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La Suisse retrouve du goût
pour la Convention des Alpes

Les Africains sans papiers ont été
évacués sans ménagement à Paris
Trois cents Africains sans pa- à gauche alors qu 'elle a été thisants massés aux abords , aussi souci d'humanité et de
piers qui occupaient depuis la approuvée par la majorité de avant de défoncer à la hache la cœun>, a déclaré le ministre de
fin juin l'église Saint-Bernard droite. Un millier de CRS et porte de l'église, située dans le l'Intérieur. Selon lui, l'évacua-
de Paris ont été évacués hier de gendarmes mobiles ont été quartier populaire de la Goût- tion s'est déroulée «sans inci-
par la force, sur ordre du Gou- déployés hier matin. Les for-, te-d'Or, dans le nord de Paris, dent notable». Une quaran-
vernement. Cette opération a ces de l'ordre se sont heurtées Le «moment était venu d'in- taine de sympathisants ont été
suscité une levée de boucliers à plusieurs dizaines de sympa- tervenir avec fermeté, mais interpellés. «3
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Droits populaires.
Plus de signatures
Le Conseil fédéral veut aug-
menter à 150 000 le nombre de
signatures requises pour le dé-
pôt d'une initiative constitu-
tionnelle et à 100 000 pour le
référendum. Une réforme qui
divise les partis. ¦ 8

Voyage au Xinjiang
Un désert absolu
La plus grande province de
Chine abrite le désert du Takli-
makan, le plus absolu du mon-
de. Pour le traverser , il faut
être prêt à affronter, sans au-
cune ombre, une distance de
570 kilnmètrfis ¦ 10

VTT. Les ambitions
de Marlyse Tercier
La Fribourgeoise Marlyse Ter-
cier a fait de gros progrès cette
saison. Dimanche, elle peut
gagner le Grand Raid Verbier-
Grimentz. ¦ 29

Fribourg. Huit millions
pour les routes
Contraint de réaliser des tra-
vaux qui ne sauraient attendre,
le Conseil d'Etat va soumettre
aux députés un crédit d'enga-
gement de 8 millions de francs
sur les 25 millions devises pour
l ' oncûrrihlû ¦ H * X \

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 22
Mémento 26
Feuilleton 26
Radio-TV 27/28
Météo 36

Arts. Michel Ritter
récompensé
L'Office fédéral de la culture a
attribué une bourse, ou plutôt
une récompense au Fribour-
geois Michel Ritter. Il entend
ainsi couronner un médiateur ,
quelqu'un qui cherche à favori-
ser la création artistique dans
ce pays. Rencontre avec Mi-
chel Ritter qui s 'efforce de ré-
percuter jusqu 'à Fribourg les
vibrations de l'art contempo-
rain. ¦ 19



TCHETCHENIE

La trêve obtenue par Lebed
devra convaincre B. Eltsine
Un calme impressionnant régnait hier dans la capitale
tchétchène après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
Le nouvel accord de cessez-le- feu etail
globalement respecté hier à Grozny el
dans le reste de la Tchétchénie. Le pré-
sident Boris Eltsine attend d'Alexan-
dre Lebed, secrétaire du Conseil de
sécurité, un rapport écrit sur la situa-
tion. Il recevra le général la semaine
prochaine. Les indépendantistes ont
cependant continué à faire le siège de
deux états-majors locaux des forces
russes dans les quartiers de Staropro-
myslovski et d Oktiabrski . Moscou y
voit une première violation de l'accord
de cessez-le-feu signé jeudi soir.

Le commandant des forces du Mi-
nistère de l'intérieur a ordonné hier à
ses hommes de laisser sortir de
Grozny les séparatistes par un couloir
de sécurité, au sud de la capitale tchét-
chène. Les combattants indépendan-
tistes tchétchènes ont également reçu
ordre de «s'abstenir au maximum» de
répondre à d'éventuelles attaques.
PATROUILLES MIXTES

Les textes paraphés par le chef de
l'état-major indépendantiste Aslan
Maskhadov et le général Lebed pré-
voient , outre le cessez-le- feu qui s'ap-
plique à toute la république caucasien-
ne, le désengagement des troupes rus-
ses du sud de la Tchétchénie d'ici jeudi
et la formation de patrouilles mixtes
russo-indépendantistes à Grozny.

Hier, les commandants en chef
russe Viatcheslav Tikhomirov et
tchétchène Aslan Maskhadov se sont
entendus sur les modalités de ces ac-
cords pour Grozny. Toutes les forces
quitteront la capitale tchétchène d'ici
jeudi prochain. La surveillance du ces-
sez-le-feu sera alors assurée par cinq
postes de police composés de forces
des deux camps, selon l'accord cité par
une source militaire russe.

Le général Tikhomirov a estimé que
le principal acquis de ces discussions

avait ete «la création de commissions
conjointes pour contrôler les accords».
«En cas de provocation de quelque
côté que ce soit , les coupables seront
identifiés et neutralisés , par une élimi-
nation physique s'il le faut», a-t-il
ajouté.

Le sort des accords signés par MM.
Maskhadov et Lebed restait cepen-
dant suspendu au verdict du président
Boris Eltsine, que le général Lebed
espérait voir vendredi. La rencontre a
finalement été repoussée à la semaine
prochaine. Le président a demandé un
rapport écrit au général Lebed «sur la
façon dont il exerce ses fonctions pour
régler la situation en Tchétchénie,
ainsi que sur les résultats de ses négo-
ciations avec la direction des sépara-
tistes», a indiqué un porte-parole du
Kremlin.
LA PRESSE CRITIQUE

M. Eltsine a reçu M. Lebed pour la
dernière fois le 12 août. Le président
russe, avait affirmé jeudi «ne pas être
tout à fait satisfait» du travail de son
représentant personnel en Tchétché-
nie. Plusieurs journaux russes étaient
par ailleurs très négatifs sur les accords
signés jeudi. Selon certains d'entre
eux, ils ressemblent à une «capitula-
tion» de la Russie

Même si les accords n'étaient pas
remis en causé par M. Eltsine ni par les
militaires sur le terrain, la question du
futur statut de la Tchétchénie reste
entière. Le général Lebed doit repartir
samedi dans la république cauca-
sienne pour discuter avec les indépen-
dantistes des questions politiques. Se-
lon le porte-parole indépendantiste
Movladi Oudougov, les deux parties
ont trouvé une approche qui tient
compte «des intérêts de l'Etat russe et
du peuple tchétchène».

ATS/AFP

ISRAËL. EXPULSER LES TRAVAILLEURS CLANDESTINS?Crai-
gnant que la pauvreté des immigrés clandestins ne pose un grave pro-
blème de santé publique en Israël, le ministre israélien du Travail Eli
Yishai a présenté hier un texte au Gouvernement proposant l'expulsion
d'un millier de travailleurs étrangers par mois. Le Cabinet israélien a
souligné qu'il prendrait une décision sur ce sujet la semaine prochaine.
M. Yishai a estimé à environ 100 000 le nombre de travailleurs étrangers
clandestins présents en Israël. M. Yishai a déclaré s'être rendu jeudi
dans les environs de Tel-Aviv où vivent près de 60 000 travailleurs illé-
gaux dans des conditions insalubres. Selon la presse israélienne, il
existe un grand nombre de travailleurs illégaux en provenance de Rou-
manie, de Thaïlande, des Philippines ou d'Afrique qui n'ont pas recours
aux services de santé ou ne font pas vacciner leurs enfants par crainte
d'être découverts et expulsés. AP/Keystone

CIBA. Une fabrique fermée
dans le New Jersey
• Ciba fermera à la fin de cette année
sa fabrique de colorants de Toms Ri-
ver , dans l'Etat américain du New Jer-
sey. La décision entraînera la perte de
170 emplois. L'entreprise avait fait les
titres des médias dans les années 80
pour avoir entreposé sur son site des
déchets toxiques sans autorisation. A
la suite de cette affaire , Ciba avait dû
payer, en 1992, 62 millions de dollars
(74,5 mio de fr.) d'amende et de frais
d'assainissement. Selon les indica-
tions d'un responsable de l'usine de
Toms River, Sheldon Jones, il n'y a
toutefois aucun lien direct entre ces
problèmes écologiques et la fermeture

de l'entreprise. La production de
Toms River a été successivement ré-
duite au cours des dix dernières an-
nées, soit depuis que l'usine a fermé la
canalisation par laquelle elle déversait
ses eaux usées directement dans la
mer. A l'époque , l'usine occupait 1500
personnes. Depuis , l'effectif de Toms
River a reculé à 200 personnes. Au-
jourd hui , 1 usine ne produit plus de
colorants textile , mais uniquement
des colorants et mélanges sur com-
mandes. La clientèle de Ciba pour les
colorants textile se trouve désormais
pour l'essentiel dans le sud et le sud-est
des Etats-Unis. En conséquence, cette
production a déjà été transférée dans
les usines Ciba de Caroline du Nord et
de Louisiane. ATS

Trois des réacteurs du Boeing de
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la TWA ont ete récupères. Keystone
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L'enquête sur le Boeing de la
TWA a franchi un pas décisif
Des traces d'explosif provenant d'une bombe ou d'un missile ont été retrou
vées. Mais les enquêteurs continuent d'afficher la plus grande prudence.

Les 
enquêteurs ont trouvé des

traces chimiques d'explosif
dans le Boeing 747 de la TWA
qui a explosé le 17 juillet , a
rapporté hier le «New York

Times». Un responsable du FBI a re-
fusé de confirmer ces informations.
Les traces d'explosif ont été découver-
tes sur des débris de la cabine passa-
gers, entre les rangs 17 et 28, près de
l'endroit où le Boeing s'est rompu en
deux avant de tomber dans la mer, ont
indiqué au journal , trois agents fédé-
raux participant à l'enquête.

La substance chimique découverte
est de type courant. Elle ne permet pas
de déterminer si elle provient d'une
bombe ou bien d'un missile sol-air,
ont précisé ces responsables. Ils espè-

rent trouver d autres éléments pour
déterminer la cause de l'explosion.
«Nous ne pouvons dire si c'est une
bombe ou un missile qui a provoqué
cette explosion», ont-ils expliqué.

Officiellement , les enquêteurs amé-
ricains n'excluaient jusqu 'à présent
aucune hypothèse quant à 1 origine de
cette catastrophe aérienne: accident ,
bombe ou missile. Les équipes de se-
cours ont jusqu 'à présent retrouvé
60 % de la carlingue du Boeing, dont
les débris ont été dispersés au fond de
la mer. Les équipes de sauvetage ont
récupéré 209 des 230 corps.
UN COMPOSANT FREQUENT

Les traces de substances chimiques
découvertes par le FBI dans ses labo-

ratoires sont du PETN, ou pentaery-
thritole tetranitrate , un composant
qu'on trouve fréquemment dans les
détonateurs , rapporte le quotidien.
Les premières traces de PETN ont été
retrouvées cinq jours après l'explosion
sur une pièce de l'aile droite du
Boeing.

Des traces ont également été trou-
vées plus récemment, il y a deux se-
maines. Mais cette découverte avait
été gardée secrète par le FBI dans l'es-
poir d'accumuler des éléments plus
concluants. Le responsable de-l'en-
quête avait indiqué jeudi que les en-
quêteurs s'intéressaient de plus en plus
au secteur du réservoir central du
Boeing 747.

Feu vert aux mesures antitabac
Le président Bill Clinton a autonsé
l'administration américaine à prendre
des mesures pour interdire la vente de
tabac aux mineurs et restreindre la
publicité sur le tabac, a annoncé hier la
Maison-Blanche. La nicotine sera dé-
sormais considérée comme une dro-
gue aux Etats-Unis.

La décision de M. Clinton autorise
la FDA (administration chargée du
contrôle des produits alimentaires et
pharmaceutiques) à considérer la ni-
cotine comme une drogue créant un
phénomène de dépendance. Le tabac,
sous forme de cigarettes ou de tabac à
chiquer , est dès lors considéré comme
un moyen de distribution de cette dro-
gue, a expliqué le porte-parole du pré-
sident Clinton.

Sur la base de cette décision , la FDA
pourra alors prendre une série de me-
sures qui seront publiées au journal
officiel. La première, a-t-il dit , entrera
en vigueur dans un délai de six mois.
Les distributeurs automatiques de ci-
garettes devraient notamment être in-
terdits dans certains endroits (fré-
quentés par les mineurs) et les publici-
tés pour le tabac sévèrement limitées
afin que les enfants n'y aient pas accès.
Le parrainage d'événements sportifs
par des industriels du tabac serait
aussi interdit.

NICOTINE, UNE DROGUE

Une enquête révèle que quelque
3000 adolescents commencent à fu-
mer chaque jour aux Etats-Unis et le
tiers verront leurs jours écourtés à
cause du tabac. Normalement les jeu-
nes Américains dé moins de 18 ans
n'ont pas le droit d'acheter de cigaret-
tes, mais cette loi 'est peu respectée.

La proposition de la FDA de contrô-
ler plus sévèrement l'accès des jeunes
au tabac a pour origine une initiative
lancée par M. Clinton en août 1995
pour assimiler la nicotine à une dro-
gue. Le président américain entendait

ainsi «protéger la santé des enfants
américains et de les protéger de la
dépendance vis-à-vis du tabac», selon
la Maison-Blanche.

La décision du président américain
intervient au moment où la drogue et
le tabac deviennent un enjeu entre les
deux principaux candidats au scrutin
présidentiel de novembre prochain.
M. Clinton fait depuis l'an dernier la
lutte contre le tabac chez les mineurs
l'un de ses chevaux de bataille.

Chez les républicains, à défaut
d'être résolument de leur côté, Bob
Dole est considéré en revanche par les
fabricants du tabac comme un allié.
Non seulement il s'est opposé aux pro-
positions de Bill Clinton mais il sou-
tient la levée des restrictions commer-
ciales pour favoriser les exportations
américaines de tabac.

Mais la décision du président amé-
ricain intervient également à un mo-
ment où plusieurs Etats ont décidé de
poursuivre en justice l'industrie du ta-
bac. Le Kansas, l'Arizona et le Michi-
gan ont assigné en justice les princi-
paux fabricants américains de tabac,
auxquels ils réclament des dommages-
intérêts pour compenser les dépenses
entraînées par le traitement des mala-
dies dues au tabagisme. Ces nouvelles
plaintes portent à treize le nombre
total d'Etats ayant décidé de poursui-
vre l'industrie du tabac, aux côtés de
plusieurs villes et comtés. Un tribunal
a d'ailleurs déjà tranché: un jury de
Floride a accordé début août 750 000
dollars de dommages-intérêts à un an-
cien fumeur de Lucky Strike atteint
d'un cancer, contre le fabricant Ame-
rican Tobacco. ATS/AFP

Clinton: en période électorale, tout argument est bon (ici, il participe à la
restauration d'une église incendiée). Keystone
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Immigration rime
avec crispation
L a  loi, toute la loi, rien que la loi.

C'est en scandant ce décasyl-
labe que le Gouvernement issu de
la présidentielle de 1995 aura «ré-
solu» sa première grande
confrontation avec la réalité com-
plexe de l'immigration. Une solu-
tion toute provisoire, d'ailleurs,
puisque l'examen cas par cas
laisse la porte ouverte à une pra-
tique plus «souple» que celle des
CRS.

Côté Gouvernement, ce qui
frappe dans cette affaire (com-
mencée au mois de mars dernier),
c'est sa tendance à laisser pourrir
une situation avant de l'aborder
de front, son refus de parler de
négociation avant de se retrouver
dos au mur. Or, cette incurie a
elle-même partie liée à la vérita-
ble jungle qu'est devenue la légis-
lation française sur l'immigration.
En cause plus particulièrement:
les fameuses lois Pasqua (de
1993) qui, ajoutées à d'autres, ont
brouillé le parcours du combat-
tant de l'immigré en butte à sa
régularisation.

Mais surtout, chaque affaire re-
lative à des immigrés se trans-
forme immanquablement en un
test de politique intérieure. En
l'occurrence, pour le premier mi-
nistre, l'exercice consiste à cou-
per l 'herbe sous les pieds de l'ex-
trême droite en évitant les déra-
pages (de langage) de celle-ci.
Mais aussi, en s'arc-boutant der-
rière des avis de droit autorisés,
le Gouvernement s'est joué des
salves d'une gauche atomisée et
plutôt mal à l'aise sur ce dos-
sier.

Pas étonnant, dès lors, que
c'est la médiatisation à outrance
de l'affaire qui est apparue
comme le véritable nerf de la cri-
se. A quelques jours de la rentrée
- et craignant le sacrifice dés gré-
vistes de la faim - le Gouverne-
ment s 'est retrouvé dans la posi-
tion de celui qui n'a plus de choix.
D'où la manière forte: un «specta-
cle» édifiant, à l'usage à la fois de
la population de souche et de
celle des milliers d'immigrés. La
question est donc de savoir, au-
delà du cas précis des sans-pa-
piers de Saint-Bernard, si l'on
vient d'assister à un nouveau
tournant, synonyme de grave ré-
gression dans le débat sur l'immi-
gration. C'est du moins l'avis de
nombreux analystes. Certains (tel
le journal «Le Monde») n'hésitent
pas à considérer que le traitement
de l'immigration constitue une
nouvelle «affaire Dreyfus» pour la
France. De fait, alors que le mot a
beaucoup rimé ces derniers
temps avec expulsion, le pays se
retrouve plus que jamais crispé et
divisé sur les . conditions d'inté-
gration des immigrés. Les victoi-
res des athlètes multicolores
français à Atlanta n'y auront rien
changé.

GRANDE-BRETAGNE. S'assurer
contre les extraterrestres!
• Les clients du courtier britannique
Grip peuvent désormais s'assurer
contre un enlèvement perpétré par des
extraterrestres. Pour 100 livres (envi-
ron 193 fr.) par an, ils sont aussi assu-
rés contre les conséquences fâcheuses
d'un rapport sexuel avec des extrater-
restres. Toute personne enlevée par les
petits hommes verts touchera une in-
demnité de 100 000 livres. Une seule
condition est posée: revenir sur Terre.
Le double de la somme sera versé si la
rencontre du troisième type vire à l'es-
capade au septième ciel. «Personnelle-
ment , je ne souscrirais pas de police de
ce genre, car je ne pense pas que le
risque soit proportionnel au montant
de la prime», a toutefois reconnu Si-
mon Burgess, directeur . général du
Grip (Goodfellow Rebecca Ingrams
Pearson). ATS/Reuter

FRANCE

Les réactions pleuvent après l'issue
brutale de l'affaire des sans-papiers
Trois cents Africains sans papiers qui occupaient depuis la fin ju in  l'église Saint-Bernard de
Paris ont été évacués hier par la force, sur ordre du Gouvernement. Réactions très divisées.

f

par la police. La veille, le premier mi-
nistre Alain Juppé avait exclu une ré-
gularisation en bloc des sans-papiers

\* JF^S * 
en 

s'appuyant sur un avis du Conseil
d'Etat , la plus haute juridiction admi-

que les 300 Africains n'avaient «pas le
droit au séjour en France , mais que le

lïk j H  à 40 % des 228 sans-papiers évacués

France «en raison de la gravité de leur

Evacuation de l'église Saint-Bernard hier matin à Paris. Keystone estimé qu'«on ne négocie pas la loi, on
l'applique».

Un 

millier de CRS et gendar- «sans incident notable». Une quaran- cennes dans la région parisienne, a Dans la soirée, plusieurs milliers de
mes mobiles ont été déployés taine de sympathisants ont été inter- indiqué la préfecture de police de Pa- personnes ont défilé de la place de la
hier matin. Les forces de l'or- pelles. La police a fait usage de gaz ris. La plupart sont des Maliens. République à la place de la Nation au
dre se sont heurtées à plu- lacrymogènes et de matraques .au 

D-BCftNNAi iTéc CYDIII QPPQ cri de: «Libérez les sans-papiers!» et
sieurs dizaines de sympathi- cours de l'opération qualifiée de PERSONNALITES EXPULSEES «Première, deuxième, troisième géné-

sants massés aux abords , avant de dé- «musclée» par les journalistes. Plusieurs personnalités ont été ex- rations, nous sommes tous des enfants
foncer à la hache la porte de l'église, Huit des dix grévistes de la faim ont puisées de l'église, dont la comédienne d'immigrés!». Le cortège était organisé
située dans le quartier populaire de la été transférés, au 50e jour de leur jeu- Emmanuelle Béart , le professeur Léon par une vingtaine de partis et d'asso-
Goutte d'Or, dans le nord de Paris. ne, vers des hôpitaux militaires dans la Schwarzenberg et le chef d'un mouve- ciations de gauche. Des manifesta-

Le «moment était venu d'intervenir région parisienne. 210 des Africains ment d'extrême gauche, Alain ICrivi- tions similaires ont eu lieu au même
avec fermeté, mais aussi souci d'hu- sans papiers - 89 hommes, 53 femmes ne. Un millier de manifestants se sont moment en province , notamment de-
manité et de cœun>, a déclaré le minis- et 68 enfants - ainsi que deux grévistes regroupés en fin de matinée aux envi- vant les préfectures de Toulouse ,
tre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. de la faim, ont été conduits au centre rons de l'église Saint-Bernard , dont les Rouen, Narbonne, Metz et Lyon.
Selon lui , l'évacuation s'est déroulée de rétention administrative de Vin- abords immédiats restaient quadrillés ATS/AFP

CROATIE-YOUGOSLA VIE

La normalisation des relations est un
pas vers une plus ample réconciliation
La Croatie et la République de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ont signe hier un accord de recon
naissance normalisant leurs relations après cinq ans de conflit. Le document a été paraphé à Belgrade.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

C'est fait, la boucle est bouclée. Bel-
grade et Zagreb, les «titans» dont l'an-
tagonisme a précipité l'ex-Yougosla-
vie dans la guerre en 1991 et le rapport
de force s'est presque inversé depuis
au profit du second, se réconcilient.
Milan Milutinovic , ministre des Affai-
res étrangères de la Fédération serbo-
monténégrine, et son homologue
croate Mate Granic ont signé hier dans
la capitale serbe l'accord de reconnais-
sance mutuelle qui clôt le processus de
normalisation des relations diploma-
tiques entre les nouvelles républiques
de 1 espace yougoslave. La cérémonie
a eu lieu dans le Palais fédéral où cel-
les-ci siégeaient autrefois de concert ,
une limousine à drapeau croate -
grande première en Serbie - préfigu-
rant devant l'entrée l'ouverture pro-
chaine d'ambassades.
TOUT N'EST PAS REGLE

Dernier venu mais premier par son
importance pour les Balkans aux yeux
de la communauté internationale , l'ar-
rangement bilatéral - dont la teneur
exacte n'est pas encore connue - a été
convenu début août , lors du sommet-
surprise des présidents Milosevic et

Tudjman en Grèce. Le chef de la di-
plomatie yougoslave le qualifie «d'his-
torique». Mate Granic y voit «un fon-
dement pour la paix et la stabilité dans
la région.» Le tout est de savoir à quel
prix.

Malgré des négociations de dernière
minute, «nous n'avons pas réglé tou-
tes les questions», admettent les deux
ministres. Si la Croatie est en principe
reconnue dans ses frontières , le pro-
blème de la presqu 'île de Prevlaka a,
semble-t-il, retardé la signature de plu-
sieurs heures. Conquise par les forces
serbes en 1991 puis démilitarisée sous
contrôle onusien, cette languette qui
surveille au sud les bases monténégri-
nes de l'armée navale yougoslave au-
rait été promise au président Milose-
vic par Franjo Tudjman lors de pour-
parlers de Dayton en échange de terri-
toires autour de Dubrovnik. Selon des
sources diplomatiques , elle pourrait
demeurer croate mais sans présence
militaire pour tenir compte des exi-
gences de sécurité de Belgrade.
QUID DE L'HERITAGE?

Autre dossier ouvert : la succession
de la Yougoslavie. Zagreb, apparem-
ment , ne dispute plus à Belgrade une
certaine continuité historique ni ne
revendique des réparations pour

1 agression qu elle a subie en 1991 ,
mais l'héritage matériel de la Fédéra-
tion risque d'être encore discuté lon-
guement par les six républiques qui en
sont issues.

Ultime problème, mais non des
moindres: le sort des Serbes de Croa-
tie. Franjo Tudjman et Slobodan Mi-
losevic ont répété en Grèce leur sou-
tien à la réintégration progressive de la
Slavonie orientale, dernière enclave
occupée par la minorité, sour l'égide
de l'ONU. Mais le sort de ses 150 000
habitants - dont plus d'un tiers sont
des réfugiés d'autres parts de la répu-
blique - dépend d'une amnistie jus-
qu 'ici limitée aux Serbes originaires de
la région. Le retour des 200 000 Kraji-
niens mis en fuite par la reconquête de
1995 est aussi liée à une telle mesure.
Selon certaines sources, Zagreb aurait
accepté hier de prononcer l'amnistie
générale que l'ONU lui demande avec
insistance.
RÉFUGIÉS INDÉSIRABLES

Mais, quand moins de dix mille
Krajiniens ont retrouvé jusqu 'ici leur
foyer, quand le harcèlement et les at-
tentats parfois meurtriers continuent
autour d'eux , personne ne se fait d'il-
lusion. «Les victimes de l'accord se-
ront les réfugiés», estime le sociologue

croate Bogdan Dénie. Indésirables
partout , les Serbes de Croatie qui ont
trouvé asile en Serbie ou quitteront la
Slavonie pourraient finir par devoir
repeupler la «Republika Srpska» dé-
serte de Radovan Karadzic.

Autre victime potentielle du rap-
prochement: la Bosnie où la prépara-
tion des élections de septembre
confirme la fracture entre les trois
communautés, ou une écrasante ma-
jorité de Serbes et de Croates viennent
de répondre à un sondage américain
qu 'ils souhaitent se rattacher Belgrade
et Zagreb. Les analystes n'ont pas
manqué de voir dans le récent sommet
d'Athènes une réplique peu rassurante
de la rencontre où Franjo Tudjman et
Slobodan Milosevic ont probablement
défini le partage de la Bosnie en
1991.

En attendant de le consommer plei-
nement , les deux autocrates s'épaulent
mutuellement , à la veille de tests élec-
toraux , face à leurs opinions indispo-
sées par la crise économique, face à la
communauté internationale dont ils
attendent crédits et reconnaissance.
Avant de servir la paix dans les Bal-
kans , les leaders , en vertu de la loi du
plus fort , se servent d'abord eux-mê-
mes.

VéRONIQUE PASQUIER



Fini le bon vieux temps!
Mais faut-il le rearetter?

Souplesse en voyages d'affaires avec l'Eurocard UBS Executive.

¦¦¦ i II y a 50 ans, on recevait son salaire en espèces, on ac-
quittait ses factures par la poste et on faisait ses achats au petit
magasin du coin. Les clients payaient comptant ou avaient une
«ardoise» qu'ils réglaient en fin de mois, après avoir touché la
paie. Quiconque entreprenait un voyage changeait de l'argent.
Les frais liés aux voyages d'affaires encore relativement peu fré-
quents à l'époque étaient soigneusement décomptés avant
d'être remboursés par l'entreprise. Qu'en est-il aujourd'hui?

Les habitudes en matière de paie- treprises, les particuliers peuvent
ment ont changé. La carte de cré- aussi s'en servir. Elle permet de
dit, en particulier, a grandement faire ses achats, de régler sa note
influencé la façon d'acquérir près- d'hôtel, de se restaurer, de voya-
tations et marchandises , et ouvert ger et même de téléphoner sans
de nouvelles possibilités. Et l'UBS numéraire dans plus de douze mil-
innove encore en lançant une lions d'hôtels, de restaurants et de
nouvelle carte particulièrement magasins dans le monde entier.
intéressante. Avec la Calling Card intégrée, il est

également possible de passer ai-
Souplesse avec la nouvelle sèment et à bon marché un coup
carte UBS de fil, surtout depuis des hôtels à
Depuis peu, l'UBS propose une l'étranger. Et le titulaire de la carte
nouvelle Eurocard UBS appelée «Executive» a libre accès à plus de
«Executive» . Destinée en premier 140 «airport lounges» dans plus
lieu aux petites et moyennes en- de 100 aéroports internationaux.

Plus de décomptes de frais
La nouvelle carte UBS est particu-
lièrement pratique en voyages
d'affaires. Avec la carte de base,
les entreprises peuvent obtenir
jusqu 'à 99 cartes supplémentaires
qu'elles peuvent remettre à leurs
collaborateurs. Ces 100 cartes
sont tenues sous le même
compte, ce qui simplifie considé-
rablement la gestion des frais. Le
collaborateur qui se déplace règle
ses dépenses avec la carte. Les
frais sont directement débités à
l'entreprise, laquelle reçoit men-
suellement une liste détaillée de
tous les paiements effectués par
les titulaires de carte. De fasti-
dieux décomptes sont donc
superflus. Le contrôle est aisé, ef-
ficace et, à coup sûr, plus avan-
tageux.

Nouveaux besoins - nouveaux
produits
Le progrès technique, qui se tra-
duit notamment par cette nou-
velle forme de gestion des frais , a
déjà changé bien des choses à la
banque et on est encore loin du
but. A la disposition des clients 24
heures sur 24, les automates se
chargent des travaux de routine.
Le client peut pour sa part sollici-
ter d'autres services depuis son
domicile. Et demain? Les nou-
veautés se multiplieront. Il faudra
renoncer à ses bonnes vieilles ha-
bitudes et l'un ou l'autre guichet
baneaire disparaîtra. Le monde
bancaire continuera de se trans-
former et d'ouvrir de nouvelles
perspectives au client. Qui, il y a
50 ans, aurait pu imaginer une
Eurocard UBS Executive?

•A Eugen Haltiner, directeur géné-
ral, est le responsable des affaires retail
de l'UBS Suisse. Nous lui avons posé la
question suivante: quelles sont à votre
avis les chances de la nouvelle Eurocard
UBS Executive de s'imposer parmi les
très nombreuses cartes qui existent
déjà?

Eugen Haltiner: «Je pense que notre
carte Executive recèle un potentiel non
négligeable. Pas seulement parce que
l'UBS est la banque suisse qui vend le
plus d'Eurocard, mais aussi parce que
les expériences que nous avons faites
montrent que le consommateur
moderne ne veut plus se passer d une
carte de crédit simple et pratique dont il
peut se servir en voyages d'affaires,
pour faire ses achats ou au restaurant.
Simultanément, nous constatons que
les cartes client des grands magasins et
des stations-service, très populaires au
cours des années soixante et septante,
sont de plus en plus remplacées par des
cartes à usage plus large. En outre, à la
campagne, où l'utilisation de la carte de
crédit ne connaît pas la même diffusion
et acceptation que dans les villes, il y a
toujours un gros besoin de rattrapage.

Pour ces raisons, je
suis d avis que la
carte de crédit en
général a d'excel-
lentes perspectives
de croissance.
Cela est valable
tout particulière-
ment pour la nou-
velle Eurocard UBS
Executive spéciale-
ment conçue pour
les personnes effec
tuant des voyages

d'affaires et les indépendants: le titu-
laire ne reçoit pas seulement une carte
pour le trafic des paiements sans numé-
raire, mais il bénéficie également de
toute une série d'avantages supplémen-
taires lors de voyages, dans les hôtels,
pour téléphoner ou pour demander le
remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée étrangère. Enfin, notre nouvelle
carte décharge son titulaire de travaux
administratifs et lui facilite le contrôle.
Je suis convaincu que notre nouveau
produit destiné aux clients accordant de
l'importance à un maximum de mobilité
et de souplesse comble une véritable
lacune dans l'offre pourtant très diversi-
fiée de cartes de crédit.
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Manifestations soutenues Dar l'UBS

uùyftêife/

Culture 
Brigue Stockalperhof: Cinéma Open
Air, 20-25 août

Willisau: Festival de jazz , 29 août-1er
septembre

Dans 9 villes de Suisse romande:
Avant-première du film «Twister»
(réalisé par le metteur en scène du
film «Jurassic Parc»); informations
tous les guichets UBS, 5 septembre

Sport 
Colombier: Championnats suisses
d'athlétisme, 25 août

imuiuco 

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

22.8
2376.50
3713.00
1250.79
5733.47
2557.26
2017.76
3891.10

23.8
2382.20
3725.40
1253.77
5722.74
2555.16
2020.82
3907.50

USXMarathon
Walt Disney 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

TRANSPORTS

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

22.8
345.00 G
515.00
358.00
850.00
665.00 G
560.00 G

4600.00
670.00

1342.00
385.00
380.00 G

1189.00
246.25
238.25

1850.00 G
370.00G
370.00G
715.00

1660.00
414.00

23.8
345.00
510.00 G
358.00
850.00
668.00
560.00 G

4625.00
670.00

1341.00
387.00
380.00 G

1201.00
248.50
237.25

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
720.00

1650.00 G
407.00

Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
PerrotDuvalbp ..
PorstHolding ......
Publicitasn 
SikaFinancep ....
Stillhalter Vision .
Stratecn-B- 
Surveillancebj ....
Usego-Hofern ...
Valora Hold. n ....
\/illars Holding p .
Zùblin Holding p .

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ...
Kûhne&Nagel
Swissairn 

IINUUJ i nie 

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
3BBiotech p 
BBIndustrie 
3BMedtechn ....
3elimon 
Bibern 
Bobst'p 
Bobst n 
8ossardp 
BucherHold. p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoEnergien .
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esecp 
Feldschl.-Hûrlip
Feldschl. -Hùrli n
Feldschl.-Hûrlibp
FischerG.p 
FischerG.n 
Fotolabo 
Galactinan 
Galenica n 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ....
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
HPlHoldingp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaban 
KWLaufenburg p
Landis&Gyrn ...

345.00
95.00

340.00 G
513.00

1400.00
5150.00 G
210.00 G
150.00
225.00
296.00
566.00

1235.00
2750.00

140.00 G
214.00
148.00 G
80.00 G

22.8
101.00 0
780.00
490.00 G
148.00C
665.00 G

1100.00

22.8
1494.00
295.00
750.00 G
695.00
97.00

948.00
952 .00

1179.00
1290.00
230.00 G
588.00

1435.00
1900.00
1220.00
279.00

7.20
1700.00
795.00
455.00 G
925.00
1556.00
1558.00
440.00

25.00
2650.00
410.00 G

4990.00
25.50

4650.00
491.00
260.00
88.00

1208.00
235.00
445.00

1300.00
493.00
653.00
920.00 G
870 .00 G
122.00 G
2475.00 G
608.00
142.00
855.00
230.00G
872 .00
687.00
485.00
243.00G
600.00 G

343.00
95.00

330.00
515.00

1400.00
5150.00

2 10.00 G
148.00
225.00
300.00
568 .00

1249.00
2780.00
144.00
212.00
148.00G
80.00 G

23.8
101.00G
780.00
490.00
150.00
670.00

1105 .00

23.8
1496.00
294 .00
750.00 G
680.00
97.50
941.00
951 .00

1 178.00
1295.00
225.00
570.00

1450.00
1880.00
1235.00
278.00

6.80
1695.00
775.000
455.00
925.00

1555.00
1563.00
442.00

26.00
2700.00
4 10.000
5040.00

26.50
4690.00
500.00
265 .00

89.00
1240.00
238 .00
445.00

1320.00
499.00
645.00
900.00 G
870 .00 G
122 .00

2475 .00
610.00
145.00
855.00
230.00 G
871 .00
700.00
489.00
248.00
600.00

Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Monteîorno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFùssIin 
Orior Holding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Rochep 
Roche bj 
Sandozp 
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel. p

23500.00G23500.00G
23500.00 G 23800.00

99.00 106.00
980.00 1025.00
127.00 124.00 G

2.50 3.50
1424.00 1426.00

123.00 123.25
800.00 800.00
722 .00 G 720.00 G
494.00 490.00

5790.00 5720.00
635.00 625.00

1250.00 1240.00
154.00 155.00
395.00 395.00
318.00 310.00

65.00 G 65.00 G
15675.00 15525.00
9400.00 9480.00
1456.00 1457.00
1463.00 1464.00
1180.00 1175.00G
454 .00 457.00

11 71 .00 1180.00G
1170.00 11 73.00

175.00 175.00G
175.00G 175.00

1120.00 1090.00
2905 .00 2880.00

670.00 G 665.00
140.00 137.00G
809.00 828.00
180.00 182.50
330.00 330.00
762.00 769.00
700.00 695.00
335.00 330.00
80.00 78.00 G
27 .70 . 27.55

492 .00 492 .00
1000.00 1000.00
800.00 800.00

BarrickGold 
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ..
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
HomestakeMin
Honeywell Inc.
IBMCorp 
Inco Ltd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
EliLilly 
Litton 
MCDonald' s ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Dccid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc,
Procter &Gambe
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee .....
SBCCommunical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
Unocal Corp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

33.00 33.60 ALLEMAGNE
10.15 10.60 Allianz 2215.00 2225.00
51.00 G 52.10 BASF 35.20 35.15
48.50 48.60 G Bayer 43.00 43.20
71.00 77.00B BMW 696.00 690.00
46.00 46.00 Commerzbank 280.00 282.00
45.85 G 47.00 Continental 19.55 G 20.20 B

110.00 109.50 DaimlerBenz 64.50 63.80
0.00 44.70B Degussa 403.00 410.00
0.00 83.00 Deutsche Bank 60.25 59.80

27.25 26.75 DresdnerBank 32.85 33.00
84.00G 86.50 Henkelpord 48.65G 50.00
68.00 G 68.00G Hoechst 41 00 41 80
36.40 35.75 Linde 753.00 760.00

104.75 106.50 MAN 287.00 282.00 0
61.05 62.25 ' Mannesmann 430.00 430.00
97.30 99.30 Metroord 111.00 111.750
0.00 24.50B RWE 44.60 44.30

57.50 67.50 Schering 88.50 88.60
47.75B 49.00 B Siemens 64.00 64.10
B2.00 G 82.00G Thyssen 215.00 215.00
51.50 65.00B Veba 63.00 62.70
47.00 44.50 VW 437.00 434 00
97.00 97.00 Wella 615.00G 650.000
B8.00 G 68.00G „„, . .., „
30.00 101.50 HOLLANDE
12 05 12 40 ABNAMR0 66.95 67.20
24 75 24 50 AEGON 60.90 60.30

79.00 AKZ0 140.50
41.00 Bolswessanen 19.50

I02JD0 Elsevier 19.35
60.00 G Fokker 0.90
77.75 Hoogovens 42.35 G
57 00 HunterDouglas .... 80.35G
49.75 INGGroep 38.95
59.00G Philips 41.05
20.25 R0BEC0 89.75
68.00 Rolinco 97.05

136.00 Rorento 70.85
38 00 RoyalDutch 185.50
99 90 Unilever 177.00

48.50 49.90 JAPON

!fG || G ^SBmi HT, l^t
aaoo slw K» "¦« 10.95

123.00 138.25 "°?d
r
a ?S.50 28.55

95.00 G 111.25 ^EC Corp ^f- 1305
84 25 64 80 SanV° 6J0G 6-65G
°*" K. Sharp 19.85G 19.75G
¦nnnfi ?aw Sony 77.50 78.25
24 10 24 00 Toshiba 810 8 10G
42.00B 41.10 GRANDE-BRETAGNE
||-0°B 66-40 B.A.T 8.05 8.10

aoo BOTO KiishPe,r '!•& 'H2,
inR Ïn ifW 7S BTR 4- 60 G 460 G
°lcnV Kr Cab.&Wireless .... 7.60 7.95
în nn oi'pn Courtaulds 8.20 G 8.20 G

inn nnr ,™ S Hanson 3-°° 2-95G
2Smr e?m Imp. Chemical Ind. 14.60 15.00

32MB 30^6 RTZC°rp 13-3° 18-6°
33.00 G 33.00 G DIVERS
83.00 B 59.60 Alcatel 96.25 96.25

104.50 103.50 AngloAm.Corp. ... 65.00 68.00
48.50G 56.80 Anglo Amer. Gold 106.00 107.75
55.00 G 61.25 BancoSantander .. 58.50G 59.50G

107.50 109.50 CieFin.Paribas 73.50G 75.75
56.65 57.35 Cie Saint Gobain ... 151.25 151.00
0.00 83.25 B DeBeers 33.45 34.80

45.00 G 52.00 Driefontein 14.80 15.20
7.20 7.30 Electrolux 68.50 67.50

136.75G 139.25 . ElfAquitaine 92.00 91.25
0.00 41.00 Ericsson 28.00 27.80

21.00 B 21.00 B GroupeDanone .... 171.75 173.00
35.50G 37.50 Kloof 11.35 11.35
0.00 21.25 NorskHydro '55.00 55.75

25.10 21.50G Petrofina 374.00 384.00
74.85 75.30 Sanofi 93.00G 94.00 G
38.85 39.00 StéGén.deBelg. .. 93.00 G 93.00 G
25.00G 25.55 Sté Elf Aquitaine ... 92.00 91.25
55.00 G 55.00G Solvay 702.00G 702.00
19.50 20.50 WMCLtd 8.25 8.45

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]
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80.15
11.40
3.889
-.868

20.65
1.5085
-.944
1.1895

26.25
23.50

1.848
-.0784
1.0985

18.45
71.50
-.7775

18.—

81.75
11.60
3.9675
-.89

21.25
1.539
-.9725
1.2195

27.05
24.—

1.8945
-.0804
1.1265

19.—
72.90
-.801

18.55

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Canadian Pacific ,
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Linon 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 
United Techn. ...

