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Les négociations salariales
annoncent un automne chaud
Lors des prochaines
négociations salaria- \ ifc*

Le PDC suisse a convoqué à Brigue les
états généraux de sa survie politique
Cent quarante personnalités
démocrates-chrétiennes de
l'ensemble de la Suisse doi-
vent se retrouver aujourd'hui
et demain à Brigue pour des
débats de première impor-
tance pour leur parti. Car le

P U B L I C I T E

PDC a connu, d'élections en deux conseillers fédéraux, le ti , se doit de le quitter dans
élections, une inquiétante éro- deuxième n'en a qu 'un , et une situation de véritable re-
sion dans les sphères du pou- l'évolution des forces électo- nouvellement. Sa succession
voir. Au niveau fédéral, c'est raies risque de rompre cet est d'ailleurs au centre de ces
la cote d'alerte: le PDC est en équilibre. Le Fribourgeois discussions, et on trouve à la
effet talonné par l'UDC. Alors Anton Cottier, qui arrive à la tête des groupes de travail les
que le premier dispose de fin de la présidence de ce par- principaux «papables». ¦ 8
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Audnaz se
moque des
sept péchés
capitaux
Après le Parcours des arai-
gnées, voilà que Hubert Au-
driaz (photo Laurent Crottet),
grand magicien du quartier de
l'Auge , récidive. Fil rouge
d'un itinéraire génial: les in-
sectes et les sept péchés capi-
taux. En avant-première et en
compagnie du grand démiur-
ge, «La Liberté» s'en est allée à
la découverte de la libellule
aguichante, de la cigale pares-
seuse et du papillon orgueil-

" --- '¦ :'• I leux. Première ce soir. ¦ 11

Tchétchénie. Eltsine
critique Lebed
L'assaut annoncé n'a pas eu
lieu mais le sort de Grozny
semble de nouveau menacé :
Eltsine a critiqué l'action de
Lebed alors que celui-ci signait
au même moment un nouvel
accord de cessez-le-feu. ¦ 3

Evasion. Musarder a...
Appenzell miniature
Il y a de tout a Appenzell: des
collines verdoyantes que ra-
sent les vaches, des armaillis
qui poussent le yodel, des tou-
ristes qui déambulent dans
cette cité si helvétique qu'elle
en devient caricaturale. ¦ 10

HC Gottéron. Le duo
russe retrouve
Slava Bykov l'affirme haut et
fort: le samedi 21 septembre il
sera bien sur la glace pour le
début du championnat au côté
d'Andrej Khomutov. Pas ques-
tion donc de lui chercher un
remplaçant. ¦ 29

Ecoles fribourgeoises
Effectifs en hausse
Plus de 33 000 étudiants et
écoliers occuperont, dès lundi,
les bancs des écoles fribour-
geoises. C'est-à-dire 754 têtes
studieuses de plus qui néces-
siteront 39 classes supplé-
mentaires. ¦ 13

Avis mortuaires 20/22
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Cinéma 34/35
Météo 36
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Folklore. Week-end
chargé
Vendredi, du folklore , samedi,
du folklore et dimanche , du
folklore. Les derniers jours des
Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg s 'an-
noncent chargés: spectacle de
gala, attractions, fête popu-
laire et messe œcuménique.

¦ 19



VOS LETTRES

Une réponse ambiguë
Les réponses de l'abbé Farine,
nommé évêque auxiliaire, manquent
de clarté et de bienveillance lors-
qu'il s'exprime sur le célibat des
prêtres et l'ordination des femmes.

A propos du célibat des prêtres et de
l'ordination des femmes, la réponse de
l'abbé Pierre Fariné à Isabelle Ducret
(«Le Courrier»/«La Liberté», 13 août
1996), me paraît manquer de clarté et
de bienveillance.

Il y a confusion entre «ordonner des
prêtres mariés» et ordonner prêtres
des hommes mariés. Confusion dans
l'affirmation que «le modèle fonda-
mental du ministère dans l'Eglise ca-
tholique romaine correspond au prê-
tre qui vit un célibat consacré».
A moins que l'Eglise catholique ro-
maine - contrairement à l'Eglise or-
thodoxe - ne remonte pas au Christ et
aux apôtres... Confusion lorsqu 'on
laisse sous-entendre que l'ordination
d'hommes mariés porterait ombrage
au célibat consacré, alors que celui-ci
gardera toujours sa haute valeur.

Quant à répondre au sujet de l'ordi-
nation des femmes par une boutade ,
c'est manquer de dignité. C'est traiter
à la légère une question importante
qui mérite respect, étude dans la prière
et le discernement des esprits. C'est
voir sans charité tant de personnes qui
mènent un combat loyal pour que soit

reconnue la vocation de tant de fem-
mes dans le monde. Car, il s'agit de
«vocation», d'appel divin , et non de
revendication , de prétention orgueil-
leuse. On peut exprimer son point de
vue sans balayer la question d'un trait
ironique.

De plus en plus , il y a des discours
blessants pour les femmes, relevant la
liste longue de leurs activités, des dis-
cours les abreuvant d'éloges, comme si
elles avaient soif d'honneurs , comme
si la multiplicité de tâches apostoli-
ques pouvait remplacer l'accès au sa-
cerdoce-vocation.

Pourquoi permettre l'ordination
d'hommes mariés, l'ordination de
femmes, leur accès au diaconat perma-
nent? Pas d'abord pour résoudre des
problèmes - il y en aura toujours -
mais pour dire un «oui» joyeux , géné-
reux, aux appels de l'Esprit Saint tou-
jours à l'œuvre dans l'Eglise.

M. l'abbé, vous avez vécu une expé-
rience quasi mystique pendant votre
adolescence : «J'ai compris que Dieu
m'aime...» Cette expérience est certai-
nement à 1 origine de votre belle voca-
tion. Croyez que des hommes mariés,
que des femmes peuvent aussi rencon-
trer le Dieu vivant dans le Buisson
ardent d'un appel. Soyez le pasteur de
tous. Ainsi se réalisera votre devise :
«Soyez toujours dans la joie!»

Sœur Marie-Rose Genoud. Sion

Ces terribles Suisses
Les Suisses du service étranger mé-
ritent mieux que l'appellation de
«mercenaires».

Une fois encore, il convient de réfuter
l'assertion qui consiste à appeler mer-
cenaires les Suisses au service étran-
ger.

Des mercenaires, il y en eut; mais
quand us revenaient... ils étaient pu-
nis, justement à cause du fait que le
service étranger était soumis à des rè-
gles très strictes.

Il résultait de traités d'alliance, dont
le plus ancien, avec le roi de France
Charles VII , date de 1453. Puis il y eut
Marignan, 1515 , où le roi François 1er
en admiration devant ces terribles
Suisses qu 'il venait de vaincre, les
laissa partir avec leurs blessés. Il en fit
des alliés sûrs et fidèles.

Ces alliances étaient réglées par des
capitulations (chapitres) et donnaient
aux Suisses libre passage et libre com-
merce dans tout le royaume de France
(blé, sel). Elles garantissaient la liberté
et l'indépendance du corps helvétique
par cet apport de forces dont bénéfi-
ciait l'allié; si bien que de Gaulle a pu

écrire «tant que mugissent le taureau
d'Uri et la vache d'Unterwald , la
France n'a rien à craindre». Ces allian-
ces ont été conclues avec tous les prin-
ces d'Europe, jusqu 'à l'abrogation de
ce service en 1859.

Une survivance subsiste par la
Garde suisse pontificale , seule autori-
sée par la Confédération. C'est, bien
sûr , une notion d'un autre temps, hé-
roïque , qu'il faut comprendre ainsi et
non dans la confusion des esprits de
l'heure présente. Le Lion de Lucerne
et ses noms inscrits dans la pierre
témoignent d'une page de notre histoi-
re, écrite dans le sang comme tant
d'autres.

Il est hélas ! des esprits malhonnêtes
qui tentent de discréditer les officiers ,
les accusant de lâcheté. Vingt-six offi-
ciers, 850 soldats et sous-officiers sont
morts ensemble le 10 août et les 2 et
3 septembre 1792. Environ deux cents
revinrent et témoignèrent de l'atroce
tuerie perpétrée par la lie de la popu-
lace des bas-fonds de Paris et d'ail-
leurs. Témoin privilégié: Bonaparte,
dans ses mémoires.

Eugène Velge , Marsens

Peace, love et techno
Dans tout le pays, il n'est pas de
commentateurs avisés, d'édito-
ralistes distingués - trois pages
dans la sobre «Neue Zurcher
Zeitung » - d'experts de tout poil
de la «jeunesse» qui ne se soient
écorchés les neurones pour es-
sayer d'expliquer le phénomène
techno. Diable, 350 000 halluci-
nés, barioles, carnavalisés, soû-
lés de pulsations basiques le
temps d'un week-end sur les
quais de Zurich ! On était loin, il
est vrai, de la folklorique fête
fédérale de gymnastique. Mais
quel rassemblement dans la
paix de l'âme extasiée aux pilu-
les d'amour, quel attroupement
de corps dénudés, travestis et
maquillés de poudre argentée!
Tout est amour et danse; boum,
boum, boum.

Quoi, «la jeunesse» zuri-
choise nous avait habitués à des
vitrines brisées. Plus de Cohn-
Bendit et de Baader-Meinhof.
Les nouveaux modèles sont des
DJ's «space» qui fabriquent des
rythmes abrutissants comme
d'autres héros des temps jadis
bricolaient des bombes, enle-
vaient des industriels ou ferrail-
laient dans les Andes. Des re-
vendications ? Aucune. C'est le
désert lunaire de la conscience,

le vide de l'espace cybernéti-
que. Ah, ah! mais c'est un phé-
nomène nouveau dont il faudra
tenir compte; l'an un après la
naissance des DJ's techno suis-
ses. Bref, c'est la révolution esti-
vale, les sans-culotte de la fin du
XXe siècle. On nous explique les
causes de l'hédonisme de «la
jeunesse» suisse: peur du chô-
mage, génération sida, matéria-
lisme dégoûtant, jusqu'à la
chute du Mur de Berlin pour com-
prendre cette mode déferlante.
«Les jeunes» écervelés ont be-
soin de travestir la réalité, ils le
font à coups de rythmes binaires
assourdissants. Ce sont des
ecorches de la société postin-
dustrielle, ils n'ont pas d'autres
choix. Pauvres choux.

En Algérie, dix-sept jeunes
ont été sauvagement égorgés
pour avoir refusé de rejoindre les
rangs des islamistes. Eussent-
ils accepté l'embrigadement
qu'ils auraient pu tomber sous
les balles des soldats de l'armée
régulière. Un beau massacre es-
tival. Comment peut-on être un
jeune Algérien aujourd'hui et ne
pas se trémousser à moitié nu
sur les boulevards d'Oran au
rythme endiablé de la techno ?

Claude Zurcher
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OPINION

Fribourg-Freiburg, pourquoi se
disputer comme des enfants?
La situation du bilinguisme a Fribourg
me fait penser à mes deux enfants ,
l'un âgé de six ans et l'autre de qua-
tre, qui ne cessent de se chamailler
pour avoir la meilleure place. Contes-
ter le panneau Fribourg-Freiburg à la
gare ou vouloir à tout prix l'imposer
n'est rien d'autre qu'une lutte de pou-
voir ou d'influence guère plus élevée
que celle de mes jeunes enfants.
Lorsque j évoque ce problème avec
eux, l'un de leurs refrains favoris est
de mettre la faute sur l'autre.

«C'est la faute aux Suisses alle-
mands, c'est la faute aux Suisses
romands.» Pour dépasser cette logi-
que du pouvoir ou de la confronta-
tion, Fribourg détient une clé très im-
portante : c'est la seule ville suisse
d'importance qui est constituée
d'une majorité et d'une minorité in-
verses de celles de la Suisse. Chez
nous, c'est les Romands qui domi-
nent. Alors , comment se comportent-
ils? Ils font exactement... ce qu'ils
reprochent aux Suisses allemands !

Ils tentent autant que possible de gar-
der leurs privilèges et ne voient pas
d'un bon œil ces Alémaniques qui
veulent leur place. Les conflits entre
les deux communautés linguistiques
à propos du rapport «Schwaller» en
sont un exemple. Quant aux Alémani-
ques, ils ont le complexe du minori-
taire et essaient de gagner du pouvoir
tout en critiquant ces Wel-
ches!

Néanmoins , Fribourg peut être un
exemple pour le reste de la Suisse.
Nous autres, les Romands , pouvons
découvrir qu'il n'est pas si facile de
respecter les minorités ; et au lieu de
se moquer des Suisses allemands,
nous pourrions balayer devant notre
porte et saisir que les germes de l'in-
tolérance sont déjà chez nous et pas
seulement chez les dominants. Le
Suisse romand de Fribourg, lorsqu'il
entre en relation avec les Alémani-
ques éprouve un sentiment d'ambi-
valence: d'une part il est le domina-
teur et d'autre part en sa qua-

lité de Romand, il a la-sensation plus
ou moins inconsciente d'être le domi-
né. Alors , s'il réagit impulsivement ,
l'intolérance devient en quelque sorte
un moyen de vengeance : l'ironie ou
la moquerie en sont des expres-
sions.

Quant a nos collègues alémani-
ques, en découvrant les difficultés
liées au fait d'être minoritaire à Fri-
bourg, ils pourront transmettre au
restant de la Suisse allemande cette
immense qualité qui est de respecter
les plus petits et plus faibles que
soi.

Sans aucun doute, nous sommes
différents les uns des autres. Mais au
lieu de considérer ces différences
comme un obstacle seulement, ne
pourrions-nous pas les voir comme
une source d'enrichissement. Alors ,
le panneau Fribourg-Freiburg ne de-
vient plus l'enjeu d'un pouvoir , mais
le symbole d'une fraternité.

VOS LETTRES

Expo 2001 ou la folie des grandeurs
Les concepteurs de l'Exposition na-
tionale de 2001 ont-ils la folie des
grandeurs?

Vous parlez de cette Expo 2001
comme d'une absolue réalité. Mais à
environ cinq ans de son hypothétique
ouverture , je constate qu 'aucun des
quatre cantons concernés n'ont orga-
nisé une consultation afin de savoir si
le peuple payeur ,est d'accord de s'en-
gager.

Parce que je constate : que mon sa-
laire, comme celui de mes collègues,
est amputé d'un certain montant pour
combler le déficit financier cantonal
(et maintenant que Ciba part , quel
sera ce déficit...)

Que le canton de Vaud compte les
petites pièces qui lui restent au fond de
l'escarcelle et met au chômage bon
nombre de ses fonctionnaires.

Que le canton de Neuchâtel n'est
pas beaucoup mieux loti que ses voi-
sins.

Que les propriétaires sur les rives du
lac de Neuchâtel doivent démolir leurs
chalets qui «défigurent» les rives !

Je me demande où les gouverne-
ments cantonaux concernés vont
prendre l'argent pour financer les fo-
lies de grandeur de certains de leurs
hauts fonctionnaires qui ne semblent
chercher qu 'à flatter leur orgueil et leur
satisfaction personnelle.

Que Messieurs Matthey et Cie ne
viennent surtout pas nous chanter le
refrain : «Cela procurera des emplois»
parce que les entrepreneurs engage-
ront des ouvriers saisonniers et fronta-
liers. Ils coûteront moins que les ou-
vriers suisses, et même les entreprises
étrangères qui soumissionneront na-
turellement meilleur marché vien-
dront avec leurs employés. Alors-

Actuellement , en Suisse comme ail
leurs , plus aucun politicien n 'est mai
tre de ses dossiers ; les données chan
gent trop rapidement. Mais je souhai

terais tout de même qu on puisse re-
pondre à ces quelques- questions.

Politique: qui profitera de ce coup
de folie et quand sera-t-elle mise en
consultation? Economique: qui
payera ce coup de folie? Journalisti-
que: que pensez-vous de ce coup de
folie?

Maintenant si Swatch, qui fabrique
ses voitures en France, si Ciba qui
délocalise , si Swissair-Sabena veulent
être les sponsors , alors OK. Mais je ne
suis pas d'accord de participer au fi-
nancement de cette utopie. (Voyez le
700e, dans certains cantons les trous
ne sont pas encore tous comblés).

Si le Conseil fédéral a offert ce ho-
chet à M. Matthey pour le consoler
d'avoir dû refuser son poste de conseil-
ler fédéral , je ne trouve pas normal que
seulement quelques personnes déci-
dent de l'engagement financier de
toute une région sans en référer au
peuple qui les a élus.

Michèle Pluviaux , Fribourg
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Lebed arrache
un nouvel
accord de paix

GROZN Y

Le document prévoit la créa-
tion de forces de police con-
jointes et le retrait de toutes
les autres forces armées.
Le général russe Alexandre Lebed et le
chef de l'état-major indépendantiste
tchétchène Aslan Maskhadov ont
conclu hier un accord de principe pour
mettre fin aux hostilités en Tchétché-
nie. Russes et Tchétchènes assureront
ensemble l'ordre à Grozny, a déclaré
Alexandre Lebed, secrétaire du
Conseil de sécurité russe. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont
quitté la capitale tchétchène mardi et
mercredi , redoutant que les Russes
mettent à exécution leur menace. Le
commandement militaire avait prévu
de lancer hier matin un assaut sur la
ville afin d'en déloger les indépendan-
tistes. Peu avant l'annonce de la
conclusion d'un accord, le président
Boris Eltsine s'est plaint du travail de
son émissaire en Tchétchénie. «M. Le-
bed a promis de résoudre le problème
de la Tchétchénie au cours de la der-
nière campagne électorale au cas où il
arriverait au pouvoir. Maintenant il a
le pouvoir , mais malheureusement les
résultats de son travail ne sont pour
l'instant pas visibles», a-t-il déclaré à
la télévision. Dans un autre extrait , M.
Eltsine «souhaite la réussite» de la
mission de M. Lebed, afin de «pousser
malgré tout l'opposition indépendan-
tiste tchétchène vers des négociations
de paix». Il s'agissait de la première
intervention de Boris Eltsine sur la
Tchétchénie après une semaine d'ab-
sence. La situation était calme hier
dans la capitale tchétchène. Les forces
russes ont cessé toutes leurs activités
militaires après en avoir reçu l'ordre
dans la nuit de mercredi à jeudi.

ATS/AFP

FRANCE

Pas de droit
au séjour pour
les sans-papiers
Le Gouvernement poursuivra
l'examen des situations indi-
viduelles, a annoncé hier le
premier ministre Alain Juppé.

Les Africains sans papiers de l'église
Saint-Bernard «ne possèdent pas de
droit au séjour en France», estime le
Conseil d'Etat , la plus haute instance
sur les lois en France.

Le premier ministre , qui a pris con-
naissance de l'avis du Conseil d'Etat
saisi dans l'affaire des 300 Africains
sans-papiers, a affirmé qu 'il serait
«contraire à la loi de procéder à des
régularisations en bloc de telles ou tel-
les catégories de sans-papiers». Dans
toutes les situations qui ont été soumi-
ses au Conseil, les intéressés ne possè-
dent pas de droit au séjour en France»,
a-t-il dit dans une déclaration radio-
télévisée.
TITRE EXCEPTIONNEL

«Les arrêtés de reconduite à la fron-
tière doivent être appliqués et seront
appliqués» , a poursuivi le chef du
Gouvernement. Toutefois le Gouver-
nement a toujours la possibilité de
prendre une mesure de faveur, «à
condition que ce soit à titre exception-
nel et au terme d'un examen au cas par
cas». M. Juppé a cité le cas d'étrangers
en France depuis plus de quinze ans,
tout en affirmant que «le problème ne
se pose pas à Saint-Bernard» , et les cas
de malades. Les Africains, en majorité
des Maliens, sont réfugiés depuis 55
jo urs dans l'église Saint-Bernard à Pa-
ris. Dix d'entre eux sont entrés hier
dans leur 49e jour de grève de la faim.
Seulement 48 sans-papiers de Saint-
Bernard avaient reçu en juillet un feu
vert de régularisation , 228 étant invi-
tés à quitter le sol français.

Après l'annonce de l'avis du Conseil
d'Etat , les sans-papiers ont organisé
une assemblée générale pour décider
de la suite â donner à leur mouvement.
Les sans-papiers redoutaient plus que
ja mais une intervention policière ce
matin. ATS/AFP

CUISE TCHE TCHENE

Eltsine réapparaît au moment même
où un espoir de règlement s'esquisse
Le président réapparaît à Moscou. Lebed obtient un accord de principe sur un règlement de
paix en Tchétchénie. Mais les problèmes restent entiers... à commencer par savoir qui commande.

ECLAIRAGE 

J

amais sans doute la Russie
n'aura semblé aussi bizarre
qu'en cette fin de mois d'août.
La télévision russe diffuse les
images les plus vivantes que

l'on ait vues depuis juillet d'un Boris
Eltsine que les médias russes, tentant
de rattraper leurs collègues occiden-
taux , donnaient pour alité dans l'at-
tente d'une transplantation cardiaque.

Alexandre Lebed, le secrétaire du
Conseil de sécurité, est de retour à
Grozny pour négocier autant avec les
commandants russes qu'avec les chefs
rebelles. L'Occident lance ses classi
ques appels à la raison tout en sem
blant craindre que la paix puisse arri
ver grâce à un homme dont la person
nalité brossée à grands coups de cli
chés les laisse perplexe.
SANTE ET CONFUSION

En un sens, la maladie de Boris Elt-
sine vient à point car elle permet d'ex-
pliquer la confusion des derniers jours
par ses ennuis de santé. Le président
absent , l'entourage se serait livré à une
bataille sourde dont la paix en Tchét-
chénie serait l'enjeu tandis que le
monde affolé se demandait qui com-
mande au Kremlin. C est vrai et c est
faux, car le vide du pouvoir existe
depuis des mois, ce qui , autant que le
caractère impulsif du président , expli-
que les virages politiques nombreux.

En réalité, depuis près de 2 ans, Bo-
ris Eltsine a pris l'habitude de fuir ses
responsabilités dans les périodes de
crise et tout particulièrement dans ce
qui restera comme l'écueil numéro un
de ses présidences, la guerre en Tchét-
chénie.
LA TACTIQUE DU REFUGE

En décembre 1994, après avoir
lancé l'opération désastreuse sur
Grozny, il s'est réfugié dans un hôpital
pour une opération du nez. Depuis
1992, il avait laissé la situation en
Tchétchénie se dégrader jusqu 'à deve-
nir une guerre civile à l'été 1994. Lors-
que les opérations militaires se sont
avérées le fiasco que de nombreux ex-

perts russes avaient prédit , il a laissé
ses ministres et ses représentants suc-
cessifs lancer plans et contre-plans,
prêt à se rallier au plus prometteur.
Quand les commandants de terrain se
sont mis à mener leur propre guerre,
ils n'ont pas été sanctionnés et il a fallu
le contexte électoral pour que le «parti
de la guerre» soit limogé. Les hésita-
tions actuelles du Kremlin ne peuvent
donc étonner que ceux qui ont la mé-
moire courte.

Plus que jamais, la solution se
trouve à Moscou plus qu 'à Grozny.

Rien ne reflète mieux cette réalité que
le retour d'Alexandre Lebed sur le ter-
rain pour empêcher le commandant
des troupes fédérales de lancer un as-
saut sur Grozny autant que pour ache-
ver de convaincre les chefs indépen-
dantistes. Boris Eltsine ne précise pas
la mission de son délégué officiel et ne
dit pas si oui ou non il a personnelle-
ment signé l'ordre de «pacifier» Groz-
ny. Un assaut aurait signé la fin des
espoirs actuels - et de la carrière poli-
tique de Lebed. Raison pour laquelle
les colombes qui hantent les corridors
du Kremlin sont devenues faucons.

Eltsine (ICI en mai dernier). L'art de disparaître lors des périodes
crise... Keystone

Mais il leur faut des prétextes pour
agir car, après tout , ils sont des «dé-
mocrates qui ont enfin eu raison du
parti de la guerre». Il disposerait d'un
prétexte rêvé si le cessez-le-feu signé
hier était compromis par des indépen-
dantistes hors contrôle. Les adversai-
res de Lebed auraient alors beau jeu de
prétendre que, tandis qu'il convain-
quait les commandants russes de re-
noncer à leur bombardement et à leur
assaut final , les rebelles se regrou-
paient pour attaquer des soldats russes
«trahis par Lebed». Eltsine attend ,
sans faire cesser les intrigues.

QUID DES OCCIDENTAUX?

Plus étonnante encore est l'attitude
de l'Occident qui n'a cessé ajuste titre
de rappeler Moscou à la raison mais
semble mal à l'aise devant un succès
du général Lebed. Dans les clichés
entretenus dans les chancelleries - et à
la Maison-Blanche - il aurait été sou-
haitable qu'un «réformiste libéral »,
appuyé par le président «démocrate»
résolve la question tchétchène. Mais
ce ne sont pas dans leurs rangs que se
trouve le pacificateur idéal. Pour ra-
mener la paix en Tchétchénie, il faut
un homme qui ait à la fois la confiance
de la société civile, des militaires et des
combattants tchétchènes. Lebed a ce
profil et il serait criminel de torpiller la
mission pour des motifs à aussi courte
vue. Il a des ambitions politiques , légi-
times, mais il s'est opposé à une solu-
tion militaire en Tchétchénie dès le
premier jour alors qu'il n'était qu'un
commandant de la 14e armée. Il a été
élu député et a recueilli 15% des voix
aux présidentielles. En tant que soldat ,
il incarne ce qu 'il y avait de mieux
dans la tradition militaire russe : il
avait refusé d'utiliser les troupes en
août 1991 parce que «l'armée du peu-
ple ne tire pas sur le peuple, il respecte
le président car il est son commandant
en chef. Si d'autres veulent s'illustrer,
il restera suffisamment d'espace lors-
qu'il faudra négocier les rapports poli-
tiques avec Moscou, organiser des
élections et reconstruire la Tchétché-
nie.

NINA BACHKATOV

NEW YORK

Une nouvelle affaire d'or
des nazis a été mise au jour
Selon des documents declassifies aux Etats-Unis, quinze
tonnes d'or des nazis auraient disparu dans la nature.

Joachim von Ribbentrop, ministre des
Affaires étrangères d'Adolph Hitler , a
fait disparaître de Berlin 15 tonnes
d'or avant la chute de la ville en 1945.
La plus grande partie s'est évanouie
dans la nature , selon un document
découvert dans les archives nationales
américaines.

Le document est une lettre datée de
1948 émanant d'un des principaux
procureurs du tribunal de Nuremberg
et adressée aux autorités d'occupation
militaire américaine en Allemagne.
Elle laisse entendre à mots couverts
que plus de la moitié de «l'or de Rib-
bentrop» aurait disparu alors que ce
trésor se trouvait entre des mains amé-
ricaines ou britanniques.
RECHERCHES

L'auteur est Robert Kempner , pro-
cureur adjoint du tribunal de Nurem-
berg. Il mettait en garde les alliés
contre les dangers que représenterait le
contrôle par des nazis vivant dans la
clandestinité de cette cargaison d'or,
dont la valeur actuelle serait de 250
millions de dollars (300 mio de fr.)
Pour M. Kempner «une large quantité
incontrôlée d'or constituait un danger
entre les mains d'opportunistes sans
scrupule travaillant en étroite coopé-
ration dans de nombreux pays à tra-
vers le monde».

Le document a été retrouvé par des
chercheurs du Congrès juif mondial
s'efforçant de retrouver la trace des
avoir juifs pillés par les nazis et trans-
férés dans des banques suisses pen-
dant la guerre. Il se trouvait parmi une
liasse de papiers ayant trait au «Projet
Safehaven» (projet refuge), lancé par
les services secrets américains après la
guerre pour tenter de traquer les avoirs
nazis.

Le Congrès juif mondial précise que
le document a été retrouvé au cours de
ces dernières semaines. Drexel Spre-
cher, un procureur qui travaillait à
l'époque avec Bob Kempner, assure
n'avoir jamais entendu parler de «l'or
de Ribbentrop» et dit ne pas se souve-
nir que l'auteur du document lui en ait
jamais parlé.

Dans sa lettre , Robert Kempner pré-
cise que 6,5 tonnes d'or furent dépê-
chées à destination du château de von
Ribbentrop à Fuschl (Autriche). La
majeure partie aurait dû aboutir dans
les mains des troupes américaines
d'occupation. Par ailleurs , deux ton-
nes prirent le chemin du Schleswig-
Holstein , sous occupation britannique
après la défaite nazie. Selon le docu-
ment de Kempner , un autre charge-
ment de trois tonnes d'or fut envoyé
du côté allemand du lac de Constance,
puis acheminé à Berne. AFP/Reuter

ELECTIONS

La situation en Bosnie reste
préoccupante selon F. Cotti
L'Américain Robert Frowick, chef de la mission, n'exclut
pas un report du scrutin au niveau communal en Bosnie.

A trois semaines des élections en Bos-
nie, le climat ne s'est pas amélioré.
Lors de l'enregistrement des électeurs,
de nombreuses violations des règles de
vote ont été commises, a déclaré jeudi
à Berne le président de l'OSCE Flavio
Cotti.

Lors d'un séminaire sur l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), M. Cotti a peint un
tableau en demi-teinte de la situation
en Bosnie. Malgré les progrès accom-
plis, on assiste à des actes de violences
d'origine ethnique ou politique, a-t-il
déclaré. Il a notamment évoqué les
entraves à la liberté de mouvement et
les abus commis dans le cadre de l'en-
registrement des électeurs.

Michael Steiner, adjoint du haut re-
présentant de l'UE pour la reconstruc-
tion, Cari Bildt , a renchéri: «Les
conditions pour la tenue du scrutin ne
se sont pas fondamentalement amélio-
rées et le climat général est plutôt
répressif». Les violations des droits de
l'homme sont monnaie courante», se-
lon le diplomate allemand. Consé-
quence: les réfugiés n'osent pas ren-
trer.

IRRÉGULARITÉS RELEVÉES

Les participants ont également re
levé des irrégularités lors de l'enregis

trement d'électeurs, notamment en
République fédérale de Yougoslavie et
dans la partie serbo-bosniaque. Des
milliers de Serbes se sont inscrits dans
des communes uniquement pour as-
surer un vote en faveur de représen-
tants de leur communauté sachant
qu 'ils n'y vivraient jamais. M. Steiner
s'est déclaré favorable à l'annulation
de ces inscriptions.

Robert Frowick a plaidé pour un
report des élections communales, une
procédure autorisée par l'accord de
Dayton. Une décision devra être prise
sous peu. Le diplomate est en revan-
che inflexible sur la tenue d'élections
au niveau national et cantonal. «Il
s'agit de la première étape d'un long
processus de démocratisation», a-t-il
souligné.

CONFUSION TCHETCHENE

Quant à la Tchétchénie, M. Cotti a
relevé le côté «brouillé» de la situa-
tion. En dépit d'un engagement sans
relâche du chef de la mission de
l'OSCE à Grozny, le diplomate suisse
Tim Guldimann , les possibilités d ac-
tion «dépendent des nombreux im-
pondérables politiques à Moscou et en
Tchétchénie», a-t-il déclaré. Les ef-
forts de l'OSCE ont de ce fait été
réduits à néant. ATS
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A louer à 5 minutes de Romont,
situation calme et en pleine cam-
pagne, magnifique
appartement de

ZVz pièces de 83 m2
mansardé, avec cheminée

de salon,
loyer: Fr. 1000 -

Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visités :

17-218457

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 71 1680 Romont
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iiiiIgH ^^JE ^̂  ^̂ ^A LOUER \ ^^¦ EN 1
CAMPAGNE J A EPENDES

A LA ROCHE ̂ B ^rTmmeuble récent
Au pied des pistes^!  ̂ STUDIO
de la Berra loyer Fr. 550.-
2 1 /2 et 3 1 /2 PIECES + charges
cheminée
loyers Fr. 850.-et 

A LECHELLES
chauffage électriqu\ V" 

& 
V^/'ÏS?

\ loyers des Fr. 850.-
\ + charges

A TENTLINGEN 1
Zâlgstrasse  ̂ JCUVILLENS

2 1/J& 3 1/2 PIECES
loyers 670 JÇvec balcon

PP T̂oyers dès Fr. 900.-
+ charges

A GUMEFENS A GROLLEY
à 5 mn du Lac Champ des Entes
de la Gruyère 2 1/2 PIECES
VILLAS JUMELEES loyers dès 830.-
5 1/2 PIECES + charges
EN TRIPLEX >.
loyers Fr. 1970.- X 

A TREYVAUX
m Immeuble neuf

A COURTAMAN I 2 PIECES
Studehmattweg f avec terrasse
3 1 /2 & 4 1 /2 PIECES J 

,oyers Fn 950 "
/oyers Fr. 950.- & S + c^es
Fr. 1000.- + charges ^

A COURTION
2 1/2 8.4 1/2 PIECES

Spacieux appartements
A HAUTEVILLE avec terrasse
Immeuble récent /oyers dès Fr. 1040. -
3 1/2 PIECES + charges
calme et ensoleillé V̂
loyer à discuter . „i>i-» „«.-. »,. . .»¦  \A VILLARSEL-S/MARLYl

5 1/2 PIECES EN DUPLEX I
loyer Fr. 1750.-J

A CRESSIER WÈ I
Dans ferme rénovée 

 ̂ r̂
3 1/2 PIECES

spacieux / haut standing

\<AWLWË\W|gfiTiiTl11lll

f """
A louer à LA TOUR-DE-TREME,
Erables 9, quartier calme

grand appartement
de 2Vz pièces

Loyer subv. de Fr. 772 -, AVS, Al ,
à Fr. 920.-, selon le revenu
+ Fr. 180 - de charges.
1 "r loyer gratuit.

Disponible de suite ou à convenir.
17-217836

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

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

places de jeux accueillantes

4% PIECES
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1603.-
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W.-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Buanderie individuelle O

Place de parc souterraine.

Nous vous renseignons volontiers.
17-217608

I m ] \TTl F\7T r̂U

'fiSBI
A VENDRE A NEYRUZ

Situation unique en bordure de
forêt, vue dégagée sur campa-
gne, Alpes et Préalpes, grande

tranquillité...
SPACIEUSE VILLA

FAMILIALE
DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec cheminée de salon
et sortie directe sur pelouse-
terrasse ombragée, jardin
d'agrément de 1478 m2 en

parfait état d'entretien.
Visites et Éftfa.
renseignements : VIF [5

17-219?17 \Uar
¦ansvr VJI 1 :n 00 - PLACES « l
BnilB JIi JÀLLlll mX) FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Broc, dans quartier
tranquille,
grands appartements

- 3Vz pièces
entièrement rénovés. Fr. 950.-
ch. comprises.
- studios-galerie. Fr. 700.-

ch. comprises.
- chambre meublée. Fr. 315.- .

ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Pouf renseigments et visites :

17-218481

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

Givisiez, quartier Beauséjour

A vendre ou à louer
très bel appartement

de 31/2 pièces
Salle de bains, W.-C. séparés , réduit ,
cave , place de parc , piscine extérieure

Contactez-nous pour une visite sans
engagement.

A VILLARS-VER^ ^^Rïe de l'Eglise
2 1/2 PIECES 3 1/2 PIECES
loyer dès Fr. 920.- loyer Fr. 950.-
+ charges + charges

Rte de Moncor
STUDIO & 3 1/2 PIECES

/oyers Fr. 600.- & Fr. 1205.-
¦fcfe, + charges

Rte du BugnorX A VILLARS-VERT
3 1/2 PIECES \ STUDIO
loyer 1450.- I loyer dès Fr. 600.-
+ charges I + charges

Ch. la Fontayfe A VILLARS-VERT
2 1/2,31/2^  ̂ 4 

1/2 
PIECES

& 4 1 /2 PIECES loyer Fr. 1365.-
Immeuble neuf + charges
buanderies individuelles -^

ĵaniM' I I , J«Aa\maaWm:mmaman:ammwiinMaMinwiW.r i\Waïmrm
f 

A louer à |W»
Vuisternens-devant-\L^
Romont

Le Corail A

appartement 2Vz pièces
subventionné
• cuisine agencée
• grande terrasse
• hall avec armoires murales
•" à proximité de la gare.
De Fr. 494.- à Fr. 989.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI, étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-219434 Avenue Gérard-Clerc
CLi — L 1680 Romont 9Mrrimop- 037 75192

^
A vendre, évent. à louer à Marly,
route du Confin

villa individuelle
5 1/2 pièces

avec place couverte.
Réalisation d'aménagement encore
possible.
Fr. 539 000 - à discuter. Hypothè-
ques gratuites à disposition.
Renseignements : * 037/38 28 81

17-221016

A LOUER \ ^REGION 1
A MARLY FRIBOURG J 

A BELFAUX
.. . ^HH MW Les Vuannesquartier calme"*} Y çTiinm *.STUDIOS , 2 1/2 m̂Ê  ̂ 2 J™1

^& 3 1 /2 P,ECES. loyers Fr. S^ Fr loo.cuisines séparées ' „ >,' /J
loyers Fr. 690.- à + chauff °9* e/ecfr/que
Fr. 1280.- 

 ̂
A MARLY

X Imp. Nouveau-Marché
A BOURGUILLON 5 1/2 PIECES
Immeuble rénovl Haut Standing / moderne

STUDIOS & 4 1/2 PIECES
places de parjf

à disposition
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À VENDRE
FRIBOURG-BEAUMONT

superbes Vh. pièces
(67 m2) + balcon, dans une résidence

avec piscine :
10° étage : Fr. 220 000.-
7° étage: Fr. 211 000 -

rez-de-chaussée : Fr. 190 000 -
¦B 021/728 31 53

22-433340

Enfin propriétaire
dès Fr. 1540.-/mois

tout est inclus, même la demande de
financement

SPACIEUSE VILLA
DE 6K PIÈCES

excavée,
construction de première qualité

dans quartier calme
LE RÊVE POUR VOUS ET VOS

ENFANTS
Alors n'hésitez pas

venez prendre le verre de l'amitié en
famille et sans engagement.

À CORMÉROD
le samedi 24 août 1996

de 14 h à 17 h
Suivre les panneaux

B & M Immobilier - * 021 /947 58 28
241-74620



BERLIN

M. Bani Sadr accuse l'Iran
devant la justice allemande
L'ancien président iranien a témoigné hier au procès d'un
Iranien et quatre Libanais devant le tribunal de Berlin.

M. Bani Sadr a accusé hier les plus
hauts dirigeants iraniens d'avoir com-
mandité l'attentat qui coûta la vie à
quatre opposants kurdes iraniens en
septembre 1992 dans la capitale alle-
mande.

L'ancien président iranien , appelé à
témoigner, a directement mis en cause
le Guide de la république islamique,
l'avatollah Ali Khamenei et le prési-
dent iranien Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani. «D'un point de vue reli-
gieux , l'ordre n'a pu être donné que
par le guide Khamenei», a affirmé
M. Bani Sadr. «D'un point de vue or-
ganisationnel , il n'a pu être exécuté
qu 'avec l'approbation du président
iranien», a-t-il ajouté. Un Iranien,
Kassem Darabi , soupçonné d'apparte-
nir aux services secrets iraniens, et

quatre Libanais comparaissent depuis
octobre 1993 pour le meurtre des qua-
tre opposants kurdes.

Selon l'acte d'accusation, l'attentat
a été ordonné par les services secrets
iraniens. En mars, le Parquet fédéral,
compétent pour les affaires de terroris-
me, a lancé un mandat d'arrêt pour
meurtre contre le ministre iranien des
renseignements, Ali Fallahian, soup-
çonné d'avoir organisé l'assassinat des
quatre ODDOsants.

Premier président de la République
islamique (de janvier 1980 à juin
1981), proche de l'ayatollah Khomey-
ni, M. Bani Sadr avait été destitué sur
la pression des fondamentalistes reli-
gieux. Il vit depuis en exil en France.

ATS/AFP

LIEGE

La Belgique a rendu un dernier
hommage à Julie et Mélissa

j m  WÊ

La Belgique s'est mobilisée hier pour
rendre un dernier hommage à Julie et
Mélissa , deux petites filles victimes
d' un pervers sexuel. Les obsèques se
sont déroulées dans la basilique de
Liège. Parallèlement à la cérémonie,
les recherches se poursuivaient pour

*
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Le défilé impressionnant du con
irai mortuaire hier à Lièae.

retrouver deux adolescentes enlevées
il y a un an par Marc Dutroux.

A la demande expresse des familles
des victimes, le roi Albert II aura été le
grand absent des funérailles organisées
pour les deux fillettes. Elles reprochent
en effet au souverain belge de ne pas
avoir répondu à leurs appels depuis
l'enlèvement de Mélissa et de Julie , en
juin 1995.

Toute la Belgique avait décidé hier
de donner la priorité au deuil plutôt
qu'alimenter les polémiques. Elle a
ainsi manifesté sa solidarité avec les
familles de Julie et Mélissa. Les dra-
peaux belge, noir , jaune et rouge , ont
été mis en berne, tandis qu'un mo-
ment de silence était observé dans les
QflmitiictrQtinric Trvnfpc 1f*»c r»1/-»r'h(**»e Hn

pays ont retenti lors de la célébration.
Parallèlement aux obsèques organi-

sées pour Julie et Mélissa, les recher-
ches se poursuivaient activement en
Belgique pour retrouver deux adoles-
centes, An Marchai et Eefje Lambreks.
Toutes les deux ont été enlevées
comme les deux fillettes par Marc Du-
troux et ses comnlir.es. il v a tout inste
un an. Les enquêteurs sont convaincus
que Dutroux , arrêté le 13 août, était au
centre d'un réseau de cassettes pédo-
philes dont il aurait tiré une partie de
ses revenus , indique le quotidien «Le
Soh*», citant des sources policières.
Enlevées en juin 1995, Julie et Mélissa
ont été découvertes mortes samedi
dernier dans une cache aménagée par
nntrruiY Hanc l'un*» HP» CP»C v&Q ,\Af *r \c 'f *c

Keystone ATS/AFP

CHINE-TAÏWAN. Le temps de
négocier est arrivé
• La Chine a annoncé mercredi qu'il
était temps d'ouvrir des discussions
politiques avec Taïwan. Pékin a ap-
nplp lp fîmtvprnpmpni Hp l'îlp à r*rpn_

dre des mesures adéquates. Cité par T
l'agence Chine nouvelle , Tang Shubei , d<
vice-président de l'Association pour P
les relations à travers le détroit de Taï- d<
wan , a déclaré que des consultations sf
préliminaires devraient déterminer le ei
calendrier et l'ampleur de ces pourpar-

lers. La Chine avait suspendu l'an
passé le dialogue entamé avec Taïwan
peu avant une visite remarquée du
président de l'île nationaliste , Lee
Teng-hui , aux Etats-Unis. Les «deux
Chines» sont en conflit depuis la fin de
la oiierre civile pn 1949 Pour Pékin

Taïwan est une province rebelle. Au
début de la semaine, les autorités de
Pékin avaient déjà annoncé une série
de décisions ouvrant la voie à l'établis-
sement de liaisons maritimes directes
entre la Chine et Taïwan.
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ETATS- UNIS

L'industrie du tabac affronte la
détermination de Bill Clinton
Puissant secteur de l'économie américaine, le tabac fait face à une multipli
cation d'actions en justice et à l'offensive du président Bill Clinton.

