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La campagne électorale américaine
entre dans une phase de suspense
La campagne électorale amé-
ricaine est entrée hier dans le
vif du sujet , avec l'arrivée aux
côtés des deux prétendants à
la victoire, le président démo-
crate Bill Clinton et son rival
républicain Bob Dole, d'un

P U B L I C I T E

troisième larron, Ross Perot. Nader qui s'est fait un nom Garza, qui se battent pour les
Ce dernier a les moyens de dans les année soixante en ouvriers. En une semaine, les
brouiller les cartes comme en partant en guerre contre les sondages sont brusquement
1992. Par ailleurs, les candi- constructeurs automobiles, devenus moins favorables au
dats écologiste et socialistes Côté socialiste , le team est président Clinton , d'où le
font aussi parler d'eux. Côté formé d'un homme, James grand show organisé pour fê-
écologique, il s'agit de Ralph Harris, et d'une femme, Laura ter ses 50 ans. ¦ 4
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Enregistrer un disque , c'est
toute une aventure où l'art et
la technique doivent jouer de
concert. Le jeune Trio Ani-
mae en a fait l'expérience la
semaine passée en se produi-
sant dans l' aula du Cycle
d'orientation de Bulle. Parmi
les éléments clés de la réussite,
l'indispensable complicité en-
tre les musiciens et le techni-
cien (ci-contre le maître de la
manœuvre, Joseph Rotzetter.
09 Vincent Murith ¦ 9

Suisse. Le génie géné-
tique crée des emplois
Dans dix ans, 40 000 emplois
en Suisse dépendront du génie
génétique. Les opposants à
ces techniques réfutent les
projections publiées dans une
étude et les trouvent exagé-
rées. Verdict en 2005. ¦ 5

Golf. Opiniâtreté
valaisanne
Huit ans ont passé depuis le
lancement d'un projet de golf à
Grimisuat, en Valais. Les op-
positions écologistes ont
contraint les promoteurs à re-
voir leur affaire. Ceux-ci n'ont
pas renoncé. ¦ 7

Paralympics. Le saut
en or d'Urs Kolly
Aux Jeux paralympics d'Atlan-
ta, Urs Kolly a frappé fort. Le
Singinois a réussi un bond à
5,80 m qui lui vaut la médaille
d'or et un nouveau record du
monde. ¦ 27

Evasion. Musarder
à... Morat
Parmi les villes suisses inté-
ressantes, il y a aussi les fri-
bourgeoises! Aujourd'hui, on
musarde à deux pas de chez
nous avec un regard sur le
chef-lieu lacois par un journa-
liste jurassien. ¦ 8
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Hautes écoles. La
solitude du handicapé
En Suisse , une seule haute
école , l'Université de Zurich,
offre un service d' aide et
d' orientation pour les étu-
diants handicapés. Partout ail-
leurs , ceux-ci doivent se dé-
brouiller: «Pour un étudiant de
première année, les profes-
seurs sont des dieux. Alors ,
imaginez quand l'étudiant han-
dicapé doit aller le trouver pour
expliquer son cas...» raconte
l'un d'eux. ¦ 17





Soixante-trois
civils
massacrés

ALGERIE

Des enfants, des femmes et
des vieillards ont été tués
samedi sur une route du sud
par des islamistes.
Des civils , qui circulaient à bord de
deux autocars, auraient été attaqués à
un faux barrage de police dressé sur
une route située au sud-est d'Alger,
selon des témoins présents dans l'un
des cars et cités par «El Hayat».

Les hommes auraient demandé aux
passagers leurs cartes d'identité et,
après avoir rassemblé ceux d'entre eux
originaires de Batna , les auraient froi-
dement tués. Selon ces témoins, le
massacre s'est fait au fusil de chasse, à
1 arme blanche et à la hache, sans pitié
pour les enfants, les femmes ni les per-
sonnes âgées.

Selon «El-Hayat», c'est la première
fois que des civils sont tués en seule
fonction de leur ville natale et l'objec-
tif pourrait être de semer la discorde
entre les communautés algériennes.

AP

BIRMANIE. La prison pour le
secrétaire de Aung San Suu Kyi
• Le secrétaire personnel de Aung
San Suu Kyi a été condamné à sept ans
de prison par le régime militaire bir-
man, dénonce lundi la Ligue nationale
pour la démocratie conduite par le
Pnx Nobel de la paix. Win Htein avait
été arrêté le 21 mai dernier , trois jours
avant le grand congrès organisé par la
chef de file de l'opposition à son domi-
cile même. Il était accusé de menace à
la paix et à la sécurité du pays, comme
une vingtaine d'autres personnes arrê-
tées en même temps. AP

SEOUL. La police menace de
tirer contre les étudiants
• Le chef de la police sud-coréenne a
menacé hier de recourir aux armes à
feu pour déloger quelque mille étu-
diants du campus de l'Université Yon-
sei à Séoul. Soupçonnés de sympathies
nordistes, us résistent depuis une se-
maine au siège de plusieurs milliers de
policiers anti-émeute. Le Gouverne-
ment sud-coréen reproche aux étu-
diants la participation à des manifes-
tations en faveur d'une réunification
de la péninsule. ATS

JORDANIE. L'armée déployée
après les manifestions
• L'armée a pris hier le contrôle des
accès aux villes de Jordanie, après les
émeutes contre la vie chère qui ont
éclaté en fin de semaine. Le parti Baas
jordanien , accusé d'être à l'origine des
émeutes, a démenti lundi toute impli-
cation dans les mouvements de protes-
tion contre le doublement du pnx du
pain. Les baasistes de Jordanie , répu-
tés pro-irakiens, ont été mis en cause
par le roi Hussein , qui a aussi évoqué
ouvertement la main de Bagdad. Aux
dires des politologues , l'opposition
jordanienne , qui compte onze parti s
dont le Baas, tente de tirer avantage du
ras-le-bol populaire pour renforcer
son influence. ATS

YOUGOSLAVIE. Douze morts
dans le naufrage d'un avion
• Un avion-cargo de fabrication
russe s'est écrasé et a explosé tôt hier
matin près de Belgrade. Les douze per-
sonnes qui se trouvaient à bord ont été
tuées alors que le pilote tentait un
atterrissage d'urgence. A Moscou, le
ministère des Situations d'urgence a
précisé que dix membres d'équipage et
deux techniciens se trouvaient à bord
de l'Iliouchine-76 , qui faisait route
vers Malte. AP

EGYPTE. Découverte d'un tem-
ple souterrain de Ramsès II
• Les murs d'un temple souterrain
du pharaon Ramsès II ont été mis au
jour par une équipe d'archéologues
américains et égyptiens, à 100 km au
nord-ouest du Caire. L un des murs ,
couvert d'inscriptions , est intact. Cette
découverte pourrait éclaircir un diffé-
rend qui oppose Egyptiens et Li-
byens.

ATS

BELGIQUE

Les Belges accusent les enquêteurs
de négligence et la justice de laxisme
Après l'horreur, la colère gronde contre la justice, accusée d'avoir libéré «pour bonne condui-
te» Marc Dutroux, le ravisseur de six fillettes et adolescentes dont deux au moins sont mortes

I

nterpellé mardi dernier dans le g«BHaflBM«aMH«a^
cadre de l'enquête sur l'une de ces
disparitions, Dutroux, un ancien
électricien au chômage âgé de 40 JË&
ans, avait déjà été arrêté et écroué

en 1985 pour plusieurs enlèvements et
viols de mineurs. Condamné en 1989 à
treize ans et demi de prison, il avait
bénéficié en 1992 d'une libération ' '/ 1 ' < ¦ „» •<• •
conditionnelle.

Les critiques les plus dures sont ve-
nues des parents de Julie Lejeune et
Melissa Russo, deux fillettes de 8 ans
enlevées en juin 1995, dont les corps
ont été retrouvés samedi dans le jardin -̂ 9 1 ._ .,: . ... .
du domicile de Dutroux à Sars-la- ~U - f^' '¦ ^PW.?
Buissière. Les circonstances atroces Ï^R
du décès des deux petites ont soulevé »
une gigantesque émotion en Belgi- JÊiiÈk
Que- M\ m»*' ¦ /Hîl .#*K ?
CONNUES DANS TOUT LE PAYS

Julie et Melissa étaient connues £W y *%^ B̂BHHS^dans tout le pays: après leur dispari- *\ #^%Jw«JI 3P**. " mtion, leurs portraits avaient été affi- f |ff &¦¦£ '£*%? / ? - -, ' * :
chés dans tous les lieux publics et jus- |'
que sur les ponts d'autoroutes. Depuis | ,
dimanche , les gerbes de fleurs s'accu- ___ ^ yÂwi ^^^^^mJ t̂^mmmmm& «fc «<^^***J» yBMaVw SÙlÉl

Au terme d'un calvaire de neuf Les parents de Julie Lejeune et Melissa Russo entourant leur avocat ont été les premiers, dimanche au cours d'une
mois, Julie et Melissa sont mortes de conférence de presse donnée devant la maison des Russo à Grâce-Hollogne, à accuser la justice. Keystone
faim en mars dernier dans une autre
maison de Dutroux, à Marcinelle. Se- thelet a signé l'acte de libération de la peine de mort, abolie le 13 juin Le père d'An Marchai a critiqué le
Ion leurs parents, elles auraient en ou- conditionnelle de Marc Dutroux , il dernier , ou au minimum l'instaura- fait que les recherches pour j etrouver
tre subi des sévices sexuels et ont été signait en même temps le drame que tion de peines incompressibles de pri- sa fille et son amie n'aient débuté que
filmées par leur tortionnaire. nous vivons», ajoutent-ils. son. La justice et les enquêteurs vont dix jours après leur disparition, et a

par ailleurs devoir répondre aux criti- déploré d'avoir été maintenu à l'écart
LETTRE OUVERTE AUCUN TRAITEMENT qUes formulées contre l'instruction de l'enquête. Beaucoup plus virulent ,

«C'est la pédophilie qui a tué nos La loi belge autorisant les libéra- des disparitions de Julie et Melissa, Gino Russo, le père de Melissa, accuse
filles mais également l'incroyable ma- tions anticipées de détenus ayant ainsi que de deux adolescentes fia- les enquêteurs d'avoir exclu d'emblée
gnanimité que lui manifestent ceux purgé la moitié de leur peine date du mandes, An Marchai, 17 ans, et Eefje la possibilité de retrouver sa fille et la
qui ont pour mission de protéger nos siècle dernier et n'a pas été revue de- Lambreks, 19 ans. Enlevées par Marc petite Julie vivantes. Or les deux fillet-
enfants», accusent les parents de Julie puis en raison de la surpopulation car- Dutroux et ses complices en août tes étaient toujours séquestrées dans la
et Melissa. Dans une émouvante lettre cérale. Aucun traitement n'est prévu 1995, elles étaient aussi séquestrées à maison de Marcinelle lorsque celle-ci
ouverte, ils dénoncent l'attitude de non plus pour les condamnés pédophi- Marcinelle, mais on ignore toujours avait été perquisitionnée en décembre
l'ancien ministre belge de la Justice les. Les voix se multiplient dans le leur sort. Les enquêteurs ne désespè- 1995.
Melchior Wathelet. «Quand M. Wa- pays pour réclamer le rétablissement rent pas de les retrouver vivantes. ATS

UNION EUROPEENNE

La tension à Chypre jette une
ombre sur les projets de l'UE
Elle pourrait remettre en question le processus d'élargis
sèment vers Chypre, ainsi que
Les incidents ont fait deux morts en
une semaine. Ils obscurcissent les
perspectives d'un règlement de la
question de la partition chypriote, per-
çue par certains membres des Quinze
comme un obstacle dans le processus
d'adhésion de Chypre à l'UE.

Lors de leur sommet de Madrid fin
1995, les dirigeants de 1 UE avaient
décidé que les négociations d'élargis-
sement avec Chypre et Malte com-
menceraient six mois après la fin de la
Conférence intergouvernementale sur
la réforme des institutions européen-
nes (CIG). Ils avaient également sou-
haité que les pourparlers avec les au-
tres pays candidats d'Europe de l'Est
coïncident avec le début des négocia-
tions avec Chypre et Malte.

ADHESION SIMULTANEE

La CIG doit en principe se terminer
en 1997. Les affrontements ces der-
niers jours entre communautés grec-
que et turque à Chypre remettent au
premier plan le problème de la parti-
tion de l'île et ses conséquences sur
l'élargissement. Le ministre turc des
Affaires étrangères Tansu Ciller a dé-
claré vendredi que le problème de la
partition de l'île ne pouvait se régler
durablement que par une adhésion si-
multanée de la Turquie et de Chypre à
l'UE.

Ankara n'est pas favorable à l'adhé
sion de Chypre, estimant que le Gou

Malte et l'Europe de l'Est.
vernement chypriote-grec ne peut en
décider au nom de la communauté
turque de Chypre . Mais les Quinze ne
reconnaissent pas la République tur-
que du nord de Chypre (RTCN) issue
de la partition de l'île en 1974. La Grè-
ce, qui fait partie de l'Union euro-
péenne depuis 1981 , est en outre réti-
cente à tout rapprochement entre la
Turquie et l'UE allant au-delà de
l'Union douanière entrée en vigueur
en début d'année.
INITIATIVES PRUDENTES

L'UE dispose à Chypre depuis cet
été d'un représentant permanent , le
diplomate irlandais; Kester Hearslip.
Mais, selon des resrj onsables euro-
péens à Bruxelles, l'UE reste très pru-
dente dans ses initiatives «en raison de
l'extrême sensibilité; du sujet».

La Commission européenne n'a jus-
qu 'à maintenant fait aucune déclara-
tion après les incidents qui ont provo-
qué la mort de deux Chypriotes grecs.
Or elle devra se prononcer sur la de-
mande d'adhésion de Chypre avant le
début des négociations , comme elle
doit le faire pour tout pays candidat à
l'adhésion.

Le premier ministre grec Costas Si-
mitis a invité l'UE «à prendre ses res-
ponsabilités» pour «la résolution paci-
fique» du problème de Chypre . «Il faut
que tous les pays de l'Europe com-
prennent qu 'ils sont concernés de ce
problème», a ajouté M. Simitis. ATS

RUSSIE

Eltsine critique Lebed sur les
difficultés en Tchétchénie
De nombreux accrochages qui continuent compromettent
sans cesse la trêve pas encore signée officiellement.
Les difficultés de 1 établissement du
cessez-le-feu en Tchétchénie, où les
accrochages compromettent sans
cesse la trêve, ont fait hier des vagues
jusqu 'à Moscou, où le président Boris
Eltsine a publiquement critiqué son
chef de la sécurité Alexandre Lebed,
personnellement chargé de régler le
conflit.
RETABLIR L'ORDRE

Une instruction de Boris Eltsine en-
joint à Alexandre Lebed de «rétablir la
loi et l'ordre en Tchétchénie, de déga-
ger tous les immeubles du Gouverne-
ment, les postes et les garnisons fédé-
rales» (russes), afin de ramener la si-
tuation au point où elle était avant
l'offensive rebelle du 6 août. Alexan-
dre Lebed est invité aussi à mettre un
terme aux combats, à poursuivre les
négociations de paix et à œuvrer à un
retrait progressif des forces fédérales.

M. Lebed a fait deux voyages en
Tchétchénie la semaine dernière et
mis en place un cessez-le-feu respecté
partiellement depuis cinq jours. Des
combats sporadiques se poursuivent
en effet , armée russe et séparatistes
s'en rejetant mutuellement la respon-
sabilité.

Avec sa rudesse coutumière , l'ex-
général avait tiré à boulets rouges sur
l'armée, vendredi au cours d'une
conférence de presse, lui reprochant
de mal conduire la guerre. Alexandre
Lebed était allé jusqu 'à suggérer au

ministre de 1 Intérieur , Anatoh Kouli-
kov, de démissionner.

Mais hier le porte-parole de Boris
Eltsine, Sergueï Iastrjembsky, décla-
rait aux journalistes que le président
gardait M. Koulikov et ordonnait à M.
Lebed de produire «un rapport et des
propositions concrètes» sur la Tchét-
chénie. «Et d'ici là, ces questions ne
doivent pas être évoquées comme cela
a été fait au cours d'une conférence de
presse bien connue», a ajouté le porte-
parole présidentiel.
CALME RELATIF

Hier à Grozny, des périodes de
calme alternaient avec des séquences
d'artillerie ou de tirs d'infanterie. Les
Tchétchènes étendaient leur emprise
sur la capitale, repoussant les Russes
des positions en bordure de la ville ,
jouant tour à tour de l'ultimatum et de
la négociation. C'est ainsi que le com-
mandant tchétchène Vakna Assanov a
encerclé dimanche soir un poste russe
de 300 hommes. Le commandant de-
manda une trêve et les séparatistes
acceptèrent de laisser partir les Russes.
Hier matin , le poste était aux mains
des Tchétchènes.

A Moscou , par ailleurs , on démen-
tait hier une information donnée par
l'hebdomadaire américain «Time»,
selon laquelle Boris Eltsine souffrant
de problèmes cardiaques, s'apprêtait à
subir une opération dans une clinique
suisse. AP
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Renflouage
entrepris

TITANIC

Une première section du Titanic va
être remontée à la surface à la fin du
mois, a annoncé dimanche une des
sociétés engagées dans l'opération de
renflouage. Le paquebot a fait nau-
frage dans l'océan Atlantique au large
de Terre-Neuve dans la nuit du 14 au
15 avril 1912.

Les opérations pour remonter à la
surface la proue du navire, une pièce
de 26 mètres carrés pesant 10 tonnes,
doivent débuter le 27 août. Elles de-
vraient durer environ 24 heures , a in-
diqué le capitaine Michaël Strong de la
société spécialisée Blue Peter Offshore
Services, de Saint-Jean de Terre-Neu-
ve. •

La proue sera exposée au musée du
RMS Titanic. L'ensemble des opéra-
tions sera filmé par la chaîne améri-
caine Discovery Channel en vue d'un
documentaire pour la télévision.
Parmi les 1500 invités assistant à l'évé-
nement, il y aura trois des huit survi-
vants du naufrage encore en vie. ATS

BOSNIE. L'IFOR commence à
détruire des munitions serbes
• L'OTAN a entamé hier la destruc-
tion de quelque 300 tonnes d'armes et
de munitions des Serbes de Bosnie.
L'Alliance atlantique a ainsi lancé la
plus importante opération de cette na-
ture depuis son déploiement en Bos-
nie. L'armée serbe de Bosnie a lancé
une mise en sarde à l'OTAN. ATS

HAÏTI. Des coups de feu dans
le palais présidentiel
• Des inconnus ont ouvert le feu sur
le palais présidentiel haïtien , le Parle-
ment et le poste de police à Port-au-
Prince au cours de la nuit de dimanche
à lundi , faisant semble-t-il un mort et
un blessé léger. Un civil travaillant au
poste de police a été tué et un policier
légèrement blessé. AP
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Holderbankp 931.00 932.00 Gavazzip 
Holderbankn 184.00 185.00 Golay-Bûchel ....
Intershopp 696.00 697.00 Golay-Bûchel bp
Jelmolip 658.00 669.00 Gurit p 
Jelmolin 131.00 132.00 Hero p 
Kardex p 365.00 365.00 Héro n 
Kardexbp 320.00G 317.00 G Hiltibp 
KeramikHoldp 740.00 732.00 HPlHoldingp ....
KuoniN 2780.00 2750.00 Immunolnt 
LemHoldingp 296.00 298.00 Industrie Hold. n
LoebHolding bp ... 202.00 202.00 Kaban 
Logitechn 134.00 G 135.00 KWLaufenburgp

355.00
95.00

345.00 G
515.00

1370.00
5150.00 G
210.00 G
125.00
228.00
280.00
561.00

1150.00
2740.00

143.00
218.00
148.00 G

355.00
95.00G

345.00
518.00

1370.00
5150.00 G
210.00 G
139.00
227.00
282.00
560.00

1160.00
2750.00

143.00
219.00
148.00 G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIin ....
OriorHolding ...
Nnkia-MnillRffirt-
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 
Rochebj 
Sandoz p 

23400.00 G 23400.00 G
23500.00 23500.00

94.00 G 101.00.
1000.00 1000.00

127.00 125.00
3.00G 3.00G

1418.00 1412.00
123.75 123.50
820.00 G 820.00 G
720.00 G 720.00 G
514.00 510.00

5620.00 5620.00
625.00 635.00

1250.00 1235.00
151.00 152.00
408.00 G 405.00
318.00 318.00

15075.00
9115.00
1430.00
1432.00
1180.00
450.00

1200.00
1165.00

175.00
175.00

1 100.00

690.00 G
140.00
808.00
181.50
321.00G
742.00
685.00
334.00
79.00 G
27.80

504.00
1020.00

15175.00
9070.00
1445.00
1448.00
1180.00
450.00

1170.00
1170.00
175.00
175.00

1120.00

700.00
137.0O G
805.00
180.00
321.00G
740.00
685.00
336.00
80.00
27.85

504.00
1010.00

Sarna Kunst. r
Saurern 
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibra n ...*:....
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 

SMHSÂ'p'";".'"\
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
7iirrhor7m™l n

16.8

101.00G
775.00
500.00
148.00 G
670.00 G

19.8

101.00G
785.00
490.00
147.00
685.00

16.8
1497.00
294.00
750 .00 G
680.00

99.00
925 .00
932.00
1185.00
1245.00
225 .00

1435.00
1920.00
1 250.00 ,
275 .00 G
7.30

1735 .00
790.00
463.00
890.00 G

1525.00
1531.00

19.8

1495.00
293.00
750.00 G
695.00

98.00 G
930.00
940.00
1170.00
1265.00
225.00 G

1460.00
1880.00 G
1215.00
272 .00

7.40
1755.00
790.00 G
463.00 G
895.00

1539.00
1542.00

MAKUHt ANNtXt
16.8

375.00
470.00 G

2600.00 G
0.00

1200.00
1285.00

88.00
68.00

730.00 G
97.00

151.00

19.8
365.00
483.00

2640.00
0.00

1230.00
1250.00

90.00
75.00

731.00
97.00

150.50G

Belln 
Buchererbp ......
BûrroFùrrerp ....
CalidaHold.n ....
DanzasHold.n ..
Huber USuhnern
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 

27.00
2650.00 G
410 .00 G

4930.00
27 .00

4500.00
500.00 G
260.00

89.25 G
1228 .00
240.00
450.00
1280.00

650.00
900.00 G
870.00 G
122 .00 G

2550.00
609.00
145.00
860.00
235.00
885.00
700.00
485.00
238 .00

27 .00
2650 .00
4 10.00G

4930.00
26 .00 G

4500.00
491 .00 G
260.00

89.25 G
1225 .00
238.00
440.00

1265 .00

660.00
900.00 G
870.00 G
122.00

2540.00
609.00
145.00
865 .00
240.00
868.00
680.00
480.00
237.00 G

ÉTRANGER

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

55.55
34.50 G
62.00 G
73.75 G
45.00 G
54.45
0.00
0.00

67.40
78.00 B
83.80
0.00

70.00 G
24.00 B

140.00 G

57.10
37.05
75.60
74.30 G
51.00
54.50
44.60 B

122.00
66.00
78.00 B
84.00 G

101.50B
70.00 G
24.00 B

143.00

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES | jp®fÇ= || H1 I 1 WarnerLambert ... 57.62 59.87
,„„ Westinghouse 15.75 15.62

32.95 32.40 ALLEMAGNE 16-8 19-8 Woolworth 21.00 21.12
i «1W Q Qn AU: nmo nr. „„m CP! Q'ÎRI R1 91AQ t\R Yomv W m  Rfi 9K

Barrick Gold 32.95 32.40
BattleMountain .... 10.35 9.90
Baxterlnt 55.00B 55.00B
BCEInc 46.00G 48.75
Bell Atlantic 71.90 71.00G
BellsouthCorp 46.75 50.00 B
Black&Decker 47.00B 47.00B
BoeingCie 110.25 111.25
Bowater 0.00 43.00 B
CampbellSoup 0.00 83.25 B
Canadian Pacific ... 27.10 24.70 G
Caterpillar Inc 83.75 84.05
ChevronCorp 60.00G 71.75
ChryslerCorp 34.15 34.20G
Hitirnrn 1flR OO 105 OO G
CocaCola 62.80 62.95
Colgate-Palmolive 72.25 G 72.25 G
ComsatCorp 0.00 24.50 B
Cons. Nat.Gas 52.00 G 52.00 G
Corning Inc 49.00 B 49.00 B
CPC International ... 77.00 G 77.00 G
CSX Corp 65.00 B 65.00 B
Digital Equipment . 46.00 45.65
DowChemical 95.55 95.95
Dun&Bradstreet .. 68.00G 68.00G
DuPontdeNem. ... 100.00 99.00
EchoBayMines .... 12.25 12.00
Engelhard Corp. ... 24.75G 24.75G
FluorCorp 79.50 70.00G
C..J M».... ,mcn An nn

General Electric .... 102.75 103.00
General Motors .... 63.50 62.80
Gillette 76.55 78.50
Goodyear 55.40 45.00G
GTECorp 48.50G 50.50
Halliburton 63.35 64.40
HomestakeMin. ... 20.00 19.90
Honeywelllnc 71.50B 71.50B
IBMCorp 134.00 132.50
IncoLtd 37.45 36.50G
Intel Corp 99.00 97.80
Intern. Paper 49.25 49.35
EliLilly 70.95 70.00
Litton 43.50G 50.00G

MMM 80.00G 81.50
MobilCorp 135.50 137.25
J.P. Morgan 85.00 G 110.50
NewmontMining .. 46.50 G 46.50G
NynexCorp 0.00 54.80B
Occid.Petr 27.75 27.95
PacificGas 24.50 24.00
PacificTelesis 42.00B 41.20
Pennzoil 64.00 B 66.00B
PepsiCo 38.05 37.00
Pfizer 88.00 89.00
PhilipMorris 108.75 107.25
PhilipsPetrol 45.50G 45.50G
Placer Dôme Inc. .. 29.00 28.50

Rockwell 66.20G 66.30
RoyaiBkCanada ... 32.00B 29.80
Sara Lee 33.00G 33.00 G
SBCCommunicat. 59.60 83.00 B
Schlumberger 100.75 86.00G
Sears Roebuck 54.00 55.80
Tenneco 55.00 G 55.00G
Texaco 102.00 G 106.75
Texaslnstr 55.90 56.50
Transamerica 0.00 85.50 B
UMIUII V.dlUIUtt ai.uu -t-t.owu
Unisys Corp 7.20 7.20
UnitedTech 141.75 139.50G
Unocal Corp 0.00 42.75 B
USF&G 21.00 B 21.00B
USWestComm. .. 37.45 36.65
USWestMedia .... 21.50B ¦ 21.25
USXMarathon 25.00 25.25G
Warner-Lambert .. 67.00G 67.00G
WMXTechnol 38.40 37.80
Woolworth 24.10G 25.40
XeroxCorp '.. 66.00 66.15

16.8
2351.81
3670.50
1237.92
5689.45
2548.36
1979.52
•3QTÏ QD

SPI 
SMI 

DOWj'ÔNÉS
DAX 
CAC40 
CTCC

2238.00
35.35
43.20

680.00
282.00

20.35
64.70

400.00 G
60.60
33.30

41.60
765.00
292.00
435.00
110.50
43.70
88.40
63.80

213.00
62.25

430.00

2233.00
34.70
42.65

685.00
285.00

19.70G
64.95

405.00
60.30
33.65

42.00
770.00
285.00
435.00
112.50 G
43.90
88.75
63.60

212.75
62.10

437.00

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkelpord. .
Hoechst 
Linde 
MAN 
Mannesmann

RWE ...
Scherinç
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW ....

HOLLANDE
ABNAMR0 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglas
INGGroep 
Philips 
R0BEC0 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 

JAPON
Bk Tokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

67.85
56.75

139.00
19.50
19.00
0.75

43.00 G
80.70 G
39.60
40.10
89.30
95.80 G
70.65

183.25

67.75
57.10G

140.00
19.50 G
19.00
0.80

43.00
80.70 G
39.70
40.05
89.55
96.50
71.20

185.00

24.75 G
20.20 G
11.10
28.15
13.00
6.55G

19.85G
78.00

24.75 G
20.20 G
11.05
27.90
13.15
6.60G

19.80G
78.25

19.8
2349.08
3664.40
1236.18
5699.44
2562.76
1986.21
TQCT 7fl

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

80.30
11.40
3.895
-.8675

20.65
1.5115
-.944
1.1925

26.60
23.50

1.8435
-.0786
1.1055

18.50
71.55
-.779

81.90
11.65
3.9735
-.8895

21.30
1.542
-.973
1.223

27.45
23.95

1.8905
-.0806
1.1335

19.05
73.—
-.8025

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning Inc 

CSX ........... .....
DowChemical ..
Dresser ..._ 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson &John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

™> 13.00 13.15 BM:. :..:::::: ;:;:: Iïô:ôC
&:::::::::::::::: 1 : G âi°î j™- 'ev mSony 78.00 78.25 'E„nTLn VAr
Toshiba , . 8.25 8.00G ^Ma'r? ' 102F
GRANDE-BRETAGNE LillyEli 58.12
B.A.T 8.80 8.45 |-.«on '"ù ,i^ll
BritishPetr 11.85 11.85 ™.°. 1?H5
BTR 4.80 G 4.80 MMM 67.0C
Cab.&Wireless .... 7.80 7.65 Monsanto 31.25
Courtaulds 8.15G 8.05G £enz011 =3-62
Hanson 3.10 3.05 P?PSIC0 31.5C
Imp.Chemical Ind. 14.85G 14.70G E*.;-" ".87
RTZCorp 17.90 18.00G ™!P M°ms 

?2~Pu in.- P.'.tr ,1(1 Klr i i i i i if j i i r t iLi -u.u_
DIVERS Schering-Plough ... 57.0C
Alcatel 94.60 94.30 Schlumberger 84.5C
AngloAm.Corp. ... 65.60 66.50 Sears Roebuck 46.37
Anglo Amer. Gold 107.25 106.75 Teledyne 0.0C
BancoSantander .. 59.00 58.75G Texaco 87.75
CieFin. Paribas 74.25G 74.50 Texas Instrument . 46.75
Cie Saint Gobain ... 146.00 G 148.00 UAL 48.5C
DeBeers 34.05 34.75 Unisys 5.87
Driefontein 15.40 15.00 UnitedTechn 116.0C

Elf Aquitaine 86.50 85.85
Ericsson 27.00 27.05
GroupeDanone .... 170.50G 171.00
Kloof 12.00 11.75 Cours
NorskHydro 54.75 54.50
Petrofina 367.00 G 372.00 sélectionnés
Sanofi 93.00 92.50
StéGén.deBelg. .. 93.00 G 93.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 86.50 85.85
Solvay i 705.00 G 722.00

Source " TA Tï-I V-Y\ IRQ Transmis car Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie)

ETATS- UNIS

La campagne électorale commence à
s'animer avec l'entrée en lice de Perot

w&

Depuis la convention républicaine, Bill Clinton a perdu de l'avance considérable qu'il avait sur
son adversaire. Ross Perot et d'autres candidats vont troubler désormais le j eu.

La 

campagne électorale améri-
caine est entrée hier dans le vil
du sujet , avec l'arrivée aux cô-
tés des deux prétendants à la
victoire, le président démo-

crate Bill Clinton et son rival républi-
cain Bob Dole, d'un troisième larron,
Ross Perot. Ce dernier a les moyens de
brouiller les cartes comme en 1992.
" Après la convention républicaine de

San Diego, la semaine dernière, et
celle du nouveau Parti de la réforme
du milliardaire texan Ross Perot, le
troisième acte du «mois des conven-
tions» sera pour le parti démocrate. La
semaine prochaine à Chicago, il dési-
gnera M. Clinton candidat à un second
mandat de Quatre ans.
CLINTON CONTRE-ATTAQUE

M. Clinton fêtait hier ses 50 ans
dans le Tennessee, après une gigantes-
que «party» la veille à New York mar-
quée par la présence d'une constella-
tion de stars du showbiz. Toutefois, il
a déjà montré dimanche lors d'une
interview télévisée que la trêve qu 'il
s'était imoosée à l'occasion de la con-
vention républicaine était terminée et
qu 'il entendait passer rapidement à la
contre-attaque.

Cette réaction s'impose, puisque, à
en croire les sondages effectués après
San Dieeo. son avance sur M. Dole.
d'environ 20 points depuis mars, s'est
fortement réduite, un sondage de
l'hebdomadaire «Newsweek» publié
lundi ne donnant même que deux
points d'avance. Même si cette remon-
tée dans les sondages est «classique»
anrès une mnventinn il ne fait aiirun

.» -»**¥! miU
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Grand show pour fêter les 50 ans de Clinton. Keystone

doute que depuis San Diego et le choix
du charismatique Jack Kemp comme
candidat républicain à la vice-prési-
dence. M. Dole a une chance.
FACTEUR DECISIF

Dans une campagne où la politique
étrangère semble condamnée une fois
de plus à la portion congrue, le facteur
décisif sera l'économie, et surtout les
baisses d'imnôts. dont les réDublicains
ont fait leur carte maîtresse. L'inquié-
tude de la Maison-Blanche à cet égard
est évident. La position des candidats
en matière de fiscalité s'est souvent
révélée un facteur décisif dans le résul-
tat de l'élection Présidentielle, notam-

ment en 1988 et en 1992. M. Clinton ,
dans une interview à la chaîne CBS, a
de nouveau critiqué dimanche comme
irréaliste le programme économique
de M. Dole. Ce dernier propose aux
Américains des baisses d'imnôts mas-
sives de 548 milliards sur six ans. L'au
tre grand thème de cette campagne
celui des valeurs et de la moralité
imposé là encore par les Républicains
donnera également lieu à un affronte
mpnt vimlunt

ROSS PEROT ENCOMBRE
Reste à savoir quel sera l'impact de

l'entrée en lice de M. Perot, dont les
H/»»iv r\V\cficci/-»r>c ennt l'QCCQi niPCPmpnt

des finances publiques et la réforme
du financement des partis. Les Répu-
blicains voient dans la candidature de
M. Perot une mauvaise nouvelle. «80 à
90 % de ses électeurs viendront du
camp républicain. Cela nous fait mal»,
estime ainsi le sénateur John McCain,
l'un des principaux conseillers de M.
Dole. Les 19 % des suffrages rempor-
tés par M. Perot en 1992 avaient causé
la défaite de Georee Bush.
ECOLOGISTES ET SOCIALISTES

La seule bonne nouvelle pour les
républicains était l'investiture comme
candidat du Parti vert , prévue lundi
soir à Los Angeles, de Ralph Nader.
Devenu une célébrité dans les années
60 en partant en guerre contre les cons-
tructeurs automobiles , Ralph Nader
peut jouer un rôle déterminant en Ca-
lifornie, un Etat indispensable à la réé-
lection du président Clinton.

Actuellement , M. Clinton a une
avance supérieure à 20 points en Cali-
fornie mais l'écart devrait se resserrer.
Si, comme l'indiquait un sondage,
Ralph Nader obtient 7 % des suffrages,
provenant essentiellement de libéraux
déçus par Bill Clinton, sa présence
dans l'élection Dourrait faire tomber la
Californie dans l'escarcelle du «ticket»
républicain.

Par ailleurs, sans grands rassemble-
ments et sans fracas, le-Pârti socialiste
mène aussi sa campagne avec un jeune
tandem: James Harris (48 ans) et
Laura Garza (37 ans). Le programme
socialiste est axé sur les ouvriers et les
minorités. Il soutient Cuba et la Corée
A» 'KlnrA AT«

BILLETS

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

79.80
11.22
3.81
-.84

20.15
-.92
1.17

25.80
23.05

1.80
-.47
-.076
1.07

17.95
70.25
-.75

METAUX

0r-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once

388
15150

95
93

116
487

5.20
203
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Hausse
du bénéfice
La SMH n'est pas touchée
par la baisse des
montres suisses.
Au 1er semestre 1996, le chiffre d'affai-
res de SMH a augmenté de 7 % par
rapport à la même période de l'année
précédente . Le bénéfice a également
progressé après avoir reculé ces deux
dernières années, a déclaré Nicolas
Hayek , patron du groupe SMH , dans
un entretien accordé à l'ATS. La baisse
des ventes de montres suisses ces six
premiers mois, annoncée par la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
(FH), ne s'applique pas à la Société
suisse de microélectronique et d'hor-
logerie SA (SMH), a relevé M. Hayek.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui
produit 3 montres suisses sur 4, a aug-
menté dans tous les segments. Dans le
domaine des montres en plastique,
avec la locomotive Swatch, la hausse
atteint 3 %, a-t-il précisé.

Le chiffre d'affaires n'est pas le seul
à avoir augmenté, le résultat s'est lui
aussi amélioré. Une progression de
18 % du bénéfice apparaît comme une
estimation «sérieuse et réalisable», se-
lon M. Hayek. Si les affaires marchent
bien à Noël et que les monnaies étran-
gères ne s'affaiblissent pas trop bas, M.
Hayek compte sur un bénéfice encore
plus élevé. Les alternatives au paie-
ment du dividende , par exemple des
offres de rachats d'actions, n'ont pas
franchi le cap de l'examen. Les action-
naires continuent ainsi de participer
au bénéfice de SMH par les dividen-
des. L'actionnaire principal de SMH
préférerait investir l'argent dans de
nouveaux produits , de nouvelles en-
treprises ou dans la société elle-
même.
LA SMART EN 1997

La préoccupation actuelle de
M. Hayek reste cependant la Smart.
Le 18 septembre , des voitures et
l'usine en cours de construction seront
présentées au public à Hambach, en
Lorraine. La fabrication des préséries
commencera à fin 1997, a expliqué le
patron du groupe SMH. Les 150 mil-
lions de francs consacrés à la produc-
tion de la Smart sont considérés
comme une bonne chose par
M. Hayek. Ces investissements of-
frent la possibilité de multiplier ce
montant au cours des cinq prochaines
années. Pour SMH et ses actionnaires,
le risque que ces 150 millions de francs
soient, dans le pire des cas, perdus est
supportable. La Swatch-Mobil. sera
une continuation de la Smart. Il s'agira
d'une auto électrohydraulique. Aux
spéculations de problèmes entre les
partenaires commerciaux de la Smart,
M. Hayek répond que les premiers
contrats sont prêts à être signés ces
prochains jours.

Quelques voitures seront certaine-
ment exportées vers les Etats-Unis,
même si la construction d'une usine
de montage y est prévue. Des projets
existent aussi pour l'Extrême-Orient.
A l'instar des montres, M. Hayek veut
transporter son automobile là-bas
pour opérer une percée. Il est même
imaginable d'entrer en bourse dans
«quelques années» avec notre parte-
naire Mercedes MCC, précise-t-il.

Avec SMH, M. Hayek entend réali-
ser un chiffre d'affaires de 6 mia de fr
jusqu 'en l'an 2000. Mais pas unique-
ment avec des montres et des voitures.
Il veut aussi engranger des bénéfices
avec des projets de télécommunica-
tions. Swatch Telecom, à Bienne (BE),
va proposer le 20 août en Allemagne et
en Italie un appareil de téléphone sans
fil nommé Swatch, qu2efabriquera
Swatch-Design et Siemens. ATS

COMMERCE EXTERIEUR. Des
signes de faiblesse
• Le commerce extérieur de la Suisse
a de nouveau montré des signes de fai-
blesse en juillet. Selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Administration fédé-
rale des douanes , la Suisse a exporté en
juillet pour 8257 ,3 millions de francs
de marchandises et en a importé pour
8192 ,2 millions. Par rapport à juillet
1995 , les exportations ont progressé de
10 % en valeur et de 8,2 % en volume ,
alors que les importations ont aug-
menté respectivement de 11 ,8 et de
11 ,6 %. La balance commerciale dé-
gage un solde positif de 65,2 millions
de francs , à peine supérieur au tiers de
celui de juillet 1995. ATS

SUISSE

40 000 emplois pourraient dépendre
du génie génétique d'ici à 10 ans
Pour les opposants aux technologies génétiques, les projections publiées dans une étude
sont totalement exagérées. Pour ceux-ci, la biotechnologie est un échec commercial.

En 

2005, quelque 42 000 em-
plois en Suisse dépendront du
génie génétique. A condition
que l'environnement y de-
meure aussi favorable que

dans les pays concurrents. Pour les
opposants aux technologies généti-
ques, ces projections sont totalement
exagérées.

Présentée hier à Zurich par le pro-
fesseur Bernd Schips, directeur du
Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ), l'étude part de
l'hypothèse que les conditions-cadres
régissant la biotechnologie et le génie
génétique en Suisse resteront identi-
ques à celles des autres pays. Ce qui
exclut donc toute législation restricti-
ve, telle que celle réclamée par l'initia-
tive «pour la protection génétique».
L'étude du KOF suppose également
que l'ensemble de l'industrie chimi-
que suisse s'engagera dans ce domaine
dans une proportion analogue à celle
des trois grands groupes chimiques
bâlois, qui ont fourni l'essentiel des
données. En 1993, la chimie bâloise a
investi 680 millions de francs dans la
recherche et le développement (R+D)
en génie génétique, sur un total de 4
milliards pour toute la pharmacie.
LE 4« RANG MONDIAL

rang mondial pour ce qui est du nom-
bre de médicaments issus du génie
génétique. A l'heure actuelle, la tech-
nologie génétique joue un rôle fonda-

mental dans les trois quarts des projets
de recherche de l'industrie pharma-
ceutique, a souligné Paul Herrling, fu-
tur chef de la recherche pharmaceuti-

!
La Suisse fait partie du peloton de L'absence de génie génétique ferait chuter la production de l'industrie

tête dans ce secteur. Elle occupe le 4e chimique suisse. Keystone

que de Novartis. L étude du KOF pré-
voit que 17 000 places de travail se-
raient concernées en 2005 dans la
seule région de Bâle. Matthias Kum-
mer , directeur de la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), a cependant souligné que la
biotechnologie et le génie génétique
concernent, directement ou indirecte-
ment, l'économie suisse dans son en-
semble.

Par rapport à la situation actuelle ,
l'absence de génie génétique ferait
chuter la production de l'industrie chi-
mique suisse de 14% en 2000 et de
32 % en 2005, affirme l'étude. En effet ,
les centres R+D auraient alors été
délocalisés à l'étranger, précise la
SDES.
TRÈS EXAGÉRÉES

Pour Florianne Koechlin , ces prévi-
sions sont totalement exagérées. La
biologiste bâloise, membre du Comité
de Bâle, qui est à l'origine de l'initia-
tive pour la protection génétique, sou-
ligne que la biotechnologie est jusqu 'à
présent un échec commercial aux
Etats-Unis. Les sociétés de ce secteur
ont pour la plupart enregistré des per-
tes et leurs actions ont chuté en bourse.
Seulement 1 % d'entre elles sont béné-
ficaires , affirme Mme Koechlin. Le co-
mité pour l'initiative présentera début
septembre une étude sur ce sujet ,
a-t-elle également indiqué. ATS

JAPON. Le prix des terrains a
encore chuté
• Les prix des terrains au Japon ont
chuté de 14 % en moyenne en 1995.
Les analystes du marché foncier et
immobilier s'attendent à une pour-
suite de la baisse cette année. Il s'agit
du troisième recul annuel consécutif, a
indiqué hier l'administration fiscale
japonaise. La demande des terrains à
usage professionnel restent faible,
alors que les entreprises vendent des
terrains dans le cadre de l'opération
gouvernementale de sauvetage des so-
ciétés de crédit immobilier, les «ju-
sen». Les prix moyens des terrains,
surtout dans les grandes villes, ont
chuté de près de moitié par rapport
aux sommets atteints en 1991. Dans la
seule ville de Tokyo', les prix s'étaient
envolés de 170 % de 1986 à 1991 ,
contribuant au phénomène de «bulle
financière» , dû aussi à la politique de
faible taux d'intérêt suivie par le Gou-
vernement. Le prix du mètre carré
dans les zones urbanisées n'était plus
que de 192 000 yens (2153 francs) au
1er janvier 1996, contre 222 000 yens
(2489 francs) un an plus tôt. Malgré un
recul de 22,6 % en un an, ce prix
moyen était encore de 12 millions de
yens (134 000 francs) à Ginza, le prin-
cipal quartier de commerces et d'affai-
res de Tokyo. C'est dans la capitale
japonaise que la baisse des prix a été la
plus forte en 1995 (- 18,4 %), à 65 5 000
yens (7345 francs) en moyenne le mè-
tre carré.