Cours

sélectionnés

parla

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

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoisep ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

22.8
2580.00

793.00
960.00 G
230.00 G
550.00 G

1400.00 G
422.00

2460.00
1264.00
2725.00

751.00
331.00

23.8
2640.00

787.00
1000.00
245.00
550.00 G

1400.00 G
422.00

2475.00
1265.00
2725.00

756.00
331.00

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 79.80 82.30
Autriche 11.22 11.82
Belgique 3.81 4.06
Canada '. -.84 -.93
Danemark 20.10 21.85
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.17 1.26
Finlande 25.50 27.95
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

rillHINlCO 

Aare-Tessin n ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Canon (Suisse) n .
Cementiap ........
Cementia bp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richement
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
DisteforaHoldp .
Edipresse p 
EGLaufenburg p .
Electrowattp .
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
GasVision p ...
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p .
Holderbankn .
Intershopp 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHoldp ..
KuoniN 
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Motor-Columbus

22.8
835.00G
337.00

62.00
200.00 G

1420.00
82.00

600.00
380.00 G
545.00

1790.00
128.50

2200.00
16.25

270.00
241.00
483 .00

4650.00
498 .00
405.00
350.00
653 .00
727.00
625 .00
934.00
186.00 G
696.00
693.00
140.00
360.00
317 .00G
735.00

2840.00
300.00
202.00
131.00

2440.00

23.8
870.00
341.00

66.00
200.00
1430.00

82.50
580.000
375.00
540.00
1790.00

127 .75
2240.00
15.40

266.00
243.00
488.00

4690.00
497.00
410 .00
355 .00
645 .00
728.00
619 .00
933.00
186.00
708.00
688.00
140.00
365.00
315.00
732.00

2850 .00
297 .00
210.00
133.50

2480.00
source :̂ TFLFKURS

MARCHE ANNEXE
22.8

Belln 370.00
Buchererbp 471.00 G
BûrroFûrrerp 2600.00 G
Calida Hold. n 0.00
DanzasHold.n 1258.00
Huber&Suhnern .. 1255.00
HûgliHold. p 88.00
Intersportn 67.00
Metallw.Hold.ps . 745.00
Pelikan Holding p .. 95.00
Schlattern 150.50
Vetropackp 3600.00

USA & CANADA
Abbott Labs 52.00G
Alcan 38.20
Allied-Signal 62.00G
Aluminium Co 76.15
American Brands .. 49.50
American Express 54.45
American General . 0.00
American Int 'l 0.00
American T.&T. ... 65.00
AmeritechCorp. ... 64.80
AmocoCorp 83.25
AMRCorp 0.00
Anheuser-Busch .. 89.60
Archer-Daniels 19.00 G
Atlantic Richfield .. 140.00 G
BakerHugues 38.40

23.8
370.00
471.00 G

2600.00 G
0.00

1265.00
1260.00

88.00
66.25

775.00
95.00 G

151.50G
3500.00 G

57.05
38.55G
62.00 G
76.50B
46.50G
55.00 G
45.50 B

122.00 B
65.95
64.50 G
85.85

105.25B
91.50
19.00 G

142.50
32.00 G

IVIC I MUA 

achat vente

Or-$/once 386 389
Or-Frs/kg 14950 15200
Vreneli 85 95
Napoléon 83 93
Souverain 106 116
MapleLeaf 470 490
Argent-$/once 5.14 5.34
Argent-Frs./kg 198 208
Platine-$/once 397.50 402.50
Platine-Frs./kg 15400 15650

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg

* 037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



Stagnation
des crédits
en Suisse

BANQUES

Les prêts octroyés a la
construction
continuent de reculer.

La somme des bilans des banques suis-
ses a dépassé à fin juin de 2, 1 % le
chiffre relevé à la fin du premier tri-
mestre. Si toutes les positions en dol-
lars avaient été évaluées au cours de
fin mars 1995, la croissance des bilans
s'afficherait juste au-dessus de 1 %,
constate la Banque nationale suisse
(BNS) dans la diffusion préliminaire
de son bulletin d'août publié hier. Ces
positions représentent environ un
sixième du total des bilans.

A fin juin , les crédits étaient de 2 %
supérieurs à leur volume de fin mars.
Alors que la croissance des crédits à la
clientèle suisse n'atteignait que 0,7 %,
les crédits à la clientèle étrangère ont
augmenté de 8 %, en raison notam-
ment de la hausse du dollar. Sans celle-
ci , la progression des crédits étrangers
aurait été de 5,4 %.

Tandis que les créances hypothécai-
res ont crû au deuxième trimestre de
1,2 %, la hausse des comptes courants
débiteurs ne se situait qu 'à 0,6 %.
L'évolution des crédits de construc-
tion a encore reflété la mauvaise
conjoncture régnant dans ce secteur,
précise la BNS. Au deuxième trimes-
tre , les limites ouvertes ont fléchi de
3 % et les crédits effectivement utilisés
de 4,6 %.

RECUL DE L'EPARGNE

Les fonds de la clientèle se sont
accrus de 2,6 % au deuxième trimes-
tre. Les créanciers à vue ont augmenté
de 2, 1 %, après une expansion de 13 %
au cours des trois premiers mois de
l'année. La croissance des créanciers à
terme a été de 7 %, soit un rythme
identique à celui du trimestre précé-
dent. Ces deux hausses se sont faites
en partie au détriment des fonds
d'épargne, qui ont reculé de 2,2 %. Le
recul des bons de caisse a continué au
deuxième trimestre (- 6 %). Les em-
prunts obligataires des banques ont
augmenté de 1,4 %.

Les placements financiers nets
n'ont guère varié. Les titres , le poste le
plus important , ont diminué de 1,2 %.
Les disponibilités ont progressé de
4,5 % en données désaisonnalisées.
Les effets de change et papiers moné-
taires ont fléchi de 7 %. Le solde des
opérations interbancaires atteignait
4,4 milliards de francs à fin juin. Ce
solde, qui enregistre de fortes fluctua-
tions mensuelles, est à nouveau positif
depuis quelques mois.

Les fonds fiduciaires confiés aux
banques ont progressé de près de 5 %,
comme au premier trimestre. Si les
fonds d'origine étrangère ont forte-
ment contribué à la hausse du premier
trimestre, ceux provenant de Suisse
ont tout de même augmenté de 6 %.
Les fonds fiduciaires sont placés pres-
que exclusivement à l'étranger. ATS

CREDIT SUISSE. Doerig n'a pas
l'intention de quitter la banque
• Suite à l'information relative au
départ à la retraite de Victor Erne et
Hans Peter Sorg, membres de la direc-
tion générale , le Crédit Suisse (CS) a
précisé hier que Hans-Ulrich Doerig
n'a pas quitté le CS. Il n'a nullement
l'intention de le faire, ajoute la ban-
que. Début juillet , M. Doerig a quitté
ses fonctions de vice-président du
conseil d'administration du CS pour
prendre la présidence de la direction
générale de la banque , en remplace-
ment de Josef Ackermann. Comme
annoncé , M. Doerig deviendra , à par-
tir du 1 "janvier 1997, «chief executive
orTicen> (président de la direction gé-
nérale) de Crédit Suisse First Boston ,
la banque d'affaires internationale du
nouveau Crédit Suisse Group. ATS

FRANCE. Inflation à 2,3%
• Les prix à la consommation de
l'ensemble des ménages français ont
baissé de 0,2% en juillet par rapport à
ju in. Ainsi , le taux d'inflation sur un
an se situe à 2,3%, selon l'indice défi-
niti f de l'Insee publié hier. ATS

ALLEMAGNE

Pour soutenir Volkswagen, l'Etat
de Saxe défie l'Union européenne
Dresde enfreint-elle les lois européennes en matière de concurrence en subventionnant
un investissement du constructeur automobile Volkswagen ? Oui, affirme Bruxelles.

DE NOTRE CORRESPONDANT

D

ans le cadre de leur politique
d'austérité, les gouvernants
de Bonn envisagent de ré-
duire entre autres les moyens
financiers nécessaires à la

survie des «sociétés d'embauché» qui
ont procuré du travail à près de
300 000 personnes en Allemagne de
l'est où le chômage réel est le double de
celui de l'ouest. Ce chômage réel se
distingue du chômage statistique no-
tamment en raison de ce réseau qui ,
pour des raisons sociales, garantit de
nombreux emplois en marge des né-
cessités purement économiques.

Le rabotage de ce budget entraîne-
rait une économie d'une vingtaine de
milliards de marks (16 mia de francs
suisses), mais doublerait le nombre de
chômeurs à l'est. C'est pourquoi Kurt
Biedenkopf, ministre-président chré-
tien-démocrate de l'Etat de Saxe, en-
tend subventionner l'implantation
d'une usine Volkswagen dans sa ré-
gion malgré l'opposition de la Com-
mission européenne qui y voit une
atteinte au droit européen en matière
de concurrence.
UN CHOMAGE DE 15%

Par contre, le ministre-président
Kurt Biedenkopf se réfère à un article
du traité autorisant des subventions à
des régions touchées par la division de
l'Allemagne et qui pâtissent de leur
marginalisation géo-économique. La
Saxe a donc déjà versé une première
tranche sur un total de 780 millions de
marks (630 mio francs suisses) au pro-
ducteur automobile de Wolfsburg.

Les temps ont cependant changé,
puisque cette dérogation remonte à
l'époque où l'Allemagne était encore
divisée. La Saxe qui n'est pas margi-
nale pâtit surtout de la paresse des
investisseurs allemands et étrangers et
joue sur les mots, même si sociale-
ment et moralement elle a le droit d'at-
tirer des investisseurs sur son territoi-
re. Cette région doit, en effet, faire face
à un chômage très élevé qui de 15 %
passerait à 30 % sans les «sociétés
d'embauché».

La Commission européenne de la
ques. Keystone

Du côté de la Commission euro-
péenne, on est échaudé, depuis que des
subventions de l'ordre de 800 millions
de marks destinées aux chantiers na-
vals est-allemands de la Baltique ont
disparu dans les canaux de sociétés
ouest-allemandes du même secteur.
La Commission prétend d'autant
moins comprendre l'acharnement de
la Saxe que dans le passé, lorsqu'elle
resplendissait de santé économique,
l'Allemagne fédérale pourfendait fou-
gueusement toute politique de sub-
ventions publiques aux entreprises en
difficulté.

Aujourd'hui l'Allemagne est passée
dans le camp des quémandeurs. Par-

concurrence menace d'exclure Volkswagen des appels d'offres publi

fois, cela marche, comme l'a prouvé le
feu vert donné entre autres à la reprise
d'une société par un groupe sidérurgi-
que belge moyennant certaines sub-
ventions publiques. Si la Commission
européenne reste de glace, la Saxe
pourra introduire un recours auprès
du Conseil des ministres européens
qui pourra passer outre, mais à l'una-
nimité, en raison «de circonstances
particulières». La Saxe pourrait aussi
porter l'affaire devant la Cour euro-
péenne de Luxembourg.

Au plan social et humain , le Gou-
vernement de Bonn pourrait contri-
buer à la détente en renonçant à rabo-
ter le financement des «sociétés d'em-
bauché» d'Allemagne de l'Est. Le

bruit court aussi que Volskwagen re-
doutant soudainement de se doter de
surcapacités en Allemagne ne serait
pas malheureux d'abandonner une
partie du projet et d'en rejeter la res-
ponsabilité sur la Commission euro-
péenne.

Dans un entretien paru dans l'heb-
domadaire «Focus», Karel Van Miert ,
le commissaire européen chargé de la
concurrence, a menacé d'exclure le
constructeur allemand des appels d'of-
fres publiques et réaffirmé qu 'il ira, lui
aussi, jusque devant la Cour euro-
péenne de justice pour obtenir gain de
cause.

MARCEL DELVAUX

IATA. Plusieurs services
quitteront Genève
• L'Association internationale du
transport aérien (IATA), dont le siège
est à Genève, va se restructurer. Quel-
ques services s'y trouvant seront trans-
férés à Montréal ou à Londres. Ces
délocalisations touchent environ 50
personnes , a indiqué hier William
Gaillard , porte-parole de 1TATA. La
ville suisse garde néanmoins son im-
portance pour 1TATA. L'association
va y regrouper sa direction générale ,
aujourd'hui répartie entre Genève et
Montréal , a relevé M. Gaillard , confir-
mant une information parue dans la
«Tribune de Genève». Mais il n'y aura
pas «énormément de transferts de pos-
tes» de Montréal à Genève. Au terme
de la restructuration , l'IATA , qui em-
ploie environ 300 personnes au-
jourd'hui à Genève, ne comptera plus
dans la ville lémanique qu'entre 240 et
260 employés. ATS

PR0NT0PH0T. 41 employés
licenciés à Dùbendorf
• Prontophot licencie 41 collabora-
teurs sur les 75 employés de sa filiale
de Dùbendorf (ZH). La production de
«photomatons» sera arrêtée en fin
d'année. Le nouveau propriétaire , le
groupe vaudois Fotolabo, a décidé de
délocaliser la production en France.La
gestion, la distribution et la mainte-
nance demeureront à Dùbendorf , a
rappelé hier Jùrg Kunz , chef de l'ad-
ministration de Prontophot , confir-
mant une information du quotidien
«Anzeiger von Uster». Les salariés
concernés seront assistés dans la re-
cherche d'un emploi. Un plan social
est en cours d'élaboration pour les cas
difficiles. ATS

BOURSE

La baisse des taux allemands est
de bon augure pour les investisseurs
En raison des incertitudes politiques en Russie, la Suisse reste un refuge
pour les capitaux qui prennent facilement le chemin de la corbeille.
La Bundesbank remet un peu les pen-
dules à l'heure, surtout côté dollar.
Une bonne affaire pour les bourses en
général et le marché suisse en particu-
lier , qui a tout à gagner du retour en
forme du dollar... et du mark. Mais il
en faudra certainement plus pour im-
pressionner les boursiers ordinaires ,
qui restent conditionnés par le lot de
statistiques ou les nouvelles économi-
ques et politiques que nous livre l'ac-
tualité . Car cet intermède inattendu
n'évitera pas que , dans les jours qui
viennent , on nous réserve des plats
aux goûts amers : le chômage lié à de
vastes entreprises de restructuration ,
la démission des consommateurs, le
fléchissement de l'excédent commer-
cial , la morosité de l'économie en gé-
néral et le comportement imprévisible
du franc suisse qui peut , à tout mo-
ment , compromettre dangereusement
la santé de nos exportations.

Mais le marché suisse doit surtout
compter avec le dollar et , sur ce point ,
l'initiative de la Bundesbank va certai-
nement nous éviter de retourner sur
les bas de 1 , 18 franc suisse. Pour le
reste, nous sommes surtout interpellés
par les déclarations de Georges Soros,
le fameux financier américain. Il dit en

substance que «faute d'initiative con-
jointe de relance économique et d'un
affranchissement des critères de
Maastricht», la monnaie unique aura
du mal à passer. Voilà qui ne man-
quera pas de ramener quelque spécu-
lateurs vers le franc suisse !

Même si les bourses européennes
ont bien accueilli l'initiative alleman-
de, l'avenir reste incertain. La Bourse
suisse apprécie la volonté affichée de
la Banque nationale de lutter contre
une trop forte appréciation de la mon-
naie en injectant de la liquidité car, en
plus , elle doit se défendre d'une spécu-
lation liée aux incertitudes politiques
en Russie.

Dans un tel environnement , la
Suisse reste un refuge pour des capi-
taux qui prennent aussi le chemin de la
bourse et cela d'autant plus qu 'elle
offre une palette exceptionnelle de so-
ciétés internationales de première
grandeur. Nous pensons en premier
lieu à la chimie, puisque les deux pôles
de Novartis , Ciba et Sandoz, conti-
nuent à drainer un fort courant ache-
teur. Roche n'est pas en reste , surtout
que des rumeurs persistantes d'une
acquisition alimentent régulièrement
la chronique. Clariant est également

courtisée, même si c'est du côté de
Sika (chimie industrielle) qu 'il faut
chercher la plus belle avance (près de
6%). Avec le CS Holding, nous avons
une vue semestrielle sur les résultats
de nos grandes banques qui , dans l'en-
semble , doivent faire des envieux. Les
assurances sont également bien pla-
cées, avec une préférence pour la Zu-
rich , la Winterthur et une Bâloise qui
pourrait bien tomber enfin dans les
bras d'un repreneur.

Parmi les valeurs qui ont eu égale-
ment le vent en poupe , nous trouvons
quelques étoiles de première grandeur.
Nestlé , qui convoiterait toujours la
majorité de L'Oréal et qui serait prête
à débourser sept milliard s pour cette
acquisition^ selon un analyste gene-
vois. Alusuisse est bien orientée, tan-
dis que Swissair revient nettement en
grâce, même si le groupe doit se mon-
trer encore plus dynamique. ABB ré-
siste bien à ses problèmes en Malaisie
et Adia séduit quelques acheteurs de-
puis que les actionnaires ont approuvé
la fusion avec Ecco, un groupe qui
devient leader mondial du travail tem-
poraire .

JEAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse
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BOLLION CAFÉ DU TILLEUL
Samedi 24 août 1996, à 20 h 15

oamo LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.— 22 séries + Jackpot pour Fr. 8-
Transport gratuit: Payerne, gare CFF, 18 h 45

Estavayer, tour de ville 19 h.
Invitation cordiale: Club de pétanque de Châtillon

17-219294

I 

Toutes vos annonces
par Publicitas, I

Fribourq

_ 

25 août 1996,19 h Hôtel-de-Vïlle
 ̂ UfcMAIN, UIMANUnt: 5UIH

Samedi 24 août 1996, à 20 h 15
Dimanche 25 août 1996, à 20 h 15

BULLE
r - . . . . . . . . . ¦ ' - ^

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en or et en espèces UCU/V wUr Cri LU IUv lir\rlUCw

Valeur totale des lots: environ Fr. 7800.-
Quines, doubies-quines: 2 X Fr. 8000.- de lots en or et argent

Fr. 50.—, Fr. 70.— A I  *. . 1 iLL-*.-^ *n" ¦ 
' r\" Abonnement: Volant: Fr.3-

cartons:16x1 vreneli or Fr. 10- Ofl sétlêS (4 séries)
3 x 2  vrenelis or *~ - wv" ¦w*»;.
3 x 3  vrenelis or r- ¦ — — 1
3 x 5  vrenelis or C w OAA _ 20

X
100 - *? V- l̂Ofl .Abonnement: Fr. 10-Carton: Fr. 3.- pour 5 séries w Jr\. M m X J X JwT" 

10x150
*
— W W W «™"

Orqanisation: Maennerchor Freiburg 17-221123 ' •

Système électronique Tableau de contrôle à la grande saile
• Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

¦ . • r - à. i\ ^e recommandent: samedi, Fédération des agents indépendants et représentants
ImpriItlCriC Saint" Paul dimanche, Terre des Hommes, section Bulle 130-782263

® 

l' entreprise avec l' expérience S} ÎÎSSéÎV
et une grande capacité de production. —£— -̂  \S£r̂ S

\/ ^*t>u.
V Respectez la Driorité

r >

SAINT-AU BIN
Lundi 26 août 1996

DON DU SANG
Bâtiment communal

de 18 h 30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-216052

Toutes nos félicitations à Monsieur Alain TSCHAN de
Farvagny-le-Grand, heureux gagnant du concours organisé

par OPEL SUISSE SA et EUROSPORT durant le championnat.

fcfte* BellB'Of îMAutomobiles lTT

ŜHmm,à0mT''mx'mm̂ ^̂ m
WBBk^̂ ^̂ m  ̂ ¦ È̂BA\

BTIBBSÇ ^ ""̂ ^^âSHi B » 1 V» ""MM ***— **"_[
jÉsKgs,. * - ÂWKm>- W ML *» • *"?̂ B

Remise de l'Opel Astra Cup à M. Tscban par Monsieur Koch, directeur de ABC.

CENTRE OPEL "0- A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne Q) 037 - 24 98 28

—SUPER LOTO RAPIDE—
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE après midi

25 août 1996 14 h 15
AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPER ROYALE

I 

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

Poulettes élevées
en plein air

de meilleure qualité à des prix
raisonnables.
La garantie pour votre succès (tou-
jours livrables, prêtes à pondre ou
plus jeunes, en couleurs diver-
seS'- 17-221091'

I:T3i M-QTHW

« C o u r ,  en l i b e r t é »
dvec  A mnesty  In terna t ional

pour  les droi ts  de la pe r s o n n e  en Chine

de F r i b o u r g  à La u s a n n e

A\ 7 s e p t e m b r e  1996
s a m e d i  / * e v

Courses populaires et Familiales :
Cousset - Payerne (4 km)

Savigny - Lausanne/Ouchy (10 km)
Course sportifs: Fribourg - Payerne (20 km)

Nom. Drénom

Adresse 

Pour plus de renseignements , a retourner au:
Centre régional d'Amnesty International
Rue de la Grotte 6 , 1003 Lausanne
Tél. 021 / 312 54 31, Fax 021 / 312 59 44

JBÊ Amnesty
m Internationa. . nUH^MA n n o n c e  pub l i ée  avec  le sou t ien  de ĵ^gmJm^0gg//Amm§

RENCONTRES FOLKLORIQUES Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries
17.21 BOSR

I ^É% COURS DE§
WmW TAI JI QUAN

Fribourg fgffa
Corminbœuf

Bulle
Denise Michel

Chemin de l'Evangile 19
1720 Corminbœuf

Tél. et fax « 037/45 14 82
17-221308

Docteur G.-F. Maillard
Privatdocent

Hôpital J. Daler

DE RETOUR
17-220384

Service réparation
^

,24 h sur 24

^
J^2^, vitres au détail

EKJVJII dessus de table

(j? §* 3020 20
<f̂ > 1754 Rosé

SAPÊÉ1WPÊwrllHITBn
A vendre

RENAULT CLIO RT
16 000 km, exp., automat., dir. assistée
gris clair métal., radiocassette, jantes alu
Fr. 12 200.-

* 037/22 70 95 (privé)
ou 021/340 27 33 (prof.)

17-22105

I

l i f Rideaux I 11

I IIl ('ou','es lll
I / / / e t  voilages lu I I
I I I I  *\\* I // // *v>*

, W \\M*-? M/
\Dès Fr. 190.- la paire y

- J Gnrt- fK 10 - Bull* - 029/9 83 60 \_ - -

VOLETS
de

Première qualité ( 13.2 Kg au m3)

en
Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA
16S8 Sommentier
Tel : 037 55 16 16
Fax : 037 55 17 09

nHrTTî CUISINES
ĴjJjyJJ 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 créer ons 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
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

Electroménager, TV/HiFi/Video/Photo/PÇ

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yuerrinn rua rta la Plainn R no,Wïi oc 1R



La police est
intervenue

MÙHL EBERG

Fin de l'action des militants
de Greenpeace.
La police bernoise a mis fin jeudi soir à
l'action des militants de Greenpeace à
la centrale nucléaire de Mûhleberg.
Treize des 50 membres participant à
l'opération s'étaient enchaînés dès
l'aube aux grilles d'entrée de la centra-
le. Après avoir été libérés de leurs
entraves par les pompiers, ils ont été
emmenés par les policiers.

La police cantonale a indiqué pour
sa part qu 'elle était intervenue à la
demande de FMB Energie SA, la so-
ciété exploitant la centrale. Face à la
résistance passive des treize militants
qui s'étaient enchaînés, les forces de
l'ord re les ont emmenés à Berne, puis
relâchés, ont-elles indiqué. Jusqu 'à
22h20 jeudi soir, aucun incident avec
la police n'est survenu , a précisé pour
sa part l'organisation écologique dans
un communique.
CAFÉ ET CROISSANTS

Les militants de Greenpeace, en
bloquant tôt jeudi matin les entrées de
la centrale nucléaire, ont empêché les
quelque 600 personnes travaillant sur
le site de pénétrer dans l'enceinte. Us
ont tenté de les consoler en leur offrant
du café et des croissants, mais leur
action n'a rencontré aue Deu de svm-
pathie auprès du personnel.

Au bout de plusieurs heures, FMB
Energie SA, la société exploitant la
centrale, a pu faire entrer son person-
nel et évacuer l'équipe de nuit par des
moyens de fortune: entrées percées
dans le grillage et échelles d'accès aux
fenêtres. Après quelques petits retards,
le travail a pu reprendre normalement ,
a déclaré à l'ATS Dieter Widmer. Dor-
te-parole de FMB.

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

En 1990, des fissures ont été détec-
tées dans le manteau du cœur de la
centrale. La corrosion continue depuis
lors et les causes en sont toujours
inconnues. Des réparations provisoi-
res ne peuvent pas garantir la sécurité
du manteau et empêcher la progres-
sion dans la formation des fissures ,
splnn fîrppnnpflrp ÀT.9

Centenaire
lausannois

TRANSPORTS

Les Transports publics lausannois, qui
fêtent cette année leur centenaire , ont
inauguré hier une exposition au dépôt
de la Borde , à Lausanne. Cette présen-
tation retrace l'évolution technique
des véhicules qui sillonnent les rues de
l'agglomération depuis un siècle.

Ouverte jusqu'au 1er septembre,
l'pvnncitmn nrpcpntp ripe vphipiilpe an-
ciens dont une diligence prêtée par les
GFM, un autocar Berna des PTT et un
taxi de 1904. Les engins modernes ne
sont pas oubliés, avec des minibus
urbains ou un bus à deux étages. Un
trolleybus de 1932, restauré par des
retraités des TL, témoigne de l'œuvre
de pionnier accomplie par la compa-
gnie qui a été la première à faire rouler
ripe tmllpvc pn Çniccp

La fabrication des carrosseries est
également expliquée , de même que la
conception des sièges ergonomiques.
Un banc de démonstration présente le
fonctionnement des chaînes à neige à
pose automatique dont sont équipés
les véhicules des TL.

D'autres présentations sont consa-
crées plus généralement à la circula-
tion en ville , comme un simulateur de
rpaptir»r\ pi Ap f rp invnp à ÇH \rm In T Tnpi

installation permet à chacun de se ren-
dre compte de la visibilité dont dis-
pose un chauffeur de bus lorsqu 'un
cycliste le dépasse par la droite. Cette
exposition a été réalisée grâce à l'appui
de sponsors, de fabricants de véhicules
et de matériel et de sociétés de trans-
ports en commun. Elle est complétée
par une galerie de photos souvenirs et
la projection de films réalisés par les

RENCONTR E PARITAIRE

Les cantons alpins s'apprêtent à lever
leur veto à la Convention des Alpes
Confédération et cantons de montagne se rapprochent sur la Convention des Alpes. Moteur
du dégel: l'alliance élus alpins et ((rose-verts» sur les redevances hydrauliques.

On 

attend des résultats pro-
metteurs de la réunion du
groupe de travail , qui se tient
aujourd'hui à Arosa - en pré-
sence de la conseillère fédé-

rale Ruth Dreifuss - pour débattre de
l'avenir des négociations sur la Con-
vention des Alpes. «Un déblocage
spectaculaire de la situation est inter-
venu. Le dialogue entre cantons de
montagne - qui avaient fermé la porte
à toute poursuite des négociations - et
la Confédération repart sur des bases
solides», annonce un responsable po-
litique proche de ce dossier.
IMPASSE

L'impasse était totale entre la
Confédération et les cantons alpins au
sujet de la Convention des Alpes, cet
accord que Berne n'avait pu ratifier en
raison de l'opposition farouche de la
montaene. Sept pavs alpins (Allema-

gne, France, Italie...) plus l'Union eu-
ropéenne (UE) ont ratifié ce texte
concrétisé par huit protocoles. Les
cantons de montagne helvétiques ju-
gent cet accord trop axé sur la protec-
tion de la nature au détriment du déve-
loppement. Ils ont donc demandé
l'adoption d'un protocole additionnel
comportant les mesures socio-écono-
miques pour la promotion de leur ré-
gion. Cette position défendue par le
Conseil fédéral n'a pas trouvé grâce
auprès de l'UE. «Nos revendications
n'ont été acceptées que partiellement
et dans une forme non contraignan-
te», se désolait, à fin 1995, la confé-
rence gouvernementale alpine qui esti-
mait que dans ces conditions, mieux
valait abandonner les négociations.

C'était la marginalisation totale de
la Suisse. Triste sort pour nos négocia-
teurs contraints d'annoncer que le
pavs oui - en Europe - incarne plus

que tout autre la réalité alpine conti-
nuait à faire bande à part ! Mais la
revalorisation des redevances hydrau-
liques allait donner une nouvelle im-
pulsion à ce dossier.
SAINTE ALLIANCE

«Nous ne voulons pas passer pour
des réfractaires , fermés à toute ouver-
ture vers l'Europe», explique Wilhelm
Schnyder. Le conseiller d'Etat valai-
san est conscient de l'image négative
qui découle de la position défensive
des cantons de montagne. «Mon sou-
hait et celui des mes collègues des huit
autres cantons est de sortir de l'impas-
se. Mais pas sans conditions.» L'une
de ces conditions fut l'appui des mi-
lieux écologistes et de la gauche à la
cause de l'augmentation des redevan-
ces hydrauliques. Cette «Sainte Al-
liance», comme on l'a appelée, a per-
mis aux cantons oui disposent des

grands barrages de gagner la bataille
(la redevance va passer de 54 à 80
francs le kilowatt installé). Ils engran-
geront ainsi 130 millions de francs de
plus par année. En contrepartie , les
Alpins se sont engagés à reprendre la
discussion sur la Convention des Al-
pes. C'est l'explication de la rencontre
d'Arosa coprésidée par Ruth Dreifuss
et le conseiller d'Etat grison Klaus
Huber. Ce groupe de travail paritaire
chargé de définir les conditions d'une
ratification de la convention devrait
annoncer aujourd'hui le déblocage de
la situation.

Des pierres d'achoppement vont ce-
pendant demeurer. Les principales
concernent les protocoles sur les trans-
ports (axes routiers de transit) et le
tourisme (limitation de l'enneigement
artificiel) sur lesquels les partenaires
européens ne sont d'ailleurs pas una-
nimpc T PAN.MIC'HPI RriMViN

MANIFESTATION

Le personnel de la Radio-TV attend l'arme
au pied la décision de sa direction générale

«Première ricmnnstratînii»

De Genève à Lausanne, le personnel de la SSR annonce une lutte de longue haleine au cas où la
direction persisterait dans son intention de dénoncer leur convention collective. Il l'a dit en manifestant
«Dynamiser oui" dynamiter non».
C'est sous cette banderole que 200
employés de la Radio et Télévision
suisses romandes, soit la moitié de l'ef-
fectif travaillant en cette période esti-
vale à Genève, se sont retrouvés, hier
en fin de matinée, au nied rie la tour
pour manifester leur inquiétude et leur
vigilance, à quelques jours de la réu-
nion du comité du conseil central de la
Société suisse de radio-télévision
(SSR) qui doit décider de la dénoncia-
tion , totale ou partielle, de leur con-

SENTIMENT D'HUMILIATION
Déjà peu emballé par un contrat

collectif de travail (CCT) qui a multi-
plié les concessions, notamment sala-
riales, le personnel vit la remise en
cause de l'accord signé avec stupéfac-
tion. «Je me sens humilié; nous som-
mes hum iliés F.t l 'hiimiliatinn est pra-
ve, elle est la première cause des
conflits sociaux et des guerres», s'est
exclamé le journaliste et producteur
André Gazut. Avant de s'interroger
sur une «SSR plus obsédée par l'au-
dience que par son mandat spécifique
de service public qui lui demande d'in-
fhrmpr rip riivprtir pt ri'prinnnpr»

«Il s'agit de défendre la dignité des
programmes, la dignité des téléspecta-
teurs et celle des employés de la radio
et de la télévision», a poursuivi sous
les applaudissements le journaliste.
Des employés, hommes et femmes,
qui ne sont «ni contre la rationalisa-
tion ni contre les changements», mais
qui demandent que «l'efficacité passe
par une prise de décision au niveau le
plus immédiat et par l'esprit d'équi-
nptt

«Qui sont ces gens qui nous parlent
d'efficacité? Ceux qui n'ont pas réussi
à nous fournir des fiches de salaires
complètes et compréhensibles? Ceux
qui paient avec un tel retard les cache-
tistes? [...] Ceux qui nous renvoient au
YTYc cîpplp à l'pYr^lnitatirm à 1Q

peur?» a encore relevé André Gazut.
Avant de soumettre à la méditation de
sa direction générale , en conclusion de
son intervention , une petite phrase des
responsables du Centre français des
jeunes dirigeants: «Nous sommes
convaincus que le capitalisme non ré-
onlp PYnlncpra rAfflmp a pvnlncp lp

communisme, si nous ne saisissons
pas la chance de replacer l'homme au

Rassemblement sous la tour. J.-L

Répondant indirectement à Eric
Lehmann , président de la SSR, qui
déclarait dans la presse «Je refuse de
licencier des milliers d'employés de la
ÇÇR w enns-pntpnriant ainsi nup la si-
tuation financière de l'entreprise l'y
contraindrait peut-être , Willy Knoep-
fel, secrétaire romand du Syndicat
suisse des médias (SSM), a rappelé que
les sacrifices consentis par le person-
npl avaipnt ripià nermis d'assainir lp

Sur le coup de dix heure s, une pancarte
identique à celle de Genève a fait hier
son apparition sur le parking du bâti-
ment de la radio à Lausanne. Le mes-
sage est clair. Si le personnel apporte
son plein consentement à œuvrer dans
itnp pntrpr\ricp imaoinativp cnr lp n] on

des programmes , il refuse bec et ongles
de le faire dans une péjoration de ses
conditions d'emploi et de travail. C'est
ce qu 'a rappelé en substance Patrick
Riganti , président du SSM local , lors
d'une prise de parole pendant la
//noncf» r-iT-i"*Ir\ttcté~e>>w r»r\c£>r-\/»c» nor r-* ln_.

Planté

bilan. «Au fil de ces dernières années ,
a-t-il souligné, la SSR a pu effacer ,
grâce à ses excédents de recettes, pour
deux cents millions de dettes à brève et
mnvpnnp prhpanrp w F.t pp alnre nup
parallèlement «les frais de personnel
accusaient une baisse de 57% à 52%».
Ce qui , allié à une importante hausse
de la productivité due , entre autres, à
la flexibilité introduite dans la CCT,
«nprmpt à la 5\SR ri'avnir pn rnmna-

sieurs dizaines d'employés de la radio
et de la télévision. Il semble qu'au
moins une centaine de salariés de Lau-
sanne ont manifesté d'une manière ou
d'une autre leur opposition à «l'explo-
sion» de la CCT.

/"V\mr*tp tpnn Hp l'pcnnt npn c\/nHi_

cal régnant traditionnellement dans la
Maison de la radio à Lausanne, du
jour choisi - le vendredi est habituel-
lement assez mort - et des vacances,
les syndicalistes se montrent satisfaits
de cette première démonstration.

raison européenne , le coût de la mi
nute d'émission le plus bas d'Eure
npw

RÉSOLUTION ET PÉTITION
La résolution acceptée par les em-

ployés de la RSR et de la TSR ne man-
que pas , d'ailleurs, de tirer argument
de cette bonne santé financière . «Dans
un tel contexte, la volonté des nou-
veaux dirigeants de la SSR de balayer
l'édifice contractuel est scandaleuse et
inacceptable. En mettant en cause la
rnurhp iininnp dps salairps pn nrnnant
l'introduction de primes salariales
ponctuelles et en faisant éclater la pré-
voyance vieillesse, la SSR prive la CCT
de ses bases et introduit l'inégalité de
traitement non seulement entre hom-
mes et femmes, mais aussi entre les

des divers studios de la SSR ainsi que
des différentes régions du pays.»

Cette résolution sera remise, avant
le 30 août , au comité du conseil cen-
tral de la SSR, accompagné d'une péti-
tion qui , en quelques jours , a déjà
réuni plus de 1500 signatures. Après
«Alerte à Malibu», c'est Alerte à la
SSR.



Le plaisir
d'Arnold Koller

PAR fiFonoFS PLOMB

f / fait plaisir à voir, Arnold Koller!
I Car il y croit, l'Appenzellois, à la
révision totale de la Constitution.
Dans ce vieux pays pétri de scep-
ticisme, c'est une rafraîchissante
rareté. Notez que le patron de
Justice et Police ne fait pas de
folies. Il ne propose des innova-
tions de fond que pour les droits
populaires et la justice. Pour le
reste, il réécrit la Charte dans les
langues du XXe siècle, tout en ra-
patriant au passage une poignée
de principes non écrits et quel-
ques zestes de jurisprudence des
tribunaux. Koller tire ainsi la leçon
de l'échec cuisant, il y a une quin-
zaine d'années, du projet Furgler.
Mais cette modestie ne lui évitera
pas de rudes accrochaqes.

Voyez la réforme des droits po-
pulaires. La hausse du nombre
des signatures, même revue à la
baisse pour les initiatives, conti-
nuera de lui faire des ennemis.
Certes, elle est comoensée oar
des droits nouveaux comme l'ini-
tiative populaire générale, le réfé-
rendum administratif et financier
ou le pouvoir du Tribunal fédéral
en matière d'annulation d'initiati-
ves. Mais, vu de la Suisse profon-
de, cela suffira-t-il?

Voyez la réforme de la justice.
La limitation de l'accès direct des
citoyens au Tribunal fédéral,
même débarrassée de considéra-
tions de fric comme en 1990, fera
gronder. Certes, elle est large-
ment équilibrée par un contrôle
judiciaire de la constitutionnalité
des lois fédérales. Mais cela fera-
t-il le ooids ?

Voyez la réécriture du reste de
la Constitution. A elle seule, la
confirmation de buts sociaux
aussi simples que le droit d'être
nourri, abrité et vêtu - ou que le
droit de grève - promet du spec-
tacle. L 'Aooenzellois est à la re-
cherche de formules indolores.
Mais les organisations patrona-
les, déjà échaudées par le projet
d'adhésion à la Charte sociale eu-
ropéenne, l'ont à l'œil. Comme si
un pays comme la Suisse, en ma-
tière sociale, courait le risque
d'en faim tron!

REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION

Koller, sur l'augmentation des
signatures, freine d'un souffle
Pour les initiatives, ça monte de 100 000 à 150 000 ((seulement», pour les référendums,
50 000 à 100 000. Et puis, pour compenser, de nouveaux droits populaires fusent.

C

omités, il faudra ramer! Le
Conseil fédéral veut augmen-
ter le nombre des signatures
exigé pour les initiatives popu-
laires et référendums faculta-

tifs. Pour les premières, il montera de
100 000 à 150 000 «seulement» (au
lieu des 200 000 de l'avant-proj et),
pour les seconds, de 50 000 à 100 000.
Voilà deux propositions majeures du
projet de révision totale de la Consti-
tution. Le Gouvernement vient d'y
consacrer son troisième conclave. Ar-
nold Koller mène la baraue.

TROP FACILE

Pourquoi placer la barre si haut?
Parce que, explique Koller, le lance-
ment d'initiatives et de référendums
est devenu trop facile. La croissance de
la population y est pour une part. Au
XIXe siècle, il fallait 7 à 8% des élec-
teurs (exclusivement masculins) pour
une initiative, aujourd'hui 2,2% seule-
nées 70, réalisées dans le sillage du suf-
frage féminin, n'ont pas suffi (le nom-
bre des signatures augmentait alors de
50 000 à 100 000 pour les initiatives ,
de 30 000 à 50 000 pour les référen-
dums!