Stress et cigarette: une spirale qui

Le 

président américain annon-
cera très prochainement des
mesures pour limiter la
consommation du tabac chez
les jeunes et en restreindre la

nublicité. L'industrie américaine du
tabac se retrouve ainsi en pleine tour-
mente. Pesant 80 milliard s de dollars
par an , employant près de deux mil-
lions de personnes, elle est au centre
du jeu politique (électoral) et doit faire
face à des ooursuites judiciaires.
CONTRIBUTION

Le secteur du tabac contribue posi-
tivement au commerce extérieur amé-
ricain. Les Etats-Unis, premier expor-
tateur mondial de cigarettes et de ta-
bac avec 6,7 milliards de dollars en
1995 , ont dégagé un excédent de 5,8
milliards dans ce secteur pendant la
même année. Denuis les exportations
n'ont cessé d'augmenter, alors que les
groupes de tabac intensifient leurs ef-
forts sur les marchés étrangers afin de
réduire leur dépendance vis-à-vis d'un
marché américain devenu de plus en
plus hostile.

Des 725 milliards de cigarettes pro-
duites dans les 114 usines américaines
en 1994, 220 milliards ont été expor-
tées. A ce nomhre . s'ainiitent 1 1.5 mil -

peut devenir infernale... Keystone

liards envoyées aux forces armées
américaines stationnées à l'étranger et
dans les territoires outre-mer apparte-
nant aux Etats-Unis comme Porto
Rlf/i

GROS SECTEUR AGRICOLE
Le tabac, septième récolte améri-

caine derrière le maïs, le blé , le soja, le
coton et le riz, a totalisé 715 500 ton-
nes en 1994, représentant 2,7 mil-
liards , soit près de 3 % de l'ensemble
de la production agricole des Etats-
Unis. La Caroline du Nord et le Ken-
tuckv sont de loin les nlns importants
producteurs.

Pour leur part les fabricants et dis-
tributeurs de cigarettes et d'autres pro-
duits du tabac pesaient près de 50 mil-
liard s de dollars de chiffre d'affaires en
1995, dont 26 milliards pour le nu-
méro un Philip Morris (12 % du mar-
rhé mondial*! Tl ç'pçt tnntpfnic Hivprci-

fié et le restant de son chiffre d'affaires,
estimé à 53,7 milliards, provient des
produits alimentaires. Les autre s grou-
pes de tabac importants sont RJR Na-
bisco (15 ,3 mia en 1995) et American
Brands (8,4 mia).

L'industrie du tabac est en outre
une vache à lait fiscale non négligeable
nn isrme le Trésor américain lps FtaK

et les autres collectivités locales en ont
tiré 12,7 milliards de recettes par le
biais des taxes de ventes en 1994. La
part du Gouvernement fédéral a at-
teint 5,7 milliard s provenant à 98,7 %
des ventes de cigarettes. Depuis 1863,
date à laquelle les autorités fédérales et
locales ont commencé à taxer les ciga-
rettes, le montant des taxes perçues
totalise en cumulé 285 ,2 milliards de
H /hilare

Face aux offensives antitabac dont
l'intensité ne cesse d'augmenter - 13
Etats dont trois depuis mardi ont en-
gagé des poursuites contre l'industrie -
les groupes de tabac tentent d'accroître
leur influence politique.

C'est ainsi que, selon Common
Cause, un centre de recherche spécia-
lisé dans l'étude du financement des
onmnaenes électorales les rnntrihn-
tions financières de l'industrie du ta-
bac aux membres du Congrès ont aug-
menté de 20 % en 1995 pour atteindre
4,1 millions de dollars. L'industrie a
également contribué pour plus de 76
millions de dollars au Parti républi-
cain au cours des 18 derniers mois,
selon Common Cause qui s'est basé
sur des chiffres de la Commission fé-
rléralp élpctnrnlp ATS/AFP

Le président se fait écrivain
Le président Bill Clinton a publié hier ,
en pleine campagne électorale, un livre
sur «sa vision du futur de l'Améri-
que». Il y affirme vouloir rendre acces-
sible à tous le «rêve américain».

Le livre est intitulé «Entre espoir et
histoire : répondre aux défis de l'Amé-
rique pour le XXIe siècle». Il constitue
un pamphlet électoral dans lequel il
défend , thème par thème, sa politique
depuis quatre ans qu 'il est à la Maison-

Dans son livre , dédié à sa femme
Hillary et sa fille Chelsea, le président
reprend les grands thèmes de ses dis-
cours de campagne, se félicitant no-
tamment de la bonne performance de
l'économie américaine. En 1992, M.
Clinton avait déjà publié un premier
livre, «Les hommes avant tout», véhi-
cule de sa première campagne prési-
dentielle , qui s'était vite transformé en
best-seller.

Une première édition , tirée à
dC\n finn pYPmnl'lirpc Hp\/QÏt cr\rtir er\

librairie hier. Se basant sur quelques
exemples de rencontres , durant sa pré-
sidence, avec des Américains moyens,
M. Clinton reprend point par point la
défense de ses orientations politiques:
nécessité d'équilibrer le budget fédéral
tout en maintenant une protection
pour les personnes âgées et les plus
démunis , nécessité de promouvoir
l'éducation et de lutter contre la crimi-

Le livre brosse un portrait optimiste
des Etats-Unis à l'aube du XXI e siècle ,
tout en soulignant que des menaces
demeurent , dont le racisme, le terro-
risme et la prolifération nucléaire. M.
Clinton y défend sa politique étrangè-
re, dont l'envoi de troupes en Haïti et
en Bosnie , tout en attaquant les répu-
blicains néo-isolationnistes qui cher-
chent à échapper aux réalités mondia-
i—

PEU D'ANECDOTES
Le livre est presque totalement dé

sident se contentant de citer quelques
rencontre s avec des personnes , sou-
vent anonymes, pour introduire ses
idées.

Parlant du racisme, il affirme qu 'en-
fnnt Hanc IJ**** enrî Hé*»C Ftate_T Tnïc il

aimait monter à l'arrière du bus, mais
se le voyait reprocher par le chauffeur
qui lui signifiait que l'arrière du bus
était pour les Noirs. «Notre travail
pour éliminer la discrimination dans
ce pays n'est pas encore terminé», SOU-
lion p-t-il

M. Clinton , qui vient tout juste de
fêter ses 50 ans, écrit que «l'Amérique
aujourd'hui est à cheval entre l'espoir
et l'histoire - à l'orée d'un moment où
ces deux forces deviennent une , où
nous pourrons embrasser l'aube d'un
nouveau siècle, puisant force et conseil
dans notre passé, pleins de confiance
dans cette époque de possibilités , le
meilleur étant encore à venir.»

A T C / A C P
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PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Regarder au-delà
des conflits
D

avantage que l'Union syndi-
cale suisse, c'est le Conseil

fédéral qui a donné, avaht-hier, le
véritable coup d'envoi aux négo-
ciations salariales. En soutenant
la réduction des salaires aux CFF,
il a ouvert la boîte de Pandore.
Qu'il le veuille ou non, il encou-
rage ainsi l'économie privée, qui
n'en demandait pas tant, à suivre
l'exemple de la fonction publique.
L'automne promet donc d'être
chaud sur le front social. Outre les
négociations salariales, le patro-
nat et les syndicats s'opposeront
sur la nouvelle loi sur le travail
dont la teneur constitue un indé-
niable retour en arrière pour les
travailleurs. A l'effritement pro-
gressif du consensus politique
s'ajoute désormais le torpillage
de la paix sociale. Au fil des mois,
le fossé s 'élargit entre patrons et
syndicat. D'un côté comme de
l'autre, les coups fusent. La
concurrence internationale que
subissent toujours davantage les
entreprises suisses et la réces-
sion dans laquelle l'économie est
plongée depuis plusieurs mois
exacerbent les esprits.

L'annonce quasi simultanée,
par les entreprises, de suppres-
sions d'emplois massives et de
bénéfices record désarçonne
complètement l'opinion publique.
Du cadre au collaborateur subal-
terne, chacun a peur de perdre
son emploi. La chute de l'indice
du climat de consommation est
révélatrice de la situation. Le pes-
simisme est «large et profond»,
constate même l 'Office fédéral
des questions conjoncturelles.
Or, la consommation privée est le
moteur essentiel de l'activité éco-
nomique. Dans un tel contexte,
une politique de relance s'avère
indispensable de même qu'il faut
éviter de jeter de l'huile sur le feu
comme vient de le faire le Conseil
fédéral. Psychologiquement ,
c'est désastreux. Pour éviter de
sombrer davantage dans la moro-
sité, la compensation du renché-
rissement et un «petit plus» dans
certains secteurs se justifient am-
plement. Certains patrons le re-
connaissent ouvertement: les sa-
laires sont certes élevés en
Suisse en comparaison interna-
tionale, mais ils sont vite compen-
sés par la productivité du travail,
le climat social et le souci du tra-
vail bien fait.

Ces revendications vont toute-
fois donner de l'urticaire à la
frange dure du patronat qui tient
absolument à en découdre. Or, le
dialogue n'a jamais été aussi
nécessaire qu'aujourd'hui. Le
monde du travail est en pleine
mutation. Chacun s'en rend
compte devant son atelier ou son
écran d'ordinateur. On estime
qu'un emploi sur trois pourrait
être supprimé dans le secteur des
services en raison des progrès
technologiques. Pour débattre
des profonds changements qui
vont nécessairement encore se
produire, les syndicats et les pa-
trons devraient dépasser leur
conflit et s 'asseoir à une table. La
paix sociale est peut-être à ce
prix.

CREDIT SUISSE. Deux départs
• Après les départs de Josef Acker-
mann et de Hans-Ulrich Doerig, le
Crédit Suisse enregistre la défection de
deux de ses directeurs généraux. Vic-
tor Erne et Hans Peter Sorg quitteront
l'établissement à fin 1996. Victor Erne
est en charge du personnel , de la logis-
tique , du marketing, du sponsoring et
des relations publiques. Il souhaite se
consacrer à de nouvelles tâches. Hans
Peter Sorg, responsable du «private
banking» pour la Suisse, l'Europe et
les marchés d'outre-mer , se retire pour
«raison d'âge». ATS

S UISSE

L'USS exige la compensation du
renchérissement et «un peu plus»
L'Union syndicale suisse a vivement critiqué la politique du Conseil fédéral et de la Banque
nationale suisse. Les plans d'austérité sont un véritable poison pour la conjoncture.

L

'Union syndicale suisse (USS)
a posé hier ses exigences dans
le cadre des négociations sala-
riales pour 1997 qui vont bien-
tôt s'ouvrir entre partenaires

sociaux. Revendication minimale: la
pleine compensation d'un renchéris-
sement de 1 %. Là où la situation le
permet , l'USS demande une augmen-
tation réelle supplémentaire de 0,5 à
1 %. «Toute augmentation de salaires
inférieure à 1,5 % est dangereuse du
point de vue de la politique conjonc-
turelle, parce qu'elle accentue les ten-
dances déflationnistes», a déclaré
Serge Gaillard , secrétaire de l'USS, en
conférence de presse à Berne. Aussi,
l'USS indique vouloir tout mettre en
œuvre pour empêcher que les salaires
ne soient réduits l'an prochain.

L'USS a vivement critiqué hier le
Conseil fédéral et la Banque nationale
suisse (BNS). La politique du Gouver-
nement et celle de la BNS ont mené le
pays au bord de la déflation. Pour
Serge Gaillard , il est urgent que la BNS
assouplisse encore sa politique moné-
taire et que les pouvoirs publics adop-
tent un train de mesures pour soutenir
la construction , sous forme d'investis-
sements pour 3 milliards de francs.

UN VERITABLE POISON
Du point de vue de l'USS, les plans

d'austérité des pouvoirs publics et les
ponctions dans les assurances sociales
et les salaires sont un véritable poison
pour la conjoncture. La politique sala-
riale n'est certes pas un moyen de
relancer la conjoncture. Mais des er-
reurs dans les négociations salariales
pourraient entraîner une détérioration
considérable de l'économie suisse.
«Dans cet esprit, les syndicats feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour
empêcher des réductions de salaires et,
partant , une nouvelle perte du pouvoir
d'achat», a souligné Serge Gaillard.
Les entrepreneurs aux vues courtes
devront considérer le fait qu'un franc
de salaire reste un franc de pouvoir
d'achat .

«Une baisse simultanée des prix et
des salaires n'est possible qu'au prix
d'une crise économique, d'une aug-
mentation du chômage, de l'alourdis-
sement des déficits des finances publi-
ques et de difficultés de financement
des assurances sociales», selon le se-
crétaire de l'USS. «Même Messieurs
Richterich (président de l'Union pa-
tronale suisse) et Somm (président de

1 Association patronale suisse de 1 in-
dustrie des machines et de la Société
suisse des constructeurs de machines)
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s apercevraient que leurs conseils ont
signifié la ruine pour des milliers d'en-
treprises».

Pour Serge Gaillard, il faut éviter une nouvelle perte de pouvoir
d'achat. Keystone

Selon les branches , les revendica-
tions des syndicats vont de la renon-
ciation aux baisses de salaires à une
augmentation réelle allant jusqu 'à
2 %, en passant par la seule mais pleine
compensation du renchérissement.
Les fonctionnaires ont les moins bon-
nes perspectives, même pour la com-
pensation du renchérissement. La re-
vendication N° 1 du Syndicat suisse
des services publics (SSP) tient , de ce
fait, dans la renonciation aux réduc-
tions de salaires.

De même, les employés de la cons-
truction ne peuvent guère espérer en
outre une pleine compensation du ren-
chérissement. Compte tenu de la mau-
vaise situation économique, le Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB) table
sur une réduction globale de 20 000
emplois dans la branche au cours des
deux prochaines années. Les perspec-
tives sont moins moroses pour les em-
ployés des banques et des assurances
ainsi que pour ceux de groupes indus-
triels forts. Ici, les syndicats escomp-
tent des hausses réelles des salaires
pouvant aller jusqu 'à 2 %.

L acceptation mercredi par le
Conseil fédéral d'une baisse de 1,5 %
des salaires du personnel des CFF est
en complet décalage avec les revendi-
cations minimales des syndicats, a dé-
claré pour sa part Ernst Leuenberger,
vice-président du Syndicat du person-
nel des transports (SEV). Le SEV s'at-
tend à ce que le Parlement refuse d'ap-
pliquer «cette recette déflationniste
des années 30 propre à renforcer la
crise».

Interrogé sur les revendications an-
noncées par l'USS, Daniel W. Hefti ,
secrétaire de l'Union centrale des as-
sociations patronales de Suisse, n'a
donné aucun commentaire. L'évolu-
tion économique est par trop diffé-
rente selon les branches et les régions
du pays, a-t-il expliqué. Il est envisa-
geable cependant , selon lui, que les
entreprises fortes accordent des haus-
ses réelles de salaires. Les négociations
salariales se dérouleront davantage au
niveau des entreprises qu'à l'échelon
des syndicats, a précisé Daniel Hefti .
Le secrétaire patronal se réjouit de
cette nouvelle tendance. Cette façon
de procéder est plus flexible et répond
mieux aux besoins des deux parties
qu 'un système contractuel inamovible
et inadapté aux situations particuliè-
res des entreprises, a-t-il expliqué.

ATS

LOYER DE L 'ARGEN T

La Bundesbank abaisse son taux de
prise en pension, la BNS ne bouge pas
Cette décision permet de soulager provisoirement le franc français durement
attaqué ces derniers temps sur le marché des changes par les opérateurs.
La Bundesbank a décidé hier de nette-
ment desserrer sa politique monétai re
en baissant son taux de prise en pen-
sion à 3 % contre 3,3 % précédem-
ment. Les deux taux directeurs de la
banque centrale allemande, le taux
d'escompte et le lombard ont été
maintenus à respectivement 2,5 % et
4,5 %.

LA BNS IMPASSIBLE
De son côté, la Banque nationale

suisse a décidé de ne pas abaisser ses
taux directeurs. Le taux d'escompte se
maintient , depuis la dernière baisse
datant du 14 décembre 1995, à 1,5 %,
soit à son niveau le plus bas depuis 16
ans. Le taux lombard qui n'est pas fixe
et varie selon le marché se situait hier à
4,5 % (+0, 125 points). La BNS a cepen-
dant indiqué qu 'elle continuait d'ali-
menter fortement le marché moné-

taire en liquidités. La BNS est devenue
encore un peu plus généreuse, a pré-
cisé un porte-parole de la banque cen-
trale.

Les analystes et les marchés ont été
pri s totalement par surprise par l'am-
pleur de la baisse. Le ministre alle-
mand de l'Economie Guenter Rexrodt
a salué la décision de la Bundesbank.
«Dans un contexte de grande stabilité
des prix et au vu du récent ralentisse-
ment de la croissance, cette mesure est
adaptée à l'environnement conjonctu-
rel», a estimé le ministre. Le président
de la Bundesbank , Hans Tietmeyer, a
expliqué que cette baisse a été princi-
palement déterminée par l'évolution
de la masse monétaire M3. Le prési-
dent de la banque centrale a estimé
qu '«il n'y avait aucun danger d'infla-
tion en Allemagne dans un avenir pré-
visible». Dans le reste de l'Europe ,
notamment en France, cette décision

de la plus puissante des banques cen-
trales du Vieux-Continent était extrê-
mement attendue. Une détente des
taux en Allemagne donne une marge
de manœuvre supplémentaire aux au-
tres banques centrales européennes
pour abaisser leurs taux.

DETENTE EN FRANCE

La Banque de France a abaissé son
principal taux directeur , le taux d'ap-
pel d'offres , de 0,2 point à 3,35 %,
quelques minutes seulement après que
la Bundesbank eut fait son annonce.
La Banque nationale de Belgique a,
quant à elle , annoncé une baisse de 0,2
point de tous ses taux directeurs. En
Autriche , la Banque nationale a an-
noncé une baisse de 0, 1 point de son
troisième taux directeur GOMEX
(open market) qui passe à 3,4 %.

AFP/ATS

Une tueuse d'emplois
La revision de la loi sur
le travail détruira des
emplois, détériorera les
conditions de travail et
ne réalisera qu'une éga-
lité trompeuse entre
hommes et femmes.
Des représentants de la
Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC)
sont partis en guerre
hier contre la révision,
soumise au peuple le
1er décembre. La sup-
pression de l'autorisa-
tion obligatoire pour les
heures supplémentaires

avec le même effectif.
L'allongement du travail
diurne de 20 à 23 h va
conduire à une augmen
tation du travail à 2
équipes. La journée de
travail de 7 à 18 h va
peu à peu disparaître et
les suppléments accor-
dés pour le travail en 2
équipes être supprimés ,
a déclaré M. Steck. Cela
va mener à la prolonga-
tion du temps de travail
de l'entreprise avec le
même nombre d'em-
ployés. ATS

fera tomber les appré-
hensions psychologi-
ques à ordonner du tra
vail supplémentaire.
Cela va accroître la
pression sur les travail-
leurs, puisqu'on pourra
exiger d'eux qu'ils four-
nissent jusqu 'à 500 heu-
res supplémentaires par
an et par personne,
s'est insurgé Charles
Steck , du Syndicat chré-
tien de l'industrie, de
I artisanat et des servi-
ces. Dès lors, on pourra
produire davantage

Vente de la
branche
alimentaire

GALACTIHA

Galactina vend sa maison mère de
Belp (BE). Sa raison sociale, ses mar-
ques Galactina et Biomalt , ses ali-
ments pour enfants et à base de tofu
ainsi que ses fortifiants sont repris par
Wander , filiale de Novartis basée à
Berne. Cette opération entraînera la
suppression de 40 à 50 emplois, dont
30 par licenciement. Cette opération
permet à Wander de devenir le N° 1 en
Suisse de l'alimentation pour bébés
avec une part de marché de 40 %. Elle
permet en outre à Galactina de se
concentrer sur la médecine vétérinaire
et des techniques dentaires. Au .prin-
temps, le groupe bernois avait indiqué
qu 'il envisageait la vente de ses activi-
tés alimentaires. Le groupe avait vu
une part importante de son chiffre
d'affaires menacée, avec la décision de
Migros de retirer les produits Galac-
tina de son assortiment. «En conti-
nuant seul, il n'était pas possible de
donner à la branche alimentaire une
dimension suffisante pour garantir des
résultats satisfaisants à long terme», a
dit Karl Gnâgi , président du conseil
d'administration. ATS



CONGRES

Les Suisses de l'étranger sont
inquiets pour l'AVS facultative
Une éventuelle suppression de l'A VS facultati ve, offerte aux Suisses de
l'étranger, inquiète ces derniers reunis en congres

F

ace à 1 éventualité de suppri-
mer l'AVS/A I facultative, les
Suisses de l'étranger sonnent
l'alarme. Ceux-ci, réunis hier à
Neuchâtel lors du Conseil des

Suisses de l'étranger, ont demandé le
maintien de cette assurance. La réu-
nion du Conseil marquait le début du
74e congrès des Suisses de l'étranger
qui dure jusqu 'à dimanche.

Membre de la commission fédérale
de l'AVS, Roselyne Crausaz a expli-
qué devant ce parlement de la cin-
quième Suisse les deux variantes ac-
tuellement envisagées. La première
permettrait une économie en rédui-
sant le cercle des assurés. L'adhésion à
l'assurance facultative serait limitée à
six ans. En revanche, avec la deuxième
variante, le cercle des assurés serait
élargi, mais les cotisations fortement
augmentées.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a demandé un avis de droit sur
ces questions et rien ne peut être dé-

cidé avant de connaître cet avis, a
relevé Mme Crausaz. Une controverse
existe notamment sur l'exigence de
l'égalité de traitement entre Suisses de
l'étranger et étrangers. Dans le passé,
par deux fois déjà, l'Organisation des
Suisses de l'étranger a combattu avec
succès la suppression de l'assurance
AVS facultative.
FACILITER LA MOBILITE

Par ailleurs, l'ancien conseiller na-
tional Jean-Jacques Cevey, président
de l'Organisation des Suisses de
l'étranger, a demandé que les désavan-
tages ressentis par les Suisses à l'étran-
ger soient atténués. La mobilité des
Suisses doit , selon lui, être facilitée.

Le Conseil des Suisses de l'étranger
est l'organe suprême de l'organisation.
Au total , 150 personnes en font partie.
Deux fois par année, il se réunit pour
examiner diverses questions relatives
aux rapports entre la Suisse et ses res-
sortissants vivant à l'étranger. Le

en cette fin de semaine.
Conseil est le porte-parole des Suisses
de l'étranger, reconnu par les autori-
tés.
OUVERTURE OFFICIELLE

Le congrès proprement dit débutera
vendredi soir et l'assemblée plénière
des quelque 500 participants se dérou-
lera samedi. Cette journée est placée
sur le thème «Recherche suisse sans
frontières - contribution de la cin-
quième Suisse au réseau international
de la recherche». Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger y prononcera
dans l'après-midi le discours tradi-
tionnellement tenu par un membre du
Gouvernement.

L Organisation des Suisses de
l'étranger représente plus d'un demi-
million de Suisses de l'étranger. La
plupart vivent en France (137 000 en-
viron), en Allemagne (65 000) et aux
Etats-Unis (63 000). 62 % des Suisses
de l'étranger résident en Europe.

ATS

CONSULTATION

La loi devrait garantir une juste
répartition des organes à greffer
La repartition des organes doit être gratuite, équitable, servir d'abord les besoins
les plus urgents. Le Conseil fédéral propose un article constitutionnel à cet effet.
La Confédération doit garantir la ré-
partition uniforme, gratuite et équita-
ble sur l'ensemble du territoire suisse
des organes humains à transplanter.
C'est ce que prévoit l'article constitu-
tionnel que le Conseil fédéral a mis en
consultation jeudi jusqu 'à fin novem-
bre.

Depuis plus de 30 ans, on pratique
la transplantation d'organes en Suisse,
qui compte parm i les pays les mieux
équipés et les plus performants en la
matière. En 1995, six centres de trans-
plantation ont pratiqué 316 greffes.
Depuis des années, les organes sont
rares en Suisse et cette tendance s'ac-
centue. Au 1er janvier dernier , 501 per-
sonnes attendaient un nouvel organe.
Elles étaient 444 une année aupara-
vant.
COMBLER UNE LACUNE

Contrairement à la plupart des au-
tres Etats européens , la Suisse ne dis-
pose pas de bases légales au niveau
national qui réglementent spécifique-
ment le don, le prélèvement et la greffe
d'organes. Ces actes sont régis par des
règles et principes généraux, des légis-
lations cantonales, des directives et
recommandations émanant de mi-
lieux privés. La Confédération n'a que
des compétences partielles pour légifé-
rer. Le nouvel article constitutionnel
24decies doit combler cette lacune et
établir une réglementation étendue.

La norme constitutionnelle prévoit
que la Confédération doit arrêter des
prescriptions sur l'utilisation d'orga-
nes, de tissus et de cellules. L'article

constitutionnel ne concerne pas seule-
ment les organes d'origine humaine ,
mais inclut également ceux d'origine
animale. Les xénotransplantations of-
frent en effet certaines possibilités et
prennent une importance accrue dans
la recherche médicale.
PROTEGER LA DIGNITE

En légiférant, la Confédération de-
vra veiller à assurer la protection de la
dignité humaine, de la personnalité et
de la santé, selon l'article proposé. Ces
valeurs devront en priorité être proté-
gées chez le donneur et le receveur. Il
s'agit notamment de respecter la di-
gnité humaine lors du prélèvement
d'organes sur les personnes décédées
et de la constatation du décès et le

droit à une mort digne.
Parmi les éléments de la personna-

lité à protéger, on pense surtout à la
vie , à l'intégrité physique et morale
ainsi qu'au droit à l'autodétermina-
tion (décision de donner ou non ses
organes pour des transplantations). U
s'agit également de prendre égard au
sentiment de piété de la famille et du
personnel médical. Concernant la san-
té, on veut en priorité protéger le rece-
veur contre une contamination par des
agents pathogènes comme le sida.

REPARTITION EQUITABLE

Le 2e alinéa du nouvel article entend
régler l'attribution des organes hu-
mains. Celle-ci doit être uniforme, gra-
tuite et équitable sur l'ensemble du
territoire suisse. Depuis des années,
les organes sont en effet rares en Suis-
se. Cette pénurie entraîne de longs
délais d'attente pour les patients et
parfois la mort (39 décès en 1995).

Le Conseil fédéral entend établir des
critères contraignants pour garantir
que les organes à disposition soient
attribués en priorité à ceux qui ont le
besoin le plus urgent. Outre des critè-
res médicaux, d'autres critères, so-
ciaux par exemple, pourraient être en-
visagés par le législateur.
SERVICE CENTRALISE

En outre , seul un service centralisé
pourra garantir une attribution «abso-
lument» équitable. Cela permettra en
outre d'empêcher le trafic d'organes.

ATS
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UN PANORAMA GRANDIOSE

' La traversée du Glacier en bus * jusqu'à la "Quille du Diable" \/ xj ^

L'article
L article constitutionnel sur la mé-
decine de transplantation, mis en
consultation par le Conseil fédéral ,
a la teneur suivante:

Article 24decies
1. La Confédération arrête des
prescriptions sur l'utilisation d'or-
qanes, de tissus et de cellules. Ce
faisant , elle veille à assurer la pro-
tection de la dignité humaine, de la
personnalité et de la santé. 2. Elle
garantit notamment la répartition
uniforme , gratuite et équitable, sur
l'ensemble du territoire suisse, des
organes, des tissus et des cellules
d'origine humaine.
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Le PDC tient a Brigue les états
généraux de la survie politique

La succession d'Anton Cottier, un des aspects de l'opération
«survie». GD Alain Wicht

140 têtes de la démocratie-chrétienne en péril sont ai
tendues. C'est le système suisse qui se joue.
Ils se mobilisent, les démocrates-
chrétiens! Aujourd'hui et demain,
ils tiennent à Brigue des états gé-
néraux d'une importance décisive
pour l'avenir du système suisse.
140 élus et responsables majeurs
y sont attendus. Leurs décisions
devraient relancer une formation
méchamment secouée par les
élections fédérales du 22 octobre
1995. Du coup, c'est la position
charnière du Parti démocrate-
chrétien - inventeur en 1959 de
l'actuel équilibre des forces au
Gouvernement - qui est en jeu.

La totalité du groupe parlemen-
taire fédéral (50 personnes) est in-
vitée. Il s'y ajoute les membres du
comité et de la présidence, les pré-
sidents des partis cantonaux, les
membres des groupes de travail,
les deux Conseillers fédéraux Ar-
nold Koller et Flavio Cotti. Ce sont
les travaux conduits par trois grou-
pes de travail de haute volée qui
formeront le plat de résistance des
états généraux de Brigue. Ces
trois groupes - qui ont travaillé tout
l'été - arrivent avec des avant-pro-
jets substantiels.

ETOILES MONTANTES
Détail symbolique, les groupes

sont emmenés par trois étoiles
montantes: le Saint-Gallois Eugen
David, l'Obwaldien Adalbert Durer
et le Schwytzois Bruno Frick (les
deux premiers sont conseillers na-
tionaux, le troisième conseiller aux
Etats). Tous comptent parmi les
noms les plus cités pour la succes-
sion du Fribourgeois Anton Cottier
à la tête du parti. Le groupe David
est chargé de l'avenir du parti et de
ses structures, le groupe Frick du
programme, et le groupe Durer des
statuts. C'est de leurs propositions
que les 140 invités de Brigue sont
chargés de débattre. Puis, une as-
semblée des délégués, les 8 et 9
novembre à Bienne, aura le dernier
mot.

Un épais mystère entoure les
propositions des groupes de tra-
vail. Elles font tout un classeur. Le
président Cottier accorde la prio-
rité au renouveau du parti et au
dossier social. Le PDC, estime le
conseiller aux Etats fribourgeois,
doit émettre un message de sécu-
rité et d'espoir: pour les rentes
AVS et les prestations sociales,
pour l'emploi. Sur l'Europe, il at-
tend un accord, non sur l'adhésion

à l'Union européenne, mais sur la
manière de progresser.

LACHAT: LE ZIGZAG NE PAIE PLUS
François Lâchât - conseiller na-

tional et ancien ministre jurassien
- espère des assises de Brigue
qu'elles apporteront plus de clarté.
Certes, un parti centriste comme le
PDC vit de ses ailes. Mais, pour
l'un des créateurs du canton du
Jura, la politique en zigzag ne paie
pas. Lui-même a fait partie d'un
sous-groupe charge de l'Europe
(sous-groupe rattaché à un groupe
«Institutions et ouverture» dirigé
par le patron de l'aide au tiers-
monde Walter Fust et dépendant
du groupe Frick). Les différentes
variantes possibles d'une intégra-
tion européenne de la Suisse y
sont comparées avec leurs avan-
tages et inconvénients. Mais la
conviction personnelle du Juras-
sien est faite: il faut viser l'adhé-
sion à l'Union européenne.

Oui, la relance du PDC est d'une
importance capitale pour l'avenir
du système suisse. Car le parti de
Marius Cottier, longtemps l'un des
trois grands avec les socialistes et
les radicaux, est menacé de pas-
ser au quatrième rang. C'est
l'Union démocratique du centre qui
lui passerait devant. L'écart entre
le PDC et l'UDC, le 22 octobre, s'est
dramatiquemt resserré (16,8% des
voix pour le PDC, 14,9% pour
l'UDC). Et les élections de 1999
s'annoncent cruciales.

COUP DE BARRE A DROITE
Si la phalange de Christoph Blo-

cher et d'Adolf Ogi réussissait son
coup, c'est tout l'équilibre politi-
que helvétique - au Conseil fédé-
ral d'abord - qui serait bousculé.
La «formule magique» de 1959
pourrait y mourir de sa belle mort.
Les deux duos socialiste et radical
seraient maintenus, mais le tan-
dem PDC, dans le pire des cas,
serait réduit a une seule personne.
Et l'UDC, elle, passerait de un à
deux. Ce serait un très sec coup de
barre à droite. Bon, les radicaux
pourraient y retrouver leur rôle de
parti charnière perdu en 1959 (et
même en 1954 déjà). Mais, avec
une UDC aussi divisée sur leur
droite, ils ne rigoleraient pas tous
les jours, les radicaux! Du coup,
pour le PDC, l'objectif est tout trou-
vé: tenir.

Georges Plomb
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Une voix qui porte
f En mois après les écologistes,
%Jles défenseurs des énergies
renouvelables viennent occuper
le terrain de l'Expo avec leurs cel-
lules photovoltaïques et autres
pompes à chaleur. On pouvait
craindre de nouvelles revendica-
tions, de nouvelles colères, et de
nouvelles leçons. Mais non, au
contraire. Ces agents de l'indus-
trie écologiste ont bien pris soin
de concentrer toutes leurs propo-
sitions sur un plan positif. En com-
mençant par dire que l'Expo 2001
était une chance unique pour
concrétiser la politique énergéti-
que durable que veut la Suisse.

Ils n'ont pas prononcé d'exclu-
sive: les questions de remploi et
de la durabilité sont essentielles,
mais d'autres thèmes importants
devront aussi être abordés. Ils
n'ont pas monnayé leur appui ni
suggéré aux Chambres de ne dé-
bloquer des crédits qu'à certai-
nes conditions. Ils n'ont même
pas demandé d'argent, disant
même, quoique discrètement,
que les associations profession-
nelles de l'énergie du bois et des
pompes à chaleur s'engageraient
concrètement dans leur défi.

Leur voix pourrait porter davan-
tage que celle des autres.

D'abord parce qu'elle a du
souffle. Par référence à l'exposi-
tion visionnaire de 1889 à Paris,
elle réclame une expo à retentis-
sement européen, voire interna-
tional, avec du jamais vu: des
énergies uniquement renouvela-
bles!

Ensuite parce qu'elle formule à
la fois un contenant (l'infrastruc-
ture énergétiquement intelligente
sur le site et pour s'y rendre) et un
contenu (la promotion du déve-
loppement durable).

Enfin parce qu'elle s'inscrit
dans une perspective économi-
que en proposant que la Suisse
démontre qu'elle a une position
de leader dans les technologies
respectueuses de l'environne-
ment. Cette position peut procu-
rer a notre pays une compétitivité
certaine sur les marchés interna-
tionaux et contribuer à l'attracti-
vité de notre place économique.

Allez! Elles viennent, les
idées!

lunch fonce sur
la double voie

TUNNELS

Les CFF ont donné hier le premier
coup de pioche à la construction de la
seconde double voie entre Zurich et
Thalwil dans le cadre de Rail 2000.
Les travaux devraient être terminés
d'ici à 2003. Il s'agira de creuser un
tunnel de 9,4 km sur la rive gauche du
lac, pour une longueur totale de 10,7
km. Un embranchement de ce tunnel
vers le sud fait de ce projet une opéra-
tion Rail 2000-NLFA combinée. L'au-
torisation finale n'a pas encore été
donnée par le Département fédéral des
transports. Le projet est devisé à 850
millions de francs. Ce projet s'an-
nonce déficitaire d'un point de vue
économique.

ATS

Alléger la prime
des militaires

ASSURANCE-MALADIE

Les militaires qui effectuent un service
de plus de deux mois doivent pouvoir
bénéficier d'une réduction de leurs
primes d'assurancermaladie. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur pro-
pose cet allégement. Une série d'adap-
tations est en consultation jusqu 'au 25
septembre et devrait entrer en vigueur
dès le 1er janvier prochain. ATS

EXPO 200 I

Swissolar propose que toutes les
énergies soient renouvelables
Apres les écologistes il y a un mois, d'autres spécialistes de l'environnement apportent des
idées pour l'Expo 2001

Une 
première mondiale:

l'Expo 2001 sans émissions
polluantes!. Telle est la pro-
position formulée hier à
Berne par Swissolar, com-

munauté de travail pour l'énergie so-
laire. C'est possible, affirment des spé-
cialistes, ingénieurs, juristes et politi-
ciens de haut vol. Le groupe est em-
mené par le conseiller aux Etats Bruno
Frick, démocrate-chrétien schwytzois,
et se compose notamment, du côté
romand , des deux ingénieurs Jean-
Christophe Hadorn , de Lausanne, et
Bernard Matthey, de Montézillon
(Neuchâtel). Ce dernier n'a rien à voir
avec Francis Matthey, sinon qu'il par-
tage comme lui un enthousiasme cer-
tain pour une exposition nationale
réussie, «mais avec des énergies renou-
velables».

C'est vite vu , disent ces défenseurs
de l'environnement. Si l'Expo 200 1
n'est que la copie conforme, en petits
caractères, de l'exposition universelle
d'Hanovre un an avant , à quoi bon?
Ce qu 'il faut, c'est distinguer notre
expo par quelque chose de particulier ,

Ils lancent un défi qu'ils affirmen t pleinement réalisable
encore jamais vu , par un «effet Tour
Eiffel du XXI e siècle». Ce quelque
chose doit s'articuler autour «de la
question centrale du siècle prochain ,
celle de l'emploi et de la durabilité. Si
la première exposition du nouveau
millénaire ne profite pas de cette
chance unique pour montrer que la
Suisse, son économie et ses autorités
sont en mesure de s'attaquer aux pro-
blèmes de l'avenir et de formuler des
réponses d'avant-garde, la dépense
n'en vaut guère la peine.»

Alors, faire fonctionner l'Expo 2001
uniquement à partir d'énergies renou-
velables (hydraulique, bois, pompes à
chaleur, biomasse, soleil), est-ce possi-
ble? A coup sûr, répondent les spécia-
listes. La technique est aujourd'hui
déjà à un niveau sûr et suffisant. Par
l'intégration intelligente des différen-
tes installations, une grande partie de
l'énergie nécessaire pourrait être pro-
duite sur place.

Selon l'étude de faisabilité, l'exposi-
tion consommera 46 millions de kWh
en électricité et 60 millions en carbu-
rant. Or, avec la seule technique pho-

tovoltaïque (électricité solaire), on
fournira en Suisse 50 millions de kWh
d'électricité en l'an 2000 si les objectifs
du programme Energie 2000 sont at-
teints. Si on le voulait , on pourrait
faire beaucoup plus. Tout comme
pour produire de la chaleur avec le
soleil. L'exploitation actuelle en
Suisse de l'énergie solaire thermique
atteint déjà 175 millions de kWh par
an.

Le bois (neutre au plan du gaz car-
bonique) est, en Suisse, une énergie
sous-utilisée. Surtout pour produire
de la chaleur. Son flux financier est
aussi très favorable: sur 100 fr. investis
dans un chauffage au bois, rien ne part
à l'étranger (alors que c'est 59 francs
avec le mazout), mais 52 francs restent
dans la région (16 pour le mazout) et
48 francs en Suisse (25).

La question des transports, de l'avis
des ingénieurs de Swissolar, est un défi
plus grand . Non pas sur les sites d'ex-
position , où l'on pourrait utiliser tou-
tes sortes de véhicules fonctionnant à
l'électricité, par induction (la Serpen-
tine le prévoit déjà), au biogaz, à l'hy-

drogène, etc. Mais pour l'accès à l'ex-
position. Selon l'étude de faisabilité, le
trafic d'accès exigera 427 millions de
kWh , soit 71 millions en électricité et
356 en carburant. «Il faut absolument
déterminer le public à venir en train ,
en rendant ce mode de transport meil-
leur marché et plus attracti f, et alimen-
ter les trains avec de l'électricité pro-
duite à partir de sources énergétiques
renouvelables, notamment hydrauli-
ques».
Toute cette perspective conférerait
également des impulsions importan-
tes dans les professions des équipe-
ments techniques du bâtiment. Alors
que la récession économique et le bas
prix du pétrole découragent les inves-
tissements reposant sur des énergies
renouvelables (pourtant rentables si
on prend en compte le coût des attein-
tes à l'environnement causées par les
énergies fossiles), l'Expo 2001 pourrait
durablement modifier cette situation.
Par ce qu'elle induirait comme tra-
vaux, mais aussi par l'exemple qu'elle
donnerait de systèmes fonctionnant
parfaitement. R. Gt

ECOLE VAUDOISE

Le référendum n'empêche pas
l'Instruction publique d'agir
Augmentation du nombre des classes primaires, chômage des enseignants,
attaques sur EVM et prévention sont les grands axes de la rentrée scolaire.
Le référendum qui vient d'être dépo-
sé1 contre la réforme de l'école vaudoi-
se, appelée «Ecole vaudoise en muta-
tion» (EVM), ne crée pas d'insomnies
au staff de direction du Département
de l'instruction publique et des cultes
vaudois. Jean-Jacques Schwaab,
conseiller d'Etat en charge de ce dépar-
tement , et son équipe croient à leur
projet et à sa nécessité pédagogique
adaptée aux temps actuels. Ils l'ont
affirmé sereinement hier lors de la
conférence de presse organisée sur le
thème de la rentrée scolaire. Pour que
le projet EVM soit compris et porté,
l'Instruction publique entendait pro-
céder à une large information des pa-
rents et du public. Le référendum -
dont le sort sera tranché en votation
populaire vraisemblablement au dé-
but 97 - va simplement accélérer la
mise en place de cette campagne d'in-
formation dont l'enjeu est l'adapta-
tion de l'école tant aux rythmes des
enfants qu 'au monde mouvant dans
lequel ils vivent. Jean-J acques Sch-
waab croit à la démocratie et EVM a
toutes ses chances de passer devant le
peuple à la condition expresse que l'in-
formation donnée soit de qualité et
sans démagogie.

Jean-Jacques Schwaab croit aux

Cela dit , l'Instruction publique a
travaillé dur sur la rentrée des classes
dont l'essentiel aura lieu lundi pro-
chain. Le secteur de l'enseignement
primaire connaît cette année encore
une nette augmentation du nombre
d'élèves puisqu 'ils seront 43 590, soit
1748 de plus qu 'à la rentrée 95, ce qui
réclamera l'ouverture de 51 classes
supplémentaires. Le phénomène est
moins marqué dans le secondaire infé-
rieur qui, avec 31060 élèves, en
compte 520 de plus , et nul dans le
secondaire supérieur qui accueille
6590 gymnasiens, soit 34 de moins. Il
en va "de même avec les classes dites de
pédagogie compensatoire (développe-
ment, effectif réduit , accueil).