Reuter

UBS/SWISS LIFE. Gérance com-
mune des immeubles
• Nouvelle étape dans le rapproche-
ment amorcé entre Rentenans-
talt/Swiss Life et l'Union de Banques
Suisses (UBS): les deux groupes ont
annoncé hier qu 'ils réunissent leurs
gérances d'immeubles au sein d'une
filiale commune, Livit SA. Tous les
collaborateurs concernés sont repri s
par la nouvelle entité. Livit SA gérera
les immeubles des deux groupes, mais
les propriétés d'immeubles respectives
restent inchangées, précise le commu-
niqué. Le processus de regroupement
durera plusieurs années. Livit est ac-
tuellement une filiale d'Intrag SA, elle-
même filiale du groupe UBS. Désor-
mais détachée de l'UBS et autonome ,
Livit sera dirigée en commun par les
deux groupes. Rentenanstalt/Swiss
Life est l'un des plus gros gérants d'im-
meubles en Suisse, avec un parc de
24 000 logements. ATS

AUTOM OBILE

Les Américains, les Européens et les
Asiatiques envahissent l'Inde
En lançant son Opel Astra en ju in, General Motors est devenu le cinquième
constructeur automobile étranger à faire son entrée sur le marché indien.

En février dernier, durant l'Auto Expo
96 de New Dehli , le légendaire cons-
tructeur britannique Rolls Royce ex-
posait sa superbe Silver Spur. Pour ne
pas être en reste, Mercedes et BMW
présentaient également un de leurs
modèles de luxe. Ces marques vise-
raient-elles une potentielle clientèle
fortunée en Inde? Pas au point de lui
proposer parmi les voitures les plus
chères au monde. Mais cette débauche
de luxe atteste de manière éclatante
l'intérêt soutenu que le marché indien
suscite auprès des grands construc-
teurs de voitures.

Ils sont au moins vingt à lorgner
avec insistance vers l'Inde. Huit d'en-
tre eux ont déjà investi : Fiat, Peugeot,
Daewoo, Ford, General Motors ,
Hyundai , Mitsubishi et Mercedes. En
juin , General Motors a lancé son Opel
Astra, étant ainsi le cinquième cons-
tructeur à faire son entrée sur le mar-
ché indien en moins d'un an. Daewoo
propose déjà sa Cielo, Mercedes Benz
l'E-220, Peugeot sa 309, et Fiat la Uno.
La plupart des analystes estiment que
d'ici à 1998, les acheteurs indiens
pourront choisir entre douze marques
au moins. En comparaison , six mar-
ques seulement se partagent presque
tout le marché américain, contre huit
en Europe et cinq ou six au Japon.
DOUZE CONSTRUCTEURS

Mais y a-t-il vraiment de la place
pour douze concurrents en Inde? En
1995, sept constructeurs (Hindustan
Motors , Premier Automobile, Maruti
Susuki, DCM-Daewoo, Mercedes,
PAL-Peugeot et Sipani Automobiles)
ont vendu 345 000 voitures Maruti
Udyog Ltd , une joint-venture entre le
Gouvernement indien et Susuki , em-
poche 77% du marché à elle seule. Le
gâteau grandira-t-il suffisamment
pour tous? Pour beaucoup, le revenu
des Indiens n'augmente pas assez vite
pour absorber cette offre supplémen-
taire . Généralement , les ventes dcvoi-
tures prennent l'ascenseur lorsque le

revenu moyen dépasse les 4000 dol-
lars (140 000 roupies). C'est ce qu'ont
connu la Malaisie, la Corée du Sud et
Taiwan il y a déjà quelques années.
L'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et la
Chine sont les nouveaux marchés
émergents en Asie. Mais les construc-
teurs étrangers ne visent pas la clien-
tèle la plus nombreuse , celle qui a fait
le bonheur de la petite et économique
Maruti 800 cmc, vendue pour 210 000
roupies. Très peu de marques peuvent
en effet offrir un prix aussi bas et les
nouvelles offres tournent autour des
500 000 roupies. Or, sur les 345 000
voitures vendues en 1995, 65% coû-
taient moins de 300 000 roupies. Au
début du siècle prochain , le marché est
estimé à 850 000 voitures vendues
chaque année. Avec de telles perspec-
tives, il n'est pas étonnant que les
investissements ne soient pas encore
massifs et que seul l'assemblage se
fasse en Inde pour l'instant. Plus agres-
sif, le géant coréen Daewoo parle d'in-
vestir 1 milliard de dollars pour pro-
duire 200 000 véhicules. Peugeot
transfert également la construction de
la 309 d'Europe en Inde.

Les premiers installés seront les
mieux placés. Etant donné qu'il est
trop cher de tout mettre en place à
partir de zéro, le choix du partenaire
local , possédant déjà un réseau de
vente et de service est crucial. Ford
s'est allié à Mahindra et Mahindra ,
principal constructeur indien de jeeps ,
Mercedes Benz roule avec les camions
Tata, General Motors avec Hindustan
Motors , le plus ancien constructeur.
Volkswagen est en pouparlers avec Ei-
cher Motors , qui fait des tracteurs et
Premier Automobile travaille à la fois
avec Fiat et Peugeot.

Pour le consommateur, les change-
ments sont rapides. Encore récem-
ment , il fallait réserver sa voiture des
mois à l'avance. Aujourd'hui , oh ob-
tient 1 Esteem de Maruti en quelques
jours. Le client se voit offrir plusieurs
jours de tests avant d'acheter. Des
méthodes de marketing auxquelles les
Indiens n'étaient pas habitués. Et la
guerre des prix va commencer à battre
son plein pour enlever des parts de
marché. En Inde, les acheteurs de voi-
tures ont de beaux jours devant eux.

InfoSud/SUBRAMANIAM SHARMA

Hausse des ventes en Suisse
Les ventes de voitures suisse ont augmenté françaises reculent de
se sont raffermies en par rapport à la même 4,3 %. En juillet, les au-
juillet , après plusieurs période de l'année pré- tomobiles préférées des
mois de baisse quasi cédente, a indiqué hier Suisses provenaient
ininterrompue depuis le l'Association des impor- d'Allemagne (11 583 vé-
début de l'année. tateurs suisses d'auto- hicules) et du Japon
23 395 véhicules neufs mobiles (AISA) dans (4083). Suivent les mar-
ont été vendus, soit une une statistique. Les im- ques françaises (2788)
augmentation de 8,8 % portateurs de marques et les modèles italiens
comparé à juillet 1995. allemandes progressent (2163). Pour les sept
Depuis le début de l'an- de 12,3%, et ceux de premiers mois de l'an-
née, le volume reste marques italiennes de née, le volume global se
stable avec 179 523 vé- 21,2%. Le volume des monte à 179 523 modè-
hicules vendus. A l'ex- automobiles japonaises les. Cela représente
ception des françaises , stagne avec une très lé- 0,1 % de moins , com-
toutes les marques im- gère hausse de 0,4 %, paré à la même période
portantes du marché tandis que les voitures de 1995. ATS
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La Suisse - un pays où
la fréquence d'ESB est faible
Le consommateur n'a pas à se faire de souci: la
viande qui lui est proposée sur le marché suisse
mérite sa confiance. Les nombreux contrôles , direc-
tives et mesures mises en place garantissent la qua-
lité irréprochable de cet aliment. Les experts de la
commission européenne des contrôles vétérinaires
qui examinait récemment la situation en Suisse
l'ont confirmé.

L'encéphali te spongiforme bovine (ESB) - la maladie
de la vache folle - apparaissait en 1986 en Grande-
Bretagne. Elle est soumise à déclaration dès 1988.
Deux ans plus tard, les autorités helvétiques in terdi-
saient l'importation de bovins sur pied et de produi ts
dérivés en provenance d'Angleterre, alors qu 'une
année plus tôt , un système de surveillance des trou-
bles du système nerveux central chez les bovins était
mis en place.

1995: un cas sur 25 000
Depuis la découverte en 1990 du premier bovin con-
taminé en Suisse par l'ESB, 220 autres cas ont été
enregistrés. Ce qui correspond pour l 'année 1995 - le
cheptel bovin se montait alors à 1,75 millions de têtes
- à une fréquence inférieure à 0,4 cas d'ESB pour
10000 animaux. Selon les normes internationales, la
Suisse fai t donc partie des pays où la fré quence
rt'F.SR est ftiihlf»

Les mesures sont efficaces
En ce qui concerne les contrôles, la Suisse remplit
toutes les directives promulguées par l 'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et par l'Office Inter-
national des Epizooties (OIE). Les résultats de l' en-
quête minutieusement menée par les experts de
l'Union Européenne en avril 1996 démontrent que les
mesures édictées par les autorités suisses sont judi-
cieuses et qu 'elles sont appliquées de manière appro-
priée. De plus, l'évolution de l 'épidémie prouve -
toujours selon ces mêmes experts - que ces mesures

Le Conseil fédéral se veut rassurant
Le Conseil fédéral décidait en avril 1996, pour rassu-
rer les consommateurs, d 'in troduire pour la viande et
les produi ts carnés un système de déclarat ion d'ori-
gine obligatoire, ce qui permet à l 'acheteur de con-
naître la provenance de ses achats. Parallèlement, il
interdisait la transformation de certains sous-Droduits
d' abattoirs (têtes et mœlle épinière de vache entre au-
tres) en farines destinées à l' alimentation animale.
Les grands distributeurs vont même plus loin, en
réclamant l'interdiction de l' affouragement des ani-
maux domestiques avec des farines à base de déchets
carnés. Ainsi, toutes les mesures ont été prises pour
que consommatrices et consommateurs trouvent chez
leur boucher une viande de Quali té irréDrochable.

La viande de bœuf :
la meilleure source en fer
La viande est un aliment polyvalent et précieux. En
plus de protéines de haute valeur, elle fourni t aussi
des vi tamines et des oligo-éléments, dont l' un est vi-
tal: le fer. Le corps humain contient environ 5 g de
cet élément, qui assume diverses fonctions biolog i-
aues dans le cadre du métabolisme.
Le fer est entre autre un composant de l 'hémoglobine
et assure le transport de l' oxygène des poumons aux
organes et aux muscles périphériques.
Bien que ces faits soient connus depuis longtemps, le
manque en fer est l 'une des carences les plus fré -
quemment observées. Elle conduit à des problèmes
de svnthèse des globules roupes et à des svmntômes
d' anémie.
Le corps élimine quotidiennement des petites quan-
tités de fer. Pour compenser ces pertes naturelles, il
est recommandé aux adultes en bonne santé d' absor-
ber journellement 12 à 18 mg de fer. Comme le mon-
tre le graphique ci-dessous, la viande de boeuf est
l'aliment le mieux à même dp rnmnenser rpç nertes

mg fer
3,0
¦ Teneur en fer de différents

aliments
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Grillé, braisé ou rôti:
c'est si bon, le bœuf!

ra

L'été revenu , la saison des grillades bat son plein. Que ce soit en forêt , sur les rives des lacs et des rivières ,
dans un jardin ou simplement sur un balcon , à la faveur des températures estivales , le plaisir de faire griller
de bons morceaux de boeuf est irremplaçable. Il est donc bon de se remettre en mémoire les principes de
nréoaration de la viande de boeuf.

Stocker à court ternie
Il est en principe conseillé de consommer la viande le
plus rapidement possible. On peu t tou tefois , pour, le
laps de temps qui s'écoule entre achat et consomma-
tion , l 'enduire d'huile , ce oui réduit les ohénomènes
d' oxydation. De plus , par ce procédé , la viande de-
vient plus tendre et prend du goût si l' on utilise une
huile épicée. Recouverte d' une feuille d 'aluminium
ou transparente, la viande se conserve plusieurs jours
an réfrigérateur

Attention: la viande hachée est particulièrement sen-
sible. Elle doi t être immédiatement réfri gérée et
consommée rap idement.

La congélation
La viande de bœuf peu t très bien être conservée au
congélateur. Le temps de stockage ne doit pourtant
Das déDasser 10 à 12 mois.

Voici les trois règles à respecter:
• congeler la viande rapidement et à basse températu

re, afin de réduire les pertes en liquide lors de l 'uti
lisation .

• bien emballer la viande pour éviter qu 'elle se des
sèche.

• une viande pauvre en graisse se conserve plus long
temns.

Décongeler la viande demande une certaine attention.
Le plus indi qué est de l'entreposer 12 à 24 heures
avant l 'utilisation dans le réfri gérateur. Si la décon-
gélation s'opère trop vite, les pertes de jus sont im-
nnrtantes

Attention: ne pas braiser ou rôtir de la viande sans la
dégeler auparavant.

Marinade
Mariner une viande est un procédé qui permet, pour
nnplniipc imirc A(* in rrincprvpr cnnc in fnnuplpr T p
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morceau de viande doit être entièrement enduit de
marinade.
La marinade se compose principalement d'huile.
Celle-ci pénètre dans la viande, transportant avec elle
les différentes épices. La viande est alors tendre et
aromatiaue.

Marinade à civet
Les morceaux de bœuf braisés ou rôtis peuvent se
garder j usqu 'à deux semaines dans une marinade à
civet, entreposés dans un endroit frais (cave ou réfri-
gérateur) et remués régulièrement.
La viande congelée ne devrai t pas être utilisée pour le
civet, car elle nerdrai t tron de sucs.

Les épices
Epicer la viande, c'est souligner sa saveur par l'ap-
port de condiments appropriés.

Quelques conseils à ce sujet:
• énicer les viandes à erillade et à cuisson ranide

après la cuisson.
• ne pas trop rôtir les morceaux enduits de moutarde

La moutarde brûlée prend un goût amer.
• surtout ne pas oublier le bouquet garni (persil , lau

rier. thvm et céleril DourJes viandes à sauce.

Les grillades
La grillade est l 'une des plus anciennes méthodes de
cuisson de la viande. Aucune graisse n'est ajoutée au
cours de la cuisson. On obtient ainsi un met pauvre
en calories et facilement digestible. La viande garde

Quelques conseils pour la grillade:
• saler la viande juste avant de la manger.
• ne commencer à griller que lorsque les braises sont

régulières et bien développées et que les flammes
ont complètement disparu .

• ne pas piquer la viande avec une fourchette pendan t
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-¦- Filet , entrecôte 1995 -•— viande hachée 1995

M Filet, entrecôte 1996 ¦ viande hachée 1996

La discussion du printemps 1996 au sujet de la mala-
die de la vache folle a passablement désécurisé les
consommateurs . La viande de bœuf fut beaucoup
moins prisée en avril 96 qu 'à la même période de
l' année précédente. L'action de baisse des prix du
mois de mai démontra pourtant que les ménages suis-
se sont attachés à cet aliment, surtout lorsque les prix
sont attractifs. Les consommateurs purent Drofiter
d'offres particulièrement alléchantes pour les mor-
ceaux nobles. En j uin, on nota un recul important de
la consommation, dû au fai t que les congélateurs
avaient été remplis , que le temps ne se prêtait pas aux
grillades et que la discussion sur l'ESB était encore
présen te dans les mémoires.
La haute qualité de la viande suisse, sa saveur, ses
qualités nutritives laissent toutefois espérer que cet
aliment sera à nouveau inscrit au menu des familles
helvétiques.

Réaula Kennel. Viande Information

Effondrement du prix du bœuf
Les événements qui ont secoué le marché de la vian-
de bovine ces derniers mois - si désagréables qu 'ils
fussent - eurent au moins des effe ts positifs pour les
consommateurs: le nrix de la viande de hnenf a snhi
une baisse percu tante au mois de mai, s'établissant à
un niveau de 15 à 20% inférieur à celui du même
mois l'année précédente.
La comparaison qui suit le démontre de manière sig-

janvier mars mai

-«- entrecôte Fr./kg 1995 —•- viande hachée Fr./kg 1995

-m- entrecôte Fr./kg 1996 —•- viande hachée Fr./kg 1996

, m *k

I Les 100 premières personnes
l qui nous retourneront ce talon
l recevront un thermomètre à
l viande d'une valeur de fr. 15.-
. (livraison: mi-octobre 1996)

¦ Nom :

' A retourner à:
| Coopérative suisse pour l'approvisionnement
¦ en bétail de boucherie et en viande CBV

Finkenhubelweg 11, case postale 8162
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A ttent ion aux températures de cuisson: «bleu»
cniKv 75_ Rç °r

«saienant»: 50 °C, «à point»: 55-60 °C et «bien

La viande de bœuf
à nouveau au menu
Depuis toujours , les Suissesses et les Suisses appré-
cient la viande de bœuf. Dans les années septante ,
elle représentait le tiers de la consommation totale en
viande, alors qu 'aujourd 'hui cette part représente
20%. Au hit-parade des ménages privés, c'est la vian -
de hachée qui a la place de prédilection, suivie de
l' entrecôte et du filet. Ces deux morceaux nobles sont
spécialement demandés en décembre. Leur consom-
mation a en effet doublé pour cette période en 1995.

Consommation de viande de bœuf en kg par
100 ménages, de janvier 1995 à juin 1996

kg/100 ménages
sn -¦ . . . , , , , , , -̂
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I Prénom: 

j A ŝse: 
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GOLF DE GRIMISUAT

Le projet tient compte de la
nature et de la planification
Huit années de procédure et toujours pas de «greens» à Grimisuat. Les promo
teurs espèrent que la 3e autorisation de construire de l'Etat soit la bonne...

M

obilisation générale der-
rière le projet de golf de
Grimisuat. Toutes les au-
torités de la région - de
Savièse à Saint-Léonard -

montent au créneau pour défendre ce
projet qui vient de recevoir le feu vert
du Conseil d'Etat. C'est la troisième
fois depuis 1992 que le Gouvernement
entérine cette construction assortie
d'une autorisation de défricher 2000
mètres carrés de foret. Mais chaque
fois, sa décision a été cassée suite aux
recours du WWF. «La coupe est plei-
ne, lance Yves Balet, président de la
société promotrice. Notre plan d'inté-
gration nature , basé sur des données
scientifiques que personne ne contes-
te, conclut que notre golf présente un
bilan neutre sur le plan des valeurs
naturelles.» Et d'insister sur la portée
régionale et environnementale de ce
projet.

Toutes les communes sises entre la
Lienne et la Morge - sont unies der-
rière le plan de gestion du coteau sous
l'égide de la NAT (Nature-Agricultu-
re-Tourisme). Cette association est à
l'origine de toute une série d'initiati-
ves pour sauvegarder et mettre en va-
leur les richesses de la région. Une
quinzaine de paysans se sont ainsi
engagés par contrat à cultiver leurs ter-
res sur le mode écologique. Ils préser-
vent ainsi les prairies sèches, paradis
de la faune et de la flore .
EXEMPLAIRE

Ce plan a d'ailleurs été validé par
l'Office fédéral de l'environnement
qui a levé son opposition au défriche-
ment. «J'estime que les conditions
pour la protection des espèces végéta-
les et animales rares du coteau sont
réunies», écrivait , en 1994, la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss.

Un point de vue partagé par Peter
Keusch, chef du service cantonal de
protection de la nature et du paysage:
«ce projet est exemplaire du point de
vue de l'étude des impacts.»

Nouvel argument pour Grimisuat:
il fait désormais partie de la planifica-
tion cantonale des golfs décidée, le
mois dernier, par le Gouvernement
valaisan. Ce dernier a limité à huit le
nombre de nouveaux parcours en Va-
lais. De quoi favoriser un déblocage de
la situation? Le Conseil d'Etat répond ,
en tous les cas, à l'un des vœux du
WWF qui exigeait une planification
des golfs. On doute cependant que cela
suffira pour convaincre l'organisation
au panda qui estime que le coteau n'est
pas la zone appropriée au golf. On
s'achemine donc vers un nouveau re-
cours contre l'autorisation de cons-
truire.

JEAN-MICHEL BONVIN

JUSTICE

L'ex-notaire Patrick Wavre obtient
un nouveau renvoi de son procès
«Ce cirque a assez dure!», s'est exclame le procureur lors du procès Wavre
Lequel, absent, a marque

Déjà renvoyé à mi-janvier dernier, le
procès de l'ex-notaire neuchâtelois et
magnat de l'immobilier Patrick Wavre
a repris hier devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Boudry . La dé-
fense a de nouveau demandé le renvoi
du procès auquel n'assiste pas l'ex-
notaire. Le tribunal, qui a siégé dans la
salle de spectacles de Boudry, a décidé
de renvoyer le procès une nouvelle
fois, et cela au mois de février 1997.

Un complément d'expertise comp-
table sera réalisé ainsi que le souhaitait
le défenseur de Wavre, mais il ne sera
pas question d'une contre-expertise, ni
nécessaire ni souhaitable selon le pré-
sident. Un délai est accordé à Wavre
pour qu 'il puisse faire valoir des preu-
ves d'ici à la fin du mois.

La cause des quatre autres co-incul-
pés passera devant le même tribunal
correctionnel et non pas un Tribunal
de police. Il s'agit d'un notaire neuchâ-
teloise, d'un employé de commerce,
d'un industriel de La Chaux-de-Fonds

un point en obtenant un nouveau renvoi de son procès

et de l'ancienne secrétaire de Wavre.
Le défenseur de la femme de Wavre a
estimé que le tribunal n'était pas com-
pétent pour la juger. Le tribunal a pour
sa part estimé que le droit s'applique
aux délits réalisés. .
80 MILLIONS

La déconfiture de l'ex-notaire s'est
soldée par un trou de 80 millions de
francs. Il est notamment poursuivi
pour escroqueries, abus de confiance ,
faux et usure. Wavre a passé cinq mois
en détention préventive. Il a été libéré
en mai 1993 contre paiement d'une
caution de 200 000 francs. Depuis, il
vit dans le Beaujolais , à La Chapelle-
de-Guinchay, où il possède une pro-
priété. Il ne peut pas être extradé car il
possède la double nationalité suisse et
française.

L'avocat de Wavre a présenté des
moyens préjudiciels , à savoir des
moyens qui tendent au renvoi des dé-
bats. Il a notamment critiqué l'exper-

tise financière . Il a aussi relevé le rôle
joué par Mario Peca, principal plai-
gnant qui fait l'objet d'une procédure
judiciaire en Valais dans le cadre de
l'affaire Dorsaz. Il conteste la qualité
de plaignant de Peca qui avait racheté
l'empire immobilier de Wavre.

«Dans cette affaire, on a atteint les
limites de la décence», a dit le procu-
reur général Thierry Béguin. Il a ajouté
que Wavre vivait une «retraite dorée»
dans le Beaujolais. Il nargue la justice,
il veut qu'on ouvre des procédures.
«Ce cirque a assez duré», s'est ex-
clamé le procureur.

Néanmoins, il ne s est pas opposé à
la levée du mandat d'arrêt pour que
Wavre puisse venir «contribuer acti-
vement à sa défense». Le procureur
était même d'accord de donner un
délai de trois mois à l'ex-notaire pour
produire les pièces comptables qui
manquent. AP

L'AMBASSADRICE QUI NE
VIENT PAS DE LOIN. La nou-
velle ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, Madeleine May
Kunin, a remis sa lettre de
créance hier à Berne. Née à Zu-
rich, Mme May Kunin a vécu en
Suisse jusqu'à l'âge de six ans.
Les ambassadeurs Christodou-
los Tsalikis, de Grèce, et Tho-
mas More Kasteel, des Pays-
Bas, ont également été accrédi-
tés. Keystone
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Une employée
s'échappe

MAUVAIS TRAITEMENTS

Une employée philippine a fui ses pa
trons, une famille arabe de haut rang
après avoir été traitée comme une es
clave pendant sept mois. Elle s'est ré
fugiée auprès du Syndicat sans frontiè
res, qui protège les employés de diplo
mates à Genève.

Lourdes Mijaro , l'employée philip
pine , a déclaré hier lors d'une confé
rence de presse, que la famille d'Ab
déliai Alfarisi, amie du président des
Emirats arabes unis, là faisait travail-
ler de 6 heures le matin à 1 heure dans
la nuit sept jours par semaine. Elle se
faisait constamment réprimander et
était parfois battue. Elle avait l'inter-
diction de quitter la maison ou de par-
ler à quiconque hors de la maison.

L'employée était terrifiée par les
menaces des deux fils plus âgés. Ils lui
disaient qu 'ils allaient cacher des bi-
joux et l'accuser de les avoir volés, un
délit sanctionné par l'amputation
d'une main dans les Emirats. Lourdes
Mijaro s'est échappée durant le week-
end , alors que la famille séjournait à
Genève, grâce à un client suisse de
l'hôtel qui a remarqué qu 'elle était
maltraitée. Le Syndicat sans frontières
s'en est alors occupé. ATS

Le président
en prison

BIGNASCA

Giuliano Bignasca, président de la Li-
gue des Tessinois, a commencé di-
manche soir de purger une peine de
deux mois et demi d'emprisonne-
ment. Il est entré à la prison de Torri-
cella, où il sera en semi-liberté. M. Bi-
gnasca avait été condamné en janvier
1995 pour injures et diffamation. Il
s'agit de son deuxième séjour en pri-
son.

En mars dernier , le Tribunal fédéral
avait déclaré non valable un recours
déposé par Giuliano Bignasca contre
sa condamnation à deux mois et demi
d'emprisonnement et 5000 francs
d'amende. De ce fait, le jugement de
janvier 1995 est devenu exécutoire.
Près d'une quarantaine de plaintes
avaient été déposées contre le prési-
dent de la Lega suite à des articles
publiés dans son journal dominical «Il
Mattino délia Domenica».

Giuliano Bignasca a déjà été
condamné six fois à des peines avec
sursis ou à des amendes au Tessin ,
n o t a m m e n t  p o u r  d i f f a m a t i o n ,
consommation de drogue , faux dans
les titres et fraude aux assurances so-
ciales. Il avait purgé une peine de 30
jours en 1994. ATS
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Le président Delamuraz s'est montré badin et provocateur.
GB Vincent Murith

ROMANDS DE BERNE

JPD déplore l'empire croissant
de l'anglais et de l'allemand
Le président Delamuraz reçoit 300 francophones de la
Ville fédérale. Au milieu des rires, une inquiétude.
Provocateur , Jean-Pascal Delamuraz! peler la rude confidence d'un député
C'est en allemand et en anglais que le tessinois: «Si je veux faire entendre de
président de la Confédération, dans les la musique pour un sujet qui n'est pas
rires, recevait hier l'Association ro- trop important , je parle en italien,
mande de Berne. Boutade? Pas seule- Quand ça devient plus sérieux et qu» le
ment ! Le magistrat vaudois tenait concours des Romands pourrait nous
ainsi à illustrer le cruel dicton: «La rendre service, je parle français. Puis,
Suisse possède quatre langues natio- quand le problème est vraiment im-
nales, mais deux seules sont parlées - portant , je parle allemand»,
l'anglais et le schwyzerdùtsch!».

LE REFLUX DES ROMANDS
ROULEAU COMPRESSEUR Maurice Aubert , président de l'As-

Amer, le patron de l'Economie pu- sociation romande (un ex des assuran-
blique? Non, mais la Suisse ne doit pas ces sociales), presse lui le magistrat de
être abandonnée au rouleau compres- contrer l'érosion de la présence ra-
seur du seul courant majoritaire - lais- mande dans la haute administration et
sant les minoritaires à leurs réserves le reflux des Romands de Berne sur
d'Indiens. Sinon, avertit le Vaudois, la Fribourg, Avenches et autres terres
force du pays pourrait devenir une fai- francophones. Car ça l'inquiète.
blesse

GRANDS COMMIS
EN ANGLAIS Ils étaient bien 300, les gens de l'As-

II a même vu des gens des deux Eco- sociation romande à se presser autour
les polytechniques de Zurich et Lau- de l'apéritif de Jean-Pascal Delamuraz
sanne n'avoir plus d'autre recours dans les pas perdus du Parlement,
pour s'entendre que l'anglais! Mais Parmi les visages connus: François
aussi des gens de l'administration, là Couchepin (le Chancelier), Jean-Fran-
où l'on se nourrit de littérature scien- çois Giovanini (Coopération), Hilde-
tifique exclusivement rédigée en an- bert Heinzmann (Commission des
glais, «alors que l'un des fonctionnai- étrangers, puis Protection civile), Jac-
res était originaire de Cossonay, et ques Favre (Cartels), Charles Pochon
l'autre d'Oberbottigen!». (ex-OFIAMT et consommation),

Alexandre Hunziker (ex-Office des
L AVEU DU TESSINOIS étrangers), Frédy Dutoit (Syndicat des

Attention! Les échanges ne doivent transports), beaucoup de dames. Bref,
pas être le fait des seuls minoritaires du beau monde.
quémandants. Et Delamuraz de rap- GEORGES PLOMB

FONDS JUIFS

Un délégué du CICR en Turquie
en 1945 est mis en cause
Le CICR avait eu connaissance d'activités troubles d'un
de ses délégués, lequel a démissionné. Dossier gênant.
Un ex-délégué du CICR, basé à Istan-
bul en 1945, a été mis en cause dans le
cadre de l'enquête sur les avoirs en
déshérence des victimes juives spo-
liées par les nazis. «Nous avons con-
naissance du dossieo>, a indiqué lundi
François Bugnion, directeur adjoint
au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).

L enquête sur les avoirs non récla-
més des victimes des nazis est menée
par le sénateur républicain de New
York Alfonse D'Amato. Un document
d'un officier américain basé en Tur-
quie , daté de mai 1945, met en avant
un trafic de valeurs grâce à l'utilisation
du courrier du CICR et de la valise
diplomatique suisse, a noté M. Bu-
gnion.
DETENTION DE PIECES D'OR

Selon ce document , il s'agirait de
transferts entre l'Allemagne, la Tur-
quie et la Suisse. Le CICR, après avoir
pris contact avec M. D'Amato, a
fouillé dans ses archives. Un délégué
adjoint suisse du CICR a bel et bien été
mis en cause en 1945 par la police tur-
que pour détention de 710 pièces d'or,
a fait savoir M. Bugnion.

Le délégué a immédiatement été
rappelé au siège du CICR pour s'expli-
quer. Il a déclaré à l'époque que les
pièces d'or appartenaient à un ressor-

tissant hongrois. Ce dernier aurait
craint que la Turquie entre en guerre
avec les puissances de l'Axe et saisisse
les pièces. Le délégué a démissionné
en février 1945.

Le CICR a écrit à l'époque aux
autorités turques pour leur demander
des éclaircissements sur cette affaire.
«Nous n'avons cependant jamais reçu
de réponse», a relevé M. Bugnion. Le
CICR n'a pas connaissance que l'ex-
délégué adjoint ait fait l'objet d'une
condamnation en Turquie ou ailleurs,
a-t-il ajouté.
UNE CERTAINE LEGERETE

Le dossier ne permet pas de
conclure à un lien entre les biens en
déshérence spoliés par les nazis à leurs
victimes et cette affaire de pièces d'or.
Mais il n'y a pas de preuves que ce lien
n'existe pas, a souligné M. Bugnion.
Rien ne permet d'affirmer que l'ex-
délégué du CICR avait des sympathies
pour le régime nazi.

De l'avis de M. Bugnion , le CICR a
néanmoins agit à l'époque avec une
certaine légèreté lors de l'engagement
de ce délégué. Le directeur adjoint du
CICR a ajouté «qu 'à sa connaissance»
il n'y avait pas d'autres cas semblables
mettant en cause les activités d'em-
ployés du CICR lors de la Deuxième
Guerre mondiale. ATS



MUSARDER A...

Morat, entre vieux murs et projets
Le chef-lieu bilingue du district du Lac se présente comme une cité médiévale
l'empêche pas d'être à la page et même de regarder vers l'avenir. Notamment

B

aignée par le lac de huit kilo-
mètres sur trois qui porte son
nom, Morat est l'une des cités
médiévales les mieux conser-
vées de Suisse. Pas étonnant

dès lors que le tourisme soit sa princi-
pale source de revenus. Cette ville bi-
lingue, chef-lieu du district du Lac, se
tourne aujourd'hui résolument vers
l'avenir puisqu'elle sera l'un des qua-
tre Arteplages de l'Expo 2001.

Forte de ses 5000 habitants, la petite
ville de Morat peut s'enorgueillir
d'avoir su conserver intact son charme
de cité médiévale, avec ses remparts,
ses tours , ses vieilles bâtisses et ses
anciennes fontaines, encore alimen-
tées par l'eau de sources proches. Et en
arpentant les pavés de la vieille ville,
on se rend compte que tout ce passé
respire et vit. Pour une bonne raison:
selon le règlement d'urbanisme, tout
immeuble de la vieille ville doit avoir
une partie réservée à l'habitat. Une
manière intelligente d'éviter que ces
vieilles pierres ne se figent en pièces de
musée.

Et des vieilles pierres, ce n'est pas ce
qui manque à Morat , dont le nom -
Moratum - apparaît pour la première
fois en 515. Du Moyen Age, on re-
trouve aujourd'hui encore la signature
architecturale des Zâhringen: cité en
quadrilatère , avec au centre une large
rue (29 mètres, véritable «Champs-
Elysées» de l'époque!) réservée aux
commerçants - c'est encore le cas au-
jourd'hui - alors que les artisans
étaient relégués derrière, sur deux rues
parallèles.
ENTREE DANS L'HISTOIRE

Durant tout le Moyen Age, Zâhrin-
gen, Habsbourg, ducs de Bourgogne et
Maison de Savoie se disputeront Mo-
rat qui changera fréquemment de
mains. Mais c'est bien sûr la célèbre
bataille du 22 juin 1476 qui fera entrer
la cité dans les livres d'histoire : malgré
plusieurs jours de siège, Charles le
Téméraire et ses 23 000 soldats n'arri-
vent pas à s'emparer de Morat que
défendent Adrien de Bubenberg et sa
garnison de 2000 hommes. Surgissent
alors les Confédérés venus en renfort ,
qui taillent en pièces l'armée bourgui-
gnonne. Le Musée d'histoire moratois
présente d'ailleurs une reconstitution
audiovisuelle de cette bataille.

La cité devient alors un bailliage
commun de Berne et Fribourg où le
bailli change tous les cinq ans, et cela,
jusqu 'en 1798. Mais l'influence de
l'ours est prépondérante. A tel point
que Morat s'ouvre à la Réforme et
accueille le prédicateur Guillaume Fa-
rel en 1530. Et lorsque l'empereur Na-
poléon attribue Morat au canton de
Fribourg par l'Acte de médiation de
1803, ses habitants tentent de s'y op-
poser , en vain. La patte bernoise se
reconnaît encore aujourd'hui au tra-
vers du Bârntùtsch que parlent les
trois quarts des habitants.

Ce qui ne
l'Expo 2001
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A Morat, on retrouve la signature architecturale des Zaehringen, avec, ici, la rue principale réservée aux
commerçants. Oudot

Officiellement germanophone, la
ville qui vit naître Jeremias Gotthelf
en 1797 compte cependant 15% de
francophones. Une cohabitation qui
ne pose pas de problèmes estime
Christiane Feldmann, mairesse de la
commune. Ici, chacun s'exprime dans
sa langue et, dans la mesure du possi-
ble, les autorités traduisent les textes
les plus importants.

Et puis, on se rendra compte de 1 in-
croyable imbroglio de langues et de
confessions en se promenant sur quel-
ques kilomètres seulement autour de
Morat : de Gurmels (village germano-
phone réformé), on passe à Jeuss (ger-
manophone mais catholique), et de
Cressier (francophone catholique) à
Courgevaux (francophone et réfor-
mé)... Une véritable Suisse en minia-
ture !

TOURISME ET AVENIR
Aujourd'hui , le tourisme est la prin-

cipale source de revenus de Morat .
Son apport à l'économie locale est es-
timé à quelque 50 millions de francs
par an. Et si le tourisme suisse tire la
langue en cette période, Morat a su
tirer son épingle du jeu puisque les
nuitées continuent d'y progresser. Il

est vrai que la région ne manque pas de la ligne RER S4 avec Berne en 1998
d'arguments, avec son lac, sa «rivie- vont encore renforcer l'attrait de la
ra», ses vins du Vully et ses terres gras- bourgade. Mais ce qui pourrait donner
ses qui font de toute la région le véri- des ailes à la petite cité, c'est bien sûr
table jardin potager de la Suisse. l'Expo nationale qui fera de Morat un

La ville a encore d'autres cordes à des quatre Arteplages. Et ce ne sont
son arc et a su développer un secteur pas les projets qui manquent pour ce
secondaire important , avec comme grand événement. Le plus spectaculai-
entreprises phares Saîa, dans l'électro- re? Une télécabine reliant Morat au
nique industrielle, ou Roland , spécia- Vully au-dessus du lac, avec, au som-
liste bien connu du secteur alimentai- met, la tente Botta...
re. Et l'ouverture de la N1 pour 1997 et PHILIPPE OUDOT/ROC

En coopération avec Suisse Tourisme. ®lyj§

Enfin les vacances. A vous la Suisse. §̂|

Concours-été 96 ml 'Tfp^EMB
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Bulletin-réponse

2. Comment s'appelle le grand concours de comédie musicale que l'artiste
moratoise V. Mùller a.mis sur pied et qui se déroulera tous les deux ans?
Rérjonse:

RéDonse

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!

Reportage du 20 août
mmmWmmmiIF6f€cÊ'!3K I 1' En 1ue"e année les valeureux Confédérés ont-ils écrasé les troupes de

^OTaffiBB1 Charles le Téméraire aux portes de Morat?

3. La colline qui fait face à Morat et surplombe le lac produit un excellent
vin. Quel est son nom?

Réponse:
Envoyez les bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:
La Liberté
Concours «Musarder à 
CP 1056, 1701 Fribourg

Prénom et nom

N° postal et localité

Le lac, l'assiette, la course et la balade
Si le tourisme est un qu'un chasselas du Vul- rendez-vous automnal
des moteurs de l'écono- ly, ou alors, pour les incontournable que
mie moratoise, c'est connaisseurs , un pinot constitue la course à
également vrai pour gris ou un Gewurztrami- pied Morat-Fribourg,
toute la région qui ner... dont la première re-
compte plusieurs bons La digestion passe par monte à 1933. Chaque
hôtels. Côté bonne chè- le mollet et la semelle: année, plus de 10 000
re, les fins gourmets une balade jusqu'au coureurs foulent les
sauront apprécier les promontoire naturel 17,150 km de ce «mara-
spécialités locales que qu'est le Vully permet thon» fribourgeois. Car
proposent de nombreu- de découvrir un pano- comme son illustre
ses bonnes tables. Au rama extraordinaire. Du concurrente grecque,
bord du lac, c'est bien regard, on embrasse le cette compétition rap-
sûr le poisson qui est Jura, le Plateau - et no- pelle la performance du
roi et si la perche reste tamment les trois lacs soldat qui, selon la lé-
incontournable, le silure, qui accueilleront l'Expo gende, courut de Morat
ce gros poisson pou- 2001 - mais également à Fribourg pour annon-
vant peser jusqu'à 60 les Alpes, depuis celles cer la victoire des
kilos est une spécialité d'Uri jusqu'au Mont- Confédérés sur Charles
à ne pas rater... Pour Blanc. Quant aux spor- le Téméraire , un certain
accompagner les pois- tifs confirmés , ils ne 22 juin 1476...
sons du lac, rien de tel manqueront jamais le Pho/ROC

Une bouffée
d'oxygène

PERSONNALITÉ

Personnalité hors du commun, la
chanteuse moratoise Véronique Mùl-
ler a toujours eu envie de bousculer les
gens, figés dans leurs stéréotypes. Et
pour y parvenir , elle compte bien pro-
fiter de la dynamique de l'Expo 2001.
La voilà bien placée puisque cette ar-
tiste est responsable du concept cultu-
rel de l'Arteplage de Morat pour ce
grand événement...

Le chaudron du spectacle , Véroni-
que Mùller a dû y tomber dedans lors-
qu'elle était petite : à huit ans, elle joue
de la guitare et de l'accordéon et à dou-
ze, elle compose ses premières chan-
sons: «Dès ce moment-là, j'ai eu envie
d'en vivre et cette envie ne m'a plus
lâchée!» A Morat , la pluralité cultu-
relle est une réalité qu'elle vit au quo-
tidien. Une réalité qu elle considère
comme «une chance, un terreau favo-
rable à l'ouverture d'esprit pour qui
veut bien faire l'effort d'aller à la ren-
contre de l'autre».

Jugeant que c'est l'individu qui
prime et que la langue et la culture ne
jouent qu'un rôle secondaire, elle
n hésite pas à partir en France pour se
lancer dans une carrière de chanteuse.
Cours de chant, travail en studio, elle
apprend le métier et file se perfection-
ner en Angleterre. Et en 1972, Véroni-
que Mùller se qualifie pour le
Concours Eurovision de la chanson où
elle décroche un très honorable hui-
tième rang! Elle a 24 ans.

APPEL A LA TOLERANCE
Pour la célébration du 500e anniver-

saire de la bataille de Morat en 1976,
elle compose une chanson bilingue
(français/Bârntûtsch) - qui se veut un
appel à la tolérance plutôt qu'une célé-
bration de la victoire. Et ce sont les
enfants de Morat qui l'interprètent.
Au-delà de cette chanson, Véronique
Mùller redécouvre tout le charme du
dialecte, une langue qu'elle va désor-
mais privilégier dans ses chansons de
style «pop-balade», comme elle le dé-
finit elle-même.

Bien qu'elle continue de chanter,
l'artiste moratoise a d'autres cordes à
son arc. En 1991, elle met sur pied un
grand concours de comédie musicale
pour les jeunes, appelé Pop Schwiz.
Succès inespéré qui aboutit à 25 pro-
ductions, écrites, composées et pré-
sentées par plus de 1600 personnes!
L'an dernier, elle récidive en lançant
Pop Schwiz - Suisse - Svizzera,
concours semblable qui s'adresse aux
jeunes de 12 à 20 ans en leur laissant
entière liberté quant au choix des thè-
mes et des styles musicaux. Et les
concurrents n'hésitent pas à créer leur
propre style, mêlant chœurs et cuivres,
classique et techno. Véronique Mùller
se dit ébahie «du travail en profondeur
de ces jeunes et de leur engagement. Ils
apprennent à se découvrir, à collabo-
rer et à se respecter mutuellement»!