Et puis , le Conseil fédéral, sans blo-
quer la machine, entend concentrer les
droits populaires sur l'essentiel. Il
compte même en ajouter deux de
plus:
O L'initiative nonulaire générale.
Elle sera rédigée en termes généraux.
Le Parlement décidera si elle se situe
au niveau de la Constitution ou de la
loi. Aujourd'hui , note Koller , la moi-
tié des initiatives constitutionnelles
sont de niveau législatif (comme celles
de l'AVSL II v faudra 100 000 signatu-
res.
• Le référendum administratif et fi-
nancier. L'idée est de pouvoir soumet-
tre au peuple de grands projets
concrets comme les avions de combat
r \ i t  \t*c i->£»ntro1«ao minlÂQir^c C^c- cr\n+ 1é»C

Chambres, à la majorité, qui désigne-
ront les objets soumis à ce nouveau
référendum. Alors seulement, les
éventuels comités pourront lancer la
collecte de signatures. Ici aussi, il en
Fi„Arr, tnn  nnn

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Autre proposition de taille: le Parle-
ment n'aura plus le dernier mot pour
déclarer nulle une initiative populaire.
S'il devait en décider ainsi (pour ab-
sence d'unité de la matière ou pour
cause de violation du droit internatio-
nal), c'est le Tribunal fédéral qui tran-

Avis aux comités, il y en aura plus à transporter au Palais! Keystone

Il s'agit , face aux hausses de signa-
tures, de substantielles compensa-
tions. En revanche, l'Exécuti f renonce
à l'initiative législative rédigée et au
rpfprpnHiim prmctriiptif TnncHpiiY pn.

traîneraient de sérieuses complica-
tions. Les droits populaires forment
l'un des trois morceaux de la révision
totale. La justice en est le deuxième.
Là aussi, le Conseil fédéral a deux
grandes idées:

• Une juridiction constitutionnelle
d'abord . L'Exécutif ne va pas aussi
loin nue les F.tats-IInis nu l 'Allema-

¦
m% A
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transporter au Palais! Keystone

gne. Cette juridiction ne pourra véri- leur litigieuse autorisant un accès di
fier la constitutionnalité d'une loi fé- rect au Tribunal fédéral).
dérale que dans un cas concret. Il y
faudra aussi une démarche indivi- KOLLER CROIT A 1998
duelle avec violation flagrante d'un Le troisième morceau est une actua
droit. Cela dit. nour la Suisse, il s'aeit lisation - sans modification rie fnnri -
d'une innovation de poids. de la Constitution. Les trois morceaux
• Une limitation de l'accès direct au seront soumis à trois votes populaires
Tribunal fédéral ensuite. Le but est de séparés. Un nouveau conclave du
le décharger. Au besoin , on créera des Conseil fédéral est prévu à fin septem-
instances inférieures. En 1990, une ré- bre. Et le projet serait publié en no-
vision de la loi sur l'organisation judi- vembre. Arnold Koller , optimiste, est
ciaire visant un objectif analogue persuadé que tout peut être bouclé
échouait en référendum facultatif (il pour le 150e anniversaire de l'Etat fé-
s'apissait rie l'anpmpntatinn rip la va- ripral pn 1 QQ8 rîFDRr.FS Pi DMH

'
,

Minimum vital, débat torride
Deux chapitres torrides de la révision
totale de la Constitution feront l'objet
de nouveaux débats serrés entre les
sept Sages:

• C'est l'inscription d'une série d'ar-
ticles programmatiques, de disposi-
tions économiques et sociales. Il s'agit
notamment de la mise noir sur blanc
de buts et droits sociaux jusqu 'ici non
prrits rnmmp la parantip rin minimum

vital (droit à être nourri, abrité et
vêtu). Le Vorort et d'autres organisa-
tions patronales s'y opposent avec
énergie. On songe aussi au droit de
grève. Le Parti démocrate-chrétien
n'est pas favorable à son inscription
dans la charte.

• C'est l'élargissement du droit de
référendum en matière de traités inter-
notir>HQuv oirAp ^vcluoir^rï £*/É»-ntiiÉ»1lÉ»

du référendum pour les révisions de
lois qui y sont liées (exemple: adhé-
sion à l'Espace économique , euro-
péen).

On y ajoutera la participation des
cantons à la fabrication des lois et à la
politique extérieure , le nombre de can-
tons requis pour le référendum canto-
nal et l'initiative cantonale, les ques-
tions liées à l'autonomie communa-
le nvu

Congé le samedi
à frftHftVfi

OfÊiTOff SrOL A ËOf

Dès la rentrée de 1997, qui se fait à fin
août à Genève, tous les élèves des éco-
les primaires auront congé le samedi.
Avec le mercredi, ils disposeront ainsi
de deux jours entiers libres par semai-
ne a annoncé hier la cheffp rin Dénar-
tement de l'instruction publique, Mar-
tine Brunschwig Graf.

La rentrée de cette année, prévue
lundi 26 août , conservera l'horaire ac-
tuel. Les élèves des classes primaires se
rendront à l'école un samedi matin sur

raire a été prise après une vaste con
sultation des enseignants et des pa
rents. Les heures consacrées à l'ensei
gnement le samedi matin seront répar
ties, dès l'année prochaine, sur les qua
trp innrs rip rlassp rpstants

1000 ÉLÈVES DE PLUS
Lundi prochain , l'enseignement

primaire accueillera près de 4200 nou-
veaux élèves de quatre ans en première
enfantine. Dans le même temps, 3200
élèves de 12 ans passeront au Cycle
d'orientation (jusqu 'à 16 ans). L'effec-
tif d'ensemble avoisinera 32 500 élè-
VPS (nlus 1000 pnvirnn mi'à la rpntrpp

1995). Ils se répartiront dans 1545
classes ordinaires et 43 classes spécia-
lisées , soit 20,4 élèves par classe.

On observe un déplacement d'effec-
tif du centre-ville de Genève vers la
périphérie. La rentrée concernera
aussi plus de 10 700 élèves du Cycle et
plus de 17 400 du postobligatoire , soit
nr\ cr\n iu ._ *_ !  » TT

NATURE

Un escargot sur quatre a choisi
d'élire domiHlp pn vîllft
Les petites bêtes ne se trouvent pas
toujours là où on les attend le plus.
Selon une étude de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN), certains animaux désertent
les zones agricoles pour s'établir en
zone urbaine. L'étude a recensé près
de trois fois plus d'espèces d'oiseaux
nicheurs en ville qu 'à la campagne et
rallie HP nnatrf» Fr\ic r^ltic H1f»crt £r»f»c H'*»c_

cargots. La LSPN a choisi Langenthal ,
ville bernoise de 14.500 habitants ,
pour son étude. Une biologiste a étu-
dié la diversité d'oiseaux nicheurs ,
d'escargots et de papillons de jour
dans les agglomérations et dans les
ynnps ri'aprinilturp infpnsi vp T prpsnl-

tat balaie les clichés, écrit la LSPN
dans son dernier bulletin paru vendre-
di. En zone construite , on compte
quatre fois plus d'espèces d'escargots
qu 'en zone agricole. Sur 90% de sur-
face agricole utile , aucun escargot n'a
été trouvé. En zone construite , l'étude

seaux qu'en zone agricole et vingt fois
plus d'oiseaux y nichent.

Des espèces typiques de la zone agri-
cole, comme le rouge-queue à front
blanc et la fauvette des jardins , quit-
tent la campagne pour venir nicher
dans les j ardins.

La LSPN explique la diminution du
nombre d'espèces par l'intensification
rip l'apririi l tnrp durant ces dernièrps
décennies et la mise en œuvre de rema-
niements parcellaires , qui ont presque
totalement détruit les petits espaces
marginaux. «Des zones monochro-
mes, steppiques, assurant un rende-
ment maximum ont ainsi remplacé les
fnrmpç trariîtinnnpllps rill naveaop

agricole comme les vergers et les sur-
faces de culture extensive», écrit la
LSPN. Les zones refuges disparaissent
ainsi que les possibilités de nidifica-
tion. «Une promenade dans les
champs offre souvent aussi peu d'inté-
rêt que la traversée d'un parking de
cnnprmnrphpft nntp la hrnrhnrp AP

TOLERANCE

Les musulmans disposeront
d'un rimetièrA à ftnx à Zurich
Les musulmans de Zurich auront leur
cimetière. Ainsi en a décidé à une large
majorité le Parlement communal le
21 août , malgré la campagne d'opposi-
tion menée par l'Union démocratique
du centre (UDC).

avait décidé de vendre à la commu-
nauté islamique de Zurich, un terrain
de 8000 m2 au pied de l'Uetliberg, en
prolongation du cimetière d'Eichbùhl.
Afin que les musulmans puissent y
être enterrés selon leurs propres ri-

UN POSTULAT DÉPOSÉ

Pour tenter d'empêcher la réalisa-
tion de ce cimetière , le conseiller géné-
ral UDC Emil Grabherr avait alors
déposé un postulat demandant que la
question soit traitée sur le plan canto-
nal ou fédéral. Le net rejet de cette
proposition devrait permettre la mise
pn rnntp rin nrnipt On ionnrp nnnr

l'instant si les opposants ont l'inten-
tion d'utiliser la voie judiciaire pour
contrer la réalisation du cimetière.

Les 15 000 musulmans de Zurich
pourront ainsi disposer de leur propre
lieu d'inhumation. Jusqu 'à présent ,
cpnl frpnpvp riîsnnsait ri'nnp narrip rip

cimetière réservée aux musulmans. A
Zurich , les musulmans soucieux de
respecter les rites islamiques étaient
contraints soit d'acheter une conces-
sion suffisamment grande pour per-
mettre l'orientation du corps vers La
Mecque, soit de rapatrier le corps dans
un navs islamimip

CAMPAGNE D'OPPOSITION

L'UDC et les Démocrates suisses
avaient lancé une campagne d'opposi-
tion récoltant des signatures et organi-
sant des débats publics sur la question.
Les autres partis présents au Parle-
ment communal ont suivi l'Exécutif.
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Les missionnaires catholiques en Sibérie ne doivent pas avoir froid aux yeux.

Leurs «brebis» sont rares et dispersées
Pour être prêtre dans 1 îm
mensité sibérienne, il faut
une sacrée motivation: le
nombre des fidèles est in-
versement proportionnel à
celui des kilomètres carrés
sur lesquels ils vivent, tan-
dis que le mauvais état
des voies de communica-
tion et la rudesse du cli-
mat font de presque cha-
que déplacement une
aventure. Mais ne dit-on
pas que la foi déplace les
montagnes? Reportage;

Je 

suis curé de Krasnojarsk, ma
paroisse s'étend sur 2,6 mil-
lions de km 2... presque 5 fois la
France ! Visiblement, Antoni
Badura ne cherche pas à im-

pressionner son interlocuteur. Le
jeune religieux polonais nous décrit
tout simplement la réalité pastorale de
la mission catholique en Sibérie: offi-
ciellement 122 000 catholiques y vi:
vent dispersés sur un territoire de
13 millions de km2.

D'une frontière à l'autre du diocèse,
de l'Oural à la mer du Japon , il y a bien
8000 kilomètres - 8 fuseaux horaires!
- témoigne de son côté le Père Alexan-
der Kahn, jeune jésuite de 33 ans.
Vicaire général de l'administration
apostolique de Sibérie, à Novosibirsk,
il est le bras droit de l'évêque, Mgr Jo-
seph Werth, autre jésuite. Il est,
comme lui, originaire d'une famille
allemande déportée au Kazakhstan
quand Staline décida, au lendemain de
l'agression allemande contre l'URSS
en juin 1941, de déporter quelque
800 000 Soviétiques d'origine alle-
mande au-delà de l'Oural, en Sibérie et
dans les républiques asiatiques de
l'URSS.
UN «ÉVÊQUE VOLANT»

Au cœur de l'immensité sibérienne,
au fil des interminables paysages de
taïga , de marais et de steppes entre-
coupés de larges fleuves , au milieu de
la toundra aux sols pris par le perma-
frost , dans la succession monotone des
immeubles décrépis des grandes cités
industrielles s échelonnant de loin en
loin sur le tracé du Transsibérien, pas
de doute , il faut ici de véritables «mis-
sionnaires de choc».

Un «évêque volant» aussi, pour di-
riger le diocèse, épaulé par des prêtres
décidés , sachant conduire une voiture
sur des routes délabrées - quand il y a
des routes! -, aller à pied, à cheval ou
en traîneau , affronter les fleuves gelés
six ou huit mois par an. En fait, des
prêtres qui n'ont peur ni des énormes
distances, ni des écarts de température
quand , de l'été à l'hiver, l'amplitude
thermique atteint 60, voire 80 de-
grés...

Pourtant , malgré son côté idéal, dé-
sintéressé et passionnant , la mission
en Sibérie n'a rien de romantique , le
blues et la lassitude en accablent plus
d'un. Ainsi le sympathique Martin Se-
bin , ce jeune curé slovaque de 33 ans
originaire du diocèse de Banska Bytri-
ca. Nous l'avons visité à Omsk dans le
petit appartement qu 'il habite dans un
bloc situé à une heure de transport de
sa paroisse de Notre-Dame de Fatima.
Son «église» est une maison d'habita-
tion où s'entassent dans une atmo-
sphère étouffante une cinquantaine de
fidèles venus de loin à la ronde. Der-
rière le portail de la modeste demeure
dont seule une croix d'acier brillant
signale la destination , on entend des
chants religieux en russe, parfois alter-
nés de prières dans un dialecte alle-
mand... Dans la cour, un chantier de
construction qui semble à l'abandon:
les murs de la future église arrêtés à
1 m du sol et un tas de briques de
récupération.

L'abbé Sebin est depuis plus de trois
ans à la tête de la seule paroisse catho-
lique de l'immense ville d'Omsk
(1 ,2 million d'habitants), célèbre du
temps des tsars comme lieu de bannis-
sement. Dostoïevski lui-même y fut
déporté de 1849 à 1853, et c'est d'ail-

L'église catholique de la Vierge de Fatima, l'unique église a Omsk. Tout a
tache, le prêtre Martin Sebin. CIRIC

leurs dans cet endroit traditionnel de
relégation que d'agnostique il devint
croyant. Le jeune missionnaire
l'avoue humblement, il se sent lui-
aussi en exil à Omsk, loin de sa patrie.
La tâche mise sur ses épaules lui sem-
ble parfois trop lourde.
UN CLERGE ETRANGER

Pour répondre aux besoins pasto-
raux d'une population catholique qui
émerge du cauchemar des déporta-
tions staliniennes et de décennies
d'athéisation forcée, l'administration
apostolique de Sibérie ne dispose en
tout et pour tout que d'une soixan-
taine de prêtres et d'autant de religieu-
ses. Dont seulement cinq sont natifs
de la région.

Les autres, des missionnaires étran-
gers, viennent du monde entier - en
particulier de Pologne et d'Allemagne,
mais aussi de Slovaquie, des Etats-
Unis, d'Italie, de Corée... - pour une
période limitée. La prolongation des
autorisations de séjour, données pour
quelques mois ou un an, est devenue
de plus en plus difficile depuis quelque
temps.

La bureaucratie considère , en vertu
d'une classification arbitraire des
confessions, que les catholiques font
partie non pas des religions tradition-
nelles de la Russie, reconnues officiel-
lement, mais des «nouvelles reli-
gions» ou des «religions étrangères»
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qu 'il faut contrôler et auxquelles il faut
limiter l'accès au territoire national.
Outre la méfiance des autorités, il a
fallu compter , surtout au début , avec
l'hostilité larvée de l'Eglise orthodoxe
dénonçant le «prosélytisme catholi-
que» et le «complot occidental» qui
s'abritait derrière le Vatican.

Aujourd'hui , cinq ans après que le
pape a érigé en avril 1991 les adminis-
trations apostoliques de Moscou et de
Sibérie, à Novosibirsk , les tensions
sont un peu retombées. «Les ortho-
doxes ont pu faire l'expérience que les
catholiques ne représentent absolu-
ment pas une concurrence pour eux : je
baptise annuellement dans ma pa-
roisse entre dix et vingt personnes,
enfants et adultes... Les gens ne de-
mandent pas facilement le baptême,
parce que chez nous, il faut d'abord
suivre une catéchèse ou un catéchumé-
nat», témoigne le Père Alexander
Kahn. Dans toute la Sibérie, il n'y a
que 500 baptêmes catholiques par
an.
AUTORITES MEFIANTES

A 34 ans, Antoni Badura , le jeune
curé polonais de Krasnojarsk a gardé
un visage jovial et poupin , qui masque
pourtant un caractère bien trempé ,
agrémenté d'un solide sens de l'hu-
mour. Et de l'humour, en plus d'une
foi chevillée au corps , il en faut une
bonne dose pour survivre dans cet en-
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Couvent des religieux Claretins, à Krasnojarsk. CIRIC

a droite, en noir et portant mous-

vironnement hostile. Heureusement
aussi que le missionnaire clarétin , né
en 1962 dans la ville polonaise de
Bytom, en Haute-Silésie, vit en com-
munauté avec trois autres confrères
polonais et un confrère allemand.

Il n'y a pas si longtemps, Krasno-
jarsk, au kilomètre 4104 du Transsibé-
rien (à trois bonnes journées de Mos-
cou) était encore une «ville fermée»,
c'est-à-dire interdite aux étrangers. La
ville, sur le puissant fleuve Ienisseï ,
était l'un des centres les plus impor-
tants de l'industrie d'armements de
Sibérie orientale, au cœur de l'ancien
complexe militaro-industriel soviéti-
que avec ses mines d'uranium et de
plutonium.

En 1992, d'ailleurs, la première fois
que le missionnaire polonais s'est
rendu à Krasnojarsk , il a dû le faire
clandestinement. Si le KGB a été dis-
sous, le FSB a pris le relais et les acti-
vités des étrangers sont toujours sur-
veillées. En général, les missionnaires
sont encore considérés comme sus-
pects par les organes de la sécurité
d'Etat: «... des espions au service de
Rome, de la Pologne ou de l'Allema-
gne...»

La lourde atmosphère qui a pesé sur
la ville durant sept décennies a tout de
même eu du mal à se dissiper. «Mais
nous ne ressentons plus aucune hosti-
lité de la part de la population; à la
base, nous sommes bien acceptés et
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surtout nous sommes demandés par
les médias locaux». Le P. Badura dis-
pose de son propre studio dans les
locaux du couvent clarétin , en bordure
de la ville.

Ce missionnaire polonais peut dé-
sormais diffuser un programme heb-
domadaire de 40 minutes sur les ondes
de la radio officielle de Krasnojarsk et
même travailler avec la télévision lo-
cale. Ces émissions catholiques desti-
nées aux paroissiens sont produites
par des journalistes professionnels et
le public potentiel est de plusieurs cen-
taines de milliers de personnes.

En quatre ans de présence à Krasno-
jarsk , le Père Badura a eu des contacts
avec 4000 à 5000 catholiques , peut-
être 10 000 sur l'ensemble de sa pa-
roisse. «Le nombre potentiel est de
20 000 à 30 000 fidèles. Encore faut-il
pouvoir les visiter; les distances ici
sont démentielles: elles se comptent
en heures d'avion , quand la météo ne
cloue pas l'avion au sol durant de lon-
gues périodes, ou en jours de bateau,
quand les fleuves sont dégagés des gla-
ces!»
SOUS LE CERCLE POLAIRE

La paroisse de Krasnojarsk s'étend
en effet du nord au sud sur près de
3200 kilomètres. Du port septentrio-
nal de Dikson, là où l'immense fleuve
Iénisséi se confond déjà avec la mer de
Kara, à la frontière de la Mongolie au
sud. La distance d'est en ouest est d'un
bon millier de kilomètres.

Pour aller visiter les catholiques à
Iénisséisk, Antoni Badura a besoin de
cinq heures de voiture en été, de sept à
huit heures en hiver, sur des routes
dangereuses, où la température des-
cend souvent à moins 40, voire moins
65 à Norilsk, une ville de 300 000 habi-
tants au-delà du cercle polaire qui
n'est accessible que par avion ou par
bateau. Le fleuve , pris par les glaces
plus de la moitié de l'année, est navi-
gable seulement de juin à octobre.

Près de 90% des paroissiens, «russi-
fiés» pendant des générations, sont
désormais russophones. Les Russes de
souche ne forment en effet que le 10 à
20% des fidèles et ils sont souvent
issus de mariages mixtes. La messe est
dite chaque jour en russe, et deux fois
par mois en allemand et en polonais.
«Nous avons essayé de dire la messe
en lituanien , mais la majorité d'entre
eux ne parlent plus leur langue natio-
nale.»

Et même s'ils ont conservé l'idiome
de leurs parents, ils préfèrent ne pas
l'utiliser, «pour ne pas attirer l'atten-
tion». Réflexe atavique de descen-
dants de déportés pas encore convain-
cus de la «démocratie» du président
Eltsine tant vantée en Occident.

APIC/JACQUES BERSET

Le plus grand
diocèse du monde
La Fédération de Russie, dont la
capitale est Moscou, compte près
de 150 millions d'habitants, en ma-
jorité orthodoxes, répartis sur un
territoire de plus de 17 millions de
km2, vaste comme 31 fois la France
(soit les 3/4 de l'ancienne Union
soviétique). Les 300 000 catholi-
ques de rite latin sont regroupés en
Russie d'Europe (environ 4,5 mil-
lions de km2 pour plus de 100 mil-
lions d'habitants) dans une adminis-
tration apostolique dirigée par l'ar-
chevêque Tadeusz Kondrusiewicz
à Moscou. Les 122 000 catholiques
du reste de la Russie (qui compte
près de 50 millions d'habitants sur
un territoire de près de 13 millions
de km2) appartiennent à l'adminis-
tration apostolique de Sibérie, diri-
gée par l'évêque jésuite Joseph
Werth , à Novosibirsk. Cette admi-
nistration apostolique de la taille
d un continent est le plus grand dio-
cèse du monde en superficie; elle
s'étend d'Iekaterinbourg, dans
l'Oural, jusqu'à Vladivostok , sur la
mer du Japon. Les catholiques ici
sont souvent des Allemands, à l'ori-
gine des colons installés sur la
Volga à l'invitation de l'impératrice
Catherine II. Ils furent déportés en
Sibérie sous Staline, avec des com-
pagnons d'infortune polonais, litua-
niens ou ukrainiens APIC/BE



Voyage au Xinjiang, la plus grande province chinoise, entre désert et Himalaya

«Celui qui entre ici n'en sort pas»
La province chinoise du
Xinjiang abrite le désert
du Taklimakan, le plus
absolu du monde. Mais,
comme on y trouve aussi
du pétrole, les maîtres du
pays sont en train d'y
achever la ennstnirtion
d'un gigantesque pipe-
line. Pour traverser ce dé
sert, il faut être prêt à af-
fronter, sans ombre, une
distance de 570 km.

Pour 
leur faire peur, on dit aux

enfants que c'est le «désert de
la mort». Mais les adultes ne
sont pas davantage rassurés
par ces 320 000 km carrés de

dunes et de sable, qu'ils ont baptisés
Taklimakan. Nom traduisible en «ce-
lui oui entre ici n'en sort nas». Au-
jourd'hui, une route flambant neuf le
traverse. Pas pour rien : ce néant appa-
rent abrite le deuxième plus grand
complexe pétrolier de la planète.

A l'oasis de Turpan , le matin , on a
l'habitude d'arroser tout ce qu 'il est
possible d'arroser: rues, places, arbres
des pieds à la cime, tout y passe. Le
seul moment ténu, où le j our est conci-
liant , avant la canicule qui monte, qui
monte... Gaillard, l'ancien camion-
neur, le chauffeur (même muni d'un
permis international , un étranger n'a
pas le droit de conduire en Chine),
monsieur Chen se sent des ailes de
coureur de FI. C'est qu 'il ne faut pas
traîner: le désert n'est pas à prendre à
la léeère. Même en comntant larae.
deux jours pour le traverser, il faut
foncer.

Zigzaguant à 100 à l'heure entre les
pneus éclatés dont la chaussée est jon-
chée, Chen atteint vite la petite ville de
Toksun où, pour la première fois, il
met la ceinture : aucune envie de se
faire bêtement racketter nar la notice
L'oasis à peine quittée, la VW fonce à
se fracasser sur un des bras du Tian
Shan. La route tourne, et... c'est la
lune ! Cratères, rocs compliqués, cou-
leurs ocre, noires, roses, rouges, aridité
totale. La lune est en ruines, des ac-
tuelles: archéologie années 1990. Nor-
mal que personne ne tienne longtemps

DE PLUS EN PLUS DE FLICS
Restent des terrestres. La maré-

chaussée par exemple et ses barrages,
qui vont se multipliant. Croisé aussi
un camion du UNHCR : destiné à
quels réfugiés? Décidément, cet en-
droit n'est que mystères.

A l'escale, pour la première fois, la
différence saute aux veux - Chen vi-
sage de soleil bien rasé et parfumé fait
face à la gueule épineuse des autres
routiers qui écoutent de la musique
ouïgoure en évitant de le regarder. Ac-
croupie , une vieille toute ridée à tête
d'indienne Navajo leur raconte des
histoires. Chen n'est pas à l'aise. La
discussion d'hier à Turpan l'a
rnnfï rmp dans çpç nrpçnmntinnç' pn-
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courage par quatre copains, un chauf-
feur de taxi du coin affirmait presque
haut et fort qu'«on ne supporte plus
les Chinois. C'est politique. Ils le sa-
vent : c'est pour cela qu'il y a de plus en
plus de flics par ici». Comme pour lui
donner raison , au sortir de la petite
ville étape, le pont est gardé par des
militaires armés de fusils. Chen sort sa
carte d'identité, son Dermis. son acte
d'origine peut-être , n'importe quoi ,
même s'il sait qu 'il n'aura pas de pro-
blèmes. Il est chinois.

Arrêt à Koria, ville ouverte depuis
peu aux étrangers . Une «préfecture
autonome mongole» où les hôtels de
luxe sont pour les cadres du Parti , les
minables Dour tous les autres, citovens
ou non. Koria est un gros bourg laid
qu 'on croirait uniquement peuplé
d'employés de banque aux costumes
trop grands, cravates agrafées et sou-
liers empoussiérés. Modernité rin-
garde et anachronique dans ce «nulle-
part». Surtout aux portes du Taklima-
Vcn

LE PLUS ABSOLU DU MONDE
Faut y aller. Sûrement que cet éter-

nel petit nuage dans le ciel bleu , sorte
d'étoile du berger, n'est pas étranger à
l'attrait quasi malsain pour le néant...
Vrai que c'est beau et, comme disent
les Bédouins, propre , le désert ! Celui-
ci est, paraît-il , le plus absolu du mon-
de. Pas une goutte , pas une branche,
pas un serpent. Pour l'instant.

Faut voir. D'abord , c'est décevant.
Sauf nnnr ("'hpn trpç pnntpnt Ap Innppr

Une route rutilante, nour satisfaire moins les intérêts des autochtones aue ceux des Chinois. B. Guelna

sa voiture sur cette nouvelle route in-
diquée en arabe et en chinois, au ma-
cadam aussi noir que l'environnement
est blanc. Cette traînée incongrue viole
en ligne droite, du nord au sud , un
pays fait pour le pas lent des carava-
nes, des chameaux et des mythes. Pas-
sant par là il y a environ 700 ans,
Marco Polo notait l'angoisse qui sai-
sissait les aventuriers : « Ouand on che-
vauche de nuit par ce désert et qu'un
voyageur vient à rester en arrière (...)
quand il pense rejoindre sa compa-
gnie, il entend des esprits qui (...) plu-
sieurs fois le font dévier de son che-
min, et ainsi, beaucoup se sont déjà
perdus et ont péri.» Le grand explora-
teur ajoutait que lesdits esprits
jouaient surtout du tambour... Allu-
sion, sûrement, aux temnes nui réson-
nent quand rien ne bruit.

Aujourd'hui , on entend plutôt les
moteurs. La «civilisation» et la raison
qui va avec ont pris le dessus, com-
blant d'aise monsieur Chen qui se ré-
pand en louanges sur tout ce que le
Gouvernement fait à l'intention des
autochtones , ces ignorants ingrats.
Ripn çfir pllp pçt hpllp rpttp rnnfp tpr-
minée il n'y a pas un an et qu'on dirait
faite tout exprès pour les VW Santana.
Mais pas pour les carrioles tirées par
des ânes, boeufs, chevaux. En tout cas
pas pour les chameaux ou les rêves de
maître Polo. De fait, la rutilante
chaussée suit un pipe-line en construc-
tion - aux dernières nouvelles , ses
305 km de tubes ont fini par être as-
cpmKlpc' l'ntilp _ cnticfairp un r\pn la

Les balayeurs du désert, le pétrole, les tornades de sable: un triptyque où les dernières sont en quelque sorte
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population locale - lié à l'agréable
combler les intérêts chinois (voir l'en
cadré).

DES DUNES À L'INFINI
Au début , cela ressemble plus à la

savane ou au Sahel qu 'à un véritable
désert. L'impression est vite oubliée :
des dunes et encore des dunes. Et, pas-
sée la boule orange du soleil, les étoiles
viennent rôder , des étoiles à faire ex-
ploser un télescope. Le camping au
milipn A P rpttp nnrlitp tnntp pn rnn.
deurs presque affriolantes ne va pas
sans mal : interdit de faire du feu, pé-
trole oblige... Nuit froide vibrante de
vent.

Le matin relance la réalité. Comme
hier, comme demain, de jeunes Chi-
nois bardés de casquettes et tenues
orange balaient la route , cette mer-
veille socialiste. Ils logent dans des
containers mie des camions déniaient

au gré de l'avance de ce travail de Sisy-
phe, tant nécessaire qu 'inutile : le dé-
sert ne se laisse guère apprivoiser. Le
trait noir est sans cesse menacé par les
dunes, immenses. Et autant le système
de pailles en treillis installés à la main
que les ridicules banderoles noires et
blanches n'y peuvent rien. Dans trois
ans, si le laboratoire de recherches spé-
cial planté quelque part là au milieu ne
fait rien, tout sera recouvert. Finie la
route. Selon un ingénieur du cru, le
problème est de savoir comment ache-
miner de l'eau salée pour en faire un
rempart. Il y a aussi les tornades de
sable, atteignant les 20 m de haut. El-
les impressionnent tant Chen, qu 'il
«plante» les freins à chaque fois.
Craintif, bien sûr, pour sa belle voitu-
re. Oui avance, qui avance.
TOUT A UNE FIN

Tout désert a une fin , même impen-
sable. Celle-ci est brutale : sans avertir
surgissent une plaine herbeuse, des
troupeaux de moutons , un berger rôti
par le soleil et une vache crevée sur le
bas-côté. Le compteur indique
570 km. La traversée a coûté 40 litres
d'essence et neuf heures de conduite à
Chen Hnntiptp

Puis c'est à nouveau la plongée dans
un autre monde : les oasis qui se suc-
cèdent sont de plus en plus musulma-
nes. Le Sud du Xinjiang est remuant.
Même par cette chaleur , les hommes
portent des toques d'astrakan, les fem-
mes ont toutes le foulard . Ici , on ne
transige par avec l'identité. Charrettes.
Chen, comme tout bon Chinois ,
conduit au klaxon, mais ca ne marche
pas toujours . Il se traîne et, au bout de
son énervement, parvient finalement à
Hotan.

«Salaam aleikum!» «Aleikum sa-
laam !», répond Chen , pas très naturel.
Mais il a faim et le kebab traditionnel -
plutôt un mouton écorché - qui pend
en pleine poussière dans un coin de la
gargote du bord de route lui semble
des plus alléchants. Délaissant son lit
d'extérieur un vipnx hur inp harhn
coiffé du capet hexagonal ouîgour , se
meut lentement pour respecter la tra-
dition millénaire d'hospitalité due aux
étrangers. Surtout quand ils viennent
de si loin ! Poignées de main, thé, poli-
tesses incompréhensibles. A côté, des
flics chinois attablés chassent sans ma-
nière un mendiant qui pourrait être
leur grand-père. Le vieux buriné se
recouche, face au mur.

NICOLAS WILHELM

Prochain article sur le Xinjiang: Kash-
ean vilte nnvp rtp

L'enjeu pétrolier
La route du Taklimakan fournir 2,5 millions de retombés sur leurs
qui traverse le bassin tonnes de brut par an. pieds et dans la réalité.
du Tarim ne sert qu'à Une victoire du volonta- Et ont fini par trouver ce
l'or noir. Pressenti dès risme: tout a vraiment qu'ils devaient décou-
les années 80 pour commencé en 1983 vrir: le pétrole et le gaz.
compenser l'équisement quand 300 géologues se Deux énormes gise-
des réserves ailleurs mirent à prospecter le ments. Aujourd'hui,
dans le pays, découvert désert dans tous les 15 000 personnes tra-
en avril 1992, le corn- sens. Deux mille jours vaillent à l'extraction,
plexe couvre une sur- durant. Ils ont d'abord dont des étrangers. On
face de 327 000 km car- fait des observations les appelle les «hom-
rés, soit le second au académiques. Par mes du désert». Ils ont
monde. Pour l'instant. exemple que le Taklima- quatre semaines de va-
La construction de pipe- kan était une mer de la cances sur huit. Ils se
line (gaz et pétrole) de taille de la Méditerra- ruent sur Hong Kong ou
305 km a été achevée née, il y a 600 millions la Thaïlande... Là où il y
en juillet. Ils devraient d'années... Puis ils sont a de l'eau ! NW

KAZAKHSTAN Altaï

MONGOLIE

KIRGHIZSTAN f""1!

Région autonome du •
• Kasl,9ar XINJIANG Turpan

• Shache

s m Col du DÉSERT DU TAKLIMAKAN
S ^ Khunjerab C H I N E
£2 • Hotan
ie
5 La Liberté
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ANCIENNE ECOLE D'INGENIEUR S

Il en coûtera 5,6 millions à l'Etat
pour rénover et défloquer le bâtiment
Outre l'Ecole des métiers,
centre de documentation et l'Ecole supérieure de cadres. Après travaux d'assainissement

A 

l'époque - les années 60 -
l'isolation des bâtiments
n'était pas le souci premier
des constructeurs. L'ancienne
Ecole d'ingénieurs de Fri-

bourg, avec son enveloppe légère, ses
courants d'air et ses vantaux de fenê-
tres bloqués pour prévenir un affaisse-
ment , est un témoin typique de cette
énoque j oyeusement insouciante
question énergie. L'architecte canto-
nal Charles-Henri Lang parle d'une
«passoire»: «C'est l'un des immeubles
de l'Etat consommant le plus d'énergie
au m2». L'Ecole d'ingénieurs ayant
déménagé dans son nouveau paque-
bot , le bâtiment va faire l'objet d'une
cure de jouvence en vue de sa réaffec-
tati r\n

Le choix des futurs «locataires» ré-
sulte d'une vaste consultation auprès
des services de l'Etat , note l'architecte
cantonal. L'Ecole des métiers , qui a
toujours cohabité avec l'Ecole d'ingé-
nieurs dans le secteur ouest du bâti-
ment , occupera en gros la moitié de la
surface totale de 13 900 m2. Dès cet
automne, l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration ,
oui obtiendra à terme un neu nlus de
1000 m2, disposera de deux salles.
L'Institut de géographie de la Faculté
des sciences de l'Université pourra
compter, en 1998, sur 2200 m2. Une
surface légèrement supérieure sera
consacrée, au début 1999, au Centre de
documentation pédagogique scientifi-
que et technique destiné à la Faculté
des sciences et à l'Ecole d'ingénieurs.
Enfin , il y aura des locaux communs
(cafétérias salles He conférences!

DEFLOCAGE, SUITE
Les travaux d'assainissement au-

ront lieu en deux étapes, ce qui per-
mettra à l'Ecole des métiers de rester
dans le bâtiment , mais en changeant
d'aile. Ils norteront sur l'isolation des
façades vitrées et de la toiture , le rem-
placement des rideaux métalliques, le
chauffage, les sanitaires et les installa-
tions électriques. L'isolation de l'enve-
loppe permettra d'économiser
100 000 francs par an de frais de chauf-
faee soit la moitié de la facture actuel-

l'ancienne EIF abritera l'Institut de géographie de l'Université, un

La façade du bâtiment : une vraie

le. A l'intérieur de l'immeuble, on se
contentera de remplacer les revête-
ments de sol et de quelques répara-
tions. La plupart des laboratoires et
auditoires de l'ancienne Ecole d'ingé-
nipnrc cprnnt laiccpc Hanc IPIIT état pp_

tuel.
A l'époque, l'arrière des faux pla-

fonds a été floqué à l'amiante. Même
si une analyse a confirmé l'absence
totale de poussière nocive dans l'air
ambiant , l'immeuble doit être déflo-
qué. L'amiante représente un risque
nntentiel nui aurait nu se concrétiser

passoire. 09 Vincent Murith

lors des travaux d'isolation des faça-
des. La partie «est» du bâtiment a déjà
été traitée en début d'année par une
entreprise spécialisée, pour 309 000
francs. Il faudra 200 000 francs pour
achever le travail II s'ap it du dernier
bâtiment étatique à être défloqué. Et
selon M. Lang, il n'y a plus, dans le
canton, d'immeubles à caractère pu-
blic présentant un risque lié à une telle
utilisation d'amiante.

Le Grand Conseil avait inscrit un
million de francs au budget 1996 pour
l'entretien de l'F.mle d'ingénieurs

Mais la nouvelle loi sur les finances
exige une conception générale des tra-
vaux, relève le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby. D'où le crédit de
5,6 mio demandé au Grand Conseil,
somme qui comprend les 309 000 fr
déià voués au déflocase. Il s'aeit d'un
montant brut , duquel sera déduite la
participation fédérale de 54% pour les
locaux universitaires. L'Exécutif
considère la dépense comme liée, donc
non soumise au référendum facultatif.
Le Parlement se prononcera sans
doute en sentemhre T R

L'Office de la circulation vendu pour 9 mio
Doté d'un statut d'établissement de
droit public , juridiquement et finan-
cièrement distinct de l'Etat, l'Office de
la circulation et de la navigation
(OCN) volera de ses propres ailes dès
1997. Corollaire de cette autonomie
de gestion, l'office va acquérir le bâti-
TV.™ » „, i, . , .  :„^*„n„t:„„„ , i „  i„  _„..+„ ,i„

Tavel.
A quel prix? «Nous nous sommes

trouvés dans une situation inhabituel-
le. Nous avons dû nous mettre à la
place du vendeur et de l'acheteur et
trouver une valeur transactionnelle» ,
explique Pierre Vesin , premier adjoint

sion cantonale d'acquisition des im-
meubles, une société de consultant et
une fiduciaire ont estimé la valeur des
biens . L'immeuble a été évalué en
fonction de sa valeur intrinsèque (en
tenant compte du prix actuel du m3 et
des 5 millions récemment investis) et
de sa valpnr A P rpnHpmpnt /lp lovpr
qu'il serait possible d'obtenir actuelle-
ment sur le marché), selon la formule
traditionnelle retenue par les milieux
immobiliers. Résultat: 8, 15 millions
de francs , pour 15 330 mètres cubes au
total. Les équipements et le mobilier
seront cédés pour 1 ,04 million , soit
750 000 francs de moins que leur va-
leur H' npn n ic i t tnn  r>n Ap  rp nHpmp nt

Facture totale que l'OCN devra hono-
rer: 9,19 mio de fr. La recette sera ins-
crite au budget 97 de l'Etat. A noter
que la valeur ECAB (assurance des
hâtimpnts^ Ap l'nffïpp attpint 7 7 min

Quant au terrain de 9300 m2, l'Etat
souhaite constituer en faveur de
l'OCN un droit de superficie d'une
durée de 65 ans, renouvelable. On a
rptpnn nnp valpnr Ap ?SO franps lp m2

, i m§y il!

I l/\««ï nn m,m.mm. mm.rn.2mmm. « U A ~ I..S f T C \ / ;nnnn+ hA. - ^. t -U

moins 70 francs pour les aménage-
ments extérieurs, soit 180 francs. To-
tal : 1,67 million. La rente a été fixée au
taux de 5,5% - adaptable tous les cinq
ans à l'évolution de l'indice des prix -
ce qui représentera annuellement
92 000 francs dans l'escarcelle de

TOUJOURS UN SERVICE PUBLIC

La vente des immeubles et installa-
tions à l'OCN, que le Grand Conseil
débattra en septembre, est expressé-
ment prévue par la loi de mai dernier
octroyant à l'office un statut d'autono-
mie. Dans l'esprit de la nouvelle ges-
tion publique , l'OCN sera maître chez
lui ne- nui HAi/rott  lui r»f»T,t-n»ttr'« AG

s'adapter plus rapidement aux be-
soins. Mais il demeurera un service
public. Ses relations tant avec les usa-
gers qu'avec ses collaborateurs seront
toujours soumises aux dispositions ré-
gissant l'activité des autorités admi-
nictrativps ï PC nriY Hpc nrpctatinnc

qui resteront de la compétence gouver-
nementale , satisferont toujours aux
principes de la couverture des frais et
de l'équivalence. En d'autres mots , le
produit total des émoluments ne devra
pas dépasser le montant des charges
^nrrpennn/̂ anfAC I T?

nn

IMS

Peines fermes
pour huit
malfrats

TRIBUNAL

Un seul prévenu sort acquitté
d'un procès pour vol, tenta-
tive de vol, brigandage et
tentative de brigandage.
Huit des neuf ressortissants turcs iueés
mercredi et vendredi à Fribourg pour
vol, tentative de vol, brigandage et ten-
tative de brigandage ont écopé des pei-
nes de prison. Le principal accusé a été
condamné à 28 mois d'emprisonne-
ment, un de ses complices à 24
mois.

Les chefs d'inculpation de chantage,
extorsion , menaces et voies de fait
n'ont pas été retenus par le tribunal ,
car il v a prescription pour une ving-
taine dé délits. Notamment quand le
principal accusé a agressé au couteau à
cran d'arrêt ou à coups de pied plu-
sieurs jeunes femmes et brûlé la main
d'une autre avec une cigarette. Ces
délits ont été Dernétrés en 1988 et
1989.

LE CARACTÈRE VIOLENT PRIME

Le jeune homme s'en prenait le plus
souvent à des gens faibles, des person-
nes âgées ou des gens en état d'ébriété.
Par crainte de représailles, les jeunes
femmes ne portaient pas plainte. Anne
Colliard Arnaud , procureure générale,
a relevé le caractère «très erave» des
infractions commises par le principal
accusé. «Le caractère violent prime sur
la valeur des vols», a-t-elle souligné.