La norme quant au nombre d'élèves
par classe reste, en général, à 24 en-
fants ou moins. Toutefois , 55 d'entre
elles afficheront une fréquentation
plus importante allant de 25 à 28 jeu-
nes.
PERSISTANCE DU CHÔMAGE

Malgré l'augmentation du nombre
de classes primaires, 87 enseignants de
ces degrés restent sur le carreau ( 15 en
enfantine et 72 en primaire). Les pro-
fesseurs du secondaire sont encore

chances d'EVM. ASL

plus touchés puisqu 'ils seront 141 à ne
pas recevoir de poste. Ce chômage
complet ne doit pas dissimuler ce que
Jean-Jacques Schwaab a appelé le chô-
mage virtuel que constitue la diminu-
tion du nombre de périodes d'ensei-
gnement qui frappe bon nombre de
maîtres secondaires sans qu'ils arri-
vent à la barre des 20% de diminution
de l'horaire de travail qui leur permet-
trait de prétendre officiellement au
chômage partiel. Interpellé à ce sujet ,
le chef du Département n'a pas caché
son désappointement quant à cette si-
tuation - alors que l'école en elle-
même pourrait judicieusement utili-
ser ces compétences laissées en rade -
mais l'a mise en relation avec les né-
cessités des économies budgétaires à
réaliser sur un plan d'ensemble.
SANS FORMATION ET PREVENTION

Un autre sujet d'inquiétude est l'ac-
croissement important du nombre de
jeunes qui terminent leur scolarité
obligatoire sans avoir de débouchés en
terme d'emplois et plus encore de for-
mation professionnelle. De 323 à la fin
de l'année scolaire 95, ils sont 434 en
96, soit 30% de plus. Outre l'augmen-
tation du nombre de cours de prépara-
tion à la vie professionnelle et autres
mesures d'encadrement menées con-
jointement par l'Instruction publique
et le service, de l'emploi , les chefs des
deux départements concernés ont
lancé début juillet deux appels , l'un
aux entreprises, l'autre à l'administra-
tion publique, pour dégager de nouvel-
les places d'apprentissage. Les résul-
tats en seront connus fin septembre.

Enfin , l'Instruction publique a dé-
fendu mordicus les affectations finan-
cières dévolues aux tâches de préven-
tion assurées par les médiateurs scolai-
res et les animateurs de santé. Fabien
Loi Zedda, secrétaire général, entend
développer les programmes visant à
prévenir la maltraitrance, les abus
sexuels , la violence à l'école et dans la
famille mais aussi les comportements
à risques (sida, drogues) notamment
par le projet «objectif grandir» pour
lequel 1000 enseignants veulent se for-
mer en 96/97. BRUNO CLéMENT

1 Voir notre édition d'hier.

Greenpeace
bloque

MUHLEBERG
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L'accès bloqué. Keystone

Un groupe d'une cinquantaine de mi-
litants de Greenpeace a bloqué jeudi
l'accès à la centrale nucléaire de Mû-
hleberg. Ils se sont enchaînés dès
l'aube aux grilles d'entrée de la centra-
le. En début de soirée, leur action était
toujours en cours.

Sur des transparents et des papil-
lons, Greenpeace a demandé que la
centrale soit immobilisée avant
«qu'elle ne nous immobilise». «Le
réacteur nucléaire en cours de répara-
tion est devenu un terrain de jeux pour
techniciens orgueilleux», a expliqué
Greenpeace dans un communiqué.

En 1990, des fissures ont été détec-
tées dans le manteau du cœur de la
centrale. La corrosion continue depuis
lors et les causes en sont toujours
inconnues. Des réparations provisoi-
res ne peuvent pas garantir la sécurité
du manteau et empêcher la progres-
sion dans la formation des fissures ,
selon Greenpeace.

FMB Energie SA, exploitante de la
centrale, contrevient avec une négli-
gence scandaleuse au principe de la
plus grande sécurité possible, a pour-
suivi l'organisation écologiste. Les
FMB méprisent la volonté politique
de la population bernoise.

A noter que deux journalistes de
l'Agence télégraphique suisse (ATS) et
de la «WochenZeitung» (WOZ) ont
été retenus alors qu 'ils se dirigeaient
vers le site. Leurs cartes de journalistes
leur ont été temporairement retirées et
remises à un employé de la centrale.
Les journalistes doivent aussi se sou-
mettre au contrôle de personnes , a
déclaré à l'ATS Markus Schneider,
chef d'information de la Police canto-
nale bernoise. Ce dernier a toutefois
reconnu que la remise de pièces
d'identité à des tiers n'était pas admis-
sible. ATS
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Appenzell, cette Suisse miniature
Des collines verdoyantes que des vaches rasent consciencieusement, des fabricants de cors
des Alpes qui poussent le yodel: Appenzell est une caricature joyeuse de la Suisse.

N

euchâtel et Appenzell ont
deux choses en commun: un
certain Karl Dobler, Appen-
zellois d'origine et bouillant
chasseur d'entreprises , et

leur non-raccordement au réseau des
routes nationales. Ce qui fait qu 'il faut
quitter l'autoroute à la hauteur de
Saint-Gall pour pénétrer dans une vé-
ritable suisse miniature. Il y a de tout à
Appenzell: des collines verdoyantes,
des vaches, des fabricants de fromages
et de cors des Alpes. Mais il y a surtout
des touristes, attirés par le caractère
caricatural de la petite cité alémani-
que. Qui, heureusement, ne se prend
pas trop au sérieux.

Si les Appenzellois rient tout le
temps, ce n'est pas parce que l'herbe de
leurs collines verdoyantes les cha-
touille sous les bras. Non: les citoyens
de cette petite cité alémanique, sise à
quelques kilomètres de Saint-Gall,
cultivent un humour bien à eux. Les
recueils de «witz» appenzellois s'éten-
dent d'ailleurs sur les rayons de toutes
les bibliothèques. Malheureusement
rédigées en dialecte, ces riantes plai-
santeries échappent à la plupart des
lecteurs de passage. Mais tous les écri-
vains qui parcoururent le pays insis-
tent sur le caractère jovial de ses habi-
tants et leur don de répartie, qualifiée
par un visiteur étranger, en 1784 déjà ,
de «boxe de l'esprit». On dit d'ailleurs
que ce ton léger trouvait son origine
dans la liberté politique dont ont long-
temps joui les Appenzellois.
L'ART DU WITZ

Les concours de «witz» sont légion
dans les bistrots et les blagues se suc-
cèdent jusqu 'à ce qu'un participant ne
sache plus quoi répondre. Un exem-
ple? Une femme appenzelloise dit à
une amie, plus petite qu'elle: «C'est
fou ce que tu est restée petite !» Et l'au-
tre répond : «C'est vrai : on ne peut pas
être à la fois grande et belle...» Et, 1 his-
toire est véridique, un président de
commune qui avait pris une veste s'ex-
clama: «Je pensais que j'aurais encore
été assez bon pour cette si petite com-
mune!» Les professions libérales font
aussi les frais, très souvent , des «witz»
appenzellois. Du style: «Quel méde-
cin l'a traité?» Réponse: «Aucun, il est
mort tout seul.»

Les cadres de bois des fenêtres
sont parfois peints ou sculp-
tés. F. Kuenzi

La rue principale d'Appenzell: des maisons aux rangées de fenêtres
magnifiques se suivent sur des dizaines de mètres. Françoise Kuenz

Appenzell , c'est d'ailleurs une cari-
cature à elle toute seule : un centre-ville
voué tout entier aux touristes, des bou-
tiques de souvenirs qui se ressemblent
tellement que l'on finit pas les confon-
dre, des cars qui débarquent pour
quelques heures leur trop-plein de
voyageurs hollandais, anglais, japo-
nais ou allemands, qui tous s'extasient
sur la beauté des façades, le son des

cloches de vache et le costume tradi-
tionnel rouge ou vert.

A Appenzell , ou aux alentours, on
peut visiters des fromageries, assister à
la fabrication de cors des Alpes ou
écouter les orchestres folkloriques lo-
caux. Les touristes découvriront
même, ébahis, les Landsgemeinde, qui
se déroulent une fois l'an sur le par-
king de la ville, déserté pour l'occasion

seiqnes

de sa mer de carrosseries. De retour
dans leur pays, ils raconteront qu'en
Suisse, «les votations se font à main
levée au cours d'un grand rassemble-
ment populaire...»

Dans les stations thermales et les
hôtels, les soirées appenzelloises sont
des événements incontournables et les
orchestres à cordes rivalisent avec le
«Zaure», sorte de yodel caractéristi-
que au pays d Appenzell, ou le «Ta-
lerschwingen», qui consiste à rouler
interminablement une pièce de mon-
naie dans une bassine.

Le folklore appenzellois est donc
bien vivant et les tableaux représen-
tant des montées à l'alpage se vendent ,
dans les boutiques, à des sommes plus
que rondelettes. Ce type de peinture
figure d'ailleurs, aujourd'hui, en
bonne place dans les musées, sous la
dénomination de peinture naïve.

Mais Appenzell, c'est aussi la ma-
gnifique église paroissiale Saint-Mau-
rice, construite sur un emplacement
surélevé de la rive gauche de la rivière
Sitter. La vaste nef néoclassique, les
peintures gothiques et le chœur gothi-
que tardif méritent une visite, même si
l'accès est rendu difficile par des tra-
vaux de rénovation.

FRANçOISE KUENZI /ROC

Lambris et bardeaux
Architecturalement , Ap- de laisser le soleil péné- des fenêtres sont par-
penzell et sa campagne trer le mieux possible à fois travaillés, peints ou
ne manquent pas d'inté- l'intérieur. sculptés, selon les ta-
rât. La plupart des fer- Plus récemment , et lors lents du menuisier et les
mes, souvent bâties au des rénovations de fa- moyens du propriétaire,
sommet d'une petite çades, les bardeaux ont Mais étonnamment ,
colline, ont une disposi- été remplacés par de l'habitation bourgeoise
tion en croix , le faîte de l'Eternit , un choix qui ne différait pas vrai-
la maison d'habitation n'a pas enlaidi les mai- ment; avant le début de
se croisant avec celui sons. Par contre, lors- ce siècle , de celle des
de l'étable. De magnifi- que les petites vitres paysans. Le luxe ne
ques lambris , ou des carrées traditionnelles s'exhibait qu'à l'intérieur
bardeaux, recouvrent sont remplacées par de des appartements. D'où
les façades , alors que vastes baies vitrées , le cette impression qu'à
les fenêtres sont ali- résultat est d'une lai- Appenzell, toutes les
gnées les unes à côté deur renversante ! maispns se ressem-
des autres, une façon Les cadres de bois blent. FK/ROC

Concours-été 96
Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du
Jura, La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à
la découverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et
pourtant intéressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné
d'un concours quotidien.
Pour participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées
Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les
bonnes réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal
au plus tard jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine,
les bulletins réponses exacts participent à un tirage au sort avec un
chèque REKA de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à
la fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les
vainqueurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus
de 9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Envoyez lès bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:

La Liberté
Concours «Musarder à...»
CP 1056, 1701 Fribourg N° oostal et localité

Bulletin-réponse
Reportage du 23 août

1. En quelle année Appenzell s'est-il séparé en deux demi-cantons?

RéDonse:

2. Comment s'appelle la tradition musicale consistant à rouler une pièce de
monnaie au fond d'une bassine?

Réponse: 

3. Par quel matériau sont remplacées , de plus en plus souvent , les façades
de bardeaux des maisons traditionnelles?

RéDonse:

Prénom et nom: 

Rue: 

Divorces depuis
400 ans

HISTOIRE

Le pays d Appenzell a été accueilli au
sein de la Confédération le 17 décem-
bre 1513. C'était le treizième canton
suisse. Ennemis jurés de l'abbé de
Saint-Gall, les Appenzellois en furent
tout à fait ravis , car le pacte de 1513
signifiait la fin de leur combat d'indé-
pendance et la reconnaissance de leur
autonomie par le couvent de Saint-
Gall.

La Réforme conduisit au schisme.
Les Rhodes-Extérieures se montrèrent
particulièrement réceptives à la nou-
velle foi, alors que les Rhodes-Inté-
rieures, dont la ville d'Appenzell , res-
taient fidèles aux anciens usages.

En 1525 pourtant , la Landsge-
meinde trouva une très sage solution:
chaque commune voterait quel culte
devait être célèbre a 1 église, et la mino-
rité se soumettrait à la majorité , tout
en étant libre de se rendre à l'office
d'une paroisse voisine. Cette liberté de
religion, unique en Europe , ne dura
cependant pas très longtemps: les
contre-réformateurs prirent le pré-
texte*de ce flou pour imposer un retour
au catholicisme. La minorité réformée
des Rhodes-Intérieures fut expulsée
en 1588, et les réformés des Rhodes-
Extérieures, prenant peur , s'opposè-
rent sans relâche aux décisions que
prenaient les politiciens d'Appenzell .
Ceux-ci finirent par juger , en 1596,
que «les Rhodes-Extérieures deve-
naient un membre superflu , lourd à
porter», et le terme «partage» fut alors
prononcé.

Etonnamment , les deux clans enne-
mis se mirent d accord très rapide-
ment, en 1597, grâce aux bons offices
des Confédérés. Les deux demi-can-
tons étaient nés. Les propriétés com-
munes furent partagées, et, par exem-
ple, les Rhodes-Intérieures durent
payer une indemnité- pour conserver
leurs biens immobiliers, comme l'hô-
tel du Gouvernement.

L'accord prévoyait que le partage
n'était pas fait pour durer éternelle-
ment: les deux demi-cantons pou-
vaient décider de se réunifier n'im-
porte quand . Mais 400 ans plus tard ,
ils sont toujours séparés! FK/ROC

Sonnailles: un folklore très vi
vant. F. Kuenzi

En coopération avec
Suisse Tourisme.

Enfin les vacances.
A vous la Suisse.
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VIEILLE-VILLE

Hubert Audriaz, magicien de l'Auge,
se rit des sept péchés capitaux
Découvrir le papillon paressant sur le marronnier du Petit-Saint-Jean ou la libellule aguichante
dans une ruelle oubliée... quelques délices coupables du Parcours des insectes. Suivons Hubert.

La 

pluie tambourine sur le pavé
de la rue de la Palme. Il est
largement plus de 21 h. En
face du café de l'Ange, posée
sur un avant-toit , une im-

mense guêpe en plastique semble
jouer avec les rais d'un projecteur. Un
peu en arrière, sous une arche de mo-
lasse éclairée par un faisceau de lu-
mière blanche, une coccinelle géante
se Drélasse sous une toile d'araignée
menaçante. La mort du crépuscule
confère aux ombres un côté fantasti-
que. Il ne manque plus que le magicien
qui a créé tout ça... Bientôt , un cyclo-
moteur arrive du pont de Berne en
pétaradant. A cheval sur cette espèce
de destrier dérisoire, une silhouette
vêtue de rouge et coiffée de cheveux
fous. Pas de doute, c'est Hubert Au-
driaz. En véritable Merlin l'enchan-
teur , il vient apporter le dernier coup
de main - ou de baguette, c'est selon -
au nouveau parcours qui va animer le
quartier de l'Auge jusqu 'au mois d'oc-
tnhrp an m ni ne

UNE GUÊPE SUR LE TOIT

Hubert Audriaz est tout agité. Il lui
reste passablement de formules magi-
ques à trouver avant que son Parcours
des insectes et des sept péchés capitaux
soit fin prêt. L'ouverture, c'est pour
vendredi soir, et nous sommes jeudi.
Mais d'abord , vite un «petit noir» au
café de l'Ange. «Tu veux savoir pour-
niioi i' ai mis une euêne sur le toit. là.
en face du bistrot?», interroge-t-il nar-
quois. «Eh bien, c'est parce que le
patron mène une chasse acharnée
contre ces insectes particulièrement
gourmands. Il constelle son établisse-
ment de petits pots remplis de sucre
pour les piéger. Résultat : l'endroit est
littéralement envahi de guêpes et c'est
un flop monumental!»

Virtuose rin nieri rie ne? de l'insoli-
te, Hubert Audriaz s'en donne à cœur
joie , surtout après avoir rebaptisé les
rues de son quartier. Et le thème des
péchés capitaux lui offre un terrain de
prédilection. «Sur ce parcours , nous
avons aménagé des haltes symboli-
ques avec chaque fois une allusion à
un événement particulier. Tous font
référence aux péchés capitaux illustrés
par les magnifiques dessins de mon
ami Kt-«cilii-*«T"4 lr\cé* T? rtr-tCAimlt w

RUELLE DE LA LUXURE
Là, juste à côté du café, au bord de la

Sarine, il y a la ruelle des «poletzes» où
Hubert Audriaz se cachait pour
«schwânzer» les cours. Il y a mis la
cigale symbole de la paresse. «Ail-
leurs , dans une petite rue située un peu
en amont du pont de Saint-Jean, c'est
le lieu emblématique de la luxure»,
nr\nfip_t_îl //Pr\iirnur\i M nrpricpmpnt^

Cette ruelle autrefois se terminait en
cul-de-sac. Et c'est là qu 'un de mes
copains a mis pour la première fois la
main aux fesses d'une fille...»

L'Enchanteur parle encore de l'im-
mense papillon paressant sur le mar-
ronnier de la place du Petit-Saint-
Jean. Il nous apprend que les habitants
étaient si fiers de cet arbre qu 'ils al-
laient jusqu 'à payer pour pouvoir le
tailler T Tri*» onppHntp nui onrM»11f> enne

hésitation le péché d'orgueil. A toute
ces haltes magiques, Hubert Audriaz
et ses innombrables comparses des
ateliers de création de la Vannerie , des
Contes et légendes et de l'école de
l'Auge ont installé une petite table lu-
mineuse sur laquelle les visiteurs
pourront jouer aux puces. Le matériel
nécessaire pour ce jeu sera donné au
départ. Mais ce n'est pas tout: un cais-
Çrm r\f*me* j-^' iir» h n Kl rit rw *rmf *i t rct  HP

Hubert Audriaz, magicien de l'ombre, de la lumière et des petites bêtes

contempler une œuvre d'art représen- joyaux. «Je savais que le sculpteur
tant l'insecte symbolisant le péché du Aldo Albisetti avait réalisé une magni-
lipn Parfois rp snntrip vpritahlps nptits fïniip mnnrhp» PYnlinnp Hnhprt An-

Plaquées sur la muraille par un faisceau de lumière, les ombres des
!»»«-«.«»**»«* <IA mAt-il MM» BIMM alliiVA M«MM*»M4MtA I auront Pr^Hat

Laurent Crottet

driaz. «J'ai donc demandé à gauche et
à droite où elle se trouvait. Finale-
ment , quelqu'un de Fribourg me l'a
prêtée pour mon parcours. Voilà com-
ment ça marche, chez moi. Je n'ai pas
vraiment de plan ou de stratégie pas
plus que de budget. Je demande et on
m'aide. C'est comme cela que mes
narcours neuvent vivre.»

POINT DE VUE INÉDIT

Dehors, la pluie se fait dense. La
nuit devient profonde. Les yeux d'Hu-
bert Audriaz s'illuminent derrière une
jungle de cheveux hirsutes. «Allons
dans la tour de la porte de Berne!»,
lâche-t-il avec un peu de mystère dans
la voix. Bruit de clé, odeur de bois
hnmirip pt vicinn fantastinnp Çns-
pendu au plafond, un immense mobile
de métal paraît grouiller de fourmis.
Leurs ombres, plaquées sur la muraille
de pierre, se font menaçantes. A leurs
pieds, une cohorte d'insectes confec-
tionnés avec du fil de fer, des plaques
de laiton ou de cuivre. Ils sont l'œuvre
des élèves de Magali Jordan et Pierre-
Alain A/înrpl HPHY artistps frihniir-
geois. Disposés en quinconce , ces vo-
latiles n'ont pas envie de rigoler. Pas
de doute, c'est l'étage de la colère.

Tout en haut , après l'étage animé
par la Société d'entomologie du can-
ton de Fribourg et les insectes en pa-
pier mâché des enfants de l'école de
l'Anop snrnrisp' un hfllfnn eiicnpnrin

au-dessus de la ruelle des Forgerons
offre une vue vertigineuse sur la Sari-
ne. H. Audriaz: «C'est cela aussi l'at-
trait du parcours. Ce point de vue, je
ne l'avais encore jamais dévoilé. Mais
ce n'est pas le seul.» Redescente au
premier étage. Là, une partie insolite
Hp ipnv H'pphppc QttpnH lp vicitpnr

INSOLITE TOUJOURS LÀ '

Les sandales du magicien volent
maintenant sur le pavé de la ruelle des
Forgerons, puis sous une voûte du
pont de Berne. Plus le visiteur avance
dans son parcours , plus les références
QII rppl eVdnmnPTil ï l  fmit enivrp lp

grand démiurge de près. D'autant plus
que, cette année, il n'y a pas de plan
pour se guider. Seules de petites cocci-
nelles , dessinées par terre, serviront de
cailloux blancs aux petits ou grands
poucets perdus dans le dédale du ma-
eicien. Une coccinelle albinos signa-
lera les changements de direction.
Mais pour l'heure, l'Enchanteur de
l'Auge n'a pas encore pu les dessiner. Il
faut bien ouvrir les yeux et se dire que
l'insolite est toujours là: jeu , œuvre
d'art ou magnifique insecte géant dé-
couné dans le bois.

Après une succession d'ombre et de
lumière dévoilant terrible goliath ou
espiègle perce-oreille, voilà la libellule
aguichante et le bourdon jaloux un
peu en amont du pont du Milieu. La
chevelure d'Hubert Audriaz disparaît
dans une cour. «Venez, ça vaut la pei-
ne», hèle-t-il dans la nuit en ouvrant
une nnrtp . de fer nui dévoile une ma-
gnifique petite ruelle tout droit sortie
du Moyen Age. Large d'à peine un
mètre, elle permet à ses habitants de se
serrer la main d'une fenêtre à l'autre.
Mais le voyage dans le temps n'est pas
fini. Bientôt, derrière un rjortail Quel-
que part dans la rue des Àugustins , le
visiteur se croit dans une catacombe
flanquée d'insectes géants. Dans ce
sous-sol étroit situé sous les Archives
de l'Etat , les œuvres originales des sept
péchés capitaux dessinées par Roose-
vplf Qttpnrlpnt lp visitpnr

GLISSADE FANTASTIQUE

Infatigable, Hubert Audriaz se fau-
file dans une porte basse. «Venez voir
ce passage que nous avons découvert»,
souffle le magicien. «Cet endroit cons-
titue un des lieux du parcours les plus
intenses. D'autant plus qu'on y trouve
un ancien cachot aménagé en bunker
nenriant la Piieire rip '>> Ci_4.5 Tp dois
encore y construire un labyrinthe.» Ce
n'est pas fini : l'étroit couloir noir dans
lequel s'est engouffré Hubert Audriaz
aboutit à une ancienne fenêtre. La vue
plongeante sur la Sarine et les créatu-
res illnminpp s rin mapirien est nrenan-
te. Reste encore à se glisser dans l'es-
calier étroit et l'immense tuyau qui
débouche sur le chemin de la Patinoi-
re. Histoire d'achever en beauté cette
plongée dans la magie de l'Auge revi-
sitée par un démiurge décidément peu
banal.

T>,r-r» r, r. A,rnnr Cr-Tir-n

La première
r.p Qnir
Pour le Parcours des insectes et
des sept péchés capitaux , dont la
première est fixée ce soir à 21 h (dé-
part devant la porte de Berne), une
plaquette tirée à 400 exemplaires a
été éditée. Elle contient les magnifi-
ques dessins de l'artiste José Roo-
sevelt et les savoureux poèmes de
Bernard Dimey consacrés à ces
sept péchés. Les personnes inté-
raccôcc nm irrr\nt co nrnf*i iror la nla-

quette à la fin du parcours pour le
prix de 20 francs. Concernant l'or-
ganisation pratique des visites, les
organisateurs précisent que le par-
cours doit se faire sans briquet et
partira de la porte de Berne. Gratuit
comme d'habitude, l'itinéraire sera
ouvert tous les vendredi, samedi et
dimanche à 21 h durant le mois
d'août, à 20 h en septembre et à
19 h en octobre. Durée environ
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NOUVEAU !
La station de lavage est

à votre disposition tous les Jours
de 6 h. à 22 h.

iiSfe Garage £f|™ GÉRARD JUNGO ̂
Route des Taconnets 7 - 1762 Givisiez

<Q 037/80 82 20 
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PROFITEZ Sk$ *̂ de l'action de bœuf...
Articles Ane, prix Action Nouv. prix .

Demi génisse Fr. 9.50 Fr. 2.- Fr. 7.50
Quartier avant de génisse Fr. 7.80 Fr. 2.- Fr. 5.80
Quartier arrière de génisse Fr. 12.50 Fr. 2.- Fr. 10.50
Cuisse de génisse Fr. 11- Fr. 2.- Fr. 9.-
Aloyaux de génisse Fr. 17- Fr. 2.- Fr. 15.-
Epaule entière de génisse Fr. 9.50 Fr. 2.- Fr. 7.50
Train de côte de génisse Fr. 9- Fr. 2.- Fr. 7.-
Steaks, bourg., charb., rôtis dès Fr. 20- Fr. 3.- dès Fr. 17.-

ACTION du 22 août au 14 septembre 1996!
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Au plus, vous économisez 1750 francs. En plus, Saab a baissé les prix.
A partir de 34450 francs déjà pour une Saab 900 «Swiss Edition» ou dès 41450 francs J0^^ .̂

/ °̂Tf jBh.I-~. s ^v' --. pour une Saab 9000 «Swiss Edition», vous pouvez compter ces voitures dans votre écurie. IBflsaSl ^ ĵf% #% |̂ J
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kjfc^^mwmwaaàMWMSAaÊÊJmjmJBh de 2,0 ou 2,3 litres et de 130 , I 50 ou 170 ch. Pas de quoi ruminer avant de vous décider. ^SB) ^  L J f U 0

Internet: http://www.saab.ch

Marly: J.Volery SA, 037 46 43 43.

20 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie,
de Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.

* 037/64 17 89
17-212281

A vendre

VW
Transporter
T 4 Synchro
94, 135 000 km,
Fr. 16 500.-

* 037/61 89 89
17-221100

PHHwl\\\WÊaWmMaimm ^ y -
^È^^rjssSâaaSîâriHH W\ \ ^

B y3S5fl ¦iWilrBBtiiiB B âk V '
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à adresser à la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg, tél. 037/864 211

ex. Excel 5 pour les nuls MAC, Fr. 30.70

ex. Excel 5 pour les nuls PC, Fr. 39.80
0)

"O ex. Word 6 pour les nuls MAC, Fr. 30.70
C
W ex. Word 6 pour les nuls PC, Fr. 39.80

ex. Programmation Windows 95 pour les nuls, Fr. 36.80

w Nom: Prénom:

Tï Adresse:
¦S NP/Iieu:
« "TA.— -Tél.

OQ Date: Signature:



ARMES CHIMIQUES EN LIBYE

Le Tribunal fédéral a rejeté
les recours de Beat Corpataux
L'Allemagne va recevoir des documents saisis en Suisse
lors d'une enquête sur la livraison de matériel à la Libye.

Plus rien ne s oppose à ce que la Suisse
livre à la justice allemande des docu-
ments saisis dans l'entreprise fribour-
geoise Décotec, soupçonnée d'être im-
pliquée dans la fourniture d'installa-
tions pour la construction d'une usine
de gaz de combat en Libye. Le Tribu-
nal fédéral a rejeté les recours formulés
contre la demande d'entraide judi-
ciaire allemande.

Cette affaire a éclaté le 11 juillet
1995 avec l'arrestation de l'entrepre-
neur allemand Hans-Joachim Rose.
Cet homme de 47 ans comparaît de-
puis le 4 juin dernier devant un Tribu-
nal de Stuttgart pour infraction à la loi
sur le contrôle du matériel de guerre et
violation de l'embargo décrété par
l'ONU contre la Libye. Le Ministère
public de Stuttgart formule les mêmes
griefs contre le Fribourgeois Beat Cor-
pataux , expert-comptable domicilié à
Tinterin (FR), membre du conseil
d'administration de Décotec («La Li-
berté» du 17 avril dernier).

Selon les enquêteurs allemands,
Hans-Joachim Rose et Beat Corpa-
taux sont impliqués dans la fourniture
à la Libye de matériel pour la construc-
tion d'une fabrique de gaz de combat.
D'une valeur de huit millions de
francs , ces installations auraient été
livrées en mai 1993.
100 CLASSEURS FEDERAUX

, Dans le cadre d'une demande d'en-
traide judiciaire allemande, le Minis-
tère public de la Confédération avait
ordonné, le 12 juillet 1995, des perqui-
sitions chez Corpataux ainsi qu 'au
siège de Décotec SA à Fribourg, entre-
prise-conseil en systèmes de déconta-
mination. Une centaine de classeurs
fédéraux ont été confisqués. Corpa-
taux et deux autres personnes avaient
été entendues par le Ministère public
de la Confédération.

Beat Corpataux , Décotec SA et la
société de conseils BCM à Fribourg
ont recouru jusqu 'au Tribunal fédéral

pour empêcher la remise à 1 Allema-
gne de la totalité des documents sai-
sis.

Dans un arrêt rendu public hier , la
l re Cour de droit public du Tribunal
fédéral a débouté les recourants. La
Suisse doit transmettre à une autorité
étrangère tous les documents ayant
une relation avec les délits mentionnés
dans la demande d'entraide judiciai-
re.
PAS DE PROCEDURE EN SUISSE

Le Ministère public de la Confédé-
ration va remettre incessamment les
documents saisis aux autorités alle-
mandes. Jusqu 'à présent , Beat Corpa-
taux ne fait l'objet d'aucune procédure
en Suisse. Les documents saisis n'ont
pas fourni suffisamment d'éléments
justifiant une telle démarche, a précisé
Peter Lehmann, porte-parole du Mi-
nistère public.

Beat Corpataux siège dans 84
conseils d'administration , notam-
ment chez Décotec SA et Business
Consulting & Management Ltd
(BCM), à Fribourg, autre société men-
tionnée dans la demande d'entraide
judiciaire allemande.
BLANC COMME NEIGE?

Contacté par «La Liberté», Beat
Corpataux a refusé de commenter la
décision du Tribunal fédéral. Mais,
selon lui, Décotec n'a rien à voir avec
les griefs formulés par la justice alle-
mande à rencontre de Hans-Joachim
Rose. Alors, pourquoi avoir recouru
contre la demande d'entraide judi-
ciaire finalement entérinée par le TF, a
priori la meilleure façon pour une so-
ciété soupçonnée de pratiques illégales
de prouver qu'elle est blanche comme
neige? Corpataux: «C'était une déci-
sion des actionnaires, qui ne voient
pas pourquoi ils devraient livrer leurs
papiers à l'Allemagne; en tant qu 'ad-
ministrateur de Décotec, je devais exé-
cuter une telle décision.» AP/YD

RENTREE SCOLAIRE

Il y aura 754 élèves de plus et
39 classes supplémentaires
C'est la rentrée pour plus de 33 000 élevés des écoles
enfantines, primaires, du CO et du secondaire supérieur

Lundi , les vacances ne seront plus
qu'un souvenir. Plus de 33 000 élèves
des 119 cercles scolaires du degré pri-
maire, des 19 écoles du cycle d'orien-
tation , des 7 écoles du degré secon-
daire supérieur (collèges, écoles de
commerce, écoles de degré diplôme,
écoles normales) auront gagné ou rega-
gné leur pupitre.

Statistiquement, cette rentrée se tra-
duit par une nouvelle augmentation
importante du nombre d'élèves, indi-
que la Direction de l'instruction publi-
que dans un communiqué. Cette
hausse est particulièrement marquée
dans les degrés préscolaire et primaire ,
en raison de l'accroissement de la na-
talité. Dans les CO, l'augmentation
des effectifs s'explique surtout par le
nombre croissant d'élèves souhaitant
réaliser une dixième année. Les chif-
fres? 3651 «petits» (200 de plus que
l'an dernier) fréquenteront 222 classes
enfantines (+ 14). Ils seront 16 864 (+
307) dans 867 classes (+ 18) primaires.
Les écoles du cycle d'orientation ac-
cueilleront 8531 élèves (+ 190) répartis
dans 418 classes (+ 5). Enfin , au secon-
daire supérieur , on attend 4152 étu-
diants (+ 57) qui se retrouveront dans
213 classes (+ 2). Globalement , il y
aura ainsi 754 élèves de plus (827 l'an
dernier) et 39 classes supplémentai-
res (44).
52 ENSEIGNANTS «DISPONIBLES»

Au terme de l'année scolaire
1995/96 , deux classes enfantines ont
été fermées, six primaires et deux au
CO. L'effectif moyen par classe sera de
16,4 élèves à l'école enfantine , 19,4 à

1 école primaire , 20,4 au CO et 19,5 au
secondaire supérieur. Dans la partie
alémanique du canton, ainsi que pour
le CO et le secondaire supérieur, la
situation de l'emploi est bonne: le
nombre de postes a pratiquement per-
mis d'engager tous les enseignants di-
plômés qui avaient fait acte de candi-
dature. C'est moins gai du côté franco-
phone , aux degrés préscolaire et pri-
maire : 41 enseignants primaires et 11
maîtresses enfantines nouvellement
diplômées sont disponibles pour des
remplacements ou des appuis qui leur
seront accordés en priorité. Une ving-
taine d'entre eux se sont inscrits pour
un stage dans des classes primaires ou
pour un programme de formation
complémentaire en biodiversité mis
en place en collaboration avec le Cen-
tre de coordination des mesures acti-
ves sur le marché du travail. Quelques-
uns ont pu obtenir un poste dans un
autre canton romand ou dans des éco-
les privées. Les faits marquants de
cette rentrée? La DIP cite l'introduc-
tion des médiateurs dans les écoles du
CO et du secondaire supérieur (éduca-
tion à la santé et prévention de la vio-
lence), «une attention spéciale vouée à
l'amélioration de l'apprentissage de la
2e langue», et des améliorations dans
les méthodes d'évaluation , la collabo-
ration entre les parents et l'école et la
coordination entre les degrés d'ensei-
gnement. Quant aux grands «chan-
tiers» pédagogiques - formation des
enseignants et introduction de la nou-
velle maturité fédérale - ils se poursui-
vent «selon les calendriers établis».

I.R
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La halle a été déplacée de Kehrsatz (BE)

BULLE

Une halle de l'Expo nationale de
1939 est implantée à l'arsenal

à Bulle. Reste à y amener le matériel militaire. Ga Vincent Murith

Inaugurée hier, une partie de la halle dite «Landi» servira désormais
d'entrepôt pour l'armée.

Une 
partie de la halle de fêtes

«Landi», ayant servi durant
l'Exposition nationale de
1939 à Zurich, a été inaugu-
rée hier à l'arsenal de Bulle.

Son déplacement de Kehrsatz (Berne),
où elle se trouvait depuis 1941 , a com-
mencé en août dernier. L'arsenal de
Bulle a hérité de l'élément central de
l'immense halle de fête. Il servira dé-
sormais d'entrepôt: un couvert poly-
gonal d'une longueur de 50 mètres
pour une surface de 2200 m2 en terre
battue, dont la toiture de fibrociment a
été remplacée par une nouvelle cou-
verture en tôle. Deux étages seront
aménagés l'année prochaine pour en-
treposer du matériel léger. Le coût glo-
bal de 1 opération s est monté à 2,59
millions de francs.

Au printemps 1992, l'Office des
constructions fédérales a fait faire une
étude de faisabilité afin de chiffrer le
coût du démontage et remontage de
cette halle sans savoir son affectation
précise. L'arsenal de Bulle s'est tout
naturellement imposé. Des terrains en
suffisance et la possibilité de liquider
de petites infrastructures disséminées
dans la région ont décidé de son im-
plantation sur une parcelle de l'arse-
nal , côté Gibloux. De plus, ce fut l'oc-
casion de résilier (pour fin 99) la loca-
tion d'un grand bâtiment situé à Vuis-
ternens-en-Ogoz. Le matériel de ré-
serve de guerre, déposé à Corbières,
trouvera également place dans l'en-
ceinte.

500 CAMIONS A DEPLACER

Les quelque 2000 m2 utilisables au
rez-de-chaussée recevront une partie
du matériel de génie lourd actuelle-
ment en dépôt à Vuisternens-en-Ogoz.
Les quelque 2300 m2 de planchers in-
termédiaires accueilleront le solde du
matériel de génie léger de Vuisternens ,
les réserves de Corbières, ainsi que le
matériel des divers dépôts de
Broc/Fullet , La Joux des Veytours,
Charmey et la région du Gibloux.
«Pour déplacer ce matériel à Bulle ,
annonce Patrice Baillif, chef d'exploi-
tation de l'arsenal , «nous avons cal-
culé qu 'il faudra une colonne continue
de 8 kilomètres composée de 500 ca-
mions-remorques.»

Une diminution de 17% du person-
nel de la place d'armes de Drognens et
de l'arsenal de Bulle à l'horizon de l'an
2000 amène à des mesures extrêmes
de rationalisation. «Economique-
ment» estime Patrice Baillif , «la sup-
pression d'une location de places exté-
rieures et intérieures se montera à
205 000 francs par an. L'exploitation
profitera de la suppression des dépla-
cements hebdomadaires de surveil-

Un témoin d'architecture sauve et reaffecte.
lance sur les différents sites, pour un rapatrié sous la halle Landi, vers 1999,
coût annuel estimé à 25 000 francs. Au les économies réalisées seront de
total , quand tout le matériel aura été 230 000 francs par an.» OIB

De la halle de fêtes au dépôt
La halle «Landi» a été 1000 personnes. La parties , lourdes de 35 et
construite pour l'Exposi- halle a été visitée par 20 tonnes, roulaient sur
tion nationale de 1939 à 393 400 personnes, soit des rails encastrés. A
Zurich pour quelques en moyenne 2260 par Bulle, une seule partie a
présentations de bétail, jour. La particularité de été implantée. Le carac-
des journées cantonales cette halle était sa tère amovible et éphé-
et un spectacle spécial conception en quatre mère du concept origi-
de la manifestation. parties, dont deux amo- nel a évidemment dispa-
Conçue par l' architecte vibles. En effet , une pre- ru. Thomas Urfer et Mi-
Hans Hofmann , la halle mière partie fixe de 20 chel Maillard, architec-
mesurait à l'origine 103 mètres contenait la scè- tes responsables du
mètres de long. Elle ne. A une distance de projet à Bulle, ont tenté
couvrait une surface de 50 mètres se trouvait de tenir compte de ces
4600 m2. La construc- l'autre partie de 30 mè- éléments historiques,
tion en acier pesait 220 très , qui abritait des tri- Esthétiquement, ils ont
tonnes, le recouvrement bunes en gradins. L'es- sauvegardé des élé-
était fait de tissu trans- pace entre deux formait ments en bois notam-
lucide. La halle dispo- la place de fêtes ou- ment. Ils ont encore re-
sait de 5000 places as- verte mais qui pouvait produit par un système
sises ou de 3200 places être couverte en quel- de couverture la lumino-
avec tables pour la res- ques minutes par les site ambiante dans res-
tauration. La scène of- deux parties amovibles , pace de fête de 1939.
frait de la place pour coulissant chacune. Ces OIB
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Vendredi 23 août 1996
10 h 15 et 11 h Animation (Pérou) Galerie Placette
16 h 15 et 17 h Animation (Cambodge) Galerie Placette
17 h-24 h Animation non-stop

et restauration
(Rép. Touva - Croatie - Cambodge
et Acropolis)

20 h 3* spectacle de gala Aula de l'Université
(Bénin - Pérou - Hongrie - Rép. Touva - Croatie)

Décentralisation :
20 h 30 Concert (Lettonie - Bellegarde

Iles Marquises) (Jaun) Cantorama

JOURNÉE DES FAMILLES du dimanche 25 août 1996
Invitez un ou plusieurs participants des RFI pour le repas de midi. Il nous reste des
personnes à placer
Inscription : Office du tourisme , place de la Gare 1



14

/  A Moléson T|i
Dimanche

Notre traditionnelle
journée .̂ P*»-
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AIR-GLACIERS
Bulle-«029/2 12 12

• 10 h - 17 h: vols passagers
Fr. 40- adultes
Fr. 25-  enfants (12 ans)

• Démonstration de transport de
matériel et de sauvetage

Semaines valaisannes
du 22.8 au 9.9.1996

à La Pierre-à-Catillon

• Bob-luge, trottinerbes, minigolf
130-782178

/̂ 3fe\ RESTAURANT
WE î  

LA
PIERRE-A-CATILLON

(j^^ l̂ MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

^^v̂ J^V/ Michel Seydoux-Michaud
*~^ 0 029/6 10 41
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Garder sa forme en s'accordant un
moment de détente par les

bienfaits régénérateurs proposés
. ci-dessous

Drainage, lymphatique
Réflexolog ie plantaire

TvAassage relaxant
"Déconiracrton du dos

Reiki
Bougies auriculaires Hopis

(gymnastique DO.C7/s!

Fiat Punto GT, 96, 18 900.-
Fiat Tipo DGT, 89, 6300.-
Fiat Ulysse turbo 94, 33 900 -
Fiat coupé 16V, 96 , 27 900 -
Fiat Tipo 1800 GT 93, 17 900 -
Fiat Tipo 2000 DGT Jet, 93,
13 900 -
BMW 525i aut., 93, 32 900 -
Chrysler Jeep Jamboree, 95,
31 800.-
Ford Sierra 2.0i, 89, 3500.-
Lancia Y10, 92, 5900 -
Opel Astra 1600 GLS, 94,
14 900.-
Opel Vectra 2000i, 89, 9800 -
Opel Oméga ABS spéc, 90,
8800.-
Porsche 928 S4, 90, 40 000.-
Porsche 911 Carrera 4, 89,
40 900.-
Audi Quattro, 85, 4500 -
MB C 180 Classic, 95, 32 800 -
MB 190 E 2.3-16 86, 16 800.-
MB 190 E 2.5-16, 92, 23 800 -
MB 220 E, 93, 33 900 -
MB C 220 Esprit, 95, 42 800 -
MB 220 TE, 93, 44 500.-
MB C 220 sport, 94, 39 900 -
MB 230 CE,, 88, 23 800.-
MB 260 E, 90, 23 700.-
MB 300 E, 89, 22 800 -
MB 300 E, 4Matic, 92, 37 600 -
MB300TDT4Matic,94,49 900 -
MB 300 coupé, 88, 28 800.-
MB 300 E 24-V, 90, 25 800.-
MB C 36 AMG, 94, 62 800.-
MB 500 SL, 82, 29 900.-

^x *0 v C^'SS 4 Garage Spicher ^<<<
l^Zi & Autos SA *<\<
><<< 1701 Fribourg *<<<
?SV * 037/24 43 51 ><<<
?>>

^ 
Samedi ouvert de ^Ssî

?>>< 9 h à 1 6 h  ?>><
'<<? 17-221241 *?//

A vendre

GRANDE QUANTITé C P I 0ffice n̂tonal de la formation professionnelle
DE TERRE VéGéTALE SV^o Centre de perfectionnement et d'informatique

Rens.: Louis Rudaz & Fils SA MftA#|^F1727 Farvagny * 037/31 18 74 lflf I Mm Nous vous offrons plus de 250 cours dans les secteurs suivants *
(soir , privé) 077/34 41 32/22 "——

130-782232

p Le dépôt Shell Gaz I H 111 Q| L3nÇJU6S
^m tout près de chez vous: ̂ B . , .