Un festival final se déroulera en juin
1997 à Soleure, suivi d'un deuxième
en 1999 et d'un troisième pour l'Expo
de 2001. Et pour préparer le terrain et
sensibiliser la population moratoise à
la plate-forme culturelle qu'elle rêve
de mettre sur pied pour l'Expo 2001,
elle a organisé du 1er au 7 juillet un
workshop de comédie musicale d'une
semaine pour jeunes de 12 à 20 ans,
avec comme point culminant un spec-
tacle final présenté le 7 dans les rues de
la vieille ville. PHo/ROC



CROIX-ROUGE • 13 LA LIBERTÉ PERSONNALITÉ «13
Tester le rendement ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^mm  ̂ ^̂  ̂

—— ^̂ ^~ Un Fribourgeois brûle
du porte-à-porte. k ||Ĥ  ̂
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BULLE

Et naquit, dans le silence estival de
l'aula, le premier CD du Trio Animae

De aauche à droite Jean-ChristoDhe Gawrvsiak. Tomas Dravta et Dieter Hiloert. OS Vincent Murith

Le j eune trio a enreaistré son premier disque compact à Bulle. Plusieurs denses j ournées, où
est apparue une grande

De 

nos jours , les techniciens et
acousticiens ne chôment pas!
L'enregistrement de disques
suit la courbe ascendante de
la production musicale, énor-

me. Depuis l'apparition , il y a près de
dix ans, de l'enregistrement numéri-
que , quelques révolutions ont eu lieu
dans le. domaine snérifimiement tech-
nique de l'enregistrement (voir l'enca-
dré). Mais le travail à strictement par-
ler musical demeure au centre d'un
enregistrement. Et les séances de cap-
tage de sons étant longues et éprouvan-
tes, chacun doit avoir des nerfs solides.
Enregistrer un disque compact pour
une formation de chambre classique
Mnn trin nimtnnrl npppccitp nar
exemple , trois à quatre jours d'inten-
ses séances de travail. C'est dans pa-
reille aventure que s'est lancé la se-
maine dernière à Bulle le jeune Trio
Animae, formé de Jean-Christophe
Gawrysiak, violon, Tomas Dravta ,
piano , et Dieter Hilpert , violoncelle,
avec le preneur de son fribourgeois
Tnspnh Rr>t7Pttpr

UNE JOLIE CACOPHONIE

L'aula de l'Ecole secondaire de
Bulle ne connaît plus, ce jour-là , le
silence vacancier. Dès neuf heures, les
trois instrumentistes du Trio Animae
occupent la scène du lieu. On y dispose
d'abord , en arc légèrement incurvé ,
huit panneaux acoustiques de bois
hlnnr Puis nn nlarp an ppntrp lp ninnn
Steinway. Les trois musiciens se
chauffent ensuite les doigts sur leur
instrument et s'exercent. Une jolie ca-
cophonie , à vrai dire, entre les arpèges
d'une Suite de J.-S. Bach au violoncel-
le ripe pvtraitc H 'nnp ÇnnQfp Ae. RpAt.
hoven au piano et une mélodie pi-
quante de Charles Ives au violon! A
dix heures, arrive un personnage capi-
tal dans l'aventure de la gravure du
disque: le preneur de son Joseph Rot-

r.nnnivenr.e entre les musiciens et le technicien
La première tâche des musiciens et

du technicien consiste à disposer les
instruments. Le preneur de son a ici
déjà un rôle de cacique. Il fait reculer le
violoniste , met plus à droite le violon-
celliste. Il s'agit de placer les instru-
mentistes dans un triangle d'où ils
peuvent se voir, et où la sonorité cir-
culera le mieux. Le but de l'opération:
la restitution la nlus narfaite nossihle
de la réalité sonore spatiale du trio, le
violon chantant à gauche, le violon-
celle à droite , le piano au centre, légè-
rement en retrait. Puis Joseph Rotzet-
ter pose , à environ cinq mètres et per-
pendiculairement à la formation ins-
trumentale, deux micros encaout-
phnntpc mii rpccpmhlpnî l'un à nrtp

boule de quille, l'autre à un dé géant
que l'on pourrait apercevoir dans une
foire.

Peuvent alors commencer les prélu-
des à l'enregistrement: le choix de la
sonorité. Joseph Rotzetter fait jouer
de petites séquences par chaque ins-
trnmpntiQtp mi'iï pnllprtp pn trnic vpr_

sions (on peut en réaliser davantage).
Puis on se réunit pour savoir laquelle
conviendra. Après écoute, tout le
monde tombe d'accord sur le système
2 qui présente une belle clarté des piz-
zicatos et un grain sonore agréable-
ment chatovant.

LE CHOIX DU BON EXTRAIT
Tout est prêt pour graver les deux

œuvres du premier Compact Disc du
Trio Animae, le Trio en sol mineur
opus 15 de Bedrich Smetana et le Trio
en sol mineur opus 26 d'Anton Dvo-
rak. Connaissant mieux l'œuvre du
compositeur de la fameuse héroïne
tchènne T.ihuse les trois musiciens
préfèrent entamer l'enregistrement
avec le Trio de Dvorak. La première
prise comporte trois séquences de la
moitié du premier mouvement. Après
chaque exécution, Joseph Rotzetter ,
partition en main, en critique l'inter-
prétation avec grande compétence. Et
l'on recommence, tentant d'améliorer
tel accent d'un sforzando, telle mise en

i Reportage.
place rythmique d'un triolet. On s'ar-
rête encore plusieurs fois sur certains
passages de quelques mesures qui
n'étaient pas irréprochables.

Et, ensemble, on écoute, on com-
mente, on choisit les meilleures sé-
quences pour le montage. «L'électro-
niaue nermet de corriger une léeère
faute dans une seule mesure d'un
mouvement en y recollant la séquence
corrigée avec une précision absolue»,
explique Joseph Rotzetter. «Mais le
point de perfection auquel est parve-
nue la technique ne fait pas la réussite
de l'enregistrement. Ce sont les talents
musicaux des interpètes qui demeu-
rent nrimordianx»

TOUT N'EST PAS DANS LE MICRO
Depuis l'apparition de l'enregistre-

ment digital (environ dix ans), les pri-
ses de sons se réalisent avec deux seuls
micros. «Il est terminé le temps de
l'utilisation d'un multimicro. Em-
ployer deux micros seulement permet
de restituer le plus fidèlement possible
lp rpalicmp Hn fn\/pr snnnrp Ap tpllp nn
telle formation. De plus, ces micros
très perfectionnés captent les moin-
dres nuances dynamiques d'une parti-
tion. Avec ce nouveau matériel, on
tend à atteindre la restitution d'une
partition musicale dans la totalité de
ses éléments. Cela dit , il reste au pre-
neur de son une part de subjectivité
Heine ca fcipnn Ap nlappr cpc mî rnc
comme le peintre peut nuancer les
couleurs de son tableau», raconte Jo-
seph Rotzetter.

«Pour réaliser un bon enregistre-
ment , les qualités relationnelles de
l'équipe , la confiance , la franchise ,
ramifié çnnt pçcpntipllpç Pt il pçt poa-
lement souhaitable que les musiciens
oublient le micro'pour qu 'il se crée un
climat proche de celui du concert favo-
risant l'éclosion de toute la dimension
expressive et communicative d'une
œuvre musicale», conclut Joseph Rot-

Un nouveau trio avec piano suisse
Le Trio Animae a été tion du Trio Animae ré- explorer avec assiduité
fondé le 3 avril 1993 à pondait à un besoin au le répertoire romantique
Bâle par Jean-Christo- plan helvétique. Le Trio et celui de la première
phe Gawrysiak, jeune Animae donne ainsi en- moitié du XX e siècle tout
violoniste fribourgeois viron trente concerts en accordant une part
de trente ans. C'est lors par année, la plupart en importante à la création
d'un perfectionnement Suisse, mais également d'œuvres contemporai-
en musique de chambre en Allemagne, en Fran- nés de jeunes musi-
au Conservatoire de ce, en Italie et en Slova- ciens suisses. En 1994,
Bâle que Jean-Christo- quie. Dans le canton de le Trio Animae créa
phe Gawrysiak a ren- Fribourg, il a joué à Bul- ainsi «Strata Vivens» du
contré Tomas Dravta, le, Fribourg et Chevril- compositeur tessinois
pianiste, et Dieter Hil- les. Le trio s 'est donné Nadir Vassena. Et il
pert , violoncelliste. Tous pour but une activité vient de commander un
trois on décidé de for- quasi professionnelle trio au compositeur fri-
mer un trio. La dissolu- (incluant un peu d'ensei- bourgeois Laurent Met-
tion du Basilea-Trio gnement) dans le do- traux qu'il créera durant
étant intervenue cette maine de la musique de la saison 1997.
même année, la fonda- chambre, et souhaite BS

Accident mortel
au Pratzet

TREYVAUX

Un automobiliste de 58 ans s'est tué,
lundi matin vers 9 heures, au lieu-dit
Le Pratzet. Il s'agit de M. Jean Bour-
qui , architecte à Marly. Il roulait de La
Roche vers Le Mouret lorsque, pour
une cause que l'enquête s'efforcera
d'établir, sa voiture a Quitté la route à
droite avant d'aller s'encastrer contre
un mur antichar.

Grièvement blessé, le conducteur a
été désincarcéré par le Centre de ren-
fort de Fribourg, puis héliporté par la
REGA à l'Hôpital cantonal où il de-
vait malheureusement succomber à
ses blessures. f HB

Chute mortelle
d'un marcheur

GASTLOSEN

Lundi, à 12 h 30, la police a appris
qu'un homme avait déroché au lieu-
dit «Le Katz» aux Gastlosen. Colonne
de secours et gendarmerie se sont ren-
dues sur place, mais le corps a dû être
hélitreuillé par la REGA. La victime
est un ressortissant bernois âgé de '68
ans. Le préfet de la Gruyère a procédé
à la levée de corps, communique la
nolice cantonale. 03

Les employés
disent leur
découragement

CIBA-MARLY

Dans une lettre signée par près d'une
centaine d'entre eux, les collabora-
teurs du Centre de recherches de Ciba-
Marly «demandent instamment» à la
direction de Ciba de revenir sur sa
décision de fermer le site et de trans-
férer ses activités à Bâle. «La recher-
che est sans conteste un élément vital
pour l'avenir de notre entreprise. Jus-
nn'à ce innr lpc Hiriopnntc dp Piha
l'ont compris en investissant large-
ment à cet effet. Cependant, dans ce
domaine, l'argent ne suffit pas. Il faut
être conscient que, pour être créatif, le
chercheur a besoin d'un environne-
ment favorable, d'une certaine séréni-
té. Les résultats obtenus ces dix der-
nières années dans notre centre de
Marly démontrent que la recherche
trAinro i/-»i un oo/lfa i/lnil w

Les arguments avancés par Novartis
pour justifier le transfert du centre à
Bâle n'ont pas convaincu les em-
ployés. «La façon de nous annoncer la
nouvelle en l'absence de nombreux
collaborateurs en vacances nous laisse
un goût d'amertume. Face à votre dé-
cision, les collaborateurs ressentent un
profond découragement». Les em-
nlnvpç rannpllpnt lpç //nrnhlpmpç orn-
ves, aux effets durables» provoqués
par cette décision: la difficulté, pour
les propriétaire s de biens immobiliers ,
de les vendre s'ils souhaitent aller à
Bâle; pour ceux qui feront les trajets,
un cadre familial perturbé et, en fin de
mmntp nnp fatipiip nrpinn'iriahlp à
l'entreprise; les Romands, eux, «se
verront arrachés de leur milieu cultu-
rel et linguistique». Bref, ces problè-
mes humains «ne permettront plus de
travailler dans un environnement
idéal avec un esprit serein indispensa-

Aux pertes de temps générées par les
trajets s'ajoutera la perte de collabora-
teurs compétents préférant quitter
l'entreprise , écrivent les employés.
Qui ajoutent: «Nous pensons aussi
nnp la rrtçp prnnnmimip nnp vntrp dp.
cision va provoquer dans le canton ne
doit pas vous laisser indifférent». Pour
les salariés de Ciba, «le maintien de
Marly est la meilleure solution» sous
tous les angles. Vain cri du cœur? Au
moins les collaborateurs se sont-ils ex-
nrimpc T T?
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OPEL Astra cabriolet 1 .Si 16V (115 ch) Perfection
5.96 (voit, démonstr.), 3000 km, bordeaux , capote électri-
que, ABS, dir. assistée, 2 airbags, jantes alu, etc.

Notre prix, net: Fr. 28 950.—
Prix catalogue: Fr. 34 260.-
* 029/2 86 26 (bureau), w 029/319 20
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

Banaue PoDulaire Suisse
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NIVEA VISAGE
Lait Démaauillant

NIVEA VISAGE
Crème Anti-rides

13.00-

* 1T.70 •

NIVFA VITAI

Service gratuit 24 heures sur 24

(0 800 800 100
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. 500C-,
frais totaux cour 12 mois = fr. 336.40 Look attrayant et bronzage

toute l'année grâce à votre

i:̂ t̂ï2îzz: : solarium d'appartement
! Nom: i Nous avons, dans différentes marques , le modèle adapté à vos
! Prénom: ' besoins ... et à votre budget!

! Rue/N° i Visitez notre grande exposition de
NPA/Locaiité ! solarium d'appartement!
Domicilié ici depuis: i - , ¦ ,i . | «Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

! ' e ¦ Pnve ! dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
' Tél. Drof.: : ' • I nnatinn nn anhat'Paipmfint nnntrfi far.tiire » Fn nermanpnne mnriples

; Date de naissance: ] d' exposition avantageux 
| Etat civil- ! Avry-sur-Matran, Hyper-Fust * 037/30 29 49 '
! Nationalité: , ! Centre Avry-Top, route Matran 5

Powoni i not'

Loyer: |
Date: | | ; 
Signature: °9BêL | Vjîfcttd^
La banque est autorisée à s'adresser à la f' fYllïS lp*'^  ̂ . — fxÇ
centrale d'informations des crédits ou à \V_A' V*  ̂ lc f)l3Ll»-̂
d'autres services de renseignements. Le cré- j A* -«rVïOÎlï -̂ *dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a i ¦ *&£¦ j  i+'ClfCS***pour effet de provoquer le surendettement | ¦ *.V»P QfVJ* 1̂̂  _ ĵ
Hp l'pmnmntpiir (I ni çnr la nnlirp Hu mm- i J «¦«TtTlTVl.^'î O -.« .Ti K 1 Y^J*3e remprunteur (LOI sur la ponce au corn- c ¦ CVl*-  ̂ tiPT'ASA 11
Tierce du Canton de Neuchâtel). Z\ J ^.-iTlO^'̂  ^n.-^n-p.-LOCM 1 î îi r?
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NIVEA VISAGE
Toniaue Douceur

I

NIVEA VISAGE
Crème Optimale 3

NIVEA VISAGE
Crème de nuit
réaénérante

NIVEA VITAL
Emulsion nettoyante

9.50

Crème de Jour
19 CA
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À PARTIR DU 20 AOÛT 1996. VOUS POURREZ AUSSI ACHETER TOUS LES AUTRES PRODUITS DE NIVEA VISAGE ET M1VEA VITAL A L'ARM
À nEC DDIY DADTinil tÈDBUCMT AVA MTXfiCIIV

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

L'Office des poursuites de la Sarine de Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 30 août 1996, à 11 h, à la
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeu-
ble suivant :
commune de Grolley, Au Chery N° 208
Art. 10005, PPE, 15 %o copropriété de l'immmeuble N°
687 avec droit exclusif sur l'appartement de 2 pièces, au 1er
étage selon acte constitutif de la PPE.
Mentions : 1. Règlement d'adm. et d'utilisation de la PPE PJ
N° 170038. Annotation : 1. Droit de préemption et droit
d'opposition en faveur des propriétaires d'étages, le
18.3.1987, PJ N° 170037.
Estimation de l'office : Fr. 127 225 -
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 23 août 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-219543
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ACTIONS
Trancheuses à
250 et 300. Prix:
Fr. 1400.-et
Fr. 1500.-
+ TVA!
Lassueur et Fils
1408 Prahins
* 024/33 11 74

196-790789

K oot Cours de natation
A °f

j ^y %  Pour enfants de
^AJ sfcCT\ ®̂ * mo's * ® ans

Nageurs *-a maîtrise de l'eau pour
vos enfants =

la sécurité pour les parents

Piscines couvertes :
Avenches : mardi après-midi Patricia
Estavayer : mercredi après-midi Patricia
Charmey : mercredi matin Thaïs
Villars s/Glâne : lundi matin Thaïs
Tentlingen : jeudi après-midi Barbara
Tentlingen : vendredi matin Barbara

Renseignements + inscrinrion che.7. le moniteur reenrmcokle ¦^viuvigm.iiii.mo T maniptimi me/, ic muiuteur responsapie :
Patricia Bugnon 037/ 61 46 42
Barbara Muni 021/ 802 19 46
Thaïs Rouiller 037/ 55 18 45 .

WASCHEMUWION
'Ci. Pfl»̂ * r«if«t Houi

Soie. <!o> p«6ux min.
EMULSION

NETTOYANTE

i keyV>oalds

i syn*e' v̂tes.-

^fiçcajo -̂^̂
imm% x̂f

Donnez de
r~2 votre sang
L2I Sauvez des vies!

H5
The best of "Aérobics"
Programme des cours

Demandez-le au
037/ 26 36 66 Givisiez

037/ 43 30 31 Dudingen
037/ 43 43 30 Fribourg

Début des cours 26.08.96
17-215963
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La Croix-Rouge fribourgeoise
va venir frapper à votre porte

Parmi les activités que les nouveaux membres vont soutenir, le transport des personnes handicapées.
QD Alain Wicht-a

L'institu tion lance, à Fribourg et en Glane, une campagne de recrutement de
membres pour renforcer ses bases financières. Une première en Suisse romande

Le 

Suisse romand sera-t-il aussi
généreux que le Suisse aléma-
nique lorsqu'un envoyé de la
Croix-Rouge frappera à sa
porte en lui proposant de de-

venir membre de la vénérable institu-
tion , moyennant une cotisation an-
nuelle de 20 francs au moins? C'est ce
que la Croix-Rouge suisse saura dans
quelques semaines, au terme de l'ex-
périence pilote qu 'elle lance à Fri-
bourg à travers sa section locale. Six
étudiants ont été engagés pour assurer,
dès aujourd'hui , ce porte-à-porte qui
fait recette de l'autre côté de la Sarine
depuis 1982. But de l'opération: faire
gonfler l'effectif des membres de la
Croix-Rouge fribourgeoise, qui n'est
aujourd'hui que de 1800 pour une sec-
tion très active.

Le montant des cotisations doit ser-
vir à subventionner les activités socia-
les et sanitaires pour le fonctionne-
ment desquelles la section ne touche
pas d'aide des collectivités publiques.
Ainsi, entre autres, le Service de pué-
riculture, les repas chauds à domicile ,
1 animation dans les homes, le trans-
port de personnes handicapées , le cen-
tre de jour des aînés, la garderie, le
réseau d'échanges de savoirs.

Et le Centre d'éducation à la santé
qui , a précisé hier le président de la
section Pierre Stempfel, est subven-
tionné par le canton mais reste défici-

NOTÉ IN MARGE

taire. Ce qui coûte? L'administration ,
l'encadrement et la formation de quel-
que 150 bénévoles, la gestion de près
de 350 personnes rémunérées.

«En Suisse alémanique, les cotisa-
tions sont devenues une source de
financement importante pour beau-
coup de sections», a expliqué hier aux
médias Kurt Sutter , secrétaire général
adjoint de la Croix-Rouge suisse. En
treize ans, la formule du porte-à-porte
a fourni «plus de 100 000 membres
qui ont été d'accord de payer un mon-
tant annuel. Ils le fixent eux-mêmes.
La moyenne est de 40-50 francs», pré-
cise M. Sutter.
«MESSAGERS DE L'INSTITUTION»

En espérer autant en période de
crise n'est-il pas irréaliste ? «La Croix-
Rouge peut se permettre de frapper
aux portes car 99 % de la population
adulte la connaît», estime Kurt Sutter.
«Il s'agit de créer un lien avec les mem-
bres , de leur donner le sentiment de
participer , voire d'être fiers de devenir
des «messagers de l'institution». A
l'instar du TCS dont le grand nombre
de membres fait la force, la Croix-
Rouge doit pouvoir compter sur ce
pilier. A une différence près: au
contraire de l'automobiliste , le coti-
sant à la Croix-Rouge n'attend pas de
contrepartie mais contribue par con-
viction.

L'expénence pilote est d'abord me-
née en ville de Fribourg, dans les quar-
tiers de Pérolles et du Jura. Puis les
«recruteurs» frapperont aux portes
glânoises. «Même 10 000 membres à
20 francs, ce serait bien», note Pierre
Stempfel. «Car l'engagement porte en
général sur plusieurs . années. Cela
donne à l'institution une base plus sta-
ble pour l'élaboration des budgets».

BULLETIN DE VERSEMENT

Munis d'une carte d'identification ,
les étudiants engagés par la Croix-
Rouge demanderont aux Fribourgeois
s'ils veulent signer un bulletin d'ad-
mission (résiliable légalement). Le si-
gnataire recevra ensuite une lettre de
bienvenue avec bulletin de versement.
La formule ne prévoit donc aucun
échange d'argent de main à main.

Le banc d'essai fribourgeois, dont le
bilan sera tiré à la fin de l'année, pour-
rait servir d'exemple aux sections de
Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds) et du
Jura (Franches-Montagnes), intéres-
sées par cette nouvelle forme de ré-
colte de fonds. A Fribourg, les étu-
diants sont engagés jusqu 'à la rentrée
universitaire , fin octobre. La Croix-
Rouge étudie la possibilité d'employer
des chômeurs dans le cadre d'un pro-
gramme occupationnel , indique
Pierre Stempfel. FM

Les requérants,
c'est pas nous
Le s  envoyés de la Croix-Rouge qui

sonneront aux portes fribourgeoi-
ses vont, sans doute possible, devoir
essuyer des réactions du genre: «Si
c 'est pour entretenir les requérants
d'asile, vous pouvez toujours aller
voir ailleurs!» Le directeur Pierre
Stempfel a prévu le coup. Il faudra
répondre: «Les requérants, c 'est pas
nous, c 'est la Confédération» (qui
paie pour eux). Le fruit de cette cam-
pagne n 'ira qu 'aux activités desti-
nées à la population fribourgeoise ,
précise bien M. Stempfel. A vot'bon
cœur! F. Michel

AVRY-SUR-MATRAN. Alcool au
volant et collision
• Dimanche vers 20 h 30, un auto-
mobiliste de 62 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool , de Matra n en direc-
tion de Rosé. Au giratoire , il entra en
collision avec une voiture arrivant de
Rosé. Dégâts: 6000 francs. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire pour le fautif.

ECOLES

La ville de Fribourg bat le
rappel de ses petits écoliers
Deux ou trois choses à ne pas oublier quelques jours
avant le retour des élèves sur les bancs - et dans le rang
La rentrée des classes primaires et en-
fantines officielles de la ville de Fri-
bourg aura lieu le lundi 26 août. Selon
l'horaire publié par la Direction des
écoles, les classes enfantines commen-
ceront à 8 h 55, les classes de première
et de deuxième années à 8 h 30 et cel-
les de la 3e à la 6e année à 8 heures.

LE LIVRET DE FAMILLE

Seuls les enfants inscrits peuvent se
présenter dans une classe enfantine
officielle. L'enfant qui commence sa
scolarité doit se munir du livret de
famille.

Les parents des enfants de nationa-
lité italienne doivent obligatoirement
présenter l'acte de naissance de leur
enfant, selon les exigences de leur
consulat. Conformément aux disposi-
tions légales, tout enfant né entre
le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990

doit fréquenter , cet automne, une
classe de première année primaire.

L'ACCORD DE L'INSPECTEUR

Si pour des raisons médicales, un
enfant en âge de scolarité obligatoire
ne peut se présenter en classe le 26
août , un certificat médical doit être
présenté immédiatement à la Direc-
tion des écoles, rue de l'Hôpital 2 (an-
cien hôpital des Bourgeois , entrée A,
2e étage, réception N° 206). Si pour
d'autres raisons, la scolarité d'un en-
fant doit être retardée , une attestation
est exigée. L'élève non domicilié en
ville de Fribourg n'est autorisé à fré-
quenter une classe primaire officielle
qu 'avec l'accord écrit de l'inspecteur
scolaire de son lieu de domicile ou de
sa résidence habituelle , indique la Di-
rection des écoles.

—IW s -iv...:.. ^mEHm:.s,. .
• ' :¦  ¦ \ . ' ' ¦

•

CAISSE DE PREVO YANCE

Prendre un congé non payé à
l'Etat coûtera moins cher
L'employé pourra limiter les prestations. Il n'aura plus a
payer la totalité de la cotisation pendant son absence.
Prendre un congé non paye de six
mois? Chouette, mais ça coûte cher, de
ne pas travailler: outre que la paie ne
tombe pas, il faut s'acquitter de la tota-
lité de la cotisation pour la caisse de
prévoyance (parts personnelle et pa-
tronale) durant son absence. A l'Etat
de Fribourg, cela représente 19,5% du
salaire coordonné. A l'avenir, si le
Grand Conseil donne son feu vert au
projet de modification de la loi sur la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat , le collaborateur pourra choisir
de n'être couvert , durant sa période de
congé, que pour les prestations «inva-
lidité et décès», et non pour sa retraite.
La cotisation sera ainsi réduite à 3,4%
du salaire coordonné. Le compte de
prévoyance de l'assuré, lui, sera blo-
qué au moment du départ. Cette nou-
velle disposition, qui satisfait une mo-
tion de Pierre-Alain Clément (s, Fri-
bourg) , sera valable pour les congés
supérieurs à un mois (au maximum
deux ans).
LIBRE PASSAGE COMPLET

Les changements à apporter à la
récente loi cantonale, entrée en vi-
gueur au début 1994, sont surtout jus-
tifiés par la législation fédérale. Il s'agit
d'appliquer les nouveautés concernant
le libre passage dans la prévoyance
professionnelle et l'encouragement à
la propriété du logement.

Pour l'assuré démissionnaire assu-
jetti au régime de pensions (ce régime
est celui des fonctionnaires au béné-
fice d'un statut de droit public), le
montant de la prestation de sortie sera
déterminé selon une nouvelle concep-
tion. Il ne sera plus calculé à partir des
contributions versées dans le passé (li-
bre passage partiel), mais sur la base
des pensions acquises dans le futur (li-
bre passage complet) , sous la forme de
leur actualisation au moment de la
sortie. Dans le régime LPP (les colla-
borateurs qui n'ont pas un statut de
droit public), la prestation de sortie
demeurera le capital-épargne consti-
tué à ce moment-là. Mais dans les
deux régimes; la prestation devra re-
présenter au moins un montant mini-
mal, calculé à partir des contributions
versées. Cette somme garantira, aux
jeunes assurés notamment , au moins
l'équivalent de leurs cotisations et
d'une part croissante de celles de l'em-
ployeur. C'est surtout important pour
le régime de pensions (le capital-épar-
gne du régime LPP est presque systé-
matiquement supérieur au montant
minimal). Un exemple. Un assuré de
43 ans, affilié à la caisse depuis un peu

GRANGES-PACCOT. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Un automobiliste de 28 ans circu-
lait , dimanche peu ayant 22 h , de Fri-
bourg en direction de Guin. En s'enga-
geant sur l'autoroute , il perdit la maî-
trise de sa voiture qui heurta la berme
centrale avant de s'immobiliser sur la
voie de gauche. Elle fut alors percutée
par un autre véhicule. Dégâts: 15 000
francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dimanche à 0 h 05, un automobi-
liste de 28 ans, qui circulait d'une
manière hésitante et avec un véhicule
défectueux dans le quartier du Bourg,
a été intercepté par une patrouille de la
gendarmerie. Il fut soumis à une prise
de sang et s'est vu retirer provisoire-
ment son permis de conduire. 02

plus de 17 ans, aura droit à une pres-
tation de sortie de 194 000 francs , soit
36 000 francs environ de plus qu'avec
le système actuel. Mais le libre passage
complet impliquera que chaque nou-
vel assuré, même si son âge est proche
de la retraite, soit affilié à la caisse;
plus question de garder son ancienne
institution de prévoyance.

Les formes de transfert ou de verse-
ment de la prestation de sortie sont
mieux définies par le projet de loi.
Dans certains cas (départ définitif à
l'étranger, établissement à son propre
compte, prestation peu élevée), l'as-
suré pourra exiger, preuves et accord
de son conjoint à l'appui , le paiement
de la prestation en espèces. En revan-
che, la femme mariée ou sur le point
de l'être qui cesse toute activité lucra-
tive n'aura plus le droit au «magot».
LOGEMENT: PEU DE SUCCES

Autre innovation à inscrire dans la
loi cantonale, un arrêté permettant de
l'appliquer depuis le début 1995: la
possibilité de solliciter sa caisse de
pension pour acheter un logement ou
amortir une dette hypothécaire. Les
conditions imposées sont telles que. la
démarche n'est guère pratiquée , note
le Conseil d'Etat dans son message. Le
retrait total ou partiel de la prestation
de sortie a pour conséquence une ré-
duction des prestations assurées, en
particulier pour les risques «invalidité
et décès». Le collaborateur peut certes
s'assurer pour couvrir cette réduction ,
mais les primes sont entièrement à sa
charge. Le versement anticipé fait l'ob-
jet d'une annotation au registre fon-
cier. Et l'assuré doit s'acquitter d'un
impôt au moment du retrait.

La seconde forme d'encouragement
à la propriété, qui consiste à mettre en
gage le droit aux prestations de pré-
voyance, peut paraître plus attrayante :
comme il n'y a pas de versement, il n'y
a pas non plus de réduction des pres-
tations et d imposition fiscale. En réa-
lité, ce système n'est guère prisé non
plus. Il requiert l'assentiment du
créancier-gagiste en cas de paiement
de la prestation de sortie ou de pré-
voyance. De plus, les avantages finan-
ciers que l'assuré peut en retirer ne
sont pas aussi intéressants que ceux du
versement anticipe.

Le projet de loi, qui sera soumis au
Grand Conseil en septembre, com-
porte d'autres modifications de moin-
dre importance. Il n'entraînera pas de
hausse des cotisations. Les frais admi-
nistratifs, en revanche, augmenteront
de 70 000 francs par an. LR

LOTOS. Jouer même lors des
jours chômés
• Pour répondre à la jurisprudence
du Tribunal administratif et assurer
une pratique uniforme dans le canton,
les préfets ont décidé qu 'à partir du 1er
septembre, des lotos pourront être or-
ganisés les jours chômés suivants: les
lendemains de Nouvel-An, Pâques ,
Pentecôte et Noël, ainsi que les 15
août , 1er novembre et 8 décembre. Ces
jours-là seront donc assimilés à des
jours fériés. Les lotos pourront y être
agendés (ainsi que la veille). A part ces

"" exceptions, ces manifestations restent
|e interdites les lundis , mardis et mercre-
le dis, de même que les 24 et 25 décem-
p' bre, le jeudi et le vendredi de la se-
la maine sainte, communiquent les pré-
se fets.
e-
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Mardi 20 août 1996
16h30 Défilé d'ouverture Domino-Uni
17h Réception officielle des 22es RFI Université
20h30 Grand spectacle d'ouverture Halle Sainte-Croix



La vie à la campagne!

Entre Romont et Lucens,

grande parcelle 1200 m2
• Vue époustouflante sur la

vallée de la Broyé et le Jura

• Equipée en limite

• Prêt e à construire

• Libre de mandat

Cédée à Fr. 89'000. -

® SjBSj
Avry-Bourg Sb

1754 Avry-a/Matran fl

Tél. 037 30 44 44 EH ¦

A louer a Fribourg
en Vieille-Ville, dans immeuble

de construction récente

APPARTEMENTS
de 41/£ pièces

(124 m2)
avec cuisine entièrement équipée,
coin à manger , salle de bains/W. -C.

+ W.-C. séparés , balcon, cave.
Loyer: Fr. 1800.-+  charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^ f̂e,

1 17-220484 Kl fWà

A remettre à Missy

café-restaurant
dès le 1er septembre ou à convenir.
Salle à boire + salle à manger. Appar-
tement de 4 pièces.
Renseignements :

* 037/67 10 50 17-220244

t \MARLY
A louer

41/2 PIÈCES, 2° étage
Fr. 1600.- + ch. et garages, parc ,

balcon, soleil.

* 037/262 541
a J

B^ESBEHDê
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

¦ MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines
situation très passante,

conviendrait également
pour bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.

Libre de suite ou à convenir
Loyer favorable : Fr. 143.-
I /m2/an
l. 241-74102

A louer à Cottens
situation calme dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
2%, 3 et 4 pièces

avec cuisine habitable, cave, places de
parc à disposition.

Loyer subventionné:
dès Fr. 520.-/Fr. 649.-/Fr. 811.-

+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : /^Pl̂
ï

 ̂
17-220482 fyrJ^P

fl\ louer à SEIRY

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

Loyer subventionné dès Fr. 405 -
AVS/AI/étudiant + charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-218830

l'[Hhhihr^K̂ v^|Wnr^^

©
A louer à Fribourg

à 300 m de la gare
dans immeuble de standing
MAGNIFIQUE 5 PIECES
env. 120 m2, 5e étage

vaste séjour et coin repas,
3 chambres à coucher , bain
avec double lavabo, W.-C. sé-
parés, douche, cave, ascen-

seur , parking intérieur.
Balcon au sud et au

calme
Libre dès le 1.10.1996

17-218645

|̂  serge et 
daniel

llj) bulhard sa
>
^  ̂fribourg til. 037 

22 47 55
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À VENDRE
SIX VILLAS JUMELÉES

de Fr. 450000.-à Fr. 490000 -
Espaces très confortables, finitions inté-
rieures hors du commun, séjour avec
cheminée, cuisine avec micro-ondes et
coin à manger de 20 m!, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain + WC séparé;
sous-sot: buanderie équipée d'un lave et
sèche-linge, une cave et un disponible
Construction traditionnelle neuve, habi
tables de suite ou à convenir.

À VISITER ABSOLUMENT!
ET SANS AUCUN ENGAGEMENT!

A VENDRE A VESIN
en Broyé fribourgeoise

AUBERGE DE CAMPAGNE
comportant grande salle café de 40/50
places , petite salle à manger , carnotzet
voûté 25 pi. avec cheminée-grill , cuisine
récemment aménagée , jardin , terrasse ,
parking + 1 appartement 6 pces à l'étage
Rafraîchissements à exécuter.

PRIX TRES INTERESSANT
Fr. 390'000.-
Libre de suite.
Visite , dossier et renseignements,
sans engagement.

Fribourg/proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur la

ville et les Préalpes.
A louer de suite ou à convenir

iV Of *) ÎWi  ̂$ '• i 'é '-X *) I 2Ë *W; X SERIMO

AGENCE IMMOBILIERE

Occasion à saisir

À VENDRE
à Marly-le-Petit

prox. bus, école, centre
d'achat , dernier étage immeu-

ble en PPE

APPARTEMENT
de 3V2 PIÈCES

offrant beaucoup de cachet --
Garage S

Prix de vente attractif £
pi.

Pour tous àn r%
renseignements : \T L19

A louer à Villars-sur-Glâne
(Moncor)

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces

Loyer: Fr. 620.-/Fr. 800.-
+ charges.

Entrée à convenir. j S Ê J L

¦i_ .- ¦-
- ^20483.w

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4,5 pièces
Loyer: dès Fr. 1594.- ch. comprises
Pour visiter:
M. Albert Nicolet
Tél. 037/ 41 16 76

Verger 16

4,5 pièces
Loyer: dès Fr. 1587.90
Pour visiter:
M. Armand Roulin
Tél. 037/ 42 13 83

Redoute 11

3,5 pièces
Loyer : Fr. 1460.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

4,5 pièces
Loyer: Fr. 1845.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

A LOUER

à Fribourg,
bureaux
de différentes surfaces

Arsenaux 9
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/22 75 75

HELVETIA A
PATRIA J^

A louer à Grolley

APPARTEMENTS
de 4 Va pièces

grand séjour, 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: dès Fr. 1265.- + charges.

Entrée: 1» octobre 1996

Renseignements et visites: A\W\
L 17-220481 ^9

- (ÏÏECM lNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

m
 ̂

A louer à Fribourg 
^H

Schoenberg
route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
I Transports publics à proximité I

immédiate ,
H vue, ensoleillement. H
H Libres de suite ou à convenir. I
L̂ 17-218638 Ĥ

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

9 414 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

9 3Y2 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

c^nc^L iALLin r«
AGENCE IMMOBILIERE

I 

Givisiez
à louer dans petit centre com-
mercial et administratif
surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements:

* 031/300 42 44
05-333830

' 'TRANSPLAN AG

? 

o Liegenschafienverwaltung
r—i Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

rA 
louer à URSY f^h|

clos Saint-Pierre B2 ^»̂

de suite ou pour date à convenir

11/2 et3 1/2 pièces
subventionnés
• très spacieux et lumineux
• lave-vaisselle (3Vi pièces)
• grand balcon
• place de jeux
1 Vi pièce : dès Fr. 359 - + ch.
31/2 pièces : dès Fr. 712-+ ch.
Avantageux pour rentiers AVS/AI
étudiants, familles , etc.

17-21943 7 Avenue Gérard-Clerc
__

^̂
L 1680 Romont

ril in «037/51 92 51 ¦

A louer à Payerne

appartements 3 et 3 M- pièces
Balcon, verdure, tranquillité, loyers
modérés.

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

293-16593

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1010.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : Jteh
1 —9 «*
^— -  ̂ — - W

AlBx ©
A louer à 3 minutes de Romont,
appartements de

V/z pièces Fr. 1000.-
ch. comprises

51/2 pièces duplex Fr. 1400.-
ch. comprises

dans maison familiale.
Garage inclus.
Libres dès le 1.10. 1996.

Pour renseignements et visites
17-218485

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

TM (\V7/eL'? 1*7 ->«

A LOUER DE SUITE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas écoles, arrêts

bus, commerces , poste...

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6% PIÈCES
intégrée dans un ensemble

groupé. Séjour avec coin feu,
3 gr. sanitaires, terrasse et jar-
din privés, garage souterrain

Visites et /-—-x
renseignements : r̂J5

17-220445 ^̂ F

f
r É>A VENDRE 

%U$
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

17-2T8~551 Avenue Gérard-Clerc
aTL5-_ — L 1680 Romont MWmit—J

• surface brute 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains.
• grand balcon/ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyers dès Fr. 1640.- + charges
Renseignements et visites :
« 037/352 57 11 05-335817

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

A louer à Fribourg

Situation exceptionnelle avec vue
splendide sur la Vieille-Ville

ATTIQUE
de QVz pièces

(195 m2)

avec cheminée de salon, 3 salles
d'eau, buanderie individuelle,

terrasse, place de parc intérieure.

Entrée: 1er octobre 1996.

Renseignements et visites : J&fylk
L 17-220475 

f̂

Non! ne prenez pas une loupe...

§11!!

admirez plutôt cette belle maison
rurale et ses annexes,

en couleur aur INTERNET

http://www.fribourg.ch.immobilier/

...ou demandez-nous une docu-
mentation et une visite gratuites.

• Situation exceptionnelle à un
petit quart d'heure de Fribourg,
plus de 1500 m2 de terrain et
une vue imprenable. Tranquille.

• Prix: seulement Fr. 599'000.-

© HlM
Avry-Bourg 8 b

1754 Avry-s/Matran W

Tél. 037 30 44 44 ES

f magneJens^
^

\ Belle tflla lnuMduelle 
^^

l 4 1/ 2 pces - èntexcayèe |I
l ŝituation - calme - forèt J1
I terrain 620 m2 ¦

I Fr. 459 000.- 1
1 tout compris ¦

1 terrain-accès-amén. ext. I
¦ taxes I
¦ Une construction I

1 ^*cy** Q̂*«2** \
B Tél. 037 / 41.50-O^ J

A louer pour date à convenir
à Autigny

GRAND 21/2 PIECES
AVEC BALCON

tranquillité, vue, parking, bus GFM.
Loyer subventionné dès Fr. 489.-
+ ch.

17-218444

rHg^g_ ÇÉRANCES
IfËll iïfif FONCIÈRES SA
|ttn l inrnnrinn.):.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41



POR TRAIT

« Entrer, briller et mourir»,
c'est la devise d'Alain Grand
Le Fribourgeois de 29 ans, diplômé du cours Florent à Paris,
allie l'art dramatique à l 'écriture, la passion à l'ambition.
Quelques notes de Miles Davis, un
verre de rioja, des pâtes «al arrabiata»
et un jongleur de mots et de charme.
Peu d'espace devant lui mais, tout au-
tour , l'entière liberté, puisque Alain
Grand a choisi de vivre au cinquième
étage d'un vieil immeuble. Il sur-
plombe les toits de Paris et peut sans
risque voler sur son ambition. Il vogue
ainsi au rythme des mots, la tête sou-
vent dans les nuages. Et les Dates re-
froidissent quand il explique le pour-
quoi de sa venue à Paris. Il a besoin
d'espace pour être bien dans la vie,
mais il a aussi besoin d'une scène. Pas
celle de tous les jours , mais celle où il
peut se «substituer à la réalité». Un
passage où il peut «entrer en contact
avec l'humanité». Cette scène a varié,
de la grange de ses parents , à Farvagny,
à celle de l'Arlequin , à Fétigny, et aux
planches du cours Florent , dans le
Quatrième arrondissement Darisien.

UN TRAVAIL PRIME

Après une année à Londres, à la
découverte du théâtre shakespearien,
Alain Grand s'est décidé pour Paris.
Sa passion chevillée au corps il a, trois
ans durant , fréquenté l'école François-
Florent. Dessinateur en architecture ,
il est allé à la rencontre, dans un Dre-
mier temps, du monde grouillant du
théâtre parisien. Le trombinoscope de
l'école est en effet truffé de célébrités.
Celles-ci viennent à tour de rôle appor-
ter leur contribution au cours.
A l'inapprochable Isabelle Adjani suc-
cède une Deneuve en jeans, toute de
simplicité. Il y a aussi la morgue d'un
Francis Hnster. saoulé nar la médiati-
sation.

Il y a surtout des professeurs de tous
les âees et de tous les eenres théâtraux.

qui ont revêtu , dans un deuxième
temps, l'élève de leurs connaissances.
La garde-robe est variée, puisque le
cours Florent privilégie autant l'imagi-
naire et la fantaisie que l'écriture. Pour
ces trois maillons essentiels du théâtre.
Alain Grand a proposé, en plus de ses
examens finaux, un travail qui a été
sélectionné et primé. Les tréteaux de la
capitale, si coriaces soient-ils , ont ré-
compensé cet effort : sa pièce Trahison
sera à nouveau jouée à Paris au mois
de novemhre.

PAS LE DROIT A L'ERREUR

Sur scène, Alain Grand s'éclate. Il
harangue et étonne son public, expri-
mant avec passion ses tourments et ses
joies. De la comédie au récit, du mime
à la tragédie, il plonge son monde dans
les illusions du théâtre. Dans son stu-
dio, debout , il étreint son ambition ,
laissant éclater sa devise: «Entrer,
briller et mourir». Flambovant de ta-
lent et extrême dans son jeu , il est
cependant conscient de la fonction lu-
dique du théâtre. Un jeu qu'il règle
comme du papier à musique.