Dans un cas, le principal accusé
s'est attaqué à la même personne à
quatre reprises en deux mois. Une
autre fois, il a volé le porte-monnaie
d'une personne âgée dans le train avec
la mmnlicité He six He ses rnmnar-
ses.

Le principal accusé a été condamné
à 28 mois de prison, sous déduction de
25 mois de préventive. Son complice a
écopé 24 mois, tandis qu'un autre , qui
avait déjà un casier judiciaire, a été
condamné à cina mois de Drison Dour
des vols et des brigandages.

Un seul a été acquitté, car les juge s
fribourgeois ont conclu qu 'il ne pou-
vait pas être l'auteur du vol qu'on lui
reprochait. Les cinq autres ont été
condamnés pour vol à des peines al-
lant de 15 jours à un mois de prison.

ATS/RB

CORMINBŒUF. Une collision
fait deux blessés
• Vers 6 h 20 jeudi , un automobi-
liste âgé de 20 ans circulait de Belfaux
cm ri t ro/iti r\r\ r \ c -  \ / iO+T*O f» A ^(-M-tni -n

boeuf, en dépassant un camion , il est
entré en collision frontale avec la voi-
ture d'un automobiliste âgé de 31 ans.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâts matéripls* 7000 franrs OS

SAINT-ANTOINE. Conducteur
grièvement blessé
• Jeudi , vers 16 h 40, un automobi-
liste âgé de 31 ans circulait de Saint-
Antoine en direction de Tavel. Peu
avant Wpisspnharh il pntrpnrit lp Ap-
passement d'un camion. Au cours de
cette manœuvre, il est entré en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse. Grièvement blessé, l'automo-
biliste de 31 ans a été conduit à l'hô-
pital de Tavel. Les dégâts matériels
pAnt artimâr n 1f\ f\f\f\ Prr\ r\ r*r>

WUNNEWIL II endommage la
voiture de la police
• Vers 22 h 40 jeudi , un automobi-
liste circulait en état d'ébriété de
l'Altschlosserstrasse en direction de
l'T-iphpnctrQccp Flïinc ppttp rnp cnitp à
l'état physique de son conducteur , la
voiture partit sur la gauche où elle
heurta la voiture de service de la gen-
darmerie, provoquant pour 4000
francs de casse. Ce conducteur a été
soumis à une prise de sang et son
//Klninv o Ptp on«ficnnp M71



DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 25 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 séries + jackpot

Se recommande : Union sportive Basse-Broye
17-220433

A^ P Tel. 037/22 65 21 ^^ ^^.
CARTE DE FIDELITE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— .̂ ^3 x 300.- / 3 x 500 "_-^*WIvorfi

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >DouMe-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. : Syndicat d'élevage de Fribourg (ovin BNP)
17-220459

X J

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 25 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO
Nouveau : local non-fumeurs au camotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10

Se recommande : Amicale des pompiers
17-212517

hm MAISON DU PEUPLE - FRIBOURGr~ Samedi 24 août 1996,
Q dès 14 h 15 et 19 h 30 \

: ') Dimanche 25 août 1996,
dès 14 h 15 et 19 h 30

* LOTOS RAPIDES
\_f Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et. !
< U N  ABONNEMENT GRATUIT

Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

f HÔTEL DU FAUCON^

C 

Organisation samedi : Cercle ouvrier
dimanche: Cercle ouvrier 17-217871 J

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 25 août 1996
à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches, corbeil-
les garnies, plateaux de fromage

2 x 1 8  séries

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: le Goal-Club, FC Vuister-
nens-dt-Romont

¦'• " ' " ; " : , ; 130-782037

VALLON La Chaumière
Salle pour non-fumeurs

Samedi 24 août 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur: Fr. 6000.-
Quine: plat de côtelettes + Fr. 20.- val. Fr. 50-
Double quine: carton garni + Fr. 30.- val. Fr. 80.-
Carton : plat de viande + Fr. 50.- val. Fr. 120.-
MONACO Bons d'achat
Abonnement : 22 séries Fr. 10.-
Un carton gratuit pour 3 séries
Transport gratuit selon itinéraire habituel.

Se recommande: Club équestre Vallon 17-219676

H Samedi 24.8.96 à 14 h 15 et 19 h 30 4
? Dimanche 25.8.96 à 14 h 15IL \
* ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ '̂̂ ^̂ r̂ r̂̂ i '« H  ̂  ̂̂  *  ̂̂  ¦ f ¦ 1 ¦ I d ~ M o
"* 3 CSrtOIIS 3 Fi*. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) ^

g 18 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- g
Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries ac

Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité -m
< Réservation des abonnements sans doubles au 037 2612 21 O
? H
1 Org. : samedi et dimanche. Cercle fribourgeois

SURPIERRE Grande salle, 20 h 15

Samedi 24 août 1996

SUPER LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achat -
Fromages
Fr. 10.- pour 24 séries

Se recommande : Société des quilleurs
17-218510

HBPlKfr ytWHtP^* uflpl ttfl» P_WH>«%,,,,

Wfff ^̂ u ÊmP'f m̂ m̂X r̂ B̂ B^ _̂PI 3̂2^ Ï̂RPPI

_Xi\W8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

r» **\r\ 22 x Fr. 50.- « r./v -v
5 X 200." 22 x Fr: 70 5 X 500."

J l 2 x  Fr. 150.- i 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis i
En faveur d'ass. de handicapés 2rsérie direct, au carton S
Samedi: Féd. chr. des transports publics VGCV Fribourg
Dimanche: Société d'aviculture Fribourg et environs

Prochain loto : 31 août et 1w septembre
Chœur La Villanelle 130-782216

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Dimanche 25 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8- le carton ^̂ ^̂ ^^Valeur des lots: Fr. 4560.- ^>*^
Filets garnis, bons d'achat, plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande:Regr. Juniors FC Petite-Glâne
17-216791

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

Dimanche 25 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 cartons val. Fr. 200.-

+ jackpot 22 x Fr. 20.-
Valeur des lots : Fr. 5240 -

Argent - Corbeilles - Bons d'achat - etc.
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer (tour

de ville) dès 19 h.
Se recommande: Choeur mixte St-Georges de Seiry

17-220228

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 24 août 1996, 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5750.-
NOUVEAU: 25 séries pour Fr. 9.-
(pas de royale)
1 carton offert pour les 4 premières sé-
ries

Bus : gare de Payerne 18 K 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin
café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et re-
tour.

Invitation cordiale: Société de tir Cugy
17-220403

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 24 août 1996, à 20 h 30

LOTO GASTRONOMIQUE
Riche pavillon de lots.

Chaque premier carton : 1 jambon ou 1 cageot
garni + Fr. 40.-. Lots de viande, plats de côte-
lettes. Assortiment de fromages , filets gar-
nis

Abonnement : Fr. 10.- valable pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons

Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Syndicat d'élevage pie rou-
ge, Mézières

17-221106

DI IC Samedi 24 août, à 20 h 15
ll\/ k Dimanche 25 août, à 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons I

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
et MINI BINGO

Fanfare La Lyre
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis -

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt Fr. 10.— pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Transport gratuit

Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue,
aller et retour
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Condis est reconnue comme l'une
des PME les plus dynamiques du pays

Contrinex aussi

Le fabricant de condensateurs installé à Rossens a reçu, comme cinq autres PME hier, la visite de
Jean-Pascal Delamuraz et d'une nuée de journalistes. Evénement médiatique pour soutien moral

A

lain Riedo, 39 ans, directeur
de Condis SA à Rossens, est
l'un des six «Nouveaux chefs
d'entreprise» modèles du
pays que le président de la

Confédération Jean-Pascal Delamu-
raz a visités hier entre les cantons de
Vaud et d'Argovie. Soit le parcours
d'un événement médiatique concocté
par l'Office fédéral des questions
conjoncturelles et mené au pas de
charge par le président , ses proches
collaborateurs et une cohorte de jour-
nalistes. But de l'opération: soutenir
- moralement - les petites et moyen-
nes entreprises industrielles «qui cher-
chent de nouvelles voies et qui réagis-
sent avec succès aux bouleversements
actuels». Condis répond parfaitement
à ce signalement (voir encadré): elle
réalise des bénéfices, développe de
nouveaux modèles industriels, crée
des emplois et a un rôle moteur dans
sa branche. Très fier d'avoir été choisi
parmi des centaines de PME, le direc-
teur de Condis a appelé de ses vœux,
hier en fin de matinée dans les locaux
de son entreprise et en président du
chef de 1 économie fribourgeoise Mi-
chel Pittet , un courage politique qui
favorise une entrée rapide dans l'Euro-
pe. PDG du Groupe Fribourg proprié-
taire de Condis, Hans Blumer a estimé
que les PME sont les grandes oubliées
du pays et a plaidé en faveur de l'apla-
nissement des conditions-cadres qui
handicapent 1 économie. «Ne nous
prenez pas tout en impôts, ne les pre-
nez même pas pour les injecter dans
des programmes de promotion bien
moins efficaces que les projets de nos
PME», a dit celui qui est aussi prési-
dent de la Chambre fribourgeoise du
commerce, de l'industrie et des servi-
ces.

«Manichéisme», a répondu J.-P.
Delamuraz. «Tout n'est pas noir ou
blanc, la Suisse n'est pas un enfer fis-
cal. La fiscalité y est même bénigne par
rapport à presque tous les pays d'Eu-
rope». Quant aux PME, «nous recon-
naissons leur valeur» , a souligné le
président de la Confédération. En no-
tant l'esprit d'agressivité et d'offensive
dont ont fait part les deux directeurs
fribourgeois: des qualités essentielles
en ce monde d'entrepreneurs.

M. Delamuraz a également visité les
entreprises Demaurex à Romanel-sur-

'

Jean-Pascal Delamuraz applaudi par les employés de Condis, hier matin
gauche) et Alain Riedo. GD Vincent Murith

Lausanne (robots à très haute vitesse),
Steiger à Vevey (traitement de surface
des métaux), Bay à Subingen/SO (sys-
tèmes de pliage), Aeschlimann à Lùss-
lingen/SO (pièces tournées de haute
précision) et Wasag à Oberentfel-
den/AG (technologies de brossage).

Contrinex, à Villars-sur-Glâne, a éga-
lement été distinguée par l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles , qui a
retenu son profil d'entreprise. Dirigée
par Peter Heimlicher, elle produit des
détecteurs de proximité et emploie 88
personnes (+ 50 à domicile). Contrinex
annonce, comme Condis, un chiffre
d'affaires de 18 mio de francs et oc-
cupe une position de leader mondial.
L'entreprise, sise au Petit-Moncor ,
doublera quasiment sa surface de pro-
duction l'an prochain. FM

Il est encadre par Hans Blumer (a

RESEAU ROUTIER CANTONA L

Le Conseil d'Etat a besoin de 8 millions
pour cinq projets qui ne peuvent attendre
La route Menziswil-Tavel, un giratoire a Marly, le serpent de mer de la traversée de Botterens, les tra
versées de Bellegarde et de Vesin sont concernés par ces travaux globalement devises à 25 millions
Un crédit d'engagement pour des tra-
vaux de réfection du réseau routier
cantonal , tous liés à des aménage-
ments communaux , sera soumis en
septembre au Grand Conseil. Mon-
tant: 8 millions , représentant la part
cantonale. «Ce sont souvent les tra-
vaux entrepri s par la commune
comme la construction de collecteurs
qui déclenchent le besoin pour l'Etat
de faire sa part de travail» , a expliqué
hier, Pierre Aeby, directeur des Tra-
vaux publics. Selon Jean-Bernard Tis-
sot, chef de la section études aux Ponts
& Chaussées, les études concernant
ces objets ont été soit inte rrompues
faute d'argent de la part du canton , soit
pour suivies avec avance des fonds par
la commune. Les délais fixés par la
Confédération pour subventionner
l'épuration des eaux , ainsi que les dis-
positions transitoires de la nouvelle loi
sur les routes exigent d'aller de l'avant
sans retard .
• Menziswil - Einfahrt - Tavel. Le
réaménagement prévoit , outre des ar-

rêts de bus et un carrefour giratoire ,
des installations de protection pour
piétons et des aménagements pour les
deux-roues (bande et piste cyclables).
La route cantonale sera refaite sur
1060 mètres. Le canton payera 2,2 de
3,2 millions. Exécution: 1998 - 2000.
• Marly - giratoire de Corbaroche.
Situé à la sortie de Marly, le giratoire
prévu doit donner plus de sécurité aux
usagers qui débouchent des routes de
Corbaroche et de Chésalles. Cette der-
nière devra être reprise sur 80 mètres
pour donner à la rampe d'accès une
pente acceptable. A charge de l'Etat:
deux arrêts de bus et un collecteur
d'évacuation d'eau. Participation
aussi de l'Etat aux frais d'aménage-
ment du giratoire. Coût pour le can-
ton: 435 000 fr. sur 1,6 mio. Déjà
passé à l'enquête publique , le projet
pourrait débuter cette année.
• Traversée de Botterens. Le can-
ton et la commune envisagent depuis
longtemps la réfection de ce tronçon
de deux kilomètres. Les travaux

d'adaptation du réseau d'évacuation
des eaux usées et la volonté d'aména-
ger un trottoir pour la sécurité des pié-
tons, sans compter les problèmes de
fluidité du trafic généré par l'étroitesse
de la route , rendent cette réfection
urgente. A la charge de l'Etat : recons-
truction de la chaussée, accotements et
canalisations , pour 1,2 mio (sur 3,04).
La mise à l'enquête a été effectuée en
1995. Exécution: entre 1996 et 1998.
• Traversée de Bellegarde. Etroi-
tesse et mauvais état de la chaussée
justifient un réaménagement sur 1640
m. L'Etat prend à sa charge la recons-
truction de la route et la construction
d'un accotement , une canalisation
d'évacuation d'eau , divers ouvrages
d art (de soutènement et de protec-
tion), un giratoire , des parkings et le
réaménagement des accès latéraux.
Coût assumé par le canton: 9,5 mio
sur 14,7. La subvention de la Confédé-
ration sera importante vu que ce tracé
est classé route alpestre . Exécution:
dès 1999 , pour 3 à 4 ans.

• Traversée de Vesin. Reconstruc-
tion de la route cantonale. La première
étape comprendra des travaux édili-
taires , construction d'un trottoir et de
caniveaux, l'aménagement sommaire
de giratoires et la mise en place d'un
éclairage public. La deuxième: recons-
truction de la chaussée, aménagement
définitifs (giratoires, traitement de
surface) et remplacement d'un collec-
teur. Travaux à la charge de l'Etat :
reconstruction complète de la chaus-
sée et des canalisations et aménage-
ment de deux minigiratoires. Coût as-
sumé par le canton: 1, 1 mio sur 2,3.
Les plans ont été mis à l'enquête publi-
que. Exécution: 1997-1998.

• Acquisitions diverses. Un mon-
tant de 300 000 francs devrait permet-
tre des aménagements mineurs sur les
routes cantonales en relation avec les
travaux entrepri s par les communes,
(trottoirs , collecteurs et autres).

PIERRE -ANDR é SIEBER

Un leader mondial
Condis, une des huit en
treprises du Groupe Fri-
bourg créée il y a une
vingtaine d'années, fi-
gure parmi les premiers
fabricants mondiaux de
condensateurs à haute
tension, ainsi que des
condensateurs de puis-
sance, pour la traction

distribution d énergie de
300 à 800 000 V dans le
monde entier. Condis a
dans ce domaine, expli-
que son directeur, une
position de leader mon-
dial et couvre 60 à 65 %
des besoins de ce mar-
ché, si l'on excepte le
Japon. Deuxièmement:
le condensateur de
puissance dans le do-
maine de la traction
électrique, pour locomo-
tives , utilisé par des
compagnies de chemins
de fer nationales et pri-
vées (marché: Siemens ,
ADtranz-ABB, GEC
ALSTHOM, ete). Troisiè-
mement: les installa-
tions de compensation

comme pour d'autres
applications spéciali-
sées. La firme , qui oc-
cupe une nonantaine de
personnes, s'est
concentrée sur trois ap-
plications industrielles
du condensateur: le
condensateur haute ten
tion qui est monté sur
les disjoncteurs haute
tension des réseaux de

d énergie reactive pour
industries à haute
consommation d'énergie
(marché suisse principa-
lement).
Le chiffre d'affaires
1996 doit atteindre 18
millions de francs , avec
un cash-flow de 8 %
(dont un taux élevé d'in-
vestissements et de
prestations propres
pour le développement
de nouveaux produits.
Et les «perspectives
sont exceptionnelles»,
note la direction. Condis
a en effet décroché les
mandats de futurs trains
allemands et TGV fran-
çais.

FM

Le TF donne
tort au Tribunal
administratif

ASSURANCES

Le Tribunal fédéral des assu-
rances estime qu'une infec-
tion due à une tique est com-
parable à un accident.

Oui , l'infection consécutive à une
morsure de tique doit être considérée
comme un accident , à l'instar des mor-
sures de serpents. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) l'a précisé dans
un j ugement publié hier , donnant rai-
son à une Fribourgeoise atteinte de la
maladie de Lyme. La recourante avait
été mordue à la jambe en octobre
1991. Après une prise de sang, son
médecin a diagnostiqué une borrélio-
se, ou maladie de Lyme. L'assurance-
accidents a refusé de prendre en charge
les frais de traitement , estimant qu 'il
ne s'agit pas d'un accident. La Cour
des assurances sociales du Tribunal
administratif fribourgeois a été du
même avis.
CARACTÈRE EXCEPTIONNEL

La Cour cantonale considérait que
la borréliose est une maladie similaire
à la malaria, qui n'est pas considérée
comme un accident malgré sa trans-
mission par l'anophèle femelle. Le
Tribunal fédéral a rejeté cette argu-
mentation: la plupart des tiques ne
sont pas porteuses de maladies. La
borréliose, comme la méningo-encé-
phalite verno-estivale - une autre af-
fection véhiculée par ces acariens - ne
constitue pas une épidémie et sa trans-
mission a un caractère exceptionnel.

Les conséquences de ces morsures
doivent donc être assimilées à celles
des morsures de serpents ou piqûres
de frelons. Elles provoquent une bles-
sure du corps humain qui permet à
l'agent infectieux d'y pénétrer. ATS

FRIBOURG. Fin des travaux à la
rue Saint-Pierre
• Le trafic automobile est rétabli de-
puis jeudi dans les deux sens à la rue
Saint-Pierre à Fribourg. Les bus TF
montants y circulent de nouveau de-
puis vendredi , précise le communiqué
du service de la circulation. Cette
réouverture permet , toujours dans la
perspective d étendre la zone piéton-
ne, d'entreprendre le réaménagement
du carrefour rue Abbé-Bovet/rue de la
Banque. Des travaux qui mettront ,
depuis lundi et pour environ deux
mois, ces deux rues en impasse - du
square des Places et de l'UBS pour la
première, de la rue de Romont et de la
rue Saint-Pierre pour la seconde. Tout
bien considéré , il vaudrait peut-être
mieux y aller à pied. GD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
19 h 30 adoration , chapelet et béné-
diction. Notre-Dame de Bourguillon:
sa 7 h 45 messe en l'honneur de la
Sainte Vierge , 17 h chapelet et confes-
sions, di 14 h 30 chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h béné-
diction et vêpres. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. GS

ARMEE. Nouveau lieutenant
• L'Office fédéral des armes et des
services de la logistique a promu au
grade de lieutenant des troupes sani-
taires le caporal Jacky Michel, de Fri-
bourg, communique le Département
cantonal des affaires militaires. G9
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - S1
Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-
et-Paul).

19.00 St-Jean.

19.30 HÔDital cantonal - St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Soeurs) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
- Chapelle de la Providence - Givisiez -
Abbaye d'Hauterive.

9.45 Maiarauqe.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte avec sainte cène. Che-
vroux : 14.00 culte en plein air. Courlevon :
10.30 Waldgottesdienst. Crët-Bérard :
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
Domdidier: 10.30 culte. Estavayer: 9.30
culte. Môtier: 10.00culte. Romont : 10.00
i-Milto

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étaneV dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
•M-15 Rtfi-ThérèRfi

11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20..in St-Nir.nlas .

AUTRES CULTES ET OFFICES

g/%& 7 Mm SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE FRIBOURG
SSEC Mssos 

^¦̂̂  FORMATION PERMANENTE
(dès septembre 1996)

\ Gestion \ \ Certificat fédéral \ \ Brevet \
\ de l'entreprise \ \ de capacité * \\ DfP^me fédéral \

\ Cours supérieur \ \ • CFC d'employé(e) de \ \ (formation supérieure) * \
\ d'économie d'entreprise \ \ commerce; pour \ \ \
\ portant sur 3 modules: \ \ adultes (en français \ \ \
\ *  L'entreprise \ \ et en allemand) * \\ • Diplôme fédéral \

\ et la fiscalité \\ m Durée - 3 ans W d'économte \\ \ \ Lsuree. o ans* \ \ bancaire \\ • L'entreprise et les \\ m Début: 16 sèptembre\ \ (maîtrise \\ assurances sociales \ Y \ \ ' . . rtrt^,,rt » * \
\ ., \\ Informatique \\ de banque) \
\ • L entreprise \ \ . „«_.*;!„ \ V \\ , t *.> \ \ de gestion \ \ \V et le marketing \ \  ̂ \ \ m. »r«»/ûf f&ri&rai \
\ „ _ ¦

_ _ _
,. _w , \ \ • WINDOWS \ \ • Brevet féderat 

\\ Durée d un module: 
\\ m W0RD Windows \ \ en assurance \\ 24 leçons \ \ m EX CEL Windows \\ Privée * 

\
\ Début: \ \ • ACCESS Windo ws \\ \\ 24 septembre 1996 \ \  \\ \

* Ces formations nécessitent une pratique professionnelle préalable.

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Société suisse des employés de commerce , cours de perfectionnement ,
Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, tél./fax 037/26 10 37 (permanence téléphonique de 9 h à 11 h 30).

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) ,
Himan(.h o Q AG. r*i lito ot GCïin+D oôno

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
IRK A9\

• BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Gletterens
17.30. Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Montet : 18.30
Rueyres : 19.00. St-Aubin: 19.00. Seiry : 19.00.

• GLANE
Châtonnaye : 20.00. Grangettes : 20.00. Massonnens : 19.30. Orson
nens : 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy
19 3(1 Vuisternens : 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (1). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15.
Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (Etablissements). Neiri-
vue : 18.00. Le Pâquier : 17.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). Sales : 20.00. Les Sciemes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00
Vuadens: 19.15.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Mnrat • 1Q nn Mnrat ¦ 1 ft 15

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 20.00. Ché
nens: 19.30. Corminbœuf : 17.00. Corpataux: 18.30. Cottens: 17.30
Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30
Prez-vers-Noréaz : 19.30. Trevvaux: 20.00. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30
Saint-Martin • ?f) flfl SpmsqlflS: 20 00

AUX FRONTIERES DU CANTON

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Paverne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00.
Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45.
Rougemont : 8.45. Yvonand: 10.30.

21e dimanche ordinaire
Jésus demanda à ses disciples: «Pour vous, qui suis-je ?» Prenant la
parole, Simon-Pierre déclara : ir Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant h
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : <r Heureux es-tu Simon, fils
de Jonas : ce n 'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon
Père qui est aux deux. Et moi, je te le déclare: « Tu es Pierre, et sur cette
oierre. ie bâtirai mon Ealise...» Matthieu 12, 1-2

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
10.00. Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Montagny
10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban:9.15
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens, hôpital: 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux
20.00. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00
Romont : 19.30. Rue: 19.30. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand : 9.30
Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre
qsn

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins
7.00,8.00 (rite St-F'ie V), 10.00. Cerniat : 8.45. Corbières : 9.30. Charmey
10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvil
lard : 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville : 19.30. Im Fang : 8.30, 19.30
Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbo
von : 10.15. Morlon : 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche
9.15 (église). Sorens : 10.15. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont : 19.3C
VuiDDens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Cournillens: 7.45. Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.45 (bilingue)
Villarepos : 10.30. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Corserey : 9.00
Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes
10.30. Estavayer: 10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz
10.30. Onnens : 10.00. Ponthaux : 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Pra
roman: 9.30. Rossens : 9.15. Trevvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges :8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remau
Inné • Q 3H



Le groupe Mackinaw est arrive
hier.

Le Québec a pris
le relais des
Marquises

FOLKLORE

Le groupe Mackinaw participe
au colloque, à l'initiation à la
danse et aux jeux traditionnels
ainsi qu'à la fête populaire.
Le public des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg a pris
congé avec de chaleureux applaudisse-
ments, jeudi soir à l'Université , du
groupe des îles Marquises. Celui-ci est
en train de regagner la Polynésie fran-
çaise après une tournée de plus d'un
mois et demi. Comme prévu , il est
remplacé par un ensemble québécois
de Drummondville , baptisé Macki-
naw. Le groupe folklorique fribour-
geois La Farandole (Courtepin) l'avait
rencontré il y a quelques mois dans un
festival au Québec. Les musiciens ,
danseurs et danseuses de Mackinaw
sont arrivés à Fribourg hier après midi
en bus , de retour de spectacles donnés
en Hongrie.

Fondé il y a une quarantaine d'an-
nées et dirigé par un professionnel, le
groupe présente un folklore qui se pra-
tiquait autrefois dans les cuisines des
maisons de bois québécoises. Les dan-
ses et mouvements de percussion ont
ainsi dû s'adapter à un espace res-
treint. Ainsi la gigue (héritée des Irlan-
dais), le brandy (Ecossais) ou des ryth-
mes empruntés aux Anglais. Avec vio-
lons, accordéons et instruments de
percussions spécifiques (côtes de bœuf
par exemple).

Avec les huit autres groupes, le re-
présentant du folklore québécois pren-
dra part cet après-midi dès 14 h 30 au
colloque ainsi qu 'à l'initiation à la
danse et aux jeux traditionnels à la
halle du Comptoir et dans les envi-
rons. La fête populaire se déploiera dès
20 h 30 aux mêmes endroits. La 22e
édition des RFI s'achèvera demain
avec la messe à 10 h. 45 puis le specta-
cle final à la halle Sainte-Croix à
16 h.
PARKING A L'ARSENAL

Comme la fête occupera le parking
du Comptoir , celui de l'arsenal (juste
en face) sera mis à disposition. En
outre , en cas de pluie persistante le
soir, un programme complet , avec la
participation de tous les groupes, sera
présenté à la halle du Comptoir et à la
halle Sainte-Croix. FM

FRIBOURG. Up with People
cherche familles d'accueil
• Fribourg accueillera le groupe mu-
sical international Up with People , un
programme culturel et éducatif, dont
le spectacle aura lieu les 2 et 3 septem-
bre à 20 h à l'aula de l'Université. Ces
130 jeunes gens ne présenteront pas
seulement un grand spectacle mais
prendront aussi part à diverses activi-
tés sociales, telles que la visite de cer-
tains hôpitaux, homes, etc. Up with
People cherche des familles, à Fri-
bourg et dans les environs, qui désire-
raient herberger une ou plusieurs per-
sonnes pour une durée de cinq jours,
soit du 30 août au 3 septembre. Ren-
seignements: 037/4 1 02 33. OS

CHENENS. Voiture en feu
• Une automobiliste circulait , mer-
credi vers 23 heures , de Neyruz à Ro-
mont. A Chénens, probablement suite
à une défectuosité de la partie électri-
que , sa voiture a pri s feu. L'incendie a
pu être circonscrit à l'aide d'un extinc-
teur par une tierce personne. Les dé-
gâts ne son pas déterminés. GB

MONTBOVON/ALLIERES

Une expo botanique fleurit
dans les ruines d'un chalet
Désormais, la Société de développement propose 12 itinéraires balises. Le
dernier-né permet de mieux connaître les fleurs, dans un cadre sublime.

De 

Montbovon , le randonneur
pouvait découvrir le pont his-
torique du Pontet , Allières, le
chemin historique du col de
Jaman , le sentier agrosylvi-

cole de l'Intyamon, les grottes des Ro-
chers-de-Naye, la Cuvigne, l'Hongrin,
etc. Désormais, en partant d'Allières ,
il pourra visiter la combe, OrgevaUx et
l'exposition botanique d'Urqui. Cinq
heures de marche environ pour un cir-
cuit où le promeneur côtoie chamois,
bouquetins , pierriers et panorama in-
soupçonne.

Avec cette réalisation , la Société de
développement de Montbovon/Alliè-
res fête ses trente ans. Trois décennies
d'engouement et de bénévolat pour
favoriser le tourisme pédestre dans
une vallée riche de patrimoine histori-
que. Un effort pas toujours récompen-
sé, puisque l'UFT vient de refuser de
présenter le nouveau prospectus illus-
tré des 12 itinéraires balisés! Sans
commentaire. Pas de quoi décourager
Pierre-Alain Krumenacher et son co-

mité, qui ont investi plus de 4000
francs pour présenter une exposition
botanique à 1578 mètres d'altitude.
Pour découvrir la flore alpestre , il faut
impérativement grimper au mois de
juillet. Au-delà, des panneaux didacti-
ques présentent les diverses espèces.
Le tout fixé sur des piquets qui meu-
blent les ruines du chalet d alpage de
l'Urqui. Un chalet détruit par la neige,
et dont il ne reste que les murs , ainsi
que, objet rare, les vestiges de la fabri-
cation du fromage qui s'effectuait à
l'extérieur! Des bancs en pierres , un
àtre ont été aménagés avec l'aide du
camp des apprentis Telecom-PTT.
BOUQUETINS ET CHAMOIS

De la gare d'Allières , traverser la
voie MOB et partir à droite sur la route
pour 200 mètres. Un sentier grimpe à
travers pâturages et forêts jusqu 'au
chalet d'Orgevaux. S'ouvre alors de-
vant le randonneur le vallon de l'Ur-
qui sous la Cape au Moine. Un cirque
de pierriers où foisonnent bouquetins

et chamois. Une fois l'exposition visi-
tée, la randonnée se poursuit par la
Combe d'Allières et la Chaux d'Avau
pour rejoindre Allières. Par le col de
Pierra-Perchia on rejoint aussi le col
de Jaman. La promenade est accessi-
ble à tous , balisée par des panneaux
jaune et vert. Autre «plus» pédestre , la
remise en état à la sortie d'Allières
direction col de Jaman d'un tronçon
de chemin historique et muletier. Le
pavage d'origine est désormais bien
visible. Un travail réalisé par un chan-
tier d'occupation pour trois chômeurs.
L'exposition botanique d'Urqui sera
inaugurée ce dimanche. Rendez-vous
à 8 h 30 à la gare d'Allières pour la
randonnée jusqu 'à Urqui. A 13 h, la
soupe de chalet sera offerte aux Parcs-
aux-Bœufs-Dessus (prendre la route à
droite en franchissant la voie MOB
d'Allières). 123 dessins participent au
concours pour enfants «Dessine-moi
une fleur». Les résultats seront procla-
més dans la grande salle de Montbo-
von samedi à 13 h 30. JS

BULLE

Entre danse et art martial, la
capoeira suscite l'engouement
Démonstration ce soir aux Rencontres folkloriques et stage en Gruyère le week
end prochain. Rencontre avec un maître venu du Brésil, où est née cette danse.

Dominer le mouvement, atteindre

Capoeira , c'était l'herbe coupée rase
au sommet des collines du Brésil où les
esclaves s'entraînaient clandestine-
ment au combat. D'origine africaine
donc, la capoeira s'est adoucie avec
l'abolition de l'esclavage. Si la techni-
que reste redoutable , l'expression s'est
enrichie. Résultat , un rituel à mi-che-
min entre la danse et l'art martial , qui
séduit de plus en plus les Européens

Basé dans la banlieue de Lausanne
Paulo Ferreira Mesquita est profes
seur de capoeira. «Mestre Paulao»
«C'est un sport très complet , y com
pris comme entraînement pour d'au
très sports. Nous travaillons l'équili
bre , la coordination des mouvements
Un coup pourrait tuer. Mais la ca
poeira permet de dominer le mouve

l'harmonie du corps. GB Vincent Murith

ment, d'atteindre l'harmonie du
corps.» Très spectaculaire , la capoeira
séduit plus de femmes que d'hommes.
Technique de défense peut-être , mais
aussi exotisme, fascination pour le
Brésil , exercices complets pour le
corps sont quelques-unes des motiva-
tions des élèves de «Mestre Paulao».
La capoeira est aussi un spectacle de
rue très prisé. Réminiscences du car-
naval brésilien , ballet extrêmement
acrobatique , le tout rythmé aux sons
du berimbau et du tambour. Le com-
bat simulé se déroule toujours en mu-
sique, au milieu d'un cercle (roda)
dont les participants reprennent des
chants en chœur. Attaques et esquives
sont fulgurantes , le tout ponctué de
gestes de danses très coulés. A 35 ans,

Paulo Ferreira Mesquita est persuadé
du bel avenir de la capoeira en Suisse.
Un sport et un art qu 'il pratique de-
puis l'âge de 12 ans.

Avec d'autres capoeiristes aguerris,
le groupe Capoeira Gérais , «Mestre
Paulao» sera à Fribourg, en marge des
Rencontres folkloriques internationa-
les, pour une démonstration dans la
rue , près de la halle du Comptoir , ce
soir samedi à 19 h environ. Le centre
de danse K'Danse organise les 31 août
et 1er septembre à Bulle un stage in-
tense pour débutants et avancés, ainsi
que des cours d'essai gratuits ouverts à
tous les curieux. De 14 à 16 h 30 au
centre K'Danse, route de Riaz 1, Bulle.
Renseignements au 029/3 18 58.

JS

Subvention de
1,1 mio pour
Gruyères requise

ROUTES

Le montant demande par le
Conseil d'Etat servira à amé-
liorer la traversée de Pringy.

Dans un récent message adressé aux
députés , le Conseil d'Etat fait une de-
mande de subvention de 1, 1 mio en
faveur de la commune de Gruyères.
Motif: la reconstruction de la route
communale dans la traversée de
Pringy et l'aménagement d'un trottoir ,
tronçon carrefour de Gruyères - La
Scierie. Le projet présenté intègre un
concept de modération de vitesse. La
totalité du projet (trois étapes de réali-
sation) a été mise à l'enquête en 1995.
Le coût total des trois étapes est de 4, 1
millions de francs.

Les plans des étapes une et deux ont
été approuvés par la Direction des tra-
vaux publics et leur mise en chantier a
débuté en février 1996. La longueur
totale du tronçon de route en réfection
est de 1382 mètres. Une demande de
subvention a été adressée à l'Office
fédéral des routes en janvier 1996.
Actuellement , la requête est à l'exa-
men. Si cette dernière est acceptée , la
subvention cantonale sera calculée sur
le coût total des travaux admis à la
subvention cantonale diminué de
l'aide fédérale. Le taux moyen appli-
qué sera de 35 % calculé sur un mon-
tant de 3,47 mio (montant des travaux
subventionnables) moins les 10 % de
diminution linéaire. PAS

NOCES D'OR À BROC. Entou-
rés de toute leur famille, Annie et
Jean Jordan-Currat franchissent
le 24 août le cap de leur 50 ans
de mariage. Après une vie de
labeur bien remplie et parsemée
de peines et de joies, ils vivent
une heureuse retraite dans un
havre de paix où chacun a plaisir
à les retrouver. GB

BULLE. Scooteriste sous
influence de l'alcool
• Vendredi , vers 2 h 30, un scoote-
riste de 35 ans, circulant sans casque , a
été intercepté par une patrouille de la
gendarmerie à la route de Riaz. Il a été
soumis à une prise de sang et s'est vu
retirer provisoirement son permis de
conduire. OS
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COURS DE DANSE
Les danses les plus populaires (marche, valse, tango,
cha-cha-cha , disco-fox , etc.)

Où? Quand?
TO VUISTERIMENS-DT-

QétàL ROMONT
\l;^m\ Restaurant Saint-Jacques
3 -̂̂ B jeudi 5 septembre 1996

/ //7/1 et mardi 1 ° septembre 1996
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(12 leçons de 2 h,

J 1/ 15 A 2 x par semaine).
.: ^— Inscrivez-vous dès maintenant

~^  ̂ ou sur place le 1er soir du cours ,
* 037/45 34 20

ou 037/34 15 97
Gérald Vonlanthen, Corminbœuf 17-221191
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Il a 20 ans

A notre pêcheur...
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Joyeux anniversaire
«Les Sirènes de la Sarine»

Ils se marient aujourd'hui
et nous leur adressons tous nos
voeux de bonheur

____2j r*.H °°
ÊÊA mtmAn °J

Signé: les 4 mères

' — >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Dimanche c'est la fête à la
Corbass...

H|H I ^!¦ £\. ¦ o
I c\jfttÊÊM W) OJ

GRAMS
est la reine du jour !

Les reconnaissez-vous ?
Ils fêtent aujourd'hui
leurs «NOCES D'OR»
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L'orthographe
sans peine

en 1/4 d'heure par jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et dans la vie. Il est
possible d'apprendre à bien écrire, par
une méthode facile et attrayante,
recommandée dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.

Institut Pratique d'Orthographe
Service Lib 101 Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 652 33 23
- - BON 

Pour envoi, sans engagement, de la g
notice L'orthographe facile œ
Pour adultes * Pour enfants * *

Nom : 
Adresse : , 

Lib 101
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La nouvelle Vectra. En version Spécial, GL, GL Beauty,
GT, CD ou CDX. Avec ABS, 2 airbags full size, anti-
démarrage. Contrôle de traction (ETC) dès moteur 2.0i.
Climatisation sur la CDX. La nouvelle
Vectra - également en version hayon. OPEL ~K&

CENTRE OPEL-0- À FRIBOURGCENTRE OPEL-0- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne, ̂  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

RENTRÉE le 2 septembre 96
Jardin d'enfants

4/- dès 2 ans
'Ç*. >K t«ptS

e J& P̂®Visite de ^̂ i^̂j ^̂ ĥDl'école le -̂-T X̂"̂ ^^̂ v5
mardi ^̂  [J  ̂ W)
27 août 96 L j
de 9h30 à llh30 S~TT1~ Documentation et
ou sur rendez-vous ̂ ^Py^^s renseignement au

ÇC&£&£$> 037/22 22 76
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La Croix-Rouge fribourgeoise
vous propose différents cours à Fribourg dès
la rentrée de septembre :
- les dépressions (8 h)
- training autogène (10 h)
- puériculture (14 h)

Pour les jeunes :
- training autogène de 13 à 20 ans (8 h)
- baby-sitting dès 14 ans (10 h)

Renseignements et inscriptions: « 037/22 05 05
(fermé le vendredi après midi). Centre d'éducation à la
santé de la Croix-Rouge 1 7- 2 1 8 6 1 6



ÉCONOMIE

Eternit va supprimer trente
emplois, dont 4 à Payerne
La crise de la construction frappe l'entreprise, qui a enre-
gistré l'an dernier une chute de son chiffre d'affaires.
Le spécialiste du fibro-ciment Eternit partiel est maintenu pour un quart des
SA, indirectement contrôlée par Tho- effectifs du groupe. Dans l'usine de
mas Schmidheiny, ressent les effets de Payerne, 110 personnes travaillent en-
la crise de la construction. Avant fin viron 35 % en moins, et à Niederur-
1996, 30 emplois sur 640 au total nen , 70 personnes font la semaine de
seront supprimés dans les sites de pro- quatre jours.
duction de Payerne (VD) et Niederur- Eternit SA ne prévoit pas de suppri-
nen (GL), dont 20 par licenciement. mer les places d'apprentissage . Même
Eternit justifie cette mesure par la crise s'il n'y a pas de signes d'une améliora-
qui prévaut dans la construction. Sur tion de la situation dans le secteur de la
les 30 emplois supprimés, 20 le seront construction , 10 places d'apprentis-
par licenciement , précise le groupe sage sont proposées et occupées. Au
dans un communiqué publié hier. total , l'entreprise occupe 25 apprentis,
Seize personnes seront licenciées à selon le communiqué.
Niederurnen et 4 à Payerne d'ici à la Eternit SA avait subi en 1995 un
fin de novembre. recul du chiffre d'affaires de 145 à 135

millions de francs. Comparé à l'année
CHOMAG E PARTIEL précédente, le cash-flow opérationnel

Les collaborateurs touchés travail- a baissé de 23,4 millions à 18,2 mil-
lent aussi bien dans l'administration lions de francs, et le bénéfice annuel de
que dans la production. Le fort recul 9,7 à 7,2 millions de francs. Eternit SA
des nouvelles constructions, qui tou- appartient à Cemroc SA, qui est de son
che aussi depuis peu la rénovation , côté contrôlé indirectement par le
justifie une réduction des effectifs, se- groupe Holderbank de Thomas Sch-
lon Eternit. Parallèlement , le chômage midheiny. ATS
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A Payerne, 110 personnes ne travaillent déjà plus qu'à % temps.
GD Alain Wicht-a
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^2 0̂ RENCONTRES
\wf FOLKLORIQUES
ril l INTERNATIONALES

Samedi 24 août 1996
14 h 30-17 h Animation, colloque international Domino/Halle

jeux trad., initation à la danse populaire des fêtes
19 h 45 Défilé des groupes Place Python/Halle

des fêtes
20 h 30-23 h Spectacle en plein air et Domino/Halle

Halle du Comptoir des fêtes
(Tous les groupes - 4 podiums)

23 h-1 h Afrodance avec l'orchestre Halle des fêtes
Jolino et ses musiciens du Zaïre

Parking : Plateau de Pérolles - Arsenal - Entrées de la ville
Décentralisation :
11 h Concert (Pérou) Avenches

En cas de pluie persisante, un programme complet avec la participation de tous
les groupes sera présenté à la Halle des fêtes et à la Halle Sainte-Croix de 20 h 30
à 23 h.