MS RIME SA I u informatique
Vente et location <l  L_] /Vi IISHITSH ©X IllClLlSlT 1©

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque Vous obtiendrez noire nouvelle brochure aretuitement en téléphonant
PI. de la Gare 9, Bulle H au no 037 25 27 60 ou oar Fax 037 2S 27 65« 029/3 15 00 ¦ V

Livraisons H
dans tout le canton H Centra dô perfectionnement et d'informatkius CP1

\ #GaZ 41 : rte des Grives 2' 1763 Gran9es-Paccot
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® FESTIVAL . |
Samedi 2^aoûf7fe 9h. à 17h.

Boissons JUL£>WWW&\ visiez M r
W W I J V^

WI

^  ̂  ̂

u>A ^¦'•'¦-"g  ̂ ^m /  \ GRANGES-

Zone industrielle 1 - RteJBes Taconnets 9 ^  ̂  ̂ L*̂  w ĵ J n
M___~:.. m. _*»:*«* ~_„iti BELFAUX ' lE Ĉ n m nu —"**L I LMagasin "La petite cavs1 

^̂ ^^̂ ^̂ -
 ̂ (S

Une grande journée truffée de bonnes surprises pour T^^,
#=,iro ™«„C«Jr «ft.» h«n^h.,m«,.r #  ̂ FRIBOURGtaire mousser votre bonne humeur. . - M *.
Nos hôtesses vous acceptent par un rafraîchissement. ,x^p
Votre coeur léger bat au rythme du Jazz New Orléans ^«BIS .̂
et les enfants sautent en cadence sur le "Jungle" Jf2 tt ŷ  ̂ • 

Accès facile au magasin
gonflable, alors que vous pénétrez dm §£?. H Grand parking
dans le festival des boissons. WT 9

Dégustation de boissons gratuites IHlt
Saucisse grillée gratuite pour chaque achat ! j \

Animations: f "̂ ^^̂ __ / f J /
Les Macadam Swingers jouent des airs de New Orléans I M \Jr
Pour les enfants: Wt "̂-^Le "Jungle" gonflable ==ï:*;;î\ •ffi&tr^S
Blondine, la magicienne du ballon / WL M̂ ÈY ~̂

mt i Y î \ ( 0 ) / /  de rabais Je ^1«P

IlIwTv m\ 0 ) '©s boissons ^  ̂M)
I I \ _̂_^/ Im ^^ ĵW (spiritueux non compris)

Qu'il pleuve, qu'il vente / ^-—¦"—'¦—""™"
ou qu'il fasse beau ,̂ /̂-i^?s/i^—v-—s<—^^7 

gagner.
¦ *~ ± ! „ , /> OMASS Â̂^SXSZT  ̂ 20 bons de boissons de Fr. 100.-la fête sera belle! Concours avec: ^̂ l̂i T—I-Ĵ J-I

s L A v /i JJr B Y K o v 5 cannes de hockey

1. Quel est le nom du nouveau gardien du HC Fribourg-Gottéron? * A remplir correctement et à glisser dans l'urne se trouvant chez Klaus à Givisiez jusqu'au

^~ ,_ 
^~̂  

24 août 1996 à 17h. Le tirage au sort des solutions exactes aura lieu à 17h.
Stecher {^J 

Gi
gli \̂ J Ostlund {

^
) La participation est gratuite et sans obligation d'achat. Les gagnants seront avisés personnellement.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le droit de recours est exclu.
2. Combien de participants prendront part à ce concours?

Nom: Adresse: 

l ) Prénom: NP/Lieu: 



Randonnée en Veveyse sur les voies de communication historiques.

Entrons dans la conque des Paccots
Jusqu 'à l'apogée au col de
Belle-Chaux, montons par
les chemins de la coloni-
sation alpestre, mais dans
une approche sinueuse.
Entre vallons, forêts touf-
fues, haltes gourmandes et
torrents jaillissants, la
montagne se dévoile petit
à petit.

Pour 
aller à la montagne, il faut

passer le pont , franchir la Ve-
veyse, traverser Fruence et at-
teindre au pied du Chaussin
les premières pentes. De Châ-

tel (l'ancien pont des Granges au-
jourd'hui recouvert par le tablier mo-
derne distribuait tout le trafic vers Blo-
nav et les alpages), suivre les flèches
jaunes Les Paccots, Les Pléiades, puis
obliquer à droite vers Fruence. A la
fontaine, bardée d'une croix monu-
mentale , continuer tout droit direc-
tion Les Paccots, emprunter la passe-
relle sur la RN12. De là, nous allons
monter.

La route court jusqu 'au Chaussin
Dar une allée boisée. A la hauteur de la
fontaine, un sentier tire à gauche pour
atteindre le pâturage et la route
contournant Corbettaz. Mentionné
dans l'Atlas topographique de la
Suisse (1893), c'est sans doute le plus
court chemin pour rallier la desserte
des alpages sur les flancs sud de Cor-
bettaz. L'assaut de la montagne a com-
mencé, en douceur, nar des détours.
l'œil embrassant la vallée de la Ve-
veyse de Fégire. Pénétrons une belle
forêt où la pente s'accentue. Nous
sommes à la hauteur de Supéla, «Che-
min nnnr la mnntaene» M 870). nù se
devinent des restes d'empierrement
ancien et quelques pierres bordières le
long du talus aval. Nous rejoignons
pour un court instant la route fores-
tière goudronnée qui se mue vite en
chemin eravelé.

LIAISONS ENTRE LES CHALETS
Abandonnons le mamelon de Cor-

bettaz pour plonger vers la sauvagerie
du torrent. Suivons le panneau Les
Pléiades. Ce sentier dévale les pâtura-
ges, puis une forêt en demi-creux, des
prés marécageux avant d'atteindre
abruptement le fond et les remous de
la VPVPVSP de Fppirp Tin tnrrpnt rn-

mantique à souhait , mais qui épou-
vanta longtemps Vevey par ses crues
dévastatrices, recensées particulière-
ment entre 1711 et 1873. Son passage
par le sentier témoigne des anciennes
liaisons entre chalets d'alpage, même
séparés par une frontière. Toute la
mnntnonp fnisnnnp dp rps spntpç nas-

sages, rapports inscrits au sol, mé-
moire de l'industrieux arpentage des
forêts et des prés. Une passerelle mé-
tallique franchit le torrent puis la
montée est rude mais bucolique par
des lacets puis un creux sur la crête, un
plat avant de déboucher dans le pré et
re'rnnHrp In rnntp à Fnntann DaviH

PACCOTS: LE NOM
A gauche, vers la montagne, nous

empruntons le «Chemin tendant dès
le Caudon-Dessus en Fontannaz-Da-
vid» (1836-39), déjà «Grand Chemin
de la Joux qui tend au Caudon» en
1671 ! Il fend la forêt à flanc de coteau
pour aller tourner au gué de Guedères,
an nipH Hn Vani! Hpc Art^pc A Hrr\itp

(suivant le panneau jaune Paccot) par-
tons à l'abordage d'un mamelon que
nous contournons par le flanc jus-
qu'au chalet de Paccot-Dessous, en
passant par le Pontet. Un «petit pont»
en plein pâturage ? Il semble plutôt
fin il c'arricc** Î M H* iin*> yyr>r,notT-iir»t i/"\n
* — D....... ™ — vuv .. VVUUH... v»w—

en madriers juxtaposés permettant de
traver ser un endroit marécageux».
Paccot , bourbier , lieu humide , nous
sommes au point précis de l'origine du
nom qui deviendra successivement
territoire alpestre puis village touristi-
que. A droite s'affirment majestueuse-
mpnt loc nantoc Hn /->/-» ! Af* T \/c XTr\nc

l liÉ-lif

approchons des pics, de l'apogée, mais
natience...
DANS LA COMBE SUBLIME

De Paccot-Dessus, monter vers le
col mais, dès le crêt atteint , trouver le
sentier qui file à flanc de coteau sous la
Dent-de-Lys jusqu 'au chalet de la
Joux-Verte-Dessus où passe la route
alpestre . Nous voilà dans la combe
sublime, le fond de la conque où la
roche élevée barre la progression. Vers
l'mipçt c 'mivrp la ciirppccïnn H'nnHnla-

tions, de soulèvements, les forêts
(«joux») jusqu 'à la plaine. La route
suit la pente par la buvette de Salette ,
excellente restauration faisant hon-
neur à la crème et au fromage, formi-
dable terrasse au sein de la grande
rnmhp nffrant la vnp iiisnn'an T pman

Le ruban asphalté contourne les ron-
deurs de la crête , passe Gros Molojy.
Nous y sommes.

Tout au bout , au sommet , au pas-
sage entre deux vallées, deux districts.
Sous Teysachaux et ses pâturages ver-
tigineux (littéralement , «tendus»), sur
le col. nous atteignons le chalet de Bel-

le-Chaux. Magnifique , massif, il est à
la fois une «douane» sur un point de
basculement entre Veveyse et Haute-
Gruyère, et une trace. Sur une pierre
encastrée dans la façade, une date :
1797. Bien plus bas, sur les hauts de la
Frasse, un autre chalet est daté: Mont-
gevin, 1709. Entre ces deux millési-
mes, c'est peut-être toute l'histoire de
la colonisation alpestre nui court, tou-
jours plus haut , jusqu 'à l'apogée que
constitue Belle-Chaux. La pression de
la fabrication du .fromage, la vitalité
d'alors de l'économie fromagère ont-
elles poussé à cette extension maxima-
le? A-t-on là la marque d'une volonté
nnl i t inup d'exnlniter la mnntaene. de
la réorganiser , avec son réseau dense
de chemins et sentiers? Ce sont des
hypothèses, mais en 90 ans à peine, la
colonisation sera* passée de 1000 à
1500 m d'altitude et aura occupé toute
la montagne, en fixant grosso modo le
Davsaee actuel.
PRODIGIEUSE BASSE-COUR

Toujours est-il que ce chalet est
nnmmp nnnr ça «hpantp» nar nnnnti-

Du col de Belle-Chaux, vue sur les gorges de l'Evi et la Haute-Gruyère
Dkntn.. I7n Alnin \AfinU*

tion à la «vieillesse» de son voisin.
Près du ciel, ces «chaux» sont les prai-
ries nues qui dominent les pans boisés.
La Belle-Chaux est un carrefour. On
peut aussi , de Paccot-Dessus, l'attein-
dre par la Cuva (un sentier «coupe» la
route, mais se perd dans les pâturages ,
suivre les flèches jaunes) puis par Vui-
pey (là où abondent les «guêpes», dont
dériverait le nom) en empruntant le
sentier qui montait droit vers ces alpa-
ges hauts sous Teysachaux. De la Bel-
le-Chaux, il est possible de descendre
par un chemin historique vers les gor-
ges de l'Evi, sa chapelle puis Neirivue.
Nous préférerons trouver le sentier
derrière le chalet qui remonte douce-
ment pour contourner Teysachaux en-
tre quelques sapins. Quittant la combe
sublime les flancs lissés de la Dent-
de-Lys, l'œil bascule sur la plaine, Châ-
tel, Palézieux, l'ouverture lémanique.
Avant le chalet de la Chaux, un che-
min herbeux (non signalé) dévale le
pâturage. Surprise : un géant a été
abattu par la foudre . Bois gris couché
Hans la npntp Main lp trnnr rpctp H P-
bout a reverdi et dresse un doigt de
bois vengeur vers le ciel. Le chemin
tombe sur la buvette d'Incrota (accueil
familial et prodigieuse basse-cour où
l'on croise oies, canards, poules, la-
pins, chèvres, porcs et même... un
lama !)

TRAVERSER L'AUTRE VEVEYSE
La descente est amorcée. La route

serre ses lacets jusqu 'à la Pudze. Sous
Mnillprtsnn nrpfprnns la direction dp

mw8w*Mr.

i ,* ~̂1J^
Belle-Chaux, ultime colonisation
alpestre au pied de Teysachaux.
Une pierre gravée le date de
iTC|7_

lp Praccp à la rnntp Hirpptp mais pn

nuyeuse vers les Paccots. Par le Devin
du Bon Riau (une forêt qui a gardé le
nom d'une restriction, «defensum»),
la route est agréablement abritée. Sitôt
sorti du bois, on peut repérer dans le
pré à gauche des sillons , des creux ves-
tiges de cheminements alpestres attes-
tés en 1748 déjà. Un peu plus loin, en
face d'un chalet , un sentier bifurque et
reioint le nrinciDal tracé creux dans le
bois, qui mène jusqu 'à la Veveyse de
Châtel qu 'il suffira de traverser pour
remonter sous la station des Paccots.
Chemin de terre, puis escalier fait de
poutres , cette liaison entre les deux
versants de la vallée est historique.

Pour rallier Châtel , nous emprunte-
rons l'ancienne route , attestée dès
1748, «Chemin communal à la mon-
taene» en 1870. à la montaene... de
Châtel ! Encore qu'au Haut Moyen
Age, toute la zone entre Moléson, les
deux Veveyses et le mont Vuarat por-
tât le nom de «vallée de Fruence»! La
route part à flanc de coteau en aval de
la station (chemin pédestre). Y sont
encore repérables des éléments bor-
diers (murs de pierres sèches) et un
beau passage en forêt, avant de rallier
lp hoc Hit f"*hcîiiccin pt dp rptnnrnpr à la

ville, à la plaine. Après avoir parcouru
les cheminements colonisateurs des
alpages, ces chemins et sentiers creu-
sés par deux siècles au moins de piéti-
nements des troupeaux et des hom-
mes. Nous n'avons pas conquis la
montaene. Nous avons narcouru ses
formes, éprouvé le changement des
paysages au hasard des crêts et des
combes. Nous avons caressé les plus
beaux domaines dégagés par l'écono-
mie alpestre . Un travail d'emprise de-
venu beauté du monde.

ÎArniiFS STFRrHi

Des variantes pour tous
On l'a vu , le réseau de chemins et sen-
tiers, pour une grande part histori-
ques, est extrêmement dense. Plu-
sieurs variantes s'offrent au prome-
neur dans ses pérégrinations en pays
de Paccot. Une version courte abrège
la randonnée après Supéla. Au lieu de
franchir la Veveyse de Fégire, nous
partons simplement par un chemin
oravplp vprs lpç ïnnrç pt Ipç Parrntç

C'est là un très beau vallon à l'appa-
rence sauvage, alternance de pâturages
et de bosquets , d'où l'on voit en levant
les yeux toutes les promesses de la
montagne haute, au fond. Une version
intermédiaire redescend de Paccot-
Dessus par la Cuva et le Creux-des-
Tables. Avant Pra Saudan , prendre à
droite de la route un beau chemin
anr«ipn Hanc nn tnnnpl H'arKrpc cnr

une centaine de mètres , avant de re-
trouver la route qui mène aux Paccots.
C'est un vestige rare et intéressant de
l'ancienne voie d'accès aux alpages,
reliant les Paccots au secteur du bas de
Teysachaux et Dent-de-Lys, via le cha-
Ipt dp la r̂ iiva (pn amont dp rp rhalpt

on devine une trace dans le pré , mais
qui se perd). Il est mentionné dans
l'Atlas topographique de la Suisse, en
1893, comme «Chemin de dévestiture
ou muletier».

Enfin , pour les adeptes du VTT,

née de routes alpestres qui permettent
de rallier les points forts de la randon-
née. A éviter particulièrement: la tra-
versée de la Veveyse de Fégire, les sen-
tiers dans le secteur Paccot-Des-
sus/Joux-Verte-Dessus , la liaison
Chaux/Incrota par l'ancien chemin. Et
puis la montagne se découvre plus sen-
suellement à pied , au rythme de la
marche, qu 'en pédalant les yeux rivés

RalaripQ en QPNP

La conception et la documentation
de cet itinéraire sont l'œuvre de
Jean-Pierre Dewarrat & Laurence
Margairaz , responsables pour Fri-
bourg de l'Inventaire des voies de
communication historiques de la
Suisse (1VS) mené par la Confédé-

concernant la conception et la do-
cumentation (copyright J.-Pierre
Dewarrat/ Laurence Margairaz/
IVS). Il est conseillé de se munir
d' une carte 1:25 000 pour décou-
vrir la balade sur le terrain. L'itiné-
raire épouse quasi entièrement les
réseaux de chemins balisés par le
tniiricmo nôHoctm f"fl*3



Service gratuit 24 heures sur 24

C0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

| Crédit désiré fr. !
I Mensualités env. fr. , i
i Nom: '
1 Prénom: 

| Rue/N°: _ 

| NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 

| Tél. prof.: .

| Date de naissance: 
| Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net : 
1 Loyer
1 natp-

Sianature

i La banque est autorisée à s'adresser à la
] centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements . Le cré-
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a
! pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
I merre du Canton de Neuchâtel).

_ EI ,.—
Banque Populaire Suisse

WSZar̂ rî 'f-yrfl i ] %\ CUISINES
ilfM^OJ BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela oour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl

P
HffiÉl&'É1 CUISINES
ŜHP-Bi BAINS

Electroménager, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16
î̂ ^H^̂^ M^̂ a^̂ HHM ^

veuillez me verser rr 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom — 
Rue No 
MDA /Rnmmlai NrA/uomicne 

I Date de naissance Signolure 

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

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
. 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou 

ro PîCTûBT^KTWj^M

i I x,Mrédit *
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % totol des

frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indicalions légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

SUPER
OCCASION
de fin de saison

bateau à moteur
1992 avec place

au port à Cheyres
Caver 2800, 10 m x 3,49 m

2 moteurs diesel TD
7 couchettes

Aménagement intérieur luxueux
Valeur à neuf : Fr. 300 000.-

Cédé à Fr. 130 000.-
Visite jusqu'au lundi 26 août

1996 au Safari à Cheyres
Bateau Seelôwe V

Propriétaire : Fritz Busch
196-791100

^̂ "̂ '̂ " '7 ' "" ""'̂-- ŝ. "
£/ Directives t|

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

| Mode de paiement j

| 77 Sauf usage ou con-
| vention contraire, les
: factures doivent être

payées à 30 jours. Les prix |
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction

| d'escompte. L'annonceur |
| perd tout droit au rabais
| en cas d'encaissement
| par ia voie judiciaire.

I En cas de non-paiement
| des factures dans les 30

jours, un intérêt de retard |
| de 6% pourra être perçu

sur les factures A* ;
échues. 77

Extrait des conditions
I générales de l'AAS P en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

| être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

I\ y

OPEL OMEGA
B CARAVAIM
2.0 i -  16 V,
climatisation,
27 000 km

Garage
Zimmermann
Opel - Marly

* 037/46 50 46

Arrondissement de Fribourg
Vente immobilière

appartement en PPE
Mardi 17 septembre 1996, à 14 h 30, à la salle des
ventes juridiques, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' admi-
nistration spéciale de la faillite de Marc Joye vendra aux
enchères publiques, à tout prix , le lot de PPE suivant, pro-
priété de MM. Marc et Michel Joye.

Commune de Fribourg
route du Grand-Pré 17

Parcelle RF l\l° 20 085, propriété par étage, soit part de
9%ooo de l'article de base 10 187 , avec droit exclusif sur:
appartement N° 41 au 3° étage, de 3Vi pièces, balcon, cave,
grenier.
Estimation selon rapport d' expert : Fr. 215 000.-.
L'article de base 10 187 comprend un immeuble locatif de
4 niveaux habitables, construit au début des années 1960,
sans ascenseur , chauffage au mazout; il est situé dans un
quartier périphérique tranquille, peu éloigné des commodi-
tés, d'un accès facile ; place de parc sur le domaine pu-
blic.

Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d' ex-
pertise et le règlement de PPE sont à disposition des inté-
ressés auprès de l'administration de la faillite , B. Varidel, En
Verdeau, 1595 Faoug, * 037/71 58 36 ou
079/230 74 38. Pour les visites, prendre rendez-vous avec
le locataire, M. B. Hemmer , au * 037/24 78 32.

Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAE) du
18 décembre 1983.

1595 Faoug, le 19 août 1996.

Administration spéciale de la faillite
B. Varidel 17-220857

jSSf HeeNesir
VCM OCCASIONS
 ̂ expertisées

Voiture de direction : Opel Ca-
libra Diamond turbo 4x4, tou-
tes options, bleu met.,
6.10.95, 10 500 km
Opel Astra GL 1.4, 5 p., 5 vit.,
bleue, 1994, 40 500 km
Opel Astra GLS 1.4, 4 p., 5
vit., rouge, 1992, 61 000 km
Opel Astra CD 1.6, 4 p., 5 vit.,
rouqe, 5.93, 22 000 km
Opel Kadett LS 1.6, 5 p., aut.,
grise, 1990, 78 000 km
Opel Kadett LS 1.6, 5 p., 5
vit., rouge, 2.90, 87 000 km
Opel Calibra 2.0 16V, 5 vit.,
blanche, 4.91, 134 000 km
Opel Frontera Sport 2.0, 3 p.,
5 vit., blanche, 6.93, 30 500
km
Opel Vectra GLS Diamond
2.0, 4 p., 5 vit., noir met.,
3.92, 91 500 km
Opel Vectra GL Safe-TEC
2.0, 5 p., aut., rouge, 5.94,
34 500 km
Opel Vectra GT 2.0, 5 p.,
5 vit., blanche, 1.92, 63 000
km
Opel Oméga GL 2.0 16V,
4 D.. aut., rouqe, 4.95, 60 000
km
Opel Oméga Caravan Travel
Montana 2.4i, 5 p., aut., blan-
che, 12.93, 88 000 km
Mazda 323 1.6i, 5 p., 5 vit.,
bleue, 8.92, 53 000 km
Mitsubishi Galant 1.8i , 4 p.,
5 vit., grise, 8.93, 46 000 km
Seat Ibiza 2.0i, 3 p., 5 vit.,
hlfiiiG 3 9R 19 700 km
Nissan 200 SX 3.0, 3 p., aut.,
bleue, 6.92, 80 000 km
Nissan Micra 1.2, 3 p., 5 vit.,
grise, 1.90, 118 500 km
Toyota Starlet 1.3i, 5 p., 5
vit., rouge, 4.94, 36 000 k'm
VW Golf GL 1.8, 5 p., 5 vit.,
grise, 6.91, 61 000 km
Ouvertures : lundi à vendredi
7 h 30- 19 h. samedi non-s toD

9 h -  16 h
Avec garantie

Facilités de Daiemenl

Villars-sur-Glâne
. Tél. 037 - 24 98 28
 ̂ -*-**

Donnez de
p-i votre sang
î j Sauvez des vies!

—-OT-ffl-ffl-T-——- .
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MOTEUR 3.0 V6 24V, 233 CH-DIN, TRACTION INTÉGRALE À COMMANDE ÉLECTRO- (% S
NIQUE ET BOÎTE DE VITESSES À 6 RAPPORTS GARANTISSENT UN MAXIMUM DE MO- \r '
TRICITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES. UNE COURSE D'ESSAI VOUS CONVAINCRAI : %*-&

ALFA 164. m
QUADRIFOGLIO 4.

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 037/80 82 20
Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

037/45 12 77 • Siviriei: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 11 87

Pour votre publicité, faits et chiffres parlent tous en
faveur de l'annonce. Surtout si c'est Publicitas qui tient le micro.

Tél. 037-81 41 81 ou Fax 037-22 71 23.

^PUBLICITAS

Lancia Y.
Aux antipodes de la banalité .

* À-'"*N \ ^"A * ._ \ MU ';' ';'/ ." /
\ ?>à'V * « -^^ > im'tA/ 't

Wf rm^»»iiii —' ~̂ ammm^. 0f '.t'>'! / / ' >' i

"T-v v T71 -i A *) f \f \f \  * La Lancia Y vous invite: elle est plus
1/Co X X .  X jb y \ J \ J »  confortable , son design plus élégant ,
sa technologie plus novatrice et son niveau de sécurité plus convaincant.
Essayez-la. Votre concessionnaire Lancia vous accueillera toutes portes
ouvertes.

Lancia H II Granturismo

Bern: AutomoM AG, 031/991 14 54.
Plaffeien: Garage Bifang, 037/39 15 15.



Le viol n'a pas
été retenu

AVENCHES

Le Tribunal correctionnel a
mis le prévenu absent au bé-
néfice du doute. Restent dix
jours pour voies de fait.
Le Tribunal correctionnel d'Avenches
jugeait hier un ressortissant brésilien
d'une trentaine d'années, accusé de
viol et voies de fait. Le prévenu , musi-
cien indépendant , précédemment do-
micilié dans la région de Fribourg et
actuellement sans domicile connu , ne
s'est pas présenté à l'audience. A la
demande de la victime, le procès s'est
déroulé à huis clos.

A la lecture du jugement prononcé
par le président Philippe Colelough ,
on apprend que le musicien vivait sé-
paré de son épouse. Il a noué une liai-
son puis a vécu quelques mois au do-
micile de son amante , âgée de quel-
ques années de moins que lui. La liai-
son s'est cependant distendue , les
concubins se sont alors séparés et le
roman aurait pu se clore ici. Cepen-
dant , la demoiselle a rencontré un
nouvel ami et l'ancien, jaloux , est re-
venu un soir au domicile de son ex-
amie pour lui reprocher ses agisse-
ments. Après moult explications, la
plaignante a accepté que son ancien
amant , qui ne savait pas où passer la
nuit , couche chez elle. Mais dans une
autre chambre... Jusque-là , la version
de la victime et la déposition du pré-
venu , lors de l'instruction , correspon-
dent. Mais que s'est-il passé pendant la
nuit?

ALTERCATION SUR UN PARKING

Les explications de la victime, pas
plus que celles du prévenu , n'ont
réussi à convaincre la Cour. Les deux
protagonistes reconnaissent avoir
cette nuit-là consommé l'acte sexuel
par trois fois... Mais chacun accuse
l'autre de provocation. Finalement, au
bénéfice du doute, le tribunal a aban-
donné l'acte d'accusation de viol. Il
retient néanmoins les voies de fait:
une altercation s'est produite quelques
mois plus tard alors que les deux ex-
amants étaient dans le même véhicule
stationné sur un parking et s'est termi-
née par quelques coups et lésions.

L'accusé a fait preuve de violence et
se voit condamné à dix jours d'arrêts
fermes, moins trois jours de préventi-
ve. Il paiera un quart des frais de la
cause (4500 francs), le solde étant à la
charge de l'Etat. Aucune indemnité ne
sera versée à la plaignante qui recevra
uniquement 1500 francs pour ses frais
de dépens. GS JCB

MORAT. Projet de 70 villas
sous conditions
• Les promoteurs du nouveau quar-
tier des Burgondes , à Morat , ont dé-
posé à la commune une demande
préalable pour la construction de 70
unités d'habitations sur la dernière
parcelle disponible, entre la Engel-
hardstrasse et la ligne ferroviaire, au
sud de la gare. Le projet se présente
sous forme de villas individuelles ju-
melées, précise le communiqué com-
munal. L'Exécutif s'est prononcé favo-
rablement à condition que le nombre
de places de parc, les abris de protec-
tion civile et un mur antibruit soient
réglés conjointement. L'avant-projet
est sur le point d'être transmis aux ser-
vices de l'Etat pour examen. f M

VESIN. Jeune cyclomotoriste
blessé
• Un automobiliste de 28 ans circu
lait, mardi vers 19 h, de Vesin en di
rection de Montet. Au lieu-dit «Pot
de-Fer», en s'engageant sur l'axe prin
cipal, il entra en collision avec un
cyclomotoriste de 14 ans qui roulait
sur l'artère prioritaire. Blessé, l'adoles-
cent a été transporté en ambulance à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts
matériels: 5000 francs. GS

HBBan P U B L I C I T É  ¦BBMHMHM

aire de ravitaillement de LullyL
reviendra aux meilleurs concepts
Les investisseurs intéressés à construire et exploiter le site devront présenter un projet offran t
des perspectives de développement. Ils auront six semaines pour déposer leurs dossiers.

HOTa i .r s;.
«wGnEs-sEuiiwma /'A sinuCTuretrwuEii

«¦w- es adjudications se feront sur
la base d'un plan financier,
d'un programme des bâti-

j  ments et des perspectives de
M A développement , notamment

en termes d'emplois. Notre décision
sera prise sur la base d'un concept glo-
bal.» Pierre Aeby a quelque peu pré-
cisé les attentes de la société Rose de la
Broyé dans le projet de l'aire autorou-
tière de Lully. Hier matin à Estavayer-
le-Lac, une soixantaine de personnes
ont assisté à la séance d'information
«informelle» organisée par le direc-
teur des Travaux publics fribourgeois,
par ailleurs président de la société
chargée de promouvoir et de coordon-
ner le projet.
PRÉINSCRIPTION

Les groupes et investisseurs intéres-
sés à construire et exploiter tout ou
partie du restauroute de la Broyé ont
jusqu 'au 6 septembre pour se préins-
crire. Fin septembre, ils recevront une
documentation complète comprenant
les modalités d'offre et le cahier des
charges. Après quoi , ils n'auront que
six semaines pour déposer leur dos-
sier, assorti d'un dépôt de 100 000
francs a indiqué Pierre Aeby. Le

conseiller d Etat souhaite adjuger
mandats d'ici à la fin de l'année.

TRAVAUX EN AVRIL 1999

Les adjudicataires , qui bénéficie-
ront d'un droit de superficie , n'auront
pas le souci de l'équipement du terrain
- du ressort des collectivités publi-
ques. Ils devront en revanche assumer
les exigences du permis de construire.
Ils devront en outre mettre au
concours les volumes des futurs bâti-
ments. Le début des travaux est envi-
sagé à partir d'avril 1999 pour une
ouverture en avril 2001.

Interrogé, le conseiller juridique de
Rose de la Broyé SA, Me Jean-Ludovic
Hartmann, estime que les groupes qui
en briguent les pétales devront faire
preuve d'un «très grand professionna-
lisme et d'originalité» pour emporter
la mise. Groupes pétroliers , distribu-
teurs, chaînes de restaurants, architec-
tes, ingénieurs représentant une ving-
taine de sociétés ont pris acte hier des
conditions posées, avant une petite
visite sur le site. Bruitée par le passage
de patrouilles militaires...

CAG
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Le document ci-dessus, fourni par la Direction des travaux publics,
indique la planification des aménagements à réaliser sur le site photo-
graphié ci-dessous. GS Vincent Murith-a

^̂ ^̂ ^MISÎ *̂^

Quatre zones
La place de ravitaille-
ment de Lully présente
des particularités.
D'abord, elle se situe
au-dessus des deux
voies de l'A 1 (l'appella
tion «N 1» est désuète
depuis l'adoption de la
terminologie européen-
ne, début juillet). D'autre
part, une liaison permet-
tra aux véhicules de re-
partir dans les deux
sens , quelle que soit
leur provenance. C'est
encore le seul restau-
route suisse qui sera re
lié directement à une
route cantonale. L'en-
semble du site se dé-
compose en quatre zo-
nes: l'aire de ravitaille-
ment proprement dite,

de 4 ha, comprenant la
station-service et un
auto-shop, un restau-
rant et des commerces ,
des unités sanitaires et
des espaces de détente
librement accessibles.
Au sud, une zone de 16
ha est réservée pour un
parc à thèmes (reconsti
tution archéologique,
parcours nature). En
bordure extérieure de la
route nord d'accès , une
zone de 2,5 ha est pré-
vue pour la construction
d'un hôtel qui devrait
accueillir un centre de
congrès et de séminai-
res. La hauteur autori-
sée du bâtiment est de
60 mètres. Récemment
mises à l'enquête

(«La Liberté» des 12 et 13
juillet), ces zones sud et
nord ont fait l'objet de
deux oppositions, l'une
du WWF , l'autre de la
Société d'art public. La
quatrième zone enfin se
situe à l'est de la route
cantonale Estavayer-le-
Lac - Montet. Pas en-
core mise a l'enquête,
elle est destinée à ac-
cueillir un parc et des
pavillons d'expositions
(15 à 20 ha). Cet ambi-
tieux programme devrait
faire de Rose de la
Broyé, l' un des restau-
routes «les plus impor-
tants de Suisse», selon
le préfet Baechler.

Les naissances à Ste -Anne

P U B L I C I T E

Cli nique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /*\
Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 ¦§,*$-

Le 8 août 1996 Nous l 'avons imaginée...
/ *f%fSf lSnta Nous l'avons rêvée...

Enfin, nous pouvons la serrer
a pointé dans nos bras I

le bout de son petit nez... D/lelîSSci
Laurence et Jean-Luc , , „ „ „„„„

Schafer-Baudet est née le 12 août 1996

Ch. des Planchettes 13 Valérie et Marc Brûlhart
173 1 Ependes Fin-du-Chêne 2, 1772 Grolley

Nous l'avons imaginée...
Auréhe à l'immense bonheur Nous ravons rêvée

de vous annoncer la naissance Enfirl / nous pouvons la serrer
de son petit frère dans nos bras ,
Laurent Noémie

le 12 août 1996 est née le 14 août 19g6
Aurélie, Rachel, Albert Dafflon Auréiie, Catherine et Jacques

Rue Paul-Bondallaz 1 Vifian
1680 Romont 1484 Aumont

ESTAVAYER-LE-LAC

La dixième saison de la Prillaz
restera fidèle à la tradition
«On ne change pas une formule qui
plaît!» Forte de ce principe qui fait
recette depuis 1986, la Commission
culturelle staviacoise amorce sa
dixième saison sans déroger à sa ligne.
Qu'on en juge au travers des dix spec-
tacles programmés.

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
joueront les ouvreurs dans un vaude-
ville de Cooney et Chapmann, «Le
vison voyageur» (ma 15 oçt.). Bernard
Menez et Maurice Risch incarneront
les politiciens véreux devant Cathe-
rine Alric dans «Le Portefeuille», co-
médie satirique de Sauvil et Assous (sa
9 nov). Intermède musical (me 20
nov.) avec les quarante musiciens de
l'Orchestre de l'Opéra-Studio de Ge-
nève, placés sous la direction de Jean-
Marie Curti , qui interpréteront des
extraits du ballet «Peer Gynt» de
Grieg. Michel Galabru tiendra la ve-
dette dans «La femme du boulanger»,
un classique de Pagnol (je 5 déc), l'ini-
mitable Raymond Devos jonglera
avec les mots (sa 14 déc.) et Robert
Hossein endossera le rôle du comman-
dant Queeg dans «Ouragan sur le Cai-
ne», pièce inspirée du roman de Wouk
(lu 6 janvier) .

Raymond Devos: plutôt deux fois
qu'une. TSR

Retour à la musique avec les «No-
ces de Figaro» de Mozart , opéra joué
par l'Orchestre de chambre de Genève
sous la baguette de Laurent Gendre
(sa 25 jan.). Micheline Dax et Jacques
Duby en découdront autour de «L'au-
dimatch», pièce comique de Nahmias
(sa 1er février). Alexandre Debanne,
Thierry Beccaro , Christiane Muller et
Christine Lemler s'envoleront à bord
de «Boeing-Boeing», comédie à succès
de Camoletti (sa 8 mars). Enfin , les
frères Taloche boucleront la boucle
avec leurs mimiques aussi élastiques
que belges (sa 19 avril). Renseigne-
ments au 037/63 21 18. CAG

petite dans nos brasThéodore a la grande joie
vous annoncer la naissance

de sa petite sœur

Noëlle
le 17 août 1996

Anne-Laure et Dominique
Sprumont-Aeby

Champ-sur-Ro c, 1725 Posieux

Toute
mais déjà grande dans notre cœur

Maud
a montré le bout de son nez
le dimanche 18 août 1996

' Nicole Plancherel et Patrice
Jaquenoud

Champ-Didon 100, 1740 Neyruz



Cartier
Leader mondial des produits de luxe

\(WI?(CJ \L^7 &Q , nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne. Dans noire
rôle log istique, nous assumons l 'approvisionnement du groupe Cartier et la distribution mondiale
auprès de nos filiales et de nos clients.

Afin de compléter nos équipes responsables de l 'approvisionnement, nous recherchons

UN(E) ADJOINT(E) AU RESPONSABLE

de formation supérieure, possédant de bonnes connaissances d 'ang lais et justifiant de trois ans d 'ex-
p érience professionnelle, de préférence dans les achats ou l 'approvisionnement, ou ayant occupé un
poste à responsabilité au sein d 'un département dans la grande distribution.
Dans cette fonction, vous élaborerez les prévisions de ventes, ainsi que les budgets d 'achats auprès
des fournisseurs, vous établirez le rapport d 'activité mensuel destiné à la direction et vous effectue-
rez les analyses quantitatives et qualitatives des résultats.

UN(E) ASSISTANT(E)

possédant un CFC d 'employé(e) de commerce, de bonnes connaissances d 'ang lais, ainsi qu 'une expé-
rience professionnelle de 3 à 4 ans, de préférence dans un domaine similaire.
Nous vous confierons la gestion des commandes clients, le suivi des commandes fournisseurs, le suivi
des nouveautés et du stock , ainsi que les inventaires.

Notre société vous offre des prestations et avantages sociaux d' une grande entreprise moderne.

Les offres de services doivent être adressées à l'attention de Mme Catherine Rotzetter, route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, qui est à disposition pour tout renseignement complémentaire au
numéro de télép hone 037 187 91 11. Discrétion assurée.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

?

A louer à Payerne

appartements 3 et 3Vz pièces
Balcon, verdure, tranquillité, loyers
modérés.

Rens.: JOLIVAN SA, Avenches
« 037/75 12 66
Visite : «037/61 14 67

293-16593

A louer, immeuble sis à la route d'Yver-
don 63, à Payerne

magnifique appartement
VA pièces

Loyer mensuel: Fr. 950.- + charges.
Libre : de suite.
Pour visiter: Mmo Gavillet, concierge,
« 037/61 54 23
Pour tout renseignement complémentai-
re : Caisse Hotela, M1™ Fontaine,
1820 Montreux, * 021/962 49 20

22-434256

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• 4V-2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 3Vi pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges
Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
• 037/41 06 91 290-31360

B 1 N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2
dans immeuble de style,

entièrement rénové.
Grâce à sa situation d'angle, les bureaux

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

renseignements , contactez-nous!
241-74063

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA "
Rue Holdimand 10,1003 Lauianrro, Téléphone 021 320 8315

1MM@@QGJM^
A vendre a LA CORBAZ, 5 km de Fri-
bourg, 4 km de l'autoroute, dans un cadre
idyllique

très jolie MAISON GROUPÉE
DE 7 PIÈCES + garage

Pompe à chaleur.
Prix:Fr. 550 000 -
« 037/24 11 24 ou 077/36 24 43

17-220623

APPARTEMENT

A louer
centre-ville

Pour Fr. 1249.-/mois, avec l'aide
fédérale ou Fr. 1652.-/mois, finance-
ment traditionnel

devenez propriétaire d'un chalet
de 2 appartements

( 1 x 4  pièces et 1 x 2 pièces)
à Châtel-sur-Montsalvens.

Beau terrain arborisé et plat de 1000 m2,
sol en pierre naturel, cheminée, charpente
apparente.
À VISITER ABSOLUMENT

B & M Immobilier - * 021/947 58 28
241-74622

Haute-Nendaz (Valais)
Au cœur des 4 Vallées à vendre, calme et
ensoleillé, joli chalet, séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, 3 chambres , W.-C,
salle de bains, parcelle de 500 m2, belle
vue.
Fr. 325 000.- meublé et équipé.
Pour tous renseignements :

* 027/23 53 00, Immo-Conseil SA,
1950 Sion 2. 36-351373

L r-ltUtD

Fr. 900.-

* 037/22 55 36
17-220781

Oleyres
(sur Avenches), à
louer

GRANDE
MAISON
DE 6 PIÈCES
3 halls, 2 salles de
bains, cheminée de
salon, terrasse, ga-
letas, cave à vin.
Avec grand local
de plain-pied, env.
150 m2, jardin po-
tager et petit ver-
ger.
Loyer: Fr. 1650 -
« 037/75 26 42

17-220437

A vendre
à Si viriez

villa
individuelle
5 pièces
2 salles de bains,
garage, jardin de
600 m2.
Vue et calme.

«037/56 16 92
(dès 19 h 30 ou
répondeur)

17-220643

A louer de suite à
Marly

STUDIO
plein sud, situation
très calme, place
de stationnement ,
prise tél. + TV ,
à 3 min. des trans-
ports publics
et centre
commercial.
Loyer: Fr. 550 -
ch. comprises.

« 037/46 51 19
(heures repas)

17-17-221055

A vendre en plein centre d'Estavayer-
le-Lac

IMMEUBLE LOCATIF
avantageux comprenant :
au rez-de-chaussée: différents buraux
au 1er étage : appartement de 3 pièces
au 2" et au 3° étage :
appartement de 5 pièces avec caves, ga-
letas.
Renseignements et visites: Mobilière
Suisse, Société d'assurances,
MM. P. Quillet ou G. Corminbœuf
« 037/63 10 42 05-337626

A EPENDES
Pour les amoureux de la nature et de la
tranquillité,
à vendre

MAISON FAMILIALE
proche de la forêt.
3 chambres à coucher, salon, cuisine, ga-
rage, terrain 1500 m2.
Prix: Fr. 430 000.-
Francis Jenny - « 037/24 11 24
077/36 24 43 
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Siemens Schweiz AG

Personalabteilung
Belpstrasse 26 l/4253

3007 Bern

À LOUER
À DOMDIDIER
de suite ou
à convenir

magnifiques
appartements
de 4/2 pièces
VA pièces
et 1 pièce
Pour tous rensei-
gnements :
«037/76 13 68
(heures bureau)

17-221051

propreté"-^ S/ ^

ém k, MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

r ¦"
Café Populaire, Fribourg

engage de suite

serveuse
à temps partiel

Lundi et vendredi: 7 h à 15 h 30
Mardi à jeudi : 9 h à 15 h 30
Expérience indispensable.
Sans permis s'abstenir. '

Pour rens.: « 037/41 22 41
17-218732

Problèmes de logement? Faites
confiance à Publicitas pour trouver

rapidement la bonne adresse.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.
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LA LIBERTE 
L'AGENDA SSTÏSBkl fcl ¦¦¦ fe TROIS JOURS
de votre m ^^^ -̂Al P^^̂ ^l P de spectacles et

WEEK-END 
^ V̂^^^̂ Ht I l̂ f̂c

CULTURE ET FÊ TE

Ce week-end, du folklore sinon rien
Dernier spectacle de gala, colloque, jeux, initiation à la danse et grande fête populaire de-
vraient faire s'envoler les RFI au Comptoir et alentour. Jusqu'à la clôture de dimanche.