Cette précision , il la retrouve, à ses
heures perdues , dans l'aviation. Il pi-
lote hélicoptères et avions de touris-
me. Cette autre passion lui permet de
renouer le contact avec la nature, dont
il Hit avoir un hpsnin vital

Cependant, là pas plus que sur scène
il n'a droit à l'erreur. Il plonge donc
très souvent les mains dans la mécani-
que de l'avion comme, comédien,
dans celle de la mise en scène. Alain
Grand côtoie les étoiles mais n'est ce-
pendant pas prêt à se laisser brûler les
ailes. Il retrouvera , dans cet esprit ,
Paris en septembre.

f XHi  M A P I P.O Aiinp  Punpv

Alain Grand : de la grange familiale de Farvagny aux planches parisien
••«<• OH Aloin \A7i ^ht

¦ Rencontres folkloriques. Dé-
filé d'ouverture du Domino Pérolles à
l'Université Miséricorde, avec tous les
participants des groupes folkloriques,
mardi à 16 h 30 (gratuit). Réception
r,fTîpipllp à 1 7 h fîranrl cnortanlo

d'ouverture avec les groupes des huit
pays invités: Bénin , Cambodge, Croa-
tie, Hongrie, îles Marquises, Lettonie ,
Pérou et Rép. Touva , halle Saiiite-
Croix , mardi à 20 h 30. (Location OT
23 25 55, adultes 10 fr., enfants (6-15
ans^ S fr \

¦ Open air cinéma. Projection du
film «Sensé and sensibility» , Edf. En-
ceinte du Belluard , dès le crépuscule et
par tous les temps. (Prévente UBS,
^oi'oe.» Aàf on u\

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
«La pédale alerte» du Mouvement des
aînés organise une sortie à vélo à Fil-
listorf (35 km), si le temps le permet.
Fipnart marH i à I A h rf p  Ap  Rprtionv
près du Parc Hôtel, cabine EEF.

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au «Magic Billard Café», Petit Mon-
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances),
X/ilIfirQ.clir-rïlâno morH i Hps I A 70

¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro , Route-Neuve 3.

¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
Ollillnn* 17 h phanplpt pi h ip r tpA ï p i i nn

,;;;¦;

Les oavs du tiers-monde ont aussi un savoir à faire oartaaer aux autres

GRANGENEUVE

L'agriculture vit à l'heure de
l'échange et de la rencontre
La vingtième édition du cours-séminaire sur la formation et l'enseignement
en aaricultùre attire près de soixante participants de tous les pays.

L

'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg à Grangeneuve vit
ces jours à l'heure internatio-
nale. Venus des pays les plus
divers comme l'Arabie Saoudi-

te, l'Uruguay ou le Japon , soixante
professionnels de l'enseignement en
agriculture sont réunis depuis hier à
Graneeneuve nnnr s'v nerfectinnner
jusqu 'à la fin du mois.

Organisée par le Centre internatio-
nal d'études agricoles (CIEA) qui est
affilié à l'Office fédéral de l'agriculure,
la vingtième édition de ce cours-sémi-
naire sur la formation professionnelle
pt Ppnspionpmpnt pn aoriciiltnrp pst
dédiée à la communication. L'ouver-
ture officielle du cours a vu Georges
Viatte, directeur du Département de
l'alimentation, de l'agriculture et des
pêcheries à l'OCDE, mettre l'accent
sur le fait que l'agriculture d'au-
inurd'hui doit rénondre à des influen-
ces externes de plus en plus importan-
tes. «L'interdépendance croît entre
l'agriculture et les autres secteurs éco-
nomiques, ceci en raison de la globali-
sation des marchés et des progrès tech-
nologiques. Cela obligera les acteurs
aaricnlpsà rnmmiininiipr avpcHps nar.

tenaires extérieurs, notamment ceux
du secteur nrivé».

APPRENDRE DES AUTRES
Outre cours, tables rondes, travaux

et excursions en groupe, cette quin-
zaine présente un autre atout majeur :
l'échange. Zouleika Levy vient des îles
du Cap-Vert au large du Sénégal. Di-
rectrice du centre de formation agri-
cole du pays, elle ne regrette pas de
s'être déplacée jusqu 'à Grangeneuve.
«Pour moi. c'est vraiment enrichis-
sant d'avoir l'occasion de rencontrer
des gens d'autres pays. Hier, j'ai fait la
connaissance d'une consœur du Kir-
ghizistan. Avant la chute du rideau de
fer, je n'avais rencontré que des Rus-
ses».

Zouleika Levy a fait toutes ses étu-
des supérieures aux Etats-Unis avant
Hp.rptnnrnpr Hans cnn navs inHpnpn-
dant du Portugal depuis vingt ans. Elle
a notamment passé un certain temps
en Arizona où règne le même climat
chaud et désertique qu'au Cap-Vert.
Les terres de l'archipel sont d'origine
volcanique ce qui oblige les paysans à
cultiver le maïs et les haricots en ter-
rasses. Ces types de culture dépendent
HPS saisons dp nlnips Rpplampp nar IPS

agricul teurs  locaux , l ' i r r igat ion
connaît également un essor car elle est
indéDendante des saisons.

UNE AMBIANCE DÉCONTRACTÉE

Dans un pays jeune comme celui de
Mme Levy, il n'est pas facile d'édifier
un système de formation agricole.
«Nous comptons sur nos voisins du
continent comme le Sénégal, la Gui-
née-Bissau ou l'Angola qui nous en-
voient des étudiants». Fort d'une ex-
npripnrp Hans la lnttp cnntrp rprnsînn
le Cap-Vert a un atout à jouer dans la
formation agricole régionale. Pour un
archipel qui compte quelque 400 000
habitants, il est vital de s'ouvrir vers
l'extérieur. Zouleika y trouve un point
commun avec la Suisse. «Comme no-
tre archipel , la Suisse est une sorte d'île
à l'întpripnr Hp l1Pnrnnpv\

Ces échanges de vécu se font lors de
tables rondes ou de manière plus in-
formelle. Quelque peu éloignés du
contexte politique Nord-Sud , les parti-
cipants peuvent faire part de leurs ex-
périences dans une ambiance décon-
tractée. Elément vérifié pendant la
première journée de ce cours-séminai-
re. G3 LS

POLICE CANTONALE

Vols et alcool au volant ont
bien occupé les gendarmes
La semaine dernière, la police canto-
nale s'est notamment occupée de 18
cambriolages (7 appartements, 4 vil-
las, 2 entreprises , 2 bureaux , 1 maga-
sin, 1 chantier et 1 kiosque), soit 7 en
ville de Fribourg, 3 en Sarine, 3 en
Gruyère, 3 dans le Lac et 2 en Singine.
De plus, elle a constaté 7 vols par
introduction clandestine , 5 tentatives
Hp camhrinlapp 1 r\ vnls simnlps ? à la
tire , 3 par astuce, 18 vols ou cambrio-
lages dans des voitures, 1 disparition
(personne retrouvée), 2 incendies et 1
début d'incendie , 2 plaintes pour es-
croquerie , 2 pour abus de confiance , 3
pour lésions corporelles , 1 pour voies
de fait , 1 pour bagarre , 2 pour filoute-
rie d'auberge, 1 pour dommages à la
propriété , 9 pour dommages à des vé-
u:—i —

Dans le cadre de son activité judi-
ciaire, la police a identifié ou arrêté 14
auteurs de délits et 5 personnes se
trouvant sous mandat d'arrêt ont été
interceptées. Dans le domaine de la
circulation , la gendarmerie a constaté
28 accidents, dont 7 faisant 14 blessés.
Au total les dégâts matériels s'élèvent à
nlns Ap IClD OnO franps Çpî p npKnn.

nés conduisant sous l'influence de l'al-
cool ont été interceptées , 4 d'entre
elles étaient impliquées dans un acci-
dent. Deux conducteurs ont été sur-
pris alors qu 'ils roulaient sous le coup
d'un retrait de permis. Des agents de
police se sont occupés de 2 personnes
momentanément en difficulté et ont
empêché 11 personnes visiblement en
ptnt H'Âhriptp Hp nrpnrlrfl lo rnntp

' Pt W1-- VJAW$M8!A2&¦• ¦ * . '̂ M&y Wï
^%j£e-.\ '"-"viï'iï tll/ w

¦¦MH^̂ MHi P U B L I C I T E  ¦̂¦BVB

Raison 103 pour IMiele
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Miele Info-Tel.: 056/417 25 52
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Radiocassette et direction assistée incl.! Corsa Swing
avec 3 ou 5 portes. Avec moteur 1.4i 44 kW (60 ch) très
sobre. Avec beaucoup d'espace et intérieurs soignés.
Avec airbag Opel full size et protection enveloppante de
l'habitacle. Et sur la Swing Safe-Tec, avec airbag pour le
passager et ABS. Pourquoi donc a—»,»-̂ r—¦ /~N
pas avec vous? ^J« mmm%\~̂ ^r

CENTRE OPEL. -0- À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28
Heures d' ouverture :

lundi-vendredi 7 h 30-12 h/13 h-19 h et samedi ouvert non-stop 9 h-16 h

Jeune famille avec 3 enfants

cherche jeune fille
qui aimerait apprendre l'allemand,
pour tâches ménagères et garde
d'enfants 3 jours par semaine.

* 037/73 21 76
17-220423| i/-̂ u^o | Vu )e développement de

Vu le développement de notre entreprise dans le canton
notre entreprise dans le canton NOUS CHERCHONS

NOUS CHERCHONS DES RESPONSABLES DE SECTEUR
UNE SECRETAIRE AVEC EXPERIENCE DANS AVEC EXPERIENCE DANS U VENTE-ASSURANCE

LE DOMAINE DE L'ASSURANCE Fami'!e aV
,
6C 3

,
6r
!
fantS <6' 4' ? h

anS> ha
 ̂ Salaire adapté aux capacités

tant dans les alentours de Zurich, cherche

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, Pour le 
_
15 septembre Les Qffres accompagnées d.un currfcu|um vitae|

sont à adresser à jeune fille au pair sont â adresser à

Applications S.à r.l. au minimum P°ur une année Applications S.à r.l.
Téléphoner au N° 081/83 38 119 ou Rto f,0 p„ca.Rte de Posat ' clclJ"u"t:' au '" wu ' '"° "" ' '" "" Rte de Posât

Case Postale écrire sous chiffre P 24-112 247, Case Postale
1726 FARVAGNY à Publicitas, 6900 Lugano. 1726 FARVAGNY

Diamant-Cosmétiques SA
jSïjv 13 Avenue des Baumettes J£?3Ë&SSS, Tel 021 636.24.45 ou 43 ¦mf t̂i
S|[| 1020 RENENS ï̂^%
fPfT Vouloir c'est pouvoir i '̂ f^fT

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

~ la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
"—""" suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact

Chauffeur-

Au coeur de l action. ,ivreur
fait remplacement
samedi et diman-

Nous sommes une entreprise jeune , moderne et dynamique qui élabore et ' che. Permis toutes
exploite des solutions informatiques pour huit banques cantonales. Pour catégories.
notre département de production de Fribourg nous recherchons un/e 037/52 29 20
mwmwmmmwfÊKÊmmwMKÊMMWMK^

ntii i'UJir
Vous êtes responsable de l'accomplissement ainsi que de la surveillance
de la production et exécutez également des mandats de traitement des 1 

^
JjflBL-.-p

données conformément à nos directives. L'utilisation et la supervision des 3 S l̂sSr ' I
appareils périphériques font aussi partie de vos attributions. ^ Fjxe et |j
Pour être à même d'assumer ce poste, qui exige de votre part un grand _ temporaire:
sens des responsabilités , vous devez posséder une formation de base en Ferblantier
informatique et bénéficier d'une expérience du système d'exploitation MVS. m\ Serrurier Mj
Nous favorisons le suivi d'une formation continue dans votre champ d'ac- Peintre
tivité professionnnelle. Vous devez être habitué/e à travailler de manière | Maçon M\
autonome et collaborer activement à l'exploitation de notre Centre de calcul Perm'is B.c
de Fribourg. Si l'idée de travailler en équipe vous convient et que des heures S 17-220550 5
de travail inhabituelles ne vous incommodent pas , nous vous offrirons un s ...¦¦,..-,. '
poste de travail intéressant dans une entreprise tournée vers l'avenir. s ISsTJfoM 2
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à l' adresse suivante: 'TU'JUIWJM.llif'
AGI Holding AG, Personalmanagement, Kornhausstrasse 3, 9000 ĵSAWZgAW/St. Gall. Monsieur A. Dutoit , chef de production à Fribourg (téléphone /vs&SifvIf /037/20 79 30), vous fournira volontiers de plus amples renseignements. PSrÇ T̂ i ' /

_S AGI j M
AGI Holding AG ¦ AGI Service AG • AGI Software AG ggiïj Wff

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 30 août 1996 à 10 h 30, à
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
commune de Corminbœuf
Art. 983, route de Givisiez, pré de 16 374 m2.
Charges et droits selon extrait déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 3 120 000 -
II s'agit d'un terrain situé en zone à bâtir et faisant l'objet d'un
plan de quartier appelé La Vernaz. Le terrain n'est pas équi-
pé. Il fait partie d'un syndicat constitué pour son remanie-
ment et son aménagement.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition
d'im
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-219542
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promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

carreleurs CFC
v 037/22 1122

17-220298

¦// "VRANSITION
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Nous engageons rapidement

2 OUVRIÈRES
de production aptes à exécuter des travaux précis. 

$>5 V̂>

Suissesses ou permis B. ¦jÊm?jS
Faire offre à Transition ïjSï|p r%P

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 037/81 41 71 - FAX 037/22 77 19
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1Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v. . '

Heiè/
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique
Pédicure de beauté

Bd de Pérolles 59
« 037/245 235

Esthéticienne maîtrise fédérale
17-216571

Formation complète
d'esthéticienne /Tp
Durée des cours : V_M)
une année scolaire Ji_
(septembre à juin)
1 jour par semaine.
Examen final
(diplôme).
Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique. Au Village 55,
1638 Morlon, * 029/ 2 08 10,
079/230 60 77

130-782114

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

maçons-coffreurs
a- 037/22 11 22

17-220299

\m$tùF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
ENGAGEMENTS FIXES

EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE all./angl./fr.
capable d'organiser son dépar-
tement de façon autonome, à
l'aise avec la bureautique. Inté-
rêt pour les contacts hu-
mains.

SECRETAIRE
COMPTABLE
langue maternelle française
avec bases all./angl., bonne
formation en comptabilité,
possibilité de préparer un
brevet.

ASSISTANTE all./fr.
capable de traduire dans les
deux langues des données
techniques. Secrétariat com-
mercial pour des ingénieurs qui
sont souvent sur le terrain.
Didier GASSER vous informera
en toute confidentialité .

17-220546

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre
d'emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mA\sur les factures **
échues. \w\w

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

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

ffJSSi CUISINES
BAINS

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

les grandes marquesl 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 trans-

formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y
compris la planification. Offres, autorisations,

ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela
oour un prix fixe gara nti. Posez-nous vos questions!

Electroménager, TV/HiFiA/ideo/Photo/PC

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

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

installateurs
sanitaires CFC

a- 037/22 11 22
17-220297

Jeune fille CFC employée de
bureau

cherche emploi
dès le 1.9.96 ou date à convenir.

* 037/71 49 89 (dès 17 h 30)
17-220233

promoprof sa
URGENT! Nous cherchons

machinistes
«permis»

a- 037/22 11 22
17-22300

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon i

Service de publicité de

Oui, je veux renforcer I impact de ma
proochaine offre d'emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique offres d'emplois.

Nom:

Rue, N" : 

NPA: Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



ATTALENS

Le Festiaids s'achève sur un
succès malgré quelques erreurs

t 037 As #86102  I 92 I
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L'affluence n'a pas repondu aux attentes, mais l'informa-
tion sur le sida a rencontré un intérêt certain dans le public

«L'expérience est fatigante mais
concluante» confie Pascal Jaton , l'un
des cinq organisateurs de la première
édition du Festiaids d'Attalens same-
di. A l'issue du festival , les organisa-
teurs sont satisfaits du résultat. «II y
aura des erreurs de jeunesse à corriger
dans notre prochaine édition , mais
nous sommes globalement très heu-
reux. Le stand d'information sur le
sida a particulièrement bien marché.
Au niveau des entrées, en revanche,
nous avons enregistré quelque 1500
entrées payantes, soit environ 2000
personnes présentes. Nous avions
prévu 5000 personnes.» L'association
Empreinte et FlasH.I.V. de Fribourg
ont rencontré un vif succès dans leur
stand d'information (voir «La Liber-
té» de lundi). «Jusque vers 4 h à 5 h du
matin, des gens sont venus y boire une
soupe ou un café: l'occasion d'une dis-
cussion, d'une rencontre » raconte
Pascal Jaton. «Durant la journée , de
nombreux enfants et leurs parents ont
fréquenté le stand. Et la nuit , pendant
les concerts , ça n'a pas discontinué. La
mission d'informer sur le sida est donc
un succès auprès de nombreuses per-
sonnes, de tous les âges. Les gens du
vdlage surtout sont venus en masse et
en familles, avec enfants et grands-
parents! Leur soutien nous a fait grand
plaisir.»

«Au niveau de l'organisation, il faut
mettre un bémol cependant» relève
Pascal Jaton. «Nous avons pris deux
heures de retard dans les concerts à
cause des sound-checks. Le premier
groupe a commencé à 21 h, ce qui a
tout décalé ensuite . Résultat , quand le
dernier groupe «Tropicalson» a com-
mencé, pour animer la nuit brésilien-
ne, il n'y avait plus grand monde, bien
que la majorité des gens soient restés
jusqu'aux alentours de 3 heures. Mais
les spectateurs semblent ne, s'être pas
trop impatientés. Car il y avait des

artistes de rue pour animer les mo
ments creux.»
LA BIERE A COULE A FLOTS

Avec une politique de prix d'entrée
très bas ( 10 francs par personne et gra-
tuit en dessous de 14 ans), il se trouve
que les gens ont beaucoup consommé.
Pascal Jaton: «Nous n'avions presque
plus de bière à la fin du festival.
Comme les bars ont très bien marché,
cela compense en partie le manque
d'entrées. Sur un budget global qui
tourne autour des 90 000 francs, les
cachets de l'ensemble des groupes et
animateurs s'élèvent à 10 000 francs.
Un geste formidable d'encouragement
de leur part. Le propriétaire du site du
festival nous a prêté son champ gratui-
tement. Sans l'aide 1 de tous ces gens,
nous n'aurions pas pu tourner et nous
les remercions. Car nous pensons ren-
trer dans nos frais. S'il y a bénéfice , il
sera versé à Empreinte.»

Du côté de l'affiche , la programma-
tion a réussi à toucher un large public.
Les Lausannois de Too Tired déguisés
ont d'emblée mis de l'ambiance. Puis
les Bullois du Bal du Pendu (rock), les
Valaisans de Back 2 the Zoo (trash) et
les Français de Frogmouth (funk-rock-
reggae). Le matin, Jacky Lagger a
réussi à emballer les enfants. «Un
grand moment du festival» relève Pas-
cal Jaton.

Le comité au complet (Célia Hum-
berset, Christian Cottet, Pascal Jaton,
Didier Hauswirth et Simon Monnard)
s'annonce d'ores et déjà partant pour
une nouvelle édition l'an prochain ,
«sur le même site et à la même date»
annonce Pascal. «Nous tâcherons de
corriger certaines erreurs. Par exemple
de moins disséminer les bars et stands
sur le site, ce qui rendra l'espace plus
convivial. D'ici deux semaines,'on se
remet au boulot. Mais on va d'abord
redormir un peu!» OIB

Heureux enfants que leurs parents ont la sagesse d'informer.
GD Vincent Murith

LA TOUR-DE-TREME. Embardée
due à l'alcool
• Dimanche matin à 3 h 40, un auto-
mobiliste de 47 ans roulait de La Tour-
de-Trême vers Le Pâquier. Sur le tron-
çon rectiligne longeant la voie GFM,
sa voiture dévia à gauche et termina
son embardée sur les rails. Lors du
constat , il s'avéra que le conducteur se
trouvait sous l'influence de l'alcool. Il
a subi une prise de sang et s'est vu
retirer son permis de conduire. Dégâts
matériels: 5000 francs. GD

BULLE. Séchoir a linge en feu
• Dimanche à 9 h 55, l'alarme in-
cendie s'est déclenchée au Centre
Glion , à la rue de l'Ondine à Bulle. Sur
place, les pompiers constatèrent qu 'un
sèche-linge, placé à l'intérieur de la
buanderie, était la proie des flammes à
la suite d'une défectuosité technique.
Le feu fut rapidement maîtrisé. GD

¦ Randonnée guidée. De dif-
ficulté moyenne , une randonnée
au pied de la Dent de Savigny. Ins-
cription auprès de l'Office du tou-
risme de Charmey (tél. 029/ 7 14
98). Départ demain mercredi à 8 h
à Charmey.
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SOLIDARITE

Une association offre un bus à
des orphelins russes malades

Roland Chervet (à g.) et son homme de liaison Andrei Moskovoy accompagné de son épouse Natacha.
GD Vincent Murith

Fonde en septembre dernier par le Vulliérain Roland Chervet, le Mouvement
Orphelina t Saint-Pétersbourg concrétise son projet d'entraide humanitaire.

I

ls sont venus en avion mercredi
dernier. Ils repartiront en bus
vendredi prochain. Andrei et Na-
tacha Moskovoy achemineront à
l'orphelinat N° 3 de Saint-Péters-

bourg le véhicule d'occasion offert par
l'association qu'a fondée en septem-
bre dernier le Vulliérain Roland Cher-
vet. «Il est important que ceux qui
nous soutiennent sachent ce qu'il ad-
vient de leurs dons», explique le res-
taurateur de Praz.

C est au pnntemps 1995, en allant
chercher leurs deux enfants adoptifs,
que Roland et Rose Chervet ont été
sensibilisés par les difficultés financiè-
res de l'orphelinat russe qui construit
un nouveau bâtiment. L'été venu, le
couple organise une soirée de soutien
dans l'établissement qu'il tient à Praz.
Le souper rapporte plus de 20 000
francs qui s'ajoutent aux 6000 francs
récoltés en un mois simplement dans
l'entourage du couple. Le montant
permet au chantier saint-pétersbour-
geois de redémarrer.

«En fait, les autorités russes ont
accordé les subventions promises dès
que nous avons pu constituer un fonds
de soutien. Le compte ouvert là-bas
n'est pas encore épuisé», explique Ro-

land Chervet. Tout de briques rouges ,
le magnifique orphelinat en voie
d'achèvement ouvrira ses portes en
novembre prochain. Cet établisse-
ment médicalisé qui accueillera entre
100 et 150 orphelins malades ou han-
dicapés de 0 à 4 ans sera l'un des plus
beaux de Russie, assure Andrei.
CONTROLE ABSOLU

N'écoutant que sa générosité, le
couple Chervet décide de ne pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Mais pas seuls,
car leur tâche est lourde. Via le mou-
vement Enfance et Foyer, ils diffusent
un appel à d'autres parents adoptifs.
Fin septembre, le mouvement Orphe-
linat Saint-Pétersbourg voit le jour à
Praz. Une tombola , deux lotos organi-
sés à Fribourg et de nombreux dons
spontanés de la population vulliéraine
alimentent l'association privée, forte
aujourd'hui d'une vingtaine de cou-
ples adoptifs adhérents. Les diverses
actions ont à ce jour rapporté près de
50 000 francs pour la cause des orphe-
lins de Saint-Pétersbourg.

«Les versements ne se font que sui
présentation de factures. Nous vou-
lons garder le contrôle absolu des
fonds que nous mettons désormais à la

disposition des quelque soixante or-
phelinats de la ville pour des aides
d'urgence», indique Roland Chervet.
Le don du bus est une manière de
concrétiser ce soutien. «Pour l'orphe-
linat 3, c'est un peu la cerise sur le
gâteau!». Soucieux de démarquer son
action humanitaire de la marche de
son établissement, le restaurateur tient
aujourd'hui à s'effacer derrière l'asso-
ciation qu'il a fondée. «C'est notre
mouvement qu 'il faut mettre en avant,
pas moi», suggère-t-il.

Quant à Andrei , homme de liaison
sur place pour Enfance et Foyer depuis
quatre ans et maintenant pour le Mou-
vement Orphelinat Saint-Pétersbourg,
son engagement a fait au moins une
émule, sa femme Natacha. Cette der-
nière l'accompagne en Suisse pour
voir comment fonctionne l'associa-
tion SOS Futures mamans, dont elle
veut s'inspirer pour mettre en place un
mouvement semblable à Saint-Péters-
bourg. Encore une belle histoire
d'amour. CAG

Le Mouvement Orphelinat Saint-Pé-
tersbourg a ouvert un compte à la
Caisse d'épargne de Sugiez, cep 17-
845-8.

COURGEVAUX. Une double colli-
sion fait deux blessés
• Un automobiliste de 24 ans circu-
lait, samedi vers 22 h, de Courgevaux
à Courlevon. Dans la forêt Les Crau-
ses, il se déporta à gauche et heurta une
voiture arrivant en sens inverse. Pour-
suivant sa route , il percuta une autre
Eoiture . Blessé, le premier conducteur
a été transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Egalement blessée, la passagère
de la deuxième voiture heurtée a été
hospitalisée à Meyriez. Dégâts maté-
riels: 42 000 francs. GD

PATRIMOINE. Aides au temple
de Cotterd et Pro Aventico
• Le Conseil d'Etat vaudois propose
à son Grand Conseil une subvention
de 140 000 francs pour l'étaiement du
temple de Cotterd . En hiver 94-95, des
éboulements avaient mis à mal l'édi-
fice perché sur l'éperon molassique.
Les travaux urgents de stabilisation se
chiffrent à plus de 950 000 francs , dont
la moitié environ est prise en charge
par la commune de Bellerive. D'autre
part, le Grand Conseil est sollicité
pour une subvention de 87 000 francs
destinée à compenser le déficit résul-
tant de la diminution des subventions
fédérales. CAG

VESIN: UNE CITERNE SE RENVERSE. Lundi vers 12 h 30, un chauf-
feur, âgé de 27 ans, circulait au volant d'un tracteur à sellette accouplé
d'une citerne, de Montet en direction de Cugy. Au lieu-dit «Le Pot de Fer»,
dans un virage à gauche, le tracteur quitta la route à droite et la citerne se
renversa sur la chaussée, sans toutefois laisser échapper le bitume
qu'elle contenait. Deux grues ont été nécessaires pour sortir le véhicule
de sa fâcheuse position. La circulation a dû être déviée. La Petite-Glâne
n'a pas été polluée. Les dégâts seraient de 400 000 francs, communique
la police cantonale. GD Vincent Murith
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220385/Opel Tigra 1600, 16V, bleu céra-
mique, 10 000 km., clim., bec. arrière,
037/ 52 24 80 

218450/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/52 60 43.

220516/A vendre Chrysler Lebaron ca-
briolet, excellent état , prix à discuter,
037/45 11 75 (le soir) 

220586/A+A+A achète au meilleur prix
tous genres de véhicules,
077/35 14 55 
218933/AA achète AUTOS TTES MAR-
QUES meilleur prix , état km sans import.,
077/34 20 60

219994/Achat, vente, crédit, 50 voitures
révisées, exp. et garanties. Centre Occa-
sions R. Leibzig SA , Marly,
037/46 12 00 
220573/Alfa Romeo 145 1,6. 01.1995,
vert métal., 32 000 km., 16 000 -,
46 43 25 
219890/Audi 100 Avant Quattro, 1986,
non expertisée, Fr. 2500 -, 037/
81 41 98

220216/Fiat Regata Greyline, 1,6 I, 86,
102 000 km, 037/ 63 12 71 le matin

219862/Fiat Uno Turbo 92, jaune,
135 000 km, options, exp., 7000 -, 037/
34 24 57 

220584/Ford Fiesta, 92, 5 p., exp.,
8900 -, 077/34 34 07 

220486/Ford Fiesta 1.1,128 000 km, 82,
4 pneus hiver neufs avec jantes , tuy.
échap. neuf, 600.-, 037/ 45 62 48 (bu-
reau)

219861/ Kia Sportage, 2 litres, MRDI,
1995, 24 000 km, bleu métallisé, valeur
Eurotaxe 24 400.-, 22 500 - à dise,
021/845 71 75 
782160/Mazda 121 Crazy 1.31, 93,
27 000 km, bleu, exp., 029/ 9 83 32.
782044/Mazda 323 1.61, 89, 4 p., op-
tions, 4900.-, Mazda 323 station 1.6i,
options, 94, 30 000 km, 14 300 -,
Mazda 121 4 p., voit, de direction, 200
km, prix choc net 13 500 -, VWJetta 1.8
GLI, 83, 3200.-, 029/ 2 75 21

782137/Nissan Patrol 4 WD, Diesel, 3.3
It, 1987, 3 portes, 163000 km, bon état,
expertisée, double crochet, prix à discuter,
029/8 14 18 

220553/Nissan Sunny 1,4 16V, 38 000
km, 93, cbmme neuve, 9500.-, 037/
61 77 17 
782176/Occasions dès 3000.-, exp. du
jour , garantie totale 3 à 6 mois , 029/
8 13 28.
220577/Opel Ascona 1800, mod. 86,
160 000 km, exp., 03. 96, 1'500 -, 021/
948 98 68 
220547/Opel Ascona 1985, 142 000 km,
Fr. 800 -, 037/86.83 15 

220596/Opel Corsa Sport 1,4 L, 85 cv,
noir, 3 portes, mod. 92, 80 000 km, radio
K7, pneus larges, 7000 -, 029/ 2 59 68

220416/Opel Corsa 1,31, 5 p., 1989,
90 000 km, exp., 4700.-,
037/75 49 75 

782184/Opel Frontera Sport 2.0i, 1997
cm3, 115 CV , 1994, 23 500 km, boréaux
métal., RK7, parfait état, 23 900.-, 029/
9 85 51 (bureau). '

220582/Opel Kadett, 89, 5 p., exp.,
4900 -, 077/34 34 07 
220468/Opel Kadett Edition Cabrio, 94,
2000 km, rouge, 21 000 -,
037/33 16 61 (dès 19h.) 

220203/Opel Kadett 1.31. blanche, 1987,
114 000 km, exp.,037/ 31 15 36

219077/Opel Monza 3.0, année 1986,
89 000 km, exp., 037/ 63 24 29 (soir)
037/ 63 11 89 (h. bureau) 
220492/Peugeot cabrio 306, cuir , CD,
noire, 30 000 km, prix à dise, 037/
46 29 74 
220521 /Peugeot 205 Junior 88, 120 000
km, rad.-k7, exp., 4200.-, 037/
61 17 00 
220337/Peugeot 205 1993,35 000 km, 5
p., toit ouvr., 2 jeux de pneus + galerie,
exp., 8500.-, 037/45 49 50 (le soir)

220467/Peugeot 205 GT, exp. du jour ,
2'900.-, 077/ 34 68 10 '
781861/Peugeot 305, 82 000 km, parfait
état, 2300.—, 021/ 948 76 21 

220465/Peugeot 405 Mil 6, 90, 90 000
km, 11 800.-, 089/230 22 37

220563/Polo G40 Genesis, année 92,
56 000 km, lecteur CD, jantes alu, toit
ouvrant. Prix à discuter,037/ 61 82 14
(dès 19h)

220543/Porsche 944 à vendre. Faites-
vous plaisir à bas prix... Etat exceptionnel,
look amélioré, toit ouvrant, pneus larges
neufs , bronze métal., 1ère main, 90 000
km, oct. 1988, 2679 cm3 cat., 18 000 -,
021/801 11 13 dès 19 h. ou 077/
22 27 22 h. travail 

219923/Renault Clio 16V 10.93, 72 000
km, cuir, toutes options, toit ouvrant, jante
Azev, + Divers, 14 000.-,
037/28 26 33
220583/Renault Espace, 7 pi., 90 000
km, exp., 15 800.-, 077/34 34 07

220410/Renault Espace, 1990, 80 000
km, exp., 10 900 -, 037/75 49 75
220520/Renault Espace 2,2 91, 102 000
km, options, exp., 15 800.- rep. pos.,
D37/61 17 00 
220597/Renault Twingo, prune met.,
35 000 km, état de neuf , 8100.-,
037/42 38 63

220321/Renault 25 V6 , aut., ABS, 1989,
113000 km, int. cuir, 037/52 27 52

220585/Subaru Justy 4x4, exp., 4900.-,
077/34 34 07 

220434/Superbe Golf GT TDI, ttes op-
tions, très bon état, 95, 53 000 km, noire,
penus hiver, alarme, 19 900.-,
037/23 32 23 

780529/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30.

219746/Toyota Corolla GLi 1.6, 07.91,
1Ô2 000 km., 8500.-, 31 10 94 privé,
22 30 50 prof. 

220419/Toyota Tercel 4x4 break, 1987,
90 000 km, exp., 5700.-,
037/75 49 75 

782181/Toyota Corolla Wagon 4WD XLI,
1587 cm3, 1993, 7 1000 km, rouge,
dir.ass, RK7, t.o., 4 roues neige suppl.,
15 900.-, 029/ 9 85 51 (bureau).

220272/Cuisine d'angle en merisier avec
tous les appareils ménagers. Prix à discu-
ter , 037/ 37 36 64 ou 37 31 04 

219921/Duvets nordiques à mi-prix:
160x210cm, contenu:plumettes duveteu-
ses neuves d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm
à Fr. 249.90. Oreillers 60x60 cm dès Fr.
24.—. Expédition rapide contre rembour-
sement jusqu'à épuisement du stock. DU-
VET SHOP SA, 8, Av. Frontenex, 1207
Genève. Tél. 022/786 36 66 - Fax.
022/786 32 40

219796/Lit en rotin 140/190 avec som-
mier , matelas , duvet hiver & été, 037/
61 22 81 h.r. 

220590/MARY BABY accessoires se-
conde main à Marly Migros Centre, ouv.
LU-ME-JE 14h- 17h, 037/33 34 07 ou
089/230 59 57 

219713/PC Mav Classic II/2 80, incl.
Keyb., Claris Works-Excel , imprimante HP
DeskWr., programme de dessin, bas prix ,
037/61 17 55
218454/Piscine ronde neuve, 5m. diam.,
prof. 1m.50, avec filtre à sable, cédée
3'900 -, 077/ 22 57 57 

219684/Poires Williams 1ère qualité,
0.70 cts. le kg, 1913 Saillon, 026/
44 28 35 
220158/Système de repassage Lauras-
tar, état de neuf, prix très avantageux,
037/45 12 74

219905/A vendre vibroculteur, 280 cm,
état de neuf, 021/905 37 59 (heures des
repas) 

219697/VS vente directe poires Williams
0.80 cts/kg, pommes Summered et
Gala, 1 .-/kg, pour vos palais vins AOC de
Saillon + de 10 spécialités, 026/44 11 77
/Fax:026/ 44 39 05 

220485/1 table style Louis-Philippe et 6
chaises assorties en tissu Gobelin, prix à
discuter , 037/ 53 14 52 

220285/500 tuiles (-35 m2), 2 fenêtres
120-140 cm, prix 100.-, 037/ 41 50 05
ou 037/ 41 41 58

220537/Accès Internet mondial modem
ou SwissNet très performant dès 25.-
/mois tout compris. Lignes à Fribourg.
WorldCom, 037/ 23 14 44 

220571/Angl./All. (Adultes: début, ou
notions). Prix avantageux. Déplac. gratuit :
rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h.-
14h.) 

220197/Excellent DUO idéal pr. soirée,
banquets, mariages, etc.; organiste pr. la
cérémonie, ev. major de table ; réussite OK,
037/63 24 54 ou 037/63 13 55

219742/Ecole maternelle recherche petits
élèves dès 21/2 ans. Horaire 9-1 1h. et 14-
18h. Renseignem. 037/ 24 64 68 ou 037/
24 07 02 . 

220570/43 ans, comment peut-on être si
gentille 7 Délicieuse petite femme d'inté-
rieur , Irène vous promet une vie douce,
des rapports simples. Veuve, petite et min-
ce, très active, féminine avec simplicité,
elle vous fera une maison accueillante, une
bonne cuisine. Organisée, elle adore la na-
ture, les animaux , les enfants. Avec sa
grande simplicité, elle vous aimera et vous
placera au centre de sa vie. Vous : peu
fumeur , sérieux, franc, jusqu'à 60 ans si
jeune d'esprit, 021/31130 77 Vie à
Deux
218389/Karate-Club-Cobra nouveaux
cours de base: adultes 26.8.96 lun.-ven.
18h30 enfants 29.8.96 je. 18h., salle gym
Bonnefontaine 5 FR, rens., 037/45 25 15
- 29 86 52. 
177617/Orchestre PICK-UP 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses, 021 /
944 18 36 

220566/28 ans, des yeux bleus superbes
M Un charme tendre, Philippe est doux,
attentionné, il saura vous comprendre.
Responsable, grand, brun, style décon-
tracté, souriant, dynamique dans son tra-
vail (ingénieur-chimiste), il faut du sport ,
aime la musique, la nature, les voyages, les
musées, les soirées câlines. Son but : réus-
sir sa vie avec une jeune femme sympa,
franche, naturelle, 021/311 30 77 Vie à
Deux
220277/Photographe de mariage: quali-
té-prix sensationnel, 037/ 77 25 44

777928/Remplacez vos moquettes, po-
sez un parquet flottant en bois, liège ou
stratifié! GACHET SA, menuiserie-char-
pente, 029/6 21 30. 

220572/58 ans, elle accepte d'aller vivre
chez vous ! Veuve, Rose-Marie est hyper
gentille, toute mignonne, blonde (1m60,
55 kg), dévouée, attentionnée. Elle aime
cuisiner, bricoler , conduire sa voiture, mar-
cher. Elle cherche un monsieur 58-70 ans
(si jeune d'esprit), gentil, actif ou retraité.
N'hésitez pas à nous appeler au
021/311 30 77 Vie à Deux

220568/26 ans, naturelle, le regard et le
sourire franc. Ouvrière, blonde, hyper mi-
gnonne, de très beaux yeux en amande,
Sylvie est un peu sportive (nage, marche,
gym), aime les animaux, cuisiner , les bala-
des. Câline, marrante, elle attend un garçon
25-33 ans, sensible, simple, honnête,
doux et... affectueux. Téléphonez vite au
021/311 30 77 Vie à Deux 

220569/28 ans, douce, naturelle, atta-
chée aux vraies valeurs : Virginie peut
partager une vie saine, des sentiments pro-
fonds, construire une famille ! Blonde, yeux
bleus, souriante et calme ! Célibataire, ma-
nuelle, elle aime les fleurs (horticultrice),
bricoler, cuisiner , recevoir les amis , mais
aussi les sorties , les balades. Vous : 28-38
ans, situation professionnelle indifférente,
qualités de coeur importantes,
021/311 30 77 Vie à Deux 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

220209/Ford Fiesta 1100, 118 000 km
exp. bon état , 2200.-, 037/ 73 15 14

220522/Ford Fiesta 1,3 i 92, 103 000 km,
5 p., exp., 6800.-, 037/ 61 1700

1 @ GGQO
OCCASIONS

OPEL Astra F 1.4 i
1993, bleue, 55 600 km

HYUNDAI Lantra 1.8 16V Cool-
magic

1993, vert met., 63 500 km
FORD Mondeo 2.5i V6

1994, noir met., 38 000 km
PEUGEOT 605 2.0 SRTI turbo

1994, bleu met., 34 000 km

220587/Fourgon Renault trafic Long, ex-
pert, du jour , année 88, cylindre 2 It., en
plus 4 pneus montés sur jantes. Prix à dis-
cuter, 037/ 52 46 14 (le soir) 

220274/Golf III Gl 1,8 22 000 km, 93,
15 300.-. Lancia Dedra 1,8 i.e DX 91,
7700.-. Mitsubishi Coït EXE 91, 7300.-.
Mazda Break 626 91,7 places, 13 300.-
. Renault Express 93, 10 500.-. Mitsu-
bishi Coït GTi 16V 91, 9300.-. Fiat Uno
Turbo 87, 5200.-. Fiat Uno 88, 4200.-.
BMW 525 ix 92, 22 900.-, 037/
75 12 08
782093/Honda Civic Shuttle 1,5 EX,
1990, 76 000 km, exp. 8000.-, 029/
2 48 65 ou 089/ 322 16 92 

219798/Honda CRX VTEC 1600, noire,
soignée, jantes larges avec 4j., kite abais-
sé , 10.92, 44 000 km, inter. cuir ,
16 500.-, 037/ 53 10 77 

782028/Jeep CJ-7, 81, hard-top,
brun/blanc, crochet , 9500.-, à dise.
037/31 16 06
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- CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

Rue NPA/Lieu ' r

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

AUX MEILLEURS
PRIX

SCHMI DT
ET SALLES DE BAIN

CHARPENTE - MENUISERIE
ESCALIERS

220280/Votre voiture de rêve financement
sans banque, 077/34 64 69 

219756/VW Corrado G60, noire, int. cuir ,
t.o. élect.,j. spéc , 140 000 km, 14 000.-
037/ 63 15 78 

782075/VW Golf II 1.6,84, bon état, prix à
discuter, 029/ 3 15 87 

782183/VW Passât Break 1.8 CL, 1993,
93 000 km, blanc , dir.ass., parfait état,
12 800 -, 029/ 9 85 51 (bureau).

782170/VW Polo Coupé. 1985, Fr
2500 -, exp. 4 mars 96, 029/6 32 80

1̂ *1
220136/Cause dém. frigo avec partie
congélation, neuf : 500 -, armoire blanche
habits : 100.-, canapé-lit : 200 -,
037/45 25 51 
220480/Agencement de cuisine avec ap-
pareils, 2500 -, 037/ 31 30 18 (hres re-

w£Êïïf\*ÈÂ\&£&m\

219369/Je creuse votre bassin, bac à
fleurs, 037/31 31 79 

220567/26 ans, une jolie sportive, trop
seule dans son coeur ! Saine, gaie, natu-
relle, silhouette fine, de jolies boucles bru-
nes, de grands yeux verts magnifiques ,
genre sportif , Catherine pratique le tir à
l' arc , le tennis, le badminton, la montagne,
le ski, la moto, la natation. Un bon job, un
peu trop timide pour aller seule manger une
glace sur une terrasse, ou au ciné, elle
aimerait vous rencontrer. Vous aussi ? Ap-
pelez-nous au 021/31130 77 Vie à
Deux

Fr. 51.10 Fr. 59.10
Fr. 68.15 Fr. 78.80

~
Fr. 85.20 | Fr. 98.50

;) Tarif valable jus-
qu'au 31.12.1996
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UNI VERSI TES

En Suisse, le handicapé est bien seul
dans la jungle des hautes études
Une seule université offre un service spécialisé dans l'aide aux étudiants handicapés, pour
qui les études sont un peu vite décrétées «impossibles». Une sorte de discrimination ?
Pour 

l'étudiant qui débarque de
son collège, les hautes écoles
sont une jungle. Et dans la jun-
gle, il est vital de disposer de
toutes ses capacités: il faut être

mobile, rapide, vigilant, il faut éveiller
tous ses sens. Où se trouve le prochain
auditoire ? Comment fonctionne cette
photocopieuse qui ressemble au ta-
hlpan HP hr\rH H'nn Airhns? Pnmmpnl
se dégotter les polycopiés des cours? Si
cette initiation est douloureuse pour le
commun des étudiants, a-t-on déjà
pensé à ce que vivaient les handicapés
inscrits dans une université? Le mal-
voyant face aux brumes du rétropro-
jecteur? Le sourd face au brouhaha du
discours magistral ? Le naranléeiaue
face aux escaliers escarpés de l'auditoi-
re? «Pour un étudiant de première
année, les professeurs sont des dieux.
Alors , imaginez quand l'étudiant han-
dicapé doit aller les trouver pour expli-
quer son cas... C'est une opération qui
demande énormément d'énergie», té-
moigne un étudiant handicapé.
T ' T TnJrv n notlnnalo Hpc pti.Hi-j ntRc Hp

Suisse (UNES) a décidé de sensibiliser
le corps universitaire sur la situation
des étudiants handicapés. Elle vient de
lancer une pétition pour que dans cha-
que université de Suisse soit établi un
service d'aide et d'orientation pour les
étudiants handicanés.
ZURICH EN SOLITAIRE

Pour l'heure, la situation n'est pas
brillante en Suisse. Une seule haute
école, l'université de Zurich, a déve-
loppé un «service d'aide aux étudiants
handicanés». L'idée semhle hrinne.
elle ne fut pourtant pas reprise: cela
fait vingt ans que cet institut zurichois
fonctionne sans que personne ne l'ait
imité. «En Allemagne, en Autriche,
chaque université dispose d'un service
comme le nôtre, explique Judith Hol-
lenweger. oui. à Zurich, diriee le ser-

vice d'aide et de conseil aux étudiants
handicapés. En Suisse, nous sommes
les seuls. Pourquoi? Il y a certaine-
ment une question d'argent, mais c'est
aussi une histoire de prise de conscien-
ce. Et tant que cette prise de cons-
cience n'a pas eu lieu , rien ne se fait.
C'est un cercle vicieux: très peu d'étu-
diants fréquentent les universités, les
aHministratinns np rpsspntpnt Hnnr
pas le besoin de créer un service d'aide
et comme ce service d'aide n'existe
pas, très peu de handicapés osent se
lancer dans des études.» Les universi-
tés de Suisse offrent bien un service
social , mais selon Judith Hollenweger,
cela ne suffit pas: «A mon avis, il faut
que le personnel ait reçu une forma-
tion en pédagogie spéciale ou curati-
ve.» Car on n'improvise pas une rela-
tion avec les handicaDés aue troc
d'aide irrite, que la pitié exaspère... Â
Zurich, sur les 16 000 étudiants ins-
crits, une trentaine consulte le service
d'aide. Judith Hollenweger, appuyée
par deux assistants en pédagogie spé-
ciale, aide donc au choix des études, à
leur financement , veille à l'accessibi-
lité des locaux, adapte les modalités
d'examen ou procure des moyens pé-
dagogiques; elle met en contact les
handicapés avec des réseaux d'étu-
diants nu des institutions snériali-
sées.
L'AIDE DE L'AI

Ce service, dont Zurich a l'exclusi-
vité, n'est pas la seule bouée de secours
pour un handicapé. L'assurance inva-
lidité de Suisse (AI) entre en ligne de
compte lorsqu 'il faut pallier autant
que faire se peut le handicap. Heiner
Waehry, chef de section des moyens
auxiliaires à l'administration de l'Ai ,
rappelle que le handicapé doit d'abord
contacter l'office AI de son canton. Là,
une commission statuera sur l'aide à
annorter et à subventionner: «Par

exemple, poursuit Heiner Waehry,
l'Ai peut décider d'engager quelqu'un
qui lira les livres pour un aveugle; ou
un interprète du langage des signes
pour un sourd ou bien l'Ai fournira un
ordinateur spécial, capable d'agrandir
les caractères, pour un mal-voyant.»
Financièrement, l'Ai assume ces aides
aux études. Dour autant aue le handi-
capé soit un assuré. Derrière cette la-
palissade - tous les citoyens suisses
(ou presque) sont couverts par l'assu-
rance invalidité - se cachent des cas
plus délicats qui concernent souvent
les étrangers: à Zurich, par exemple,
une étudiante aveugle venue de Tur-
quie ne remplit pas les conditions po-
sées par l'Ai.