Dimanche 25 août 1996
10 h 45 Messe des 22e8 RFI (tous les groupes) Christ-Roi
12 h-15 h 30 JOURNÉE DES FAMILLES
16 h Grand spectacle final Halle de Sainte-Croix
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DELLEY-PORTALBAN- GLETTERENS

La Broyé fribourgeoise aussi
a son enseignante québécoise

La maîtresse de Loretteville veut
merveilles». 63 Vincent Murith

Dès lundi, Francyn Barre prendra en main une classe de deuxième année
primaire. Elèves, parents et autorites scolaires l'ont

Le 

drapeau canadien flottait in-
habituellement sur le fronton
de l'école primaire de Delley,
jeudi en début de soirée. Tout
aussi inhabituelle en cette pé-

riode de vacances, l'effervescence qui
régnait dans une salle de l'établisse-
ment. Enfants, parents, corps ensei-
gnant, autorités scolaires et commu-
nales ont rompu le temps d'un soir la
trêve scolaire estivale pour accueillir
Francyn Barré. Cette enseignante qué-
bécoise sera, dès lundi et pour une
année, la maîtresse des élèves de
deuxième année primaire du cercle
scolaire de Delley-Portalban-Glette-
rens. A en juger par le joyeux brou-
haha avant la partie officielle et l'apé-
ro, on se demandait d'ailleurs qui des
enfants ou des adultes étaient les plus
excités à la perspective de cette pre-
mière prise de contact...

Francyn Barré bénéficie d'un
échange avec un collègue diderain ,
Roger Bays, qui reprend sa classe au
Québec. Si un tel échange a déjà eu lieu
l'an passé au niveau du cycle d'orien-
tation («La Liberté» du 2 juillet) , c'est
une première dans la Broyé fribour-
geoise au niveau primaire. Mais
comme l'a souligné Michel-Claude
Schneuwly, chef du service de l'ensei-
gnement primaire, l'opération ne part
pas dans l'inconnu. Le canton peut en

CREMIN. Premier open de swin-
golf aujourd'hui
• La plus importante manifestation
de la saison organisée par le swin-golf
de Cremin a lieu ce samedi. Les neuf
trous déjà aménagés constituent le ca-
dre d'une double compétition, le
championnat et l'open suisses. Ces
épreuves se disputent par équipes de
deux joueurs. Chaque équipe effectue
deux tours et les finalistes se départa-
geront sur un troisième tour. Les swin-
golfs de l'Est de la France, dont Cre-
min fait partie , ont été conviés à par-
ticiper à l'open. L'occasion de décou-
vrir un sport nouveau et familial, à la
portée de tous. Dès 8 h 30. GB

PAYERNE. Acte de vandalisme
dans le bois de Boulex
• Inconscience , irresponsabilité , im-
bécillité. Osons s'indigner devant
l'acte de vandalisme découvert par un
promeneur dans le bois de Boulex , à

effet se prévaloir d'avoir joué les pré-
curseurs dans ce type d'échanges péda-
gogiques puisque, depuis cinq ans, une
quinzaine de maîtres et maîtresses fri-
bourgeois ont fait le saut au-dessus de
l'Atlantique («La Liberté» du 11 juil-
let). «Notre école ne peut plus se can-
tonner à former des citoyens suisses,
mais des citoyens du monde. C'est le
but de ces échanges qui doivent être
compris comme un souci de forma-
tion continue pour les maîtres et une
ouverture à l'«interculturalité» pour
eux et leurs élèves», a plaidé M.
Schneuwly.

AVENTURE EXTRAORDINAIRE

L'inspecteur scolaire Claude Brasey
s'est lui réjoui de cette «collaboration
naissante», décelant chez la maîtresse
de Loretteville , une authentique pas-
sion pour son métier. A 43 ans, Fran-
cyn Barré peut faire valoir une solide
expérience professionnelle forgée en
vingt ans d enseignement, complétée
d'une formation en administration
scolaire qui l'amena à la direction de
son école.

«Vous allez vivre une aventure ex-
traordinaire que vos aînés vous en-
vient», a assuré le président de la com-
mission scolaire Philippe Savary aux
écoliers. Quant au syndic Gilbert Del-

Payerne: une dizaine de frigos et de
congélateurs fracassés ont été aban-
donnés en pleine nature , en surplomb
d'un sentier difficile d'accès, aux
abords de la place de parc. Une en-
quête est en cours, signale le bihebdo-
madaire payernois «Le Démocrate»,
qui révélait hier ce méfait. CAG

BROYE. Les nouveautés de
l'Université populaire
• Les cours organisés par l'Univer-
sité populaire de la Broyé sont sur le
point de démarrer. Entre septembre et
mai prochain , plus de trente thèmes
sont proposés aux esprits avides de
nouvelles connaissances. Avenches.
Payerne , Moudon et Oron seront les
lieux de rassemblement.

A côté des cours et conférences à
succès (anglais , schwyzerdûtsch , péda-
gogie, cuisine , dessin , peinture , aqua-
relle, mycologie, yoga, histoire anti-
que , initiation à l'opéra), reconduits ,
l'Uni pop broyard e innove. L'amateur

accueillie jeudi.
ley, il a exprimé «l'affection intacte»
que portent les Romands à leurs cou-
sins canadiens. «J'ai chaud!», a répli-
qué spontanément Francyn Barré ,
toute émue de cet accueil et des pro-
duits du terroir offerts en guise de
bienvenue.

Ce n'est que l'été dernier , en transi-
tant pour la première fois par la Suisse,
que Francyn Barré s'est surprise à rê-
ver de venir enseigner un jour dans
notre pays. En décembre, sur la route
des vacances «entre Washington et
Miami», sa décision était prise. «Ma
motivation était double. D'une part ,
ce projet s'inscrit dans ma formation
continue. Cette année me permettra
de comparer vos méthodes pédagogi-
ques , que je découvre , avec les mien-
nes. Mais les objectifs restent les mê-
mes. D'autre part , j'avais envie de vi-
vre une aventure personnelle et fami-
liale», confîe-t-elle avec un charmant
accent. Son conjoint , retraité, sa fille
de 19 ans, en année sabbatique, et son
fils de dix ans l'accompagnent dans
son périple européen. «Ce sera une
belle année!», promet-elle, saisie
«comme Alice au pays des merveilles»
par la beauté de nos contrées et la
proximité de la nature. Il appartient
désormais à ses élèves de ne pas trans-
former son rêve en cauchemar...

CAG

trouvera ainsi des cours sur les plantes
sauvages, les travaux manuels, la ma-
gie des odeurs, l'art dans la vie quoti-
dienne en Chine, l'œuvre cinémato-
graphique de Hitchcock , la découverte
de New York , 1 œuvre musicale de la
famille Bach, sans oublier deux cours
de sensibilisation à Internet. A noter
encore un cours destiné aux adeptes
d'opéra et qui leur permettra d'assister
à quatre représentations lyriques à Ve-
vey, Berne et Vérone. OS

Rens. à Uni Pop Broyé, cp 134, 1530
Payerne; tél. 037/61 83 88

COURTEPIN. Alcool au volant
• Vers 19 heures mercredi , un auto-
mobiliste de 35 ans qui circulait de
Courtepin en direction du bois de
l'Hôpital s'est endormi au volant. In-
tercepté par une patrouille de la gen-
darmerie , il a été soumis à une prise de
sang et s'est vu retirer provisoirement
son permis de conduire. GD

vivre pendant un an, avec mari et enfants, comme «Alice au pays des

• 1
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— , . , . A louer
Occasion unique a vendre ou a louer a Marlŷ ^Hj Fribourg

^^^J rue de Lausanne
Appartement de 153 m2, 5 V% pièces ^̂  ̂ local

DS5 Avec tout le confort , cs= garage individuel, CS1 A proximité PTT, de magasin
; standing élevé, très i place de parc extérieure, arrêt de bus GFM, école, - sur 2 étages

lumineux, séjour de 32 m2, i chauffage individuel par centre commercial. ~ Parterre 88 m
-, u J u ¦ r, . ¦ ,. - galerie 45 m2
2 salles de bain, étage, Renseignement et visite: I _ 

^bre dès (e
: balcon de 12m2, local bricolage de 27m2, Tél. 037 / 46 35 36 I 1.4.1997
1 four suédois, place de jeux. Natel 079 / 414 99 24 I - Loyer:

mmmmmm_________________¦.«- ¦̂̂ ^«¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ «« ¦«¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i * Fr - 4000.-

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence

plein sud, vue imprenable, en
bordure de zone verte,
DUPLEX Sfh Pièces

surface 140 m2

finitions au gré du preneur,
3/4 chambres à coucher au choix, I

2 bains et WC séparé ,
balcon et jardin privatif,

box fermé et place couverte,
transports publics. I

Avec 20% de fonds propres,
loyer mensuel dès Fr. 1550.-

Renseignements et visites

Famille de médecins avec 3 enfants,
cherche à acquérir

maison familiale 5-6 pièces

cuisine habitable. Environs Fribourg,
Bulle, Marsens.

«09 1 /791 93 94
25-76732

^— m—————m, .̂ ^̂ _ _̂ _̂_______________________________ ___________  ̂ _______________________________ , m̂ mm^mmmmm̂ ^^^^ mÊ

tSS£0t& %
¦ I 0k^^^̂  / / studios ^X.

\ m-mtl t  |»lJlkv \ /
A<0g pw ¦%¦ ̂  KIS  ̂>  ̂ Fr- 790-- S

¦¦*%, pièces- 2̂ 
narterrienJS|que^ W  ̂ \

m cX\oU v5u eo dupl 
A |M # / _ ,̂ gr 

\un C'_L niveau' ---nPA N / î Jlrr ozÈ \

A DûCE  ̂ __ .es E^T TT™[
.•GA*^ .HP touteS |e \ te UJfe. /
V v* «*¦ ne i«v \ c. AUTO . »i« p /

ité du centre et 
foIA Q w= =J 7

ÔSS* flUal.téo^
ntt° V^soy

nstructio-1"6 "" f(,par une^

v Renseignements : | RéGIE uu^ 
DE

FRIBOURG S.A.|

Rue de Romont 24 - Fribourg %$f
a> 037/81 ïax 037/22 83:01

A louer à Grolley pour date à con-
venir

appartement
41/2 pièces

de 150 m2, dans ferme rénovée.
Cheminée de salon, tout confort.
Place de parc gratuite à disposition.
Fr. 1900.- charges comprises.

« 037/45 12 29 17-221276

_^H ^^^QfflQ^^^H^^L
LENTIGNY

à louer
APPARTEMENT
31/2 pièces 70 mz

au rez-de-ch. avec petite terrasse.
Loyer subventionné.

Libre dès le 1.11.1996
MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

«¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ i « 037/71 40 93
_______^__________________ _ 293-16468

A vendre à Villars- .. .r... Maisonsur-Glâne, quartier . .. . . „
des Dailles individuelle

appartement 6Î6 PIECES
51/2 pièces à Mar|v
situé au dernier Cité proche du cen-
étage d'un petit tre avec un grand
immeuble, terrain. Fr. 2500.-
Fr. 525 000 - + charges.

* 037/46 04 32 v 037/46 38 89
17-220606 17-221315

URGENT! A louer'dans maison fami-
A louer au 1.9.96 |j a|er à ESSERT,
ou à vendre, plein
centre de Fribourg

appartement
studio meublé 3% pièces
60 m2, bain, cui-
sine séparée. Prix * 037/33 25 13
super, de privé. 130-782365

«037/37 14 69 A louer
17-220729 à Cugy (FR)

A louer apparte- u/2 piGCGS
ment en l'Auge Libre de suite ou &
o Dicpcc convenir.Z NtLfcb Fr 1139 -
rénové, lumineux. ch. comprises.

Renseignements: « 037/61 18 03
« 037/23 13 62 (de 8 h à 11 h,
(18 h-20 heures) le matin)

17-221036 17-221278

fcorpataui^̂
belle villa indiv. ^̂ k

141/2 pees - ent.excavée^^^
I vue sur les Préalpes /

I Fr/483 000.-
I tout compris
I terrain 625 m2 - accès
¦ aménagem. ext. - taxes

I Une construction
B ^

ac<l
uc

* Chenaux

I Tél. 037 / 41.50.01

La via 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
• Prête à construire
• Libre de mandat

Cédée à Fr. 89'000. -

© 3BEB
Avry-Bourg 8 b

17S4 Avry-t/Matran W

Tél. 037 30 44 44 EH

A vendre Fr. 380 000.- ou
à louer Fr. 1750.- p.m.,
à Montaanv-la-Ville

MAISON de pierre
entièrement rénovée, surf, habitable
140 m2 sur 3 niveaux, petit jardin.

* 037/61 69 66 17-221043

Rue rie Morat 37 à Irmnr

STUDIOS MEUBLÉS ou NON
APPARTEMENTS 2 PIÈCES

Petits jardins à disposition.

* 037/811 556 - * 037/233 190
ou sur Dlace M. Ukelo 17 -? IQ 7 I R

Zimmer gesucht in Freiburg
Uni-Student aus dem Kt. AG sucht auf
1. Oktober oder nach Ùbereinkunft

1 môbliertes Zimmer
mit Kochgelegenheit
(evtl. 1-Zimmer-Studio). Interessenten
kônnen sich melden unter
* 062/878 14 27 (abends ab
19.00 Uhr) iii-75nn«7À VENDRE OU À LOUER À COR-

MINBŒUF DANS VIEILLE FERME
RÉNOVÉE

3 1/2 pièces - 4 1/2 pièces
5'/2 pièces

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

1700.Fribourg, * 037/24 72 00
17-220673

Villa à Lully (Estavayer-le-Lac)

un appart. de 5V& pièces
et un appart. de 4% pièces

Terrain de 1500 m2.

Pour contact : * 037/63 17 53
17-220323

A louer de suite à A louera LaCorbaz
Villars-sur-Glâne dans petit immeu-
3 1/2 pièces ble
100 m2 en duplex, \Q\\
dans ferme réno- „,¦
vée, cachet, pou- 4/2 pièCBS
très apparentes, subventionné
2 salles de bains/ ... ,. ,
\m r „i „,..„ Llbre dès leW.-C, pi. parc,
Fr. 1490.-+ ch. i iu.iaab

«037/85 82 10 ^TJ'
(bureau) *¦ 1160 T
037/24 91 02 ch. comprises

(sojr) avec pi. parc cou-
17-221297 verte + 1 P'- exté"

rieure.——— * 037/45 48 71
En ville de Fri- matin, midi, soir
bourg, à 10 min. à 17-221197
pied de l'Université ________________________________ i
et de l'Hôpital can-
tonai, à louer, dès Travailler
le 1.9.1996, petit » „„.

STUDIO 3 B9le

meublé vivre en
dans villa entrée Romaildie
indép., très calme,
TV , téléphone, A vendre à
complètement Boncourt (JU)
agencé. Location : à 50 min. de Bâle
Fr. 620.- maison familiale
tout compris. Prix intéressant.
«037/26 65 27 « 066/75 52 21

17-220929 1BR.T10QJ1

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

À VENDRE À COURTAMAN
villa individuelle 5 1/2 pièces

terrain 500 m2

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

17-221350

À LOUER DE SUITE À COURTEPIN
appartement 2 pièces (50 m2)

Fr. 700.- + charges
Cuisine - chambre - salle de bains - balcon
- cave - garage.
Renseignements et visites:
* 037/34 27 66 (heures bureau)

17.9911^

À LOUER À COURTAMAN ET
COURTEPIN de suite ou à convenir

spacieux appartements
2 1/2 pièces

72 m2, Fr. 920.- + charges
balcon - cave - garage.
Renseignements et visites:
« 037/34 27 66 (heures bureau)

17-221348

A louer à Cordast
très beau 4% pièces

(mansardé)
dans bâtiment moderne avec jardin extra-
ordinaire dès le 1.11.96. 140 m2 très jo-
lies pièces, balcon, cheminée, 2 salles
d'eau, ascenseur. Fr. 1685.- ch. compri-
ses.
« 037/34 10 79 (dès 17h)

17-221246

•̂ _____L*/ v?J_.-_; A
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Directives
rnnr̂ rnant la rnllaKr\ratî >n

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
-.i -̂.. i- t~~..i4-£ Am. _^.:i:._

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A^ A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de rérpntinn d'annnnrpt
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RENCONTRE

Michel Ritter répercute à Fribourg
les vibrations de l'art contemporain
Michel Ritter, artiste et organisateur culturel, s'est vu remettre une bourse fédérale pour son
travail de médiateur d'art. Rencontre avec celui qui est, à Fribourg, le défenseur d'un art vivant

A 

coté des bourses artistiques
que la Commission fédérale
des beaux-arts octroie chaque
année à une petite vingtaine
d'artistes, un effort est

consenti depuis 1990 en faveur des
médiateurs d'art. Câsar Menz dit au
nom de l'Office fédéral de la culture
(OFC) qu'«il faut améliorer en Suisse
le climat dans lequel s'exerce la créa-
tion artistique. L'art appelle une ré-
flexion de fond. Il ne suffit pas de
considérer les aspects matériels ou pu-
rement esthétiques de la question.
L'art ne se développe que sur le terrain
du dialogue, dans un climat de discus-
sion et de débats constructifs. Il im-
porte d'améliorer la qualité de cette
réflexion. C'est pourquoi la promo-
tion de l'art doit soutenir aussi la cri-
tique d'art et les activités de diffusion
de l'art».

UN ACTIVISTE

Sur la proposition de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts, l'Office
fédéral de la culture a attribué cette
année une bourse à Michel Ritter.
«Parler de «bourse» a un côté un peu
péjoratif, dit Pierre Keller, membre de
la commission, avec ses bourses,

1 OFC accorde plutôt des prix.» C est
une distinction qui a valeur de consé-
cration. Le travail de Michel Ritter -
cet activiste de l'art sur la place fri-
bourgeoise - rayonne largement au-
delà des frontières régionales. L'Etat
fédéral le salue aujourd'hui.

En tant qu 'artiste plasticien, Michel
Ritter a exposé en différents lieux im-
portants de la scène contemporaine.
Et sensible à l'incompréhension géné-
rale en matière d'art de notre temps, il
s'est orienté vers l'organisation d'évé-
nements culturels. On se souvient de
la galerie RB qu'il tenait avec Bruno
Baeriswyl à la rue de Lausanne. Puis
de l'exposition Fri-Art 81 à l'ancien
séminaire qui va permettre à la scène
contemporaine, tant musicale que
théâtrale ou des arts plastiques, de
gentiment s'imposer à Fribourg. Mi-
chel Ritter collabore à la mise sur pied
puis à la programmation des Festivals
du Belluard . Il organise «Fri-Art,
made in Switzerland» en 1985 à New
York. Puis réussit à installer une struc-
ture permanente pour l'art contempo-
rain à Fribourg. Fri-Art, le centre d'art
contemporain, ouvre ses portes à la fin
novembre 1990. Et le travail conti-
nue. JDF

Michel Ritter: «Je ne rencontrais que peu d'artistes a Fribourg, branches
tion.» GD Vincent Murith

sur un art en perpétuelle évolu

«Le public souriait devant mes travaux»
A Fribourg, la géographie culturelle a
bien changé ces quinze dernières an-
nées. La région s'est ouverte à la
culture de son temps. Parmi les prota-
gonistes de cette percée, le nom de
Michel Ritter revient régulièrement.
L'artiste et organisateur culturel s'est
vu remettre cette année une bourse
fédérale pour son travail de médiateur
d'art. Retour sur le parcours de cet
activiste de l'art.
La Liberté: — Michel Ritter, vous
êtes entré sur la scène contempo-
raine en qualité d'artiste. Votre
dernière exposition a eu lieu en
1993 à l'Espace d'art contempo-
rain de Lausanne. Et l'on peut voir
cet été encore votre installation à
la Furka. L'artiste Ritter travaille-t-
il toujours?
Michel Ritter: - Actuellement , je ne
produis plus de pièces. Mon engage-
ment se situe au niveau de la réflexion.
Et quels que soient mes choix , ils ne
cessent d'alimenter mon discours sur
l'art. Je me suis engagé différemment.
Mon élan créatif perdure , mais il est
plus axé sur des questions comme: que
produire en art et comment? Y a-t-il
encore lieu de façonner des pièces? Ou
vaut-il mieux trouver d'autres formes
pertinentes qui ne viennent pas gon-
fler infiniment le réservoir déjà saturé
des images et des objets?

»Par ailleurs , si j'en suis venu à l'or-
ganisation , c'est que je ne rencontrais
que peu d'artistes à Fribourg que je
sentais branchés sur un art en perpé-
tuelle évolution. Le public souriait vo-
lontiers devant mes travaux , se de-
mandant si c'était de l'art ou du co-
chon. Nous avons alors décidé, avec
Bruno Baeriswyl, de présenter ce qui
se faisait ailleurs. Nous avons ouvert la
galerie RB. Notre programmation de-
vait défendre l'art vivant en même
temps que nos conceptions plus per-
sonnelles. Les accrochages documen-
taient sur les nouvelles tendances im-
plantées en Suisse, et montraient que
ce n'était peut-être pas nous qui étions

à côté de la plaque. Personne ne s'in-
téressait à amorcer cette ouverture sur
Fribourg ; nous avons alors payé de
notre temps et de notre poche pour
que cela se fasse. Et avons vite remar-
qué qu'une galerie - avec les contin-
gences économiques qui y correspon-
dent - ne suffisait pas. Les Fribour-
geois n'achetaient que fribourgeois. Il
était difficile de s'ouvrir à l'art
contemporain dans ces conditions.
Vous quittez ensuite la Suisse
pour vous installer à New York.
- J'y ai vécu trois ans. Et y ai organisé
à distance l'exposition «Fri-Art
198 1 ». Il me semblait qu 'il fallait un
événement d'envergure pour que l'art
bouge un peu à Fribourg. Afin que le
public ressente les vibrations artisti-
ques du moment. La célébration du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération s'organi-
sait. On allait pouvoir profiter de ces
festivités pour asseoir une grande ma-
nifestation culturelle dans l'enceinte
de l'ancien séminaire diocésain. Dans
le contexte de l'époque, l'exposition a
eu un succès inespéré. Les retombées
médiatiques ont été importantes, sur-
tout au sujet de quelques œuvres sé-
questrées de Joseph-Fehx Mûller. Cel-
les-ci passaient pour trop provocatri-
ces. Un combat pour la liberté d'ex-
pression fut alors mené jusque devant
la Co.ur des droits de l'homme à Stras-
bourg. On remarquait alors que l'art
pouvait encore déranger des conscien-
ces. Et la presse aidant , un très large
public s'est déplacé.
L'exposition était un peu particu-
lière...
- L'exposition avait ceci de particu-
lier qu 'elle présentait les œuvres in
situ , soit intégrées dans un contexte
spécifique. C'était une des premières
expérimentations de ce type de pré-
sentation en Suisse, voire en Europe.
Notre chance était d'être tombé juste
et au bon moment. Tout coïncidait du
point de vue créatif: la manière de pré-

senter, le discours, les langages. De crochage d'artistes suisses. Le projet
nombreux amateurs d'art contempo- s'est concrétisé en 1985 avec l'aide de
rain sont venus. L'exposition s'accom- Pro Helvetia. Cinq espaces de création
pagnait de pièces de théâtre , de perfor- contemporaine new-yorkais se sont
mances, de concerts rock. mis à notre disposition et une septen-

»Fri-Art 1981 » a permis la création taine d'artistes y ont été présentés,
de beaucoup de choses sur le plan » Suite à «Fri-Art 81 », le projet
régional. Il y avait bel et bien un public d'un centre d'art contemporain per-
fribourgeois qui s'intéressait aux dé- manent à Fribourg était aussi déposé
marches contemporaines. Et ce n'est auprès des instances politiques locales
pas parce que notre cité est petite qu 'il et cantonales. Il nous aura fallu neuf
faut se refuser de créer des événe- ans pour qu 'il puisse s'ouvrir,
ments. On découvrait aussi qu'il était ' .. .,. .
possible d'intervenir dans un simple N Y avait-il pas une possibilité de
hangard ou dans une halle, en atten- s associer avec le Musée d art et
dant mieux. Un peu plus tard Fri-Son d histoire et de libérer un espace
naissait, puis Belluard . Pour la création contemporaine

»A la suite d'une exposition person- dans ses locaux .
nelle à Franklin Furnace - lors de mon - C'est loin. Je me rappelle vague-
séjour à New York - la directrice de la ment d'une discussion pour obtenir
galerie m'a proposé d'organiser un ac- une salle. Ça n'avait pas joué. J'avais

aussi posé ma candidature à la direc-
tion du Musée fribourgeois lors de la
succession de Me Perrier. J'ai simple-
ment reçu une lettre en retour me
signifiant que je n'avais ni les compé-
tences ni les titres universitaires néces-
saires pour une pareille tâche.
On vous a retrouvé à la program-
mation et à la coordination de Bel-
luard 1996.
- J'ai effectivement repris l'organisa-
tion du Belluard parce que tout le
monde quittait le bateau. Il ne faut
surtout pas laisser mourir le festival.
Et cela pour biens des raisons. Par
exemple parce que Belluard, avec sa
façon de penser et d'innover est exem-
plaire. Il signifie entre autres que l'on
peut garder de la distance vis-à-vis des
«souks» et «gadgets» socioculturels
qui s'imposent un peu partout.

Est-ce qu'il existe aujourd'hui un
accord entre politiciens, écono-
mistes et gens de la culture, pour
que les lieux fribourgeois de la
création contemporaine puissent
s'épanouir sans trop avoir à ren-
dre de compte au niveau de leur
fréquentation?

- Les structures existantes peuvent
toujours disparaître. Il n'y a aucun
accord de longue durée. A chaque an-
née, son parcours du combattant; avec
ses demandes de subvention, sa re-
cherche de sponsors. Bien que l'art
essaie de se modeler dans un langage
universel , il est certain que la perma-
nente remise en question de ses fonde-
ments - comme ceux de 1 individu -
permet difficilement de s'attacher un
public très large. Mais pour faire bou-
ger les choses, il faut néanmoins avoir
la possibilité de toucher une partie,
même restreinte , du public. Ce groupe
«cible» permet de véhiculer plus loin
les informations.

Propos recueillis par
JEAN -DAMIEN FLEURY

L'art, tentative de définition
Question fondamentale encouragé. Alors a il est en cela un peu
posée à Michel Ritter: commencé mon chemin subversif. Mais permet
pour vous, qu'est-ce en solitaire fait de re- d'apprécier toutes sor-
que l'art? «L'art est un gards, d'écoute, de tes d'attitudes qui reste-
des éléments impor- confrontations. La curio- raient cachées. A savoir
tants de la vie. Il aide à site est primordiale. Et maintenant s'il y a un
se définir , à mieux corn- j' ai gentiment découvert modèle de penser dans
prendre ce que l' on est. de nombreuses conni- l'art contemporain? Je
L'art pose souvent des vences entre l'art et la ne crois pas. Mais c'est
questions existentielles vie. L'art n'est pas si tout de même une ques-
auxquelles il est très dif- isolé du quotidien qu'on tion que l'on se pose ré-
ficile de répondre. Pour pourrait le croire. C'est gulièrement. Des modè-
ma part, j' aime me souvent une simple les, il y en a sans doute
nourrir d'un art perti- question d'écoute, de plusieurs. Mais il y a
nent. Et j' ai aussi envie sensibilité. En tant une sorte de trame qui
de le partager. Je qu'organisateur , mieux fait dire qu'un artiste
n'étais nullement des- vaut rester honnête travaille de façon
tiné à devenir artiste ou avec soi-même, fidèle à contemporaine ou non.
responsable culturel. sa sensibilité. L'intérêt Reste qu'un des enjeux
J'ai fait quelques pas premier de l'art est de de l'art contemporain
vers l'art puis celui-ci communiquer ce que est d'essayer d'abolir le
s'est imposé à moi, l'on trouve important plus possible ses mar-
créant en moi un besoin tout en restant bien ou- ges afin de ne pas créer
toujours inassouvi. vert. L'art est souvent des stéréotypes.»
Quelques vrais artistes un défi lancé contre les JDF
m'ont un peu initié, puis influences dominantes;
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CZ.U JY  ̂ LA LIBERTÉ « SAMEDI 24/DIMANCHE 
25 AOÛT 1991

. ©QJpTlJKFai 

CLASSIQUE

Christian Chorier donne un nouvel
envol au Festival de Montreux-Vevey
Vingt-quatre concerts de haut niveau pour ce rendez-vous qui va vivre sa 51e édition. Son
nouveau directeur artistique fourmille d'idées originales pour les prochaines éditions

Christian Chorier: «Je voudrais inciter les mélomanes à devenir plus
curieux.»

che), le 24. Cette dernière soirée sera
consacrée exclusivement à la musique
française (Ravel et Magnard) et enle-
vée par un de ses plus ardents défen-
seurs, le chef Michel Plasson. Décou-

verte majeure de 1 an passé - il rem-
plaçait Argerich au pied levé et était
salué unanimement - le jeune Anglais
Stephen Hough se produira en récital
le 23 à Martigny (Ballades N° 1 à 4 de

Chopin et Sonates op. 109 + 110 de
Beethoven). Parmi les violonistes , no-
tons la présence du brillant Thomas
Zehetmair (Concerto pour violon, de
Beethoven , le 6) et de Schlomo Mintz ,
qui forme avec les géniaux Itamar Go-
lan (piano) et Matt Haimovitz (violon-
celle) un nouveau trio dont on attend
beaucoup (le l i a  Martigny, Trios
N os 1, 3 et 5 de Beethoven).
ATELIER PHILHARMONIQUE

Depuis 1984, l'Atelier philharmoni-
que suisse réunit périodiquement des
jeunes professionnels autour d'un pro-
jet musical concret. L'ensemble dirigé
par Mario Venzago - un chef qui a la
cote - défendra cette année, après
Randfûr einfragmentarisches Orches-
ter (1983) du Bâlois Roland Moser,
«sa» Neuvième Symphonie , de Ma-
hler, le 9 septembre à l'auditorium de
Montreux. Un véritable défi lorsqu 'on
connaît la complexité de l'univers
mahlérien et la richesse profonde mo-
numental chef-d'œuvre du postro-
mantisme germanique aux vertus pu-
rificatrices. La direction exige ici un
sage équilibre intégrant des contrastes
démesurés et mariant une vision pa-
noramique sereine a un souci extrême
des détails, ce que seules quelques ra-
res fortes personnalités parviennent à
obtenir. Autre moment passionnant
avec des musiciens helvétiques, le
17 septembre : la Messe en si, de Jean-
Sébastien Bach, par Michel Corboz et
l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne.
WEEK-END XXe SIECLE

La musique contemporaine sera à
l'honneur lors du traditionnel week-
end «Chefs-d'œuvre du XXe siècle»,
les 21 et 22 septembre. On entendra ,
entre autres , trois sonates pour violon
et piano de l'audacieux Américain
Charles Ives (1874-1954) et des qua-
tuors récemment écrits par Iannis Xe-
nakis (1983), Conlon Nancarrow
(1987) et Elliott Carter (1996). Iner-
prètes de choix de ces pages, le Quar-
tuor Arditti et le pianiste Stephan Lit-
win se produiront à quatre reprises au
Théâtre de Vevey. Concernant la mu-
sique ancienne, signalons le concert de
Il Giardino Armonico, le 18 septem-
bre à la Fondation Gianadda de Mar-
tigny (Locke, Bach et Vivaldi), des
«Comédies Madrigalesques» le 3 sep-
tembre à Vevey avec l'Ensemble Clé-
ment Janequin et l'incomparable or-
ganiste Gustav Leonhardt au Château
de Chillon le 30 août (Danglebert ,
Couperin , Royer, Forqueray et
Bach).

ALEXANDRE CURCHOD

Festival de musique Montreux-Vevey,
du 28 août au 24 septembre. Location
au *¦ 021/963 54 50 ou 963 54 51.

Au  

début du mois courant ,
Christian Chorier a succédé à
Yves Petit de Voize dans le
fauteuil de directeur artisti-
que du Festival de musique

Montreux-Vevey. A 51 ans, la princi-
pale rencontre classique de Suisse ro-
mande avait besoin de respirer un air
nouveau. Eh bien! il y aura effective-
ment du nouveau , à en croire le nouvel
élu, et cela sans que la qualité des
concerts ne diminue (voir l'interview).
Mais il faudra attendre un peu avant
de découvrir des innovations concrè-
tes, car une manifestation de cet acabit
se prépare longtemps à l'avance. Le
festival, qui débute dans quelques
jours , a donc été concocté entièrement
par Yves Petit de Voize, passionné-
ment actif pendant douze ans sur la
Riviera et toujours rédacteur en chef
de la revue «Diapason». Le pro-
gramme de cette édition 1996, même
s'il est un peu moins relevé que ces
dernières années, recèle vingt-quatre
concerts de haut niveau. Nous en pré-
sentons ici un aperçu non exhaustif.
DRESDE EN OUVERTURE

Fidèle à sa tradition symphonique,
Montreux accueille plusieurs grands
orchestres dont , en ouverture le
28 août , la réputée Staatskapelle de
Dresde, sous la baguette du Vénitien
Giuseppe Sinipoli, pour le Prélude de
Lohengrin, et la Symphonie alpestre
de Strauss. Le 2 septembre, les mélo-
manes retrouveront l'excellent Or-
chestre philharmonique tchèque, une
année après une Septième Symphonie,
de Dvorak , d'inspiration mémorable ,
avec Gerd Albrecht. Cette fois-ci, c'est
Jiri Belohlavek , qui conduit régulière-
ment la phalange depuis 1982, qui sera
aux commandes. De beaux moments
en perspective : la 6e de Dvorak , un
extrait de Ma Patrie, de Smetana et le
Concerto pour violon, de Tchaïkovski
avec le jeune Juhan Rachlin. Dvorak
encore, le 7, en compagnie de l'OSR et
de Natalia Gutman, qui aura |brt à
faire pour rivaliser avec la récente
prestation de Rostropovitch au rflême
endroit , dans le merveilleux- Concerto
pour violoncelle. Suivra la Deuxième
Symphoni , de Schumann, combat et
victoire (provisoire) d'un compositeur
à la santé mentale précaire, dont Ar-
min Jordan sait si bien traduire les
tensions.
TRIO PROMETTEUR

Pas de Brendel , de Pollini ou d'Ar-
gerich cette année, mais tout de même
quelques solistes internationaux de
premier plan. Les pianistes sont bien
représentés avec notamment Elisabeth
Leonskaja (le 19 à Vevey, dans de bel-
les pages de Schubert) et François-
René Duchable dans deux concertos
de Ravel (dont celui pour la main gau-

«Un festival plus court, mais plus dense»
Le Français Christian Chorier , 52 ans,
reprend la direction artistique du Fes-
tival de musique Montreux-Vevey,
dés août 1996. Si le personnage est
encore assez peu connu du grand pu-
blic, il s'est en revanche fait un nom
auprès des amoureux de la musique
baroque. Il est en effet depuis trois ans
à la tête du Théâtre de Poissy, près de
Paris. D'ici peu, il s'installera avec sa
famille au bord du Léman «pour s'in-
tégrer à la population et établir une
relation de confiance entre le festival
et son public». L'homme est direct ,
ouvert, ambitieux. Interview.
«La Liberté»: Avez-vous participé
partiellement à l'élaboration de
l'édition 1996?
Christian Chorier: - Non , pas du
tout. C'est le bébé d'Yves Petit de Voi-
ze. J'en suis seulement le père porteur ,
pas le créateur. Un programme se pré-
parant longtemps à l'avance, ce ne sera
qu 'en 1998 que le festival dévoilera ma
véritable personnalité. Cela dit , je

pense appartenir à la même famille
qu 'Yves Petit de Voize , celle des gens
qui aiment les artistes.
En quoi «votre» festival sera-t-il
différent de celui de votre prédé-
cesseur?
- Il sera probablement plus court
mais plus dense. Le festival se doit
d'être un lieu privilégié où l'on entend
ce qu 'on entend nulle part ailleurs. Au
lieu d'inviter une dizaine d'orchestres
pour un concert chacun , j'en inviterai
trois ou quatre qui resteront plusieurs
jours en résidence à Montreux ,
comme cela se faisait au début. Cela
leur permettra de répéter la veille sur
place, les musiciens seront moins fati-
gués. Ils pourront ainsi donner le meil-
leur d'eux-mêmes lors de plusieurs
concerts. On évite ainsi d'écouter des
ensembles en petite forme, ce qui peut
arriver à tous - même aux meilleurs
orchestres du monde - en raison de la
fatigue. Je vais inviter des orchestres
de toute grande qualité , comme le

Concentus Musicus de Vienne , de Ni-
kolaus Harnoncourt. Je veux faire de
ce festival une «fête de la musique», il
y aura des conférences, des master
classes, toutes les répétitions seront
ouvertes au public. Et puis il faudra
faire quelque chose pour les jeunes.
On dit que vous aimez beaucoup
la musique vocale. Lui ferez-vous
une place prépondérante ?
- Oui , en effet. Je mettrai l'accent sur
les voix , mais également sur la musi-
que baroque , puisque la région dispose
de lieux privilégiés pour elle , comme le
château de Chillon. Je suis aussi un
fou d'opéra. On pourra faire une place
aux versions concertantes à l'audito-
rium Stravinski. Il y aura aussi de la
musique contemporaine , mais à petite
dose, probablement dans le cadre des
concerts donnés par les orchestres en
résidence. Je souhaite aussi inviter la
nouvelle génération des grands chefs.
Il n'y a pas que Maazel ou Abbado qui
sont bons. Simon Rattle , à Birming-

ham , par exemple, sera une des gran-
des baguettes de demain , il faut lui
donner la possibilité de s'exprimer.
Quel est votre grand objectif?
- Maintenir à Montreux une qualité
maximum pour que ce festival de-
vienne un des tout premiers d'Europe
d'ici six ans. Je n'inviterai que des per-
sonnalités de haut niveau. Vous «avez,
je suis très perfectionniste. J'ai de
grandes ambitions pour ce festival. Je
vais développer des collaborations
avec d'autres grands rendez-vous eu-
ropéens , Salzbourg par exemple , ren-
contrer leurs directeurs. Il faut éviter
les concurrences stupides. Il s'agira
également de collaborer intelligem-
ment avec les autres institutions cultu-
relles de Montreux. Je voudrais aussi
amener les mélomanes à changer de
cap, les inciter à devenir plus curieux ,
leur faire écouter autre chose que Beet-
hoven et Mozart.

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD

Une intégrale
de l'œuvre de
Louis Couperin

DIS QUE

Davitt Moroney a eu le privi-
lège d'enregistrer le premier
les 70 pièces pour orgue.

Le claveciniste et organiste - ces deux
termes sont indissociables , à l'époque
baroque comme aujourd'hui - Davitt
Moroney a eu le privilège, comme il le
dit modestement, de se voir réserver
l'exclusivité d'enregistrer le premier
les septante pièces pour orgue écrites
par le compositeur français Louis
Couperin (enviro n 1626-1661). Ces
œuvres, découvertes en 1957 par un
collectionneur anglais dans une vente
aux enchères, n'avaient en effet pas été
divulguées , à part les copies de quel-
ques-unes d'entre elles, par leur pro-
priétaire.

Ce n'est que l'an dernier que les
musicologues ont pu avoir accès au
manuscrit, avant que les pièces soient
interprétées lors d'une série de
concerts par le grand spécialiste Davitt
Moroney, déjà «ressusciteur» derniè-
rement de pièces de clavecin inédites
de Purcell; puis suivit la parution -
près de trois siècles et demi après leur
composition ! - de ces œuvres complè-
tes pour orgue d'un auteur qu 'elles
révèlent comme encore plus impor-
tant dans l'histoire de la musique. Les
15 fugues, 25 fantaisies, 16 élabora-
tions de cantif irm i et autres pages du
recueil sont des témoignages essentiels
d'un langage novateur qui marque
l'avènement du baroque français, par
l'abandon de la modalité , le goût de la
couleur instrumentale (beaucoup de
registrations sont indiquées par le
compositeur), l'expressivité qui
s'émancipe du style sévère post-Re-
naissance.