Parties sur les chapeaux de roue
- le spectacle d'ouverture a
battu le record d'affluence des
cinq dernières années et les
deux premières soirées à l' ailla pPr B̂BSa

ont affiché complet - les Rencontres ^fHfolkloriques internationales de Fri- ;!'̂ H
bourg vont décoller ce week-end. Tout " ^H
est programmé pour que la fête soit ;
belle autour des huit  groupes représen- • 'iJ^ma\tant les cinq continents. ^^ÊProposition d'emploi du temps
pour inconditionnel(le): apéritif (un ' r "Mpetit vin croate par exemple) au Vil- ^V-^^llage des Nations - halle du Comptoir- "*̂ fl ~'2J|dès 17 h. Direction l'Université pour
le dernier spectacle de gala, ce soir,
donné par cinq groupes (réservation P*W"1indispensable ) . Retour au Village des H^Lrf%^^|
Nations (qui ferme à I h. ) animé par WgaByp|| l̂le Trio Acropolis , alias trois musiciens B5 ,̂\JB
grecs -J^ ! JaAt BK r̂iirtL 4 '̂n'^MB

Samedi , rendez-vous immanquable Ksi Ereîwjiw^Bà 14 h 30 à Pérolles pour s'instruire et #3lsifi! *¥tvV^^s'amuser. Parcours libre entre les trois 21% .JPEHK '¦ËïS f̂Hattractions , qui durent jusqu 'à 17 h: "**r :M^M.* !yiK%f»̂ Hcolloque-démonstrations à la halle du B^HJBfijSpt.fe^M
Comptoir; jeux traditionnels au kios- I iJiHjM
que du Domino ; initiation à la danse ' Btf4|É' T^WB
populaire sur le parking du Comptoir. ' ^ , «H/fi* '¦^Wmfàaamh* -Apéritif et repas au Village des Na- JS V

^ §S&\ i '?' § W am à̂aaAaaml ^tions. où divers stands de gastronomie ¦WOr e Krrtf SwP^H H^Bexotique parfument l'atmosphère. iLé X̂aW
FÊTE POPULAIRE Wj !*'

11 ne reste plus qu 'à se lancer dans la ^̂ ^ ¦P's*̂ : * ^M- -̂9fête populaire qu 'inaugurera , à P̂jfc*"'"!* 'tM«fl19 h 45, le défilé de tous les groupes HnE * 'w *j]B
entre la place Georges-Python et le Pw^^tfej J?*-* "t MComptoir. De 20 h 30 à 23 h, les artis- * ,9
tes tourneront entre quatre podiums: à  ̂

êW "¦ ' aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA âAaAaAaAWAaaaaAm
la halle du Comptoir, au kiosque du Le remarquable groupe du Bénin sera ce soir à l'aula de l'Université avec quatre autres. 63 Vincent Murith
Domino, sur le parking du Comptoir
et derrière le Christ-Roi. Tout un es- Déjà dimanche! Ecourtement de la ses pour le repas de midi. Rendez-vous duction , pour les yeux d'une belle Pé-
pace de fête consacré aux seules RFI ! grasse matinée réparatrice pour suivre à 16 h à la halle de Sainte-Croix pour le ruvienne. FM
En cas de pluie , le festival se repliera la messe œcuménique à 10 h 45 au spectacle final (qui se déroulait d'habi-
dans la halle du Comptoir. On se ser- Christ-Roi où tous les groupes seront tude en plein air). Après ça, rentrer • Ve, sa et di Fribourg
rera. Le groupe zaïrois Jolino y jouera présents. Leurs membres se rendront chez soi en se prenant pour un Péru- L'agenda , en page suivante , résume ce
en tout cas dès 23 h. ensuite dans des familles fribourgeoi- vien sautillant dans une danse de se- programme.

ASTRONOM IE

Une nuit en tête à tête avec la Lune
Organisée à Fribourg et dans toute la Suisse romande de samedi à dimanche, la Nuit de la
Lune est une invitation
L'astronome, cet œil perd u dans l'uni-
vers, sait bien qu'on ne commande pas
au ciel. C'est pour cela qu 'il garde en
toute circonstance un ton prudent et
qu 'il assortit ses affirmations d'un
tour conditionnel: «Nous organisons
la Nuit de la Lune samedi dés 20 h 30
au Guintzet , à Fribourg», dit l'astro-
nome qui marque un temps de pause,
avant d'ajouter: «Pour autant que le
temps le permette. Car si le ciel est
couvert , la manifestation est annu-
lée.»

L'astronome propose et le ciel dis-
pose. Admettons donc que le ciel se
montre clément dans la nuit de samedi
à dimanche et qu 'il daigne lever ses
paupière s nuageuses sur ses pupilles
étoilées. Que verront alors les curieux
qui se presseront au terrain du Guint-
zet? «La Lune dans son premier quar-
tier , répond Marc Th. Schmid , prési-
dent de la Société fribourgeoise d'as-
tronomie (SFA) qui organise cette
Nuit de la Lune. L'éclairage sera ra-
sant et il permettra de bien voir les
détails de l'astre. Nous verrons encore
Jupiter et sa danse des lunes; Saturne
et ses anneaux , mais nous les observe-
rons de la tranche , ce sera donc un trait
ténu devant la planète; et la comète de
Halle-Bopp.»

Si l'œil est un organe merveilleux , il
est vite dépassé lorsqu 'il se mesure à

a découvrir le ciel. Pour autant que celui-ci le veuille bien!

L'œil colle au télescope pour un
re. Keystone

l' astronomie et qu 'il traque une lu-
mière encore à venir. C'est pourquoi
les astronomes fribourgeois mettront
à disposition du public toute une bat-
terie de télescopes, avec des rappro-
chements allant jusqu 'à deux cents
fois et des diamètres divers. «Les gens
parlent toujours d' un télescope en ter-
mes de rapprochement , explique Marc
Th. Schmid , mais le diamètre de la
lentille est tout aussi important: un

voyage de quelques annees-lumie-

diamètre de 60 millimètres permet de
capter cent fois plus de lumière que
l'œil humain.»

Dès 20 h 30, le public est invité à
coller son œil aux lunettes et , par ce
simple geste, à additionner les années-
lumière. Voyage aux confins du sys-
tème solaire , aux pourtours de notre
bonne vieille Voie lactée et tant pis si,
au passage, le regard s'emmêle dans la
chevelure d' une comète. «Je suis un

médiateur, dit Marc Th. Schmid. Les
gens ne viennent pas pour écouter une
théorie d'astronomie, ils viennent
pour voir le ciel: «Comment fait-on
pour voir quelque chose?» me deman-
dent-ils.» Des astronomes amateurs et
férus - la Société fribourgeoise d'astro-
nomie compte près de 200 membres -
guideront les béotiens qui lèveront le
nez au ciel, car ce point lumineux à
peine plus étendue que les autres cache
une planète du système solaire. Si la
manifestation débute à 20 h 30, nul ne
peut prédire à quelle heure elle se ter-
minera : «Elle durera jusqu 'à épuise-
ment des forces», assure-t-on.

L'astronomie est une science fasci-
nante-et depuis la conquête spatiale,
elle attire une foule de passionnés dont
personne ne sait exactement le nom-
bre. Lors du passage de la comète de
Halley, la SFA avait organisé une vi-
sion. Elle espérait trois ou quatre noc-
tambules, il en vint quatre cents!
«Nous attendons entre 150 et 200 per-
sonnes dans une ambiance bon en-
fant», déclare le président de la Société
fribourgeoise d'astronomie. Au cas
où, bien sûr, il plût au ciel de se déga-
ger. JA
• Nuit de la Lune à Fribourg, terrain
du Guintzet, en dessous de la place de
jeu, dès 20 h 30, en cas de ciel décou-
vert.

Spectacle
décentralisé

FOLKLORE

Les Rencontres folkloriques interna-
tionales auront aussi lieu en Gruyère.
Au Cantorama de Bellegarde plus pré-
cisément, avec la participation du
groupe letton Riga Latvian Associa-
tion , qui exécute des danses et joue de
la musique provenant des diverses ré-
gions de ce pays balte. Autre groupe
invité à Bellegarde, le ballet Nuku-
Hiva des Marquises, trente danseurs et
dix percussionnistes qui font revivre
les danses de l'archipel polynésien. Un
intérêt très récent , puisque cette pré-
servation de la langue et de la culture
des Marquises ne se manifeste ainsi
que depuis une dizaine d'années. GB

• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama, réservations au «• 029/
7 85 72.

Concerts
polonais

CHŒUR

Canticum Novum est un chœur ama-
teur composé de 20 chanteuses et
chanteurs, en grande partie étudiants.
Fondé et dirigé par Elzbieta Ptak, le
chœur polonais existe depuis 1988 et a
remporté plusieurs distinctions dans
son pays. Son répertoire est composé
surtout d'œuvres a capella, de la Re-
naissance à nos jours , mais Canticum
Novum interprète également des piè-
ces pour chœur et orchestre, dont le
«Credo» de Vivaldi qu 'il a enregistré.
A l'invitation de l'association Accueil
Veveyse, Canticum Novum est en
Suisse pour une série de concerts. (M)

• Ve 20 h 30 Vuippens
Eglise.
• Sa 20 h 30 Remaufens
Eglise.

BENICHON. Le cœur d'Estavayer
va guincher
• Ces dernières années, la Bénichon
staviacoise avait perd u un peu de son
éclat en se concentrant dans le quartier
de la gare. Sur demande de la popula-
tion , commune et Société de dévelop-
pement mettent à disposition de la
Société de jeunesse les moyens d'amé-
nager des ponts de danse au cœur de la
Cité à la Rose. Les jeunes en costume y
ouvriront les danses devant l'Hôtel de
Ville et les restaurants du Chasseur, du
Château et de la Gerbe-d'Or. OS
• Sa soir, di après-midi Estavayer-
le-Lac
Centre-ville.

BENICHON. Jeux anciens,
intra-muros
• La Bénichon intra-muros de Ro-
mont débute vendredi soir avec des
attractions foraines et le tournoi de
jeux anciens, qui dureront tout le
week-end. Samedi dès 10 h, la place de
la Poste accueillera un marché de vins
et fromages, concert de cor des Alpes
et lancer de drapeau. Dimanche, apé-
ritif dès 11 h dans la cour du Château,
puis promenades en calèche et à poney
en ville. Animations et concerts dans
les restaurants , où est servi le repas de
Bénichon. GD
• Ve, sa, di Romont
Centre-ville.

Délais de SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation an-
noncée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
par écrit. Merci !



t
Son épouse :
Emma Thùrler-Mooser , Bellegarde ;
Ses frères et sœurs :
Aline Bussard-Thùrler et famille, à Riaz ;
Thérèse Kaufmann-Thûrler et famille, à Lucerne ;
Augusta Thùrler , à Bellegarde ;
Madeleine Passaplan-Thùrler et famille ;
Albin Thûrler , à Charmey;
Victor Buchs-Thûrler et famille, à Epagny ;
Aloysia Thùrler , à Uebewil ;
Athanas Thùrler , à Uebewil ;
Raphaël Mooser-Chbllet et famille;
Hedwig Buchs-Mooser et famille ;
Olga Mooser, Darra, à Bellegarde ;
Athanas Mooser, Clos-Fleuri, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard THÛRLER

Bellegarde

leur très cher époux, frère , beau-frère , cousin, parrain et parent , enlevé à leur
tendre affection le jeudi matin 22 août 1996, dans sa 89e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bellegarde, le samedi
24 août 1996, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce vendredi soir
23 août 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile Darra.
Adresse de la famille : Emma Thùrler , Darra, 1656 Bellegarde.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La mort, ce n 'est pas l'obscurité,
c 'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le j our est arrivé.

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Colombe REY-WICHT

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur gentillesse, leur
amitié qui ont apporté soutien et réconfort.
Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel du home
Saint-François, et à M. le docteur André Monney, à Courtepin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Barberêche, le dimanche 25 août 1996, à
10 h. 30.

t P5*l
1986 - Août - 1996 BUI¦ra «« JH

Cher époux et papa , i N Ss
HflR* *'Il y a déjà dix ans i '#

que tu nous as quittés pour aller respirer l'air ^|M|pur , le calme et la sérénité gn \jmv > É
du Plasselbschlund. .Jfefl
Tu es parti si brusquement , ËR ^H Isans avoir même pu nous dire un dernier 1 1K 1HL vi
adieu.
Aussi dur fut ton départ , •
Aussi beau reste ton souvenir...

En la mémoire d'
Albert BERGER

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 24 août 1996,
à 18 heures.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,
ta famille

17-220900

t
La Caisse locale de l'assurance

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

Monsieur

Pierre Yerly
papa de M. Claude Yerly,

dévoué secrétaire

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

17-221429

t
La direction, les cadres et le person-

nel du Home du Gibloux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Yerly
papa

de Mmc Marie-Cécile Bovigny,
notre dévouée employée

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

17-221413

t
Le chœur mixte Les Alouettes

Notre-Dame de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Yerly
médaillé Bene Merenti ,

membre d'honneur,
papa de Claude

et beau-papa d'Edith Yerly,
oncle d'Yvonne

et de Joseph Yerly,
dévoués membres actifs

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

17-221433

t
M. l'abbé Jean-Pierre Modoux

et le Conseil de paroisse de Cottens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Yerly
ancien président

du Conseil de paroisse
beau-père de Mme Edith Yerly,

conseillère paroissiale

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

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Je vais vous préparer une place, dit Jésus.

t A  
nouvea u je viendrai et je vous prendrai

près de moi, afin que, là où je suis,
vous aussi, vous soyez.

Jean 14. 12-3

Dans la foi et l'espérance, réconforté par le sacrement des malades,

Monsieur
Pierre YERLY

titulaire de la médaille Bene Merenti

notre très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami, a rejoint le Christ ressuscité, le jeudi 22 août 1996, dans
sa 86e année.

Sont dans la peine,
Ses enfants :
Frère Emmanuel, la Chartreuse, La Valsainte ;
Julienne et Claude Surdez-Yerly, à Estavayer-le-Lac ;
Claude et Edith Yerly-Macherel , à Cottens ;
Lydwine et René Chablais-Yerly, à Villars-sur-Glâne ;
Marie-Cécile et Joseph Bovigny-Yerly, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Christian et Renée-Claude Yerly-Carrel, à Lossy ;
Philippe et Thérèse Yerly-Angéloz, à Farvagny;
Ses petits-enfants :
Eric et Theresa, Nicole et son ami, Nathalie et son ami, et Pascal ;
Yvan et son amie, Gérard et Anita, Sarah et son ami, et Claudia;
Laurent et Christine ;
Daniel et Stéphanie ;
Elise ;
Annick ;
Josette et François Angéloz-Curty, à Posieux, leurs enfants et petit-fils;
Hubert et Rose-Marie Curty-Piccand, à Posieux, et leurs enfants ;
Les familles Yerly, Angéloz, Mettraux , Odin, Codourey, Hirt ;
Les familles Andrey, Repond, Nicolet , Dougoud ;
Les familles Bovet , Bulliard , Defferrard ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Cottens, le samedi
24 août 1996, à 10 heures.
Veillée de prières, en cette même église, lors de la messe de ce vendredi
23 août, à 19 h 30.
Notre cher papa repose à son domicile, aux Rialets, à Cottens.
Adresse de la famille : Claude Yerly, 1741 Cottens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
sans qu'un jour ne passe sans t'oublier. " ##> ¦

La messe d'anniversaire ¦¦.¦**
¦ A /-li -en souvenir de ' l a

Jules MORY Ë
sera célébrée en l'église de Villarepos, le dimanche 25 août 1996, à
10 h 30.

Ta famille

t
Remerciements

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

Madame
Marie-Rose DELLEY-MOREL

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

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Onnens, le dimanche 25 août 1996, à 10 heu-
res.
Lovens, août 1996.

17-221332

f | V Imprimerie Saint-Paul
f 1 \ Prospectus « TOUT MENA GE»
V Vv I J publicité pour l 'industrie
^^L/ et le commerce sont notre spécialité
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Animation et spectacles
Au programme vendredi: 10hl5  et
11 h animation avec le groupe du Pé-
rou, 16 h 15 et 17 h animation avec le
groupe du Cambodge, à la Galerie La
Placette (gratuit). Halle du Comptoir:
Village des nations , animation de 17 h
à 1 h avec les groupes Rép. Touva ,
Croatie , Cambodge (gratuit). Aula de
l'Université: 20 h 3e spectacle de
gala avec les groupes Bénin , Pérou ,
Hongrie, Rép. Touva, Croatie. (Loc.
OT 18 fr., 23 fr., 28 fr.).
• Ve dès 10 h 15 Fribourg
Divers endroits.
Fête populaire
Au programme samedi: Domino/Vil-
lage des nations 14 h 30-17 h, anima-
tions , artisanat , colloque internatio-
nal , jeux trad., initiation danse popu-
laire avec tous les groupes (gratuit).
Domino/Comptoir , quatre podiums
20 h 30-23 h: spectacle en plein air et
halle du Comptoir avec tous les grou-
pes (enfants 6-15 ans 3 fr., adultes 7
fr.). Halle du Comptoir 23 h-1 h: afro-
dance avec un orchestre africain.
• Sa dès 14 h 30 Fribourg
Place du ComDtoir.
Grand spectacle final
Au programme dimanche: Christ-Roi
10 h 45 messe des 22es RFI avec tous
les groupes. 12 h-15 h30 journée des
familles. Halle Sainte-Croix: 16 h
grand spectacle final avec tous les
groupes (places assises: adultes 10 fr.,
enfants 6-15 ans 5 fr.).
• Di dès 10 h 45 Fribourg
Halle Sainte-Hmix

Spectacle décentralisé
Le groupe folklorique Riga Latvian
Association et le ballet des Marquises
Nuku-Hiva en spectacle.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama. (Rés. s 029/7 85 72).
Concerts polonais
L'association Accueil Veveyse reçoit
les vingt chanteurs du chœur polonais
Canticum Novum et organise plu-
sieurs concerts.
• Ve 20 h 30 Vuippens
Eglise.
• Sa 20 h 30 Remaufens
Ealise.

Sortie en canoë
Deux jours en France. Equipement:
maillot de bain , T-shirt, chaussures en
plastique, sac de couchage, sac poubel-
le. Inscription: Pierre Vannier , Po-
sieux, a 037/31 14 12.
• Sa 7 h Fribourg
Départ place de parc Golden Tulip
(Euroten.
Randonnée pédestre
Promenade guidée jusqu 'au Tsermon
Inscription obligatoire : ¦» 029/6 16 36
• Sa 8 h Broc
DéDart de la Dlace de Darc.

Miti îWiicia-MaiHintiM
Janine Ruiz
Première exposition pour «Les cou-
leurs de l'imagination» de Janine
Ruiz, «danoise d'origine et de coeur».
Jusqu 'au 13 octobre . Vernissage.
• Sa 17 h 30 Billens
Home médicalisé.

Harmonie de Fribourg
Concert de la formation dirigée par
Jean-Daniel Lugrin et Jean-Claude
Kolly.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Country-Night
4e Country-Night du Lac-Noir: ven-
dredi dès 19 h, country live avec les
groupes Straight Ahead (CH) et The
River Bullfrogs (CH); entre 18 h et
19 h arrivée de cavaliers (30 à 60 che-
vpnv^ QampHi Hpc 1  ̂ h pr,nrcp H*r\Kc
tacles pour chevaux, dès 17 h anima-
tions pour petits et grands, restaura-
tion typique , concert country avec les
groupes Heiko Ahrend & Band (NL) et
The Bobby Lalonde Band (Can).
• Ve, sa Lac-Noir
Au bord du lac. (Rés. OT Lac-Noir
*. (WrilO ¦\1. -\ '>. ontrôo V*. fr 9fl fr \

Musique péruvienne
Production du groupe Sumaq Inti , de
Lima.
• Sa 11 h et après-midi Avenches
Plar.p rip l'FnliQP ramninn nlanp

SELECTION

A travers les salles obscures
«Portrait de famille»
de U Shaohong
• L'un des premiers films issus du
Festival de Locarno à passer dans les
salles. La réalisatrice Li Shaohong
porte un regard douloureux sur l'exis-
tence d'un petit garçon de dix ans dont
la mère vient de mourir. Xiamu, part
alors à la recherche de son père, mais
celui-ci , remarié et ayant déjà un autre
enfant, ne peut le garder en raison de la
politique de limitation des naissances.
Une autre image de la Chine, pays que
l'on a trop souvent tendance à réduire
à ses traditions folkloriques hautes en
couleur. GD
Fribourg, Alpha

«Un divan à New York»
de Chantai Akerman
• Comme dans tout film américain
qui se respecte, le divan de psy tient
une place non négligeable dans la der-
nière comédie de Chantai Akerman.
Henry (William Hurt), psychanalyste,
décide d'échanger son appartement
dans le quartier huppé de New York
contre celui de Béatrice (Juliette Bino-
che), danseuse, qui habite dans un
quartier mouvementé de Paris, ceci
pour six semaines. Nul besoin d'être
analyste pour deviner que ces deux
caractères si exactement opposés vont
finalement se compléter et s'en rendre
compte par l'intermédiaire de ce fa-
meux instrument devenu indispensa-
hlp à In vip HP tant H'Amprirains R3

Fribourg, Rex 3

«Trois vies et une seule mort»
de Raoul Ruiz
• La distribution du dernier film du
réalisateur chilien Raoul Ruiz promet
un bon moment de cinéma: Arielle
Dombasle, Ana Galiéna, Chiara Mas-
troianni , Melvil Poupaud se trouvent
liés r>ar un étranee nersonnaee atteint
du syndrome de la «personnalité mul-
tiple». Sous quatre identités différen-
tes, cet homme, joué par Marcello
Mastroianni, va donc se mêler à leurs
histoires et entretenir ainsi maintes
vies différentes. Mais comme tout le
monde, il ne dispose que d'une seule
mort , et la sienne, du fait de ses vies
parallèlles , sera tragique. QB
Friboura . Rex 2

 ̂ . j  I
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Marcello Mastroianni dans «Trois vies et une seule mort»

«Conte d'été»
d'Eric Rohmer
• Rohmer est comme un bon vin , il
se bonifie avec le temps. «Conte d'été»
est le troisième volet de sa série de
contes des quatre saisons, commencée
il y a plus de trente ans. Il est égale-
ment un des nlus réussis. Ce film aux
allures de roman-photo prouve qu'on
ne badine pas avec l'amour. Dans le
rôle de l'amoureux bête, Melvil Pou-
paud est parfait. Il passe ses vacances à
attendre Lena et rencontre Margot.
Les deux étant «pris», leur relation est
basée sur l'amitié. Une troisième
femme entre en scène alors que Lena
arn'\/p pnfîrt ¦ tXJÎi

Fribourg, Corso 2

«Eraser»
de Charles Russell
• A. Schwarzenegger -travaille cette
fois-ci pour les services secrets améri-
cains. Il joue l'officier fédéral John
Kruger, dont la mission est de protéger
d'importants témoins de toute machi-
nation éventuelle en effaçant leur
nasse et en leur fabriauant une nou-

velle identité. Or, lorsqu'il est chargé
de protéger une femme qui est tombée
par hasard sur une liste d'adresses de
livraison d'une nouvelle super-arme,
Kruger réalise que ses supérieurs ne
sont pas aussi innocents qu 'ils en ont
l'air et que, sans son intervention,
l'équilibre entre les super-puissances
risque de basculer. G3
Bulle. Prado 1: Friboura. Corso 1

«Mission impossible»
de Brian de Palma
• Après la série télévisée, actuelle-
ment sur les petits écrans, voici le film.
Les fanatiques s'en réjouiront. Les au-
tres aussi. «Mission impossible» revi-
sité nar Brian de Palma et Tom Cruise
promet quelques belles scènes. Tom
Cruise signe d'ailleurs là le premier
film de sa maison de production. Mais
il n'a pas pu s'empêcher de se garder le
beau rôle. On le trouve aux côtés de
Jon Voight, Emmanuelle Béart et Jean
Reno. L'histoire est forcémment d'es-
pionnage et se déroule à Prague. GS
Fribourg, Rex 1; Bulle, Prado 1; Payer-
ne Anolln

KTRTSH Animation • Ve soirée, sa dès 10 h, di dès 11 h
âAaAaAaAaAmJMMJàXiAaAaAaAaAaAaA gar ^u vieux-Moulin. Le Caveau. Romont
.. .„ . „ . Raclettes tous les vendredis soir. Centre-ville.
Nuit de la Lune. m nAc IQ h r nraamv
Observation de la Lune Jupiter Sa- Ê ¦ H- ? , y .. Bénichon staviacoise
turne, la comète Hale-Bopp à l'aide de Ferme aimanche et lundl * La fête retrouve le cœur de la ville.
différents télescopes. Organisation: __--... ¦HIMIHI ¦ Ammatl0ns diverses, danse.
Société fribourgeoise d' astronomie. Ml'iTilil • Sa soir , di Estavayer-le-Lac
• Sa dès 20 h 30 Fribourg Centre-ville et gare.
Guintzet, en-dessous de la place de Puces 
jeux (annulé en cas de ciel couvert). • Ve 14-19 h Marly HTTTFnTTTF V̂TTTTÏTXSROUte dU MOUlin. ¦HJrlrjXlrLrArlaiBrllLUrUrX ^
Bouturage des plantes
Le Jardin botanique de l'Université Marché anglais Concert acoustique
propose des notions théoriques de Vente individuelle de fonds de gre- Avec le groupe fribourgeois Silicone
base et instruction par R. Bastian (en niers. Carnet.
français) et R. Bossardt (en aile- • Sa 9-13 h Posieux • Sa 21 h-2 h Fribourg
mand). Place de la Croix-Blanche. Passage Interdit, rue de Morat.

• Sa 14 h Fribourg 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Swing-rock
Rendez-vous à l'entrée principale , rue BnTB*ff yîfTPÎf?nM Le trio toulousain Zou en concert.
Albert-Gockel 3. waaaaaaiAUTm Aiuri»aàAa..aaaaaaA\ # ye 21 h Payerne
Petit train Accordéon Café du Pont.
Visitez Fribourg en petit train. Durée Animation musicale avec Juliette Sau- • Sa 21 h Fribourg
environ une heure. Du mardi au di- thier. Les Grand-Places.
manche. La visite est commentée en • Di dès 11 h 30 Vuadens • Di dès 16 h Treyvaux
français et en allemand. Chalet des Colombettes. Buvette En Praudian (concert à la fer-

• Ma-di 10 h 15, 14 h, 15 h, 16 h Fri- Duo folklorique me^'
bourg Animation musicale avec le duo René Karaoké
Départ place Georges-Python.(Billets pavre. Avec l'animateur Lobo au Bar de la
OT ou chauffeur). # Dj dès n h 30 Tavel jeunesse.
Jeux de société Hôtel Taverna. • Sa dès 21 h Noréaz
Le Mouvement des aînés invite à venir Auberge Fleur-de-Lys.
jouer au jass, scrabble , échecs , etc.. HïïTTVTîYïTÎTfFTjHii H Karaoké
chaque vendredi à l' espace culture l Le Br^HmiTl rm lïr* ITII B> 1 TMMB • Ve, sa 21 h La Tour-de-Trême
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si pête de |,aj r Café Le Carioca.
possible. Vols passagers et baptêmes de l'air en Disco
ntP dp* Ar.spna.i y A Q I 9 hélicoptère. Les six minutes coûtent Années Sympa.Hte oes Arsenaux t^a. 4Q francs pour un adulte) 25 pQur un # Sg Estavayer.|e.Lac
Qigong Yangsheng enfant. Hôtel Fleur-de-Lys , 1er étage.
Introduction aux 15 formes d'exprès- • Di dès 10 h Moléson
sion du Taiji-Qigong (méthode d'en- Renseignements: « 029/6 24 34. 

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^seignement du professeur Jia Guorui). Soirée champêtre 3ÏÏTf?!f!W
Conférence et stage par Roswith • Ve 20 h BrocSchlàpfer , professeur agréé par l'Ass. Hôtel-de-Ville Ciné-dîner
méd. de Qigong Yangsheng à Bonn. _ Projection en plein air du film «Les
Conférence: vendredi à 19 h 30. Stage : Bénichon intra muros Goonies». Restauration en rapport
samedi 10-13 h et 16-19 h et dimanche Attractions foraines , tournoi de jeux avec le thème. Entrée libre. Reporté à
9 h 30-12 h. anciens , marché des fromages et vins, samedi en cas de mauvais temps.
• Ve, sa, di Fribourg animations folkloriques, promenades » ve soir Payerne
La Licorne. Saint-Nicolas-de-Flûe 8. en calèche, etc. RUe de Lausanne. DI. du Poids-Public.

t ¦¦*¦¦ '¦ ¦ '¦ '. ' é- à̂

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.

Jean Bazaine
Huiles et œuvres sur papier. Exposi
tion placée sous le patronage de l'am
bassadeur de France en Suisse. Jus
qu 'au 1er septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique, géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux ; baleine naturalisée; jeux info r
matiepç intprartife Histnirp dp la ter
re.
Scorpions
Cette exposition présente les espèces
de scorpions les plus répandues en
Europe. Outre leur biologie, une partie
de l'exposition est consacrée à la di-
mension mythique du scorpion. Jus-
qu'au 29 septembre.

Au fil de l'eau
Sélection des meilleures prises de vue
du concours photographique. Jus-
qu'au 22 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le Théâtre des ma-
rionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari Flach, 1937 - 1960».
• Sa, di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Sama-
ritaine 34.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
Donulaire et oeinture .

Xylon 12, triennale internatio-
nale
Provenant de 35 pays, 210 œuvres de
163 artistes illustrent l'actualité de la
gravure sur bois, sur lino et autres sup-
ports. Jusqu 'au 25 août.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours de fête
14-17 h Bulle
Musée aruérien.
Triennale du papier
2e Triennale internationale du papier.
Sigrid Schraube: exposition offerte à la
lauréate de la l re édition 1993. A l'ex-
térieur: sculptures éphémères en pa-
pier. Jusqu 'au 8 septembre.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée du Pavs et val de Charmev.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch, Roosvelt , Siomash, Woodrof
fi»
Sculptures
Nuccio Fontanella présente ses sculp
tures: Désir, Folie et Pouvoir. Jus
qu 'au 10 novembre.
• Tous les jours 9-18 h, Gruyères
Phâtpan

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain. Jusqu'au 3 no-
vembre.
• Tous les jours, sauf le lundi ,10-
-1 O U A* H / 1 _ H Q  k Dnmnnl

Musée suisse du vitrail.

Grenouilles
Exposition permanente du musée
communal: grenouilles naturalisées;
armes; lanternes de chemin de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
\\h\ ir An nnmrru \r\n\

L'art de Cluny
L'exposition retrace les premiers
temps de l'ordre bénédictin. L'art ré-
gional n'en est pas absent. Jusqu 'au 16
septembre.
rT^aillaiifl H'Annorc
Cette exposition présente une série
d'huiles réalisées sur des thèmes du
«Cantique des cantiques». Jusqu 'au
16 septembre.
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-
18 h, Payerne

Reinold Blaser
Exposition des peintures de Reinold
Blaser (1858-1949), peintre et profes-
seur de dessin. Jusqu 'au 29 septem-
bre.
• Tous les jours sauf lundi 10-12 h,
14-17 h Morat
MI ICPP hietnrim lp

Dentelles
Par le biais de merveilleuses pièces de
la collection de Béatrice Kunz-Weibel ,
cette exposition montre que la dentelle
est un fidèle compagnon , du berceau à
la tombe. Jusqu 'au 15 septembre.
• Ma , sa, di 14-18 h Tavel
MIICPP QinninnÎQ



1995 - Août - 1996
En souvenir de

Jérôme DEVAUD H^HH
Jeune , trop jeune pour nous quitter...
Un an s est écoule,
mais nos cœurs ont garde grave a jamais
ces vingt belles années,
passées à tes côtés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Porsel, le dimanche 25 août 1996, à 10 h 30.

Tes parents et tes sœurs
17-220705

fSÊÊÈÉk

Tes yeux désormais fermés
Resteront ouverts à jamais
Dans le cœur de ceux qui t 'ont aimée
Et qui te savent maintenant en paix.

La famille de

Thérèse LÀDERACH JH^
née Conus mBMf ëàaAaaWMwM maEÊk

a été très touchée par votre réconfortante sympathie , votre présence , vos dons
et vos envois de fleurs.
Un merci particulier est adressé au personnel du home de Billens , aux loca-
taires de Pierre-de-Savoie 20, aux aides familiales, au personnel de la Croix-
Rouge, ainsi qu 'aux laïcs de la paroisse de Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 24 août 1996, à
17 h 30.

130-782332

1995 - 22 août - 1996
La messe d'anniversaire

de
Monsieur l'abbé
Léon DUCREST

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 24 août 1996, à 19 h 30.

En souvenir de notre chère maman

Jeanne OBERSON- >

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 25 août 1996, à
9 h 30.

17-220915

f POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie- Jeanne Gendre

vous renseignera

B

et vous conseillera volontiers
==j| sur le

= f i  contrat de prévoyance
=J| f unéraire

FRIBOURG QUI vous a5St/re 'e resP ect

Rue del-Hôpital 23 de vos dernières volontés.
L Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) 1

t t t
L'entreprise et le personnel La direction et le personnel La FSG Fribourg-Freiburgia

R. Piller SA des Ateliers OPH, Fribourg & le profond regfet de faire part du
ont le regret de faire part du décès ont le profond regret de faire part du décès de
de décès de

Madame
Madame Madame „ , .,  r ™ *_ . A M r • A -i Bernadette Thevoz

Françoise Angeloz Françoise Angeloz-r o maman de M-* Yvette Pochon,
maman de Christophe leur dévouée collaboratrice monitrice, membre d'honneur

et membre de l'Amicale des dames
Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé- et grand-maman de Nicole Pochon,
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille. monitrice
amaAaAâAâAâAâAâAaAâAâAâAâAâAWaam 1 7-221358 1 7-221291

t | — 1
1995-i o août - 1996 ^isa_ ^-v Bibliothèque Saint-Paul

En souvenir de KsœSI ï!S\̂ i*=% Pérollles 38

Madame ^-W%S^^^̂- 9 037/864 222

Cécile Repond Heures d- ouverture :
„ . J mardi et jeudi : 14 à 17 h.Que ton repos soit doux . . .  n * * . . or>
comme ton cœur fut bon. . samedl de 9 a 11 h. 30

Une messe d'anniversaire ^.  ̂
 ̂pQSte

sera célébrée en l'église des Saints- dans toute la Suisse.
Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi
24 août 1996, à 18 h 30. ,Catalogues a disposition.

Ton époux et tes enfants. 

 ̂
Quick-Print

Ton époux et tes enfants.
1 7-71801(1

rnmme ceci OU

comme cela! I lLXTl;
\ .nies de haute qualité \̂ -

JÊ^ \ # Des copies o
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Venez et découvrez Qmck-Prin
vos avantages chez. /||\ ^^\̂ V _ rYV7 /864 l4l



A VENDRE DANS FERME À RÉNOVER
A Trey

(6 km de Payerne)
02-1956

GRAND DUPLEX DE VA PIÈCES
de 110 m2 y c. mezzanine

Prix de vente: Fr. 315 000.-
charges mensuelles totales :

env. Fr. 1465.-

GRAND DUPLEX DE 41/z PIÈCES
de 140 m2 y c. mezzanine

Prix de vente : Fr. 340 000.-
charges mensuelles totales :

env. Fr. 1580.-
Trey

Fribourga= ' Payerne
249228216

TESTlNAswvicesSA ^l̂Rouie de Beaumont 12 -1709 Fribourg
Kl. 10371 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

JHJ i 1 $ffi& Pubhet 16
Ĵ  ̂

1723 
MARLY

IMMOBILIER Tél. 037 / 46 54 54

Une société du groupe Gohner Merkur

Une société du groupe Gohner Merkur

' A louer de suite ou à convenir à
CHEIRY

grand appartement
de 41/2 pièces

avec balcon au 2e étage
Loyer subventionné de Fr. 692.-
(AVS/AI) à Fr. 819- plus charges.

17-218887

P|HftTT i rT±l|
pl̂ Bgggfljj^
A louer a Portalban situation calme et
ensoleillée.

appartement
de 3 1/2 pièces

de plain-pied, avec jardin + 2 terrasses ,
cuisine ent. agencée, joli coin à manger ,
grand salon avec cheminée, cave, buan-
derie , place de parc.
Entrée: 1.11.96. Loyer: Fr. 1250 - avec
charges.
* 036/22 50 61
ou 079/310 22 50 17-218794

A vendre à La Tour-de-Trême
maison villageoise
de 3 appartements

1 appartement 2 pièces en bon état ,
1 appartement 21/2 pièces à rénover ,
1 appart. 4 pièces + combles à réno-
ver , jardin potager. Belle situation.
Fr. 390 000 - 17-220478

y é̂j . Paul - Henri MAILLARD

Dudingen/Guin
Situation très calme , à proximité de
tout , dans un complexe immobilier
convenant parfaitement aux familles

avec enfants , à vendre grands

APPARTEMENTS
2Vè et 4^2 pièces

Chambres spacieuses , cuisine entiè-
rement équipée, cave, place de parc

couverte.
Prix de vente, place au garage ou au

couvert incluse seulement
Fr. 180 000.-

ou Fr. 319 000.-
Pour tout renseignement :

17-217581

EBÏ
A louer a Lechelles

dans immeuble récent
subventionné

BEAUX APPARTEMENTS
VA + 41/2 pièces duplex

cuisine équipée, place de jeux,
balcon, terrasse
dès Fr. 463.-/672.- + ch.

17-219357

fr̂ ^g-̂  
QÉRANCES

ifllil j^ 
FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !! 54 41

f A louer à Bulle, rue de Vevey

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES - 4e étage

Loyer: Fr. 800.-+  Fr. 150 -
de charges
Disponible: 1er septembre ou à
convenir.

l̂ tiiifkiBIjfflBI^B
HHBĤ  IpP

A vendre à Praroman

terrains à bâtir
pour maisons familiales individuelles
ou groupées. Dès 729 m2 et à
Fr. 155.-/m2.
Denervaud & Cie S.à r.l., rte de la
Gruyère 106, 1723 Marly
» 037/46 52 80.

17-221142

A louer à GROLLEY

villa 5 pièces
200 m gare et centre commercial.

Loyer: Fr. 2380.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1996.

* 037/26 37 78

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

CHEVROUX
A vendre dans un quartier tranquille
et préféré

villa exclusive
• parcelle 1275 m2

• surface habitable 250 m2

• grand jardin d'hiver
• sauna au sol-sol
• pompe à chaleur
• joli jardin avec biotope
Prix de vente: Fr. 780 000.-
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
« 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19

293-16599

A louer , Villars-sur-Glâne
appartement duplex 6 pièces

(195 m2)
cuisine équipée, cheminée, grande terras-
se. Loyer mens.: Fr. 1850.- + charges
Fr. 100.- Libre rapidement.
Rens. : « 037/24 56 54 234-73941

COTTERD / BELLERIVE (VD)
A louer

MAISON DE 31/2 PIÈCES
avec vue imprenable sur tout le lac de

Morat et la chaîne des Alpes.
Avec cheminée, évent. meublé

(102 m2)
Loyer: Fr. 2000 -

* 037/77 18 19 ou 032/84 45 77
293-16573

À VENDRE
AVRY-DEVANT-PONT (FR)

TÉL. IWA 78 + 37
- VILLA MITOYENNE

DE 41/2 PIÈCES
Prix de Fr. 350 000.-
(charges mensuelles totales de
Fr. 1500.-)

- VILLA MITOYENNE
DE 2 1/2 PIÈCES
conviendrait pour résidence secon-
daire
Prix de Fr. 335 000 -
(charges mensuelles totales de
Fr. 1400.-)

T E S T I N A Services SA =II l=Roule de Beaumont 12 -1709 Fribourg
Tél. (0371 24 84 76
Fax 037 24 85 84 III

Entreprise de ma- A louer à La Cor-
çonnerie à Marly, baz, appartements
cherche subventionnés

VILLA î p]ècDe„de Fr. 813.- a
A CONSTRUIRE 1123.- charges
OU À comprises
TRANSFORMER 2 pièces
„ r»Rq/ de Fr. 938.-à

353 81 39 -1283- Charg6S

17-218761 C°mPr 'ses
mmmmm—*-*¦—— 3 pièces
A louer à de Fr. 1141 .-à
Torny-le-Grand , 523._ charges
SUperbe comprises
51/2 PIÈCES Libre de suite-
mansardé, avec .« °37/26 84^6
cachet , dans petit °u 037/ *fS£™,
immeuble récent,
Fr. 1490.- ._ .  . . .  .
ch. incluses. " Cherche à louer de

037/68 16 40 suite à Fribourg ou
environsou

037/33 47 40 LOCAL
17-219902 minimum

À LOUER À 20 m2

DOMDIDIER P°ur Piano' loYer

APPARTEMENT ^037/22 1402
3% PIECES 17-220773
avec balcon, cave, ™"
ascenseur. Prix: Tami||e cherche à
Fr. 1050.- |0uer entre Bu||e et
ch. comprises. Fribourg
Rens. :
* 037/75 90 90 villa OU

LUCENS appartement
maison familiale, dans maison
de plain-pied,
place de parc Loyer raisonnable.

APPARTEMENT , 029/2 37 79
41/2 PIECES 130-782292
Fr. 1300.- •
ch. comprises.
¦s 021 /906 83 27 

17-220177 •
—^—^—— Urgent !
/»..».««.,.._ A louer dès leGumefens 1 9 i9g6
A louer de suite au quartjer d- A|t

studio 31/2 pièces
meublé lumineux

Fr. 350 - "T 800- ., en. comprises.ch. comprises. ,037/45 4^3
* 029/5 21 04 (dès 18 heures)

130-782283 17-220787

£\[uir©@ 

Economisez 3400 francs sur
la Civic S portes.
Si cette offre vous donne des
vapeurs, tournez la page.