T PC ptnHiantc cr\nfTrant H'nn Viar\Hi_

cap sont donc contraints, pour arriver
au même but , de disputer le 400 m
haies quand les autres se contentent
du 400 m plat. Mais pour pouvoir
s'aligner, il faut déjà avoir vaincu les
préjugés d'une société: «Les pédago-
gues ne sont en règle générale pas pré-
parés à voir les potentiels de dévelop-
pement chez les écoliers handicapés
HourdsV encore moins à les dévelop-
per et à les soutenir», lit-on dans une
brochure parue sous le titre Etudier
avec un handicap en Suisse. Judith
Hollenweger déplore que cette atti-
tude soit parfois aussi celle des com-
missions AI qui décrètent , un peu vite,
que de telles études sont «impossi-
bles» comnte tenu de tel handican. «Si
le handicap lui-même ne peut être sur-
monté, les handicaps supplémentaires
par contre, lorsqu'ils sont liés à l'insuf-
fisance des locaux, à une information
déficiente ou à un manque d'aides spé-
cifiques , peuvent et doivent être cir-
convenus. C'est seulement ainsi que
¦M/MIC /lA«nafrtnp uno V»OCû ni-A/̂ ït-tla ri 11 v

principes d'égalité des chances, de
non-discrimination et d'intégration»,
â/-»11+_<i1lia TlT A KT Ami tAMM

«Je n'ai jamais eu de problème»
Martin Cotting, de Senèdes, était à la
veille de commencer sa dernière année
de collège lorsqu'un accident de la cir-
culation le laissa paraplégique. Une
année de perdue dans le cursus des
études. «J'ai pu poursuivre mes études
au collège Saint-Michel, raconte-t-il.
Ma classe se trouvait dans un pavillon
et, pour une fois, c'étaient les profes-
spnrs nui SP Hpnlaraipnt » Fn I QQO an
moment de commencer l'université ,
en faculté des lettres, Martin Cotting
fit une visite à ses futurs locaux. Il était
accompagné de représentants de l'as-
surance invalidité et du service des
bâtiments de l'université . Bilan chiffré
de l'inspection des lieux? Un million
de francs pour aménager des rampes,
pour améliorer l'accessibilité des audi-
tnirps A/fais la rrisp ppnnnmimip pt

les budgets restreints se sont chargés
de raboter ce million astronomique.
On a limité les aménagements à ce que
Martin Cotting appelle du «bricola-
ge»: une rampe par-ci , une rampe par-
là. Pour le reste, il s'est vu remettre une
clé permettant des accès dérobés et le
rppnnrc à l'acppncpnr //Pruir mrvi lpc

seules difficultés concernaient l'acces-
sibilité des locaux. Je me déplace assez
rapidement avec ma chaise roulante ,
je passais d'un coin de l'Uni à l'autre
sans perdre de temps. Et comme on
étudie avec sa tête, je n'ai jamais eu de
problème particulier pour suivre le
rythme. Le plus embêtant est peut-être
Hp vninrrp en fîprtp* il fîiiit tniiinnrc

demander de l'aide à quelqu 'un pour
surmonter les escaliers qui barrent la
m,,ln Aa l'nnJ^m'.i, AJ«,'. n'ont , .-n..'

que, par exemple, je n'aurais pas pu
étudier l'archéologie, dont le bâtiment
pet tr,,ffp H'pcpcliprc u. TA

Martin f̂ nHinn* //llno vamnA n2»*_*«i nap-lô #!¦¦ kvî Alana »\ f f T i A  \A/ i /~ht

_ L-i-djJJil I *1 yim*a TiVtw T£1 ço 09
A\ ^m\\ W\\ \ M\\ m \ \  *Mk Après dix ans d'usage,
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Rien à voir avec les capacités
Dessin de Martin Senn nnnr les 75 ans de Prn Infirmis

«Dès le début , j'ai été confronté à des
difficultés.» Pourtant , malgré la myo-
pathie, Sébastien Kessler a suivi l'es-
sentiel de sa scolarité obligatoire dans
les écoles publiques: «Fréquenter
l'école normale, c'est bien pour le han-
dicapé et c'est bien pour l'entourage
qui développe une autre perception du
handicap», dit-il. Aujourd'hui , Sébas-
t ien Kesslpr âpp HP 91 ans ptnHi p la
physique à l'Ecole polytechnique de
Lausanne où il est l'un des deux han-
dicapés de l'établissement. Deux sur
4500 étudiants! «Le fait que nous
soyons si peu n'a rien à voir avec les
capacités intellectuelles. Pour les han-
dicapés, le gymnase forme comme une
limite: on constate qu 'ils sont nom-
breux à cesser leurs études à ce stade.
Tp np npnsp nas nit'nn lps Hprniiracrp
mais je pense qu 'on ne les aide plus.
Après la scolarité obligatoire , les servi-
ces spécialisés se font plus rares.»
Grâce à l'assurance invalidité (AI), Sé-
bastien Kessler bénéficie d'un loge-
ment dans un foyer proche du Poly; il
dispose aussi d'un ordinateur porta-
ble: «L'AI n'a jamais tenté de me dis-
cna Hpr Hp nniirpiiturp mpe ptnHpc A u-—— — — . ~ - f~— .«v*. . n*. ....... v .*.vvu. . . *.
contraire , elle m'a toujours soutenu.»
Dans la haute école, il y a bien sûr les
obstacles architecturaux qui se dres-
sent sur la route du myopathe; ceux-ci
s'aplanissent à coups d'investisse-
ments. Il y a aussi la barrière des men-
talités, celle-là est plus difficile à
contourner: on rapporte que certains
rM*r*f£»eof»nrc ru* i/£»iile»«t MQC nn'nn pnro.

gistre leurs cours alors que le handi-
capé est empêché d'écrire ; d'autre fois,
il est impossible de se procurer le poly-
copié du cours: «Pour un cours semes-
triel , il m'est arrivé d'attendre plu-
sieurs mois avant de recevoir des notes
manuscrites. A chaque changement de
cours, il faut réexpliquer toute sa situa-
tion et les tractations peuvent prendre
hpanoniin HP tpmns ramntp Sphas-
tien... Je ne pense pas qu 'il s'agisse
d'hostilité à notre égard, mais plutôt
de méconnaissance.» Selon l'étudiant
lausannois, la création de service
d'aide aux handicapés que les associa-
tions réclament dans chaque univer-
sité ne dépend pas d'une question bud-
gétaire, mais plutôt d'une prise de
conscience: «Ce service représenterait
un Hpmi-nnstp Tl c'aoirait H'nnp npr.

sonne qui centraliserait les demandes
et entreprendrait les démarches auprès
des autorités académiques.» A l'instar
de ce qui se fait en Allemagne où cha-
que université possède son service spé-
cialisé; à l'instar des Etats-Unis où les
étudiants handicapés ne sont jamais
oubliés: «J'ai visité l'uni de Berkeley,
pn Palifnrnip Sur la rartp Hn sitp il v
avait dessinés les itinéraires conseillés
aux handicapés.»

Comment faciliter l'accès des han-
dicapés aux études? La question
préoccupe Sébastien Kessler qui sou-
haite mettre sur pied un groupe de
réflexion à l'échelle romande. On peut
le contacter au « 021/ 691 14 80, par
fov on m i / o m  07 n TA
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Toujours plus grand a
Rte Petit-Moncor 1

1752 Villars-sur-Glâne
037-41 17 18

Ouvert: lu-ve
sa,

de 9h. à 12h
de 9h. à 16h

et de 13h

... Service après-vente
de qualité garantie ... ME pAyEZ pA§ pLU$ CRER DEMA|Nj pR0FITEZ MAINTENANT !!!!

—leyen 1̂
Pérolles 14, 1700 Fribourg, « 22 30 97 
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- L'HEURE DE LA RENTREE

à18h3Q

Jff IC CI I Informatique SA- Organisation de E
*B̂ lOCLI Route du Coteau 1-1763 Granges-Pc
» Tél. 037/26.36.56 Fax 26.51.7
% Pentium 120MHz Multimedia Fr. 2';

Processeur I Pentium 120MHz - 8MB RAM up to 1
Disque dur 1.2GB FAST IDE - CD-ROM 6x speet
C*n~4.~ c n̂ C D_ I /n.,f ^̂ i,K .7/i îiv Q K " 1 AAMTt _ f
\ âi ic o\Jl± Dii - iiUHt |»uf«;»f - *je.t>ns»A *j ,u j . . i-Tiri .j ^i - -x..

et Souris - ECRAN 15" M P M I A D I  - Sof tware : Wïndtw
2 ans de ffarantie Autre confiffuration sur demi

Le PC Multimedia des étudiants !

»

T EnuiEa
^Profitez!!!
m RENTRÉE DES CLASSES11 o%

du 2 au 31 août 96
W-\ sur tous les articles de la papeterie

H BULLE MORAT
ijj Grand'Rue 20 Rue de la Gare 8
¦ GIVISIEZ

Route André-Pilier 2 - 037/83 13 00

SPECIAL RENTREE !!!
À DES PRIX DISCOUNT

• VTT dès Fr. 499.-
• Vélo de course dès Fr. 599--
• Vélo d'enfant 24" 20" 16" et 12"

Montage et fabrication suisse
• Country Fr. 659.- au lieu de 899
• Trekking Fr. 659.- au lieu de 899
• City Bike Fr. 659.- au lieu de 899
Tous accessoires disponibles pour le "2 Roues

029-3 96 96
Rte de Riaz 1630 Bulle

Ouvert: ma-ve , de 9h. à 12h
et de 13h. à 18h30
sa , de 9h. à 16h.

ISUrOlII flL A ZI La Palaz s 037/ 61 66 10
MOBILIER - MACHINES DE BUREAU 1530 pAYERNE Fax : 037/61 66 03

AGENCE OFFICIELLE

SHARP
• Photocopieurs • Téléfax • Calculatrices •
Service après-vente - atelier de réparation

A domicile
LEÇONS
DE PIANO
ET D'ORGUE

ECOLE
DE
BALLET
MONIQUE VÂM DER ROER

Région Fribourg DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ, MODERNE,
Vine CLAQUETTES, STRETCHING, DANSE AFRICAINE
* 037/28 10 29 par Casimir N'Zoulou G'Botolo
(12 h-13 h) nrnn iPi- nro *"»*"%! mr> u w- o ni-n-r i-nj inmREPRISE DES COURS LE 2 SEPTEMBRE

1996
A Villars-sur-Glâne
Pour renseignements et inscriptions:
Rue des Platanes 24, 1752 Villars-sur-Glâne, s 037/41 12 30. 17-219121

UÔutWm UMUAb y D L'ÉCOLE POUR AMATEURS DIRIGÉE PAR DES PROFESSIONNELS

FUN LANGUAGE CLUBS ÉCOLE DE DANSE
Allemand - Anglais - Français 

^̂ ^ |̂ ^̂Pour l'avenir de vos enfants JBMÎ  CLASSIQUE

fSS? ^Èi fSl «PP m D- ET N- SCHILD
'\WmT âipisyl '\tjwÊ>J m T̂ JA I professeurs diplômés ASD/SDT
V f̂ '̂ '"'feS  ̂ *^> W KW W INSCRIPTION

Donnez la possibilité à vos enfants dès leur ^Ua^ H r̂ 
reprise les 3 et 4 septembre

plus jeune âge d'apprendre une langue ^^y ĵ^^  ̂ _ baby-danse : initiation à la danse , cours
étrangère par le jeu, de façon naturelle et spécialisés pour tout-petits dès 5 ans
sans contrainte, au moyen d'une méthode _ danse c|assique pour enfants et adultes
unique adoptée avec succès dans de _ remise en forme barre a terre 15 h et 19 h 20.
nombreux pays déjà. (1 heure par
semaine, pour enfants de 3 à 10 ans) PEROLLES 34 - 1700 Fribourg - * 037/22 25 28
Demandez notre documentation à: Inscription par tél. du lundi au vendredi de 14 à 16 h.
Fun Language Clubs Fribourg Ecole reconnue par la Fédération suisse des écoles de danse FSED/VST.
Laurence Harstad-Tél. 037/23 25 77 17-219602

Aussi a BULLE...
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Renseignements :
^ 

Le Ballon Rouge 037/24.43.26 I
V
^ 

Vérène DesbioUes 029/ 5.29.03 J

Ecole de danse classique
Daniela Di Grazia
Reprise des cours

lundi 2 septembre 1996
Danse classique

Tous niveaux
Initiation à la danse:
enfants dès 5 ans

Barre à terre, assouplissement
Pointes, pas de deux

Niveaux: débutants
moyens
avancés

Renseignements et inscriptions :
* 037/22 64 87 ou 037/24 12 38

17-525583

&(k JSW*;
Bénédiot
Miccrf e^OLtf^

Reprise des cours
lundi, le 30 septembre 96
¦̂ue St-Michel 5
1700 Fribourg

» 037/22 17 76

l /mhû iM&U&Ër™
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CM- Unaq& au, doàt.
i K/ I, JAVIAVAJJ **n. w» gr»- mAj ny wj / twï.

Papeterie BUREAU COMPLET SA
Rue de Lausanne 74 -1700 Fribourg
037/22 22 22 - Fax 037/22 32 01

Ouverture du magasin: Lun-ven: 08h00-12h00/13h30-18h30
Sam: 08h30-16h00 sans interruption

CO FRIBOURGEOIS

L'informatique est entrée à
l'école tout naturellement
Dix ans après son introduction comme branche spécifique, l'informatique
est devenue un outil concret. Seulement, le matériel est déjà vétusté.

D

epuis deux ans, les CO (cycles
d'orientation) du canton de
Fribourg disposent d'un nou-
vel outil d'initiation à l'infor-
matique, le logiciel intégré

ClarisWorks. A l'heure où notre so-
ciété devient celle de l'information, où
l'emploi des nouvelles technologies
fait désormais partie de la vie de tous
les jours et où le nombre d'enfants dis-
posant d'un ordinateur à la maison
augmente, il est intéressant de se pen-
cher sur la place réservée à l'informa-
tique dans l'enseignement secondaire.
N'en sommes-nous encore qu'aux bal-
butiements ou l'ordinateur est-il vrai-
ment devenu un outil d'apprentissa-
ge?
DIX ANS DEJA

La première étude portant sur l'in-
tégration de l'ordinateur à l'école et la
sensibilisation de l'élève à un monde
informatisé date de la fin 1985. Elle est
le fruit du travail d'une commission
constituée sur l'ordre du Département
de l'instruction publique et aboutit , en
1988, à la généralisation de l'équipe-
ment informatique des écoles du CO.
On procède à l'achat d'ordinateurs et
d'une série de logiciels. Dès 1991 , tous
lés élèves du canton reçoivent un cours
d'initiation à l'informatique répon-
dant à deux objectifs : favoriser les
connaissances élémentaires de l'infor-
matique et utiliser l'ordinateur
comme outil d'apprentissage . Quel-
ques expérimentations d'intégration
de 1 ordinateur dans d autres discipli-
nes sont mises sur pied : dactylogra-
phie, comptabilité, géométrie, aide à la
lecture et à l'orthographe, etc. Lors de
semaines thématiques, les élèves peu-
vent approfondir leurs connaissances.
Enfin , dès 1993, les CO du canton se
munissent d'un nouveau logiciel d'ini-
tiation à l'informatique : Claris-
Works.
UN LOGICIEL A TOUT FAIRE

Pour Bernard Maillard , président
de la commission cantonale d'infor-
matique, deux faits ont motivé cet
achat : «Les nouvelles versions des lo-
giciels imposent des machines tou-
jours plus performantes, vouloir les
faire tourner de manière optimum sur
des ordinateurs datant de 1988 deve-
nait quasi impossible. Il était donc
impératif de trouver un logiciel capa-
ble de remplacer l'ensemble des an-

ciens programmes (traitement de tex-
te, logiciel de dessin, tableur...). Le
choix s'est porté sur ClarisWorks 1.»
Son atout est d'être conçu comme une
application unique permettant à l'uti-
lisateur d'accéder aux différents outils
et aux fonctions (outils de mise en
page, de création de tableaux , de des-
sins, de graphiques...) à partir d'un
seul document. «La deuxième raison
de cette décision , ajoute Bernard Mail-
lard, était l'obligation de s'adapter à la
nouvelle loi sur les droits d'auteur in-
tervenue en été 1993. Un certain flou
régnait au niveau des versions officiel-
les et piratées des logiciels utilisés, sur-
tout dans les salles des professeurs !
L'occasion était bonne pour remettre
un peu d'ordre.»
L'INFORMATIQUE A L'ECOLE

Pour Léon Gurtner, délégué des di-
recteurs de CO en matière d'informa-
tique, «l'informatique est réellement
entrée dans l'école, près de dix ans
après le premier mandat. Dans l'orga-
nisation concrète des cours, on voit
tout ce que les professeurs font au
niveau de la qualité de la présentation
et du contenu des documents qu'ils
distribuent aux élèves. On peut faire la
même observation en ce qui concerné
l'établissement des notes». Et d'ajou-
ter: «Les professeurs ont été invités à
utiliser l'informatique, ils n'ont nulle-
ment été contraints de le faire et c'est
en voyant tous les avantages qu'ils
pouvaient en tirer que la plupart d'en-
tre eux s'y sont mis.»
LE COURS D'INITIATION

L'utilisation de l'ordinateur n'est
enseignée qu'en l re année. Bernard
Maillard explique le fait que «si, dans
la plupart des CO, l'enseignement se
cantonne à la première année, c'est
pour pouvoir par la suite l'intégrer à
d'autres branches en 2e et en 3e, dans
des cours à option». Certaines direc-
tions d'école préfèrent faire la dactylo-
graphie en première année plutôt
qu'en deuxième. Actuellement , deux
solutions sont proposées: commencer
avec la dactylographie généralisée en
1re année et l'initiation à l'informati-
que après ou l'inverse. Une solution
intéressante est de dispenser le cours
de dactylographie directement sur or-
dinateur. Tous les élèves se familiari-
sent avec le clavier tout en ayant dans
les mains un ordinateur. Ce travail

Première étape: se familiariser avec le clavier. Ex-press.

valorise les notions qu ils ont acquises
lors du cours d'initiation. Ils abordent
aussi les techniques de base du traite-
ment de texte. «L'apprentissage du
clavier est d'autant plus précieux que
l'utilisation de l'informatique et des
ordinateurs s'est généralisée dans no-
tre société », relève Léon Gurtner.

Au CO du Belluard , on peut saluer
une heureuse initiative : informatiser
la bibliothèque des élèves. Grâce à un
ordinateur multimédia , ils pourront
non seulement consulter le fichier de
la bibliothèque pour emprunter un li-
vre , mais aussi avoir accès à des ency-
clopédies sur CD-ROM.
RENOUVELER LE MATERIEL

Face aux ordinateurs multimédia
que fait miroiter la publicité , on cons-
tate que le matériel utilisé dans les
classes est plutôt vétusté. Il est vrai
qu'en période de vaches maigres, l'in-
vestissement à consentir pour équiper
et renouveler le matériel informatique
d'une école est plutôt lourd. Les ma-
chines ne sont plus assez puissantes
pour faire tourner les nouveaux logi-
ciels. Mais surtout , elles ne permettent
pas de mettre à profit tous les avanta-
ges du multimédia et notamment
l'emploi des CD-ROM dans les diffé-
rentes branches. Pour Christiane Brûl-
hart, chef de service des cycles d'orien-
tation du canton, «la question essen-
tielle est le maténel actuel qui ne per-
met pas une intégration systématique
de l'informatique dans les branches.
Les idées sont là, mais il manque les
moyens financiers».

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille , l'enseignement en l'état ac-
tuel de la pédagogie n'est pas encore
prêt à utiliser toutes les possibilités
qu 'offre l'informatique. Il faudra pour
cela préparer le terrain , intéresser et
former les professeurs, modifier les
programmes des branches en tenant
compte de l'apport de l'informatique
et du multimédia. Ce n'est qu'après
que la machine sera perçue comme un
outil efficace et intégré au concept de
base de l'éducation.

YVES SCHOUWEY

1 ClarisWorks est un logiciel intégré,
c'est-à-dire rassemblant en un seul
produit un traitement de texte, un mo-
dule de dessin, une feuille de calcul et
un gestionnaire de bases de données.



t L e  cœur d'une maman est un don
que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Ses enfants :
Michel et Suzanne Yerly-Papaux , à Berlens, leurs enfants et petits-

enfants;
Yvette et Gérard Yerly-Tedeschi , à Renens, leurs enfants et petits-

enfants;
Joseph et Josiane Yerly-Renggli, à Renens, et leurs enfants;
Louis et Anne-Marie Yerly-Dallimonti, à Morrens, leurs enfants et petits-

enfants;
André et Josiane Yerly-Zenoni, au Crêt, leurs enfants et petits-enfants;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Louisa Caillet-Pythoud, à Cottens, et famille;
Sœur Alice-Joseph Pythoud , Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
Marguerite Yerly-Schaffer, à Cottens;
Alice Yerly-Yerly, à Cottens, et famille;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne YERLY

née Pythoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement le 18 août 1996, au soir de son 91e anniversaire, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Berlens, le mercredi
21 août 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 20,août 1996,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont, où la
famille sera présente.
Adresse de la famille : M. Michel Yerly, 1680 Berlens.

Notre-Dame de l'Epine , priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, Fribourg

dirV
ni ï ĥECAa nfclllllll ¦¦ KGV HH

liiiniA^
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne YERLY

maman de Michel Yerly, membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-220607

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Jean BOURGKNECHT

née Simone Modoux
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi 23 août 1996, à
18 h 15.

R.I.P.

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

t
Sa compagne :
Madame Irène Krebs, à Neuchâtel ;
Ses frères et sœurs,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Monney

décédé le 14 août 1996, d'un arrêt
cardiaque.
Selon le désir du défunt la cérémonie
religieuse a eu lieu en l'église Saint-
Marc-de-Serrières, dans l'intimité.
Adresse de la famille : Jules et Anne-
Marie Rosset-Monney,
1473 Châtillon (FR).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Âlimarca SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle collaborateur ,
collègue et ami

Monsieur
Bernard Monney

Les obsèques ont eu lieu à Neuchâ-
tel , dans l'intimité.

t
Les employés

de l'atelier d'architecture
Jean Bourqui et partenaires

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bourqui

leur estimé patron

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bourqui

membre du comité directeur
et membre du comité Fair-Play

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

t
L'Amicale des contemporains

de 1938 de Fribourg et environs
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bourqui

son cher et dévoué membre

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

17-220783

t
Marie-Anne Bourqui-Joye , Champ Montant 6, 1723 Marly;
Anne et Jean-Daniel Curchod-Bourqui , Laurie et Marine , à Marl y ;
Madame Lucie Joye-Andrey, à Fribourg ;
Famille Bourqui-Bapst , à Fribourg;
Juliette et André Biland-Joye , à Marly ;
Madeleine Joye Nicolet, à Fribourg;
Guy et Joceline Biland-Julmy, Antoine , à Estavayer-le-Lac;
Véronique Biland , à Fribourg ;
Sophie Nicolet, à Fribourg ;
Pierre et Catherine Stephan-Waeber, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le triste devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur
Jean BOURQUI

architecte

survenu le 19 août 1996, à l'âge de 58 ans.

La messe, de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul
à Marly, le jeudi 22 août 1996, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi 21 août , à 19 h 30, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul.
Vos dons peuvent être adressés à l'Aide anonyme aux personnes nécessiteu-
ses de Marly, Banque UBS, compte N° 320.493.MIT.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Toi qui nous a tant donné,
tu es part i rejoindre maman
mais nous savons que tu restes bien
près de nous.

Ses enfants :
Gérard et Jeanny Jonin-Schouwey, à Belfaux ;
Michel et Simone Jonin-Guillet, à Fribourg ;
Charles et Marie-Louise Jonin-Schaller, à La Corbaz ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc et Nicole Jonin-Monney et leurs enfants, Matthieu et Margot,

à Estavayer-le-Lac ;
Denis Jonin , à Belfaux ;
Jacques Jonin, à Belfaux ;
Barbara et Stéphane Henninger-Jonin et leurs fils Benoît , David et Frank,

au Mont-sur-Lausanne ;
Jean-François Jonin , à La Corbaz ;
Son frère :
Ernest Jonin , son épouse Lucie et famille, à Grolley et Sierre ;
Les familles de feu Léon Jonin , François Jonin, Adolphe Jonin , Pierre Ros-
sier, Léonie Meillaz-Rossier, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JONIN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain , frè-
re, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 18 août 1996,
dans sa 89e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église de Belfaux, le mercredi
21 août 1996, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 20 août 1996, à 19 h 30, à l'église
de Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les conseils et le personnel de la Banque Raiffeisen

de la paroisse de Belfaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JONIN
papa de notre dévoué gérant

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-220737



Remerciements
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marguerite GOTTOFREY

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Lausanne, août 1996.

22-434787

t t
La police cantonale La Société de laiterie de Berlens

a le profond regret de faire part du et son lait,er
décès de ont le regret de faire part du décès

de
Monsieur

 ̂ , T Madame
Fernand Jonin _. _v , .

A - -; ,, u . Jeanne Yerlypère de son dévoue collaborateur , ^
le sergent Michel Jonin maman de Michel,

dévoué président
Pour les obsèques, prière de se réfé- et grand-maman de Gabriel,
rer à l'avis de la famille. membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-220761

L'Amicale
des contemporains 1933 ^U

a la douleur de faire part du décès
de

L'entreprise Lagger SA à Romont
Madame a ie profond regret de faire part du

Jeanne Yerly décès de
maman de Michel, Madame

notre dévoué président Jeanne Yerly
Pour les obsèques, prière de se réfé- . . . „„II „K *„.„
rer à l'avis de la famille. maman de son 

f 
ev.oue collaborateur

André

f ;—
La Caisse locale

d'assurance du bétail T «¦ „.,, . «• .-. T .. .
de Berlens famille de feu Oscar Lienard

a le regret de faire part du décès de déc d̂f 1' ̂ ^ ̂  ̂ S ̂  ̂

Madame Madame
Jeanne Yerly Jeanne Yerly

maman de Michel, ancien président ,. , J /- u ¦ i maman et grand-mamanet grand-maman de Gabriel , , , s,. . ... de leurs locatairesmembre du comité A ». , , . / - , , . ,  », ,Michel et Gabriel Yerly,
Pour les obsèques , prière de se réfé- a iler,ens
rer à l'avis de la famille. r, , , . , . c.Pour les obsèques, prière de se refe-

_— A i' :_ J~ i_ r___:ii_
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

i -7 OTATI  n

ici a i avis uc ut lainiiie.

17-220719

L'institut international de © ^̂ ^̂ S|̂ ^̂ jm|management en télécommunication — f m ^^^Mde l'Université de Fribourg GÉNÉRALES SA
a le regret de faire part du décès de 22 39 9£>

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Madame Georges Guggenheim

Présence et accompagnement

Viviane ¦̂.»kidn.-i=i«j;U'Mvj?Mjjiij iJ:»i:ij

Marie-Joëlle Morel fç1f&
sœur de Madame V^^y Des professionnels

Jocelyne Imbach-Rakotomalala, ^**_ • votre i_
coordinatrice des études ^ '"* (' 2_ -\ ' (' p -J 1_

L'office de sépulture a lieu à Saint-
Denis de la Réunion . ^^l&£3)Quick-Prlnt Tel 037/864 141

\y ,Ty  DA M _ .  A I  nr\c c.:i c r \ - \ - } iQt \A  *\r\r\_̂r rcfonei at , i/LorriDo wg rax uj/ /ooa ouu
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v ,

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg
dans immeubles rénovés

appartement 2 pièces
avec vue sur la Sarine
Loyer: Fr. 1200.- ch.comprises.
Libre dès le 1.11.1996

grand studio
d'environ 40 m2

Loyer: Fr. 995.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1996

appartement Vk pièces
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises
Libre dès le 1.10.1996

appartement Vk pièces
en duplex

avec cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1650.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1996

17-218598

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

TéL 037/52 17 28

A louer quartier Pérolles

joli 2 pièces
cuisine aménagée.

Libre dès 1.9.1996, Fr. 999.90
ch. compr.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-220259

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

magnifique appartement
Vh pièces

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

22-434256

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

appartement 3 pièces
Fr. 1100.- ch. incluses.
Cuisine rénovée équipée et
balcon.
Renseignements et visites:
«031/300 42 44

ne ooineo

' 'TRANSPLAN AG
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D Llegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
' ' Tal m-t rinn AI 40 CQV mi Qnn An 40
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• V ^ 'sOsÙMOLÉSON-VILLAGE

• \iiS^Résidence Le Cassiopée
• CHARMANT

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 DANS LES COMBLES
~
Z Loyer: Fr. 1100.- + charges.
¦* Libre de suite ou à convenir.

5 cJR
• l. -H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

^ 
R L E  Dl' LAC 29 

• IHI I I I  VEVEY - TÉL. 921 5') H!
'f 01'VERT EGALEMENT-LE SAMEDI MATIN

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

appartement de 4 pièces
au 1er étage

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

' 05-332448

À VENDRE
FRIBOURG-BEAUMONT

superbes 2% 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 -
« 021/728 31 53

22-433340

Courtion (Misery)
A louer de suite ou à convenir

414 pièces
grandes chambres , cheminée , sous le
toit , garage, sans balcon, Fr. 1550 - tout
compris.

21/2 pièces
dans les combles, Fr. 950 - tout com-
pris.
Renseignements et visites: H. Flùckiger ,
Berne, «03 1/351 06 49 (journée),
031/921 45 37 (soir). 222-20165

A louer à l'imp. du Castel à Fribourg

Loyer: Fr. 1310.- ch. compr., et 

Loyers dès Fr. 1610.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

05-336724

X SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

COURTEPIN,
quartier La Gravonna

A louer de suite ou à convenir dans petit
immeuble neuf

nos derniers appartements
soit
2 pièces, 58 m2 : Fr. 1112-
3Vi pièces, 116 m2 : Fr. 1844.-
4 pièces, 116. m2 : Fr. 1844 -
6 pièces (duplex), 133 m2 :
Fr. 2120.-
(charges et place dans garage souterrain
comprises).
Aménagement luxueux, p. ex. machine à
laver la vaisselle, cheminée, W.-C. sépa-
rés, grand balcon.
Pour plus de renseignements
et visite :
TD Société de Gérance SA,
* 037/42 44 18 (Mm? Miserez)

17-220167

>jiwi«ja
URGENT!
A louer, rte de Vil
larç Hàç fin anflt

31/2 PIÈCES
entièrement réno-
vé, cave, galetas,
balcon, Fr. 1275 -
ch. comprises.
« 037/26 24 72

17-220133

nani i PV

À VENDRE

3-4 pièces
en duplex
ayant beaucoup de
cachet, dans les
cnmhlfis d'un nfitit
immeuble, ch. spa
cieuses, salon
avec poêle sué
dois, joli balcon
cave-galetas et
place de parc inté

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

17-219519

A louer à
Torny-le-Grand
sunerhp

51/2 PIÈCES
mansardé , avec
cachet, dans petit
immeuble récent ,
Fr. 1490.-
ch. incluses.
11037/68 16 40
ou
037/33 47 40

loue de suite ou à
convenir
FRIBOURG
X/ÏAI lv_rhAnnc.

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1175.-
ch. comprises.

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-217713

PROMASENS,

maison
8 pièces
3 bains - piscine -
sauna - garage
3 voitures - terrain
3654 m2 -
2° construction
noRsihlp - fnnHc:
propres :
Fr. 70 000.-
hyp. 4% - loyer
Fr. 2129.-/mois.
¦s 021/310 63 08
ou
021/781 19 19,

4% PIÈCES
de plain-pied, avec
terrasse. Libre dès
le 1.10.1996 ou à

Fr. 1500.-
ch. comprises.
Eventuellement
conciergerie.
« 037/4 5 38 12

m^^^^^^m^^^^^^m I 
^^̂ ^̂

A louer dès le 1er novembre 1996
à Belfaux

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 1020.-+  charges.
Blaser SA, * 031/711 21 56

293-16504

loue dès le
1.8.1996 ou
à convenir
Châtel-St-Denis
Champ-Thomas

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Priorité AVS/AI

Fr. 634.- + ch.
(subventionné)

v 037/41 50 30
077/59 48 36

17-?177?n

A louer à Marly

beau
31/2 pièces
avec balcon, cal-
me, à partir du
1.10, Fr. 1300 -

* 037/24 42 63
17-99(1.™

A louer
à Fribourg
quartier Beaumont

appartements
31/2 et
41/z nièces
avec confort
moderne.
Loyer: Fr. 1340
/ Fr. 1640.-
+ charges.
Fntrép- 1 m PR

Renseignements
et visites :
* 037/81 41 61

17-220305

A louer de suite à
Ç^int-ûiihin

GRAND
APPARTEMENT
7 PIÈCES
Fr. 1400.-
+ Fr. 50.-
¦s 037/77 31 38

17_T?n/lQ-7

A louer à Corma-
gens (à 10 min. de
Fribourg), dès le
1.10.1996

joli
4'/2 pièces
dans petit immeu-
ble communal,
Fr. 1391.-
ch. comprises
avec garage et
place de parc.
» 037/26 25 31
(matin ou soir)

Avry-sur-Matran
à Imipr

DEPOT
de 145 m2

accès facile. Loyer
Fr. 360.-/mois.

* 037/30 14 52
17-220432

A vendre ou à
Innor à I A TOUR.
DE-TREME

un bel
appartement
de 5 1/2 pièces
Fr. 335 000.-
Visites :
* 029/2 29 74

1Qn_ -7Q1QQQ

1̂  Attention!
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îf Directives

concernant la collaboration j
avec nos annonceurs

j Mode de paiement

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

sur les factures A*
échues. Ww Ww

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

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

s\ J

R I N D F 1  LA
I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Pr 1 in _

par mois.
De suite ou
à convenir.
Pour tous
renseignements

241-071854
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
imil, « TAI n->mnsiu



La ligne du cinéma
programme d<

ici
REX et CORSO : du lundi i

uniquement par tempi

HnKffCTfHH 21h - '
BXlUÏUuJI 14 ans.
De Christian DUGAY. Avec (
RUBIN, Peter WELLER. En 20
sur la planète Sirius 6B, la guerre
de ce conflit, une arme nouvelle
ces robots autonomes enfouis i
détruisent tout ce qui vit. Person
Ils sont désormais une espèce
danger peut avoir tous les visac

PLANÈTE HURLAN

rnSWSTSFISTH 17h4E
LUCJUkS iJBèSl unique
16 ans / suggéré 16 ans. En g
Dolby-stéréo. De Michaël Bi
Nicolas CAGE. Ed HARRIS.
d'otages à Alcatraz, un agent
d'un ancien évadé... L'ultimal
Alcatraz : l'histoire au-delà des

RO
VO s.-t. fr./all. : 18h - Age U
1re suisse. 3° semaine. Doit
«4 mariages et un enterrei
4 femmes : Elizabeth PERKIf
thleen TURNER, Whoopi &
BON JOVI, pour la première
pliqué, comme seule la vie pe

MOONLIGHT l
20h45 - Age légal 16 ans /
1™ suisse. 2» semaine. Dolty
GUEZ et Quentin TARANT!
Quentin TAR ANTINO, Juliet
Rodriguez et Tarantino ont pél
grand plaisir I II n'y a plus de li
UNE NUIT EN ENFEI

Par temps couvert uniquement :
V suisse. 2* semaine. Dolb
Préparez-vous I Pour la premiè
Dingo est enfin le héros d'un
aucun sacrifice pour vous entr
riche en gags et péripéties pli
autres... Dur de rester cool que

DINGO ET MA)
~kic,

Et en premiè
MICKEY PERD LA 1

¦¦SRSRVSrai l Par te
MasMilaiSi ishis
10 ans. 1™. 7" semaine. Doit
KERK. Avec Jim CARREV, h
LOW. Ace Ventura est de retoui
la coiffure défie les lois de la
d'entendement de tout homme
écrans ! Un délire de gags, une

ACE VENTURA
18h15, 20h50 + par temps co
Age légal 12 ans / suggéré 1,
2" semaine. Dans l'ampleur dt
réo SR DIGITAL, le meilleur sys
une salle de cinéma I De Brian D
SE, Emmanuelle BÉART, Jea
ces de I été aux Etats-unis. La f
adaptée au cinéma I « Votre mis
Une phrase culte qui réveille I
haute technologie, de grands fri;
fantaisie et d'action. Des case
Cruise est magistral ! A voir abs

MISSION: IIV
VF s.-t. ail. : 18h, 20h40 - Age k
"I re n«IK>,_o+ArA« rVEDIf» DAI
PAUD, Amanda LANGLET, Au
ses vacances d'été à Dinard. E
Margot, grâce à qui il rencontn
choix crucial: avec laquelle d«
sant? ».«...__ ,CONTE I
Par temps couvert uniquemen
7e çemain» n<">lh\/-ctiSrV>n n» I
ALEXANDER, Faye DUNAW
première fois à l'écran : SAM. C
Cannes Junior 19961 Un film
rents... Une comédie familiale hi
mence en cauchemar et finit en
velu, il a vu... Futé et surtout p

DUNSTON - Pani
(Dunston ch

17h45,20h30 - Age légal 12 ans
se. Dolby-stéréo. Du réalisate
«Alifin» Rini FV SHOTT Awo,
GOODALL, John SAVAGE. Ils s
légiées et influentes. Treize adole
un voyage qui les transformera, d'
en alliés, de garçons en hommes. I
naissent dans le cœur des homrr

LAME DE FOND -
Je 20h30 - Age légal 12 ans / suggi
avant-première organisée par «La
bourg / invitations - Solde des plac
habituels des salles ! 1fe suisse. Dol
RUSSEI AI/HH Amnîri SPHW4R5
WILLIAMS, James CAAN. John Krti
police fédérale travaillant pour le corr
protection des témoins. Il est appelé
de faire disparaître toute trace des p
d'être inquiétées dans des affaires
nationale. Il effacera votre passé poi
nir L'EFFACEUR (El

BOflOULd

HvSTfTTffTBj I Perma
¦CUUliiSfli qu'à 2:
ve : nouveau programme. Pour
en couleurs ! Fil P

La ligne du cinéma pour Bt
programme détai

icAir
Achetez vos billets

IcJck
PRADO : du lundi au ven<

uniquement par temps froid et/o

H^-lJ-y.VftTal 20h3
"̂ ¦¦ "T-1,1,J 16 ar
maine. Dolby-stéréo. De W
CONNERY, NICOLAS CAGE,
soudre une prise d'otages à Ali
ficie des conseils d'un ancien
dans 48 heures... Alcatraz : I

 ̂
RCK

Par temps couvert uniquement:
suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3e

Steve OEDEKERK. Avec Jim
Simon CALLOW. Ace Ventura
animalier dont la coiffure défie 1
philosophie d'entendement de
revient sur nos écrans! Un délir
ladè...

ACE VENTURA
20h45 + par temps couvert uniq
12 ans / suggéré 12 ans. En gra
Dans l'ampleur du son numérii
TAL, le meilleur système de son
cinéma ! De Brian DE PALMA. t
nuelle BÉART, Jean RENO. L<
aux Etats-Unis. La fameuse se
cinéma! «Votre mission, si vc
culte qui réveille l'attention. Un
gie, de grands frissons, plein
d'action. Des cascades spec
magistralI A voir absolument !

MISSION: li
Je 20h30 - Age légal 12 ans
avant-première organisée p<
bourg / invitations - Solde d<
habituels des salles ! 1re suis
nusacL. Mvec Mrnoia aur
WILLIAMS, James CAAN. J
police fédérale travaillant poui
protection des témoins. Il est
de faire disparaître toute trao
d'être inquiétées dans des a
nationale. Il effacera votre pa
nir L'EFFACE

fP>/2WH?[Ë*[Nlhl

nfÂfLTSTiwni Ma/
m Ta 1 A i  T ̂  m Aae
En grande 1" suisse. 2" sem
Avec Tom CRUISE, Emmanu
plus grand succès de l'été aux
télévisée enfin adaptée au cin<
l'acceptez... » Une phrase cul
spectacle de haute technologie
suspense, de fantaisie et d'ad
laires... Tom Cruise est magisl

MISSION: I
i ¦

/̂> RESTAURANT CHINOIS

Jgx LC firtjwftRin
Rue de Lausanne 81, 1700 Fribourg

¦ «037/23 16 82

DE RETOUR
IT dès le 21.8.96

W 

RAPPEL
A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Afin de préserver l'attractivité et la cré-
dibilité du sous chiffre, il est important que
chaque offre reçoive rapidement une répon-
se (même en conservant l'anonymat) et que
les dossiers non utilisés soient retournés aux
personnes concernées.

r UDLlC.ITAb, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répon-
dent aux annonces sous chiffre de ne joindre
à leurs envois que des copies de documents
originaux.