INSTRUMENT IDÉAL
Le petit label français Tempéra-

ments, spécialisé dans la musique an-
cienne pour clavier , vient donc d'édi-
ter sur disques compacts la totalité de
ces 70 pièces d'orgue '. L'instrument
choisi par D. Moroney est un des plus
anciens orgues français encore dans
son état d'origine. Construit par Jean
Boizard en 1714 , il s'élève dans l'ab-
baye de Saint-Michel-en-Thiérache,
dans l'Aisne, où se déroule chaque
année un festival de musique baroque.
Pour les spécialistes - ils sont nom-
breux dans notre canton à la tradition
organistique bien établie - sachez que
la tuyauterie d'origine de ses 31 jeux a
pu être entièrement conservée, qu 'il
est accordé au diapason d'origine (la =
395) et tempéré selon le traité de
Chaumont (1688) avec 6 tierces justes
et 2 «quintes du loup». Cet accordage,
inhabituel pour nos oreilles modernes,
fait ressortir les dissonances - que
Couperin exploite à l'extrême dans la
Duretez Fantaisie initiale - et ajoute à
la richesse et à la variété des registres,
d'autant que l'organiste n'hésite pas à
exploiter toutes les possibilités des
jeux (57 registrations différentes!).
Les jeux d'anches spécialement sont
tout à fait savoureux: basse de cro-
morne grésillante de la Fantaisie
N ° 67, par exemple ; le recours, parfois
exigé par le compositeur, à un trem-
blant très marqué est du meilleur ef-
fet.

UNE RARE QUALITE
L'interprétation de Davitt Moroney

- parfois aidé pour la «troisième
main» qu 'exigent certaines pièces par
son collègue Olivier Baumont - vaut
par sa vivacité rythmique et la perfec-
tion des effets de sonorité, l'ornemen-
tation étant peut-être un peu trop ré-
servée. Mais on écoute volontiers à la
suite les trois disques de cette intégrale
(bien sur, ce n est pas obligé de le faire
à chaque fois!) tout au plaisir de ce
tempérament fruité , de cette variété
d'atmosphères et de couleurs, d'une
prise de son excellente. Le livret de
présentation également est d'une rare
qualité.

Un coffret qui est donc à tous points
de vue d'un goût exquis, des sonori tés
de l'orgue - répétons-le - à la présen-
tation luxueuse , jusqu 'aux sous-titres
de Louis Couperin , reproduits en fran-
çais baroque , tel ce Conditor «en
Haulte Contre avec le poulce droict en
trio»...

DAVID M EICHTRY
1 Louis Couperin : L'œuvre d'orgue. Da
vitt Moroney, 3 CD Tempéraments
1996.
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Les « Papiers collés» de Perros
trouvent une sorte de suite
Mort en 1978, Georges Perros a laissé une œuvre essentielle. Un petit édi-
teur nantais en exhume quelques pans oubliés: notes, poèmes, aphorismes

D

ans le paysage plutôt morne
de la littérature française ac-
tuelle , quelques phares
éblouissent la nuit de leurs
feux insolites. Avec Pérec et

Calaferte, Georges Perros (1923-1978)
est de ceux-là. Un écrivain racé, au
style véhément , arraché à la douleur
comme à la frénésie de vivre. L'œuvre
majeure de Perros reste les trois volu-
mes de ses Papiers collés (disponibles
en poche dans la collection «L'imagi-
naire » chez Gallimard), un journal
intime éclaté qui résume toutes les
passions de l'auteur. Dans une langue
très pure, ce dernier livrait en vrac
réflexions , lettres , aphorismes ou por-
traits d'artistes, d'écrivains, d'amis.
Comme dans le tome 2, quatre très
belles pages sur Gérard Philipe , dont
Perros qui fit ses débuts au théâtre
était 1 un des proches. De même il est
impossible d'oublier l'épilogue des Pa-
piers collés, intitulé «L'ardoise magi-
que», ultime tentative de l'écrivain en
proie au cancer de fixer ses émo-
tions.

Un éditeur nantais, Joseph K. (clin
d'œil à Kafka), vient de publier une
sorte de suite des Papiers collés. Sous
la forme d'un recueil rassemblant des
textes épars, parus jadis en revue

comme la NRF ou dans des publica-
tions confidentielles. Eloge de la pares-
se, recomposition de l'enfance et des
tourments de la jeunesse, on retrouve
ici le ton unique d'un homme qui n'a
eu de cesse de traquer le sens de la vie.
Le plaisir de lire Perros vient du dyna-
misme exceptionnel de son écriture.
En quelques fragments, ciselés au fil
même de l'intériorité, l'auteur évoque
le vert paradis des amours enfantines,
l'expérience qui le laisse perplexe de la
première communion ou la décou-
verte décisive de la sexualité («Enfin la
femme vint»). Choc du premier dévoi-
lement, extase, amertume, il y a là
dans la restitution des moments-clés
de l'existence une intensité inoublia-
ble.

Chez ce natif de Paris qui a choisi de
s'exiler en province, en Bretagne plus
précisément, le regard sur les gesticu-
lations de l'univers médiatique et édi-
torial est volontiers féroce. D'un coup
de stylet , l'auteur renvoie à leur mé-
diocrité journalistes mondains, écri-
vains tapageurs et histrions de toutes
sortes. Tel l'ineffable Pivot, feu follet
du spectacle télévisuel, habile à «don-
ner une sucette de paroles à une bande
de clowns, à part quelques rarissimes
exceptions». Maniant une ironie par-

fois cinglante. Perros possédait égale-
ment l'art de l'aphorisme. Moins âpre
et désespéré que celui d'un Cioran,
mais redoutable, lumineux. Comme
dans cette définition du goût des
beaux textes : «Aimer la littérature,
c'est être persuadé qu'il y a toujours
une phrase écrite qui nous redonnera
le goût de vivre, si souvent en défaut à
écouter les hommes.»

En fait, G. Perros n'était jamais
aussi fort que dans ce type d'écriture
fragmentée. Une ligne, trois ou vingt
lui suffisaient pour condenser sa pen-
sée, se situer par rapport au monde.
Face à la vacuité de tant d'ouvrages
d'aujourd'hui , il y a comme un plaisir
redoublé à se plonger dans un style
aussi incisif. Prenant le parti de l'inti-
mité, en quelques traits fulgurants ,
l'écrivain secouait le convenu, dépous-
siérait le langage. Sur l'amour, la mort
ou l'effarante barbarie du siècle, quel
souffle, quelle lucidité ! Décidément,
lire et relire Georges Perros fait beau-
coup de bien.

ALAIN FAVAROER

Georges Perros, L'occupation et autres
textes, Ed. Joseph K., Nantes, 1996,
189 pages.

HISTOIRE

Alcibiade, cet Athénien complexe
qui subit la versatilité des foules
L'impressionnante Jacqueline de Romilly s'adresse aux «non-hellenistes» et met
en perspective très contemporaine la vie d'un «traître» de l'histoire d'Athènes.
De même que dans l'Antiquité, on ne
s'approchait qu'avec respect des sta-
tues des différents dieux, c'est avec un
sentiment identique que l'on aborde
aujourd'hui l'œuvre de Jacqueline de
Romilly. Il faut reconnaître que sa car-
rière a de quoi impressionner. Ancien
professeur à la Sorbonne et au Collège
de France, elle est la seule femme, avec
Hélène Carrère d'Encausse, à siéger à
l'Académie française. Elle est spécia-
liste de Thucydide , historien grec du
Ve siècle av. J.-C, tellement différent
de ses contemporains que le XIXe siè-
cle l'a érigé en modèle d'objectivité
historique. Malgré le style ardu de
l'historien grec, réputé pour ses conci-
sions et ses obscuntés, elle lui a consa-
cré plusieurs ouvrages de référence.
Dans un tout autre domaine, elle a fait
connaître son nom à un large public ,
en défendant ardemment la culture
dans les programmes scolaires. Elle
s'est également adonnée à l'écriture
romanesque.

Mais récemment , elle a publié un
livre sur Alcibiade , un citoyen athé-
nien du Ve siècle av. J.-C. Cet ouvrage
s'adresse en priorité aux non-hellénis-
tes comme Jacqueline de Romilly le
précise elle-même. Pour ce faire, elle a
eu recours à plusieurs procédés ,
comme le fait d'éviter volontairement
des discussions de détail qui n 'intéres-
seraient que des spécialistes ou de sup-
primer beaucoup de noms propres ,
dont la liste aurait été fastidieuse à
retenir. Inversement , elle ne men-
tionne jamai s des institutions sans en
donner quelques mots d'explication.
UN CONTEXTE DE GUERRE

Alcibiade est un personnage com-
plexe et fascinant à la fois. Mais, avant
tout , plantons le décor. Né aux alen-
tours du milieu du Ve siècle av. J.-C, il
avait une vingtaine d'années quand
éclata , en 431 av. J.-C, la guerre du
Péloponnèse. Celle-ci mit aux prises
Athènes et Sparte qui réunissaient ,
chacune derrière elle , un groupe de
cités coalisées. Athènes, qui avait
constitué ce qu 'il est convenu d'appe-
ler un empire maritime , dominait la
plupart des cités d'Ionie (la côte ouest
de la Turquie actuelle , celle qui donne

sur la Méditerranée), les îles des Cycla-
des (Mykonos, Paros, Délos... bien
connues des touristes) ainsi que d'au-
tres cités hors de Grèce. La guerre du
Péloponnèse s'acheva en 404 par la
défaite d'Athènes.

C'est dans ce contexte que s'inscri-
vit la vie d'Alcibiade qui avait tout
reçu à sa naissance. Il était beau et l'on
ne compte plus ses conquêtes, issu
d'une des familles les plus nobles
d'Athènes , doté d'une intelligence re-
marquable ainsi que d'une richesse
qui lui permettait tout. En outre, Alci-
biade reste éternellement jeune car il
mourut assassiné à moins de cin-
quante ans, l'année même de la fin de
la guerre.
VERSATILITE DES FOULES

Le personnage suscite des interroga-
tions car, après plus de quinze ans de
guerre, en 415 , Athènes voulut en finir
et s'arroger une suprématie définitive
en conquérant la Sicile. C'est pourquoi
elle organisa une expédition pour en-
vahir l'île et dont Alcibiade fut l'âme.
Mais à peine l'expédition partie avec
Alcibiade comme commandant en
chef que celui-ci fut rappelé à Athènes
pour se justifier d'accusations lancées
contre lui. Alcibiade préféra fuir et se
réfugier chez l'ennemi d'Athènes,
Sparte. Dans sa patrie, il fut condamné
à mort par contumace et beaucoup
d'historiens parlent là d'une indubita-

ble trahison. Toutefois, elle ne le fut
pas tant que cela aux yeux de ses
contemporains puisque, quelques an-
nées plus tard , Alcibiade fit un retour
triomphal à Athènes. Jacqueline de
Romilly explique ce retournement de
situation par la versatilité de la foule,
en montrant que l'Antiquité ne pos-
sède pas l'exclusivité de ce type de
comportement: en 1944, les Parisiens
acclamaient de Gaulle qui , peu de
temps auparavant, était encore un re-
belle.

Alcibiade se justifia de sa conduite
en disant que sa patrie n'était pas là où
il était né, ni là où on lui faisait du tort ,
mais là où il pouvait , au mieux, exer-
cer ses droits de citoyen. Il ne marchait
pas contre sa patrie, mais, plutôt , cher-
chait à la récupérer. Ses arguments
suscitent des interrogations au-
jourd'hui encore et prouvent l'actua-
lité de l'Antiquité. Jacqueline de Ro-
milly l'a bien vu, qui trace un parallèle
instructif entre le comportement d'Al-
cibiade hier et les fameuses «affaires»
dont souffre la France aujourd'hui.
Son beau livre , replaçant Alcibiade
dans le contexte troublé de la fin du
Ve sièce av. J.-C, permet de mieux
comprendre les événements actuels.

OLIVIER CURTY

Jacqueline de Romilly, Alcibiade, Ed. de
Fallois

«Guerrier mourant»: c'est dans le contexte de la guerre du Péloponnèse
que s'inscrivit la vie d'Alcibiade.

Maria Joao pour un festival qui fait la part belle aux femmes.
Elisabeth Steiner

MUSIQUE

Avec le Festival de Willisau,
l'été jazzy finit en beauté
La semaine prochaine, les amateurs de jazz ont rendez
vous à Willisau pour le meilleur festival de l'été.
Le Festival de Willisau en est à sa
vingt-deuxième édition. Organisé de
main de maître par le graphiste lucer-
nois Niklaus Troxler , c'est le seul
grand festival suisse exclusivement
consacré à la musique de jazz moder-
ne. A mille lieues des grandes machi-
nes commerciales hypermédiatisées
comme Montreux , il propose un large
panorama de la création musicale ac-
tuelle, dans des conditions d écoute
optimales et une ambiance chaleu-
reuse et décontractée. Cette année,
l'affiche fait la part belle aux musi-
ciens européens et aux femmes. On
pourra ainsi apprécier , parmi les habi-
tuelles «pointures» américaines, une
chanteuse portugaise, une pianiste ja-
ponaise et une autre italienne, ainsi
que deux grands orchestres venus de
Hollande et d'Italie.

L'édition 1996 débute en beauté le
jeudi 29 août , avec le nouveau projet
de Mike Westbrook , l'un des compo-
siteurs et arrangeurs les plus innova-
teurs du jazz contemporain. Après
avoir revisité Puccini et les Beatles, le
pianiste anglais viendra présenter avec
son big band de 21 musiciens une suite
musicale sur le thème de l'utopie, inti-
tulée «Bar Utopia». La soirée se pour-
suivra avec le magnifique trio de l'ac-
cordéoniste français Richard Gallia-
no, entouré de Daniel Humair à la bat-
terie et de Jean-François Jenny-Clark
à la contrebasse.
GUITARES EXPLOSIVES

La soirée de vendredi sera résolu-
ment électrique: trois guitaristes
parmi les plus doués de la nouvelle
génération se partageront l'affiche
avec un mélange explosif de rap, de
rock et de funk. On attend tout spécia-
lement de découvrir le duo de deux
allumés de la scène new-yorkaise, le
guitariste Vernon Reid (fondateur du
fameux groupe Living Colour) et du
multi-instrumentiste Elliot Sharp.
A l'affiche également le trio du vir-
tuose Hiram Bullock et le band du très
original guitariste et chanteur de Chi-
cago Jean-Paul Bourelly, avec le fa-
meux bassiste Melvin Gibbs. Pour
cette soirée à haute tension , les boules
Quies sont vivement conseillées...

Le samedi après midi s'annonce
magique , avec trois superbes duos:
tout d'abord , la rencontre du clarinet-
tiste français Louis Sclavis et du ban-
donéoniste argentin Dino Saluzzi ,

puis celle du guitariste améncain Bill
Frisell et de son complice et batteur de
longue date, le facétieux Joey Baron , et
enfin un duo plutôt inattendu entre la
pianiste japonaise Aki Takase et la star
du saxophone David Murray. On se
dépêchera d'aller manger pour ne pas
rater la soirée, également chargée, qui
verra se succéder le groupe de Roscoe
Mitchell, l'un des fondateurs du fa-
meux Art Ensemble de Chicago, le
quartette de la séduisante chanteuse
portugaise Maria Joao, avec son mé-
lange unique de fado et de jazz , ainsi
qu'un projet du saxophoniste zuri-
chois Daniel Schnyder.
VIVA ITALIA

Et s'il fallait ne choisir qu'un seul
concert parmi les six proposés par Ni-
klaus Troxler, ce serait sans doute ce-
lui du dimanche après midi, intitulé
«Viva Italia», avec deux prestations
qui promettent beaucoup: tout
d'abord , le groupe du trompettiste En-
rico Rava, le plus connu des musiciens
de jazz italiens , qui propose des varia-
tions autour de l'opéra «Carmen», en
compagnie de joyeux lurons comme le
batteur hollandais Han Bennink ou le
tubiste français Michel Godard. En-
suite, on pourra enfin entendre en
Suisse la plus fantastique des grandes
formations de jazz européennes, le fa-
meux Italian Instabile Orchestra, qui
comprend la crème des musiciens de
la Péninsule pour un voyage musical
plein de verve entre folklore et impro-
visation , Charrie Mingùs et les Rolling
Stones.

Enfin , comme c'est devenu une ha-
bitude à Willisau , le dimanche soir est
consacré à une très grande star, his-
toire de retenir les festivaliers exténués
qui ne songent qu 'à regagner leur lit-
Cette année, après le trio d'une jeune
pianiste italienne de très grand talent ,
Rita Marcotulli , c'est l'immense bat-
teur américain Max Roach et son
quartette qui jetteron t les derniers
feux d'une édition qui s'annonce su-
perbe.

ERIC STEINER

Festival de jazz de Willisau, du 29 août
au 1er septembre.
Réservations: « 041/208 12 12. Prix
par concert : 45 fr./abonnement pour
les 6 concerts : 220 fr. On accède à Wil-
lisau par l'autoroute N2, direction Lu-
cerne , sortie Dagmersellen.
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Achetez vos billets à l'avance I

¦Ill.ll l.llBiill 21h + sa/di 18h30 + sa 23h25 - Age
¦SULSUflJUUH légal 16 ans
grande 1™ suisse. 3* semaine. Dol
RODRIGUEZ et Quentin TARANT!?
TEL Quentin TARANTINO, Juliet
allumés, Rodriguez et Tarantino ont
notre plus grand plaisirI II n'y a plus

UNE NUIT EN ENFER (Fr,

Sa/di 15h, derniers jours-Age légal 1
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stér
«Blade Runner» et «Alien», RIDUE1

BRIDGES, Caroline GOODALL, Jo
issus de familles privilégiées et infl
partent en mer pour un voyage qui
nus en amis, de rivaux en alliés, d<
plus violentes tempêtes naissen
mes LAME DE FOND Q
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18
suggéré 14 ans. 1'*. Dans le cai
« uue v i v n CL uIIMc ! » ie resxivî
présente le film de Li Shaohoni
Dandan, Ye Jing. Grand Prix de
Festival de Locamo 1992. Ui
image de la Chine: tirée de la i
d'aujourd'hui, une histoire pers(
aussi... Un thème universel traité i
et avec beaucoup de sensibilité
cinéma chinois.

PORTRAIT DE
(Family Portrait «S

[¦aÇWgjRlgfgl 20h30 + s?
______________________|____________ J 16ans / sug
1™ suisse. 4« semaine. Dolby-stér
Avec Sean CONNERY, Nicolas
Chargé de résoudre une prise d'otag
du FBI bénéficie des conseils d'un ai
tum expire dans 48 heures... Alcatra
légendes! RQCK
Sa/di 15h30 - Pour tous. En grande
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pré
mière fois en 63 ans de carrière, Ding
long métrage, et il n'épargne aucun SE
ner dans une folle aventure riche en
échevelés les uns que les autres... D
ton père est Dingo I

DINGO ET MAX (A G
*••Et en première part

MICKEY PERD LA TÊTE
VF s.-t. ail. : 17h45 - Age légal 10 ans
2' semaine. D'ÉRIC ROHMER. Ave
Amanda LANGLET, Aurélia NOLIN
vacances d'été à Dinard. En attendant l
grâce à qui il rencontre Solène. Arrive L(
avec laquelle des trois partira-t-il à Ou

CONTE P'ET
18h, 20h45 + sa/di 15h 15 + sa 23h2l
suggéré 14 ans. 1re suisse. Dolby-stéi
SEL. Avec Arnold SCHWARZENEG
LIAMS, James CAAN. John Kruger
police fédérale travaillant pour le com|
protection des témoins. Il est appelé L
de faire disparaître toute trace des pe
d'être inquiétées dans des affaires ti
nationale. Il effacera votre passé pou
nir L'EFFACEUR (Er
IBIJJI .UIJMi Sa/di 15h15-
___________________Uâ3*SS géré 10 ans. V
stéréo. De Steve OEDEKERK. Ave<
McNEICE, Simon CALLOW. Ace Ver
détective animalier dont la coiffure déf
teur et la philosophie d'entendement
d'esprit revient sur nos écrans I Un délir
rigolade...

ACE VENTURA EN >
18h 15,20h50 + sa/di 15h30 + sa 23h;
suggéré 12 ans. En grande V" suiss
l'ampleur du son numérique dolby-st^
meilleur système de son imaginable poui
De Brian DE PALMA. Avec Tom CR
BÉART, Jean RENO. Le plus grand suci
unis. La fameuse série télévisée enfin
«Votre mission, si vous l'acceptez... »
réveille l'attention. Un spectacle de hi
grands frissons , plein de suspense, de
Des cascades spectaculaires... Tom Cn
voir absolument I

MISSION : IMPOSSH
20h40 + sa/di/ lu/ma/je 18h20 - Age légal
14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Raoul RU
POUPAUD, Marcello MASTROIANNI, A
LE. Un film parfois déroutant ! D'une beaut<
déconcerte le regard pour mieux désarçoni
est un magicien ! Incomparable !est un magicien ! incomparaDie i

TROIS VIES ET UNE SEULE
17h45,20h30 - Age légal 7 ans / suggéré 12
stéréo. De Chantai AKERMAN. Avec Julii
William HURT, Adam LEFÈVRE. Un cache
que, ou lorsqu'un psychanalyste renfermé e
pose d'échanger son appartement new-yo
appartement parisien avec une danseuse ex

UN DIVAN À NEW YO
(A Couch in New York)

Sa/di 15h + sa 23h10, derniers jours - Age légal 12 ans /
suggéré 14ans. 1 "suisse. 7» semaine. Dolby-stéréo. D'A
drew FLEMING. Avec Fairuza BALK, Robin TUNI\
Neve CAMPBELL, Rachel TRUE. Ceux qui pensent que
sorcières sont vieilles et vivent au fond des grottes vont avoir
des surprises. Dans ce film, elles ont le look top modei,
conduisent des voitures de sport et ont l'énergie et des rê\
à revendre I Elles sont craquantes, rebelles et... magicien

"eS 
DANGEREUSE ALLIANCE (The Craft)

Sa 23h, dernier jour-Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. V
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Christian DUGAY.
Avec Charles POWELL, Jennifer RUBIN, Peter WEL
En 2078, aux confins de l'univers, sur fa planète Sirius 6B, la
guerre fait rage depuis dix ans. Lors de ce conflit , une arme
nouvelle a été créée : les Screamers; ces robots autonomes
enfouis dans le sol détectent tout et détruisent tout ce qui vi
Personne ne peut plus les contrôler. Ils sont désormais
espèce à part entière I En 2078, le danger peut avoir tous li

P̂LANÈTE HURLANTE (Screamers)
¦77fT7f7SV | I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-

________*___J____J__ UI__________| qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg. Français,
en couleurs I FILM X
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En grande 1™ suisse. 3» senv
numérique dolby-stéréo SR t
de son imaginable pour une si
PALMA. Avec Tom CRUISE,
RENO. Le plus grand succès
fameuse série télévisée enfin
mission si vous l'ar:r:errtRZ...»
l'attention. Un spectacle de h
frissons, plein de suspense, <
cascades spectaculaires... Ton
absolument I

MISSION; In
20h30 + sa/di 15h + sa/di/lu 1
12 ans / suggéré 14 ans. 1re si
les RUSSEL. Avec Amold
nessa WILLIAMS, James Cl
cier de la police fédérale travî
gramme de protection des ter
Son job est de faire disparaît
susceptibles d'être inquiétées
défense nationale. Il effacera v
avenir L'EFFACE
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™.
PIS. Avec Jason ALEXANDEF
LLOYD et, pour la première fois
du jury et du public Cannes Junic
autorisé aux parents... Une com<
histoire qui commence en caucht
Dunston? Il est velu, il a vu... Fi
té DUNSTON - Panii

(Dunston chi
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Achetez vos billets à l'avar

HiMJWIItm Sa/di. 17h45, der
— ———¦--¦ - -^--— légal 12 i
grande 1ro suisse. 3» semaine. D
Tom CRUISE, Emmanuelle BÉJ
grand succès de l'été aux Etats-L
visée enfin adaptée au cinéma ! «^
ceptez... » Une phrase culte qui r<
tacle de haute technologie, de gr£
pense, de fantaisie et d'action. I
res... Tom Cruise est magistral ! A

MISSION : IMP
20h30 (sauf lu: relâche) + sa 23h3
16 ans / suggéré 16 ans. 1 '* suissi
Sean CONNERY. Nicolas CAGE
résoudre une prise d'otages à Alcai
ficie des conseils d'un ancien év
dans 48 heures... Alcatraz : l'his
des ! ROCK

tf =?
Auberge de la

FLEUR-DE-LYS
Noréaz

* 037/30 11 33

Ce samedi 24 août 1996
dès 21 heures

Venez passer la soirée
en notre compagnie et avec le

karaoké LOBO
Ambiance - Bar de la jeunesse

17-221401i , -i

Donnez de
r-j votre sang
î j Sauvez des vies!

ial De Brian DE
e BEART, Jean

* Etats-Unis. La j
cinéma ! «Votre
culte qui réveille
ogie, de grands
st d'action. Des
nagtstral t A voir

ILE 
3h10- Age légal
stéréo. De Char-
ENEGGER, Va-
¦uger est un offi-
compte du pro-
Dpelé L'Effaceur.
i des personnes
ires touchant à la
ur protéger votre

. De Ken KWA-
UNAWAY, Eric
JAM. Grand Prix
n film également
le hilarante I Une
E en éclat de rire I
aut pas emprun-

Palace

iers jours - Age
géré 12 ans. En
E PALMA. Avec
i RENO. Le plus
rieuse série télé-
îion, si vous l'ac-
ention. Un spec-
ms, plein de sus-
des spectaculai-
olument I
ILE 
Ih45 - Age légal
shael BAY. Avec
*RIS. Chargé de
jent du FBI béné*
iltimatum expire
delà des légeri-

Ëibïê
de massage
Modèle portable et
pliable, armature
en noir,
matelassure en
gris , très stable,
avec fente faciale ,
à l'état neuf. Prix
avantageux.
Tél. 077 63 62 74.

02-783 1 a6/ROC

On exécute

petits
travaux
peinture et
maçonnerie.

BON PRIX.

* 029/6 29 03
130-782380

•r ""^PRESENTENT

WARZENE

Egalement au

Dublicité déci

50 VOITURES
D'OCCASION
à tous les prix , révi-
sées , expertisées
et garanties.
Crédit total dès
100.-/m.

Centre occasions
R. Leibzig SA
Marly

* 037/46 12 00
17-21999'

Jeune homme ,
27 ans, cherche
une amie
27-32 ans
sincère et honnête

Ecrire sous chiffre
W 017-221263, à
Publicitas, Case
postale 1064,
1701 Fribourg !..

A vendre

Ford Escort
cabriolet
California
1988, bon état,
80 000 km, toutes
options, prix à dis-
cuter.

* 037/31 25 33
(heures repas)

17-220882- Bull

m.
Sonorisation Eclairage
Fribourg-0037/2435 10-029/7 1234

URSY
Salle paroissiale

samedi 24 août 1996
dès 21 h

NOMBREUX BARS
(1 avec entrée libre)

Org. : Sté de jeunesse
16 ans obligatoire

17-220519
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Grande action
Williams distillation

meilleure qualité.

80 et./kg (prix au départ du dépôt
Louis Clerc à Aproz VS) sur commande

* 027/36 44 48 ou 36 65 46
36-351676
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Trois héroïnes
au passé
pas très clair

ROMAN

Avec «Rien n'est noir», Deir-
dre Madden redonne des
couleurs à la vie.
Prenez trois femmes que tout oppose.
Envoyez-les en Irlande , au bord de la
mer. Et observez-les. Il y a forcément
un livre à écrire sur le manège qui va se
mettre en mouvement , sur les senti-
ments qui vont éclater au cours de ces
nuits trop noires , de ces j ours trop gris.
Deird re Madden l'a fait comme elle
aurait pu peindre une aquarelle.

Sa Claire est d'ailleurs peintre. Elle a
emporté dans sa maison du Donegal
les souvenirs de ses amours perdues
par la vie, de ses amitiés brisées par la
mort. Heureusement , il y a Nuala , la
cousine inconnue qui vient lui rendre
visite. Nuala , kleptomane névrosée en
pleine crise existentielle. Anna com-
plète le tableau. Pour elle aussi, cette
Irlande lui sert de refuge . Elle est la
voisine de compagnie.

Claire, Nuala , Anna. Trois passés
chargés. L'espace de quelques semai-
nes, le temps de la présence de Nuala,
elles vont vider leur sac. Et quand
Nuala s'en va, la vie de toutes les trois
reprend comme avant. Même si rien
n'est dus comme avant dans leur cœur
et dans leur tête. Le passé a vécu , le
présent commence. Une page se tour-
ne. Les trois héroïnes de Deirdre Mad-
den vont au fond de leur pensée, ne
sont liées par aucune convenance. Seul
leur désir de comprendre leur vie , de
lui donner un sens, les rapproche , les
lie puis les sépare. Rien n 'est noir est
un roman qui porte les couleurs du
temps, et son auteur ferait une bonne
aquarelliste. MAG
Rien n 'est noir, Deirdre Madden , Ed.
Bnltnnrl

Une comète
passe, une
fttnilp s'éteint
Henri Coulonges a fait toute
une histoire d'un accident
d'avion. C'est vite lu.
Le passage de la comète fait partie de
ces romans qui pourraient être sélec-
tionnés et réadaptés par les Editions
du Reader's Digest. C'est dire qu 'il se
consomme facilement, si possible sans
interrnntinn Par l'affaire tient en
quelques heures.

Mais les aiguilles avancent lente-
ment quand on se retrouve dans une
forêt isolée du monde par la nuit , le
brouillard et la neige. Quand l'avion
qui devait nous amener à une audition
à Genève vient de s'écraser et qu 'une
bonne centaine de cadavres gisent ici
Pt là Pauvre Wellv PalHerann nui ce
retrouve dans la position de la survi-
vante devant piquer manteau et châle
pour se protéger du froid! Mais que
fait la police?

La police justement cherche cet
avion disparu des radars. Pendant ce
temns Nellv divapne rherche snn vin-
lon. Ce violon qu 'elle va utiliser pour
la première fois et qui a toute une his-
toire secrète. La jeune virtuose par-
viendra-t-elle à nous en dire plus? Ré-
ponse à la page 234. Le passage de la
comète porte bien son nom. Vite lu ,
vite oublié. MAG
Le Passage de la Comète, Henri Cou-
InnnpQ FH Hraccpt

Hdnvi /*«*aal«%MMAe.

VILLAGE DU LÈVR E

Saint-Pierre-de-Clages, le
village où il fait bon lire
Le week-end du 30 août, le village valaisan va déborder de livres avec le
rassemblement de cent bouquinistes. Philosophie et photographie à l'honneur

S4f?ny£ S^0

Saint-Pierre-de-Claaes: le livre s'éoanouit dans le cachet architectural de la localité

I

ntarissable, Josy Pont, lorsque
vous l'interrogez sur l'aventure
du Village du livre ! Avec fougue
et passion , cette institutrice à la
retraite a réussi - avec son équipe

- à forger une nouvelle vocation à
Saint-Pierre-de-Clages. Après la fer-
mentation des crus, la fermentation
des idées puisées dans les livres. Les
deux sont d'ailleurs tout à fait compa-
t ibles T a nrenve - lnrsnn 'i ls se rendent
en Suisse allemande pour livrer leurs
vins , les encaveurs de Saint-Pierre en
reviennent avec des milliers de livres
dans la camionnette ! «Dès que l'on a
su que nous nous lancions dans le cré-
neau du livre d'occasion, les offres
nous sont arrivées de partout en Suis-
se» s'enthousiasme Tnsv Pnnt Tnns
ces ouvrages sont redistribués aux
bouquinistes du village. Ils sont ac-
tuellement une douzaine à tenir bouti-
que à l'année les jours de fin de semai-
ne. Certains marient artisanat et livres
telle Dominique Remondeulaz qui à
l'enseigne de «Polaris» présente des
manuels d'histoire aux cotés de ses
nnvrapes de miirtennintière

L'EXEMPLE GALLOIS
Mais comment l'idée du village

consacré aux livre s est-elle née? Par le
pur hasard d'un article de presse où il
était question d'un certain Richard
Booth qui avait ressuscité son village
du Pays de Galles qui se mourait. Les
anciennes bâtisses - usines, caserne,
cinéma - de Hay-on-Wye furent réno-
vées rtniir en faire Hec hniinninerip s
Aujourd'hui la localité accueille un
million de visiteurs par an! Redu , lo-
calité belge, suivit l'exemple puis
Fontenoy-la-Joute (France), Fjaerland
(Norvège), Bredevoort (Pays-
Bas)...Tous ces villages doivent répon-
dre à un certain nombre de critères
fixés par Booth : cachet architectural et
possibilité de transformer des granges
mi pfnn'pc _ à npn HP fraie _ p»n hr*n_

quineries. Un tel projet ne fonctionne-
rait jamais en ville où les loyers sont
trop élevés. Les villages offrent de plus
un cadre agréable qui favorise la con-
vivialité. La flânerie sied à la décou-
verte du livre . Avec ses ruelles typi-
ques et son admirable église romane ,
Saint-Pierre-de-Clages était prédes-
tinâ ô antrnr  A n n c- la ^ûrnla An r.ce. .,'A

lages... Il connaît d'ailleurs un succès
croissant: de 10 000 le nombre de visi-
teurs de la 3e Fête du livre a grimpé à
20 000 l'an passé. La clientèle? «Elle
va du badaud au collectionneur à l'af-
fût de l'ouvrage rare en passant par
l'étudiant qui recherche la bonne occa-
sion», répond Josy Pont qui fait re-
marquer que beaucoup de Fribour-
opnic frénnpntprtt le villïiop

w4r
*"¦**.. Uvie

Ouverte ce printemps, la Maison du
Livre est véritablement le cœur du vil-
lage : ancienne bâtisse rénovée
avec goût , elle sert de lieu d'exposition
et recevra, entre autres , les ouvrages de
de la Fondation Espace Enfants prési-
dée par l'écrivain Han Suyin qui est la
marraine de Saint-Pierre-de-Clages.
Quatre pièces ont été réservées à un
hiblionhile nrofessionnel oui se trouve
être le petit-fils du Lardanchet qui fut
le plus important libraire de Lyon.
Abandonnant sa profession de prof de
mathématiques, Jean-Pierre Chem-
neau-Lardanchet a été séduit par le
sens de la fête et la convivialité valai-
cannec Tl a HérMrlé Hé s'installer aver* ca

famille en Valais où il a transféré son
imposante librairie. Spécialisé dans les
recueils d'histoire des sciences, il pos-
sède également des romans et d'autres
titres rares. Sur les rayons, le «Recueil
des Chartes de l'Abbaye de Cluny»cô-
toie le «Cours de mathématiques»
H'Heripnn et les rnmans He Tnlstnï en
russe.
FASCINATION DES IDÉES

Qu'est-ce qui fait courir les biblio-
philes? L'envie de posséder un exem-
plaire rare et précieux? «La passion du
collectionneur existe. Mais l'intérêt
principal des amoureux des livres an-
ciens, c'est la fascination pour des
iHppç Hévplrmnéee Hane tel mi tel nn.
vrage par tel ou tel auteur. Les éditions
originales sont recherchées , mais aussi
les ouvrages ultérieurs qui montrent
l'évolution de la pensée d'un scientifi-
que, par exemple.»

Cet intérêt explique que Bill Gates,
féru de mathématiques et patron de
Microsoft , ait acheté des manuscrits
He ï &r\t\r\rr\ Hp Vinci \ytaiclà il faut les

1

moyens financiers... de l'homme le
nlns rirhe du monde!

AUTOCHROMES LUMIÈRE
Le programme de la 4e Fête du livre

(du 30 août au 1er septembre)? L'at-
traction principale sera la présentation
des autochromes de la collection pri-
vée de la famille Lumière. L'inventeur
du cinéma fut d'abord le créateur de la
plaque autochrome, l'ancêtre de la
diannsitive miileur d'est Alain Srhei-
bli, petit-fils d'Antoine Lumière, qui
montrera ses trésors nés de l'ingénio-
sité humaine en 1903. Il s'agit d'une
plaque de verre supportant une émul-
sion photographique à base de fécule
de pommes de terre qui fixe la lumiè-
re. Le résultat ? Des photos d'une
pranHe heaiité aux tnnalités imnrps-
sionnistes...

Autre temps fort : l'exposition des
gravures de Cornélius Ricman pour le
livre «Spinoza Ethique». Le Centre
valaisan du fil montrera lui des «Ima-
ges du Valais» alors que l'ancienne
gare de Chamoson accueillera un nou-
t/Aûii mncpp rinncarirp à 1Q mafhinp à

écrire.
Vous avez envie d'aller à la décou-

verte du livre en flânant hors du stress
et du vacarme de la ville? Alors Saint-
Pierre-de-Clages vous attend dans ses
caves où les vieux millésimes livres-
ques côtoient en bonne intelligence les
vieux millésimes... de la vigne!

Tl7 « kl A/f, ^,,T- T T> /^*n„x,

La Fête du livre du 30 août au 1er sep-
tembre 1996 à Saint-Pierre-de-Clages.
Renseignements au -B 027/ 86 31 44
(pendant la fête 077/29 02 23 et
n77/ftft -if i rw

Ovronnaz à l'heure du crime...
Alors que Saint-Pierre- prêt ou à la vente de ro- judiciaire vaudoise qui
de-Clages, en plaine, mans policiers seront présentera une exposi-
fête le livre, Ovronnaz, disséminées dans le vil- tion de police scientifi-
sur les hauteurs , célè- lage. «Nous voulons of- que. Les restaurants
bre le polar. Quatre frir un festival du polar serviront des repas et
jours pour vivre l'am- accompagné d'une des bistrots seront
biance du roman poli- foule d'animations», ex- transformés en bars
cier. La station d'Ovron- plique Olivier Foro, le di- louches... Bref toute la
naz a décidé de redon- recteur de l'Office du station frémira à l'heure
ner ses lettres de no- tourisme d'Ovronnaz. du crime le week-end
blesse au roman poli- Les spectateurs auront prochain. Et pour ceux .
cier. Pour cela, elle crée droit à des concerts de qui souhaitent «la tota-
un événement - du 29 jazz , des spectacles le» sur le week-end, des
août au 1er septembre - théâtraux - dont le bus-navettes grafuits
qui marie théâtre , expo- «Dialogue polar de Mi- circuleront vers Saint-
sitions , projections de chel Audiard» - des Pierre-de-Clages qui or-
films et «murder party». projections vidéo... On a ganise la Fête du livre
De plus , de nombreuses également sollicité le aux mêmes dates,
librairies consacrées au concours de l'Identité JMB

Les dermieres
nouveautés
de l'été
Dargaud, Casterman, Lom-
bard... Que proposent les
éditeurs au terme de cet été?
Voici le marché de l'été où l'on trouve
plein de nouveautés sympas à déguster
à l'ombre des cocotiers. Laissez-vous
d'abord tenter par les P 'tites histoires
courtes du Cadet des Soupetard (Dar-
gaud). Entre Tom Sa wyeret La Guerre
des boutons, ces chroniques de l'en-
fance en pleine cambrousse sont aussi
savoureuses qu 'une lichette de fro-
mage blanc sur une tranche de pain
frais. Et elles seront autant du goût des
gastronomes en culottes courtes que
de celles de leurs aînés. Une fois mis
en appétit , L 'île perdue (Lombard ) ar-
rivera à point nommé pour nous rap-
peler au bon souvenir des grands récits
H'aventiire Hans les mers Hn ÇnH
Adler , ex-pilote de la Luftwaffe, cher-
che le trésor des mutinés du Bounty
aux confins du Pacifique. L'ombre de
Stevenson plane sur cette histoire su-
perbement dessinée par René Sterne.

Retour sur les produits du terroir
avec De profundis (Dargaud), un re-
make angoissant du fameux feuilleton
télévisé Le village englouti. En plus
macabre. Cela n'a rien d'étonnant, les
auteurs n'étant autres que Carré, à qui
l'on doit Thanéros, une saga digne de
Stephen King et Michaud , le génial
illustrateur du Pays Miroir. Bref, des
moments de suspense haletant en
perspective , parfaits pour ces soirs où
l'orage menace et où il est impossible
de trouver le sommeil

Moins inquiétant , Un porte-mon-
naie p lein de p roblèmes (Casterman)
fera le bonheur de tous les fadas de
ligne claire pure et dure. Issue du cer-
veau délirant de Joost Swarte, l'Hergé
batave, cette bédé est à prendre aux
deux ou troisième degré. Mais quel
bonheur d'examiner minutieusement
chaque case pour en découvri r tous les
détails. Ceux-ci fourmillent également
dans le cinquième opus de Cybersix
(Vents d 'Ouest), le manva hisnaniaue
des deux Carlos (Meglia et Trillo). Des
clins d 'œil à Blade runner , Frankens-
tein, Ces garçons qui venaient du Bré-
sil et même Columbo ne devraient pas
vous échapper , même si vous êtes en
train de griller sur un transat par 35° (à
l'ombre). En prime, le dessin est telle-
ment dynamique que vous ressentirez
un brusque coup de mistral à chaque
mouvement He CvhpmiY la nulneiise
androïde.