La Civic S partes l.Si VTEC-E est à vous pour Fr. 21500.- net au lieu de Fr. 24 900 -
Nos cinq portes sont plus séduisantes que jamais. Et pas seulement la Civic 1.5 VTEC-E au

prix vraiment alléchant. Demandez à votre concessionnaire Honda, «sd Renseignez-vous \V4 j

sur le leasing Honda et ses nombreux avantages. HONDA
Honda Automobiles (Suisse) SA, rue de la Bergère S, CH 1242 Satigny-Genève, tél. 022 939 05 00 Vos rêves sont nos r 'alités

A lousr àL'Association pour le développement de Colom- ..... ...
bier (ADC) offre en location le Z^LVH'0'a"e

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

« 037/41 15 41
Conditions: ou
- bilinguisme (fr./all.) nécessaire 077/34 76-66
- le certificat neuchâtelois de cafetier-restaurateur est 17-221112

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rant et magasin) minimum Fr. 220 000.- unrFiUT 1
- préférence sera donnée à un couple expérimenté avec A . ., " .

références , iq iq q R
- entrée en fonction le 1"' janvier 1997 d M 

^
2
^

- ouverture de la saison à mi-mars 1997. eo A /M env
Offre : avec curriculum vitae, photographie et références à ««/ pi crée
envoyer jusqu'au 14 septembre 1996, à ¦ ",c*'co

Fr 1280 —Association pour le développement de Colombier !* '^
ou-

(ADC), case postale 25, 2013 Colombier. c „̂ °mPlises
*

28 56361 * 037/24 32 09
J 17-221287

JjA \ ^^^^X3j]E^^^H

MATRAN, À VENDRE

villa jumelée L

41/2 pièces + ch., indépendante.
Garage - construction très soignée

à 2 min. gare CFF.

Fr. 450 000-.
Une affaire à ne pas manquer.

17-221-028

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A louer ou à vendre À CORDAST
VILLA JUMELÉE

DE 5 PIÈCES
tranquille, idéale pour famille avec
des enfants.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2150.- + charges.
Prix de vente: Fr. 439 000 -
Place de parc souterraine comprise.

* 037/34 22 01 ou 037/85 82 42
ou 079/333 20 48

17-220508

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: M™ Piller (concierge),
» 037/26 16 69
Pour renseignements et location : DEVO
Société immobilière et de gérances SA ,
Seidenweg 17,
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

05-332448



engage

J* LdU *$M un(e) CUISINIER (1ERE)
^T$màxÊ&tàfà4%(\ 

pour 
la mi

-décembre 1 "6

^̂ ^ -̂J'-- ' • CFC de cuisinier ( ière)
• Intéressé (e) par l'accompagnement

des personnes âgées
• Une formation en cuisine diététique

Le MQnOir serait un avantage

Résidence pour • Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
DerSOnneS âoéeS certificats sont à adresser à la direction de la
 ̂ Résidence Le Manoir, route de l'Epinay 12, 1762

Givisiez, jusqu'au 10 septembre 1996.

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

charpentiers CFC
a- 037/22 11 22

17-220293

A ADI A=

Notre entreprise,
spécialisée dans la
production d'aciers
d'armature et la vente
de tous produits sidérur-
giques, engage de suite
ou à convenir,

Une personnalité
de vente _-www»

dynamique, ayant de
l'entregent et possédant
une solide formation com-
merciale, à laquelle nous
confierons le développe-
ment de nos activités dans
le canton de Fribourg.

La préférence sera
donnée à une personne
domiciliée à Fribourg,
bilingue Fr/all, bien intro-
duite dans les domaines
du génie-civil et du
bâtiment, et connaissant
bien notre branche.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leurs offres écrites avec
documents usuels à
M. Philippe Meyer.

FAVRE S.A.
1562 CORCELLES/

PAYERNE
037/ 62 11 21

* 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

Engagement immédiat pour
un
MÉCANICIEN
DE PRODUCTION
pour une période de 4 à
6 mois comme TOURNEUR
CNC
Prenez contact sans tarder
avec M. Francey

¦ 

Système de Qualité Certifié

^̂ ^̂ ^_ ^M
ISO 9002/EN 29002

^̂ H Reg N° H73501

r . ^
Mittelstëndische Unternehmensgruppe im Bereich von Investi-
tionsgùtern sucht einen dynamischen und kreativen

Werbefachmann
Der Tatigkeitsbereich beinhaltet folgende Aufgaben:

- Erarbeitung von produktebezogenen Werbekonzepten ;

- Gestaltung von Prospekten, Werbefilmen und Verkaufsdoku-
mentationen ;

- Organisation von Messen, Ausstellungen und Veranstaltun-
gen.

Voraussetzung des Bewerbers :

- Fachausbildung mit Berufserfahrung ;

- Deutsch/Franzôsisch in Wort und Schrift, Englisch von Vor-
teil ;

- mechanische und elektronische Produkteverstândnisse;

- einsatzbereiter und selbstândiger Arbeitswillen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie ein Arbeitsgebiet
zwischen Bern und Freiburg bevorzugen, so senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto und Gehaltsvorstellung an Chif-
fre 17-220310, Publicitas AG, Postfach 1064, 1701 Freiburg.

[1LMLP[L@G1> NOUS aimerions bien
~ faire votre connaissance

Café du Pafuet
Cherchons cherche
coiffeuse

jeune
avec CFC. De suite serveuse
ou à convenir.

dès le 1.9.1996
« 037/33 30 29 «037/33 33 22

130-782288 17-221035

Hôtel de la Gare 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Cousset

cherche Jeune Portugais
avec permis

Serveuse cherche
fixe + extra emP,oi

de suite

« 037/61 24 59 * 037/52 40 71
17-220683 130-782260

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

menuisiers-
ébénistes CFC

a- 037/22 11 22
17-220294

ARCHITECTES
Vous êtes surchargés, mais pas as-

sez pour engager du personnel
Dessin.-architecte avec exp.

dessin par ordinateur, chantier,
soumission, métrés, cherche

mandats.
A votre disposition pour tout travail -

urgent
x 037/26 37 78

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

installateurs
sanitaires CFC
* 037/22 11 22

17-220297

Téléphoniste à domicile
Vous êtes dynamique et convaincan-
te. Appelez-moi au
» 089/230 60 86 ou au
037/63 28 72

17-221109

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

serruriers de
construction CFC

a- 037/22 11 22
17-22296

Homme 50 ans, CFC serrurier de cons-
truction

cherche emploi
comme magasinier, dans l'entretien
ou autre.
Ecrire sous chiffre G 017-220408,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

monteurs en
chauffage CFC

a- 037/22 11 22
17-220292

Interessieren Sie sich fur eine selbstandige vielseitige und
verantwortungsvolle Tâtigkeit als

Sekretârin/ Sachbearbeiterîn 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:
- selbstândiges Bearbeiten der eingehenden Korrespon-

——dëïîz;
- formelles Bearbeiten von Briefen und Texten auf dem PC

(Word for Windows, Excel);
- Schreiben von Texten nach Dictaphone ;
- Organisieren von Sitzungen und Protokollfuhrung ;
- Mitarbeit bei der Organisation der Kurse sowie bei den

anfallenden allgemeinen Sekretariatsarbeiten.
Stellenantritt :
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 spâtestens am 11. September 1996
an das
Schweiz. Ausbildungszentrum fur das Strafvoll-
zugspersonal, Anshelmstrasse 17, 3005 Bern.

05-337506

Pour une grande entreprise active dans toute la Suisse, nous
cherchons pour une place attractive et de longue durée

UN CHEF
DE PROJET

Activités :
Business Process Engineering - Workflow - Automatisation
de bureau - Archivage - Suivis commerciaux (processus) -
IDV

Profil idéal :

expérience de plusieurs années comme chef de projet infor-
matique, procédés de travail méthodiques et organisa-
tion.

Langues : allemand, français , anglais

Lieu de travail: Berne - Ostermundigen

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à :

^ ;•¦; V-3 UIVRV  ̂ BAGHIRA
I PiriJlft Pl INFORMATIK AG% ITOllmlfT^ A l'att. de

V ) ) )/ % %  aW» M- Buser
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Aimeriez-vous participer activement à l'élaboration de nouveaux portefeuilles de produits pour
Télécom PTT? La section Marketing des circuits loués et réseaux d'entreprise à Berne
cherche un ou une

spécialiste du marketing
(Technical Marketing Manager)

qui sera chargé/e, en tant que chef de groupe, de tâches intéressantes et variées dans le
domaine de la stratégie des produits et des prix (plan de marketing):
- analyse des besoins de la clientèle commerciale,
- examen des résultats financiers,
- définition de la stratégie du portefeuille de produits et des prix,
- élaboration du concept de marketing,
- collaboration avec des organismes internationaux à la conception de l'offre.
Si vous bénéficiez d'une formation en marketing complétée par un certain sens de la
technique ou d'un diplôme ETS/EPF assorti de connaissances commerciales, avez des
connaissances en télécommunications, savez faire preuve d'initiative et êtes capable de vous
exprimer aussi bien en français qu'en allemand et en anglais, nous ne demandons qu'à faire
votre connaissance.

M. André Meyer (031/338 81 75) est à votre entière disposition pour de plus amples
renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de référence 38267, à
l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse21
3030 Berne

TELECOM -v"
Le bon contact

Jeune homme
avec CFC cherche
de suite

TRAVAIL
dans la tôlerie de
carrosserie.

* 037/24 98 93
17-221144

DhAkiNi TRAVEIS
Organisation de voyages à Fribourg cherche

un(e) conseiller(ère)
en voyages
(mi-temps ou plus)

Profil souhaité:
quelques années d'expérience dans la vente de voyages
touristiques et tarification aérienne. Excellent contact avec
la clientèle. Maîtrise de l'anglais, du français, du système
Windows et de réservations. Motivation, dynamisme, indé-
pendance, flexibilité, efficacité, bonne présentation, ouver-
ture d'esprit.
Nous offrons :
poste à responsabilité, indépendant et varié au sein d'une
petite entreprise. Salaire en relation avec les capacités.
Emploi à mi-temps ou à discuter.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature avec
photo à :

DhAkiNi TRAVEIS Marie-Joëlle Pythoud
Rue de Lausanne 31, 1700 Fribourg

Nous vous garantissons une discrétion absolue
17-221221

Collaboratrice ou
collaborateur

Suite à un changement de poste de
l'actuelle titulaire, la direction de notre
Société à Berne cherche une nouvelle
collaboratrice ou un nouveau collaborateur
pour son service Technique véhicules à
moteur.

Votre activité comprendra le contrôle et le
traitement des propositions ainsi que
l'appréciation de risques spéciaux. En
outre, vous serez chargé(e) de conseiller et
d'assister techniquement nos agences
générales de Suisse romande.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'em-
ployé(e) de commerce et justifiez d'une so-
lide expérience professionnelle dans le do-
maine de l'assurance, si possible en
relation avec la conclusion des assurances
véhicules à moteur, vous permettant
d'exécuter vos tâches avec sûreté et de
manière indépendante. Votre langue ma-
ternelle est le français et vous possédez de
bonnes connaissances d'allemand. .

Madame C. Dousset vous fournira volon-
tiers de plus amples renseignements par
téléphone (031 389 70 61 ). Prière d'envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:

Mobilière Suisse Société d'assurances,
Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

Ml
Mobilière Suisse

Société d assurances

l'assurance d'être bien assuré
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places de parc
A louer dès novembre 1996, centre ville, à 3 minutes de la gare à disposition.

. Libre dès le
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- tranquillité absolue à 2 pas du centre ?037/4ei 50 30
- rue piétonne - garage souterrain * 077/5?7-1mi6
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À LOUER
proximité Université

FRIBOURG
de suite ou à convenir
à 2 pas arrêt de bus,
dans petit immeuble

SPACIEUX BUREAUX
de 118 m2

Groupe sanitaire, archivage
Places de parc à disposition

Visites et rJVri
renseignements f à fj a a

17-220680 ^̂

ë?në\r \AI i:n D AES

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
41/2 pièces dès Fr. 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites:

^̂ ^̂ ^̂  
17-217570

Ê SSSB
Magnedens

GRAND 21/2 PIÈCES
80 m2

arrêt bus, Telenet, tout confort.

Loyer charges comprises.
Libre de suite.

« 037/31 1422 17-221189

I A louer dans un immeuble très I
I bien situé

JOLI STUDIO
rénové

I Loyer: Fr. 573 -

« 037/22 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14h-16h)

«¦ iy_KfÀv Hîal

fr^ ses
A louer à Romont %Û
route d'Arruffens 28

SPACIEUX 51/2 pièces
et studio

• proximité des commerces
• libres de suite et dès le 1.10.96
• loyers attractifs

17-219420 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont WÊF

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

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

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

A louer de suite ou à convenir à la route du
Fort-Saint-Jacques, Villars-sur-Glâne,
dans immeuble résidentiel

luxueux et vaste appartement
de 41/2 pièces (135 m2)

n I ~«l~« ^J~ AC m? A ~ .. .. ., r.+ nV,Ï4BW4lt.

se-loggia de 15 m2 avec vue sur grand
parc arborisé. Cuisine aménagée. Prix y
compris garage Fr. 2100.- + charges
Faire offre sous chiffre 17-220864,
Publicitas, case postale 1064,
17D1 Prihnnrn

À LOUER
chemin de la Redoute 2-7

à Villars-sur-Glâne
4V2 pièces de 125 m2

avec cuisine agencée, grande salle à
manger et balcon

Loyer + charges dès Fr. 1995.65
Garage à Fr. 101 -

Date d'entrée à convenir

çoM
PROVIDENTIA

Téléphone: 022/363 94 94
(heures bureau)

Demandez: Gérance d'immeubles
18-338580

A louer
o rnmiîllancVf»f MirwÂ!»P 'Ki 11MF à Ecuvillens

, ! 3H PIÈCES
LA MEILLEURE
DéFENSE, C'EST Libre dès le 1er sep-

VOTTÎÊ MBLLEURE tembreou à conve-
ARME : LA PUBLICITÉ nir.

I jnS-râb, * 037/42 12 1 °&^^3i X̂£Q 17-221190

Ces cinq p ortes valent une
climatisation gratuite.
Si cette off re vous ref roidit,
relisez la p récédente.
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Les Civic LS et SR sont équipées d 'une climatisation gratuite, d 'une valeur de Fr. 2200.-.
En choisissant la Honda Civic cinq portes, vous op tez pour une f amiliale à l'équipement complet. La
climatisation, d'une valeur de Fr. 2200.-, vous est off erte sur les modèles l.Gi LS et l.Bi SR
VTEC. Demandez à votre concessionnaire Honda. „_l Renseignez-vous sur le leasing Honda i l"! J
et ses nom bre ux avanta oes. HO WD A
)/.,„.;.. .i,, ,„..,„;,,¦/,..- fc.iccu ) ça n.„ *j„ u pnn ^n« ? ru ioa o cn,.'nn.,./7nnA.,n tAi noo QQQ nç nn
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~ A louer i

en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES
rue des Alpes
bd de Pérolles

av. Général-Guisan
Libres de suite ou à convenir.

L 17-218637 ^

~skr
_¦ ^^^ ĵjT^ ŷ^H ̂̂

MARLY
quartier du Roule
A vendre ou à. louer

superbe villa
61/à pièces

grand salon-salle à manger
5 chambres à coucher

2 salles de bains + W.-C. séparés
2 garages - terrain 709 m2

situation tranquille et très ensoleil-
lée, près du centre

17-221025

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

' A louer à VUADENS, bâtiment de
la Coop

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Loyer: Fr. 908 - + charges.
Disponible de suite ou à convenir.
ATTENTION : 1" loyer gratuit et
un poste de conciergerie est à re-
pourvoir pour cet immeuble

17-218886

m URGENT ! A remettre de suite i ?
À à Granges-Paccot, route de O
A Chamblioux 41, dans petit im- i ?
? meuble, bien situé i y

< ? MAGNIFIQUE < ?

J [ APPARTEMENT
o DE 2Vi PIÈCES \\
4\ ) Tout confort. 

^ y
4 1 Prix: Fr. 1080.- + charges y < >
4 i compris place de parc. J y
IL Pour visiter et renseignements , < k
A . s'adressera:
T —̂ ""V 17-221121 ^

f" rT-nVA VENDRE 
^JJ^dans canton de Fribourĝ "̂

situation exceptionnelle
vue panoramique 360° sur les Alpes
et Préalpes

TERRAIN DE 4400 m2
dont 2500 m2 en zone à bâtir.
Pour renseignements et visites :

* 037/51 92 50
17-2Î8551 Avenue Gérard-Clerc

f" ¦  ̂L 1680 Romont ¦¦

A louer à Fribourg, quartier Gambach,
2 min. de la gare

4 PIÈCES RÉNOVÉ
avec cachet

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Ecrire sous chiffre U 017-221013 à
Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1

â k
Bourguillon , à louer dès le
1or novembre ou à convenir

21/2 pièces
+ une chambre séparée

ensoleillé, proche arrêt de bus,
cuisine agencée , salle d' eau , cave I
et place de parc.
Fr. 1150.- ch. comprises.
«037/42 22 51 17-221102 P



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. Rue Joseph-Pil-
ier. «Keith Haring à travers ses affiches». Lu-
ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 25 août.
¦ 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. Denise et Alain Meyer, la Nouvelle-
Zélande, nature à l'état pur, photographies.
Jusqu'à fin août.
¦ Café des Grand-Places. Patrick Grûnwald
et Nathalie Bourquin présentent des photo-
graphies de l'Asie. Jusqu'à fin août.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Exposition de plus de 500 automobi-
les miniatures. Tous les jours 10-17 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 16 août.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence
Saint-Martin. Aldo Flecchia et Hugo, sculptu-
res. Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au 13 sep-
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 XX 8 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. Xylon 12, Triennale interna-
tionale. Jusqu'au 25 août. Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 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 hr 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.
¦ Charmey, 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, Plante, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe . Nuccio Fontanella: Dé-
sir , Folie et Pouvoirs, sculptures. Jusqu'au 1C
novembre. Tous les jours 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 Fessier
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex
position permanente: grenouilles naturali
sées; armes; lanternes de chemin de fer. 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.
¦ 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'Estree. «Mon regard en ques-
tion» ou commment s 'amuser en visitant. Ex-
périmentations diverses face à des œuvres
d'art. Tous les jours 14-19 h, sauf le mardi.
Jusqu'au 1er septembre.
¦ Château-d'Œx, L'Estambeau. Les trans-
ports privés et publics au Pays-d'Enhaut
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.
¦ Guin, Auberge Garmiswil. Louis Sugnaux ,
sculptures. Du mardi au dimanche. Jusqu'au
6 septembre .
¦ Tavel, Musée singinois. Collection de den-
telles de Béatrice Kunz-Weibel. Ma, sa, di 14-
18 h, groupes sur demande. Jusqu'au 15
septembre.

INFOMANIE
37/864 86
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• 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.
• Fribourg, 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,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• 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
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
o . 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, je
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 et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - 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 14h-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.

• Fnbourg - 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 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• 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, 1s" et39 me du
mois 15-17 h.
• 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, 18'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• 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-Rtede Morat51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• 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-Ependes - Chaque 1er
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
9 h 30 et à 14 h.

• 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.
• 037/28 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.

• 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
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 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 Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, * 217 411.
• 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'Ange : 18r et 38 jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée 3b,
28 étage: 18r et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1«'
jeudi du mois , 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e 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
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
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,
« 037/46 17 05.
• 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.
rue Techtermann 2, * 22 05 05.
• 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
021/625 65 57.
• 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
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,

• 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
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• 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 Fribourg, 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 hà15 h.
Contact « 25 29 55.

• 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/AI , 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, Fribourg. 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 journée, « 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 Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- 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
Peupliers 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 : 41 09 20, Châtonnaye
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. e1
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fax
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.
• AVI FA (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
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h 30.
• 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,
« 037/22 26 85.
• Point rencontre fnbourgeois - 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
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapes 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
17, Fribourg, « 25 23 85, fax 25 23 87.

• 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
Fax 23 18 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-Viile «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.
Lac «34 14 12
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-Rouge, 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 a 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• 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, Frjbourg,
« 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie 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,
«42 22 81.
• 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
Villars 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
prév. de l'alcoolisme et des 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
émotionnels, « 61 50 41 et 22 78 60.

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

• Le Torry - Centre de readaptation 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-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• 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 me du mois , 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes , 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Maison communale , 29 et
dernier me du mois, 14-17 h 30.
• Belfaux - 23.8. 14-17 h. ancienne école.
• Lussy - 23.8, 14-16 h, salle communale,
derrière l'école.
• Villars-sur-Mont - 26.8, 14-17 h, home de
l'Intyamon.
• St-Aubin - 26.8, 14-16 h, au Château.



TOURISME

La nature a su conserver tous
ses droits à Saas Fee
A Saas Fee, on ne roule pas. On marche ou on skie. Mais il n'y a pas que le
sport dans la vie. La station invite aussi à la flânerie. En route.

E

ncore envie de musarder , de ŷg-—~^^prolonger les vacances? Be-
soin de se changer les idées, de
s'aérer? Saas Fee a quelques
qualités qui méritent le voyage

ou le détour , et pas seulement en hiver.
De là, on peut en effet partir à l'assaut
des pistes enneigées quelle que soi la
saison. Même un 31 juillet , le skieur HEMest un passant ordinaire dans les ruel-
les piétonnes de Saas Fee. Ou plutôt le GÈmMsnowboarder. Car la vague fun n'a pas
épargné la station valaisanne. Le style mWÊÊ
s'affiche dans les boutiques et a même
son bar. If,,<;-\ . .\ ..

Mais il n'y en a pas que pour le ski à
Saas Fee. Les randonneurs sont égale- ML 1ment servis par d'innombrables sen- WJÈ&
tiers pédestres. Difficile de faire son _RH SgriÉM
choix dans la jungle des propositions.
L'amateur ressort du petit office du
tourisme avec un kilo de prospectus
volants. Pour s'en sortir, le mieux reste
de sortir son porte-monnaie, d'acheter
un guide ou les services d'un guide.
Les petites bourses s'épargneront le H^&9
trajet initial en téléphérique. Cher.
Pour se rendre au Hannig, au-dessus
de Saas Fee, Faller-retour à plein tarif
coûte plus de vingt francs. A pied , on y
arrive en moins d'une heure. Pour at-
teindre les glaciers et le plus haut res- m l  i 9Ékaitaurant tournant du monde, le métro
alpin coûte 54 francs. Alors soyons
sport ! B <iÉH_fll
SITE PRÉSERVÉ

Saas Fee n'est pas que le paradis des
sportifs. La station est aussi un lieu de ™ f ^JBj
flânerie par excellence. Elle a su garder
son charme d'antan. Comme à Zer-
matt, les voitures en sont exclues. Le lÊ̂ Sl ÂmamaaWBSawaW
piéton est roi et les terrasses ne man- Image banale à Saas Fee où on skie toute l'année. DR
quent pas. Les constructions , même
plus récentes, n'ont pas dénaturé le Aujourd'hui, l'hôtel a retrouvé montagne, Beat met d'ailleurs ses
paysage. Les maisons de vacances font toute sa superbe après avoir fait l'objet compétences au service de ses clients
à peine de l'ombre aux pittoresques d'un lifting complet. Les chambres of- et propose des semaines de vacances
granges à foin et le gazon ne piétine pas frent toujours une superbe vue sur les originales comprenant l'ascension
les champs. Dame nature est saine et glaciers mais elles disposent mainte- d'un 4000, la traversée des séracs, du
sauve. nant de tout le confort d'un grand éta- canyoning, le lever du soleil sur le

On ne peut pas ne pas voir l'hôtel du blissement. Le must: des jacuzzis ins- Hannig, du ski, snowboard ou VTT...
Glacier construit à l'époque par Au- tallés dans une véranda qui permet- Les moins sportifs pourront toujours
gustin Supersaxo. Il trône depuis le tent de prendre un bain tout en admi- se contenter d'une partie de pétanque
début du siècle au centre du village rant les sommets enneigés. dans le j ardin de l'hôtel ou alors au
alpin. A ses débuts, on le disait de Une société anonyme gère la partie restaurant de la Gorge. Une adresse
grande classe et on y venait de loin. Les hôtelière mais la famille Supersaxo est qui porte bien son nom puisque la ter-
années ont passé. Les tapisseries des toujours présente. Daniel et Silvia rasse de l'établissement domine un
chambres se sont défraîchies pendant veillent sur le restaurant Glacier-Stube ravin d'une vingtaine de mètres au
qu'on aménageait deux nouveaux res- alors que ' Beat et Bernadette s'occu- fond duquel coule la rivière. Sensation
taurants. pent des hôtes du Fee-Loch. Guide de fraîche garantie! QD
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117 tout mon temps... A penser à vous, à chercher
- Oui. Il m'a entretenu d'une vielle histoi- cet endroit qui vous obsède... Vous me le

re... Plus précisément, il vous cherchait. Il m'a reprochez à présent?
paru préoccupé... - Non, je ne vous le reproche pas, mais cela

Elle me questionne des yeux. me paraît tellement étrange, imprévu. Je ne
J'ajoute, pour l'apaiser: vous reproche rien, Bernard , sinon que vous
- Quand on veut retrouver quelqu'un, on me mettez dans un état pitoyable... Vraiment,

emploie tous les moyens. Il a eu mon adresse J e ne sais Pms ou j'en suis !
par un guide... - J'attire ses mains contre les miennes. Je

- Vous avez parlé de quoi? les enveloppe au milieu de la table. Un geste
- Notamment de la montagn e rose... qu'affectionnait mon père pour exprimer une
Elle éclate d'un rire forcé pour dissimuler indisciple tendresse, immuablement reprise

sa contrariété. Puis s'exclame: et toujours renouvelée, tellement les circons-
- Il n'y croit pas, à cet endroit! tances procuraient des émotions particulières
- Justement ! J'ai'été en mesure de lui affir- et ressenties comme autant de nouveaux

mer qu'il se trompait , qu 'il se fourvoyait et aveux. Je lisais le crescendo de cet amour
qu'il aurait dû vous écouter depuis long- silencieux dans les yeux de ma mère alors que
temps. mes parents, eu égard à mon âge, m'igno-

- Vous lui avez donc menti? raient dans un angle de la pièce.
Je triomphe, en disant : Je murmure, attendri par ce souvenir :
- Pas du tout ! J'ai retrouvé la montagne - Le plus simple est que je vous conduise

rose! J'y suis même allé, comme votre là-bas! Elle se décide sur-le-champ:
père... - Je suis prête ! Je laisse ma voiture chez

La surprise la rend agressive. vous. Cela ne vous gêne pas?
- Vous vous moquez de moi! Je vous en - Aucunement !

prie, Bernard , n'abusez pas de ma crédulité... Bouleversée, elle ne me réclame point d'au-
J'ai tant besoin que vous m'aidiez ! très renseignements. J'agis avec la même dé-

J'annonce alors posément : sinvolture , sachant pourtant qu'il nous faudra
- Mais je ne me moque pas de vous, Julie! deux ou trois jours pour nous rendre à Gil-

Depuis notre séparation , je vous ai consacré bach et revenir.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 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
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 9E

• Feu
Fribourg : 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. rie Mnrat 91 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
H'infrnrtinns 143 nu 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruvère méd. de qarde . 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
Mnrat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h. 14-16 h.

• Vendredi 23 août: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. «111.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30.1B h nn

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ 037/fil 9fi 37 Pnliro «» R1 17 77

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
HIO -F 09Q/QQ111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et . 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I i i-we R-1 9 h 14-17 h • fi 1 F, 9 19
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Horizontalement: 1. Petit format Verticalement: 1. Une éclipse qui
pour grand stock. 2. Totalement igno- peut être totale. 2. Déesse des eaux -
rant. 3. Matière textile - Pont parisien. Jeu de cartes. 3. Travailleur des bois -
4. Mouvement spontané - Manière Espace rocailleux. 4. Interrogation -
d'avoir. 5. Certains prétendent que ça Les premières qu'on épelle. 5. Plumes
porte bonheur. 6. Clairsemé - Pronom de poulet - Ame sans cœur - Si on en a,
personnel. 7. Premiers pas dans l'infini c'est qu'on a du flair. 6. Forme d'être -
- Activités physiques. 8. Stand forain - Poème pour troubadour. 7. Semblable
Un certain temps. 9. On peut y relâcher - Certains font parfois de mauvais
avant de reprendre le large - Minéral coups... 8. Tourbillon d'eau. 9. Gros et
très coloré. 10. Prénom - Mit en état de large - Bloc de glace.
combattre. 11. Sigle pour canton ro-
mand - Buisson pascal.

Solution du jeudi 22 août 1996
Horizontalement: 1. Manifeste. 2. Verticalement: 1. Marionnette. 2.
Agilité. 3. Redon - Lue. 4. In - Time. 5. Agenda - Taon. 3. Nid - Entente. 4. Ilot.
Ode -Tacot. 6. Nanti. 7. Om - SA. 8. Eté 5. Finition. 6. Et - Ma - Maman. 7. Sélect
- Natal. 9. Tant - Méli. 10. Tôt - Fa/La - - Té. 8. Salut. 9. Eventualité.
Ut. 11. Enée - Note.

• 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,
_ n ne ne

• 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. Friboura . ¦» 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhannp semaine!
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Sous réserve.
Gérard Majax. 10.05 Comédie
d'été. 11.05 Zapp'Suisse. 12.05
Big-bang. La science destinée à
un large public. 12.30 Le 12.30.
13.00 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Charles Simon. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.05 H20 Mon amour. 18.00
Journal du soir. 18.20 Déjà bra-
vo, encore merci! 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sérénades.
20.05 Pas très cathodique.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

09.45 Perry Mason
10.35 Les plus beaux
jardins du monde (12/12)
11.00 Les feux de l'amour**
11.45 Une histoire d'amour**
(5/180) Feuilleton
12.15 La vie de famille
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filles d'à côté
13.15 Les espions**
13.40 L'as de la Crime**
14.25 Rose cabriolet
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Bravo la famille
16.55 Salut Lulul
17.00 Sandokan (25)
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2126)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Suisses
du bout du monde (8/9)
20.20 Les grosses têtes

22.00 Les Blancs
ne savent pas sauter
Film de Ron Shelton
(1992, 111')
Avec Wesley Snipes, Woody
Harrelso, Rosie Perez.

05.00 Histoires naturelles
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.10 Des copains en or
17.50 L'école des passions
18.20 Jamais 2 sans toi...t
18.50 Case K.O. Jeu
Une grille façon «bataille
navale», des énigmes,
des missiles, des quizz
19.20 La chanson trésor
En duplex de Trouville
20.00 Journal

20.50 SLC
Salut les copains
1976-1977: Punk / Rasta
23.00 Hollywood Night:
Chantage sous la pluie
00.30 Le gouffre
perdu de Papouasie
01.30 TF1 nuit
01.40 L'odyssée sous-marine
du Commandant Cousteau
Du grand large
aux grands lacs
03.25 Histoires naturelles
04.30 Histoires naturelles
04.55 Musique

ARTE

06.00 Rancune tenace
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 L'annexe
09.55 Hanna Barbera
Dingue Dong
10.45 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
Licenciement
14.45 Matt Houston
15.35 Les deux font la paire
16.25 Hartley, cœurs à vif
17.10 Un livre, des livres
17.15 Les Hardy Boys
17.40 Les Hardy Boys
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
20.00 Journal

20.55 Nestor Burma:
Brouillard au Pont
de Tolbiac Téléfilm
22.25 Un livre, des livres
«La Révolution des fourmis»
de Bernard Werber
(Albin Michel)
22.30 Le vent de l'oubli
Téléfilm
24.00 Journal
00.15 Notorious
01.45 Bolivie (2/2)
02.25 Le temps du retour
03.05 Voltigeur
du Mont-Blanc
03.20 Les bons génies (R)

06.00 Euronews
07.30 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
10.35 Les mystères de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
Au fil du canal du Midi
12.35 Journal
13.00 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
15.30 Matlock
16.25 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50 Thalassa:
Dernière escale en enfer
Dernière escale en enfer
Le commandant Lourakis et son
équipage de marins grecs sont
chargés de conduire l'Athinai,
un cargo allemand devenu ob-
solète, vers la plage d'Alang,
dans le golfe de Cambay, en
Inde. Ils découvrent la plus gi-
gantesque décharge de ba-
teaux du monde, cinq kilomè-
tres de sable autrefois déserts,
aujourd'hui jonchés d'épaves
innombrables.
21.50 Faut pas rêver
22.40 Soir 3
23.00 L'heure d'en rire
Carnet de balles
00.25 Les cavales de la nuit
Costa Rica ou le désir
de paix Documentaire

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Thématiques. L'esprit
élisabéthain. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord.
Koechlin, Scriabine, Juon, Pro-
kofiev. 15.30 Concert. Quatuor
Arpeggione. Haydn: Quatuor à
cordes N° 46 en fa min. Bartok:
Quatuor N° 6 Sz 114. Schu-
mann: Quatuor N° 3 en la maj .
op. 41. 17.05 Carré d'été. Les
Cap-verdiens en Suisse. 18.00
JazzZ. 20.05 Kyburgiade, Festi-
val international de musique de
chambre. Sonatori de la Gioiosa
Marca. Giuliano Carmignola,
violon. Œuvres de T. Merula, B.
Marini, M. Uccelini, C. Farina et
A. Vivaldi. 22.30 Postlude. 23.05
Ethnomusique. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Gaby Casade-
sus. 11.05 Reprise. 12.30 Jazz
midi. 13.05 Festival Tibor Varga.
Orchestre de la Suisse roman-
de. Dir. A. Jordan. 14.30 In ex-
tenso. 17.30 Petit lexique de la
musique baroque. Imitation.
18.00 L'été des festivals. Pierre
Lenert, alto, Jean Martin, Ro-
main David, pianos. 19.30 Festi-
val d'Aix-en-Provence. Orches-
tre européen du festival. Dir. E.
Pido. Mozart : Six danses alle-
mandes; Concerto pour piano
N° 12 K 414. Beethoven: Sym-
phonie N° 7 op. 92. 21.30
Concert. Chœur d'hommes et
Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin. Dir. M. Jurow-
ski. Œuvres de Schnittke, Pro-
kofiev, Chostakovitch. 0.05
Jazz nuit.

10.30 Les grandes
batailles du passé
11.25 Fête des bébés
11.55 Histoires d'eau
12.00 Le monde des animaux
12.30 Les grandes aventures
du XXe siècle
12.55 Attention santé
13.00 Net plus ultra
13.30 Que deviendront-ils?
(8/10) Documentaire
14.30 Voyage: Les Etats-Unis
15.30 Déclics été
15.40 Les palaces
Le Savoy à Londres
16.00 Cellulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 Les chevaux du
soleil (2/12)
18.00 La France
aux mille villagesFRANCE CULTURE

9i05 L'histoire immédiate. La
guerre d'Algérie. 10.05 Evasion.
10.15 Le témoin du temps qui
chante. Jean-Paul Fitoussi et
les chances des Européens.
11.35 Grands entretiens. Mal-
raux. 12.02 Panorama. 13.30
Les histoires du pince-oreille.
14.05 Question de génération.
Marcel Schwob. 15.30 L'âge
des possibles. Pascale Ferran,
cinéaste. 16.20 Grands inter-
prètes. Pablo Casais. 16.30 La
France, pays rêvé, pays réel.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Des
gens très singuliers. 19.35 Du
jazz pour tout bagage. 20.00
Carnets de voyage. 21.00 Mé-
moire du siècle. 22.00 Les che-
mins de la connaissance. 22.40
Nocturne.

RADIO FRIBOURG
9.15 Les microtinages. Best ol
des canulars téléphoniques de
Michel Sapin. 9.30 Fribourg in-
fos matin. 9.45 Carnet de bord.
10.10 Météo lacustre. 10.20
Ecran de contrôle. 10.30 Rush
première. 10.45 Les microtina-
ges. 11.15 Carnet de bord.
11.30 Fribourg infos. 11.35
Bande annonce. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos midi. 12.13 Journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.

TSR 

Sur la DRS
22.15 Arena

23.50 TJ-nuit
23.55 Nocturne:
Le cadavre sous le chapeau
Film de Joël Coen
(1990, 111')
Avec Gabriel Byrne, Marcia
Gay Harden, John Turturo.

LA CINQUIÈME

SALUT LES COPAINS. Dans SLC - Salut les copains, Sheila et Dave nous font revivre les
années 1060 à 1979. Au travers de nombreux plateaux et documents sur la musique, la mode,
l'actualité, le cinéma et on ne sait plus, le spectateur sera plongé dans des souvenirs rafraî-
chissants. Frédéric François, Gérard Lenorman et Michèle Torr et autres témoigneront de cette
époque qui n'est finalement pas si différente de la nôtre. Un autre exemple qui démontre que
l'innovation semble devenir de plus en plus difficile, donc on s'accroche à des modèles déjà
bien rodés. TF1 TF1, 20 h 50
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19.00 Les grandes
maladies: La tuberculose
19.45 Louis Pasteur
Robert Koch
et la bactériologie
20.00 Reportage
Le manager et
ses trois ténors
20.30 8V2 x Journal
20.45 Face aux forêts
22.05 Grand format
Le jaguar et la pluie
23.40 Profil - Bérau
00.35 Music Planet
Lost in Music:
London Jungle (R)
01.30 Le mystère Anastasia
02.25 Autopsie d'une momie

FRANCE 2

TSI

16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Fort Boyard. 21.30 Les
carnets du bourlingueur. 22.00
Journal (FR2)

06.30 Textvision
07.00 Euronews
08.55 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Le nuove avventure
di Skippy Série gioventù
12.30 Telegiomale
12.40 Passioni
Série divertente
13.25 Marilena (95/257)
Telenovela
14.20 II principe e la
ballerina Film commedia
16.20 I segreti del mondo
animale Tiere
16.50 Baywatch
Série d'azione
17.35 Sharky & George
Carton! animati
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiomale flash
19.00 Tund T
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Giochi senza frontière
1996, Finale
22.00 Telegiomale titoli
22.05 Belvédère**
Geschichte
22.55 Telegiomale notte
23.10 Atletica leggera
23.55 Gli amici di Peter
Film drammatico
01.35 Textvision

SUISSE 4
18.45 Les femmes de sables.
19.15 Athlétisme. 22.10 Jour-
nal/Tout Sport. 22.45 Les villes
du monde. 23.25 Format NZZ
(R). 23.55 Euronews

TV 5

FRANCE 3

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina estate
09.30 TG 1 - Flash
10.05 Destinazione Parigi
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (5)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 La donna del destine
15.55 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 La piovra 4 (6)
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Film da definire
22.35 TG 1
22.50 Isole e dintorni
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6 
05.10 Turbo (R)
05.40 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Wolff ,
police criminelle
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Et si on faisait
un bébé? Téléfilm
14.50 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Rintintin junior
17.30 Classe mannequin
18.00 V Série
19.00 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Troisième planète
après le soleil
20.35 Capital 6
La fortune des Beatles

20.45 Les faux frères:
Le livre sacré
Téléfilm
22.35 Mission
impossible 20 ans après
23.30 Capital 6 (R)
La fortune des Beatles
23.40 Secrets de femmes
00.15 Hong-Kong Connection
Le mensonge ne paie pas
01.10 Best of groove
Emission musicale
02.40 E=M6 (R)
03.05 Frank Sinatra
03.55 Culture pub (R)
Spécial famille
04.20 Fréquenstar
Olivier de Kersauson

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Leichtathletik (1)
09.15 Australische Wildnis
(1) Géographie
10.00 Dallas
10.45 Casa Nostra
11.45 California Dreams**
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 Puis Magazin
13.30 Die Fallers
13.55 Ohara Krimiserie
14.45 DOK (R) Tiere
15.45 TAFlife
16.45 Dodo
16.55 Blauvogel (2/2)
17.40* Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (253)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.55 Gsund und guet
20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelost
21.20 Spass mit Werbung
21.50 10 vor 10
22.20 Arena
23.35 Aktenzeichen XY...
23.45 Mouvements du désir
01.20 Friday Night Music

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Eine College-Liebe
15.45 Heute Nachrichten
15.50 Ein bisschen
Zauber vertrâgt die Welt
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute Nachrichten
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute / Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelost
21.15 Gold vor Augen
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte Magazin
22.50 Aktenzeichen:
XY... ungelost
23.00 Willemsens Woche
24.00 Heute nacht
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LÈGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron panse ses plaies
dans un esprit résolument positif
Au sein du club, on nettoie les écuries d'Augias pour redorer un blason terni. Transparents, les
nouveaux dirigeants font tout pour faire oublier les anciens et leurs peu orthodoxes méthodes.

Les 
«médecins» qui sont au

chevet de Fribourg Gottéron
ne sont pas ceux de Molière .
Entendez par là qu 'à la volonté
de réussir le redressement fi-

nancier du club s'ajoutent de réels ar-
guments dont la crédibilité n'est pas le
moindre . S'il est encore trop tôt pour
affirmer que les écuries d'Augias sont
nettoyées, il n'est en revanche pas dou-
teux que sourd un nouveau style de
direction. «Nous devons avant tout
restaurer la confiance vis-à-vis du pu-
blic», assène Antoine Roulin , le dili-
gent responsable de la communication
qui , s'il enfonce là une porte ouverte,
ne se trompe pas de cible. Car il ne faut
pas s'en cacher: l'image du club en a
pri s un sérieux coup. Il n'est pas jus-
qu 'aux relations avec les autorités
communales qui n'en aient été affec-
tées. Mais, aujourd nui , le syndic de la
ville de Fribourg, Dominique de Bu-
man, se félicite d'avoir de nouveaux
interlocuteurs: «La manière hautaine
avec laquelle nous avions parfois été
abordés et le mépris manifesté envers
ceux qui ont charge de gérer les collec-
tivités publiques avaient quelque
chose de choquant. J'ai réellement
l'impression que quelque chose a
changé au HC Fribourg Gottéron et
que les personnes qui sont à la tête du
club tiendront cette fois leurs engage-
ments.»
LE PRESENT ET L'AVENIR

Le satisfecit du premier magistrat
de la ville ne saurait toutefois suffire à
résoudre les graves problèmes que
connaît le club. A cet égard , les respon-
sables de ce dernier ont déjà fait un joli
bout de chemin sous la houlette du
discret mais efficace Gaston Baudet.
C'est ainsi qu 'une commission ad hoc
formée de deux personnalités influen-
tes (leur identité n a pas été divulguée)
a été désignée pour gérer la dette du
club et permettre ainsi à l'équipe diri-
geante à la barre de se concentrer sur le
présent et l'avenir. «L'abcès a été cre-
vé, il faut maintenant le drainer et le
guérir», souligne Antoine Roulin ,
friand d'allégories empruntées à l'uni-
vers médical qui est le sien. Les diri-
geants du HC Fribourg Gottéron sa-
vent que c'est à l'aune des actes et non

Kjell Larsson: «Je peux travailler beaucoup plus efficacement. » Laurent

à celle des intentions qu'ils seront ju- de mettre sur pied un concept médical
gés. Et les événements leur ont très vite qui doit permettre d'éviter les problè-
donné la possibilité de démontrer leur mes de communication que l'on a
savoir-faire. La fracture du nez dont a connus par le passé. Nous ne cherche-
été victime Thomas Ôstlund n'a pas rons pas à cacher la vérité. Nous enten-
débouché sur les atermoiements qu 'on dons jouer cartes sur table.»
a connus par le passé en pareil cas.
«Nous n'avons pas attendu de voir si SPONSORING RECORD
ça pouvait aller comme ça, explique le Malgré les incertitudes qui planent
directeur technique Marc Leuenber- sur l'avenir, les perspectives ne sont
ger. Nous avons pris immédiatement pas sombres aux yeux de dirigeants
la décision d'opérer Thomas afin qu'il que rassérène le baromètre de la vente
ne connaisse pas ultérieurement de des abonnements: «Nous ne sommes
complications, notamment des pro- qu 'à moins 10% par rapport à la même
blêmes de respiration.» période de l'année dernière. Compte

Dans le prolongement de cet acci- tenu de ce qui s'est passé et du retard
dent sans gravité mais révélateur d'un de deux à trois semaines dans l'envoi
nouvel état d'esprit , Antoine Roulin des abonnements, ce résultat provi-
surenchérit: «Nous sommes en train soire est plus que réjouissant. Seule

Crottet

une trentaine d'abonnements n'ont
pas été renouvelés. Nous sommes
même surpris en bien. Et comme la
saison est longue nous ne désespérons
pas d'en vendre encore quelques-uns
après le début du championnat si tant
est que notre équipe prenne un bon
départ , lequel sera très important»,
poursuit Antoine Roulin.