Véronique et Robert
Mirafuente-Baeriswyl

avec Raphaël et Viviane
se font un grand plaisir d'annoncer

l'heureuse naissance de

Richard Hugh
Métro Manila (Philippines),

le 13 août 1996
9, Albany Street N. East

Green Hill San Juan
, 17-220397

%

LIQUIDATION TOTALE
IcipiS d'Orient de première qualité, uniquement noués main, de provenance:

Perse - Chine - Pakistan - Turquie - Inde - Afghanistan - Russie - Tibet

SEULEMENT COURTE TUTOF.F!
Chine, laine 250x350 cm «'800.^

Pakistan, laine 230x170 cm 3W-

Tîbet, laine 200 x300 cm 3'8S0.-

Bachtiar, laine 210x320 cm ysoa-

Seul. Fr.lUUi "o m2

Gabbeh, Persan, laine 270x190 cm 4'950,

Kashan, Persan, laine 300x400 cm 9W.-

KashlTlir, Indo 210x310cm 5'8W>,

TabriZ, Persan, laine 350x250 cm ^800.-

Seul. Fr. fcUUi 'n^r m

Avant i'mheter votre lapis d 'Orient uitteur,
venez lomnurer nos orix e\ notre Qualité!

' : ; —T- —¦ Ji . , . ¦ (

Tous les tapis seront vendus -s avec un certificat d'origine.

lÉWUil jrr jfr j Bnîi wn I E GtNt%
¦flflWHÉ mÛmTWSi {*hiilJSàWiMmmmm m î&JBfxllviW EÉMi [ \3kssssSM, BISH ŵ ^̂ m̂ M̂m
1BBKT8 ¦fBrPN ŜHsHM l mw/sÊk^À^myj^-mjy^H -<1̂ a^̂ fli|Mi||M|t|É ĝflflffl 

¦ - 
- -  

-j|yj
249-21276&R0C

? 
Cours de langues

à diplôme
Tests de niveau

- Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
vendredi 20 septembre , de 19h à 21 h

- British swiss chamber of commerce (BSCC)
vendredi 20 septembre , de 20h à 22h

- First Certificate in english (FCE)
vendredi 13 septembre , de 19h à2ih Efliïïfsin

- Alliance française - certificat et
diplôme VB|Hp Î InQ
vendredi 13 septembre ou lundi ftâj^irr/T f̂lÊa
23 septembre , de 19h à 21 h HMLL ĴLJjjfl

Prix pour chaque test : I Renseignements/inscriptions

pr 30 . I Ecole-club Migros

I Rue Hans-Fries 4

I 1700 Fribourg

| Tél. 037 / 22 70 22

UAAVED A la recherche
nUOVBR d'une amitié
' 'ÉCADC sincère voire
JV UIBHHHI P1US •

Contactez-nous
Service officiel Affinity, Club
et vente de loisirs et de
« u rencontres,A. Hayoz' vous renseigne
1723 Marly m ^
« 037/46 59 53 037/67 24 43

i UÛ â mWi ma\.
S ollSls B rot!*ggll^ ĵ
WTi jP^

GRAND-MAMAN, même pendant
ma cure de trempette «au Mouret-
Plage» je pense à toi et te souhaite
un joyeux anniversaire pour tes
50+1 ans

SMI ^
M I °J

50+ 1 gros becs
Mélanie et famille



IN VEN TION

Un Schumann électronique
reconnu par les critiques
Des chercheurs zurichois ont développé un logiciel capable d'interpréter
des œuvres de pianistes reconnus. Il aura surtout un rôle pédagogique.

Des 
informaticiens de l'Uni- < £s * $ Il Ifg||

versité de Zurich sont parve- ;. "" y -SI I
nus à simuler l'interprétation l f̂ é î-  vj; 111 ' laM
artistique d'une œuvre pour '\ * *̂  -. * il || 1
piano à l'aide d'un pro- .... ¦ , \ ?

gramme d'ordinateur. Le développe- '¦"'< , 4> Mmment de ce logiciel devrait avoir des ^ \ _^Éf| m '"'' Muapplications dans la recherche , la pé- jtiMH j Ê Èdagogie musicale et l'industrie du dis- ,mMm f â m
que. Le logiciel Rubato a été déve- ^$H T "'- ' Jm\loppé depuis 1992 au laboratoire de à 1 EM /M
multimédias de l'Université, avec l'ap- '¦iîf^aH H MA\pui du Fonds national de la recherche 

^ 
«' l^SB B rM

scientifique (FNRS). Une première si- ' t l ' «l|î B B 
j[§|

mulation a été réalisée avec l'Acadé- ' - " l! H
mie de musique de Karlsruhe (D) sur - -, i *tf Ja ffi >|j|
un piano à queue Bôsendorfer-Midi. |Ĵ  S wLmaACet instrument rare convertit des ins-
tructions numériques en mouvements iPfi ™
des touches du clavier avec des nuan- ESSw S
ces et une finesse comparables aux BéBéI/ Sidoigts d'un pianiste, relève le FNRS.
QUALITÉ ARTISTIQUE SIM

L'équipe de chercheurs a exécuté à WÊÊÊÊÊË mm\\\\mm
Karlsruhe une œuvre de Robert Schu- Un enrichissement précieux pour l'enseignement. Vincent Murith.
mann. Les professionnels allemands
de la musique qui ont assisté à la lecture à vue à une interprétation artis- sensibles au public par la maîtrise des
démonstration ont jugé l'interpréta- tique aboutie. techniques d'expression. D'après des
tion tout à fait valable du point de vue Selon le FNRS, le nouveau logiciel professionnels de la musique, il s'agit
artistique. Dans l'optique de la criti- aura des applications dans divers do- d'un enrichissement précieux pour
que musicale, il s'agirait d'une va- maines. La recherche musicale fonda- l'enseignement classique des instru-
riante intéressante des interprétations mentale tirera profit de ses instru- ments.
de pianistes reconnus. Le logiciel Ru- ments d'analyse et de son modèle d'in- L'industrie du disque peut aussi
bato comprend des instruments pour terprétation. Ainsi, il est possible pour profiter de ce développement , estime
l'analyse harmonique, mélodique et la première fois d'analyser intégrale- le FNRS. Les fonctions intervenant
rythmique de partitions musicales. ment l'harmonie classique au moyen dans le timing, l'articulation, l'intona-
Les résultats de l'analyse servent à d'un ordinateur. Des projets ont déjà tion et la dynamique peuvent être
moduler la dynamique, l'articulation, démarré dans des universités alleman- contrôlées par le biais de paramètres
l'intonation et les nuances. Le logiciel des. musicaux significatifs et en tenant
n'impose pas une interprétation En pédagogie musicale, Rubato per- compte du contexte: la musique ga-
«idéale», mais permet de réaliser di- met de réaliser concrètement des indi- gnerait ainsi en naturel. En postpro-
vers aspects de l'exécution musicale. cations concernant l'exécution d'une duction , Rubato permet d'adapter
Grâce à un modèle procédant par affi- œuvre. Les élèves peuvent apprendre , l'expression musicale à des besoins
nements successifs, le travail suit le de façon précise et répétitive, com- spécifiques comme ceux de la musi-
cheminement classique de la première ment rendre des structures musicales que de film ou de la publicité. ATS

G^a3Qiuuw©fra 

La montagne rose
Maurice Métrai Roma"

114

- Allez-y !
- Comment marche votre fabrique?
Il paraît interloqué, puis:
- Pas très fort ! Je suis en train de la ven

dre.
- Vous avez un acquéreur?
- Oui.
- Alors, la chose me paraît simple : vous

informez Julie de votre situation, vous lui res-
tituer l'argent qui lui revient et, pour le reste,
vous décidez!

- Qu entendez-vous par «reste»?
- Votre contentieux sentimental ! Mais, di-

tes-moi, ce prêt que vous a octroyé Jérôme,
vous deviez le rembourser comment?

- Les conditions n'ont pas été clairement
établies.

- Mais la créance serait devenue... ou de-
viendrait caduque en cas de mariage, c'est
bien ça?

Il bondit sur son siège, ahuri, et me dévi-
sage avec une haine non dissimulée. Puis se
met à se déplacer nerveusement.

Je me montre de plus en plus incisif et sar-
donique :

- Mon immixtion dans votre vie privée est
incongrue, je vous le concède volontiers. Mais
vous êtes venu me voir pour connaître le fond
de ma pensée et non la surface de mes impres-
sions... Nous sommes entre hommes de véri-
té, ou alors nous n'avons plus rien à nous
dire !

J'ai tranché. Il accuse le coup, se rassoit,
bafouille :

- C'est très compliqué... Pour la créance,

c est vrai : le mariage 1 annulerait. Dans la réa-
lité, cela ne changerait rien, du moment que je
ne suis pas en mesure de la rembourser.

- Sauf si le prêt a été accordé par une hypo-
thèque sur votre fabrique !

- Mais vous êtes fou!
- Espérons-le !
- Et si tel était le cas, il faudrait encore le

prouver!
- Hélas, oui ! Mais, moralement, vous se-

riez tout de même tenu d'honorer vos engage-
ments et, surtout, d'en informer Julie! Car
cette discrétion, derrière laquelle vous vous
retranchez, elle ne résiste à rien, sinon à la
sauvegarde de vos intérêts !

Il m'observe, bouche bée, défait, désarmé,
en complète perdition. Puis il se ressaisit d'un
coup, en ricanant :

- Vous devez en savoir plus long que je ne
le supposais...

Je laisse planer le doute. Il m'avantage.
- Possible! Mais ce n'est pas l'essentiel, ce

que je sais, ou ce que je ne sais pas, l'essentiel
concerne vos sentiments. Vous, est-ce que
vous l'aimez?

Je l'ai aimée!
Mais à présent?
Je ne sais plus...
Vous restez quand même prêt à l'épouser

par intérêt?
Il renâcle, ulcéré :
- Vous me traitez en être abject !
- Non. En homme, tout simplement

Pour Julie, croyez-moi, avouez-lui tout !
Au lieu de me répondre, il demande:

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, » 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-1 1 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.

mmrm ©mmmm®
1 2  3 4 5 6 7 8 9
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Horizontalement: 1. Une voie le plus Verticalement: 1. Rien d'étonnant
souvent sans issue. 2. Pour comman- s'il a la pêche... 2. Epatée - A poil. 3.
der , il faut savoir le faire - Dépouillée. 3. Note - Répertoires. 4. Sublime - Sigle
Le troisième homme - Un qui peut tour- pour canton romand. 5. Un truc à voir
ner à chaque instant. 4. Passages pour rouge - A teinte naturelle. 6. Numéro
vedettes -Volatiles. 5. Graisse de mou- abrégé - Un habit qui ne prend pas
ton - Mis en mouvement. 6. Rivière l'eau. 7. Au plus profond de soi - Haute
française - On le poursuit à courre. 7. école française. 8. Un mot pour choisir
Impeccable-Cœur de reine-Cité fran- ou hésiter - Rivière française - Une
çaise. 8. Si on la jette, c'est pour bientôt agence qui sait presque tout. 9. Fraî-
la reprendre. 9. Une manière de se chement arrivées - Pleines de malice,
mêler des affaires des autres. 10. Re-
çue - Exclamation sans joie. 11. Par-
fois , il faut s 'en contenter - Celui qui
passe avant tous les autres.

Solution du lundi 19 août 1996
Horizontalement: 1. Outilleur. 2. Verticalement: 1. Originalité . 2. Nu-
Avion. 3. Invention. 4. Gué - Eg. 5. Réar- Ovales. 3. Taverne - Ers. 4. Ive - Ré -
mée. 6. Non - Pie. 7. Avérée - As. 8. La Re. 5. Lin - Appenin. 6. Loteries - Ft. 7.
- Ensilé. 9. Ile. 10. Terrifiée. 11. Essen- Enigme - II. 8. Allée. 9. Renversé -
tiel. El.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 20 août: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

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

• Bulle
•» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 26 37. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, * 22 96 77 , fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 -9. 9.10 Sous réserve.
Victor Lanoux. 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 A mots découverts. 22.30
Journal rlp. nuit

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 L'amateur de musique.
La Quatrième Symphonie d'AI-
béric Magnard. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été, avec des interventions en
direct du Festival de Salzbourg.
13.00 Musique d'abord. Haen-
del, Beethoven, Tallis , Schubert
et Berlioz. 15.30 Concert. Or-
chestre symphonique allemand.
Dir. Herbert Blomstedt. M. Peré-
nyi, violoncelle. Hindemith:
Concerto en mi b. maj. op. 3.
Schubert: Symphonie N°9 en
do maj. D 444. 17.05 Carré
d'été. Les Tibétains en Suisse.
18.00 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. Festival de musique
ancienne Utrecht 95. Akademie
fur alte Musik , Berlin. Dir. René
Jacobs. Œuvres de Bach, Vival-
di. 22.00 Postlude. 23.05 Ethno-
musiaue.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Eugène Isto-
min. 11.05 Reprise.' Lieber-
mann, Britten, Dutilleux. 12.30
Jazz midi. 13.05 Festival de
Cheltenham. Ensemble Nash.
Œuvres de Prokofiev , Glinka,
Bainbridge (création), Schnitt-
ke, Goubaïdoulina, Tchaïkovski.
- \ A  OH In nv+rtncn 17 Qft Dalit

lexique de la musique baroque.
Figure. 18.00 L'été des festi-
vals. Direct de l'Hôtel D'Albret.
Hervé Billaud, piano; Marie
Scheublé, violon; Matthieu Pa-
padiamandis, piano. 19.30
France Musique l'été. 20.00
Festival de la Roque-d'Anthé-
ron. Œuvres de Mozart,
Dcihmr- I ÏO-T+

09.00 Les écrans du savoir
10.30 Le vent (2/4)
11.25 Fête des bébés
11.55 Histoires d'eau
12.00 Le monde des animaux
12.30 Les arandes aventures
du XX e siècle
12.55 Attention santé
13.00 La vie en plus (R)
13.30 Découverte
14.30 La musique
selon Marsalis (2/4)
1R OH nô^iioe ôtû

15.40 Les palaces
Hôtel-Château Marmont
à Los Angeles
16.00 Cellulo
16.30 Ait Série
17.00 Au plaisir de Dieu
18.00 La France
aux mille villaaesFRANCE CULTURE

9.05 L'histoire immédiate. La
guerre d'Algérie. 10.05 Evasion.
Chansons marines. 10.15 Mais
qu'est-ce qu'elles disent quand
elles en parlent. Le stade du
miroir. 11.35 Grands entretiens.
André Malraux. 12.02 Panora-
ma. 13.30 Les histoires du pin-
ce-oreille. 14.05 Question de
nénératinn fiustav Mevrink
15.30 L'âge des possibles.
16.20 Grands interprètes. Pablo
Casais. 16.30 Sentiments géo-
graphiques. 17.30 Le pays d'ici.
18.46 Des gens très singuliers.
19.35 Du jazz pour tout bagage.
20.00 Carnets de voyage. 21.00
Mémoires du siècle. Pépita Car-
pona, résistante pendant la
guerre d'Espagne. 22.00 Les
/¦»!-» î rmir-»o r\r\ Iry nAnnnlcionnnn

RAMft FRIROURfi

9.15 Les microtinages. Best of
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
nromiôro 10 CO I cac miorntina.
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
Ho hnrH 17 AC Ruçh nromiôro

TSR
10.35 Les plus beaux
jardins du monde (9/12)
11.00 Les feux de l'amour**
11.45 Une histoire d'amour**
12.15 La vie de famille
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filloc H'à nôtp
13.15 Les espions**
13.40 L'as de la Crime**
14.30 Les morfalous
Film d'Henri Verneuil
(1984, 102')
Avec Jean-Paul Belmondo,
Marie Laforêt ,
Jacques Villeret
16.10 La croisière s'amuse
16.55 Salut Lulu!
17.00 Sandokan (22)
17.25 La petite merveille
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2123)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-réqions
19.15 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Pochet ,
née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur (R)
Test photo APS
De qui se moque-t-on?
Phntnmatnns + varhe. fnllp

20.35 Les invincibles
Film de Dominik Graf
(1994, 113')
Avec Herbert Knaup, Katja
Flint, Hansa Czvoionka

Sur la DRS
22.15 Der Club 

22.30 NYPD Blue**
23.15 TéléScope de l'été
00.05 TJ-nuit
00.15 Euroflics

LA CINQUIÈME

AUTOROUTE DE L'ENFER. Il y a quelques mois encore, on n'y croisait que des chars et des
patrouilles militaires. Aujourd'hui, les poids lourds et les véhicules de tourisme ont repris
possession de leur fief: l'autoroute Zagreb-Belgrade, longue de 400 km, a été rouverte à la
circulation. Avant la guerre, elle constituait la liaison la plus rapide entre l'ouest et le sud-est du
continent européen. En 1991, les premiers coups de feu claquèrent et la Yougoslavie commença
à se désintégrer. L'autoroute resta fermée pendant cinq ans, la guerre ayant fait de cet axe de
communication un champ de bataille sanglant. Aujourd'hui, le trafic a repris mais la guerre est
encore omniprésente, notamment sur la portion d'autoroute qui traverse la Slavonie orientale.
Alors que la région est encore occupée par les Serbes, ce tronçon est sous le contrôle des
casques bleus et de la police croate. Le paysage y a quelque chose de surréaliste: la route est
bordée de villes fantômes telles que Vukovar, totalement détruite par les bombardements.
ARTE Keystone ARTE, 19 h 30
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TF1
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
16.15 Club Dorothée
vacances Jeunesse
16.50 Des copains en or
17.25 Les nouvelles
filles d'à côté
17.55 L'école des passions
18.20 Jamais 2 sans toi...t
18.50 Case K.O.
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 Allan Quatermain
et la cité de l'or perdue
Film de Gary Nelson
(1986 , 105')
Avec Richard Chamberlain
(Allan Quatermain), Sharon
Stone (Jesse Huston),
Richard Donner (Swarma)
22.35 52 sur* la Une
La vallée des trompe-la-mort
23.35 Svdnev Police
L'otage
00.30 Embarquement
porte N°1: Venise
Un jardin fabuleux de fruits
et d'oiseaux de pierre
de couleur, fleuri
au milieu de la mer
01.00 TF1 nuit
01.15 Reportages (R)
Dans le secret de Notre-Dame
fl1 AE. Mietnirae naturalise

ARTE
19.00 L'homme
invisible (18/25)
19.30 71/2 x Magazine
Autoroute de l'enfer
20.00 L'extraordinaire
aventure de l'électricité (6/6)
Du nucléaire à l'antimatière
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face:
Thérapies à tout prix
21.40 Théâtre
du monde à Dresde
22.50 Babylone
Théâtre
Pièce d'Ivo Svetina
Mise en scène
par Tomaz Pandur
00.45 De Woodstock
au walkman (R)

FRANCE 2
09.25 L'annexe
09.55 Hanna Barbera
Dingue Dong
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.40 Matt Houston
15.30 Les deux font la paire
16.20 Hartley, cœurs à vif
17.10 Un livre, des livres
17.15 Les Hardy Boys
17.40 Un toit pour dix
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
90.00 Journal

20.55 Le Cerveau
Film de Gérard Oury
(1968, 115')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Arthur Lespinasse),
Bourvil (Anatole),
David Niven (Le Cerveau)
22.50 Un livre, des livres
22.55 Vinat ans... au Can
Comment être jeune dans un
pays où la couleur de la peau
reste un puissant facteur de dis-
crimination.
23.55 Journal
00.10 La Chine,
l'éveil du dragon
La multplication des procès
01.00 Le cri de la roche
Film de Werner Herzog
(1992. 90"l

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 Toute la danse: Le prix du
rêve. 20.35 Destins suisses:
Jean Piaget. 21.55 Journal/Tout
Sport. 22.30 Alice. 23.00 CH
Magazine.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Intervilles. 22.00
Journal IFR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.30 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
10.35 Les mystères de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
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

20.50 La carte
auv trâenrc
Rochefort et les îles
Difficile d'imaginer plus simple -
et plus palpitant - que ce jeu qui
remet au goût du jour la bonne
vieille chasse aux trésors. La
«chasse» de ce soir oppose
deux candidats : Eléonore de Bi-
zemont , vingt-six ans, hôtesse
de l'air , et Luigi Laconelli, qua-
rante ans. resDonsable des ven-
tes dans la région parisienne.
Tous deux disposeront d'un hé-
licoptère, donc d'un pilote, et
d'un cameraman, avec qui ils
feront véritablement équipe. La
région des Charentes-Mariti-
mes accueillera leurs exDloits.
22.35 Soir 3
22.55 Portrait-robot
Téléfilm
00.20 Sidamag
L'hôpital autrement
00.40 Bizarre, bizarre
Un os dans le qiqot

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
08.55 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Le nuove
awenture di Skippy
12.30 Telegiornale
12.40 Passioni (7\
13.35 Marilena (92/257)
Telenovela
14.20 Artisti e modelle
Film commedia
16.15 I segreti
del mondo animale
16.50 Baywatch
17.40 Sharky & George
nartnnî animati

18.05 The Flying Doctors
18.55 Telegiornale flash
19.00 Tand T
Série d'azione
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
Of\ 30 Pctata ef.ÎAnT9

21.30 Extralarge
Doppio Inganno
23.00 Telegiornale notte
23.15 Videofashion
23.35 Estival Jazz
1996 Jazz
nn oc T»vhii«in>,

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina estate
09.30 TG 1 - Flash
09.55 I pirati délia notte
11.30 TG1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (2)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash
19.35 La sinnora in nialln
Série gialla
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 II viaggio
15.50 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 La piovra 3 (2)
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Quark spéciale
22.05 Film da definire
23.00 TG 1
nn -ic TVî -1 1 M»»«

M6
05.30 Culture pub
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Wolff ,
police criminelle
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.15 Mamie grand cœur
Téléfilm de Larry Elikann
14.50 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Rintintin junior
17.30 Classe mannequin
17.30 Classe mannequin
18.00 V Série
19.00 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Troisième planète
après le soleil Série
20.35 L'été à plein tubes
Thème: le rock.
Le classement thématique
des grands tubes de l'été

20.45 Sliders:
Les mondes parallèles
22.25 Passion criminelle
Téléfilm
avec Richard Crenna,
Kren Young
William Douglas, un éminent
biologiste, vient de décrocher
une imDortante subvention
du gouvernement pour son uni
versité
00.10 Capital (R)
01.50 Culture pub (R)
02.20 Best of 100% français
03.20 Hot forme (R)
03.45 La saga
de la chanson française
04.35 Culture oub (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Muikinstrumente
und ihre Geschichte
10.00 Dallas
10.45 Musig-Plausch (R)
11.45 California Dreams**
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 FamilienTAF
Familie + Erziehung
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Reich und berùhmt
15.45 TAFlife
16.45 Dunarea (5/6)
17.10 1,2 oder 3
Ratespiel
17 Af\ niilA.MMki_nAe j.k:i.k»A

17.50 Tagesschau
Nachrichten
17.55 Marienhof (250)
Unterhaltungsserie
19.00 «Schweiz aktuell»
unterwegs Infomagazin
19.30 Tagesschau
fdanhrinhton
19.50 Meteo Wetterbericht
20.00 Eurocops Krimiserie
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsum
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.15 Der Club** Gesprach
00 OC M~.~UtU..I!n*;n / n« n»AA

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Man spielt nicht
mit der Liebe Komôdie
15.35 Logo
15.45 Heute Nachrichten
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17 nn Uontn MoAhnnhbn

17.05 ZDF-Abendmagazin
17.45 Tel e-Ri ta Medien
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute / Wetter
19.25 Mensch, Pial
20.15 Eine Frau
in den allerbesten Jahren
21.00 Nordafrika
Sturm aus der Sahara
21.45 Heute-Journal
22.15 «Der Atem der Boa»
OO AC C;n C-.ll <.".. .uni
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DEUXIEM E LIGUE

Châtel et Romont sont toujours cités
comme favoris et Portalban fait peur
La promotion en première ligue du champion Central et les problèmes d'effectif de Beauregard
donnent des ailes à ceux qui les suivaient la dernière saison. Il faut s'attendre à des surprises.

Une 
fois de plus , le champion-

nat de 2e ligue s'annonce pas-
sionnant. Les pôles d'intérêt ,
qui se braquaient sur la ville
de Fribourg ces dernières an-

nées, pourraient cette fois être décen-
tralisés. Les entraîneurs sont pratique-
ment unanimes pour citer Châtel-
Ça int_n*»r»ic pt Rnmnnt rnmmp favn-
ris. Ils y ajoutent Portalban/Glette
rens, qui fait un peu figure d'épouvan
tail à la suite de la campagne de trans
fprts

BEAUREGARD SE CHERCHE
Manquant de peu le titre le prin-

temps dernier , Beauregard a par la
suite connu une véritable saignée dans
son contingent. Patrice Mottiez se
trouve ainsi dans une situation diffici-
le: «Les transferts ne sont pas finis.
Nous avons besoin de deux ou trois
j oueurs encore, car nous sommes limi-
tés aussi bien au niveau quantitatif
que qualitatif. Il faut un peu tout re-
commencer à zéro et pour l'instant il
est difficile de se fixer un objectif.
Nous ne serons pas prêts avant la mi
ou la fin seDtembre. Limitons les dé-
gâts au départ pour trouver place au
milieu du classement. Il y a beaucoup
de changements dans le club. Les cho-
ses sont comme ça. C'est une année de
transition. Nous aurons beaucoup à
apprendre . Disons qu 'on a reculé pour

BELFAUX: VITE SE LIBÉRER
Venu à Belfaux en cours de saison,

Joseph Winiger a atteint son objectif
en assurant le maintien de son équipe.
Cette fois, il disposera d'un contingent
un peu plus étoffé avec d'intéressantes
arrivées: «Il y a pas mal de nouveaux,
ce qui signifie qu 'il faut refaire l'amal-
pame Mais r'est nrnmpttenr pt ip suis
convaincu que tout se passera bien
entre les anciens et les nouveaux. Il n'y
a pas de vedettes mais des gens qui ont
une envie manifeste de travailler , des
chevronnés qui savent se rendre utiles
en aidant les jeunes que nous allons
intéerer. Anrès deux saisons nénihles.
Belfaux ne veut pas renouveler les mê-
mes erreurs. La première chose est de
trouver place dans le milieu du classe-
ment pour pouvoir jouer de manière
un peu plus libérée. Il faut donc éviter
de lutter contre la relégation. Mais il
faut être conscient que ce sera difficile ,
rar lp rhamninnnat spra trpc nnvprt w

CHÂTEL PAS PRÉTENTIEUX
Avec l'arrivée de Jean-François

Henry, Châtel-Saint-Denis affiche un
nouveau style de jeu. Les Veveysans
ont essayé de constituer un bon amal-
game entre les jeunes et les chevron-
nés: «Châtel aime jouer au ballon et je
demande a priori la qualité. Et cela
Hpvrait allpr Hp nair avpr* lpc rpcnltatc

Du moins, je l'espère . On peut raison-
nablement avoir des ambitions avec
les joueurs dont je dispose, mais on ne
va pas claironner sur les toits que nous
disputerons les finales. Nous sommes
ambitieux certes mais pas prétentieux.
!p suis rnnçripnl nnp ip npiiY rnmntpr
sur des éléments de qualité. Mais il
faut travailler. Ce qui sera peut-être
nouveau à Châtel , c'est que je deman-
derai à tous de jouer le jeu à 100%
durant une partie. Je ne laisserai pas
de place pour la nonchalance. D'ail-
leurs, je dispose de solutions de re-
rhanop w

FARVAGNY PLUS RÉGULIER

Farvagny/Ogoz n'a pas changé de
visage, si ce n'est qu 'il doit enregistrer
l'arrêt de la compétition de Marc
Rumo , un des pions essentiels de la
défense. Les Giblousiens ont connu un
fhflmnïnnnQt Hiffîr«ilp maie ile r\r»t

Romont avec Currat (à aauchel et Portalban avec Bossv sont les favoris souvent cités, ffà Alain Wirht

toujours bien réussi la fin de chaque
tour, ce qui permet à Gérald Rumo
d'être assez optimiste: «Ce que nous
avons fait à la fin de chaque tour me
réconforte, c'est vrai. J'espère que
nous serons un peu mieux que la sai-
son passée, afin d'avoir moins de sou-
ris Tl faut snrtnnt nnp nnns snvnns un
peu plus réguliers, car j' ai vu de tout
durant les matches de préparation. Au
niveau du contingent , nous avons
remplacé ceux qui étaient partis. Du
moment que l'équipe est pratique-
ment la même, je peux garder les mê-
mes principes de jeu. On va tout sim-
plement essayer de s'améliorer. Et les
inneurs nnt les ranarités nnnr lp fai-
re.»

GUIN SERA PLUS SOLIDE

Avec Pascal Baechler , Guin est en
train de reconstruire sur plusieurs sai-
sons. Mais le contingent a été sérieu-
sement étoffé durant l'entre-saison:
«Il y a eu beaucoup de changements
avec 11 départ s et 10 arrivées, mais il y
a un hnn mélanpe pntrp IPS rhevrnnnp s
qui sont arrivés et les jeunes qui sor-
tent des inters. Nous devrions ainsi
être plus solides. Ces dernières années,
nous étions mal classés et il a fallu faire
des «exercices de pompiers» pour s'en
enrtir fa suffît maintenant Mr*nc

voulons nous placer parmi les six pre-
miers. Mais le but est aussi de cons-
truire une équipe pour les prochaines
années, car nous aimerions bien une
nouvelle fois jouer les premiers rôles.
C'est tout de même plus intéressant
nrnir trmt 1i= mnnrlp w

MARLY: ÊTRE PLUS EFFICACE

Durant la préparation , Marly a dé-
voilé une belle efficacité. C'est un peu
ce qui lui manquait la saison dernière .
Danipl Mnnnpv rpctp tnntpfnîc r\rn_

dent: «C'est vrai , tout a bien marché
jusqu 'à maintenant. Mais attendons le
championnat. J'espère que ce pro-
blème de concrétisation sera aussi ré-
solu quand il y aura de l'enjeu. On
l i - ivi i lL. ,!¦,, -,, /.a < ..„¦ T.N, , t  la ,%, . ,„ , !» ,

semble avoir compris le message. Au potentiel supplémentaire. Mais il y a
niveau des objectifs, il est clair que une progression à faire encore. Ainsi,
nous voulons faire mieux que la saison je ne cache pas nos objectifs. Nous lut-
dernière . Sinon, je ne serai pas tons pour la première place, tout en
content. Tenons déjà notre sixième continuant à améliorer notre manière
place à Noël et pas seulement à la fin de jouer et à intégrer des jeunes . Les
du championnat. Je crois que nous joueurs doivent pourtant prendre
avons tout pour bien faire. U faut que conscience qu 'il faut encore être plus
chacun se montre un peu plus ambi- sérieux dans la manière d'aborder les
tieux » matches rie se nrénarer rar si tins

objectifs sont légitimes, nos adversai-
ROMONT: PROGRESSER ENCORE res nous attendront. Et la saison der-

nière, nous avons perd u beaucoup
Luttant avec les meilleurs ces deux trop de points contre les équipes mal

dernières années, Romont devrait une classées. Une pression supplémentai-
nouvelle fois être aux avant-postes. re? A moi d'éviter cela. Mais nous ne
Gilles Aubonney le souhaite: «Il y a un voulons pas nous masquer. Nous de-
certain acquis qui devrait porter ses vons faire face à cela.»
fruits. L'intégration des nouveaux est
assp7 nrnhantp pt nnns rlisnnsnns H'nn MABIIIS RPPCFT

La 2e saison de Portalban et Siviriez
Portalban/Gletterens et cherches, c'est plus dit- sera la survie. Chacun a
Siviriez ont facilement ficile à réaliser. Il faut été mis devant la réalité,
assuré leur maintien la donc rester lucide, car Le contingent est finale-
saison dernière. Mais nous n'avons pas en- ment assez semblable,
on dit que la deuxième core l'expérience pour Les nouveaux doivent
année est toujours plus jouer pour les premières encore prouver leurs
difficile. Pourtant , les places. De plus, les au- possibilités. Nous de-
entraîneurs citent près- très équipes vont nous vrons nous battre en
que toujours Portai- attendre et il ne faut pas abandonnant un peu
ban/Gletterens parmi les oublier qu'on repart de l'esthétisme, ce qui me
favoris. Christian Guin- zéro. La deuxième an- convient mal d'ailleurs.»
nard reste toutefois très née, on a parfois ten- Le mauvais printemps
prudent: «C'est vrai que dance à avoir un excès est toutefois oublié: «Ce
le contingent est un peu de confiance. A moi de deuxième tour s 'expli-
plus étoffé et aussi de faire en sorte qu'on ne quait. Nous étions hors
meilleure qualité. J' ai l'ait pas.» A Siviriez, Ga- de l'eau et il était diffi-
plus de solution et c'est briel Oberson , qui pour- cile de se battre encore,
plutôt agréable. Nous rait récupérer Andreï Nous repartons sur de
allons bien sûr essayer Rudakov peut-être un nouvelles bases et avec
de faire mieux que la peu plus vite que prévu, une mentalité différente,
saison passée, mais al- n'affiche par contre pas J'attends aussi Ruda-
lons d'abord jusqu'à un grand optimisme: kov , mais je sais qu'il
Noël avant d'afficher «J'ai des soucis. Je ne sera en forme, car il a
des prétentions. Un sais pas très bien où on joué en Russie en 2e di-
faux pas est toujours va. La préparation a été vision. Son équipe oc-
possible. Certes, nous misérable au niveau des cupe la troisième place
n'avons pas été cinquiè- résultats s 'entend, car et il joue régulièrement
mes par hasard, mais l'esprit et le travail sont une septantaine de mi-
nous ne l'avons pas toujours là. Dès lors , nutes.»
trop cherché. Quand tu notre premier objectif M. Bt

Il faut d'abord
assurer sa place

NÉOPROMUS

Ependes/Arconciel, La Tour
et Ueberstorf vont se battre.
Grâce à la promotion de Central en
première ligue, trois équipes de 3e
lieue ont obtenu leur promotion. Tou-
tes trois vont au-devant de certaines
difficultés , car aucune n'est parvenue à
se renforcer. L'objecti f est donc le
même pour tout le monde: assurer le
maintien. Mais on peut être assuré
qu 'elles vont se battre.
EPENDES VEUT SURPRENDRE

Entraîneur d'Ependes/Arconciel ,
Jean-Luc Schafer connaît bien la 2e
ligue pour y avoir joué quelques an-
nées. Il disposera pratiquement du
même contingent que la saison passée,
mais il est confiant: «Cela va déoendre
de deux facteurs. Il y a les anciens qui
ont déjà connu la 2e ligue et je compte
sur eux pour apporter leur expérience.
D'autre part , il y a ceux qui ont 25 ou
26 ans, qui n'avaient pas de peine à
tenir leur rang en 3e ligue. Je souhaite
qu 'ils arrivent à faire le pas. Ils devront
iouer à 100% de leurs capacités.»

Ependes/Arconciel n'entend pas
jouer les faire-valoir: «Pour un néo-
promu , c'est d'abord le maintien ,
même si quand j'aborde une compéti-
tion c'est touiours Dour iouer les cré-
miers rôles. Si on assure notre place, la
saison sera déjà' réussie. Mais il y a
chaque année une équipe qui peut
créer la surprise et j'aimerais que ce
soit la mienne. Nous pourrions alors
être nlns rlp tpnrlus »

ÇA CHANGE À LA TOUR
Il y a eu passablement de change-

ment à La Tour/Le Pâquier et on note
d'ailleurs le départ de quelques che-
vronnés, ce qui ne manque pas de cau-
ser quelques soucis à l'entraîneur Bêla
Bodonyi, qui est par ailleurs apte à
rechausser les souliers après sa blessu-
rp* «Nnns n'avrvns nas nn tntalpmpnt
compenser ces départs et le contingent
n'est pas trop large. Sur le papier , nous
sommes un peu moins forts que la sai-
son dernière , mais sur la longueur du
championnat, il est certainement pos-
sible de compenser cela.»

Dès lors, les objectifs ont été revus à
la baisse: «Il serait utopique de penser
à une nlarp narmi IPS six nrpmiprs II
s'agira donc d'éviter la relégation.
Nous prendrons les matches les uns
après les autres et nous devrons faire le
plus de points possible cet automne
afin de prendre une bonne position
jusqu 'à l'hiver. C'est sûr qu 'une pro-
motion doit être une motivation pour
les joueurs et qu'elle joue un rôle. Plu-
sieurs joueurs ont aussi l'expérience de
la 2e lieue.»

UEBERSTORF: LE POTENTIEL
Nouvel entraîneur d'Ueberstorf,

Bruno Stulz connaît la 2e ligue pour y
avoir évolué durant de nombreuses
années, étant un très bon joueur de
milieu de terrain à Guin. Détenteur du
diplôme B, il sait pourtant que sa tâche
sera difficile avec le néopromu. Ac-
tnpllpmpnt il finit SP nasspr rl'nn dp SPS
attaquants les plus perspicaces, Alex
Schmutz. Mais il a entière confiance
en son équipe: «Quand on n'effectue
pas de transferts, c'est dur. En Singine,
il y a beaucoup de joueurs qui préfè-
rent jouer en 3e ligue plutôt que de
tenter leur chance plus haut. Mais je
crois que nous avons le potentiel pour
pvnlllpr pn 9e l iane T a nlnna rt ripe

joueurs ont d'ailleurs déjà évolué à ce
niveau et je compte sur une certaine
expérience pour encadrer les jeunes.
Notre objectif sera d'ailleurs le main-
tien. Je serais satisfait avec une 8e ou
une 9e place. Mais il ne s'agira pas seu-
lement de démontrer les capacités
physiques, mais aussi de présenter un
bon spectacle.» M. Bt

La oremière tournée
Ueberstorf - Romont
Guin - Ependes/Arconciel
Beauregard - Châtel-Saint-Denis
Farvagny/Ogoz - Portalban/Gletterens
Marly - La Tour/Le Pâquier



lill

COUPE DE L 'UEFA

Neuchâtel Xamax n'a qu'un mot
d'ordre à la bouche: prudence

Wittl (à droite) face à loannou: Xamax a de quoi être confiant. Kevstone

Vainqueurs 2-1 à Larnaca contre Famagouste, les Neuchâtelois ont tout
pour passer le tour préliminaire. Mais chacun veut

N

euchâtel Xamax s'est retiré
depuis lundi matin dans son
habituel repaire pour la pré-
paration de la rencontre re-
tour du tour préliminaire de

la Coupe de l'UEFA, face aux Chy-
priotes d'Anorthosis Famaeouste. ce
soir â la Maladière (20 h). Xamax a
fait fi des conditions difficiles rencon-
trées lors de ce voyage à Chypre, il y a
deux semaines. Retard à l'aller, dé-
tours au retour, un pensum qui n'a
affecté ni le mental ni les organismes.
Ouand un ernnne est à re nnint snnHp
on peut voir venir et surmonter tous
les obstacles, comme celui que repré-
sente encore pour 90 minutes Anor-
thosis Famagouste: «C'est vrai que la
dynamique de la victoire générée de-
puis le début de la saison permet de
mieux digérer certaines fatigues,
même si nous n'avons pas livré un
supermatch à notre retour pour venir à
bout des Young Boys», explique l'atta-
auant Patrick Isahella.

Malgré quelques lueurs - surtout à
mettre au compte de ses individualités
- au match aller, Famaguste ne repré-
sente pas un danger énorme. L'équipe
n'a pas encore commencé son cham-
pionnat et manque encore cruelle-
ment de rythme. Et si, dans la four-
naise de Larnaca, elle avait entamé la
rencontre sur les chapeaux de roue,
mpttant pn Htffiriiltp la Hpfnncp npn.
châteloise en ouvrant le score, la pha-
lange chypriote avait perdu le rythme
en seconde période et offert de beaux
espaces.

Mais, à l'instar d'Isabella, Neuchâ-
tel Xamax observe la prudence de ri-
gueur en pareille circonstance. Même
si la nerfnrmance H' ensemhlp livrpp
vendredi à Zurich en championnat n'a
pas suscité que des louanges: «Nous
avons fait un très bon match, certes,
mais Zurich a joué ouvert et c'est grâce
à cela que la rencontre fut de ce niveau.
Nous avons bien joué le coup, jamais
paniqué, nous sommes restés très at-
tentifs après l'ouverture du score de
R IIPHQ^

LE SCÉNARIO IDÉAL
Du libero Martin Rueda , justement ,

parlons-en. A 33 ans, le bonhomme
affiche une belle maturité. Sa person-
nalité (discrète) et son expérience sont
le reflet de l'ensemble: «Si Rueda mar-
que des buts, c'est la preuve que le col-
ïertif mip l'nn nrnnp à la MalaHiprp pst
efficace. Ce fut déjà le cas la saison
passée, où pratiquement chaque
joueur avait marqué», explique Isabel-
la. «Le fait qu 'un défenseur se porte à
l'offensive crée toujours un effet de
surprise plus grand pour l'adversaire.
Cela a été le cas au Letzigrund».

Le scénario idéal: mener à la mar-
aue à la mi-temns selnn Tsahp lla-

rester vigilant.

«Mais si nous maintenons le 0-0, ce ne
serait pas grave. De toute façon, nous
ne pourrons pas jouer n'importe com-
ment , il nous faudra rester vigilants et
disciplinés.» Et Neuchâtel Xamax
pourra s'appuyer sur un gardien en
grande forme, Joël Corminbœuf, au-
teur de quelques arrêts déterminants à
Zurich. Le Broyard n'a rarement été à
pareille fête, même s'il avoue ne ja-
mais avoir été aussi fatigué qu 'en ce
moment. Il a en tous les cas une belle
carte à jouer en équipe nationale, à
l'heure où Stefan Lehmann a officiel-
lement annoncé son retrait et où
Marco Pascolo se concentre sur sa
nouvelle mission à Capliari

AVEC OU SANS SANDJAK?
Blessé au bas du dos à l'aller, le

Français Liazid Sandjak avait été
contraint au forfait. Il s'est dès lors
promis de faire ses grands débuts en
Coupe d'Europe ce mardi devant son
public: «Avec le PSG j'avais disputé
quelques matches de Coupe d'Europe,
mais iamais d'entrée de ieu». exnlinue
le sympathique Français qui s'est déjà
complètement fondu dans le moule de
Gilbert Gress. Mais l'Alsacien ne com-
posera son équipe qu'en fonction du
verdict de la faculté en ce qui concerne
l'ex-Stéphanois qui se ressentait en-
core de son dos lundi et qui est le seul
joueur incertain.

Samedi, l'érmine de Gress a effertnp
un décrassage. Dimanche, elle avait
rendez-vous pour un léger entraîne-
ment. Bonalair et Wittl , légèrement
blessés qui avaient fait l'impasse sur la
séance, seront toutefois opérationnels
mardi. Gress, dont le mot d'ordre est
«prudence» affirme que sa formation
se calquera sur celle alignée à Zu-
nVl. c;

Burren près du
podium à Nyon

TBiATULOht

Membre de l'équipe nationale junior ,
Dominic Burren a réussi une perfor-
mance de premier plan dimanche à
Nyon. Sur la distance classique, le Fri-
bourgeois s'est classé 4e d'un triathlon
fréquenté par presque toute l'élite na-
tionale. «C'est un de mes tout meil-
leurs résultats», estime Burren qui a
livré une course régulière. Comptant
une minute He retard anrps la natation
il a réalisé le 5e temps vélo et a pour-
suivi sur sa lancée en course à pied.
Venant de la natation , le Fribourgeois
a accompli de gros progrès cette sai-
son, Othmar Brugger s'occupant de
son entraînement. «Ces trois dernières
semaines, nous avons davantage tra-
vaillé l'endurance pour reformer une
bonne base», explique-t-il. Le 8 sep-
tembre à Lausanne, il espère frapper
un eranrl rnnn Inrs HPS rhamninnnats
suisses.