Enfin , parlons-en du dessin avec On
éteint la lumière... on se dit tout (Vents
d'Ouest), la première bédé... sans des-
sin! Rien que des confidences sur
l'oreiller entre couples plus ou moins
unis mis en scène nar des cases noires
parsemées de bulles. Surprenant , mais
cela fonctionne. C'est franchement
très drôle. Cet album pourrait même
constituer une excellente entrée en
matière à un petit entretien intime
sous les étoiles. Juste avant d'être dans
le n/->i"r A V,r,n entenHeur TT \X
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Monsieur Claude Vez-Mirante, ses fils Christophe et Mathieu,

à Avenches;
Madame Anna Mirante-D'Onofrio, à Avenches ;
Monsieur et Madame Marius Vez-Bérard , à Payerne ;
Monsieur et Madame Vincent et Amalia Mirante-D'Onofrio, leurs enfants

Anne-Marie et Michel, à Avenches ;
Madame et Monsieur Remo et Maria Paolisso-D'Onofrio, et famille, à

Donatyre ;
Monsieur et Madame Emilio et Giuseppina Mirante-Crocce, et famille, en

Italie;
Madame Françoise Comte-Vez, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde "douleur de faire part du décès de

Madame
Assunta VEZ-MIRANTE

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
filleule , cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 22 août 1996, à l'âge de 40 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le lundi 26 août.

Messe en l'église catholique , à 13 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 25 août , à
19 h 30.

Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, à Avenches.

Domicile de la famille: 8, route du Faubourg, 1580 Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.P.

t
L'Agence régionale Vaud et ses agences subordonnées

de la CSS assurance

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Assunta VEZ

leur cheffe de l'agence d'Avenches,
décédée subitement le 22 août 1996

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

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Jean-Paul NIDEGGER
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 24 août
1996, à 17 h 30.

17-221054

PjP*'*  ̂ >'W-WTmAlAm _____<__8__j

t
Son épouse, ainsi que les familles
parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Jacques Bouma
survenu à Fribourg, le 21 août
1996.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Que toutes les personnes qui ont
témoigné de leur amitié soit sincère-
ment remerciées.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1600/17-221692

t
Monsieur et Madame Robert Gil-

gen-Papaux, à Treyvaux, leurs en-
fants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Gilgen
survenu le 22 août 1996, à l'âge de
81 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité, ses cendres seront déposées ul-
térieurement au cimetière de Pont-
la-Ville.

L'eucharistie sera célébrée en la cha-
pelle de Thusy (Pont-la-Ville), le di-
manche 25 août 1996, à 9 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600/ 17-221724
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^B^̂ ^Mi^̂ ^B^̂ ^Bl

t
L'entreprise Edouard Humbert et

Fils SA à Courtion

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand Schmutz
papa de Charles Schmutz,

notre estimé employé

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

t
La société de musique

Les Martinets, Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Yerly
membre honoraire

17-221533

1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. : -2

t
Edith Schmutz-Monney, à Cressier;
Marie-Claire et Fritz Sommer-Schmutz,et leurs enfants, à Neerach/ZH;
Charles et Silvia Schmutz-Fabregas et leurs enfants, à Wallenried;
Yvette Schmutz, à Seiry;
Fernande et Gilles Thomas-Schmutz et leurs enfants, à Epagny;
Suzanne et Léon Chardonnens-Schmutz, à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SCHMUTZ-MONNEY

ancien forestier communal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 août 1996, dans sa 79e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier, le lundi 26 août , à
14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Le défunt repose en la salle paroissiale.

L'eucharistie du samedi 24 août , à 19 heures, tient lieu de veillée de
prières.

Domicile de la famille : 1785 Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La Société d'agriculture et le Centre collecteur de Chénens et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre YERLY
ancien membre du comité,
père de M. Claude Yerly,

estimé membre du conseil d'administration

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

Tu possédais la force des doux
Et un cœur immense

Un matin d 'été, tu nous as quittés
Sache que dans nos cœurs et nos maisons
Dans nos joies, nos pleurs et nos passions

Tu es toujours présent ^~^Ê
De là-haut , veille sur nous.

1986 - Août - 1996

En souvenir de

Monsieur
Jean TINGUELY

une messe sera célébrée en l'église d'Aumont, le dimanche 25 août , à
10 h 30.

La famille.
17-221688

t
Remerciements

La famille de

Louis BINZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons , leurs fleurs l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 31 août 1996, à
19 heures.

17-219599——— -
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t
Remerciements

Au clair de la lune
mon ami Pierrot
t 'as repris ta plume
pour écrire là-haut...

La famille de

Monsieur
Pierre DESCHENAUX

tient à remercier du fond du cœur M. le docteur Pierre Joye, Mmes Anne
Andrey, infirmière, Renée Caille, Nicole Ding, Lise Buchs, auxiliaires de la
Croix-Rouge, les voisins de l'immeuble La Résidence, qui, par leur compé-
tence, leur serviabilité , leur constante gentillesse lui ont permis de réaliser
son vœu le plus cher: rester chez lui jusqu 'à la fin de ses jours.

Merci sincèrement aussi à vous tous qui étiez là en ces tristes instants d'adieu,
vous qui nous avez donné tant d'amitié et de chaleur humaine. Merci pour
votre présence, vos fleurs, vos messages, vos dons, vos prières. Merci à
M. l'abbé K. Koscielniak pour la célébration de la messe et à M. J.-M. Savary
pour sa discrète assistance. Merci au chœur du Conservatoire de Fribourg et à
son directeur Yves Corboz, au quintette du chœur des ArmaiUis, aux cho-
ristes de Broc et à M. Jean-Pierre Michel , organiste, vous qui avez merveil-
leusement accompagné de musique et de chants notre époux et papa sur le
chemin vers l'au-delà.

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

130-781980
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L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
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Fr. 196.- (+ Dort) ISBN 2-8271-0561-6.
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t
La société de jeunesse L'Avenir

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Yerly

grand-père de Stéphanie,
membre du comité

et de Daniel Bovigny, membre

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

17-221669

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Grangeneuve
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Yerly

papa de M. Claude Yerly,
membre du syndicat et vice-présent

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

17-221579
^̂ M^̂ ^BHHBM ^̂ ^HI^̂ ^M 1 ___________________ ^̂ HBM ĤaB^̂ M^MHi

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 (037/2271 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 (037/864790), 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 partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est Das Dossible. ®

t
Le Syndicat des sélectionneurs

de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Yerly

papa de M. Claude Yerly,
membre

et oncle de M. Joseph Yerly,
membre du comité

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

t
Les contemporains 1954

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Yerly

papa de Philippe,
notre dévoué caissier

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

17-221606

25

t
La Société de tir à 300 m

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

Monsieur
Pierre Yerly

ancien président
et membre d'honneur

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

17-221699

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
e»n fnnrtinn rin rhniv rin pprriipil nu
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires. -
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guaaenheim ou Monsieur Morel.

© UUliUâWttHâJ

22 39 95
r.FNFRAI F£ SA
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DIRE DES MOTS

Les cendres et la farine
Un des grands thèmes de la sagesse populaire est la lutte contre les illu
sions. Et contre la crédulité face à ceux qui distillent de belles paroles.

___HîM BTTT?n7T«nM
• 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 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt . . K? 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 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rto Mnrnt 91 17 17 nu 7<̂  17 RO

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infrartinnQ 143 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg ... 8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
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
Tauol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
lii.wp H.19h 14.-17 h «. R1 59 19

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 3? nn

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.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 24 août: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

• Dimanche 25 août : Fribourg
Pharmacie Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0,16hà21 hAprès21 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. iours fériés 10-12 h. 17-19 h.

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
_ lYiVIR-t -\ Q 1 Q Dnli^o _ C1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
• 157 55 44, 7 j./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
Arsenaliy 9 Frihniirn ¦*¦ 99 9fi 77 fay
99 Qfi 753

Ce qui est beau est trompeur , et
le diable n'est pas loin , sédui-
sant comme le péché. Plus
terre à terre , le risque de se
faire avoir par des chimères

peut coûter cher, en argent, en temps,
en déception.

«Faire des calendriers» fère dé ka-
landré, à Plagne/BE signifie bâtir des
châteaux en Espagne, des projets pour
un futur impossible et si délicieux à
planifier. On se trompe soi-même ou
on trompe les autres, leur faisant
«prendre des cendres pour de la fari-
ne»fèrè par dé sindr pou d lè fèrin-n ,
aux Bois/JU, en «tartinant du beurre
frais sur du fer rouge» inkrota de boro
drèi chu de fèr rodzo , aux Marécot-
tes/VS, pour capter leur confiance par
de belles paroles creuses.

Le résultat se fait attendre . «On
pntpnH lf» hrnit Hpç mpnlpç maiç nn

voit pas de farine», on-n où lo détèrtin
dai mdlê ma on né vai rin défarna, à
Savigny/VD. Si le profit est minable
en comparaison avec celui que l'on
escomptait , «il y a plus à battre qu'à
vanner», léiy amé a êkourk 'a van-na ,
à Blonay/VD, car le travail pour battre
le blé dépasse celui que l'on fournit à le
nettoyer. Une comparaison de même
facture s'applique au bavard , dont on
dira qu 'il a «plus de langue que de lai-
ne», myé d 'invoua kyè d 'y an-na , à
Isérables/VS. On explique la locution
en donnant l'exemple d'un animal dé-
pourvu de laine que l'on s'obstinerait
néanmoins à tondre : «Bien du bruit ,
mais peu de laine, disait quelqu 'un qui
tondait son cochon», bin dou brl, ma
pou lan-na, dezâi kôkon ke londâ son
kayon , à Savigny/VD. Avec le même
sens, «plus de langue que de travail»,
a mèïn de sordze ke de f azanhlve, à

La «fazanhlve». n'est la disriositian à travailler

Lourtier/VS. Le terme patois fazanh-
lye, littéralement «faisance», signifie
disposition à travailler. C'est un dérivé
du verbe faire très peu répandu , que le
«Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande» ne signale qu'à Lourtier et
que Littré cite d'ailleurs avec un sens
propre au monde rural .

Prudence, donc, face au clinquant
des belles paroles et à la séduction faci-
le. «Bouche d'ange et cœur de diable»,
botse d 'andze e koo de mètsansè, à
Savièse/VS , ou encore «il ne faut pas
regarder l'herbe à la rosée ni les filles à
la chandelle», / nefô pâ ouityi l 'èrba a
la rojà è lèfilwè a la tsandèila , à Gruyè-
res/FR. On a certes peur de l'inconnu
ou l'inhabituel , mais aussi de ce qui
brille, de ce qui sort de la médiocrité
ambiante, terne peut-être , mais rassu-
rante.

CUD IÇT1WP R A D D A C
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Horizontalement: 1. On y fait travail-
ler les muscles plus que la tête. 2. Un
ramasseur de restes. 3. Le sourire à la
grimace - Article. 4. Dispose - Tout un
art de gouverner. 5. Cité espagnole -
Infinitif. 6. Planchette au mur. 7. C'est
tout au début qu'on la repère. 8. Feuille
laminée - Effervescence. 9. Plante aro-
matinnp 10 On s'intprrnnp cnr cnn
identité - Passage au four. 11. Une
règle pour la route.

Solution du vendredi 23 août 1996
Horizontalement: 1. Disquette. 2. In-
culte. 3. Soie - Aima. 4. Elan - Ai. 5.
Amulettes. 6. Rare - II. 7. In - Sports. 8.
Tir—Ci-a Q llo _ Eli,̂ ,- 1 C\ Hlnn A,m,

Verticalement: 1. Le maître signe de
la vie. 2. Boule de neige, au jardin -
Curiosité céleste. 3. Une qui papillonne
de nuit. 4. La cave est son gîte - Moitié
de cent - Démonstratif. 5. Possessif -
Article contracté - Bois taillé. 6. Célèbre
en Suisse pour ses pyramides - Signe
la répétition. 7. Mises en train - C'est
grâce à lui qu'on peut mettre les voiles.
8. Balade chinoise - Chef d'atelier. 9.
Hanahlp HP nrnrinirp i inp fnrrp

Verticalement: 1. Disparition. 2. Inc
- Manille. 3. Scieur - Reg. 4. Quelles -
AB. 5. Ul - Ae - Pif. 6. Etant - Lai. 7. Tel
- Tireurs. 8. Maelstrom. 9. Epais - Se-

[pî oj infuu ï̂ïïe™

- Dans l'Oberland
A ' A A pi h/-»/-! pn

118
De la voir se fier à moi me réjouit pleinement
Je claironne :

- Alors, on y va?
- Eh oui ! En courant !
En route, alors que nous venons de dépas

ser Vex, elle s'informe toutefois:
_ r'Vct r»iï 9

bernois nas très loin

- Mon père se rendait souvent dans cette
région. J'aurais dû y retourner, insister...

- Nous y avons songé, souvenez-vous !
- Oui, mais sans trop y croire ! Au fait,

comment êtes-vous parvenu jusqu'à cet en-
droit?

- J'ai découvert une annotation au sujet de
la mrtr t tnvnp ms.p Hans le livret rie Piiirle HP

mon père. Et je suis parti à l'aventure ! Vous
connaissez le dicton: «Qui cherche trouve!»

- Ce ne sont que des mots. Ils ne veulent
rien dire.

Elle laisse un silence se prolonger, puis:
- Pascal désirait quoi , au juste ?

voi/nir r\vi i?nnc _a-fri_arr î

- Mais encore ?
- Vous entretenir d'un contentieux qui

resterait en suspens depuis la mort de votre
père. Vous en apprendrez davantage par Lu-
cien Duruz.

- Qui est-ce?
- T .'homme à nui vntre nère s'est ronflé

la montagne rosel
pot net !

Elle abandonne sa tête sur le haut du siège
m 11 f-m 1 1 T*O •

- Je suis exténuée. J'ai envie de m'assou-
pir... Mes paupières ne tiennent plus...

Elle s'endort, le visage tourné de mon côté.
Sa quiétude juvénile m'émeut. Un curieux
sentiment m'imprègne : celui de conduire une
fillette dans un lieu enchanté pour mieux
l'éblouir.

A Oberwald. ie me demande s'il est bien
raisonnable d'effectuer le trajet d'une traite.
Mais comment proposer à Julie de passer la
nuit dans un hôtel sans arrière-pensée? Ne me
suspecterait-elle pas d'avoir fomenté quelque
comnlnt? Je m'accorHe un court Hélai He
réflexion.

A proximité de l'Hospice, je m'arrête. Julie
se réveille et s'enquiert :

- Où sommes-nous?
À il I rnmca

Le lac s'étale devant nous, ceinturé de ber-
ges rocailleuses. Le temps maussade ne nous
permet toutefois pas d'admirer le paysage
grandiose. Mais la poésie y stagne: dans l'air,
dans les pierres et, surtout, dans l'austérité de
l'épaisse bâtisse dont la silhouette ample dé-
chire la brume.

- La Maison est impressionnante. On di-
rait qu'elle se situe en dehors du monde.

Puis, frissonnante :
- J'ai froid , Bernard !
Je l'attire contre moi et en nrofïte nour lui

expliquer notre situation.
- Nous n'arriverons pas chez Lucien Du

ruz avant la nuit. Et vous êtes fourbue !
- Cela n'a aucune importance ! Il va pou

voir nous héheraer non *?



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 9.10
L'empire des sens. Yvette Thé-
raulaz et le Dr Philippe Bittar,
physiologue. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Le 12.30. 12.40
«Et pourtant... elle tourne».
13.00 Carnet de route. Livres
d'images à Saint-Pétersbourg,
à Moscou. 15.05 Le jeu de l' oie.
16.05 Histoires vraies. Beetho-
ven. 16.30 Entracte. Brigitte
Bardot. 17.05 Bon anniversaire,
M. Marconi! 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le
conteur à iazz.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Longtemps,
je me suis levé de bonne heure.
12.30 Mémoire retrouvée. Mady
Mesplé. 14.05 Classique. 16.00
D'ici, d'ailleurs. Mise à Sax de
Bruxelles à Paris (7/7). 17.05
Paraboles. - L'essentiel , selon
Jean Vannier. - Boegner, pas-
teur de terrain (8/8). 18.00 Musi-
aue aujourd'hui. 20.05 L'été des
festivals. Sarospatak Festival,
en direct de Hongrie. Orchestre
de la Radio-télévision hongroi-
se. Dir. Tamas Vasary. Mozart:
Ouverture, extr. de Don Juan
K 527. Schubert: Symphonie N°
6 en do maj. D 589. Mendels-
sohn: Symphonie N°4 en la maj.
dite «Italienne». 22.30 Postlude.
23.05 Russie, cahiers d'une ré-
i/nhitinn annnnrpp

FRANCE MUSIQUE
9.35 Domaine privé. Dominique
Fernandez. 11.00 L'escarpolet-
te. Poulenc: Les Mamelles de
Tirésias. 12.30 Les greniers de
la mémoire. Pablo Neruda.
13.05 Les inoubliables. Orches-
tre philharmonique de New
York , dir. B. Walter. Wagner ,
Mozart, Berlioz. 15.00 L'esprit
des lieux. Hambourg. 19.35
France Musiaue l'été. Concert
Promenade, différé de Londres.
Rossini: L'Italienne à Alger , ou-
verture. Grieg: Chanson de Sol-
veig; Berceuse de Solveig; Du
Monte Pincio; Un Cygne; Le
Printemps. Barbara Bonney,
soprano. Mahler: Symphonie
N° 5 ut dièse min. Orchestre
philharmonique d'Oslo, dir. M.
Jansens. 22.00 Concert. Qua-
tuor Parisi. Schnittke, Szyma-
nn^fcUi Roothnwon

FRANfF flllTURF
8.30 De bouche à oreille. Goûter
le monde - ailleurs et ici, sa-
veurs nomades. 9.07 Le gai sa-
voir. Hugues Hotier , linguiste.
10.00 Programme musical. Cinq
chanteurs au sommet , «Les ex-
cellences de la chanson françai-
se» . 11.00 Le long chemin des
hommes. Quand l'Occident
tpntp HP rnmnronriro rOripnt
12.02 Panorama. 13.32 Poètes
en pied. Michel Camus, poète.
14.30 Les poétiques. Jacques
Rebotier. 15.30 André Breton,
un écrivain définitif. (1) André
Breton au service de la révolu-
tion. 18.35 Miroir du comédien.
Michel Bouquet. 19.32 Fiction.
Comédie-Française. Mithridate,

RAnin FRIRMIRfi
9.15 Les microtinages. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.45 Carnet de
bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Rush première. 10.45 Les mi-
crotinages. 11.15 Carnet de
borrl 11 .in Frihnurn infric
11.35 Bande annonce. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos midi. 12.13 Journal
des sports. 13.00 Musique.
16.15 Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord.
17.4R Rnch nrûmiôro

TSR
7.00 Euronews
08.00 Bêtes comme chiens
08.20 Aladdin
08.45 Orson et Olivia
09.10 Les Animaniacs
09.30 Albert
le 5e mousquetaire
09.55 Woof
10.20 Les mutants de l'avenir
10.45 Le cinéma de papa:
Certains l'aiment chaud**
12.45 TJ-midi
13.00 Alert à Malibu
13.00 TV à la carte 

^156 56 581, 2 et 3 ™
16.30 Flipper le dauphin 1g
17.20 De Si de La 17
18.25 Planète nature: 17
Tyto, chouette effraie** 18
19.20 Loterie ig
ciiicçp à numéros ««suisse a numéros 20
19.30 TJ-soir 20
20.00 Météo
On 05 (Générations vl

20.35 Générations
Le film
Au programme de ce soir: «Au-
tant en emporte le vent», de Vic-
tor Fleming (211' USA 1939).
Avec: Clark Gable, Vivien Leigh,
Oliviade Havilland. «Le docteur
Jivago», de David Lean (185'
USA 1965). Avec: Omar Sharif ,
Julie Christie. Géraldine Cha-
plin. «Il était une fois en Améri-
que», de Sergio Leone (217'
USA 1983). Avec: Robert de
Niro, Tuesday Weld, Treat Wil-
liams
00.15 TJ-nuit
00.20 C'est très sport
00.50 Le film de minuit:
Mikey
Film de Dennis Dimster-
Denk (1991. 93'l

TF1
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.15 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.45 MacGyver
15.40 Melrose Place
16.25 Hercule
17.15 30 millions d'amis
17.50 Allume la télé
18.30 Vidéo gag
19.05 Berverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1

20.45 Les hasards
de l'amour
Téléfilm
L'Angleterre du début du XIX e
siècle. En une nuit, Sir Gil Sta-
verley, un joueur invétéré, a
perdu tout ce qu'il lui restait , sa
demeure, certes, mais aussi sa
fille, la pure et innocente Serè-
na. De désespoir , il se suicide.
Serena. contrainte d'honorer la
promesse de son père, n'a d'au-
tre choix que d'aller vivre au
château de Mandragore, auprès
du jeune Lord Justin Vulcan,
dont la triste renommée de
cruauté et de cynisme est par-
venue jusqu 'à elle.
22.25 Les jumelles
24.00 Formule F1
00.40 Formule foot
01.15 TF1 nuit
CH 9*ï Uictrtirnc natiirctlloc

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps 19.00 French and Saunde
07.00 Langues Magazine Go to the Movies
07.30 Jeunesse Jeunesse 19.30 Histoire parallèle
08.30 Les écrans du savoir 20.20 Le dessous des car
09.15 La vie en plus 20.30 8% x Journal
09.45 Etienne et mat 20.45 La femme de ta vie
10.00 Net plus ultra La femme imprévisible
10.30 Rock Révolution (1/2) 21.45 Métropolis
11.30 Mag 5 Magazine 22.45 Music Planet - Lost
12.00 Fête des bébés in Music: Mutter. Doris
12.30 Va savoir (R) et les enfants terribles
13.00 Jimbô Jeu 23.45 Le manuscrit
13.30 Maigret: Maigret 00.40 L'île aux trente
et l'Ambassadeur cercueils (R) (12/12)
15.00 Les grands séducteurs 01.05 American Friends
16.00 Demain le monde Film de Tristram Powell
16.30 Derniers Far-West (1991, 90)
17.30 Telle est ta télé Avec Michael Palin
18.00 Les nouvelles (Francis Ashby), Connie Booth
aventures de Vidocq (Caroline Hartley), Trini
18.55 Le iournal du temDS Alvarado lElinor Hartlev)

ARTE SUISSE 4
19.00 French and Saunders 19.00 Computer Art. 19.30 Les
Go to the Movies femmes de sable. 20.00 Mé-
19.30 Histoire parallèle moire vivante: Colombie, la
20.20 Le dessous des cartes guerre de la drogue (1/2). 21.00
20.30 81/2 x Journal Mémoires d'un objectif. 22.30
20.45 La femme rlp ta vie- C'est très snort.

FLIPPER LE DAUPHIN. Flipper revient: voilà ce qu'on appelle une bonne nouvelle! Tous les
samedis, vers 16 h 30, le plus rigolard des cétacés nous entraîne vers une floppée d'aventures
palpitantes. Produite en 1994, cette nouvelle série continue d'explorer, via son dauphin fétiche,
les richesses de la communication entre l'homme et cet épatant mammifère. Vingt-deux épi-
sodes de cinquante minutes chacun; Flipper, indétrônable star du petit écran, va faire palpiter
plus d'un petit cœur dans les semaines à venir. RTSR TSR, 16 h 30

FRANCE 2
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.45 Vacances mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Spéciale route
Les retours
14.40 Dans la chaleur
de la nuit
16.10 Tiercé
16.30 Waikiki Ouest
17.20 Un privé
sous les Tropiques
18.15 JAG
Téléfilm
Que s'est-il passé dans la nuit
du 15 juillet 1995, à bord d'un
porte-avion américain basé
dans l'Adriatique?
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tiraae du Loto

20.50 Fort Boyard
Cette semaine, l'équipe sera
menée par Paul Belmondo. Il
aura à ses côtés Christine Lem-
ler, comédienne, François Cha-
triot, pilote automobile et cham-
pion de rallye, Eric Bernard et
Jean-Marc Gounon, pilotes de
formule 1, coéquipiers en cham-
pionnat du monde, et Jennifer
Herrera. manneauin.
22.35 Bedos à l'Olympia
24.00 Journal
00.10 La Chine
l'éveil du dragon (6/10)
01.00 Surf
01.40 Garibaldi (1/6)
02.50 Eurocoos

TV 5
16.45 Génies en herbe. 17.15
La cigogne noir. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
7 jours en Afrique. 18.30 TV5
infos. 19.00 Y'a pas match (R).
19.30 Journal (RTBF). 20.00 Le
château des Oliviers (8/8).
21.30 Tremblement de terre
à Kobé: les 72 premières
hon»c

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
09.55 Les mystères de l'Ouest
10.45 D'un soleil à l'autre
11.15 L'hebdo de R.F.O.
11.45 12/13: titres
de l'actualité
11.50 Estivales .
12.35 Journal
13.00 Keno
13.05 Le jardin des bêtes
13.35 Vie de château
14.00 Le quart d'heure
deFaut pas rêver
14.10 En flânant
avec Roqer Gicquel
15.05 Balade
au bord de l'eau
15.30 Evasion
16.25 Destination pêche
17.20 Sur un air d'accordéon
17.50 Montagne
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le baron
(3/4) 7e7éf7/m
Traqué, inquiet, malmené,
Bruno a trouvé refuge auprès
de Karin Vanet, la belle avocate
avec laquelle, il y a peu, il pen-
cait fairp ca \/ip

22.25 Le poteau d'AIdo
Téléfilm
Aldo est aveugle depuis un loin-
tain accident , contre un poteau
de son quartier. Sa vie s'est ar-
rêtée. Aldo n'a plus jamais
quitté les années 50.
00.05 Soir 3
00.20 Les cavales de la nuit
La montée au pouvoir
des femmes (3/3)

TSI
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 Passioni (11)
Série divertente
13.30 Marilena (96/257)
T~za //a r* n\ /a lu

14.10 I segreti del mondo
animale Tiere
14.40 Papa diventa nonno
16.10 Volga, anima délia
Russia Landschaftsbild
17.00 Un mitico viaggio
Film di fantascienza
18.30 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
Kirr.hr> + Relininn
18.55 Telegiornale flash
19.00 T and T
Série d'azione
19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Non oer soldi ma oer
amore Film commedia
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Dopo partira
23.00 Telegiornale notte
23.15 Movie Magic
F//m + Theater
23.40 II cacciatore

RAI
07.00 La Banda
dello Zecchino
09.00 L'albero azzurro
09.30 II tormento di un'anima
11.20 Maratona d'estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.25 Estrazioni del Lotto
14.00 Linea blu
UïtMMI il r^,~..-n

15.20 Questo pazzo, pazzo,
pazzo, pazzo mondo
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.30 La piovra 4
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Giochi senza frontière
23.00 TG 1 spéciale
24.00 TG 1 - Notte
00.15 Appuntamento

M6
05.15 Boulevard des clips
08.15 Les mamans cool
08.40 Papa bricole
09.05 Les garçons
sont de retour
09.30 Roseanne
09.55 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Mariés, deux enfants
12.15 Madame est servie
12.50 Nick Mancuso
13.45 University Hospital
14.35 Les têtes brûlées
15.30 Flash
16.20 Cosmos 1999
17.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.15 Le saint
19.10 Turbo
An snmmairp ' I a nnnvpllp
Honda Civic. Essai par Christian
Sarron de la moto Elf 500 Grand
Prix. Se faire plaisir au volant de
voitures-passions
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
Au sommaire : Avoir une haleine
fraîche. Le rire. Le rouge à lè-
vres permanent. Prendre ses
pieds en main
On 35 Télé séries

20.45 Les visiteurs
de l'au-delà (1/2)
Téléfilm
Pour tenter d'oublier le nau-
frage de son mariage, Neil
Chase, chef du service psychia-
trique d'un qrand hôpital, se
plonge dans le travail
22.30 Les visiteurs
de l'au-delà (2/2)
00.15 Hong-Kong Connection
01.15 Best of dance
02.40 Sexy mode
03.35 Jazz 6 (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
08.55 Santo Bugito
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht
09.30 Achtung:
Streng geheiml
m nn Sahon statt hnron
10.30 Der Club** (R)
11.50 Puls (R)
12.25 Time out (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Kino-Bar (R)
14.20 Kassensturz (R)
14.45 «Linstick»-
Sommerprogramm (R)
15.10 Arena** (R)
16.30 Himalaya (1/6)
17.00 Fernôstliche Heilkunde
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra Jugendsendung
18.45 Wââled Si...!
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19, 30 Taoessrhau
19.50 Meteo Wetterbericht
19.55 Worfzum Sonntag
20.00 Golden Circus
21.35 Tagesschau
21.45 Sport aktuell
22.35 In einem Sattel
mit dem Tod** Western
24.00 Nachtbulletin / Meteo
00.05 Baxter**
01.25 Programmvorschau

7DF
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.20 Noch mehr Abenteuer
der Familie Robinson
in der Wildnis **
14.55 Reiselust Tourismus
15.25 Ein bisschen Zauber
vertragt die Welt
16.10 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen:
3sat Pmnrammvnrsr.haii
17.00 Heute Nachrichten
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.25 Das Erbe
der Guldenburgs
20.15 Ein starkes Team
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio Magazin
23.20 Labyrinth der
Vprnannonhoit Krimina/fi lm



LA PREM ERE
6.00 Journal du dimanche. 8.22
Monsieur jardinier. 9.10 La vie
est un film. 10.05 «C'est comme
une fois...» 12.05 Bergamote.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
l'été. 13.00 Le meilleur du grand
dictionnaire. 14.05 Rue des ar-
tistes. 16.05 Option musique.
17.05 Les romandises. L'his-
toire d'un coin de pays. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
Barbara Hendricks. 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique sous
toutes ses formes. 21.05 L'affi-
che impossible. 22.05 Tribune
de l'été 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bergamote. 23.05 Le jeu
de l'oie.

07.00 Euronews
07.55 Les histoires
du Père Castor
08.15 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.40 Capitaine Fox
08.50 Bambou et compagnie
09.15 Blinky Bill
09.40 Dink,
le petit dinosaure
10.05 Les contes
du chat perché
10.25 Looping
10.50 Ciao
Zurich
11.20 Vacances insolites
11.45 Odyssées:
Le Mont-Saint-Michel
12.45 TJ-midi
13.00 Beverly Hills**
13.50 Automobilisme

07.20 Le Disney Club
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
12.00 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.45 Podium F1
15.55 Vidéo gag
16.05 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
18.05 Les vacances
de l'amour
19.05 Alerte à Maiibu
20.00 Journal

20.45 L'animal
Film de Claude Zidi
(1977, 105')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Mike), Raquel Welch (Jane),
Charles Gérard (Hyacinthe)
Michel Gaucher, un cascadeur
et Jane Gardner, sa partenaire,
se retrouvent à l'hôpital après
une maladresse de Michel lors
d'un tournage
22.30 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.40 Le toboggan de la mort
Film de James Goldstone
(1977, 125')
00.45 Le portrait
de Dorian Gray
Film de Pierre Boutron
(1977, 105')
Avec Raymond Gérôme
(Lord Henry Wotton), Patrice
Alexandre (Dorian Gray),
Denis Manuel (Basil Hallward)
02.30 TF1 nuit
02.40 Le Turc en Italie

08.45 Connaître l'islam
09.15 A bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Cousteau
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Les yeux du témoin
15.00 Derrick Série
16.05 Ne coupez
pas mes arbres
Théâtre
17.45 Le feu de la Terre
(6/6) Documentaire
18.45 Stade 2
20.00 Journal

20.50 Red Rock West
Film de John Dahl
(1992, 110')
Avec Nicolas Cage (Michael)
Dennis Hopper (Lyle)
Lara Flynn Boyle (Suzanne)
Espérant trouver du travail, Mi-
chael se rend dans une station
de forage. Mais on refuse de
l'engager car il a une jambe en
mauvais état.
22.40 Le siècle
des hommes (4/6)
1919-1939: La paix perdue
23.35 Journal
23.45 Musiques
au cœur de l'été
Le Requiem allemand
de Brahms
01.00 Eurocops
La longue traque
01.55 Fort Boyard (R)
03.25 leoh Ming Pei
04.15 Coup de cœur
aux Marquises
04.45 Stade 2 (R)

06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Les mystères de l'Ouest
11.55 12/13:
titres de l'actualité
12.00 Estivales
12.45 Journal
13.00 Keno Jeu
13.10 Les quatre dromadaires
14.00 Conagher
Téléfilm
16.00 Sport dimanche
16.05 Tiercé à Deauville
16.20 Cyclisme
16.35 Cyclisme
17.30 Magnum
18.20 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.10 Benny Hill

20.50 Un cas pour deux
Des larmes pour Bruni
Bruni Trapp vient d'essuyer les
rigueurs de quatre mois d'incar-
cération en prison préventive.
Sa patience, déjà mesurée, est
à bout. Son avocat , maître Die-
ter Winter , n'a pas cessé de la
rassurer , faisant miroiter à ses
yeux toutes sortes d'issues
possibles. Bruni, pourtant, est
accusée de meurtre.
21.50 Mourir d'amour:
L'épreuve du retour
22.40 New York District
23.30 Soir 3
23.50 Cinéma de minuit:
The et sympathie
Film de Vincente Minnelli
(1956, 125')
Avec Deborah Kerr (Laura
Reynolds), John Kerr (Tom
Ftobinson Lee), Leif Erickson
(Bill Reynolds).

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe, transmise
de la chapelle des Sœurs d'In-
genbohl, Fribourg. 10.05 Culte.
11.05 C'est leur siècle. Jenny
Humbert- Droz. 12.05 Concert.
OCL. Dir. J. Lopez Cobos.
Schubert, Martinu, Chostako-
vitch. 13.30 La ronde des festi-
vals. Salzbourg. 16.00 D'ici,
d'ailleurs. Les sources de la Ve-
noge. 17.05 L'heure musicale.
Festival de musique ancienne,
Utrecht 95. Ensemble Concerto
Italiano. Œuvres de O. Vecchi,
À. Striggio, A. Banchieri. 18.30
Ethnomusique en concerts.
20.05 Concert d'archives. OSR.
Dir. F. Fricsay. Pierre Fournier,
violoncelle. Beethoven: Sym-
phonie N° 3 «Eroïca». Schu-
mann: Concerto en la min. pour
violoncelle. Kodaly: Danses de
Galanta. 23.05 Russie, cahiers
d'une révolution annoncée. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 France baroque. 10.00 His-
toires singulières. Haydn: Sym-
phonie N° 60 ut maj. «Le Dis-
trait». 11.00 Festival de Salz-
bourg, en direct. Orchestre du
Mozarteum. Dir. L. Hager. Mo-
zart: Symphonie N° 34 ut maj.
K 338; Concerto pour piano N°
19 la maj. K 459. T. Feliner , pia-
no. Haydn: Symphonie N° 92
sol maj . «Oxford». 13.05 Jazz
musique. 13.45 Les nouveaux
interprètes. Quatuor Debussy.
Debussy, Webern , Beethoven.
15.00 Grand opéra. Verdi: Na-
bucco. Chœurs et Orchestre de
l'Opéra national de Paris. Dir. P.
Steinberg. 18.00 Dans le jardin
d'Edith Canat de Chizy. 19.35
Soirée lyrique. Landowski: Gali-
na. Maîtrise, Chœur et Orches-
tre de l'Opéra de Lyon. Dir. J.
Nelson. 22.30 Jazz in Marciac.

06.45 Le journal du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Découverte
10.45 Etienne et mat
11.00 Droit d'auteurs
12.00 L'esprit du sport
L'esprit du surf
13.00 Jimbô Jeu
13.30 Teva Magazine
14.30 Autour des festivals
15.30 Les lumières
du music-hall
16.00 Les grandes familles
(3/4) Téléfilm
17.30 Décisions secrètes
18.30 Va savoir Magazine

FRANCE CULTURE
7.50 Horizon, magazine reli-
gieux. 8.00 Foi et tradition. 8.30
Service religieux. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Leurs bibliothè-
ques. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.32 Agora. 14.00 Portrail
sans pareil. 15.30 André Breton.
Un écrivain définitif. (2) André
Breton rêveur définitif. 19.00 Le
bon plaisir de Marcel Bleustein-
Blanchet. 22.00 De bouche à
oreille. 22.35 Avignon 96. Chan-
ter les langues françaises: Mar-
tinique.

RADIO FRIBOURG
11.00 Regard sur la musique.
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. 15.00 Football. Central -
Stade Nyonnais; Marly - La
Tour-de-Trême/Le Pâquier; Ue-
berstorf - Romont. 19.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois.

TSR

Sur la DRS
14.00 Cyclisme

15.50 Melrose Place**
16.35 Arabesque
17.20 Graine de champion
Jim et la boxe thaï
17.35 Les inventions
de là vie (10/13)
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Les maîtres
de l'orge Téléfilm 1 et 2
23.50 TJ-nuit
23.55 Top chrono
00.05 Viva:
Un peintre nommé Balthus
00.50 Dream on
L'étudiante
01.15 Télétexte

LA CINQUIÈME

ZONE INTERDITE. L'école des samouraïs: tous les matins, vêtus d'un short et de baskets,
300 petits Japonais âgés de trois à six ans récitent en rang la même maxime: «Je promets
d'obéir à mes parents et à mes professeurs, de respecter mes camarades et d'être le meilleur.»
Autres sujets abordés ce soir: le diable dans le Bronx ou la vie des pompiers dans le quartier le
plus chaud de New York; Lady Di: une femme en or ou la fantastique mine d'or que représente la
princesse de Galles pour les médias; Voyage au pays de la voyance ou les vingt milliards de
francs français que génère l'occultisme et enfin Big business ou les 40 millions d'Américains
prêts à dépenser une fortune pour se débarrasser de l'obésité. M6 M6, 20 h 45
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ARTE TS
19.00 Premiers comiques
19.30 Maestro
Léonard Bernstein:
Concerts pour les jeunes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Bouddha,
ça nous concerne?
21.50 Pourquoi
Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient?
Film de Bae Yong-Kyun
(1989, 135')
Avec Pan-Yong Yi (Hyegok)
Won-Sop Sin (Kibong)
Hae-Jin Huang (Haejin)
24.00 Siddharta
00.45 Métropolis (R)
01.45 Le canapé rouge

FRANCE 2

SU SSE 4
18.45 Viva. 19.30 Les femmes
de sable. 20.00 Roller Contest.
Les as du roller à Lausanne.
20.15 Elvis in concert : Aloha
from Hawaii. 21.15 Ciao. 21.45
Journal. 22.15 C'est très sport.
22.55 Roller Contest. 23.10 Eu-
ronews

TV 5
13.30 Intervilles (R). 15.30 Ou-
tremers. 16.00 TV5 infos. 16.15
Viva. 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end. 18.30 TV5
infos. 19.00 30 millions d'amis.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 52
sur la Une. 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3

06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.55 Euronews**
11.15 Musica in...
concerto (R)
Klassische Musik
12.00 Natura arnica (R)
Land + Leute
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 Toto le Mokô
F/7m commedia
14.00 Ciclismo Radrennen
16.15 I segreti der mondo
animale Tiere
16.45 Telegiornale flash
16.50 Amico, stammi
lontano almeno un palmo
/fa/o-wesfern
18.45 La parola del Signore
Kirche + Religion
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 E i violini
cessarono di suonare
Film drammatico
22.30 Telegiornale titoli
22.35 Cosa rimane
del maoismo?
Zeitgeschichte
23.30 Telegiornale notte
23.45 Musica in... concerto
(R) Klassische Musik
00.15 Textvision

RAI 
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark (R)
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda
dello Zecchino
10.00 Da definire
10.15 Grandi mostre
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Angélus
Kirche + Religion
12.20 Linea verde d'estate
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone
16.00 Buonasera
signora Campbell
18.00 TG 1
18.10 Gelato al limone
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Calcio Calcio
22.50 Gène Gnocchi in
Occhio di falco

M6 
05.40 Boulevard des clips
08.05 Les mamans cool
08.30 Papa bricole
08.55 Les garçons
sont de retour
09.20 Roseanne
09.45 Brisco County
10.30 Projection privée (R)
11.10 Turbo (R)
11.45 Sports événement
12.20 Ma sorcière bien-aimee
12.50 La saga du dimanche
12.55 Heidi (1/2)
14.35 Heidi (2/2)
16.20 Le saint
17.20 Commissaire
Flemming: Jalousie
mortelle
18.55 Modeis Inc
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
Au sommaire : L'invasion des
souris. Baignoires à remous
pour requins. Chasseurs de
coccinelles. L'homme visible.
La respiration
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
«L'école des samouraïs »
«Le diable danse dans le Bro-
nx». «Lady Di: une femme en
or». «Voyance: le marché de
l'avenir». «Big business». Un
Américain sur sept est concerné
par l'obésité
23.05 Culture pub
Spécial Maboul
23.40 Virginia
Téléfilm
01.15 Sport 6 (R)
01.25 Best of 100%
nouveautés
03.00 Oh les girls!
03.50 Karnac

DRS
09.30 Achtung: Streng
geheim! (R) Abenteuerserie
10.00 Stemstunde Religion
Kirche + Religion
10.30 Stemstunde Religion
Kirche + Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie Wissenschaft
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Radsport**
16.15 Entdecken und Erleben
17.00 Gsund und guet
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
19.55 Mitenand
20.05 Tafelspitz Komôdie
21.40 Next Kunst + Kultur
22.10 Tagesschau / Sport
22.25 Thirty Two Short
Films about Glenn Gould

ZDF
13.15 Damais
13.30 Geheimnis einer Ârztin
14.55 Treffpunkt Natur
15.25 Behindertensport
16.25 «ZDF-Sport» extra
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt Politik
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Nicht nur der Liebe
wegen Episodenfilm
21.00 Internationales
Oldie-Festival Rock + Pop
MBI^HMi P U B L I C I T É  ¦̂HBHM
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LE MOUN TAIN BIKE AU FEMININ

Marlyse Tercier connaît le refrain:
«Si tu me dépasses, j'arrête le vélo»

Dimanche. Marlvse Tercier oartira de Verbier dans un rôle de favorite Qu'elle a mérité nar sa remarauable saison. GD Alain Wicht

Parmi les meilleures Suissesses, la Fribourgeoise Marlyse Tercier a été conquise par le VTT et
elle en parle avec passion. Les réactions des hommes quand elle les dépasse, sont motivantes.