Pour ce qui est du sponsoring - et
c'est un paradoxe -jamais les résultats
n'avaient , paraît-il , été aussi bons. Vi-
siblement Christian Perritaz n'est pas
seulement un bon vendeur d'automo-
biles mais aussi «un homme qui sait
frapper aux bonnes portes et qui a
énormément de relations», dixit An-
toine Roulin.

ANDRé WINCKLER

Le Larsson nouveau est-il amve?
A l'optimisme des nouveaux diri-
geants du HC Fribourg Gottéron se
greffe la confiance de l'entraîneur
Kjell Larsson dont l'abattement bien
compréhensible de la saison dernière a
fait place à une placidité toute Scandi-
nave. Le Suédois aurait-il changé ? Il
répond lui-même: «C'est très différent
de la saison passée où je ne connaissais
pas les joueurs et où ceux-ci ne me
connaissaient pas non plus. Cette fois,
je peux travailler beaucoup plus effica-
cement. Mon style est assimilé et nous
pourrons aborder le championnat
dans de bien meilleures conditions.
Moi-même je serai en mesure de
mieux coacher car je connais désor-
mais les réactions de mes joueurs ainsi
que nos adversaires que je ne faisais
que découvrir il y a douze mois!»

Kjell Larsson ne dissimule pas sa
satisfaction face à l'application mani-
festée par ses hommes à l'entraîne-
ment: «Mes joueurs sont actuellement
un peu fatigués car nous nous entraî-
nons très fort. Les résultats des mat-
ches d'entraînement n'ont pas une
grande importance. Ce qui me fait
plaisir , c'est que j'ai apparemment

trouvé trois blocs performants au sein niveau seront nos adversaires mais ce
desquels les jeunes se sont déjà bien qui est sûr c'est que nous serons prêts,
intégrés. Certes, on ne sait pas à quel Malgré un calendrier difficile au dé-

but, nous allons tout faire pour bien
démarrer. Notre bonne préparation
physique devrait nous permettre de
bien digérer un programme qui com-
prend désormais trois matches par se-
maine. Si le groupe reste homogène
comme il l'est actuellement , nous de-
vrions atteindre notre objectif qui est
d'obtenir au moins la sixième place.»

Les joueurs , eux, ne semblent pas
affectés par les difficultés financières
du club. Ils entendent tout donner sur
la glace à l'instar de l'ex-joueur de Lau-
sanne, Philippe Marquis: «Malgré ces
problèmes, l'équipe est restée totale-
ment concentrée sur son travail. L'am-
biance est excellente et évidemment
bien meilleure qu 'à Lausanne où les
nombreuses défaites faisaient des dé-
gâts sur le moral. Cela fait du bien de
se retrouver dans un ensemble plus
performant.» Le mot de la fin sera
pour Andrej Khomutov qui avertit:
«Jamais depuis que je suis à Fribourg
nous n'avions eu une troisième ligne
aussi forte!» Plût au ciel qu 'on en dise
autant de la première et Gottéron
pourra rêver en couleurs...

AWi

Bykov-Khomutov ou le duo retrouvé
On désespérait de re- visage de solution de s'agit davantage d'une
voir un jour côte à côte rechange et pour cause: faiblesse musculaire. Je
sur la glace Bykov et «Le professeur Gerber ne peux pas encore
Khomutov, ce duo my- estime que Slava Bykov faire des bodychecks
thique qu'une succès- n'a plus le moindre pro- correctement car il y a
sion de blessures avait blême et que mécani- encore un petit risque,
dissocié la saison der- quement, si l'on ose Mais je sens chaque
nière au grand dam de dire, il est en mesure de jour une amélioration et
tous les esthètes. Les donner sa pleine mesu- j 'ai pleinement
rumeurs quant à l'état re. Certes, Slava va de- confiance en moi. Je se-
de santé de Slava By- voir maintenant vaincre rai sur la glace le 21
kov qu'on disait mal re- l'appréhension du septembre!» Aux côtés
mis de son opération à contact mais sinon rien d'un certain Andrej Kho-
l'épaule au point de voir ne s'oppose plus à sa mutov qui brûle d'impa-
la suite de sa carrière présence sur la glace», tience de retrouver son
compromise étaient à confie Antoine Roulin. vieux complice: «Je n'ai
cet égard tout sauf ras- Quant au principal inté- pour ma part plus au-
surantes. L'évolution de ressé, il admet ressentir cune douleur et il nous
la situation semble heu- encore quelques dou- reste un mois de prépa-
reusement donner tort à leurs: «J' ai encore mal ration. Je serai là moi
ceux qui craignaient le mais ce ne sont plus les aussi!»
pire. Le club n'a pas en- mêmes douleurs. Il AWi

Villars a aussi
son Américain

BASKE TBALL

Mcuade, un jeune joueur de
23 ans, a signé mercredi soir.
Néopromu en ligue nationale B, Vil-
lars a envie de faire bonne figure dans
ce championnat qui débutera le 14
septembre prochain. Pour ce faire, il
s'est attaché les services d'un joueur
étranger. Il s'agit d'un Américain de 23
ans et demi. Donnie McDade (2 m,
100 kg) a évolué au sein de 1 Université
de Southern Utah et ces deux derniè-
res saisons il avait une moyenne de
13,5 points et de 8 rebonds par match.
C'est la première fois qu 'il vient en
Europe et à Villars il est destiné àjouer
intérieur. Mais il est aussi capable de
tirer à distance. Il a été repéré lors du
traditionnel camp Nike de Zofingue
dirigé par John Fergusson, où il fonc-
tionnait comme entraîneur. Depuis
deux semaines, il s'entraînait avec Vil-
lars et le contrat a été signé mercredi
soir. Il était également convoité par
Blonay, Vevey et Regensdorf.

Villars va participer à deux tour-
nois. En cette fin de semaine, il se ren-
dra à Boncourt pour un tournoi d'es-
poirs, mais il y a huit joueurs de la
première équipe qui sont en âge es-
poirs. Puis , le week-end suivant , il se
rendra à Riehen pour un tournoi ligue
B/première ligue. M. Bt

Trois matches
de Coupe suisse
L'ordre des matches du premier tour
de la Coupe de Suisse, qui doit se jouer
jusqu 'au 11 septembre, est connu.
Vingt-six matches sont au programme
chez les messieurs. Trois équipes fri-
bourgeoises seront engagées. Ainsi , le
BBC K (2e ligue) accueillera La Tour-
de-Peilz (l re ligue ouest), Courte-
pin/Courtaman (2e ligue) recevra
Nyon (l re ligue promotion) et Ro-
mont, promu en première ligue régio-
nale, se rendra à Aarau pour affronter
Alte Kanti (2e ligue). A noter encore
que Marly ( 1re ligue nationale) est qua-
lifié d'office pour le deuxième tour.
Chez les dames,' aucun match ne
concerne des équipes fribourgeoises.

M. Bt

Um Baie retire
son équipe dames

VOLLEYBALL

Sept mois après le retrait de son équipe
masculine de la LNA, la formation
féminine d'Uni Bâle, championne de
Suisse à 21 reprises, annonce à son
tour qu'elle ne disputera pas le cham-
pionnat de LNA 1996-97, en raison
d'un effectif insuffisant , selon un quo-
tidien bâlois. La Fédération suisse
(FSVB) affirme ne pas avoir encore été
officiellement informée du retrait de
l'équipe bâloise. Si tel était pourtant le
cas, Uni Bâle serait sanctionné d'une
amende de 12 000 francs.

Les calendriers de LNA et LNB
étant déjà établis pour la prochaine
saison , il n est pas certain que la place
laissée vacante par Uni Bâle soit attri-
buée à une autre équipe. Uni Berne
pourrait toutefois espérer conserver sa
place en LNA en cas de repêchage,
pour autant que les Bernoises le sou-
haitent , affirme la FSVB. Si

CYCLISME. Indurain au
Grand Prix de Suisse
• L'Espagnol Miguel Indurain (Ba-
nesto) participera dimanche au Grand
Prix de Suisse, l'ancien championnat
de Zurich , comptant pour la Coupe du
monde qui se déroulera entre Bâle et
Zurich sur 236 km. Champion du
monde en titre , son compatriote Abra-
ham Olano ne sera en revanche pas au
départ . Si



EQUIPE DE SUISSE

Fringer joue la carte de la
stabilité et rappelle Knup
Pour jouer contre I'Azerbaïdjan le 31 août en match du tour préliminaire de
la Coupe du monde 98, l'Autrichien n'innove guère. Esposito seul inédit.

Adrian Knup (a droite): de retour dans la «Nati». Keystone

La 

première sélection effectuée gue à la qualification des Grasshop-
par Rolf Fringer est sans réelle pers en Ligue des champions, Fringer
surprise. Le seul élément iné- a largement puisé dans les rangs de la
dit.est le Tessinois Antonio formation. Avec Turkyilmaz , le meil-
Esposito (23 ans), lequel rem- leur atout helvétique du moment, il a

place dans les cadres de l'équipe son retenu quatre autres éléments du club
camarade de club aux Grasshoppers, champion, soit le gardien Zuberbû-
Johann Vogel. Confronté au refus pro- hier, les demis Yakin, Esposito et Co-
visoire d'Alain Sutter, le successeur misetti. Le FC Sion compte quatre
d Artur Jorge peut toutefois compter représentants avec Wicky, Quentin,
sur les services de l'autre grand exclu Bonvin et Sylvestre,
de l'Euro 96, Adrian Knup. La pré-
sence du mercenaire de Galatasaray SFORZA CONVOQUE
Istanbul compense l'absence de Les mercenaires sont au nombre de
Marco Grassi. L'attaquant de l'AS huit (Pascolo, Vega, Henchoz, Hotti-
Monaco souffre, on le sait, d'une infec- ger, Fournier, Sforza, Chapuisat ,
tion au pied. Après avoir assisté à Pra- Knup). Leader du championnat , Neu-

châtel Xamax n'annonce aucun
joueur. Corminbœuf, Jeanneret et Ro-
thenbùhler , qui avaient participé à
l'Euro, ne figurent pas sur la liste des
19 noms communiqués à Berne. Ils
sont indirectement les victimes de la
surchage du calendrier. Le jour de
l'ouverture du stage à Genève, soit le
mardi 27 août , ils disputent à la Mala-
dière une rencontre en retard du
championnat de LNA contre le FC
Aarau. Le gardien sédunois Lehmann ,
qui décline désormais toute sélection ,
le Grasshopper Koller, en semi-retrai-
te, et ses coéquipiers Geiger et Vogel,
blessés, figuraient eux aussi parmi les
vingt-deux joueurs présents en Angle-
terre.

On remarque que Ciri Sforza, dont
la femme attend un heureux événe-
ment, n'est pas dispensé de ce stage
qui permettra à Rolf Fringer d'avoir
son premier contact aveC les interna-
tionaux helvétiques. Si

La sélection suisse
Gardiens: Marco Pascolo (Cagliari , 31 ans,
40 sélections) et Pascal Zuberbùhler (Grass-
hoppers , 25, 3).

Défenseurs: Stéphane Henchoz (SV Ham-
bourg, 21 ans, 19 sélections, 0 but), Marc
Hottiger (FC Everton, 28, 63, 5), Yvan Quentin
(FC Sion, 26, 30, 0), Ramon Vega (Cagliari, 25,
12, 0) et Raphaël Wicky (FC Sion, 19, 3, 0).

Milieux de terrain et attaquants: Christophe
Bonvin (FC Sion, 31,42, 8), Stéphane Chapui-
sat (Borussia Dortmund, 27, 50, 12), Alexan-
dre Comisetti (Grasshoppers , 23, 6, 0), Anto-
nio Esposito (Grasshoppers , 23, 0,0), Sébas-
tien Fournier (VfB Stuttgart, 25, 13, 1 ), Adrian
Knup (Galatasaray Istanbul, 28, 48, 26),
Christophe Ohrel (Lausanne Sports, 28, 47,
6), Patrick Sylvestre (FC Sion, 27, 11, 0),
David Sesa (FC Servette, 23, 1, 0), Ciriaco
Sforza (Inter Milan, 26, 44, 6), Kubilay Turkyil-
maz (Grasshoppers , 29, 52, 20) et Murât Ya-
kin (Grasshoppers , 21, 3, 0).

L'horaire des matches de l'AFF
BTVTTtTTni | La Brillaz-La Roche/P.V. la Groupe 6 Groupe 11

§MaAmaWJÊaJASLÀ^Êaaaaam à Onnens sa 20.00 Central llla-Bôsingen II Prez/Gr.-Missy/V.-G. . . v e 20.15
Ueberstorf-Romont di 16 00 Fribourg ll-Schoenberg à la Motta sa 20.00 Domdidier-St-Aubin/V. . ve 20.00
Guin-Ependes/Arc sa 18.00 Mouret ll-Farv./O Ma . . . sa 20.00 Tavel llb-Fribourg III . . . .  di 9.30 Groupe 12
Beauregard-Châtel di 10.00 Richemond llb-Cottens . di 9.45 Etoile Sp. Ila-Beaureg. Il di 14.30 Granges-M.-USCV ve 20.00
Farv./O.-Portalban/GI. . sa 20.00 Matran-Marly llb sa 20.00 Schmitten lla-Guin III .. sa 19.00 Cugy/Montet-Cheyres
Marly-La Tour/P di 16.00 Groupe 4 Ueberstorf lll-Wunnewil II di 14.00 à Cugy ve 20.00
Siviriez-Belfaux sa 20.15 Marly lla-Planfayon II . .  sa 18.00 Groupe 7 Montbrelloz-Estav./L. .. ve 20.15

Guin lla-St-Ours di 9.30 Ponthaux ll-Matran II . . .  di 14.30 aryanfStfWTàTfrJfffTU
ammmmmmWaagWfSfPr . âmmmm Chevrilles-Dirlaret di 15.00 Granges-P. Il-Belfaux III ve 20.00 »fl»liCHIMllillItlIfllW

¦J-ailÇlIl'a ¦ Alterswil-Plasselb sa 17.30 Villars/GI. Il-Corminb. Il sa" 18.00 _ _
Bôsingen-St-Antoine II . sa 17.30 Groune 8 £roup- „ „ -r,.

Groupe 1 Brûnisried-Ueberstorf II . di 15.00 Miserv/C ll-Grollev Cormon.-R.S. Thoune III di 6.00
Broc-Attalens sa 17.30 Groupe 5 "f  ̂ G  ̂ ffl 160Q 

AlterswH-Stockholz d, 15.30
Chenens/Aut.-Charmey Belfaux ll-Cormondes II . di 16.00 Vully llb-Courgevaux II . sa 20.00 ?™Ç, L u41rn, ri, 11 nna Au"9ny sa 1700 Courtepin llb-Richem. lia di 10.00 USCV llb-Nuvilly Ib Ependes/Arc.-Vetroz .. . di 11.00
Gran

™
r>SrSy „?n nn Noréaz/R. -Chiètres II Villarepos-Léchelles la . .  di 15.00 ^̂ ¦fTTII TîTEWI ^̂ B
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?2*22 Fétigny/M. Il-P.-Glâne II . di 9.45 Romont-ASBG me 20.00
SufenSyôres- : :  'sa 20$ ^1'̂  <"  ̂Montagny ll-Cugy/M. Il Ueberstorf-Alberswil . me 20.30

' Groupe 6 à Cousset di 9.00 Cugy/M.-Schoenberg
Groupe 2 Middes-Prez/Grands. . .. di 10.00 Cheyres ll-Vully lia sa 20.00 à Cugy me 20.00
Wûnnewil-Villars/GI di 17.00 Aumont/M.-USCV Montbrell. Il-Aum./M. Il . sa 16.00 Central-Courtepin me 20.00
Givisiez-Granges-P. . . .  sa 20.00 à Aumont sa 20.15 ^^^^——B

————^^^^— 
La Tour/P.-Le Crêt .. . me 20.00

Courtepin-Central II . . .  sa 20.00 Portalban/GI. Il-Domdidier II BTlTlTÎTCTI I Marly-La Sonnaz
Cormondes-Richemond sa 20.00 à Gletterens di 14.30 ^̂ ^̂ ^ KHàifc4AE ^̂ ^̂ M La Brillaz-Ependes/A.
Planfayon-Heitenried . . . d i  16.00 St-Aubin/V. Il-Montagny Groupe 1 à Onnens me 20.00
St-Sylvestre-Schmitten .. di 16.00 à Vallon di 10.00 Ursy-Siviriez ve 20.15 Cormondtes-Est./L. . . .  me 20.15
Groupe 3 Dompierre-Courtepin Ma sa 20.00 Groupe 2 Planfayon-Grolley . . . .  me 20.00
corminbœuf-Morat.... sa 20.00 aAaâaâÂWvamrrrT âaaam !uki?UMé » " >,?01!! • • ¦  ve 20-15 màààWrtrfrTTWmÊBm
Cheyres-Montbrelloz . . . d i  15.00 i Ml MU M I Chenens/A.-Villaz-P. | »HltUUi« .M
Pnnu/M vniiw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Chénens ve 20.15 _ , . „ . .ougy/M.-Vully «,„..„„ o Planfayon-Schmittenma

a Montet sa 20.00 Groupe 1 groupe d 19 30Dirlaret-Port /Gl me
Domdidier-St-Aubin/V. . sa 20.00 Porsel ll-Bossonnens II sa 20.15 La Tour/Paquier-Bulle . ve 20.00 19

"
00Tavel-Ponthauxsa

Chiètres-Lentigny di 14.30 Promas./Ch. Il-Vuist./M. . di 9.45 Gumefens-Roche/P.V. . ve 20.15 
15 oOHejteni.jed_Cnarmevme

Ecuvill./P.-Estav./L ve 20.00 Châtel ll-Ursy III ve 20.00 Groupe 4 IMSCormondes-Marlyme 18.30
Fetigny/M.-Châtonn di 15.00 Attalens ll-Rue la di 10.00 Chevnlles-Ependes/Arc. ve 20.00 ^̂ ^—

¦—¦¦¦¦
MM^̂ ^—Groupe 2 St-Sylvestre-Le Mouret ve 20.00 I
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Hl-Vaulmz di 

13.30 
Groupe

5 aaU\\\\\\\mAJ*AA à̂SAa..WAWaam
¦USUiAil l̂ i Sorens ll-Echarlens la . .  di 14.00 Planfayon-Tavel ve 20.00 USCV-USBB a

Graune 1 Vuadens ll-La Tour/P. III di 14.30 St-Antoine-St-Ours . .... ve 20.00 à Villeneuve me 19.30

Siviriez Il-Semsales II ve 20 15 Charmey ll-Riaz il sa 20.00 Groupe 6 Bulle-Beauregard . . . .  me 18.30

LL Tour/P 5-Ste 
' ' 

di ?6 00 Groupe 3 Bôsingen-Ueberstorf . . ve 20.00 Vuadens-Central me 18.00

Billens-Vuist./Mézières . sa 20.00 Estavayer/Gx ll-Villaz-P. sa 20.15 Wunnewil-Schmitten . . . ve 20.00 f¦„ f mp1B qn
Bossonn,Promasens/C. di 15.00 Lentigny ll-Billens II . . .  ve 20.15 Groupe 7 Friboura wâtran me 9 00
Ursy ll-Porsel sa 17.30 Villarimb.-Chénens/A. Il sa 20.00 Villars/GI.-Central ve 20.00 ^SR rhPwPV
Romont ll-Le Crêt sa 20.00 Châtonnaye ll-Massonnens la Groupe 8 ' 

TR„X me 18 -m
Groupe 2 . à G™dsivaz di 9'30 Central ll-Etoi,e Sp. coCsTuîruz

' 
! ! ! ! ! me laOO

Gruyères M-Vuadens .. . di 10.00 °r°uPe * , ... ,D „ H. 1fi nn 
_ a la„

Motta ve f™ Porsel-SiViriez me 18.30
Bulle ll-Sorens di 15.15 £°ne"s "f^"'!"*5-£ " 

dl 1*°° Gu,n-Giv,siez ve 20.00 Misery/Court.-Marly
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MONDIAUX JUNIORS

Anita Weyermann mate la forte
opposition venue d'Afrique
Deux ans après son premier titre mondial juniors sur 1500 m
la Bernoise enlève sa 2e médaille d'or, sur 3000 m.
A Sydney, où se déroulent les cham-
pionnats du monde junior s, Anita
Weyermann (18 ans) s'est imposée en
8'50"73 améliorant au passage de plus
de 20 secondes son record de Suisse
junior de la spécialité. Elle a mené la
plus grande partie du 3000 m, a tenu
tête à une forte opposition de repré-
sentantes du continent africain. Elle a
en effet relégué à plus de 2 secondes la
Kenyane Edna Kiplagat (8'53"06) et
l'Ethiopienne Etaferàhu Tarekegne
(8'53"77), respectivement cinquième
et sixième des championnats du
monde juniors de cross-country.

La Bernoise, qui sera à nouveau en
lice ce vendredi lors des séries du 1 500
m, n'a pas cherché à faire «explosen>
les chronos , quand bien même le re-
cord de Suisse junior ne lui a pas résis-
té. «J'ai simplement cherché à garder
le contact avec le groupe de tête. Le
temps n'a joué aucun rôle dans cette
course», relevait la vice-championne
d'Europe junior de la spécialité.

Sixième au terme de la première
journée , Adrian Krebs a dû se conten-
ter du 18e rang final de l'épreuve du
décathlon. Trois essais manques à la
perche, à sa première barre à 3,70 m,
ont définitivement sonné le glas des
espoirs du Bernois de se classer parmi
les cinq premiers. Si

Les résultats
Finales. Garçons. 100 m (v.f. 1,0 m/s): 1.
Francis Obikwelu (Nig) 10"21. 2. Seun Ogun-

koya (Nig) 10"25. Longueur 1. Alexei Louka-
chevitch (Ukr) 7,91 m. Décathlon: 1. Attila Zsi-
votzky (Hon) 7582. 2. Dean Macey (GB) 7480.
3. Chiel Warners (Ho) 7368. Puis: 18. Adrian
Krebs (S) 6443.
Filles. 100 m (v.f. 0,6 m/s): 1. Nora Ivanova
(Bul) 11 "32. 2. Andréa Anderson (EU) 11 "43.
3000 m: 1. Anita Weyermann (S) 8'50"73 (re-
cord de Suisse junior , précédent: Weyer-
mann, 1995, 9'10"89). 2. Edna Kiplagat (Ken)
8'53"06. 3. Etaferàhu Tarekegne (Eth)
8'53"77. 4. Ayelech Worku (Eth) 8'54"24.
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Anita weyermann. Keystone
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STAUFFEN ET HILFERENPASS

Fribourg termine à la neuvième
place de la Coupe des jeunes
La bonne performance de Valérie Suter n'a pas suffi aux
équipes fribourgeoises. Daniel Jungo 3e d'une Nationale A
Ces derniers jours se sont déroulées la
Coupe des jeunes , composée de deux
épreuves - relais et course individuelle
- de même qu'une Nationale A.
L'équipe des jeunes Fribourgeois était
donc déjà présente le samedi, pour
participer au relais qui avait lieu à
Stauffen près de Heimenschwand, sur
un plateau très technique, avec peu de
points de repère , ce qui demandait un
travail très précis avec la boussole.

L'équipe des filles était composée
de Tamara Philipona (D-14), Céline
Zosso (D-16), Christine Gendre
(D- l 8) et Valérie Suter (D-20). Elles se
sont contentées de la 10e place, malgré
une remarquable performance de Va-
lérie Suter, qui accomplissait le
deuxième meilleur temps sur son par-
cours le samedi et le sixième le diman-
che.

Les garçons se sont montrés plus
réguliers , et ont pris la 5e place le same-
di, tout comme le dimanche. L'équipe
était composée de Philippe Marti, qui
a pris la deuxième place lors du relais
(en H- 14), Florian Chatagny (H-16),
Florian Bochud (H- 18) et Robert Feld-
mann (H-20). Robert Feldmann,
après sa deuxième place aux six jours
de Suisse la semaine précédente , a en-
levé la 6e place dimanche. Au classe-
ment final des deux étapes de la Coupe
des jeunes, garçons et filles confondus,
l'équipe de Fribourg s'est classée 9e.

DANIEL JUNGO 3e

A la fois deuxième étape de la
Coupe des jeunes et Nationale A, la
course de dimanche se déroulait au col
du Hilferen qui est un terrain préalpin ,
avec des zones ouvertes et semi-ouver-
tes, très physique et relativement dé-
taillé.

En l'absence des meilleurs coureurs
suisses , le Neuchâtelois Attinger s'im-
posait chez les hommes élites, tandis
que chez les femmes, la victoire est
revenue à Monika Schaffner d'Hindel-
bank.

Le Fribourgeois Daniel Jungo a pris
la 3e place chez les hommes A long,
bien que la fin du parcours lui ait
parue longue. OR

Principaux résultats
DE (6060 m, 375 m montée, 22 postes):
1. Monika Schaffner , OLV Indelbank 1 h
10'35".
DAL (4200 m, 255 m montée, 18 postes):
L Pamela Capeder , OLG Horgen 49'50" .
7. Karin Brugger , SV Chevrilles-Tinterin
52'44".
DAK (2910 m, 110 m montée, 13 postes):
1. Judith Hofer , OLV Baselland 37'19". 5.
Tina Grauwiller, SV Chevrilles-Tinterin
41'40" .
DB (2530 m, 115 m montée, 10 postes) : 1.
Christine Guggisberg, SK Adelboden 27'49".
5. Marie-Louise Bochud, CA Rosé 44'18".
D-20 (4200 m, 255 m montée, 18 postes):
1. Régula Hulliger, OLG Berne, 42'00" . 8.
Valérie Suter, CA Rosé 52'25".
D-40 (3660 m, 185 m montée, 14 postes):
1. Iris Andres, OLG Pfàffikon 42'36". 3. Eliane
Chatagny, CA Rosé 47'30".
HE (10,3 km, 670 m montée, 30 postes):
1. Jérôme Attinger , CO Chenau 1 h 37'19" .2.
Matthias Niggli, OL Norska, 1 h 38'30". 3. Urs
Altorfer , OLG Plâffikon 1 h 40'15".
H AL (8910 m, 530 m montée, 23 postes):
1. Jurg Bolliger, OLV Zoug 1 h 27'33". 3.
Daniel Jungo, SV Chevrilles-Tinterin 1 h
34'31". 13. Grégoire Schrago, CA Rosé 1 h
45'42" . 20. Patrick Rossier . CA Rosé 1 h
49'34" .
HAK (4100 m, 210 m montée, 16 postes)
1. Beat Okle , OLG Argus, 34'44".
H12 (2720 m, 130 m montée, 10 postes]
1. Matthias Merz, OLG Rymenzburg 24'07'
8. Valentin Baeriswyl, CA Rosé 34'25".
H14 (4140 m, 195 m montée, 17 postes)
1. Lukas Ebneter , OLG St-Gall 35'59" .
H16 (4320 m, 280 m montée, 17 postes)
1. Andréas Mùller , OLG Sàulliamt 44'24" . 12
Godefroy Schrago, CA Rosé 48'41" .
H18 (5380 m, 340 m montée, 19 postes):
1. Michael Reinhard, OLG Biberist 51 '25" .
16. Florian Bochud, CA Rosé 1 h 00'41".
H20 (7650 m, 405 m montée, 25 postes) :
1. Adrian Klauser , OLG Rymenzburg 1 h
06'27" . 6. Robert Feldmann, OLG Morat 1 h
19'42".
H40 (5290 m, 320 m montée, 18 postes) :
L Jùrg Dàppen, OLG Thoune 52'50". 16.
Jean-François Clément , CA Rosé 1 h 06'03.
H45 (5130 m, 295 m montée, 15 postes):
1. Pekka Marti, OLG Berne, 50'01" . 2. Josef
Bàchler , SV Chevrilles-Tinterin 51'20".
H50 (4550 m, 215 m montée, 19 postes):
1. Ernst Baumann, OL Regio Wil 47'33" . 7.
Gilbert Francey, CA Rosé 55'07". 15. Hans-
jôrg Suter , CA Rosé 56'55".
Coupe des jeunes (relais et course indivi-
duelle): 1. Berne/Soleure 150 pts. 2. Argovie
131. 3. Zurich/Schaffhouse 124. 4. Suisse
orientale 109. 5. Tessin 71.6. Suisse centrale
69. 7. Bâle 67. 8. Neuchâtel 58.9. Fribourg 54.
10. Grisons/Glaris 41.



CHAMPIONNATS SUISSES

Le sky surf et le freestyle ont
connu d'encourageants débuts

Pascal Villard se lance dans le vide sous la video de son acolyte fn
bourgeois Guy-Philippe Ayer.

Des sportifs fribourgeois étaient en lice lors des premiers
championnats suisses d'une
C'est à Granges, dans le canton de
Soleure, qu 'ont eu lieu récemment les
premiers championnats suisses offi-
ciels de sky surf et de freestyle. Les
équipes participantes lesquelles réu-
nissent deux engagés présentent des
caractéristiques bien différentes. C'est
ainsi que les sauts se font depuis un
avion situé à une altitude de 4000
mètres. Pour le skysurfeur dont l'exé-
cution représente le 70% de la note
globale du duo, il lui faut réaliser trois
figures imposées et sept exercices en
50 secondes. Des figures libres à choi-
sir parmi les saltos, les vrilles et autres

discipline très spectaculaire.
sauts périlleux. Quant à lui , le vidéo-
man est chargé de filmer son compère
avec la plus grande précision possible.
Il contribue pour une part importante
de 30% au verdict final des juges. En-
gagés dans la catégorie du sky surf, les
deux membres du Para-Club Fribourg
Pascal Villard (sky surf) et Guy-Phi-
lippe Ayer (vidéoman) ont pris une
excellente seconde place. Fort bien
soutenus par leur club, les deux com-
pères fribourgeois se sont ainsi distin-
gués au sein d'une compétition à la-
quelle les sportifs romands furent qua-
siment absents. HP
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PREMIERE LIGUE

Après 2 mois d'entraînement
physique le HCP Fribourg glisse
Début août, l'équipe a retrouvé la glace. Seul absent, le gardien remplaçant
Yves Bonnet, poignet cassé. Un camp à Leysin et sept matches amicaux.

D

aniel Mauron, entraîneur du
Hockey-Club des patineurs
de Fribourg, n'est pas
homme à vivre d'illusions. Il
sait où il met les patins. «Nos

ambitions pour la présente saison? On
repart à zéro, objectif faire aussi bien
que la saison passée. Mieux si possi-
ble!» A l'entre-saison l'effectif a subi
quelques modifications: Sapin et Boi-
nn sont allés voir ailleurs si l'herbe est
plus tendre, pour des raisons profes-
sionnelles Genoud a mis fin à son acti-
vité en première ligue. Voilà pour l'es-
sentiel des départs, compensés par
cinq arrivées (Bizzozzero, Ferrari, Vo-
lery, Zurbriggen, Eltschinger), alors
que Comment est passé définitive-
ment dans les rangs du HCP Fribourg,
n'étant plus en âge junior.

Tout . ce petit monde (à quelques
exceptions près) s'est retrouvé pour
une première prise de contact avec la
glace. Après deux mois d'entraîne-
ment physique sous la conduite
d'Alain Sauteur, étudiant en mathé-
matiques à l'Uni de Fribourg, un di-
plôme cantonal de moniteur de sport
en poche.

RETROUVER LA FORME

«Certains ont fait la préparation
physique avec leur ancien club,
n'ayant pas encore déménagé à Fri-
bourg. C'est le cas de Bizzozzero (à
Lugano où il est à l'école de recrues) et
de Zurbriggen (à Saas Grund)», expli-

B̂HM^̂ B P U B L I C I T É  a^̂ ^MI Ĥ

que Daniel Mauron. Qui n'a fait que
jeter un œil sur le travail de Sauteur ,
participant parfois à l'entraînement.
Sans plus. «Alain s'occupe des jeunes
à Gottéron. Il était intéressé à travail-
ler avec des adultes. C'est la raison de
sa venue. L'objectif recherché jusqu 'à
la reprise sur la glace était de renforcer
la camaraderie, de maintenir la forme
physique après un arrêt de quatre mois
et demi», poursuit Mauron. «Non! A
mi-mai, aucun test de condition phy-
sique n'a été fait. On n'est pas des pros.
Fin août , je verrai bien ceux qui ne
seront pas prêts.»

CONVENTION RECONDUITE

L'entraînement physique s'est dé-
roulé à raison de deux séances par
semaine en salle pour la plupart du
temps, et parfois à l'extérieur. De plus
un entraînement facultatif de force
était au programme. «Il a été suivi par-
tiellement, car durant l'été 60% de l'ef-
fectif pratique le hockey inline», sou-
ligne Mauron.

Fin juillet , presque tout le monde
s'est donc retrouvé sur la glace. «A
l'exception d'Yves Bonnet. Gardien
remplaçant, il s'est cassé un poignet en
chutant. «Si tout va bien il nous re-
joindra pour le camp d'entraînement
de Leysin, à mi-septembre», explique
Mauron. Qui emmènera cinq juniors
élites du HC Gottéron avec lui. Ceux
susceptibles de jouer , en fonction de
leurs disponibilités , en cours de sai-

son. «La convention avec Gottéron a
été reconduite», assure Mauron.

A Leysin, durant trois jours (de ven-
dredi à dimanche) les joueurs n'auront
qu 'à se préoccuper de hockey, de s'en-
traîner. Toute l'intendance sera assu-
rée par les membres du club assistés
d'un cuisinier. Le nerf de la guerre
étant l'argent , les mots «économie» et
«bénévolat» sont de rigueur au HCP
Fribourg.
DEMISSION

Vice-président du club la saison
dernière encore, Daniel Mauron a dé-
missionné afin de se consacrer entière-
ment à sa tâche d'entraîneur. «Pour
l'heure , nous nous entraînons trois à
quatre fois par semaine, en fonction
des heures de libre . Une fois le cham-
pionnat en route (réd: premier match
à Yverdon le vendredi 11 novembre)
la moyenne se fixera à trois fois par
semaine», poursuit Mauron. Or, inno-
vation, le HCP Fribourg glissera par-
fois sur la glace de Marly. Car il doit
encore caser deux équipes de jeunes
hockeyeurs dans son horaire.

Marly pourrait - le conditionnel
s'impose - accueillir un match de
championnat lors de la venue de Sier-
re. «Sous toute réserve. Pour l'heure le
calendrier n'est ps encore définitive-
ment établi. Il reste quelques détails à
régler», poursuit le patron. Et sept
matches amicaux à mettre sous toit
d'ici au début de novembre.

PIERRE -HENRI BONVIN



Grande salle de MARLY
SUPERBE LOTO RAPIDE .JACKPOT

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Le Bluet
17-220966

PIANOS »00^

Plats de viande fumée
Carrés de porc
Corbeilles garnies
Vrenelis , fromages , jambons
Die Nummern werden auch auf Deutsch
ausgerùfen

1er LOTO DE LA SAISON Vendredi 23 août 1996, à 20 h 15

Fr. 7000.- de lots
28 séries dont

2 SUPER ROYALES
avec 5 vrenelis au carton

Crieur: Rinaldo

ESTAVAYER-LE-LAC

Rue du Musée no 9
Tél. 037/6319 33

Samedi 24 août 1996
de 10 h à 16 h 30

ou sur rendez-vous

BULLE Vendredi 23 août 1996, à 20 h 15 Hôtel-de-Ville
(Ouverture des caisses à 19 h)

SUPER LOTO RAPIDE
°in n0n"fUme

|
rS 

Système électronique I / Fr. 7100 .- Cfe lOtS ARGENT / I A V 500 —
tableau de contrôle / /  "^ •#% ^ww

20 X 40.- 20 X 80- 1 0 X 1 50.- 6 X 200 ¦"" Organisation ASSO la Gruyère

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries rapides - Volant: Fr. 3- pour 4 séries 130-782270

H HÔTEL DU FAUCON 1
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Ce soir vendredi, dès 20 heures

f̂e Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or •
I Organisation : Cercle ouvrier 17-217869 I

FÉTIGIMY Grande salle
Vendredi 23 août 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
23 séries pour Fr. 10.-
Fr. 5200 - de lots dont 2 royales
de Fr. 200.-
Un feuillet gratuit pour les 5 premières
séries

Transport gratuit:
Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare)
18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-
Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Maniè-
res 18 h 50 - Payerne 19 h.

Se recommande : la Société de jeunesse
17-220809

l^=r-W -̂W J-
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Action d'été Flexicrédit . Nos taux d'intérêt fondent au soleil

Téléphone: 021/343 47 47

Oui , je souhaite profiter de l'action d'été Flexicrédit et désire le montant suivant: Etat civil Enfants /Année de naissance

I'- >l
Je suis en mesure de rembourser entre Fr et Fr. 

Nom Prénom 

Rue/No 

NPA/Lieu 

Tel de h à

Date de naissance Nationali té . . . .

Nom/Date de naissance du conjoint 

par mois Profession 

Emp loyeur 

Revenu mensuel net Fr 

Gains accessoires (év . revenu du conjoint)  Fr

« Loyer mensuel ou charges hypothécaires Fr...

Autres crédits en cours Fr 

depuis

L 

Permis de séjour D B D G En Suisse depuis , Date Signature. J\. ^ .̂ § \
L'exp éditeur autorise l.i Banque Auftna à utiliser les indications mentionnées à des Uns de marketing et pour la ZEK (Centrale d'information de crédit). 374

Maintenant: 11,5% d'intérêt annuel. Appelez dès aujourd'hui
(jours ouvrables de 8 h à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h) en vous référant à cette annonce ou adressez le coupon à: Banque Aufina , case postale 150, 1001 Lausanne. Exemple

selon LCD, art. 3 1: montant du crédit ' Fr. 5000.-, coût total pour une année Fr. 301.-, taux annuel effectif global 11 ,5% Remise pour solde de dette en cas de décès incluse

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Grand loto rapide I
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et

UN ABONNEMENT GRATUIT

GRAIMDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 23 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - Filets garnis - Bons d'achat
21 séries - Abonnement : Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Un volant sera offert pour les 4 premières
séries
Transport gratuit: départ gare de Payerne à
19 heures

Se recommande : Groupement des dames
17-220435

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 23 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
DE BÉNICHON

22 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr. 5200.-
+ 23* série gratuite

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Invitation cordiale Société de jeunesse Estavayer et
environs

17-220874

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

fe>CE SOIR VENDREDI^
\\r 23 août 1996,20 heures ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces) Valeur totale des lots: environ Fr. 7800.-
Quines, Double-Quines Fr. 50.— Fr. 70.—
cartons: 16x1  vreneli or

3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Organisation:Volkstheatergruppe Freiburg 17-221242¦ ^—  ̂ —— ¦

)tuW 2<h. ytHPtfW^Vtw 0̂ pumattw^o

.Xi \W 8000.-irt lf *
ABO* : Fr* 1 °- 22 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

C *W\ 22 X Fr- 505 X 200.- 22 x Fr. 70
12 x Fr. 1S0

C OAA 22 x Fr 505 X 200.- 22 x Fr. 70
I 12 x Fr. 150.

MONACO à Fr. 2.-=  1 panier -
1 5x500.-

1 pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Vendredi : Société de tir Les Routiers, Fribourg
Samedi: Féd. chr. des transports publics VGCV Fribourg

FIN DE BAIL
Nos instruments neufs et d'occa-
sion seront vendus ou loués à des

conditions exceptionnelles.
17-21993 1



LIGUE DES CHAMPIONS

Grasshoppers a les moyens
d'une place en quart de finale
Le club zurichois ne veut plus être qu'un simple figurant
Aujourd'hui, il a de nouvelles ambitions européennes.

L'appétit vient en mangeant. Pour sa
deuxième participation consécutive à
la lucrative Ligue des champions ,
Grasshoppers ne se contentera pas de
faire de la figuration, après son écla-
tante démonstration face à Slavia Pra-
gue. «Notre premier objectif européen
est atteint. Il nous faut maintenant
viser plus haut. Et avec l'équipe que
nous disposons , le but est désormais
une qualification pour les quarts de
finale», affirme Romano Spadaro, le
président des champions de Suisse.
GROSS IMPRESSIONNE

La démonstration des Grasshop-
pers contre le champion de la Républi-
que tchèque , éliminé sur le score total
de 6-0, n'a toutefois pas obnubilé l'es-
prit du président zurichois. «L'objectif
premier reste la défense de notre titre
de champion de Suisse. Mais lorsque
1 on écarte une équipe comme le Slavia
sans concéder le moindre but , on ne
doit pas avoir peur d'affronter un
grand club. Je souhaite pouvoir faire
partie du même groupe que Borussia
Dortmund et Milan afin de remplir le
stade du Hardturm».

«Mon équipe m'a impressionné»,
affirme Christian Gross. L'entraîneur

des Zurichois peut se réjouir des pro-
grès de Zùberbûhler , Smiljanic et Es-
posito , des confirmations de Moldo-
van et Turkyilmaz. La marge de pro-
gression des Grasshoppers est d'ail-
leurs encore énorme si l'on songe que
Lombardo , Vogel et Geiger sont tous
blessés. «J'ai été convaincu par le jeu
collectif de mon équipe. Nous allons
essayer de conserver l'ensemble de nos
joueurs mais pour cela, GC doit aussi
être attractif sur le plan financier et
sportif pour nos meilleurs joueurs , qui
sont désormais aussi sous les projec-
teurs des recruteurs étrangers».