A Nyon, Gérald Bachmann s'est
classé 8e. Ayant abandonné une se-
maine plus tôt à Zurich lors de l'Euro-
man, le Marlinois concède 8'23 au
vainqueur , Jean-Christophe Guin-
chard. SL
Wunn M km rip nntatinn dd km /ta upln mLm
de course à pied): 1. Jean-Christophe Guin-
chard 1 h 51 '31.2. Peter Aider à 1 '35. 3. Jijrg
Schaffer à 5'43. 4. Dominic Burren à 6'07. 5.
Patrick llg à 6'28. 6. Andréas Grùter à 7'09. 7.
Christoph Mauch à à 7'36. 8. Gérald Bach-
mann à 8'23.
Promo: 3. (1er junior) Pierre-Alain Krebs (Tri-
Team Fribourg). 22. (1er jeunesse) Nicolas
Ri irron (TrLToam Frihr,i irr,\

Le FC Aarau serein à Tallinn
A moins d'un cataclys- mière confrontation min Viseconte, un demi
me, lé FC Aarau se qua- avec les Estoniens. venu de Wohlen. Cet
lifiera pour le premier D'ailleurs, la formation «espoir» devrait être sur
tour principal de la de Martin Trûmpler tra- le banc des remplaçants
Coupe de l'UEFA (10 et verse une période faste, en compagnie du gar-
24 septembre). Une vie- Elle reste sur quatre vie- dien Ivan Benito, du
toire par 4-0 au match toires consécutives Luxembourgeois Jeff
aller assure aux Argo- avec un goal-average Saibene et de l'interna-
viens une marge de se- éloquent (11-0). tional «espoir» Remo
curité confortable au- L'équipe s'est envolée Senn. La période faste
jourd'hui à Tallinn (coup très tôt lundi matin pour du FC Aarau coïncide
d'envoi 17 h, heures Tallinn, via Helsinki. avec l'arrivée du Hollan-
suisses) contre le FC Seize joueurs sont du dais Lody Roembiak (27
Lantana. Au contraire voyage. Le défenseur ans), qui s 'est imposé
du FC Sion, en difficulté Bernd Kilian, le demi en patron dans rentre-
contre d'autres footbal- Marcel Heldmann et l'at- jeu. A Tallinn, l'entraî-
leurs des pays Baltes, taquant Ivo Georgiev, neur enregistre la ren-
ies Lituaniens de Ka- tous blessés, ne sont trée en défense de Sven
reda Siauliai, le FC Aa- pas du déplacement. Christ. Le poste d'ar-
rau a tiré le meilleur Martin Trûmpler a incor- rière droit met en
parti de l'avantage du pore dans lo groupe un concurrence Brugnoli et
terrain lors de la pre- garçon de 17 ans, Car- Bader. Si

TOURNOI DE L 'AÈGION

Laurent Beccarelli termine
la saison en toute beauté
Numéro 1, le Corminois n'a pas failli dans son rôle de favori
Même logique chez les dames
C'est ce dimanche qu'a pris fin le tour-
noi de l'Aiglon avec les finales des six
catégories de jeu proposées. Comptant
147 inscrits, l'édition 1996 a connu un
certain succès sur le plan de la partici-
pation. En ce qui concerne les tableaux
principaux des dames R1/R4 et des
messieurs R1/R5 , aucune surprise n'a
été enregistrée, puisque les deux têtes
de série numéro un se sont impo-
sées.
FRIBOURGEOISE EN FINALE

Chez les dames, c'est à la Bernoise
Gina Munzi qu 'est revenue la victoire .
Seule RI du tableau, elle a cependant
dû batailler ferme pour venir à bout de
la jeune Bulloise Lucie Ecoffey (R2).
Finaliste malheureuse, la Fribour-
eeoise analvsait de façon très lucide sa
défaite : «Au premier set, ce fut très
difficile, car je commettais des fautes
aussi bien à fond de court qu 'à la volée.
Au deuxième set, les échanges étaient
plus équilibrés, mais j'ai perdu les
points importants, notamment dans le
jeu décisif!» Prochain rendez-vous
pour Lucie Ecoffey : les championnats
friboureëois d'été avec r>eut-être un
titre qu 'elle espère beaucoup.

Dans le tableau masculin, on re-
trouvait deux joueurs fribourgeois en
finale. D'un côté, Jorge De Figueiredo
(R2, TC Bulle) qui alliait finesse et
sens tactiaue et. de l'autre côté. Tin-
rent Beccarelli (RI , TC Marly) qui
cherchait à accélérer l'échange par la
puissance de ses coups. L'opposition
de style donna lieu à quelques beaux
points, mais le verdict fut tout de
même sans appel : 6-2 6-3 en faveur de
Rprrarplli

L'HEURE DU BILAN
Classé RI avec un coefficient très

élevé, Laurent Beccarelli aura au
moins tout tenté cet été afin d'amélio-
rer son classement. Après Estavayer,
Morat, Givisiez, Marly et Bulle, le
Corminois termine par une victoire à
l'Aielnn II aura pffprtnp tnnt lp rirrnit
des tournois fribourgeois de l'été en
affichant un bilan final très positif:
trois épreuves remportées (Givisiez,
Bulle et l'Aiglon) avec 21 matches dis-
putés pour 17 victoires contre seule-
ment 4 défaites.

Le joueur de Marly semblait très
satisfait de sa saison estivale consacrée
au tennis: «C'est la nremièrp fnis nnp

avec la Bernoise Gina Munzi.
j'enchaîne les tournois de la sorte. Je
sens une évolution dans ma façon
d'aborder les matches, surtout au ni-
veau de la confiance. Mon but est de
remonter N4 pour les interclubs l'an-
née prochaine ; mais même si je n'at-
teins pas ce classement , j'aurai au
moins fait le maximum cet été pour
«grappiller» des points. En tous les
cas, je n'ai aucun regret sur l'ensemble
He ma saison »

La différence entre les coefficients
ne tient parfois qu 'à un fil : c'est peut-
être grâce aux cinq balles de match
sauvées en quart de finale contre un
R2 que Laurent Beccarelli se retrou-
vera propulsé parmi les N4. Quoi qu 'il
en soit , le verdict tombera dès la mi-
septembre avec les nouveaux classe-
ments de l'Association suisse de ten-
nis. THOMAS TRI IONO

Us résultats
Simple messieurs R1/R5. Quarts de finale:
Laurent Beccarelli (R1, TC Marly) bat Gaétan
Glauser (R2, CT Neuchâtel) 3-6 7-5 7-6. Fa-
bien Zuccarello (R1, TC Vignoble (NE) bat
Patrik Fuhrer (R3, TC Bulle) 6-2 6-2. Jorge De
Figueiredo (R2, TC Bulle) bat Olivier Maillard
(R2, TC Marly) 6-3 6-2. Daniel Buerdel (R3, TC
Plasselb) bat Gonzague Page (R3, TC Bulle)
6-4 6-2. Demi-finales: Beccarelli bat Zucca-
rello 6-0 6-2. De Figueiredo bat Buerdel 6-4
6-2. Finale : Beccarelli bat De Fiaueiredo 6-2
6-3.
Simple messieurs R6/R9. Demi-finales : Pas-
cal Schweizer (R6, TC EEF) bat Marc De Huu
(R6, TC Estavayer) 6-0 6-4. David Maly (R6,
TC Aiglon) bat Marc Uldry (R8, TC Bulle 6-3
3-6 6-3. Finale: Maly bat Schweizer 6-2
6-0.
Jeunes seniors R2/R5. Demi-finales: Ber-
nard Snicher (R3 TG FFR hat Rnhert I enha
(R3, TC Béroche (NE) 6-3 6-7 7-5. Gérard
Herold (R3, TC Yverdon) bat Etienne Kaelin
(R4 TC Marly) 6-3 6-0. Finale: Spicher bat
Herold 6-3 6-3.
Jeunes seniors R6/R9. Demi-finales : Daniel
Noth (R6, TC Guin) bat Linus Buerdel (R6, TC
Plasselb) 6-41-6 6-3. Jean-Louis Cotting (R6,
TC Grolley) bat Pierre Esseiva (R6, TC Marly)
6-7 7-5 7-5. Finale: Cottinn hat Noth fi-7 R-9
6-2.
Simple dames R1/R4. Demi-finales: Gina
Munzi (R1, TC Saane-Sense (BE) bat Flo-
rence Solliard (R4, TC Morges) 6-1 6-0. Lucie
Ecoffey (R2, TC Bulle) bat Kerstin Lutz (R2,
TC Aarbern (BEI fi-4 fi-3 Finale- Mnnyi hat
Ecoffey 6-1 7-6.
Simple dames R5/R9. Demi-finales : Marie-
Thérèse Vienne (R5, TC EEF) bat Ariette
d'Eternod (R5, TC Marly) 6-2 2-6 6-3. Corinne
Nicodet (R5, TC Montchoisi (VD) bat Margrit
Buerdel (R5, TC Plasselb 6-3 6-4. Finale:
MionHût hat Vionna R_A K O

TOURNOIS Â L 'ÉTRANGER

Sampras et Davenport sont en
forme avant Flushing Meadow
Pete Sampras tient la forme pour l'US
Open. L'Américain l'a prouvé en bat-
tant le Croate Goran Ivanisevic en
deux sets secs, 7-6 (7/3) 7-5, en finale
du tournoi d'Indianapolis , épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 1,04 million de
dollars. Sampras a remporté ainsi son
rinnin'pmp tnnrnni dp l'annpp lp nrp.
mier en quatre mois, s'offrant une
bonne dose de confiance à huit jours
du lancement de l'US Open, dernière
étape du grand chelem et ultime
chance pour lui d'accrocher un tour-
noi majeur à son palmarès 1996.

Le N° 1 mondial a admis que cette
victoire était importante à l'approche
Hf* l'OnPTl ï tm&r ina în  /yï' ^taic i/pnn î r * i

TENNIS. Trois Suisses
au tapis à Genève
• Michel Kratochvil , Ivo Heuberger
et Georges Bastl sont encore un peu
trop «tendres» pour tenir leur place
dans un tournoi challenger. Les trois
joueurs suisses ont essuyé des défaites
sans appel lors de la première journée
Hu rhallpnppr dp fipnpvp nnp pnrpnvp
de l'ATP dotée de 75 000 dollars qui
réunit notamment seize joueurs clas-
sés parmi les 200 premiers mondiaux.
Kratochvil a été battu 6-2 6-2 par l'Es-
pagnol Diaz (ATP 162). Georges Bastl ,
issu des qualifications , a été dominé
6-3 6-2 par le Danois Fetterlein (ATP
131). Enfin , Ivo Heuberger s'est in-
cliné 7-5 6-1 contre l'Italien Musa
(ATP 1 QQ\ Ci

pour cela», assurait-il. «J'irai à Flus-
hing Meadow mardi ou mercredi et
commencerai à m'habituer aux courts.
Je ne peux assurer la victoire mais c'est
un bon départ».
L'Américaine Lindsay Davenport a
poursuivi son bel été, couronné d'or à
Atlanta en Hisnnsant HP TAllpmanHp
Anke Huber, en finale du tournoi du
circuit féminin de Manhattan Beach,
une épreuve dotée de 450 000 dollars,
en deux sets, 6-2 6-3. Championne
olympique, la jeune Américaine s'était
offert la veille, en demi-finale , une vic-
toire éclatante aux dépens d'une autre
Allemande, Steffi Graf, qu'elle n'avait
pnrnrp iamaic hattnp Ci

CYCLISME. Record au Lac-Noir
pour Hugo Raemy
• Spécialiste du VTT, Hugo Raemy
du Lac-Noir a également remporté di-
manche dernier la course contre la
montre sur route entre Alterswil et le
Lac-Noir. Il a même établi un nouveau
record en 27'11". Une cinquantaine
H*» /-»/"» i IPOI it-r â+niont c*r\ lî <->n .-1 .i . \ n . v \ i i . <

course organisée par la Deutschfrei-
burger-Skiverband. Raemy est suivi
d'un autre concurrent du Lac-Noir,
Valentin Gross, en 28'. La suite du
classement présente Manfred Brugger
de Guin 3e en 28'34", René Krattinger
de Tavel 4e en 29'23", Lorenz Ryffel
de Schwarzenbourg 5e en 29'53" et
Frank Bapst du Lac-Noir 6e en
on'c/i " nn



Urs Kolly: un saut parfait à 5,80 m Keystone

ATLANTA

Urs Kolly décroche le titre
de la longueur avec 5 m 80
Le Singinois réussit son entrée a Atlanta. Il améliore de 23
centimètres sa performance

Les Paralympics d'Atlanta ont bien
débuté pour Urs Kolly. Porte-drapeau
de la délégation helvétique lors de la
cérémonie d'ouverture, le Singinois
est aussi le premier Suisse à décrocher
un titre olympique aux Etats-Unis.
Dans un concours de la longueur,
comptant 19 participants , il a réussi
un bel exploit. Avec 5 m 80 au cin-
quième essai, il décroche non seule-
ment le titre olympique, mais il établit
un nouveau record du monde dans la
catégorie des amputés d'une jambe. U
améliore de 23 centimètres sa perfor-
mance réussie il y a une dizaine de
jours lors d un dernier test à Berne. II
devait d'ailleurs réussir 5 m 57 pour
parvenir en finale. On se rappellera
que le champion du monde de Berlin
n'avait sauté que 5 m 49 et son dau-
phin 5 m 34, ce qui prouve que la dis-
cipline a progressé depuis deux ans.
UN RECORD SUISSE SUR 100 M

Urs Kolly a d'ailleurs réussi une très
belle série à Atlanta , où il faisait très
chaud et lourd au moment du
concours , avec trois sauts plus loin que
sa meilleure performance personnelle.
Après un essai nul , il a sauté 5 m 48,
5 m 66, 0, 5 m 80 et 5 m 68. «Je suis
très heureux. Je ne trouve pas les mots
pour m'exprimer tellement je suis sur-
pris de ce titre. Ma progression dans
cette discipline est due à mon change-
ment de jambe d'appel. Depuis six
semaines, je saute avec la jambe qui a
la prothèse» déclarait le nouveau
champion olympique à son entraîneur

et établit un record du monde.

Hubert Pauchard, qui est notre per-
sonne de contact à Atlanta.

Le Singinois ne devait pas en rester
là lors de cette première journée de
compétition. Il participait aux demi-
finales du 100 m. Il réussissait l'excel-
lent temps de 12"68, ce qui lui vaut
une place en finale. De ce fait, il amé-
liore de 26 centièmes sa meilleure per-
formance personnelle et il établit aussi
un nouveau record de Suisse. Engagé
tous les jours en compétition, Urs
Kolly a d'ores et déjà rempli son
contrat, mais il n'entend pas en rester
là. MARIUS BERSET

Principaux résultats
Athlétisme
Messieurs. 10 000 m. Finale T 52/53 (chaise
roulante): 1. Heinz Frei (S) 21 '58"32. 2. Steve
Orens (Be) 21'58"40. 3. Pal Klunngern (Thaï)
21'58"49. 4. Franz Nietlispach (S) 21'58"57.
800. Finale T 52 (chaise roulante): 1. Orens
(Be) 1'41"71 (record du monde). 2. Frei
I'41"74: 3. Marc Quessy (Can) 1'42"13. 400
m. Finale T 50 (chaise roulante): 1. Alvise De
vïdi (It) V22"16. 2. Tim Johansson (Su)
1 '22"40. 3. Giuseppe Forni (S) 1 '22"56. Lon-
gueur. Finale F44 (amputé d'une jambe): 1.
Urs Kolly (S) 5,80 m (RM). 2. Patrick Stoll (S)
5,75 m. 3. Thomas Bradley (Aus) 5,74 m.

Natation
Messieurs. 50 m papillon S7:1. José Medei-
ros (Br) 33"78. 2. Daniel Kunzi (S) 34"47. 3.
Abd El-Kader (Egy) 35"19.100 m papillon S9:
1. Olafur Eiriksson (Isl) 1 '05"02. Puis: 7. Fredy
Widmer (S)1'11"76.

Tennis de table
Dames. Par équipes: Suisse bat Argentine
3-1. Etats-Unis bat Suisse 3-2.

Deux médailles d'or pour la Suisse
Aux Jeux paralympics à tation, sur 50 m papil- «J'étais pourtant assez
Atlanta, la Suisse a ré- Ion, ont décroché une pessimiste avant le dé-
colté ses deux premiè- médaille d'argent. Le but de la course car je
res médailles d'or. Ou- Tessinois Giuseppe savais qu'il serait diffi-
tre le Fribourgeois Urs Forni a quant à lui rem- cile de faire rapidement
Kolly en longueur, Heinz porté le bronze sur 400 la décision», a expliqué
Frei (Etziken) a rem- m en fauteuil roulant. le Soleurois. Derrière
porté le 10 000 m en C'est au sprint et à la Frei, le Belge Orens et
chaise roulante en force du poignet que le Thaïlandais Paï
21'58"32. Patrick Stoll Heinz Frei a forgé son Klunngern, le Schaff-
(Zurich), en saut en Ion- succès sur 10 000 mè- housois Franz Nietlis-
gueur , Heinz Frei, sur très en s'imposant dans pach a dû se contenter
800 m, ainsi que Daniel les derniers mètres face de la quatrième place.
Kunzi (Subingen) en na- au Belge Steve Orens. Si

COUPE DU MONDE

Marie-Luce Romanens flirte
avec son tout premier podium
Sur les hauteurs de Langnau, la Fribourgeoise a obtenu le meilleur résultat
de sa carrière en Coupe du monde. L'avant-dernier poste lui coûte cher.

DE NOTRE EN VO Yé SP éCIAL

Pour 
la deuxième fois en l'es-

pace de quinze jours, Marie-
Luce Romanens obtient son
meilleur résultat en Coupe du
monde, signe d'un très beau

retour en forme. Après sa sixième
place en Norvège, qui la réconfortait ,
elle a encore fait mieux hier au Schal-
lenberg, sur les hauteurs de Langnau,
puisqu 'elle s'est classée quatrième, ne
manquant le podium que pour douze
secondes.

UNE FAUTE FATALE

Troisième des qualifications du ma-
tin, Marie-Luce Romanens était
parmi les dernières à s'élancer sur ce
parcours assez technique. Et l'attente
fut longue, car c'est un des rares temps
intermédiaires qui n'a pas été commu-
niqué par le speaker. Qu'était-il donc
arrivé à Marie-Luce? Son entraîneur,
Josef Baechler, ne pouvait cacher son
anxiété. Et pourtant , peu avant l'arri-

vée, on l'annonçait avec un excellent
temps.

Tous les espoirs étaient donc per-
mis, même si le chrono de la Suédoise
Katarina Bprg, partie en première po-
sition car repêchée à l'issue des quali-
fications pour erreurs d'informations
qui l'ont perturbée, était tout simple-
ment un temps canon. Finalement, la
Fribourgeoise est exclue d'un podium
qui lui semblait promis: «J'ai entendu
le speaker et je sentais que je pouvai s
obtenir un très bon résultat. J'ai pris
un peu de risques et j'ai commis une
faute sur cet avant-dernier poste qui
m'a certainement coûté une quaran-
taine de secondes. C'est dommage,
mais c'est la course.» En effet, à l'en-
trée d'une clairière, elle s'est trouvée
dans une mauvaise position et a du
revenir en arrière pour reprendre le
poste.

Marie-Luce Romanens aurait tou-
tefois tort de faire la fine bouche, puis-
qu'elle n'avait jamais été aussi bien
placée en Coupe du monde. Ce résul-
tat, qui biffe sa 37e place de la Litua-
nie, lui permet d'ailleurs de remonter à

Alain Bergen 3e et meilleur Suisse au Schallenberg. Keystone-a

la 1 I e place du classement général. Elle
est aussi la meilleure Suissesse hier ,
puisque Vroni Kônig, annoncée avec
le meilleur temps intermédiaire ( 11
secondes d'avance sur Borg), a sombré
en fin de parcours. Très vite, la cham-
pionne du monde de la spécialité rele-
vait: «J'ai tout de même fait une
bonne course. C'est la preuve que je
suis en forme et le fait que je n'ai pas
pu m'entraîner comme je le voulais ne
m a pas fait perdre beaucoup. J ai rapi-
dement rattrapé la Finlandaise qui
était partie devant moi. Comme elle
n'a pas voulu mener, je ne me suis pas
occupée d'elle. Elle ne m'a d'ailleurs
pas dérangée. Je disputais ma pre-
mière Coupe du monde individuelle
en Suisse et je suis heureuse d'y avoir
fait bonne figure. Le terrain me conve-
nait assez bien. Il était technique, par-
fois raide, mais tout de même assez
ouvert. C'était bien pour courir.»

CONTENTE DE COURIR

Sa performance est d'autant plus
remarquable qu 'elle n'était pas cer-
taine de pouvoir courir la semaine der-
nière en raison de sa tendinite au pied.
Mais on connaît la volonté de la Fri-
bourgeoise qui a tout mis en œuvre
pour ne pas manquer ce rendez-vous,
comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait
lors des championnats du monde ju-
niors en Italie ou des Mondiaux élites
en Allemagne alors que sa préparation
avait été perturbée. «Je suis contente
de pouvoir courir et de bien courir»,
lançait-elle avec un grand sourire. «Il y
a une semaine, je ne pouvais pas pré-
tendre à un tel résultat. Ce matin , j'ai
senti un peu ma tendinite. Mais cet
après-midi, tout a très bien été.» De ce
fait, elle participera à la troisième
épreuve, la course classique, demain
après midi à Loèche. «Ce sera toute-
fois un peu spécial.» En voyant la troi-
sième place de l'Espagnole Anna Ga-
rin, on pourrait croire à une grosse
surprise. Or, il s'agit d'une Suédoise
qui s'est mariée à un Espagnol. Tout
simplement.

MARIUS BF.RSFT

Les résultats
Messieurs (4,4 km, 185 m de dénivellation,
17 postes: 1. Peter Jacobsson, Suède, 26TJ3.
2. Johan Ivarsson, Suède, 27'04.3. Alain Ber-
ger, Suisse, 27'11. 4. Carsten Jôrgensen,
Danemark, 27'12. 5. Jôrgen Martensson,
Suède, 27'14. 6. Per Ek, Suède, 27'24. 7.
Timo Karppinen, Finlande, 27'25. 8. Jon
Tvedt , Norvège, 27'40. 9. Christoph Plattner,
Suisse, 27'44. 10. Rudolf Ropek , Tchéquie,
27'52.11. Alistair Landels, Nouvelle-Zélande,
28'11.12. Hakan Eriksson, Suède, 28'19. 13.
Jozef Pollak, Slovaquie, 28'23. 14. Daniel
Giger, Suisse, 28'34. Puis: 19. Dominik Hum-
bel, Suisse, 29'14. 30. Thomas Biihrer, Suis-
se, 30'35. 45. Dominik Haag, Suisse, 35'25.
Dames (3,1 km, 135 m, 17 postes): 1. Kata-
rina Borg, Suède, 24'43. 2. Gunilla Svard,
Suède, 25'35.3. Anna Garin Folkegard, Espa-
gne, 25'51.4. Marie-Luce Romanens, Suisse,
26'03. 5. Lucie Bôhm, Autriche, 26'16. 6
Yvette Hague, Grande-Bretagne, 26'40. 7
Sabrina Meister Fesseler , Suisse, 26'46. 8
Brigitte Wolf , Suisse, 27'01. 9. Johanna Tiira
Finlande, 27'26.10. Hanne Sandstad, Norvè
ge, 27'27.11. Anna Bogren, Suède, 27'29.12
Vroni Kônig, Suisse, 27'48.13. Kirsi Tiira, Fin
lande, 28'00. 14. Karolina Arewang, Suède
28'05. 15. Anette Granstedt, Suède, 28'06
Puis: 32. Brigitte Grùniger, Suisse, 31'22. 46
Véronique Renaud, Suisse, 36'26.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Timo Karppinen, Finlande, 176
points. 2. Jôrgen Martensson, Suède, 171.3.
Johan Ivarsson, Suède, 162. 4. Sild Sixten,
Estonie, 161. 5. Peter Jacobsson, Suède,
156. 6. Mikael Bostrôm, Finlande, 155. 7.
Rudolf Ropek, Tchéquie, 152. 8. Hakan Eriks-
son, Suède, 149. 9. Bjornar Valstad, Norvège,
148. 10. Alain Berger , Suisse, 142. Puis: 14.
Thomas Biihrer, Suisse, 118. 20. Christoph
Plattner, Suisse, 106. 33. Dominik Humbel,
Suisse, 66. 40. Daniel Giger, Suisse, 44
Dames: 1. Gunilla Svàrd, Suède, 188. 2.
Yvette Hague, Grande-Bretagne, 168. 3.
Anette Granstedt, Suède, 162.4. Hanne Staff ,
Norvège, 153. 5. Johanna Tiira, Finlande,
151. 6. Hanne Standstad, Norvège, 150. 7.
Aniira Paronen, Finlande, 148. 8. Vroni Kônig,
Suisse, 144. 9. Heather Monro, Grande-Bre-
tagne, 144.10. Marlena Jansson, Suède, 138.
11. Marie-Luce Romanens, Suisse, 134. Puis:
14. Sabrina Meister , Suisse, 129. 20. Brigitte
Wolf , Suisse, 116. 25. Kathi Widler , Suisse,
91.

Alain Berger est le meilleur Suisse
L'équipe suisse doit une concédé plus d'une mi- comme chez les dames
fière chandelle à ses nute dans la seconde d'ailleurs, n'était pas
coureurs romands. partie de l'épreuve. Il ne pour surprendre les
Chez les messieurs, cachait pas qu'il avait spécialistes. Josef Bae-
c'est le Neuchâtelois commis quelques er- chler nous disait à ce
Alain Berger qui a été le reurs : «J' ai fait des fau- sujet: «C'est un terrain
meilleur représentant tes , des petites il est très technique qui ne
helvétique. Lui aussi se vrai. Mais sur courte peut que convenir aux
prépare en Norvège, distance, même des Suédois.» La victoire de
puisqu'il a séjourné à fautes pas graves coû- Peter Jacobsson est
Oslo. Lui aussi démon- tent cher. Il faut donc tout de même une petite
tre une excellente for- toujours être très vigi- surprise. Quant au lea-
me, puisque cette troi- lant. Il n'y a pas de mo- der de la Coupe du
sième place s'ajoute à ment de répit sur un tel monde, Jôrgen Mar-
ia septième de la Suède parcours et c'est ce qui tensson, il se contente
et la sixième de la Nor- est difficile. Mais je vois d'une cinquième place,
vège. Annoncé à mi- que ça va toujours II perd même sa posi-
parcours dans le même mieux en Coupe du tion au profit du Finlan-
temps que le futur vain- monde. Je ne peux que dais Karpinnen, qui ne
queur Peter Jacobsson, m'en réjouir.» La domi- totalise pas encore qua-
il a tout de même nation des Suédois, tre résultats. M.Bt

VOILE

Peyron établit un nouveau
record de Québec ¦ Saint-Malo
Le navigateur français Loïck Peyron, â
bord de son trimaran Fujicolor II , a
remporté la quatrième édition de la
transat Québec - Saint-Malo, établis-
sant en outre un nouveau record de
l'épreuve avec une traversée effectuée
en 7 jours , 20 heures , 24 minutes et 43
secondes. Deuxième, Francis Joyon
(Banque Populaire ) a coupé la ligne
d'arrivée avec plus de trois heures de
retard sur Peyron.

Le skipper de Fujicolor II a coupé à
13 heures 24 minutes et 43 secondes la
ligne d'arrivée au large de la cité de

1 ouest de la France, battant d une
heure 11 minutes et une seconde le
précédent record. Lors de l'édition
1988, son compatriote Serge Madec,
sur «Jet Services V», avait parcouru la
distance en 7 jours , 21 heures, 35 mi-
nutes et 44 secondes.

. Pourtant , Loïck Peyron n'a rencon-
tré que du tout petit temps lors des
derniers milles et une mer qu 'il avait
qualifiée de «quasiment miroir» lors
d'une liaison radio avec le PC cour-
se.

Si
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- loyer: Fr. 560.—
- charges comprises
- libre dès le 1.10.96 é/%>
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- loyers dès Fr. 575.-
- + charges
- libre dès le 1.09.96 ou éfflk
à convenir 17-219868 iMjy
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Studio et 2 1/2 pces

- à 5 mn. de la gare
- proches des hôpitaux
- libres de suite ou à convnir^^

17-219870 ŒrSr

\;2§§§§g
A louer à Grolley, grands
appartements avec balcon,

2V2 pièces de 67 m2 dans les
combles, loyer Fr. 980.-

+ charges, libre dès le 1.10.96
41/£ pièces de 99 m2 au rez ,

loyer Fr. 1390.- + charges,
libre dès le 1.9.96

Quartier calme. 17-218600

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

Tél. 037/52 17 28

À LOUER dès le 1er septembre ou à
convenir, Grand-Rue 60

beau 3Vz pièces
avec cheminée

Loyer: Fr. 1600.- ch. compr.
Visites: prendre contact à partir de
19 h au 037/45 51 08

17-219669

Impasse du Castel - Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville
- parquet/grand balcon, cave, as-

censeur
A louer appartements

1 pièce -31,15 m2
Pour le 1" octobre 1996

Loyer: Fr. 650 - + Fr. 120 - ch.

VA pièces - 82,73 m2
pour 1" octobre 1996

Loyer: Fr. 1250.- + Fr. 180.- ch.

4Vz pièces - 117,4 m2
à convenir

Loyer : Fr. 1571.- + Fr. 230.- ch.

Renseignements et location :
06-125083

E» I FID-ROC Verwaltungs AG
I Chemin des Bourdons 15

¦*^ M 2533 Evllard « 032 231051

H LUMLII mm.
' : 

-f | Superbes 2 1/2 & 4 1/2 pcs |

- dans un immeuble récent
- au centre du village
- spacieux
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- garage double
- loyer 2 1/2 Fr. l'200.-
- loyer 4 l/2ff. l'400.~

:: terrasse
¦ÉSTon ! ^%

17-219865 ^Br

'JUiS
Â FRIBOURGl

s| Appartement 3 1/2 pces]

- à 10 mrT ae ia gare et de l'Uni
- proche de l'hôpital cantonal

- loyer: Fr. I'4u0.~
- charges comprises
- libre dès le 0.10.96

ffw17-219866 ĵ^

tÀWm
A louer à la route de l'Aurore
à Fribourg

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• surface brute 36 m2

Loyers dès Fr. 748.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

05-3367736

X SERIMO

219730

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

r ^ VA louer fkslF [RJ;
à Romont ^y^
Av. Gérard-Clerc :

- appartements de 2%, 3%
et 41/2 pièces

• mansardé (2Vi)
• balcon ou terrasse avec gazon

• cuisine agencée avec lave-vais-
selle

• à proximité des commerces et de
la gare

• loyers attractifs
Libres de suite ou à convenir.

17-219424 Avenue Gérard-Clerc
H.5 —  ̂L 1680 Romont Hjjfjy Îo!ggJ

A louer à Marly
côté Fribourg,

VA, Vh, VA PIÈCES
tranquilles, vue, parking, place de
jeux , proximité commerces.
Fr. 690.- / 880.-/  1110.-
+ charges 17-219349

<f|§ ĝ_ QÉRANCES
flf—fl!!̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 8! 54 <1

f A louer, à Fétigny au centre du village,
vue dégagée, ensoleillement maximum
dans immeuble récent , équipé de tout le
confort moderne

APPARTEMENTS DE
- 41/2 PIÈCES surface : 116 m2 avec

grand balcon
Les 2 premiers mois de loyer gra-
tuits.

- 2V2 PIÈCES aux combles mansardé
Loyer Fr. 750.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à con-
venir. 17-218891

ro^ffiïïiriKrTi
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\ VBELDEQUAUTE 1

I *«&£» \¦ sur votre terrain, J« |m votre villa 1
1 Fr 317000.- 1
¦ Toutes^onsP

) 4l 50,0i 

^

J

m A louer, à la rte de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition.
Loyer très intéressant.

17 219730Libres de suite ou à convenir.

_  _ y ,,

loue de suite ou àconvenir à viliars - ensemble résidentiel , administratif et commercial à Pérolles
sur-Glane Quartier : 
convenir à viliars - ensemble résidentiel , administratif et commercial à Pérolles
sur-Glane quartier
Les DaillesLes Dailles

A louer dès octobre 1996, centre ville, à 3 minutes de la gare
MAISONS ¦ ¦ 

MITOYENNES * f̂l^ B̂i»®  ̂ . du 
studio 

au 47, pièces, rue piétonne,
vue sur la vieille ville, proximité zone verte.

41/£ pièces + jar- n.  ̂ » *_ _ n_
din, piscine de » Mi^mi^rWDaî/È® 

dès 100 
m2, vitrines,

quartier. Dès à 2 pas du boulevard de Pérolles.
Fr. 1544.- + ch.

! osTl'i "sHo * t&wwiwb oMtt&te mêtf kff lwt (et pummèûicïtmt
077/59 48 36 du 1er au 4ème étage en attique,

17-217719 entièrement équipés au gré du preneur.

A vendre de suite , _ Jj "^•^'CO-4 •4- CX'̂ Trr-r-̂ . Plaquettes et visites sans engagement.
cause maladie 
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^ 037/28 60 49 „;.- .;-. ', ÎBfIflïï|Lj ¦ ïM ' 

! ' T 1 ¥m ¦ -'- •'• ¦ -'¦Tlji ifl • ¦  ̂=C' "'̂  - OT 'H t̂ ri - :
17-220075 -" , - I lWv'/ 'Y..\ ï . j I- i ifc . -¦;• -.,."i-ii -Aj fl 4 fi S"* flf lilffi ^kisSHw i sac PP̂ P5̂ tdhHmri*r̂ B îiî- - + 3flJ ¦ t z il OT+ $ "i
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EN GRUYÈRE
01-496

Avec un investissement de Fr. 490 000.- et des charges
mensuelles totales d'env. Fr. 1950.-

devenez propriétaire d'une

GRANDE MAISON
INDIVIDUELLE DE 7 PIÈCES

aux Sciernes-d'Albeuve

• Volume 1245 m3

• Terrain 1823 m2 arborisé

• Vue sur les Préalpes.
249-228213

T E S T  N'A Services SA ~m~Route de Beaumont 12 -1709 Fribourg
Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

A louer
à Villargiroud

studio
meublé dans villa,
cuisine agencée,
lave et sèche-linge
personnel.
Loyer: Fr. 400.-
ch. comprises.
Libre dès le
1er septembre
ou à convenir.
« 037/53 18 93

130-782111

A louer
à Treyvaux,
route du Barrage

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine habi-
table, galetas,
cave.
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Entrée: 1.10.96

* 037/81 41 61
17-220304

Société coopérative loue à la route de
la Heitera, au Schoenberg, dans un
cadre magnifique

- 3 pièces
avec jardin.
Loyer subventionné.
dès Fr. 871.- + charges.

- 4 pièces attique
terrasse, loyer subventionné
dès Fr. 1196.- + charges

Renseignements et location au

* 037/26 52 20 (matin)

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

* 037/23 14 43
05-335201

="TRANSPLAN AG

? 
O Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49



SAINT-URSANNE-LES RANGIERS

Toute la course a été placée
sous le signe de Jo Siffert
Amweg s 'impose pour rendre hommage au pilote fnbour
geois. La famille Siffert était présente lors du mémorial.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«Tout ce que je veux, c'est remporter
la victoire absolue pour rendre hom-
mage à Jo Siffert que j'ai très bien
connu. Je ne vais pas essayer de réali-
ser un nouveau record du parcours et
de tout compromettre avec un acci-
dent. Je veux que la fête soit belle.»
Tels étaient les propos que Fredy Am-
weg (47 ans) a tenus à l'issue de la pre-
mière des deux montées de course. Le
pilote argovien était alors largement
en tête et il avait réalisé un temps qui
n'était qu 'à 16 centièmes du record du
parcours. A la seconde manche de
course, il ne tenta cependant pas le
diable et , à défaut, d'un nouveau re-
cord du parcours , il s'est contenté de
s'imposer pour la cinquième fois de sa
carrière aux Rangiers après ses victoi-
res de 1981 , 1986, 1994 et 1995.

Il n'a ainsi pas seulement relégué à
plus de quatre secondes l'Allemand,
Faustmann , l'Italien Danti et le Valai-
san Murisier, mais il a également fait
mieux que Jo Siffert qui s'était imposé
à quatre reprises de 1965 à 1968. Un Jo
Siffert qui était pratiquement sur tou-
tes les lèvres ce week-end, à Saint-
Ursanne. Les organisateurs jurassiens
avaient en effet mis sur pied une très
belle exposition entièrement consa-
crée au champion fribourgeois décédé
il y a près de vingt-cinq ans.
COSANDEY VICTORIEUX

«J'ai pu constater à cette occasion
que le souvenir de Jo Siffert est encore
très présent dans l'esprit des gens et
que son nom est immanquablement
associé à celui de la ville de Fribourg.
A l'époque, c'était un peu le Gottéron
d'aujourd'hui», remarque Dominique
de Buman, le syndic de la ville de Fri-
bourg, qui s'était déplacé aux Rangiers
en compagnie du vice-syndic, Marcel
Clerc, et de la famille Siffert.

Si Fredy Amweg a tenu à s'imposer
pour rendre hommage à Jo Siffert, les
différents pilotes fribourgeois présents
dans le Jura ont également tout mis en
œuvre pour monter sur la plus haute
marche du podium. Maurice Girard
(Rue) s'est ainsi imposé une nouvelle
fois dans la classe jusqu 'à 2000 cmc du
groupe IS et Michel Cosandey (Che-
vrilles) a remporté haut la main la vic-
toire dans la catégorie des formules
Ford 1600. Le sociétaire de l'Ecurie
Sporting s'est en effet imposé avec res-

pectivement 4"02 et 4"03 d'avance sur
les deux Valaisans Stéphane Mathey
et Alain Genoud. Dans cette même
catégorie, David Genoud (Ursy) et
Alex Brûlhart (Neyruz) ont respective-
ment terminé 4e et 5e, à 6" 14 et 6"29
de Cosandey.
HAUSER, LE RETOUR

Le meilleur résultat intrinsèque
d'un pilote fribourgeois est cependant
à mettre à l'actif de Johnny Hauser.
Pour sa toute première course de la
saison, le pilote de Cugy a en effet ter-
miné à une prometteuse 3e place en
supertourisme. Au volant d'une Peu-
geot 405 Mi 16 qu 'il découvrait et sur
un tracé qui lui était jusqu ici inconnu ,
Johnny Hauser a démontré qu'il était
bel et bien un des meilleurs espoirs du
pays en réalisant le meilleur temps
absolu à la deuxième montée de cour-
se. Cela lui permettait au passage de
pulvériser le précédent record de caté-
gorie de Bernard Thuner , une réfé-
rence en la matière.

«Je n'avais conduit cette Peugeot
que la veille des vérifications techni-
ques, à Lignières, et j'ai dû progressi-
vement faire connaissance avec elle à
chaque montée, avant de faire explo-
ser un temps», confiait Johnny Hau-
ser qui devrait désormais terminer la
saison au volant de cette nouvelle
monture. Aux Rangiers, à l'addition
des deux manches de course, il n'a été
battu que de 1"81 par la Toyota d'Edy
Kobelt et que de 0"69 par l'Opel de
Pierre Hirschi.

DANIELA SCHAFER 2e

Outre Hauser, on mettra encore en
évidence le joli tir groupé d'Alain
Gauch (Tinterin), Heribert Baeriswyl
(Ependes) et Markus Koelliker (Tavel)
qui ont respectivement terminé 7e, 9e
et 10e en formule 3. Dans la classe jus-
qu 'à 1600 cmc du groupe Interswiss,
Olivier Jeanneret (Saint-Martin) n'a
pas pu faire mieux que 3e cette fois-ci.
Jean-Louis Aebischer (Bulle) a dû
pour sa part se contenter du 1 I e rang,
alors que Roberto Olmeda (Marly) et
Roland Schaer (Ependes) ont été
contraints à l'abandon. En groupe N,
Daniela Schafer (Sales) s'est classée 2e
dans la classe jusqu 'à 1600 cmc, alors
que Fabio Maimone (Mézières) a ter-
miné quatorzième dans celle jusqu 'à
1300 cmc.

LAURENT MISSBAUER

Le couac du Mémorial Siffert
Avec ses quatre victoi- Les organisateurs de Jo Siffert , ont tout de
res absolues à la avaient ainsi décidé de même procédé à la re-
course des Rangiers, Jo décerner ce prix au mise du mémorial avec
Siffert avait fait passer meilleur pilote de la le sourire. La rencontre
le record de la piste de Coupe Citroën Saxo, d'anciens collègues de
2'09"5 à 2'00"8. En véritable pépinière de leur mari , respective-
cette année du 25e anni- jeunes pilotes aux dents ment père, leur avait fait
versaire de sa dispari- longues. Le meilleur auparavant chaud au
tion, les organisateurs temps dans cette caté- cœur. John Gretener et
jurassiens avaient dé- gorie a toutefois été Sidney Charpilloz se
cidé de mettre sur pied réalisé aux Rangiers par sont ainsi longuement
un Mémorial Siffert ré- le vieux renard Balz entretenus avec Simone
compensant , si possi- Kamm qui est plus pro- Siffert. Ils lui ont notam-
ble, un jeune pilote pro- che des 50 ans que des ment montré plusieurs
metteur et non pas, 40 ans. C'était là le seul photos inédites de
comme d'habitude, l'au- couac des différentes l'inoubliable Seppi. Phi-
teur du meilleur temps manifestations placées lippe Siffert était quant
de la journée qui, bien sous le signe de Jo Sif- à lui retenu aux Etats-
souvent , est un vieux fert. Simone Siffert , la Unis pour une course,
briscard rompu à toutes veuve de Jo Siffert , et
les ficelles de la course. Véronique Siffert , la fille LM

INDYCAR. Al Unser Jr
joue de malchance
• Al Unser Jr a été particulièrement
malchanceux lors de la 14e manche du
championnat IndyCar disputée à Elk-
hart Lake: alors qu 'il s'acheminait vers
une nouvelle victoire , le pilote améri-
cain a été trahi par le moteur de sa
Penske-Mercedes dans l'ultime tour ,
faisant ainsi le bonheur de son compa-
triote Michaël Andretti (Lola-Ford).
Ce dernier a ainsi signé sa quatrième
victoire de la saison , la 34e de sa car-
rière, en devançant son compatriote
Bobby Rahal (Reynard-Mercedes) et
le «rookie» italien Alex Zanardi (Rey-
nard-Honda). Sixième, l'Américain
Jimmy Vasser a conservé la tête du
championnat. Si

IRL. Scott Sharp signe
sa première victoire
• Co-champions de la première édi-
tion du championnat Indy Racing
League (IRL) la saison passée, Scott
Sharp et Buzz Calkins ont pris les deux
premières places de la manche d'ou-
verture de la saison de cette compéti-
tion rivale de l'IndyCar et qui s'est
déroulée sur le circuit de Loudon.
Avec un avantage de vingt secondes
sur Calkins, Scott Sharp a ainsi signé la
première victoire de sa carrière . Jus-
qu 'ici, son meilleur résultat était une
deuxième place à Phoenix. Quant à
Michèle Alboreto (Ford), il s'est hissé
sur le podium en se classant au troi-
sième rang. Tous les autres coure urs
ont terminé à un tour et plus. Si

FE TE NEUCHA TELOISE

Bernard Pillonel a causé une
belle surprise face à Brandt
Le Staviacois remporte sa première victoire face au Lacois. Les lutteurs
boudent la fête et seulement onze couronnes peuvent être distribuées.