Les champions de Suisse peuvent
s'appuyer sur une solide base finan-
cière pour ces prochains mois. Les
Zurichois sont en effet assurés de
comptabiliser au minimum six mil-
lions de francs suisses dans leur caisse
grâce à leur qualification. Ils n'enten-
dent toutefois pas casser leur tirelire
pour acquérir un attaquant ou un mi-
lieu de terrain , confirme Romano Spa-
daro. «Après le départ de Vega pour
Cagliari, nous avons eu des contacts
avec le Suédois Englund , qui n'ont pas
abouti. Mais Smiljanic a fait ses preu-
ves et Geiger sera bientôt rétabli».

Si

CYCLISME

Tony Rominger fait le vide
derrière lui au Tour de Burgos
Intenable Tony Rominger! Le Suisse a
fait preuve d'une forme étincelante au
Tour de Burgos. Après avoir enlevé
l'étape reine montagneuse, le Zougois
a également enlevé, haut la main , le
contre-la-montre . Sur 19,5 km, Ro-
minger a distancé Miguel Indurain de
59", lui prenant trois secondes en
moyenne au kilomètre ! Vainqueur
pour la première fois de sa carrière
d'un contre-la-montre, l'an dernier à
Burgos, Laurent Dufaux a dû se
contenter du 12e rang à 2'02". Bonne
performance d'Alex Zùlle. Fiévreux, le
Saint-Gallois a pourtant terminé bon
4e et espère à nouveau être à l'heure au
rendez-vous du Tour d'Espagne, qui
débute le 7 septembre.

Malgré un fort vent contraire , Ro-
minger a dépassé les 50 km/h de
moyenne (50,250). La performance de
Rominger peut être mesurée au nom-

bre très élevé de 13 coureurs, qui ont
terminé hors délai. Si

Les classements
Tour de Burgos (Esp). 4e étape (contre-la-
montre Cimillos de Sasamon - Melgar de
Fernamental, 19,5 km): 1. Tony Rominger (S]
2317" (moy. 50,250 km/h). 2. Miguel Indurain
(Esp) à 59". 3. Neil Stephens (Aus) à 1 '11 ". 4.
Alex Zùlle (S) à 1 '13" . 5. Inigo Cuesta (Esp) à
1 '36" . 6. Alvaro Gonzalez (Esp) à 1 '37". Puis:
10. Laurent Jalabert (Fr) à 1 '49" . 11. Richard
Virenque (Fr) a 1'59". 12. Laurent Dufaux (S)
à 2'02" . 18. Fabian Jeker (S) à 2'32" . 46. Phi-
lipp Buschor (S) à 3'45" . 79. Marco Pantani
(It) à 5'12" . 83. Markus Zberg (S) à 5'37" .
Classement général: 1. Rominger 12 h
43'43" . 2. Indurain à 1 '51 ". 3. Cuesta à 2'11 " .
4. Gonzalez à 2'18" . 5. Jalabert à 2'24" . 6,
José Maria Jimenez (Esp) à 2'35" . 7. Dufaux
à 2'37". Puis: 11. Virenque à 3'27" . 34. Jeker
à 6'57" . 45. Buschor à 9'13". 46. Pantani à
9'25" . 57. Zûlle à 13'30" . 68. M. Zberg à
15'46" .

Fabiana Luperau en jaune
La Russe Zoulfia Zabirova , cham-
pionne olympique du contre-la-mon-
tre, a remporté à Vars le second sec-
teur de la neuvième étape ramené à 28
kilomètres. Zabirova a devancé de 30
secondes l'Italienne Fabiana Luperini
qui a réalisé la bonne opération du
jour et conservé le maillot or de leader
conquis le matin après le premier sec-
teur. Le second secteur a été ramené à
une course sur le col de Vars, entre
Jausiers et la station des Hautes-Alpes.
Le parcours initial , qui devait em-
prunter le col de la Bonette (2802 m), a
été neutralisé à partir de Saint-Etien-
ne-de-Tinée, à cause des intempéries.
L'Italienne avait remporté en solitaire
l'étape du matin , disputée entre Puget-
Théniers et Valberg (46 km) et où elle
avait dépossédé Jeannie Longo du
maillot or de leader. La Française a
terminé l'étape à 5'44" de sa rivale ita-
lienne qui a pris une sérieuse option
sur la victoire finale. Barbara Heebb a
fait mieux que se défendre. L'Appen-
zelloise est désormais 6e à 11 '00" au
classement général.

Grâce à ses qualités et à son physi-
que de grimpeuse -1,56 m pour 39 kg

CYCLISME. Quatre Suisses aux
mondiaux sur piste
• La sévérité accrue de l'UCI dans
l'établissement des critères d'admis-
sion n'a laissé qu'à quatre représen-
tants helvétiques l'opportunité de se
qualifier pour les championnats du
monde sur piste de Manchester (28

- Fabiana Luperini, 22 ans, déjà victo-
rieuse du Tour féminin l'an passé de-
vant Longo, a survolé les débats. Si
Tour de France féminin. 9e étape. 1re demi-
étape (Puget-Théniers-Valberg, 46 km): 1.
Fabiana Luperini (It) 1 h 38'00" . 2. Zoulfia
Zabirova (Rus) à 1 '29" . 3. Rasa Polikievicute
(Lit) à 2'43" . 4. Jolant Polikievicute (Lit) à
2'59" . 5. Barbara Heeb (S) même temps. 6.
Rebecca Bailey (NZ) à 3'01 ". Puis: 16. Jean-
nie Longo-Ciprelli (Fr) à 5'44" . 2e demi-étape
(Jausiers - Vars, 28 km): 1. Zabirova
1 h 01'48" . 2. Luperini à 30" . 3. Alessandra
Cappellotto (It) à 33" . 4. Rasa Polikievicute à
41". 5. Bailey à 50" . 6. Svetlana Boubnen-
kova (Rus) à 2'04". Puis: 10. Heeb à 2'46" . 16.
Longo-Ciprelli à 3'39" .
Classement général: 1. Luperini 27 h 54'53" .
2. Rasa Polikievicute à 5'26" . 3. Jolant Poli-
kievicute à 7'27" . 4. Longo-Ciprelli à 7'30". 5.
Cappellotto m.t. 6. Heeb à 11'00".

Autre course
Tour du Limousin. 3e étape (Brive - Saint-
Yrieix-La-Perche, 196,5 km): 1. Rolf Aldag
(All/Telekom) 5 h 03'51" . 2. Arvis Piziks (Let).
3. Peter Verbeken (Be). 4. Stéphane Heulol
(Fr). 5. Aart Vierhouten (Ho). Classement gé-
néral: 1. Laurent Brochard (Fr) 13 h 18'59" . 2.
Michael Blaudzun (Dan) à 4" . 3. Pascal Chan-
teur (Fr) à 6" . 4. Roberto Sierra (Esp) m.t. 5.
Jean-Luc Masdupuy (Fr) à 9" .

août - 1er septembre). Sur la base de
leurs résultats en Coupe du monde ont
été retenus Bruno Risi (Erstfeld ,
course au points et américaine), Kurt
Betschart (Schattdorf , américaine),
Alexander Aeschbach (Dûrrenâsch ,
poursuite) et Roger Furrer (Amsteg,
keirin et éventuellement vitesse).

Si

COUPE DES COUPES

Le FC Sion se qualifie grâce
à une défense très renforcée
Vainqueurs 4-2 a l'aller, les Valaisans ont fait match nul 0-0 en Lituanie
contre Kareda Siauliai. Ils seront classés tête de série pour le premier tour

Si 

Sion est aujourd'hui qualifié ,
il le doit en premier lieu à sa
défense. Devant 2500 specta-
teurs , sur le terrain très difficile
de Kareda , les Valaisans ont

laissé très peu d'espaces aux Litua-
niens. Alberto Bigon tenait en premier
lieu à renforcer cette assise défensive.
«Nous l'avons expérimentée contre
Young Boys samedi dernier , au-
jourd'hui , elle a bien fonctionné», re-
levait l'ancien entraîneur de Naples.

Pour les Valaisans, il s'agissait de
repousser le plus longtemps possible
l'ouverture du score par Kareda. Un
peu bousculés en début de match , ils
ont su faire front aux assauts litua-
niens. Un frisson passait dans le camp
sédunois lorsque Fomenko ajustait un
coup de tête au-dessus des buts de
Borer (14e). Les coéquipiers de Ver-
cruysse profitaient de contres pour in-
quiéter Zutautas par Colombo et Syl-
vestre. Borer , le remplaçant de Leh-
mann , réussissait un arrêt détermi-
nant à la 26e sur un tir de Dancen-
ko.
L'OCCASION DE GASPOZ

Les Romands auraient pu faire la
différence peu après la demi-heure de
jeu d'abord par Gaspoz, qui tirait à
côté du but après une remise de Co-
lombo, puis par Bonvin , dont la tête
était miraculeusement sauvée par le
gardien lituanien après un centre de
Bùhlman. Ces deux occasions gâchées
empêchaient les Valaisans de vivre
une deuxième mi-temps sereine.
D'autant qu 'il fallait tout le talent de
Borer pour écarter un tir de Dancenko
à la 51e.

Mais l'organisation sédunoise gê-
nait considérablement le jeu de Kare-
da. Même l'entrée en jeu de la vedette
locale, Zvingilas, touché au genou,
n'apportait pas de solution aux
joueurs baltes. Le portier Borer n'avait
que des ballons venus des côtés à inter-
cepter. Seul regret , Vercruysse écopait
d'un avertissement pour contestation.
Ce geste malheureux le prive du pro-
chain match de Sion en Coupe d'Eu-
rope, puisqu 'il avait déjà été averti à
Tourbillon lors de l'aller.
CHASSOT SACRIFIE

Au stade Zalgiris, Sion a donc re-
trouvé un peu de confiance. Rassuré
par les interventions de Milton, la dé-
fense a bien manœuvré . Les deux
hommes de couloir - Biihlmann et
Gaspoz - se sont énormément dépen-
sés tant dans le marquage que dans les
contre-attaques. En premier rideau ,
Patrick Sylvestre a abattu un travail
considérable dans la récupération.
«Avec un nouvel entraîneur, il faut
reprendre les bases. La première est de
solidifier la défense, relève le milieu
sédunois. Ce match a prouvé que nous
resserrons mieux les lignes que lors des
précédentes rencontres.»

Alberto Bigon s'est donc tiré avec
succès du guêpier lituanien. Il com-
mence à imposer son style, qui se veut
rigoureux sur le plan défensif. L'Ita-
lien n'a pas hésité à sacrifier Chassot,
pourtant en très grande forme, pour
aligner Lukic. «C'est un joueur capa-
ble de garder le ballon dans ses pieds.
Ses actions ne sont pas toujours très
spectaculaires , mais elles sont effica-
ces pour l'équipe», assure Bigon.

SERGE HENNEBERG /Si

Le match en bref
Kareda Siauliai - Sion 0-0
• Zalguiris: 2500 spectateurs. Arbitre: Ger-
ner (Dan).
Kareda Siauliai: Zutautas; Zudys , Korsako-
vas , Kancelkis , Mikalajunas (69e Bicka);
Stumbrys (75e Zvingilas), Dancenko, Bara-
nauskas , Vainekis; Fomenko , Pocius (55e
Zuta).
Sion: Borer; Milton; Gaspoz , Wicky, Quentin,
Buhlmann; Sylvestre, Vercruysse , Colombo;
Lukic (80e Chassot), Bonvin (56e Zambaz).
Notes: Kareda sans Ziukas (suspendu). Sion
sans Lehmann, Pancev et Yenai (blessés) ni
Kombouaré (suspendu). Rey et Lonfat ne
figurent pas sur la feuille de match. Avertis-
sements: 62e Kancelkis , 75e Vercruysse. Le
Français , déjà averti au match aller , sera sus-
pendu pour le prochain match de Coupe
d'Europe.

Sylvestre avec Korsakovas: un gros
Sion. ASL

Tour préliminaire de la Coupe des coupes

Kareda Siauliai (Lit) - FC SION
FC VADUZ (Lie) - RAF Riga (Let)
GLORIA BISTRITA (ROU) - FC La Valette (Mal)
Sloga Jugomagnat (Mac) - KISPEST HONVED (HON)
Flamurtari (Alb) - CHEMLON HUMENNE (SLQ)
FC REYKJAVIK (ISL) - MPCC Mozyr (Blr)

0-0
pr. 4-2 aux tirs au but

2-1 (1-1)
0-1 (0-0)
0-2 (0-0)
1-0 (0-0)
5-0 (1-0)
5-0 (2-0)
1-0 (0-0)
2-1 (1-1)
3-2 (2-1)

RUCH CHORZOW (POL) - Llansantffraid (PdG)
EPA LARNACA (CHY) - Kotaik Abovian (Arm)
NIVA VINNITISA (Ukr) - Sadam Tallinn (Est)
BRANN SK BERGEN (No) - Shelbourne (Eir)
Hapoël Ironi Rishon (Isr) - CONSTRUCTOR (MLD)
Levski Sofia (Bul) - LJUBLJANA (Sln) 1-0 ap
US Luxembourg (Lux) - FC VARTEKS (CRO)
Havnar Boltfelag (Fér) - DINAMO BATUMI (GÉO)
SPARTA PRAGUE (Tch) - Glentoran Belfast (IdN)
MYPA-47 ANJALANKOSKI (Fin) - Karabakh Agdam (Azr)
Heart of Midlothian (Ec) - ETOILE ROUGE BELGRADE

3-4 aux tirs au but
0-3 (0-0)
0-3 (0-2)
8-0 (4-0)
1-1 ap.pr.
1-1 (1-0)

Les 17 vainqueurs sont qualifiés pour les seizièmes de finales avec les 15 têtes de série
suivantes: PSG, Nîmes , Fiorentina, Barcelone, Kaiserslautern, PSV Eindhoven, Benfica Lis-
bonne, Liverpool , Cercle Brugeois, AEK Athènes, Lokomotive Moscou, Galatasaray Istanbul,
Aarhus (Dan), Sturm Graz (Aut) et AIK Solna (Su).

TENNIS. Muster éliminé
d'entrée à Toronto
• L'Autrichien Thomas Muster , tête
de série numéro 1, a été éliminé pour
son entrée en lice au 2e tour dés Inter-
nationaux du Canada par le Canadien
Daniel Nestor , à Toronto. A la sur-
prise de son propre public , Nestor ,
123e joueur mondial , a battu le
deuxième joueur mondial en deux
manches seulement, 6-3 7-5. Le
Croate Goran Ivanisevic (N° 2) a éga-
lement été éliminé. Il s'est incliné 6-7
6-4 6-4 face au Suédois Mikael Tills-
trôm. Si

TENNIS. Nouveau tirage
au sort à TUS Open
• Les organisateurs de TUS Open ,
ultime étape du grand chelem qui dé-
bute lundi , vont procéder à un nou-
veau tirage au sort pour le tableau
masculin à Flushing Meadow, en rai-
son d'un problème d'annonce tardive
des têtes de série après le tirage initial.
Le retard a soulevé des critiques de la
part de certains joueurs de renom et
entraîné la décision d'un nouveau tira-
ge. Si

soupir de soulagement pour

1-1 ap

TENNIS. Mohr éliminé
à Genève
• Patrick Mohr (ATP 474) ne sera
pas le premier joueur suisse depuis
Thierry Grin en 1992 à se qualifier
pour les quarts de finale du challenger
de Genève , une épreuve de l'ATP do-
tée de 75 000 dollars. Au deuxième
tour , le Zurichois a été battu en toute
logique 6-2 6-4 en 61 minutes par l'Al-
lemand Oliver Gross (ATP 169). Si

PETANQUE. Un grand week-end
à Fribourg
• Dans le cadre de son 30e anniver-
saire, le CP Jura organise trois
concours dont un en semi-nocturne
ouvert à tout le public , les deux autres
étant réservés aux licenciés. Le
concours ouvert à tous aura lieu au-
jourd hui vendredi dès 19 h. Inscrip-
tions sur place (étang du Jura , à Fri-
bourg). Demain samedi se déroulera le
premier concours pour licenciés, avec
inscriptions jusqu 'à 13 h 30. Le
concours du dimanche, aussi pour li-
cenciés, se disputera en poules , avec
fin des inscriptions à 9 h 15. Les trois
se joueront en doublettes. Ch.P.
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Achetez vos

Ve/sa 23h 10 + sa/di 15h, derniers
uniquement : ve 15h - Age légal 12
suisse. 7* semaine. Dolby-stéré
Avec Fairuza BALK, Robin TUN
Rachel TRUE. Ceux qui pensent q
les et vivent au fond des grottes
Dans ce film, elles ont le look ta
voitures de sport et ont l'énergie
Elles sont craquantes, rebelle

DANGEREUSE A
Ve/sa 23h - Age légal 12 ans / sugg
semaine. Dolby-stéréo. De Christii
les POWELL, Jennifer RUBIN, Pc
aux confins de l'univers, sur la plané
rage depuis dix ans. Lors de ce confli
créée : les Screamers; ces robots au
sol détectent tout et détruisent tou
peut plus les contrôler. Ils sont dést
entière I En 2078, le danger peut a\

PLANETE HURLANTI

16 ans. En grande 1"" suis
Robert RODRIGUEZ et C
vey KEITEL, Quentin TAI
chés, allumés, Rodriguez
pour notre plus grand plai

UNE NUIT EN El
Sa/di 15h, derniers jours -
1™ suisse. 2" semaine.
«Blade Runner» et «Ali
BRIDGES, Caroline GC
issus de familles privilégii
partent en mer pour un vi
nus en amis, de rivaux er
plus violentes tempêtes
mes LAME DE F»
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/
suggéré 14 ans. 1W„ E
«QUE VIVE EL CINE!»
présente le film de Li !
uandan, Ye Jing. uran
Festival de Locarno '
image de la Chine: tin
d'aujourd'hui, une hist<
aussi... Un thème univer
et avec beaucoup de !
cinéma chinois.

PORTRi
(Family P<

1™ suisse. 4" semai n:
Avec Sean CONIMEF
Chargé de résoudre un<
du FBI bénéficie des ce
tum expire dans 48 heu
légendes!

Sa/di 15h30 + par temp
Pour tous. En grande 1re

De Walt DISNEY. Prépe
63 ans de carrière, Dingc
ge, et il n'épargne aucun
une folle aventure riche e
Jes uns que les autres... D
Di ngo ' DINGO ET

tt en f
MICKEY PERD

VF s.-t. ail.: 17h45 -Age
2' semaine. Dolby-stéré<
POUPAUD, Amanda LA
passe ses vacances d'été
à Margot, grâce à qui il re
choix crucial: avec laqui
sant? CQ
18h, 20h45 + ve/sa 23r
vert uniquement : ve 15!
ans. 1"> suisse. Dolby-i
Arnold SCHWARZENE
mes CAAN. John Kruge
travaillant pour le compt
témoins. Il est appelé L'i
raître toute trace des pe
tées dans des affaires i
effacera votre passé poi

L'EFFA
¦ ¦JJI.fSnai Sa
¦Q2MJU13é9H un
ans / suggéré 10 ans. V-
Steve OEDEKERK. Avec
Simon CALLOW. Ace Ve
animalier dont la coiffure <
philosophie d'entendemei
revient sur nos écrans ! Ur
lade ACE VENTU
18h15, 20h50 + ve/sa 2:
couvert uniquement : ve 1E
1 O ->no En r.rar.Ac 1 TO o.iioei ^ uno, un yiuiiut. I sui»

son numérique dolby-st
tème de son imaginable p
DE PALMA. Avec Tom
Jean RENO. Le plus gran<
-f-imni tt>a t?Arïn t-AlAi i l e>  Ain •

mission, si vous l'accepte
l'attention. Un spectacle
frissons, plein de susper
cascades spectaculaires..
ahçnhtmfint I

MISSION
20h40 + ve/sa/di/ lu/ma/jc
géré 14 ans. 1™. Dolby-stéi
POUPAUD, Marcello MA
LE. Un film parfois déroutai
déconcerte le regard pour i
est un magicien! Incompar

TROIS VIES ET

17h45,20h30 - Age léga! 7 a
stéréo. De Chantai AKERM
William HURT, Adam LEFÈ
que, ou lorsqu'un psychanah
pose d'échanger son appar
appartement parisien avec ui

UN DIVAN i
(A Cmirh i

TOMBOLA FÊTES DU PRINTEMPS
1996

Liste des billets gagnants selon procès-verbal du tirage au
crtrt offaotuc, la 1Q of-.i'U 1QQR <^..r. nnntrnlo .1  ̂ l\J!n C:_

Buchmann, notaire
1er prix 1 voiture Fiat Punto N
2e prix 1 bon de voyage Kuoni de Fr. 1000 -

N
3" prix 1 vreneli d'or de Fr. 100 - N
4" prix N" 56778 12» prix N
5" prix N" 57884 13" prix N
Ro nrÏY NI" ""inifiR Ue nrlv M

78 prix N" 18111 15° prix
8e prix N" 69000 16° prix
9° prix N" 38947 17» prix

10« prix N" 61637 18° prix
11- prix N° 57373 19" prix

20e prix
I a licto Ho tirano r\fi\n'ia i ia  rlinneio AKO-J l\/|e Frir>

N"34742

N° 48863
N" 18790
N" 17992
N" 14890
M» A r \ A r \ - t

N°38842
N" 11548
N"39178
N"57233
N°26938
N° 30379

D..«l 

fait foi. Les prix peuvent être retirés auprès du secrétariat du
Parti démocrate-chrétien, route W.-Kaiser 9, à Fribourg
(* 037/24 47 30), le matin de 9 h à 11 h 30.

¦RjnP|tSff5 |B I Perma
^BSll212iiSJBI qu 'à 2
ve : nouveau programme. Pour
en couleurs ! pil f
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*•*Achetez vos billets à l'avance !

ItTY -̂YSI iTSI 
20n45 + ve/sa/di/ lu 18h 

+ ve/sa
Uâ£UUU2iSl 23h 15 - Age léga! 12 ans / suggéré
12 ans. En grande 1™ suisse. 3" semaine. Dans l'ampleur du
son numérique dolby-stéréo SR DIGITAL, le meilleur Sys-
tème de son imaginable pour une salle de cinéma I De Brian
DE PALMA. Avec Tom CRUISE, Emmanuelle BÉART,
Jean RENO. Le plus grand succès de l'été aux Etats-Unis. La
fameuse série télévisée enfin adaptée au cinéma ! «Votre
mission, si vous l'acceptez...» Une phrase culte qui réveille
l'attention. Un spectacle de haute technologie, de grands
frissons, plein de suspense, de fantaisie et d'action. Des
cascades spectaculaires... Tom Cruise est magistral! A voir
absolument !

MISSION : IMPOSSIBLE 
20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa 23b 10+ sa/di 15h + par
temps couvert uniquement : ve 15h - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Charles RUS-
SEL. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Vanessa WIL-
LIAMS, James CAAN. John Kruger est un officier de la
police fédérale travaillant pour le compte du programme de '
protection des témoins. Il est appelé L'Effaceur. Son job est
de faire disparaître toute trace des personnes susceptibles
d'être inquiétées dans des affaires touchant à la défense
nationale. Il effacera votre passé pour protéger votre ave-
nir.

L'EFFACEUR (Eraser)

Sa/di 15h30 + par temps couvert uniquement : ve 15h30 -
Pour tous. 1™. Dolby-stéréo. De Ken KWAPIS. Avec Jason
ALEXANDER, Faye DUNAWAY, Eric LLOYD et , pour la
première fois à l'écran : SAM. Grand Prix du jury et du public
Cannes Junior 1996! Un film également autorisé aux pa-
rents.. . Une comédie familiale hilarante I Une histoire qui com-
mence en cauchemar et finit en éclat de rire ! Dunston? Il est
velu, il a vu... Futé et surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique au Palace
(Dunston checks in) 

ip mrmMMB
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Achetez vos billets à l'avance!

V^KVTTSVVVS'I Sa/di 17h45, derniers jours - Age
¦SaULSlaASJI légal 12 ans / suggéré 12 ans. En
grande 1™ suisse. 3» semaine. De Brian DE PALMA. Avec
Tom CRUISE, Emmanuelle BEART, Jean RENO. Le plus
grand succès de l'été aux Etats-Unis. La fameuse série télé-
visée enfin adaptée au cinéma ! «Votre mission, si vous l'ac-
ceptez... » Une phrase culte qui réveille l'attention. Un spec-
tacle de haute technologie, de grands frissons, plein de sus-
pense, de fantaisie et d'action. Des cascades spectaculai-
res... Tom Cruise est magistral! A voir absolument !

MISSION: IMPOSSIBLE 
20h30 (sauf lu: relâche) + ve/sa 23h30 + di 14h45 r- Age
légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1m suisse. De Michael BAY.
Avec Sean CONNERY, Nicolas CAGE, Ed HARRIS.
Chargé de résoudre une prise d'otages à Alcatraz, un agent
du FBI bénéficie des conseils d'un ancien évadé... L'ultima-
tum expire dans 48 heures... Alcatraz : l'histoire au-delà des
légendes ! RQCK

MDSICA VIVA j d s8 *~̂
Ecole de Muttiqiie Priliourq Jm\\\vMiiKikKeliiile Frciliurii JET

• ensemble de saxop hones *̂r—^¦JKfc Wl»\j

• cours individuels et collectifs ¦̂ Bpfe. " "̂ ^mllM 'U r.ftSc^lw //

renseignements: 037123 33 88 amm̂  ̂9 )\

V) LA FETE
III A MOIIirOR

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

C AEBY
S BOISSONS
f̂ Pour vos belles soirées,

Ifl pour vos fêtes de famille:

O
Une occasion unique de
remplir votre cave et votre

 ̂Jjj 
bar à prix cassés!

ÛU b  AU PROGRAMME

'III «Plus de 70 marques de bières
Ln • Raclettes et saucisses

9
* Antiquités et poteries
• Ambiance musicale

I III
a Q  

vendredi 23 août 96

I 
"""™"™ — """""j vendredi 30août96

ROIVI | samedi 31août96

POUR UNE | Aeby Boissons Rte de MoncoM2
| ' BIERE PRESSION j vis-à-vis du supermarché Jumbo

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Anr)orte>7-nr>ii<!

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

¦B 037/30 22 87
17-2132194

HARICOTS
À CUEILLIR
soi-même à
Fr. 2.50 le kg
chez
Werner Schreyer
Grandjean
2076 Gais
^ 03?/88 ?R 07

28-56871

Jeune homme,
30 ans,
aimerait
rencontrer

pour sorties, dis-
cussions, etc. ou
plus si affinités.
Age sans impor-
tance.
Discrétion etré-
nnncp accurioc

Ecrire sous chiffre
K 017-220562,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Frihnurn 1

TV, VIDÉO,
HI-FI
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques , au
prix le plus bas,
2 ans de garantie,
Philinç rïriinHrn
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes,
télécommande,
Fr. 400.-; idem
R""f rrr, ol-Ari^ *Mi-

texte, Fr. 650.-;
70 cm Fr. 650 -,
vidéo VHS,
télécommande
50 programmes,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

* 037/64 17 89

MONTREUX

Samedi 24 août 1996
Dimanche 25 août 1996

50e BÉNICHON
Place du M arche-Couvert

Repas "TH Animation
dès \^ J VpB Bal gratuit

Jambon , 
^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^fondue , X^^^ ï̂crème double , \ ^ L̂ ^^^

meringues ' ^̂  ̂
^^^^

de la Gruyère , \ ^B̂ ^̂spécialités \ ^B 
^^  ̂

i

Organisation : Amis fribourgeois, Montreux

,130-782133

lœ*H6o &aakAr^A&£Âèh?/ ŜSm/J "S.Tif M
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MINÀlf

yEK

wAv WÈJtlÊ' .j Êm\ UNE COMéDIE ROMANTIQUE DE

m m  B™^„ CHANTAL AKERMAN
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Eaalement au Prado 1 - Bull

LE CRET
HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE

«tiPER DlSCfi
nout ba«eIie

£°SS^«taB0'
WÎ7 otûtates-

des années lOfaO - TO - SO - OO

/6r/ m5m r/m% 7/f
awûr

Vendredi 23 août 1996
Samedi 24 août 1996

Dès 21 h.
Prolongation le samedi jusqu'à 3 h.

^̂Organisation : TTiffî *

Société de Jeunesse 4BJ) TJ-
Le Crêt  ̂{ffEL J»

C'est magique

1 700 Friboura Raraafi rin RtaHthfirn V

Peugeot 806tigeot 806: Son intérieur modulable
permet de décliner 34*080 agence-
t ments différents. Ainsi , la 806
it

I est fai te sur mesure pour la

Jr famil le , les loisirs  et la vie
M *

I professionnelle.  Sa tenue de
f toute, son svstème de sécurité

W v * # complet et son très haut niveau
liLpr de confort vous séduiront d' emblée ,

dès Fr. 33 '70 Q . -. Peugeot. Pour que
l'automobile soit toujours un olaisir.

&Z,&m
TCI (117/11 on o i en ni7/ii on A I

Changez de concept de transport avec nos nouveaux véhicules utilitaires légers

mOBBF WËËÊÊSKaWÊ

Véhicules Pickup avec mini semi-remorque ,
la solution multî-fonctionnelle pour un investissement minimum.

liumi'A 1 « i Am rknrno itfïla nvnr un nnrmtï nour véhicules léoerî

«¦i.«W«
""W^eK i F ' ..L__ ^^"•KdH

50 ANS D'EXPERIENCE
LE PLUS GRAND CHOIX DE REMORQUES

g /̂jgS

m

PEUCEOT
!\li IOPI-»GI imûr i-i+ IZilo O A

1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, s 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet , s 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, s 037/45 28 10
1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet , -s- 037/30 11 50
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, s 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, « 037/24 62 20
1KQ n \/ilh^.CT;n + .DinrrQ f î ^r ^nr,  Dnhnnrl C-Arnc — H O ~1 I C Q 10 OO

037/9R 99 99

Garage de la Ria
Chammartin-Studer

1725 Posieux - * 037/31 10 10
Nissan Micra 1.2 I, 3 portes,
80 000 km, 90 5400 -
Toyota Starlet 1.3 XLi,
5 portes,
23 000 km, 93 9900 -
Daihatsu Charade
Cosmos 1.3 I
voiture de démonstration,
9000 km,
96, garantie usine 12 900 -

17-221139

Covits-ie
Pi.) M— T «rit*

s^.vafie

B^RfS* *̂

éÊ Ê̂oÊak
fiSSBiWj

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payeme - Av. de la Promenade 4

50 VOITURES
D'OCCASION
à tous les prix , révi-
sées, expertisées
et aaranties.
Crédit total dès
100.-/m.
Centre occasions
R. Leibzig SA
Marly
* 037/46 12 00

nvns cr r<nf usesAL-!* - ,, 'A .̂
ZM bois 0* err mc/mr/

û*tx meiff eursprik!

¦ 6c<-cnbirn iHti<wcàie//tl [h *v/ar ^oKSurnifiuK.
1 ùnh<cte noui, note txp é/<(*ce t if Àrat rrieri 'ict
'M)/re Maj u/mn /trtrnwh Uip ermanence,
'iïematvltt /usp roj p ec-ki, //! /W qrrthti/s f¦M uni nor m
™^̂ _ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

I 1029 Villars-Ste-Croix. 021/635 14 66

WYboafk
**** S*****
I guitateS'^* ô*rssvr¦̂a
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NOUVELLE LOI

L'aide sociale aux Américains
les plus démunis sera réduite
Le président Bill Clinton a signé hier
une loi démantelant partiellement le
système d'aide sociale aux Etats-Unis
créé dans les années 30. Le texte de loi,
élaboré par les républicains , restreint
l'assistance aux plus démunis.

Cette réforme marque un change-
ment total de la philosophie qui prési-
dait depuis 60 ans à l'aide aux plus
démunis: elle met fin à la garantie
d'une assistance à vie aux plus pauvres
de la part de l'Etat fédéral. Désormais,
cette aide relève des Etats de l'Union
et ne pourra en aucun cas excéder un
total de cinq ans, dont pas plus de deux
années consécutives.

COLÈRE DES DÉMOCRATES
De plus, la loi refuse tout bénéfice

aux immigrés en situation légale, une
disposition que M. Clinton désap-
prouve. Cette réforme, qui était l'une
des priorités absolues de la majorité
républicaine du Congrès, a suscité la
rnlprp rip la hasp rin Parti ripmnrrate

contre M. Clinton. Elle a même provo-
qué la démission la semaine dernière
d'un haut responsable du Départe-
ment de la santé.

Dans une allocution à la Maison-
Blanche en présence d'élus des deux
partis, le président a indiqué qu 'il était
«en désaccord avec certaines disoosi-

tions de cette loi». Il a notamment
évoqué la mesure visant les immigrés
en situation légale et des réductions
qu 'il juge trop importantes dans cer-
tains programmes d'aide alimentai-
re.

Il a toutefois justifié sa décision de
signer cette loi très controversée en
affirmant que son principe, qui
consiste à exiger des bénéficiaires de
l'aide publique qu 'ils travaillent après
un certain temps, était «bon». «Au-
jourd'hui , nous saisissons une occa-
sion historique de faire de l'aide so-
ciale ce qu 'elle était censée être: une
deuxième chance, pas un mode de
vie».

La refonte du système d'aide doit
permettre des économies de 55 à 60
milliards de dollars sur six ans. La loi
supprime le programme fédéral à la
base de tout le système d'aide sociale,
qui venait en aide en mai 1996 à envi-
ron 12.5 millions d'Américains, dont
plus de huit millions d'enfants.

Parmi les personnes visées figurent
une très forte proportion de Noirs vi-
vant dans les ghettos urbains. Ce pro-
gramme d'aide sociale avait été créé en
1935 par le président démocrate Fran-
klin D. Roosevelt et était l'un des sym-
hnlpQ H ii «NPW Dpal»

ATS/AFP

ARMES CHIMIQUES. Washington
commence la destruction
• Les Etats-Unis ont commencé à
détruire quelque 30 000 obus M-55 à
tête chimique dans une usine d'inciné-
ration soDhistiauée. a indiaué hier le
département de la Défense. Sept au-
tres sites s'ouvriront pour détruire
d'ici à 2004 l'ensemble des agents chi-
miques présents au sein de l'arsenal
américain, soit environ 30 000 ton-
nes ATS/AFP

ENCHÈRES. Jimi Hendrix fait
toujours recette
• Le manuscrit d'une chanson de
Jimi Hendrix a trouvé acquéreur hier
pour la.somme de 17 000 dollars au
/'Aiirp /-I ' i » t"» o i/artto iiiv an i-»V» »t* AC *C*»ÎT*»

autres objets étaient en vente. Une
boîte que le légendaire guitariste amé-
ricain utilisait pour ranger sa drogue a
été vendue 7750 dollars. L'artiste est
mort d'une overdose en 1970. Il était
âeé de 27 ans.

ATS/Reuter

WEIMAR. Les moisissures ron-
gent une précieuse bibliothèque
• La bibliothèque de la duchesse
Anna Amalia à Weimar est rongée par
des moisissures. Quelque 2000 ma-
nuscrits du Moyen Age sont menacés,
s'est alarmé hier la fondation Weima-
rer Klassik. La restauration des pré-
ripnv Hr\r*iimpntc rlnnt un rprtain

nombre sont en arabe et en latin, va
coûter un million de DM (environ
800 000 francs), a estimé un expert.
L'ensemble du bâtiment , qui date du
XVIe siècle et abrite quelque 900 000
documents, doit être assaini de toute
urgence, a-t-il estimé. La rénovation
complète des locaux devrait coûter 40
millinnc: rip DM ATS/AFP
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Vendredi 23 août

236e jour de l'année

Sainte Rose de Lima

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 37, 1-14:
Ossements desséchés, écoutez la pa-
role du Seigneur. Matthieu 22, 34-40:
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... et ton
Drochain comme toi-même.

Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse
passage à un temps assez ensoleillé
avec quelques passages nuageux
principalement en montagne.
En fin d'après-midi , augmentation
de la nébulosité et risque d' averses
patois oraqeuses dans la nuit.

ICIU _ cr;M _

Le dicton météorologique:
«Jamais d'août la sécheresse
N'amènera la richesse»

Le proverbe du jour:
«Tous ne sont pas voleurs à qui les
chiens aboient» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Un livre est une fenêtre par laquelle on
s'évade» (Julien Green, Devant la porte
sombre^

5e arrestation
en Belgique

PËDOPHËLÊE

Une cinquième personne d'origine
grecque a été arrêtée hier dans le cadre
de l'enquête sur les enlèvements d'en-
fants perpétrés par le pédophile Marc
Dutroux, a-t-on appris de source judi-
ciaire belge. Deux autres personnes
ont été interpellées mais n'ont pas fait
l'ohiet de mandats d'arrêt.

Quatre personnes sont actuellement
inculpées et incarcérées dans cette af-
faire. Elles sont inculpées d'enlève-
ment et séquestration d'enfants pour
les rapts de six fillettes et adolescentes
commis entre juin 1995 et août 1996.
Deux adolescentes sont toujours acti-
vement recherchées. ATS/ AFP

• Lire également en page 5
^¦¦¦ Î B^M P U B L I C I T E  î iHHHBBBM
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à l4h.

Q/Vof oe ùtUf etae&

Ç£&*ooane&
A cUAo&tiùUytt

Adultes :Fr. 30.- "*
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84

Ef^̂ ^̂ ^Ssif i

®[ Q£?<g$ du, (̂ TiMM ^:
Dès ce soir, 18 h:
BANG!

Départ dans notre
«saison sauvage»

Spécialités
de chasse

d'après une vieille recette
maison

17-221233

B

li EDGAR VONLANTHEN R. PONT-SVSPEND
1700 FRIBOURG TEL 037122 23 67

Wam—\JÈ l3i âAaaaaaaaam

BK1I1II fllBit lli l
Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur 4
disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Provence
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-3-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  774.—
Dans un ordre différent 154.80
¦ QUARTÉ+ 11-3-9-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 538.90
Dans un ordre différent 399.10
Trio/Bonus (sans ordre) 31.50
¦ QUINTÉ+ 11-3-9-12-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 56 935.40

• Dans un ordre différent 596.—
Bonus 4 108.80
Bonus 3 21 —
¦ 2sur4
Rannnrts nnnr Fi franns 11 f i—
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ESSAIS NUCLEAIRES

La conférence de Genève échoue
par l'intransigeance de l'Inde
Après près de trois ans d'efforts, les
délégués à la conférence de Genève sur
le Traité d'interdiction des essais nu-
cléaires (CTBT) se sont séparés hier
sans parvenir à un accord. L'Inde a
miç cnn vptn nu nrnipt rip traité

La conférence, qui groupait 61 pays ,
n'est même pas parvenue à se mettre
d'accord sur le rapport qui sera adressé
à l'Assemblée générale de l'ONU. Le
projet de traité, finalisé après près de
trois ans de négociations, devait être
rrancmic r*r\nr îinnrnhfl tifin pt cicrna.

ture à l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, fin septembre à New
VnrV

FERMETÉ INDIENNE
Malgré les mises en garde des Occi-

dentaux , l'Inde est restée ferme sur ses
exigences. Elle souhaite que le projet
de CTBT inclue un calendrier pour le
désarmement nucléaire total des cinq
puissances nucléaires déclarées (Chi-
ne, Etats-Unis, France, Grande-Breta-
onp Thrnn^p*! ATSi/Rpntpr/Al- P

TRAVAIL HI VERNAL

Berne reste intraitable avec
les saisonniers ex-yougoslaves
Il n'est pas question d'autoriser l'enga-
gement de saisonniers d'ex-Yougosla-
vie cet hiver. C'est la réponse donnée
par les Départements fédéraux de l'in-
térieur et de l'économie publique à
une requête de la Société grisonne des
hôteliers datant du 6 août. Ils devront
recruter dans les pays de l'Union euro-
péenne et de l'AELE.

Le Conseil fédéral s'en tient à sa
décision d'octroyer pour la dernière
fv^îo an 1 OQA Ace *i»,*TYlic Hp caiennn î/»rc

aux ressortissants de l'ex-Yougoslavie,
a indiqué la chancellerie grisonne.
Cette mesure se base sur le modèle des
trois cercles introduit en 1991 pour
réglementer l'admission de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse.

L'ex-Yougoslavie figure dès 1997
dans le cercle «extérieure, les pays où
la Suisse ne recrute en principe aucune
main-d'œuvre. Des permis peuvent
être exceptionnellement accordés
r\r\nr Ae *c trai/aîllAiirc /-inalîfîiâc ÀTQ
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Les températures avoisineront à LUNDI
l'aube les 14 degrés et atteindront
24 degrés en plaine l'après-midi.
En montagne, vent du sud-ouest *-~^«̂
modéré se renforçant en soirée. '

'--~ t̂*SA**> .

InfoaraDhie La Liberté

Cela s'est passé un 23 août:
1986 - Guennadi Zakharov, fonction-
naire soviétique de l'ONU est arrêté à
New York et inculpé d'espionnage.

19B9 - I p r.hpf ries nhalannes chré-

tiennes Bachir Gemayel, est élu prési-
dent de.la République libanaise.

1979 - Le danseur étoile du Bolchoï,
Alexandre Godounov, obtient le droit
H' acilo ai iv Ftatc_ l Inic

SWISSAIR. Le marché décidera
du sort des vols Bâle-Zurich
• Swissair laissera le marché décider
de la nécessité de vols Bâle-Zurich
après l'ouverture de la nouvelle liaison
aiitr>ro.iitiprp a riprlarp Philinnp RniP-

gisser, Chief Operating Officer de
Swissair hier soir à Bâle devant les
membres de la communauté d'intérêts
trafic aérien. Les indices laissent pen-
ser que les clients privilégieront la voi-
ture a-t-il ainuté ATS

Concours Musarder à...

La semaine dernière , la rédaction de
«La Liberté» a reçu 4214 bulletins du
concours d'été. Après dépouillement
et tirage au sort , voici les heureux
gagnants:

1er prix: M. Norbert Berset,
Vesin
1 nn franpc pu riipniip RpL- a

2e prix: Mme Fabienne Mora,
Payerne
une montre «La Liberté».

3e prix: M. Norbert Sallin,
Massongex
un parapluie «La Liberté»

4e prix: M. Emile Baud, Givisiez

5e prix: Mme Cathy Dousse,
La Tour-de-Trême
un sac de sport «La Liberté».

Bravo à toutes et à tous et rendez-vous
pour le dernier tirage et le gros lot la
ocurri 'iir»**» nt-A^rioinn lEj