La 

78e Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse à La Vue-
des-Alpes n'a pas connu de
succès auprès des lutteurs :
seulement 67 classés alors

qu'une centaine de lutteurs y étaient
inscrits. La répercussion principale de
cette débandade est que seulement
onze couronnes ont pu être distri-
buées. Les enjeux pour décrocher le
laurier étaient relevés et plusieurs lut-
teurs ont connu quelques difficultés.
Bernard Pillonel du club d'Estavayer a
su créer la surprise en s'imposant en
finale face au Lacois Daniel Brandt
(Chiètres). Après cinq passes, ce der-
nier était en tête avec 48.25 points,
Pillonel pointant à un quart de point.
La finale fixée à dix minutes allait les
opposer , présentant Brandt comme fa-
vori vu les résultats obtenus durant
cette saison. Il faut rappeler que le lut-
teur staviacois renfilait les culottes
cette année après une pause de sept
ans. Il bénéficia toutefois d'un par-
cours clément au cours de cette jour-
née.
UNE GROSSE DÉCEPTION

Le millier de spectateurs a pu enre-
gistrer des attaques de part et d'autre
durant cette passe finale animée.
Après six minutes trente, Bernard Pil-
lonel renversa les pronostics et parvint
à placer un «kurz» qui lui a apporté la
victoire. «J'étais très tendu et peu
confiant avant la passe, a-t-il déclaré,
car j'avais déjà lutté contre Brandt lors
de la fête à Charmey, où j' avais été très
malmené. Mais pour moi, l'opportu-
nité d'être en finale a été plus grande et
j'ai tout essayé». Première victoire
pour Pillonel qui , on se souvient, avait
pris part à la finale de la cantonale
neuchâteloise au Locle en 1987. Cette
fois il en sort vainqueur et ramène le
titre en terre fribourgeoise. En cas de
défaite, Pillonel n'était pas assuré
d'obtenir la couronne.

Daniel Brandt est pour sa part sorti
très déçu du rond central. Espérons
qu 'il efface cette défaite de son esprit
pour fouler en confiance la sciure de la
fête du Kilchberg, le 1er septembre
prochain. La seconde place est parta-
gée entre deux autres lutteurs sélec-
tionnés pour ce prochain grand ren-
dez-vous: Bertrand Egger de la Haute-
Sarine et Hans-Peter Pellet de la Sin-
gine totalisent tous deux 57.50 points.
Leurs chemins se sont d'ailleurs croi-
sés et cette rencontre s'est soldée par
un partage de l'enjeu. Egger a fait face à
quatre invités du club d'Einsiedeln
(Suisse centrale): seul Martin Grab,
jeune couronné âgé de 17 ans, lui a
imposé le partage des points. C'est une
forme stable et prometteuse qu'affi-
chent Egger et Pellet.
RESULTAT MOYEN

Malgré un début de journée en
deuxième vitesse, Frank Genoud s'of-
fre une superbe troisième place. Il la
doit notamment à son ultime succès
face au puissant invité de la Suisse cen-
trale Marcel Ochsner. Les Fribour-
geois reviennent avec six couronnes ,
un résultat moyen. Le Neuchâtelois
du Val-de-Travers , André Menoud ,
décroche sa première couronne.

Espérons ne plus revoir une si me-
nue fête cantonale. Certains clubs ro-
mands n'étaient même pas représen-
tés par un lutteur , tandis que d'autres
n'ont pas respecté le nombre d'inscrip-
tions. Il s'agissait de la dernière fête de
la saison pour la plupart d'entre eux ,
mais elle était tout de même de pre-
mière importance ! A revoir pour l'an-
née prochaine! Kti
Avec couronne: 1. Pillonel Bernard, Esta-
vayer , 58.00 points. 2. Egger Bertrand, Hau-
te-Sarine; Pellet Hans-Peter , Singine, 57.50.
3. Genoud Frank, Châtel; Pierroz Frédéric ,
Martigny, 57.25. 4. Brandt Daniel, Chiètres,
57.00. 5. Giroud Jean-Pierre , Charrat-Fully;
Menoud André, Val-de-Travers; Sonnay Mar-
tial , Haute-Broye; Grab Martin, Einsiedeln;
Riedo René, Singine, 56.75.
Sans distinction: 6. Reichmuth Martin, Ein-
siedeln; Schaer Michel, Jura bernois , 56.50.
7. Evard Henri, Le Vignoble; Pasche Bernard,
Haute-Broye; Pellet Joseph, La Singine,
56.25. 8. Pfister Thierry, Haute-Broye; Kolly
Christian, Fribourg ; Marti Daniel, Estavayer;
Robert David, Val-de-Travers; Ochsner Mar-
cel, Einsiedeln, 56.00.

Bernard Pillonel (à droite) a remporté sa première victoire aux dépens
de Daniel Brandt. Kti

Feuilles de notes des six meilleurs
1. Pillonel Bernard 58.00
Reichmuth Martin 10.00
Ulrich René 9.00
Baume Denis 9.00
Overnèy Stefan 10.00
Kolly Christian 10.00
Brandt Daniel 10.00

2a. Egger Bertrand 57.50
Ochsner Marcel 10.00
Marty Kurt 10.00
Pellet Hans-Peter 9.00
Grab Martin 9.00
Ulrich René 9-75
Marti Daniel 9.75

2b. Pellet Hans-Peter 57.50
Pierroz Frédéric 9.00
Rechsteiner Thomas 10.00
Egger Bertrand 9.00
Kolly Frédéric 10.00
Marty Kurt 9.75
Ulrich René 9.75
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3a. Genoud Frank 57.25
Schaer Michel 8.75
Brandt Daniel 8.50
Kolly Frédéric 10.00
Roggo Gérald 10.00
Gyr Roland 10.00
Ochsner Marcel 10.00

3b. Pierroz Frédéric 57.25
Pellet Hans-Peter 9.00
Ochsner Marcel 8.75
Burkhalter John 10.00
Pasche Alain 10.00
Reichmuth Martin 9.75
Marty Kurt 9.75

4. Brandt Daniel 57.00
Ulrich René 8.75
Genoud Frank 9.75
Varone Emmanuel 10.00
Gyr Roland 10.00
Ochsner Marcel 9.75
Pillonel Bernard 8.75

NORD-OUES T

E. Crausaz et Frédy Schlaefli
sont rentrés bredouilles
L'association du Nord-Ouest fêtait di-
manche son centième anniversaire.
C'est le lutteur d'Eppenberg, Huber
Matthaeus triple couronné fédéral, qui
est sorti vainqueur. Il a été opposé en
finale au sociétaire du club de Bâle,
Klarer Rolf, également à trois reprises
couronné fédéral.

Deux lutteurs de notre association
cantonale , Emmanuel Crausaz et
Frédy Schlaefli , étaient invités à pren-
dre part à ce jubilé. Les deux Fribour-
geois, malgré un départ prometteur ,
sont rentrés sans couronne. Après
trois passes, Crausaz menait la course
grâce à trois succès (Emmenegger Fé-
lix , Schmid Martin , Vogel Christian).

Schlaefli affichait également deux vic-
toires (Sattler Urs , Spiess Meinrad).
La suite de la journée fut plus périlleu-
se. Une sixième passe nulle suffisait à
Crausaz pour rejoindre le peloton des
couronnés, mais il connut la défaite
face à Schmid Daniel. Un petit quart
de point le distance de la couronne
(56.25 pts). Schlaefli totalise pour sa
part 56.00 points et se place au 10e

rang. Kti
Classement: 1. Huber Matthaeus, Eppen-
berg, 58.75 points. 2. Anderhub Steve, Es-
chenbach, 58.50. 3. Schmid Daniel, Haegglin-
gen, 58.25. 4. Von Euw Daniel, Ingenbohl,
57.75. 5. Klarer Rolf , Bâle; von Weissenfluh
Christian, Hasliberg; Birchmeier Markus , Re-
migen; Villiger Marcel , Mûri , 57.50.
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220534/Fam. Matran cherche dame mé
nage (+ év. garde enfants)
037/41 39 80

178591/J 'achète anciens plafonds pa-
rois, planchers, planches de façades, Y.
Piller 037/45 21 77

219413/Pour sa boutique Terre des nom
mes ch. des bénévoles 3 h/sem
037/76 14 74

220284/BDtous genres, achetons au meil-
leure prix, on se déplace, Librairie Apos-
trophes-Lausanne 021/ 320 22 62 (dès
10h.)
218957/Famille ail. ang. ou esp., pour ac-
cueil jeune à midi dès 26.8 (FR),
037/87 90 23 

219842/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, 25
ans d'exp., disp. de suite, Natel
077/36 90 73 
782091 /Quelle gentille personne vien-
drait garder nos 3 enfants à Vuistemens-Rt
du lundi au vendredi. 037/55 16 77

220558/Ch. jeune fille pour garder 2 en
fants et aider au ménage 037/45 46 .10

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$ Garde-meubles
Etranger A^  ̂ ^6 ^yjLŝ IL
« 029/ 3 90 32 Mi?? MW?,
^¦ncraK-K^TE^BL-j^L—Ul

220506/Ch. Jeune fille pour garder 2 en
fants, journées du 26.08.96-13.09.96,
tél. prof. 037/26 15 16 ou 037/26 55 33
(dès 17h) 

220176/Fam. 2 enf. (2 ans/7 mois) cherche
personne pour garder enf.+ ménage/re-
passaqe, 2 après-midi/ semaine min.
037/34 25 59 

219907/Ch. jeune fille au pair matin, de
suite, Villars-s-Glâne, 037/41 12 88

782125/Quelle personne étudiante ou
enseignante aiderait 2 enfants à faire leur
devoirs quotidiens à partir de 16h30,
029/5 12 82

055775/Cap d'Agde, villa tout confort, jar-
dinet, garage, plage de sable à 200 m, dès
400 fr./semaine. Tél. 038/ 24 17 73

219233/Bord Méditerranée/F, Vias/Cap
d'Agde, villa tout confort, jardinet, garage,
plage de sable à 200 m., dès 400.-/sem.,
038/ 24 17 73

Ê METI
220393/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
24 17 28 

219370/Dame ch. entre Romont et FR, hres
ménage, repass. dans rest. ou foyer,
037/ 52 13 05

220564/1 siège d'occasion pour Renault
Espace. 021/905 11 32

220213/Jeune homme 19 ans, très motivé,
devant refaire 4ème année pratique en mé-
canique générale cherche place, rens.
037/ 67 17 47 ou 037/ 65 15 69

T-Shirts

Nouveau chez EWATRA
à Givisiez

avec impression
à partir de photos

ou autres documents
(textes supp lémentaires selon dés irs)

Zone industrielle 2
Rue Pierre Yerly 10

(Bâtiment gris/rose)
Tél. 037 / 9rS 7D 9rS

220565/Dame ch. heures de ménage et
repassage, 037/24 04 05 ou 24 22 55
219849/Femme avec permis C ch. hres de
ménage et repassage, 037/24 53 80
218760/Maçon ch. travaux de maçonne-
rie, bricolage + pavé, 089/353 81 39

220390/Maman cherche à garder en-
fants à son domicile. 037/ 26 19 ?K
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GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
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Vous le trouvez nulle part ailleurs
Le nouveau Chrvsler Vovaser
• Plus de sécurité
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• Plus de polyvalence
• Dl„c A<* ~i—:~

Et encore : boîte manuelle ou automatique , fUSi B
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219900/Canoe Cherokee 550, 5,5m, 4
pers., 1995, avec 5 gilets + 2 rames + 1
chariot , neuf : 3100.-, prix à dise,
037/34 31 07 

MU!
218918/COUPLE Cherche à acheter ou
louer à l'année un petit appartement ou stu-
dio en Espagne. Région : Escala, Riells.
Montao. ou environ. 037/ 37 18 79

350235/ 

220114/La Fouly/VS, appartement neuf , 6
lits, semaine ou année, 026/ 22 87 83
201704/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 22.-/pers.,
091/606 41 77 
220205/Le Lavandou à 35 km. de St-Tro-
pez appart. pour 4 pers., belle vue mer ,
terrasse, libre dès le 08. 09., 029/
o gg -31

220353/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 037/
64 17 89 

220352/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 037/
fid 17 nq

219514/Chambre à coucher complète, RetrOUVeZ les annonces
180x200 cm., noyer massif , prix de neuf _ i_
10 000.- cédée à 2'000 -, 037/ ue
7T 1/1 m a n  ^I.. A_  >_ • >_ ¦ _

220267/Hi-Fi HP Infinity, gamme complè-
te. Critère Haute Fidélité, Rue Zâhringen 1,
1700 Fribourg, 037/ 22 06 76 
220510/Présentoir tourniquet pour 250
k7 vidéo -1- 1 lot de 250 k7 films vidéo
10.- pces, 037/ 63 10 66 h.bureau
220358/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 037/ 64 17 89

jç ,̂ p=pgr^S=ŝ - Menuiserie
c t<?Sf\LSï>

 ̂ Rénovation
•5 r^^^̂ ^̂  

Agencement
TS ^P̂ T̂P|IJ de cuisine

!• WO^ m + Téléfax
V. T̂L 037/332921

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce
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Bulfe 029 2 76 33
Payerne 037 61 78 68 -:
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l'été sera shoui !!!patinoire
EHC Hlofen - Lausanne I
EHC Hloren - HC Sparta F
HC Snarfa Praha - HC Frï

6 à 20h00
R i KMiMI

*

111San
flimnn

ourg Goffëron
le HC
iiY-flp-FnnriQ

! 25 flouf 9fi 9181.00
Minili»!

HC Soarra Praha - Gre
HC Soarra Praha - La Cha

Prix d'entrée:
Billets en vente au Centre

Cpntrp finortif dplaVîllpedpTnux SJI.

fliliilfp Frc PS Enfant Frs. 15
RnnrNf ilR ln VnllfiR (lR.lniix rpi nSl/(l4!;fi7 n!l
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220575/Cavalier(ère) pour monter jument 782038/Honda VFR 750, bon état , 95,
3 x semaine dans manège, 037/ 7000 km, noir, 10 500 -, 037/
46 43 25 31 27 94. 
220202/Chienne Eurasienne 5 ans, bonne 220538/Honda XR125 Enduro, 81, 7000
gard., préf. pers. âgé ou sans enf., 062/ km, bon état, exp. 95, 1200 -,
822 42 29 037/24 26 43 
782046/A donner contre très bons soins, 2 219916/Suzuki 50CC, 20 000 km, parfait
chiennes de ferme, 2 mois, 029/ état, exp., prix à dise, 037/39 26 62

220578/Vélo de course Swiss Olympic,
782167/Trouvé région Estavannens, chat bleu-rose avec compteur, 12 vitesses, bon
blanc et noir, 029/ 6 23 06 état, bas prix, 037/ 37 38 37

782019/Yamaha XT 600 Super Motard,

220554/Belle occasion revendre à Fribourg exp. le 13.08.96 , 1600.- à dise, 037/
table de salle à manger en noyer massif, 31 24 62 le soir 
grand. 220 cm x 75 cm + 6 chaises avec 781973/Yamaha 125 TZR, année 88,
haut dossier rembourrées en velours. Prix 32 000 km, 2000.- à discuter, 029/
3000.-. 091/971 1963 852 59
219856/1 canapé 3 pi. + 1 canapé 2 pi.
•Desede- , (val. neuf 11 500.-), cuir, cédé ÇnmPdi Qh 00
le tout 3000.-. 037/22 45 92 SUmeUI Vfl.UU 

782069/Chambre à coucher complète en . 1II>«IMM,M«̂ ,UII1I...J,
I..)1L; mm u 1 „»,i„

bon état, 190/200 cm, bas prix , 029/ Tû r*hûfr knQ5 22 69. yJXJ Of 'ICrt Vsi it?
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217078/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre 
^^ *^̂ ^̂ ^̂ J^̂ *£yrfW^;

salon doit être recouvert, moustiquaire, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ B
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
782107/Salon comprenant 1 canapé-lit , 2 m\\mfauteuils , 1 lit superposé avec literie, 2 WM
armoires, le tout en bon état, 029/ WE
8 52 93 W
220438/SALONS, CANAPES, FAU- . T

TEUILS. Cuir, Alcantara. Modèles d'expo- WWW.LQLJbs rté Cf"l
sition ! Prix très bas ! 037/ 64 33 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

h.
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L'équipe des M18 du CFC Fribourg. Au premier rang, de gauche à droite : A. Schneuwly, F. Python, S. Erard,
O. Murith, A. Martino, M. Rauber, H. Ribeiro, J. Karlen. Au deuxième rang: A. Michel (sponsor), C. Clément
(assistant-entraîneur), M. Mora (entraîneur), P. Baechler, P. Despont, P. Rime, G. Rossier (chef technique),
R. Carrel (chef administratif), A. Helbling (sponsor). Au troisième rang: N. Fernandez, M. Egger, D. Blanc,
S. Dufaux, A. Sahinli, G. Frangone, P. Boschung, D. Meyer. GS Vincent Murith

FORMATION

Le centre cantonal de Fribourg
a entamé sa première saison

Contigent M 16

Mis sur pied avec un acharnement digne d'éloges par Gérald Rossier et
René Carrel, le CFC Fribourg commence le championnat avec deux équipes

Lors 
d'une conférence de pres-

se, les promoteurs du Centre
cantonal de football de Fri-
bourg, institution appelée à
.faircécole , au .n iveau ..suisse,

ont tenu , entourés de leurs entraî-
neurs, à donner témoignage des efforts
entrepris jusqu 'au coup d'envoi. Tout
n'était, en effet, pas évident à organi-
ser. D'autant plus que la décision d'ac-
corder ou non deux places à ce projet
qui regroupe tout le canton n'interve-
nait que fort tard , soit à la mi-juin. Dès
l'acceptation de la participation finan-
cière et sportive de tous les clubs ac-
quise , il s'agissait donc de faire comme
si, afin d'être prêt à temps. Le travail
de prospection et de préparation des
dossiers fut entamé immédiatement.
Avec, pour résultat concret , la consti-
tution des deux contingents de vingt
joueurs ayant évidemment pour but
1 aspect concurrentiel. Car il s agira, et
bien qu'aucune relégation ne soit pré-
vue, de se classer au mieux pour éviter
d'avoir à présenter un nouveau budget
l'an prochain. S'appuyant sur une base
solide (la majorité des joueurs ont par-
ticipé , il y a deux ans, à la conquête
d'un troisième rang au niveau national
des inters B), la sélection des Ml6 vi-
sera même beaucoup mieux, aux dires
de son entraîneur Eric Schafer.
Comme on en est à la première édition
de cette compétition , créée par une
restructuration globale des juniors ,
c'est un peu l'inconnu pour les respon-
sables, contraints à se livrer à des séan-
ces d'espionnage pour fixer leurs ob-
je ctifs. Les observations sur le terrain

CYCLISME. TdF féminin: Alison
Dunlap gagne à Marseille
• L'Américaine Alison Dunlap a
remporté au sprint la 6e étape du Tour
féminin disputée sur 141 km entre
Arles et Marseille. L'Américaine, qui
occupe la 5e place au classement géné-
ral, s est imposée en puissance devant
un peloton arrivé groupé dans la cité
phocéenne. Elle a devancé la Litua-
nienne Zita Urbonaite et la Hollan-
daise Yvonne Brunen. Au classement
général , Jeannie Longo conserve le
maillot or et compte 1*33" d'avance
sur l'Italienne Fabianna Luperini. Si

CYCLISME. Escartin gagne
la Classique des cols
• L'Espagnol Fernando Escartin
(Kelme) a remporté la Classique des
cols, disputée sur 152,5 km autour de
Guadarrama, près de Madrid. Escar-
tin , 8e du dernier Tour de France et 7e
en 1995, a battu au sprint Miguel In-
durain. • Si

ont permis d'entrevoir un champion-
nat qui sera très disputé entre des équi-
pes se tenant de près sur le plan tech-
nique.

~wiiEeïME~Érevr~~ 
Il était donc primordial que la pré-

paration soit optimale. Les deux sélec-
tions ont ainsi connu cinq semaines à
un régime élevé, les Ml6 ayant dû en
outre procéder à un certain tri qui n'a
pas toujours été bien accueilli. Pour le
reste, les principaux problèmes restant
à résoudre concernaient les déplace-
ments de ces nombreux joueurs de-
vant se réunir cinq fois par semaine,
match compris, à Fribourg. De nom-
breux sacrifices ont été consentis par
des jeunes conscients de leur chance.
L'un des buts de ce CFC sera d'ailleurs
de leur donner l'entourage nécessaire à
leur meilleur développement. Pour
cela, il conviendra de rester les pieds
sur terre en affrontant sereinement
aussi bien les succès que les possibles
échecs. Ce n'est qu'ainsi que, par le
travail fourni au sein de cette jeune
collectivité , on donnera une nouvelle
image et un nouvel élan au football du
canton. Il s'agit bien là d'une nécessité
pour éviter l'expatriement des meil-
leures individualités vers des clubs de
régions limitrophes. Il est, en outre,
prévu que si des éléments devaient se
révéler aptes à évoluer à un échelon

Contingent M18
Gardiens
Karlen Jérôme, FC Fribourg ; Schneuwly
Adrian, FC Wiinnewil.
Défenseurs
Dufaux Sébastien, Stade Payerne; Fernan-
des Nuno, FC Courtepin; Murith Olivier , FC
Bulle ; Python Fabrice, FC Estavayer-le-Gi-
bloux ; Rauber Matthias, FC Charmey ; Sahinli
Aziz , FC Schoenberg.
Milieux
Baechler Pascal, FC La Sonnaz ; Blanc Da-
mien, FC Bulle; Despont Pascal, FC Villaz-
Saint-Pierre ; Egger Michaël, FC Chevrilles;
Frangone Gino, FC Fribourg ; Meyer David,
FC La Tour-de-Trême; Ribeiro Hugo, FC Ri-
chemond; Sekic Mario, FC Domdidier.
Attaquants
Boschung Pascal, FC Wûnnewil ; Erard Syl
vain, FC Belfaux; Martino Antonio, FC Boe
singen; Rime Didier, FC Bulle.
Entraîneur
Michel Mora.
Entraîneur adjoint.
Charles Clément
Entraîneur gardiens
Pascal Yerly.

Programme des matches M 18
1. 9 Fribourg-Aarau St-Léonard 14 h 40

14. 9 Fribourg-Xamax St-Léonard 15 h
29. 9 Frib.-Winterthour St-Léonard 14 h 30
13.10 Fribourg-Bâle St-Léonard 14 h 30
27.10 Fribourg-Servette St-Léonard 14 h 30
10.11 Fribourg-St-Gall St-Léonard 14 h 30
1.12 Fribourg-GC St-Léonard 15 h

supérieur , proposition serait faite im-
médiatement aux clubs concernés.

L'aspect financier de ce projet est
évidemment capital, puisqu'il consti-
tue l'un des éléments, de sélection des
clubs participant à ces championnats.
Sur le plan des joueurs , ce sont en prio-
rité les clubs d'appartenance qui se-
ront appelés à la caisse. Pour un élé-
ment des Ml 8, la contribution sera de
1500 francs , alors qu 'elle sera de 1000
francs pour les M16. En conséquence
de cet engagement financier , le club
gardera ses droits sur le joueur. L'AFF,
comme décision en avait été prise à
une assemblée extraordinaire au mois
de mai, apportera aussi sa contribu-
tion, chaque club versant un montant
en fonction de la ligue à laquelle il
appartient. Enfin , des sponsors princi-
paux ont été trouvés, dont le nom figu-
rera sur les équipements portés sur le
terrain. René Carrel ne cachait pas être
encore à la reherche de soutiens afin de
couvrir un budget estimé à environ
180 000 francs , encadrement des équi-
pes compris.

Il serait vraiment regrettable que
cette expérience pilote échoue pour
des histoires de gros sous. On peut
gager que, par leurs résultats, les qua-
rante jeunes du CFC Fribourg sauront
lui donner la notoriété que mérite déjà
l'engagement de leurs responsables.

RAPHAëL GOBET

Gardiens
Lopes Helder , FC Estavayer-le-Gibloux
Vienne John, FC Fribourg.
Défenseurs
Bakajika Patrick , FC Fribourg ; Berner Jean
Pascal, FC Villaz-Saint-Pierre ; Brandenber
ger Martin, FC Wûnnewil; Marchon Sébas
tien, FC Bulle; Perroud Olivier, FC Chaton
naye ; Scialiano Giuseppe, FC La Sonnaz.
Milieux
Clément Mario, FC Heitenried ; Cuennet Ste
ve, FC Ponthaux; Duvarci Sinan, FC Schoen-
berg ; Fragnière Stéphane, FC Marly ; Gaspar
Simon, FC Arconciel; Stulz Michaël, FC Ta-
vel; Thierrin Benoît, FC Grolley ; Zumwald
Raphaël, FC Wûnnewil.
Attaquants
Bytygy Faton, FC Semsales ; Da Rocha Os-
car , FC Bulle; Sansonnens Nicolas, FC Châ-
tonnaye ; Yueksel Murât, FC Schoenberg.
Entraîneur
Schafer Eric.
Entraîneur adjoint
Carrel René.
Entraîneurs gardiens
Yerly Pascal, Hunziker Stéphane.
Programme des matches M 16
28. 8 Fribourg-Renens St-Léonard 20 h
8. 9 Frib.-Delémont St-Léonard 14 h 30

22. 9 Fribourg-Servette Bulle
5.10 Fribourg-Sion Bulle

20.10 Frib.-Lausanne St-Léonard 14 h 30
3.11 Fribourg-Bienne St-Léonard 14 h 30

17.11 Frib.-Monthey St-Léonard 14 h 30
1.12 Frib.-Young Boys St-Léonard 13 h

PROS FRIBOURGEOIS

Bourquenoud et Chassot ont
été en évidence en France
Dimanche, au Bol d'Air Creusois les PMU Romand ont pris
les bonnes roues avec Hotz
Engagés avec le GS PMU Romand-
BEPSA la semaine passée au Tour de
l'Ain (mardi à samedi, 739 kilomètres)
et au Bol d'Air Creusois (dimanche),
Pierre Bourquenoud et Richard Chas-
sot ont tiré leur épingle du jeu. Globa-
lement , le Gruérien a terminé 5e du
classement général au Tour de l'Ain, à
l'25" du petit grimpeur français Del-
rieu, puis a abandonné dimanche;
Chassot, après s'être mis en évidence
lors des deux premières étapes (7e et
9e) a finalement abandonné, pour pen-
dre la 15e place du Bol d'Air derrière
deux autres PMU, Hotz (4e) et Wirz
(10e). Une course remportée par le
Français Chanteur.
«DANS UN FAUTEUIL»

Pour les deux Fribourgeois, ce Tour
de l'Ain constituait une reprise, la der-
nière course par étapes (Tour de Suisse
orientale) remontant à six semaines.
De plus, la participation était particu-
lièrement relevée avec les Pensée, Rué,
Magnusson (le Suédois d'Amor &
Vita), Locatelli et autre Lefèvre
(équipe de France). «Les deux premiè-
res étapes étaient vallonnées», expli-
que Bourquenoud. «Richard (réd :
Chassot) a toujours été dans le coup.
Mais a sauté lors de la troisième étape,
celle de montagne, après avoir fait par-
tie, pendant 30 kilomètres, d'un
groupe d'échappés; groupe repris au
pied de la côte finale sur le col de la
Faucille. Rejeté à l'arrière, il a fini par
abandonner , se réservant pour diman-
che».

Pour sa part , le Gruérien, après une
reprise en demi-teinte lors des deux
premières étapes («J'étais dans le
groupe de tête, mais un peu juste pour

4e, Wirz 10e et Chassot 15e.
la gagne»), a trouvé son rythme. «En
particulier dans l'étape de montagne
du jeudi. Où j'avais le beau rôle, dans
la mesure où Hotz se trouvait , seul ,
devant à 30" de Delrieu. Qui ce jour-là
a assuré sa victoire finale. En compa-
gnie de Rué, notamment , je roulais
«dans un fauteuil», n'ayant pas à don-
ner un coup de pédale de trop». Au
sortir de cette étape il se retrouva cin-
quième du classement général. Le ma-
tin il n'avait pu , toutefois, que prendre
la 25e place du contre-la-montre en
côte de 9,1 kilomètres, à 45"de Du-
mont. «C était trop court pour moi. Je
préfère des distances de 20 à 30 kilo-
mètres...» Finalement, le sociétaire de
la Pédale bulloise est sorti de ce Tour
de l'Ain satisfait pour une course de
reprise.

DIMANCHE A ZURICH

Dimanche dans la région de
Montluçon , il mit pied à terre après
120 kilomètres. Explications: «Il
s'agissait d'une course de 168 kilomè-
tres , soit 14 tours de circuit. Après une
soixantaine de kilomètres un groupe
de 17 coureurs , dont Chassot , Wirz et
Hotz, est sorti. J'ai un peu raté ma
chance de m'y glisser. Ensuite , je ne
pouvais placer un contre, au risque de
ramener le peloton». Ce groupe devait
aller jusqu 'à l'arrivée, encore qu 'il se
fractionna dans le final. Quant à la
suite du programme des deux Fribour-
geois, on les retrouvera dimanche au
GP Suisse (Coupe du monde). Ensui-
te, ils participeront aux courses helvé-
tiques avant de s'aligner au départ de
l'Internationale Hessen-Rundfahrt
(16 au 22 septembre). PHB

TOUR DE BURGOS

Nicola Minali s'est adjugé
la première étape au sprint
Le sprinter italien Nicola Minali (26
ans) a remporté la première étape du
Tour de Burgos, disputée sur 145 km
entre Burgos et Aranda de Duero.
Tous les Suisses ont terminé dans le
peloton principal . Le meilleur d'entre
eux, l'Uranais Markus Zberg, s'est
classé douzième. Le Vaudois Laurent
Dufaux a pris la 37e place, le Saint-
Gallois Alex Zûlle la 46e, le Bâlois

Fabian Jeker la 54e, le Zougois Tony
Rominger la 63e et le Soleurois Philipp
Buschor la 66e, tous dans le même
temps que le vainqueur.

Première étape, Burgos - Aranda de Duero
(145 km): 1. Nicola Minali (It) 3h40'48". 2.
Jan Koerts (Ho). 3. Mario Traversoni (It). 4.
Jeroen Blijlevens (Ho). 5. Oscar Aranguren
(Esp). 6. Prudecio Indurain (Esp). Puis: 8. Lau-
rent Jalabert (Fr). 12. Markus Zberg (S).

ww 
AMÉRICAINE DE GIVISIEZ

De 50 équipes en 1995, elles
ne furent que 22 cette année
Pourquoi ce soudain manque d'intérêt? On s 'interroge. Ça
ne plaît plus? Quant aux vainqueurs... ils sont inconnus.
A l'issue du 2e GP VTT de Givisiez, les
organisateurs du Groupe sportif des
pompiers de Givisiez se montraient
déçus: de 50 équipes en 1995, la feuille
de départ n'en comptait que 22 cet été.
Pourquoi? On s'interroge. Olivier
Wicht: «En 1995 tout le monde trou-
vait bien l'idée d'une américaine. Au-
jourd'hui , plusieurs bikers avancent
des excuses. Peut-être que ce genre de
course ne plaît plus, ou pas. Pourtant ,
avec Charmey (réd: également en défi-
cit de participants) il n'en existe que
deux dans le canton...»

Parmi les excuses avancées, la du-
reté de l'épreuve, le fait qu 'il con-
vienne de consentir à des efforts vio-
lents de trois à quatre minutes. «C'est
pourtant idéal pour l'entraînement
physique», poursuit Olivier Wicht.
«On ne puise pourtant pas dans les
réserves. De plus , à deux semaines de
la reprise de la Coupe fribourgeoise ,
c'est une bonne remise enjambes». Et
de s'interroger encore: «Le matin
même à Neuchâtel se déroulait un
cross-country. Ou est-ce la date?»

Quant aux résultats , difficile d'en
tirer des enseignements. D'autant que

les deux premières équipes sur le po-
dium des messieurs (9 paires au dé-
part) - Bike Team Schwarzsee et
Bonny - étaient composées de cou-
reurs licenciés dont les noms ne sont
pas donnés. Est-ce par crainte de sanc-
tions de la Fédération cycliste suisse,
la course n'étant pas inscrite au calen-
drier? «Peut-être conviendrait-il de
l'inscrire?», s'interroge encore Olivier
Wicht... PHB

Messieurs (9 équipes classées): 1. Bike
Team Schwarzsee 9 points; 2. Bonny 8; 3.
Samuel et Claude Rouiller (Fribourg) 6; 4.
Jérôme et Sébastien Gobalet (?); Jacques
Burgy/Christian Roulin (Prez-vers-Noréaz).
Dames (2 équipes classées): 1. Rachel
Brugger/M. Bertschy (Alterswil) 55'46"20.
Juniors (11 équipes classées): 1. Jérôme
Blanc/Thierry Chârrière (Bulle) 45'57"71 ; 2-,
Thomas Roccaro/? (?) 46'47"73; 3. Patrick
Fornasier/Manuel Brugger (Guin/Alterswil)
47'45"63.
Cadets (17 classés): 1. Michel Bering (La
Chaux-de-Fonds) 11'16"57; 2. Paolo Rodri-
gues (Givisiez) 11 '17"09; 3. Nicolas Chârrière
(Bulle) 11'26"51.
Ecoliers (10 classés): 1. Andy Bering (La
Chaux-de-Fonds) 7'07"76; 2. Victor Rodri-
gues (Givisiez) 7'30"72; 3. Léonard Poulin
(Givisiez) 8'13"08.



immaftMiMrai (Kunuan
MATIGNON CONFIRME

Les sans-papiers réfugiés à Saint
Bernard n'échapperont pas à la loi
Un conseiller du premier ministre
français Alain Juppé a estimé hier soir
que l'heure n'était plus à la médiation
dans l'affaire des 300 immigrés afri-
cains sans papiers qui océupent l'église
Saint-Bernard à Paris. «L'application
des lois de la République .ne se négocie
pas, a-t-il dit. Je crois qu'il ne peut pas
y avoir de surprise.»

«A l'évidence, nous approchons
d'une deuxième phase au cours de
laquelle le ministre de l'Intérieur, qui a
annoncé vendredi dernier qu 'il n'y au-
rait pas de régularisation, va sans
doute être conduit à prendre à rencon-
tre de ces ressortissants étrangers (...)

des arrêtés de reconduite à la frontiè-
re», a déclaré P. Stéphanini sur la chaî-
ne de TV LCI. «A mon sens, il n'y a
plus de place pour la médiation. Il y a
maintenant place pour une applica-
tion humaine, raisonnable (...) des lois
de la République», a ajouté le secré-
taire général adjoint du RPR. Après
un week-end marqué par la crainte
d'une intervention policière , les 10
sans-papiers qui font la grève de la
faim dans l'église pour réclamer la
régularisation de la situation des 300
occupants, ont vécu leur 46e jour de
jeûne , avec son cortège de rumeurs
alarmistes et de déclarations de sou-
tien. Les sans-papiers ont de nouveau
demandé l'ouverture de négociations
et lancé un aooel à Jacques Chirac.
GAUCHE SUR LA BRECHE

Après le premier secrétaire du Parti
socialiste , Lionel Jospin , ce week-end,
le secrétaire national du Parti commu-
niste, Robert Hue, qui leur a rendu
visite hier après midi, a aussi apporté
son appui à cette demande. «La véri-
table lâcheté, aujourd'hui , c'est de lais-
ser pourrir la situation», a pour sa part
commenté sur LCI la comédienne
Emmanuelle Béart, qui a apporté sur
place ces derniers jqurs , comme d'au-
tres intellectuels et personnalités du
monde des arts, son soutien aux occu-
pants de Saint-Bernard. ATS/Reuter

L'abbé Pierre
à Saint-Bernard
L'abbé Pierre a apporté hier soir
son soutien aux sans-papiers de
l'église Saint-Bernard. L'abbé
Pierre est resté pendant dix minutes
à l'intérieur de l'édifice religieux. Le
fondateur d'Emmaùs est ressorti de
l'église vers 22 h 10. Il a été chaleu-
reusement applaudi par la foule qui
scandait: «L'abbé Pierre avec les
sans-papiers». L'abbé Pierre est re-
parti en taxi cinq minutes plus tard
vfsrcï nnp ripçtinatinn inpnnnup AP

L'OMCT DENONCE

Près de 840 enfants croupissent
dans un camp du désert soudanais
Près de 840 enfants sont détenus dans
des conditions alarmantes dans le
camp de Al-Huda, dans le désert sou-
danais, a annoncé hier à Genève un
communiqué de l'Organisation mon-
diale contre la torture (OMCT). Agés
de 7 à 16 ans, ils n'ont aucun contact
avpr leurs familles selon l'oreanisa-
tion , qui cite un témoin digne de foi.

L'OMCT indique qu 'il n'y a ni élec-
tricité, ni eau potable et que les déte-
nus ne reçoivent qu 'un repas par jour.
Nombre d'entre eux souffrent dé mal-
nutrition, de diarrhée, du scorbut ou
de tuberculose. D'autres seraient décé-
dés rie ninûres de Scornion.

IRAK. Les combats font rage
entre factions kurdes rivales
• De violents combats entre forma-
tions kurdes rivales se sont poursuivis
hier pour la troisième journée consé-
cutive en Irak. Les affrontements ont
lieu dans le nord du pays, qui échappe
nu rnntrnlp rie Raariari <<\ .es enmhats
ont commencé pour la troisième jour-
née» entre les forces de l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK de Jalal Ta-
labani) et le Parti démocratique du
Kurdistan (PDKde Massoud Barzani)
près de la frontière avec l'Iran , a indi-
qué M. Morgen Hansen, commandant
des gardes de l'ONU-à Erbil, chef-lieu
Hn T^iirrlictQn îrnViVn ATSI/AFP
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Dès demain mercredi

À NOUVEAU OUVERT
du mardi au dimanche dès 6 h.

Quatre cent cinquante des enfants
ont été conduits dans ce camp, situé à
quelques quatre heures de route de
Khartoum, après les manifestations
de septembre 1995. Les autres, déte-
nus depuis deux ans, y avaient été
amenés suite à une camnaene de «net-
toyage» de la zone du marché d'Om-
durman (100 km environ au nord-est
de la capitale), précise l'OMCT.

L'organisation , qui exprime «sa
plus vive inquiétude» a demandé aux
autorités de Khartoum d'assurer une
assistance médicale et nutritionnelle
appropriée aux enfants.

ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 19 août
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Rapport des GAINS obtenus
CBADT.TATA

Fr.
11 gagnants avec 13 p. 15 028.80
187 gagnants avec 12 p. 185.2G
1730 gagnants avec 11 p. 15.—
8645 gagnants avec 10 p. 3.—
Somme approximative au premier rang
Hn nrnnhain rnnnm irç- 90 000 —

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 233 557.75
47 gagnants avec 5 Nos 444.70
1194 gagnants avec 4 N°s 17.50
13 698 gagnants avec 3 Nos 2.40
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhain Knnr.nnrc 9R0 C\C\t\ 

LOTERIE À NUMÉROS
4 gagnants avec 6 N°s 502 971.—
11 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 39 569.10
302 gagnants avec 5 N°s 3393.70
13 511 gagnants avec 4 Nos 50.—
198 666 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
Hn r,rrt/.ha!n r*r\r\r.r\\ II-C- t finn ("iMn 

Mardi 20 août

233e jour de l'année

Saint Bernard

Liturgie: saint Bernard, docteur de
l'Eglise. Cantique des cantiques: 8, 6-
7 : Que mon nom soit gravé dans ton
cœur, et sur ton bras. Luc 6, 17-26 :
Heureux les pauvres... Malheureux ,
i/Ai io lac? ri/ihûc

Le dicton météorologique: «Quand
arrive la St-Bemard, si tu n'es pas en
retard, ton blé n'est plus sous le hangar,
et le moissonneur a sa part»
Le proverbe du jour:
«Le manque de poudre change un fusil
en bâton» (proverbe nigritien)
La citation du jour:
«Le plus beau présent de la vie est la
liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à
votre heure » f André Breton!

Cela s'est passé un 20 août:
1995 - Au moins 350 morts après une
collision ferroviaire provoquée dans le
nord de l'Inde par la présence d'une
vache sur les voies.
1994 - Quelque 350 personnes péris-
sent noyées dans le naufrage d'un ferry
dans le sud du Bangladesh.
1989 - Décès de Georges Adamson,
83 ans, spécialiste des lions, assassiné
au Kenva.
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JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
lar.Wnr\i O -JOB Q-3R fin

7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
42 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
604 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5944 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
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FAUNE DISPARUE

Le mammouth pourrait revenir à la
vie grâce à des généticiens japonais
De l'ADN préhistorique de mammouth et des ovules d'éléphante serviront de base
à cette «renaissance». Encore faut-il récupérer des fossiles aelés de mammouth!
Sur les traces de «Jurassic Park», des
scientifiques japonais veulent utiliser
de l'ADN préhistorique et des ovules
d'éléphante pour tenter de faire revi-
vre le mammouth. Cette tentative fait
de nombreux sceptiques et les généti-
ciens Kazufumi Goto et Shoji Okutsu,
auteurs de ce projet , admettent eux-
mêmes qu 'il n'y a aucun précédent
cpipntifîniip

Quoi qu 'il en soit - la foi peut sou-
lever des montagnes - ils sont partis
lundi pour la Sibérie où ils comptent
demander l'aide des Russes pour récu-
pérer des fossiles gelés de mammouth ,
mastodonte éteint depuis près de
10 000 ans, comme on en a déjà dé-
r-nnvprt nlucipnrc pvpmnlnirpç dans lp

pergélisol (couche de terre gelée en
permanence dans le Grand-Nord).

MM. Goto et Okutsu se rendent à
Yakoutsk en Sibérie où ils doivent ren-
contrer les spécialistes russes de l'Ins-
titut du mammouth. Ils assument eux-
mêmes une partie des frais de l'expé-
dition , l'Uni de Kagoshima, où M.
(~ir\tr\ pet accictïirit r\îl\/îint lp rpctp

Reproduire génétiquement le
mammouth n'est pas une mince
affaire. Keystone

L'espoir des chercheurs est de trou-
ver de l'ADN en bon état de conserva-
tion dans du sperme de mammouth
nr\noplÂ fpt A FIN cprait introduit

dans des œufs d'éléphantes pour obte-
nir un hybride mi-mammouth, mi-
éléphant. Au bout de plusieurs généra-
tions, on obtiendrait un mastodonte
génétiquement très proche du mam-
mouth préhistorique.

Les généticiens nippons ne disent
pas comment ils entendent apparier
l'ADN du sperme d'un ancien mam-
mouth pt lp nmdnit rlp l'nvulatinn
d'une éléphante moderne.

Pour certains chercheurs, ce ne se-
rait pas une mince affaire, sans comp-
ter le caractère très hypothétique
d'une découverte d'ADN conservé.
Dans les fossiles déjà examinés, des
modifications chimiques avaient fait
rlicr,oraîtrp l'AT^M rripmp Hune un pn....Uf~.......... . . -—- ., ... ....... ........ —.. ....
vironnement très froid.

«Si nous réussissions, nous pour-
rions peut-être faire revivre d'autres
espèces éteintes par le même procé-
dé», a déclaré Kazufumi Goto à
l'agence Kyodo avant son départ.
Quand on exprime son scepticisme, il
rétorque: «On ne peut rien dire tant
mi'nn n'n npç pççnupw AP