Son 
coup de pédale a l'élégance

féminine mais sa puissance fait
des jaloux chez les... messieurs.
Dans le VTT, un sport où on ne
triche pas et où le mot-clé est

«entraînement», la Fribourgeoise
Marlyse Tercier se fait un nom. Der-
rière les trois professionnelles helvéti-
ques que sont Daniela Gassmann, Sil-
vin Pnrct pt fhantal Oîiiirniirt pllp fait
partie du groupe des poursuivantes. A
l'aise sur les longues distances, elle
sera demain au départ du Grand Raid
à Verbier , avec d'abord l'idée de termi-
ner , mais des pensées dirigées pour le
moins vers le podium.

Faisons plus ample connaissance
avec Marlvse Tercier oui nréfère dire
qu'elle est célibataire plutôt que son
âge. Si elle habite actuellement au Pâ-
quier en Gruyère, elle va prochaine-
ment s'établir à La Tour-de-Trême.
Elle est propriétaire d'un centre de fit-
ness à Bulle. En VTT, elle fait partie du
Team Seppey-Cristalp qui a son siège
Q «ovAn or, Voloie

Comment avez-vous découvert le
VTT?
- En automne 1993, j'ai fait la con-
naissance d'un cycliste qui m'a initié
au VTT. Je n'en faisais pas du tout
auparavant. En 1994, j'ai disputé mes
premières courses et à la deuxième,
j'é tais déjà deuxième. C'était le Raid
du Moléson.
Avez-vous pratiqué d'autres sports
QuKHi I. WTT1

- J'ai d'abord pratiqué l'athlétisme
pendant cinq ans. J'ai été championne
suisse de cross-country à 12 ans et j' ai
détenu le record fribourgeois du 3000
mètres. Ensuite , j'ai voyagé pendant
Pinn or»c i.,r.ni Ar. r r .At , r . r \n i , r î r  lo eki on

travers de la peau de phoque. J'ai fait
de la compétition pendant cinq ans, ça
reste mon sport préféré avec le VTT.
J'en fais toujours l'hiver , mais pas en
compétition. C'est mon équilibre avec
le vélo. Pour faire l'endurance c'est
bien ïp Ar\nnf . Qucci Hprmic. Hî Y ans ripe

cours d'aérobic et physiquement, c'est Avez-vous vécu aussi des mo-
dur. ments particuliers?

<-»..>«*.. »« ...,; ..«»..» „i<,:* ^»r.« la - C'était à Estavayer l'an dernier. LeQu est-ce qui vous plaît dans le . .. .. , . _/ . . .  , .
uT-y. terrain était très boueux et a la sortie

du tunnel qui traverse la route entre
- C'est la liberté qu'on a sur un vélo, Font et Estavayer, je n'arrivais pas à
le sentiment d'évasion. J'aime les grimper le talus. Il n'y avait pas encore
sports individuels physiques très exi- d'escaliers. Je patinais et heureuse-
0C3ttTS. mont uno -m ni -n m ncr>u1ir>a TM'I HAMMÔ

..,„, .„,„„ „«„„.. ,___„ „,„„,„„.«. une grande poussée qui m a hisse enAvez-vous connu des moments . ,. /-,, - . •.. - i • i
difficiles '' haut. C était un échange amical qui a

donné un peu de chaleur dans ce di-
- A la Gruyère Bike en 1994, j'ai dû manche qui était froid et pluvieux ,
abandonner à cause d'une grippe in-
testinale. Moralement , c'était dur car Souvent, sauf en coupe de Suisse,
je n'aime vraiment pas arrêter une vous courez avec les hommes.
course. Je visais aussi la Coupe fri- Cela vous pose-t-il des problè-
bourgeoise et il me fallait cette victoire mes?
mais à la mi-murse. ie nennuvais nlus - l 'ambiance avec les hommes est
pédaler. très bonne. Pour les courses régionales

ou populaires , c'est la meilleure solu-Au contraire , racontez-nous un tion de courir ensemble. Bien sûr, onbon souvenir . entend quelques réflexions du genre :
- C'était tout simplement aussi à la «Merde, une femme... Il ne manquait
Gruyère Bike mais l'an dernier. J'ai plus que ça...» Ces réflexions me moti-
remporté une belle victoire sur un par- vent. Je peux aussi citer la remarque
cours qui est très sélectif et avec en d'un bon coureur fribourgeois qui a dit
plus un bon temps. C'était un peu une à ma frangine: «Si ta sœur me dépasse
rpvanphp ïnr l'annpp nrpppHpntp un irvnr pn pmirsp t 'arrptp lp vplr> » (Si

on faisait le compte de tous les gars
que Marlyse Tercier a laissés derrière
elle en course, le boum du VTT ne
serait qu'une légende/réd).
Le VTT n'est-il pas un sport trop
dur nour les filles et n'v a-t-il nas
des contre-indications à être très
secoué?
- Si on est bien préparé, le VTT n'est
pas plus dur que la course à pied ou la
peau de phoque. Si on travaille la tech-
nique et avec la souplesse, on est beau-
rnnn mnins «sprnnp

Parlez-nous de votre entraîne-
ment?
- L'hiver, je fais de la peau de phoque,
du ski de fond et de la musculation.
Actuellement , j'ai 7000 kilomètres à
vélo, la moitié en VTT et l'autre sur
route. Le VTT, je le fais par plaisir
alors que la route , c'est pour m'entraî-

Quelles sont vos qualités et vos
défauts?
- Mon point fort , clest la tête. Je suis
capable de me faire sauter la caboche.
Je crois que j'ai aussi un bon physique
de base, merci maman, merci papa.
Quant à mes points faibles, je n'ai plus
de problèmes au niveau technique
comme ces dernières années , mais par
contre , j'ai du mal à gérer les atta-
nnpc

Le VTT, est-ce plus qu'une mode?
- Oui, j' en suis convaincue. C'est une
façon de se libérer , l'impression de se
donner à un sport. Au niveau populai-
re, le développement va continuer.
Pour les courses, c'est un peu différent.
Le nombre de coureurs devrait stagner
rar lp nivpciii Hpvipnt trnn plpvp Si tu
veux être dans le coup, tu dois en faire
toujours plus. C'est surtout valable
pour les petites courses. Sur les lon-
gues distances, les gars ne se battent
pas contre les autres coureurs ou pour
un rang mais pour leur propre
temps. Propos recueillis par

/-̂ r-^«^,^« r». ...^

Neuf succès en attendant le Grand Raid
Marlyse Tercier a fait un par l'Allemande Susi que le record féminin
bond dans sa progrès- Dahlmeier. Victorieuse est de 8 h 53, établi par
sion cette année. En aussi au GP «La Liber- Susi Dahlmeier. De
douze courses, elle a té» et à Estavayer , Mar- toute façon, le Grand
aligné neuf succès , le lyse est remarquable- Raid ne sera qu'une
dernier pas plus tard ment bien placée pour étape pour Marlyse qui
qu'il y a une semaine remporter la Swiss Bike a l' envie d'arriver le plus
dans la longue montée Classic , un classement haut possible dans son
du Châble au Mont-Fort, général des cinq plus sport. «Pour moi, c'est
Victorieuse de la Mega- grandes courses popu- un sport jeune et ça ne
bike (65 km) neuchâte- laires du pays. Diman- me coûte rien de m'in-
loise devant les licen- che, elle partira de Ver- vestir» dit-elle. La sai-
ciées, elle a obtenu une bier pour Grimentz dans son prochaine, elle en-
superbe deuxième place un rôle de favorite. Elle tend prendre une li-
dans les Grisons à l'oc- ne veut pas se stresser , cence et elle est prête
casion du Swiss Bike rouler sans pression à ne pas abandonner
Masters avec 120 km et mais son but est élevé: son vélo durant l'hiver.
5500 m de dénivellation, entre 9 heures et 10 GB
Elle n'a été battue que heures surtout si on sait

Des atouts
fribourgeois

GRAND RAID

Seydoux, Tornare ou Nydegger
peuvent monter sur le podium.
La 7e édition du Grand Raid Cristalp
fait chaque année resurgir de la pensée
de tout biker les plus grands superla-
tifs. La classique des classiques a
réussi une nouvelle fois à motiver
4500 adeptes pour ce grand marathon
du mountain bike. Plus de 30%
d'étrangers seront présents ce 25 août
et associeront ainsi défi sportif et dé-
marche touristique.

Pour l'essentiel du peloton , qu'il
soit parti de Verbier ou d'Hérémence,
le but est simplement d'arriver à Gri-
mentz. et éventuellement d'améliorer
un temps personnel. C'est un défi que
le biker se lance à lui-même et pour
lequel il s'est préparé consciencieuse-
ment tout le reste de la saison. Une
petite fierté se lit à chaque fois sur le
visage de celui qui peut raconter qu 'il y
était et au 'il a DU mener son aventure à
terme.
UN DUO INTOUCHABLE

Pour les meilleurs, le Grand Raid
Cristalp est aussi la 4e manche du tout
nouveau trophée des longues distan-
ces: le Swiss Bike Classic. Suite à la
dernière manque disputée fin juillet
dans les Grisons au Swiss Bike Mas-
ters de Prâttieau . Erich Uebelhardt
emmène largement le classement gé-
néral , précédant Marcel Russenber-
ger. Derrière ce duo quasi intouchable ,
sauf accident ou incident mécanique ,
on retrouve dans l'ordre Joe Lackner,
Luigi Furlan et les trois Fribourgeois
Martial Seydoux, Jean-Claude Tor-
nare et Beat Nvdeeser. Tous ces bikers
sont de valeur très proche et un cou-
reur cantonal peut très bien viser une
place sur le podium à Grimentz. Les
deux Gruériens semblent les mieux
armés pour briguer cet honneur , mais
les outsiders sont très nombreux avec
des noms comme Alain Glassey,
Phlippe Pelot, Rolf Zùger ou encore
Rnlf  TThlmann F Channiris

Piller en vue,
Baeriswyl blessé

NOUVELLES

Il devient de plus en plus difficile
d'être performant à la fois sur les man-
ches nationales qui se déroulent sur
deux heures de courses et sur les
grands parcours alpestres, où l'aven-
ture se termine après six à sept heures
d'efforts pour les meilleurs. Juillet et
août ont été, pour ceux qui préfèrent le
bike «carrousel», riches en manifesta-
tion '; pt pvpnpmpnts Hivprs Anrps lpç .
championnats de Suisse de Moutier ,
deux manches du Wheeler Grand Prix
ont eu lieu à Churwalden et à Seon.

Le Fribourgeois le plus en vue ac-
tuellement est le Singinois Olivier Pil-
ler. Ses deux dernières sorties sur les
manches nationales ont été autant de
victoires et lui ont permis de prendre
la tête du classement général de la caté-
onrip Hpç ïimntpiirç Sïnn ramnrarlp
d'entraînement , Hugo Raemy, conti-
nue, lui , son apprentissage chez les éli-
tes. Il a réalisé à la mi-août son meil-
leur résultat à Seon avec un très pro-
metteur 18e rang. Enfin, Jean-Pierre
Jungo a profité de cette même course
pour remporter une nouvelle victoire
dans sa catégorie des super-fun.

Tous n'ont pas pu fêter un tel bon-
Kpiir A i n e ,  lp tolptltiiptiv r>i r\t-r,mpt_

teur cadet Samuel Baeriswyl, qui court
les manches nationales avec les ju-
niors, a été victime à Churwalden d'un
très grave accident. Chutant contre un
arbre dans la dernière descente à près
de 60 km/h , le jeune biker de Guin

dû subir deux opérations et est resté
hospitalisé plusieurs jours à Coire. Sa
saison est bien sûr terminée et il est
difficile de s'avancer aujourd'hui
quant à son avenir cycliste, même si
les espoirs de guérison totale semblent

i rr r~>
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de 
tendre l'oreille au milieu d'un

mjÈWJE \ groupe pour comprendre?
\ I / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
\ 

x , sion?
¦ • Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?

/^—J • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une
r conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets (prescriptions médicales)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11 h30 et de 14h à 17h30

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous
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Design novateur. Lignes harmo
nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
3 portes compacte. Fiat Brava,
la nouvelle berline 5 portes. Fiat
Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, élues "Voiture
de l'Année 1996", qui satisfont aux
plus hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
(tous les 20'000 km). Avec 4 nou-
veaux moteurs multisoupapes de 80
à 147 ch et plus de 21 couleurs,
vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes, de
Fr. J 9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27'OOO.T* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
Venez nous voir! Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi
découvrir notre service et notre
conseil très professionnels.
\ *TVA ind.

Pendant toute la durée de vie de
votre Fiat, le réseau qualifié du Fiat
Top Tech Assistance est à votre
disposition 24 h
territoire suisse.

sur 24 sur tout le

Fribourg : SPICHER & CIE, AUTOS SA, 037/24 24 01,
Chénens : Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani
037/37 15 15. Corminbœuf : Henri Bàchler & Fils SA
037/ 45 18 06. Cousset : Garage Francey, 037/6 1 27 04
Cressier/Murten : Auto Boschung AG, 037/74 18 23
La Tour-de-Treme: Spicher & Cie Autos SA, 029/2 90 74
Plaffeien : Garage Bifang, Erich Râmy, 037/39 15 15
Ponthaux : Schwaller SA, Garage, 037/45 12 77. Praroman-
Le Mouret : Garage Le Pafuet, 037/33 11  76. Schmitten :
Julmy Oskar, Zirkels, 037/36 18 93. Ursy: Garage Gavillet SA
02 1/909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BÊJH3B

EMRQXbES OTOIFVSSXIEIISS A vendre ¦

3D.'E occasion
Wf'M^M€èWTWW^> Wm&M'Wi\^S> 1 canapé IKEA

3 places + 1 ca

PESEUX - NEUCHATEL Fr. iso.- \?Lt.
¦ 1 table IKEA

Début du cours 3ème session : samedi 5 oct. 1996 + 6 chaises à
^|̂  ̂

Fr. 300.- le tout.
B V* * 037/41 16 28

Am\ mwL 17-221146

Apprenez à connaît re un métier passionnant, A vendre
et devenez en quelques mois ,„„,.„„3cjn&ciUx

DETECTIVE PRIVE _ â
erie

en suivant les cours de notre Ecole, sans v 037/61 34 38
quitter votre emploi. 17-221311

N'hésitez pas à demander par écrit , renseignements et
documentations à l' adresse ci-dessous :

Ecole Nouvelle de Détectives Privés rfîffPllH
& Agence DETECT-PHIL IfTJTlff

Philippe DAIIINDIZN / Route de Neuchâtel ! la FTÏnTiSHnHB
2034 PESEUX - Tél. + Fax : 038 /  31 19 34 
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTES IMMOBILIÈRES

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

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

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

Réduit (AI 211b) 12 m2

Places-jardins 528 m2

Surface totale 578 m2

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

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

Places-jardins 905 m2

Surface totale 1154 m2

Estimation fiscale (RG 94) : Fr. 887 000 -
Estimation ECA , ind. 108: Fr. 967 160.-
Estimation de l'office: Fr. 1 150 000.-
Mention : précarité de construction, RF N° 42 150.
Description :
Construit en 1978, cet immeuble comprend 6 apparte-
ments de 2V2 pièces, convenant parfaitement comme loge-
ments de vacances. Chaque logement comprend un grand
séjour , une cuisine, une chambre à coucher et une salle de
bains. L'immeuble est situé au bord de la route, au centre de
Vallamand-Dessous. Le lac est facilement accessible au sud
de l'immeuble , de même qu'un vaste jardin.
Une visite aura lieu le vendredi 30 août 1996, à 14 h 30,
(rendez-vous des amateurs sur place).
Les deux immeubles seront vendus séparément.
Les conditions de vente comprenant les états des charges
sont à la disposition des intéressés, au bureau de l'office,
rue du Château 2, 1580 Avenches.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur I acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983. A cet effet , ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Avenches, le 19 août 1996.

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

17-221019
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de suite ou à convenir. |-^^^—.̂ -^__^ _̂ .__^__^^^^__.^_^ _̂__________________________________________________,
Les offres sont à envoyer
à Mme Anne-Cécile Musy _- 

¦ 
_,. ' .¦ ¦ . ' - __ , ". > . " •_. _.-.. . . . ...

1563 Dompierre 
Entreprise de la région de Fribourg cherche pour entrée immédiate ou à conve

Renseignements auprès de
Mme Heidi Barbey

^̂ ^""^ Â un mécanicien mécanique générale
__________________________________ 

et
un mécanicien électricien

à qui nous confierons, après formation, des tâches de contrôle, de maintenance,
¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ W d' entretien, de révision et de dépannage de l' ensemble de nos installations de
POSTES FIXES fabrication afin d'assurer la continuité et la performance de la production.

Mandatés par l' un de nos clients de la Profil exigé :
région de la Broyé pour un poste fixe, „„ , , 
nous sommes à la recherche d'une " CFC de mécanicien, respectivement de mécanicien électricien

Secrétaire-comptable ~ aptitudes à travailler selon un horaire à 2 équipes et à assurer un service de

bilingue fr./all. piquet

vous êtes indépendante, autono- 
_ langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de

me, responsable la deuxième langue.

vous aimez le travail varié _ §ge souhaité : 25 - 35 ans.
vous avez une bonne orthographe
en français et en allemand

Vous désirez en savoir plus sur ce Nous offrons:

poste ? - un salaire adapté aux exigences du poste
Alors contactez dès lundi 8 heures ._ , ,,
Françoise Bosquet qui se fera ~ une actlvlté au sem d un team Jeune et dynamique

un plaisir de vous répondre. - une formation professionnelle continue

113W'iYZWM'yJ'4'm ___________ j__|_] - des prestations sociales de premier rang.

FPPO CA système de Qualité certifié
tv,w 'J" ISO 9002 / EN 29002
Rue de Neuchâtel 41 "'*¦ N° 'nos Veuillez adresser vos offres manuscrites , accompagnées des documents usuels
1400 Yverdon • Membre de la FSEPT sous chiffre 17-221264 à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

I Système ^ %̂-B
I PENTIUM- 166 ffIl 980--t!

TVA incluse ^M^L

- Processeur Intel Pentium-166 avec relroidlsseur et ventilateur silencieux
- Carte mère Triton PCI, 2S6Ko pipelined burst cache, 8M0 RAM, ext. à 128Mo
- 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
- Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
- Carte graphique SVGA PCI, résolution 1024x768,1 Mo
- Clavier Win 95 Cherry, Logitech Pilot Mouse
IN FRONT sa Cyber Mania
PetitMoncor6 Tél. (037) 88 88 44 5, av. Tivoli Tél. (037)23 33 03
1752VH[ars-s/Glâne Fax(037) 88 88 80 1700Fribourg Fax (037) 23 3313

COMMUNIQUE DE POLICE

Restriction temporaire de circulation

Fermeture du passage à niveau à Romont, route
cantonale no 2040, Romont - Villars-Bramard.

Suite à des problèmes techniques du système de
fermeture du passage à niveau se situant sur la route
cantonale Romont- Villars-Bramard, celui-ci est fermé à
toute circulation routière ainsi qu'aux piétons, avec effet
immédiat et pur une durée d'environ 3 mois.

Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation et de faire preuve de compréhension à
l'égard de cette restriction temporaire .

COMMANDEMENT DE LA POLICE
CANTONALE FRIBOURGEOISE

Naviguez sur le lac Léman

Le port de plaisance du Vieux-Stand à Lutry,
5 km à l'est de Lausanne, sera mis en service
fin 1997. Quelques places sont encore dispo-
nibles. Prix selon dimension:
de Fr. 18'000.— pour 2,5 x 6,5 m
à Fr. 83'000.— pour 4,5 x 16 m.

Pour tout renseignement, envoyez le coupon
à:
R. Giobellina, Ponfilet 55, 1093 La Conversion

Prénom / Nom: 

Adresse



TIRAGE DES COUPES D'EUROPE

Le sort a favorisé les tenants
et les clubs suisses satisfaits
Bon tirage pour la Juventus, Paris-SG et le Bayern Munich. Grasshoppers avec
Auxerre, Ajax et les Rangers. Adversaires ukrainiens pour Sion et Xamax.

Les 
tenants des Coupes euro-

péennes, la Juventus Turin
(Cl), Paris-SG (C2) et le
Bayern Munich (C3), ont été
favorisés par le sort , hier à

Genève, lors du tirage du premier tour
de ces compétitions pour la saison
1996-97. La Juventus de Turin est en
effet tombée dans le groupe C avec le
champion d'Angleterre Manchester
United, le champion autrichien Rarùd
Vienne, finaliste de la Coupe des cou-
pes, et le champion turc Fenerbahçe
Istanbul. Elle devrait pouvoir termi-
ner en tête de ce groupe, où la seconde
place sera très disputée.

En Coupe des coupes, le PSG, der-
nier tiré , est tombé sur la olus faible
équipe possible, le FC Vaduz du
Liechtenstein, qui dispute le cham-
pionnat de l re ligue en Suisse. Enfin ,
en Coupe de l'UEFA , le Bayern se
déplacera d'abord à Valence avant de
recevoir le vice-champion d'Espagne,
ce aui constitue un avantaee indénia-

Ligue des champions
Groupe A: Glasgow Rangers, Auxerre, Ajax
Amsterdam, Grasshoppers.
Groupe B: Widzew Lodz, Atletico Madrid,
Steaua Bucarest , Borussia Dortmund.
Groupe C : Manchester United, Rapid Vienne,
Fenerbahçe, Juventus.
Groupe D: FC Porto, IFK Goeteborg, Rosen-
bora. Milan AC.

CALENDRIER DU GROUPE A
1re journée. Mercredi 11 septembre : Grass-
hoppers - Glasgow Rangers et Auxerre - Ajax
Amsterdam.
2e journée. Mercredi 25 septembre: Ajax
Amsterdam - Grasshoppers et Glasgow Ran-
gers - Auxerre .
3e journée. Mercredi 16 octobre : Auxerre -
Grasshonners et Aiax Amsterdam - Glasaow
Rangers.
4e journée. Mercredi 30 octobre : Grasshop-
pers - Auxerre et Glasgow Rangers - Ajax
Amsterdam.
5e journée. Mercredi 20 novembre : Glasgow
Rangers - Grasshoppers et Ajax Amsterdam -
Auxerre .
6e journée. Mercredi 4 décembre : Grass-
hoppers - Ajax Amsterdam et Auxerre - Glas-
nnw Rannprs

Coupe des coupes
1er tour (matches aller le 12 septembre, re
tour le 26 septembre):
Nîmes - Honved Budapest
Sturm Graz - Sparta Prague
Constructorul (Mol) - Galatasaray
FC Kaiserslautern - Etoile Rouge Belgrade
MyPA-47 (Fin) - Liverpool
FC Rion - Niva Vinnitsa (tJkrt
Arhus GF (Da) - SCT Olimpija (Slo)
Cercle Bruges - SK Brann (No)
Lokomotiv Moscou - FC Varteks (Cro)
FC Reykjavik - AIK Solna (Su)
FC Barcelona - AEK Larnaca (Chy)
Benfica - Ruch Chorzow (Pol)
AEK Athènes - Chemlon Hummene (Slq]
Gloria Bistrita (Rou) - Fiorentina
Dinamo Batumi (Géo) - PSV Eindhoven
PP \/~IHI I-. _ Drai-ic CQiM.fiamio;,,

Coupe de l'UEFA
1er tour (matches aller le 10 septembre, re
tour le 24 septembre) :
Brôndby IF - FC Aarau
CSKA Moscou - Feyenoord Rotterdam
Apoel Nicosie - Espanol Barcelone
Guingamp - Inter Milan
Odense BK - Boavista Porto
Ferencvaros - Olympiakos
Newcastle United - Halmstad BK (Su)
Ahorrioor, CP _ Rsrru TrnAin IDA^S

Hutnik Cracovie - AS Monaco
AS Roma - Dynamo Moscou
Celtic Glasgow - SV Hambourg
CD Ténériffe - Maccabi Tel-Aviv
Panathinaikos - Legia Varsovie
Arsenal - Borussia Monchengladbach
Chernomorets Odessa - National Bucarest
Torpdeo Moscou - Dynamo Tbilissi
FK Bodo/Glimt (No) - Trabzonspor
FP. Rriinûc _ l unnhu

Rapid Bucarest - Karlsruhe
Aston Villa - Helsingborgs IF (Su)
Lens - Lazio
Spartak Moscou - Silkeborg IF (Da)
Malmoe FF - Slavia Prague
Germinal Ekeren (Be) - AK Graz
Mfmtnolliar _ Onnrtinn I iehAnno

Valence - Bayern Munich
Dynamo Kiev - Neuchâtel Xamax
RWD Molenbeek (Be) - Besiktas Istanbul
Vitoria Setubal - AC Parme
Alania Vladikavkaz (Rus) - Anderlecht
Schalke 04 - Roda Kerkrade (Ho)
Ti.«i , . ,. . ._._

ble pour le vice-champion allemand.
Quelques belles affiches sont sorties de
ce premier tour, telles que CSKA Mos-
cou-Feyenoord Rotterdam, Panathi-
naikos Athènes-Legia Varsovie, Arse-
nal-Borussia Moenchengladbach, Cel-
tic Glasgow-Hambourg, AS Rome-
Dynamo Moscou, Lazio Rome-RC
Lens, Parme-Vitoria Guimaraes ou
Dvnamo Kiev-Neuchâtel Xamax.

SION, LE PLUS FAVORISE

Les représentants des quatre clubs
suisses se montraient satisfaits. Le FC
Sion, tête de série en Coupe des vain-
queurs de coupes, est le plus favorisé.
Il affrontera la modeste formation
ukrainienne de Niva Vinnitsa. En
Coupe UEFA, Neuchâtel Xamax,
contre Dynamo Kiev, et le FC Aarau ,
face à Brôndbv IF Copenhague, n'ont
pas de complexes à nourrir. Enfin ,
Grasshoppers, dans le groupe A de la
Ligue des champions, croit à une qua-
lification possible pour les quarts de
finale.

Les champions de Suisse ont pour
adversaires Auxerre, Ajax Amsterdam
et Glasgow Rangers. Les champions
de France, comme ceux des Pays-Bas,
sont sortis affaiblis de leur camnaene
des transferts. Les Français ont perdu
surtout leur libero Laurent Blanc,
passé au FC Barcelone, et leur stratège
Corentin Martins. A Ajax, Davids et
Reizinger se retrouvent à l'AC Milan,
Kanu à Tinter Milan et Finidi Georges
au Bétis Séville. Glaseow Raneers. en
revanche, est renforcé. Le demi du SC
Hambourg Albertz et le défenseur sué-
dois de Vicenza, Bjôrklund, ont re-
joint les rangs d'une équipe dont les
stars se nomment Paul Gascoigne et
Brian Laudrup, mais qui disposent
aussi des internationaux écossais Go-
ram. McCall et McCnist. Glaseow

Rangers sera le premier adversaire des
Grasshoppers, soit le mercredi 11 sep-
tembre à Zurich.

AARAU A COPENHAGUE

Brôndby IF est encore sous le coup
de l'énorme déception ressentie mer-
credi soir avec son élimination, à l'ul-
time minute, contre Widzew Lodz,
dans le tour préliminaire de la Cham-
pions League. La formation danoise,
qui recevra le FC Aarau le 10 septem-
bre, compte dans ses rangs Fex-libero
du FC Bâle. Lars Olsen. Brondbv IF
perd son meilleur élément, le demi
Allan Nielsen, qui vient de signer à
Tottenham.

Battu 2-0 à Vienne et 4-2 en
Ukraine par Rapid, Dynamo Kiev,
l'adversaire de Neuchâtel Xamax, a
été repêché en Coupe UEFA, à l'exem-
ple de Brôndby IF. Les Ukrainiens
dominaient le football européen il y a
une dizaine d'années. Dvnamo Kiev a
remporté la Coupe des vainqueurs de
coupes en 1975 et en 1986. Au-
jourd 'hui, les successeurs de l'incom-
parable Oleg Blokhine n'exercent plus
la même domination. Le coach Jozef
Sabo, qui porta les couleurs de
l'URSS, mise tout d'abord sur de jeu-
nes talents. L'élément le plus expéri-
menté et aussi le plus coté est l'atta-
quant Viktor Leonenko.

Quinze iours après Neuchâtel Xa-
max, le FC Sion débarquera à son tour
en Ukraine. Vinnitsa est une ville si-
tuée à l'ouest de Kiev. L'équipe de
Niva Vinnitsa s'est qualifiée pour le
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes après avoir éliminé
les Estoniens de Sadam Tallin. Après
avoir été inquiétés par les Lituaniens
de Kareda Siauliai, les Sédunois ne
feront pas l'erreur de sous-estimer
l̂ siiT-r tMArlop+op oHi/orciirop Q»

A Genève, Roy Hodgson était très entouré. Sur notre photo, il est en
compagnie du président du club français de Guingamp qui sera l'adver-
saire* dft l'Infor An rnnnp IIFPA. Kpvçtnnp

Campagne de presse virulente contre Sforza
Tout le gotha du football prends que la naissance Borussia Dortmund, Mi-
européen s'était donné de son premier enfant chael Meier se réjouis-
rendez-vous pour le ti- est imminente.» Direc- sait des bonnes disposi-
rage au sort des Cou- teur sportif de l'AS Mo- tions affichées par Sté-
pes d'Europe à Genève, naco, Henri Biancheri, phane Chapuisat en ce
Roy Hodgson était l'une n'apportait pas de bon- début de championnat :
des personnalités les nés nouvelles pour «Il a même retrouvé le
plus entourées. L'ex- l'équipe nationale: chemin des filets , mer-
coach de l'équipe de «Grassi est dans l'inca- credi contre Fortuna
Suisse ne dissimulait pacité de jouer. Il souf- Dùsseldorf !» Enfin,
pas les problèmes que fre d'une forme d' aller- Erich Vogel, directeur
rencontrait sa dernière gie qui n'est pas encore sportif de Grasshop-
recrue: «Sforza est vie- résolue. Les pieds dans pers , affirmait d'une fa-
time d'une campagne un piteux état , il ne peut çon très claire : «Turkyil-
de presse virulente en pas s'entraîner! Son in- maz est non transféra-
Italie mais il ne se lais- disponibilité nous pèse ble, du moins jusqu'à la
sera pas abattre ! J' ap- beaucoup!» Manager de fin décembre.» Si

APRES KAREDA SIAULIAI - SION

Une double satisfaction pour
le Sédunois Patrick Sylvestre
Une qualification avec Sion et une sélection pour le camp
d'entraînement de l'équipe suisse. Retour au premier plan
Juste après le match «sérieux» livré
par un FC Sion solidifié sur le plan
défensif, Patrick Sylvestre (28 ans au
lendemain du match de Bakou) ne
croyait pas à son retour en équipe de
Suisse. Quand il reçut enfin la confir-
mation de sa sélection, le Jurassien
arborait un large sourire. «Cela fait
plaisir d'être convoqué à nouveau. Si
l'on excepte mon aventure à l'Euro où
j 'ai été retenu en dernière minute, je
n'avais plus joué en équipe de Suisse
depuis le Mondial 94, si ce n'est quel-
ques minutes contre les Emirats ara-
hpç unis w

UN BON GROUPE

Il n'était pas forcément facile de se
distinguer au sein d'une formation en
proie au doute depuis le début du
championnat. «Ajoutez-y dix joueurs
suisses qui évoluent à l'étranger et
vous comprenez pourquoi j e doutais
de ma sélection», relève Sylvestre. Le
demi sédunois ne connaît Fringer que
nar les matches au 'il avait livrés avec
Lugano contre Aarau. «C'était une
équipe qui se créait des espaces offen-
sivement.» Comme beaucoup d'au-
tres joueurs, la nomination du nou-
veau sélectionneur le réjouit. «Nous
avons un bon groupe qui travaille en-
semble denuis auatre ou cina ans.
Nous pouvons encore obtenir de bons
résultats.»

Si Sylvestre devra se battre pour
décrocher une place avec l'équipe na-
tionale, il doit aussi affronter une rude
concurrence au sein de son club. Avec
un effectif nléthnrinne de 25 loueurs.

l'entraîneur Bigon a le choix de l'em-
barras. Mais Sylvestre demeure une
valeur sûre du FC Sion. Il est presque
intouchable. «Non. Une période de
méforme et je me retrouve sur le
banc.» Pour l'instant, le Jurassien en-
tre dans les plans du coach. Travail-
leur et récupérateur, il est d'une aide
précieuse pour la défense.

BEAUCOUP A FAIRE

L'international suisse ne cache pas
qu 'il y a encore beaucoup à faire pour
créer un esprit d'équipe comparable à
celui qui a permis à Sion de retourner
le score en finale de la Coupe de Suisse
contre Servette. «Certains nouveaux
joueurs rencontrent des difficultés
d'intégration. Ils doivent faire l'effort
de s'adanter comme les anciens doi-
vent savoir les mettre en confiance.»
Certains clans se forment, comme ce-
lui des Serbes Najdovski et Lukic, tou-
jours ensemble pendant le voyage en
Lituanie ou même celui des Italiens
avec l'entraîneur Alberto Bigon, le pré-
parateur physique Cerullo et un troi-
sième homme, Alberto Giruffi , appelé
à visionner l'adversaire européen de
Sion. Le trio transalpin connaît encore
quelque retenue à se fondre avec le
reste du staff sédunois.

L'avenir immédiat de Sylvestre et
de Sion en championnat se nomme
Servette et Lucerne, tous deux en dé-
placement à Tourbillon. « Si nous pou-
vions faire le plein de points, nous
serions tranquilles pour la suite de la
compétition.» La sérénité sédunoise
se chiffre à six noints. Si

isïmjnrg^ffiflg
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Anita Weyermann est en route
vers SR deuxième médaille d'nr
La Bernoise s'est qualifiée sans forcer son talent pour la
finale rin 150(1 m A lrin Tnnarri pn rit*mi-finalt* du 9(1(1 m

A Sydney, comme lors des séries du
3000 m, Anita Weyermann (18 ans),
la nouvelle championne du monde ju-
niors de la spécialité, s'est contentée
d'assurer le minimum en terminant
quatrième d'une série du 1500 m rem-
portée par la Kenyane Jachine Maran-
ga. Les quatre premières étaient direc-
tement assurées de disputer la finale
en comnaenie des auatre meilleurs
chronos des différentes séries, une fi-
nale qui aura lieu dimanche.

Le Schwytzois Aldo Tonazzi a effec-
tué ses deux premières courses, lui
aussi sans trop de problèmes. Vain-
queur de sa série du 200 m en 21 "54, il
a ensuite pris le troisième rang de son
auart de finale (1 1 "3IV Le serrurier de
construction de Brunnen n'était pour-
tant pas entièrement satisfait de ses
virages, un point que le Schwytzois
devra améliorer s'il entend participer à
la finale. Pour le Zougois Patrie Suter,
le rêve s'est arrêté lors des qualifica-
tions au marteau avec un jet à
5fi "\f\ m nui lui a vain un ?9e ranp

LES ÉTATS-UNIS DOMINENT

L'Américain William Obea Moore ,
vainqueur du 400 m en 45"27 , a per-
mis aux Etats-Unis de prendre la tête
Hn nlassempnt ries méHaillps ("six mé-

dailles dont deux d'or), après trois
j ours de compétition. Les athlètes
allemandes se sont illustrées, Ulrike
Urbansky et Claudia Gessel s'impo-
sant respectivement dans le 400 m
haies et le 800 m. Le Kenya a dominé
le 800 m masculin, mais le vainqueur
ne fut pas celui que l'on attendait.
Mwengi Mutua s'est en effet imposé
devant son compatriote médaillé d'ar-
eent aux derniers chamnionnnats du
monde, Japhet Kimutai, en bouclant
la distance en 1 '48"21. Il apporte à son
pays sa première médaille d'or. En
remportant le 400 m haies masculin
en 49"07, Mubarak Al Nubi a offert au
Qatar sa première médaille d'or dans
un championnat du monde juniors. Il
s'est imposé au terme d'un terrible
sprint mené au coude à coude avec le
Sud-Africain Llewellyn Herbert , qu'il
o finnlom or»+ ^oiriMi^â Ho r"»i 11 + ^owfià .

mes.
Chez les filles , la Roumaine An-

dreea Burlacu a remporté le 400 m en
52"32, tandis que la Cubaine Osleidis
Menendes est devenue championne
du monde du javelot grâce à un jet à
60,96 m. Enfin, la Chinoise Guan Yin-
gnan s'est imposée dans le concours de
saut en longueur en réussissant un
hnnH Q f, ^^ m Qi

Décès du sprinter Haenni
L'ancien sprinter Paul Haenni est dé-
cédé à la clinique Bellevue, à Crans-
Montana, dans sa 82e année. Paul
Haenni, de Tavannes dans le Jura ber-
nois, où sa famille possédait une fabri-
que de montres, avait dominé le sprint
helvétique dans les années trente et
nnarantp r\\\ il fut irp e nr,r,iilair£» (~°\,, _

tre huit titre s de champion de Suisse
en 100 et 200 m, Paul Haenni a dispu-
té, aux côtés du légendaire Jesse
Owens, la finale du 200 m aux Jeux
olympiques de Berlin (4e). Il fut égale-
ment 4e du 100 m des championnats
d'Europe. Il abaissa les records de
p..: — i nn — 1 /1»  ̂ «? -tr\ r\ —

en 21 "2. De toute sa carrière, Paul
Haenni, né le 3 octobre 1914 , n'a
jamais été battu sur 200 m par un Suis-
se, et une fois seulement, sur 100 m ! A
la vérité, il préférait le football, où sa
vitesse de pointe fit merveille à l'aile.
Tavannes jouait en série promotion. Il
ne se voua à l'athlétisme qu 'à partir de
1934. Après quatre semaines d'entraî-
nement, ce gamin de 20 ans courait le
I On m f>rt I fT'A Âfrolicant ] r *  rppnrH cnîc.

La guerre l'a empêché de faire une
carrière encore plus belle. Il avait de
grandes intentions pour les JO de
1 0.40 /lui n'onront iimnlc lïon Ci
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Réfrigérateur " Lave-linge autom. Lave-vaisselle Cuisinière Four à micro-ondes
Bosch KTF1430 Novamatic WA 14 Miele G 865-60 1 Electrolux FH 5543 Novamatic MW 4200
Contenance 161, dont 5 kg de linge sec. Pour 14 couverts stan- indépendante à 3 pla- 5 niveaux de puis-
Si I pour le comparti- 16 programmes. Esso- dard. Consom. d' eau ques avec boutons de sance. Capacit é 191
ment congélation. Dé- rage 400 tours/min. 201, d'énergie 1,4 kWh. corn, précis à 7 pos.. avec plateau tour-
givrage partiellement Consom. d' eau 75 1. Extrêment silencieux Gril infrarouge à 2 de- nant. 800 W. Minu-
automatique. Durée du progr. 95 min. SEULEMENT 47 dB. grés de puissance. terie 35 min.
H 85, L 50, P 61 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 84-87, L 59,8, P 57 cm H 85, L 50, P 60 cm H 35, L 49, P 33 cm

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs , ¦̂ ^̂ TOTO
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur , etc. à des prix super! |̂ ^Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q
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EKS|SZQ5tLiM ypi]£.. ' ' '" I Marin-Centre , v 038/33 48 48. Fust-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt
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Les Pache se
distinguent

CYCLISME

Magali a fait le maximum aux
mondiaux. Xavier gagne encore.
Magali Pache de Matran vient de ren-
trer des championnats du monde ju-
niors à Novo Mesto en Slovénie.
Contre la montre, elle a terminé 26e.
Bien qu 'un peu déçue de son rang, elle
ne regrettait rien car elle avait vrai-
ment donné le maximum. Le parcours
de 14.5 km ne l'a Das avantagée avec
deux bosses de plus d'un kilomètre.
Elle était cependant satisfaite de sa
moyenne (37 ,500 km), la même que
lors du championnat suisse à Lugano
sur un parcours facile.

Magali a également participé à la
course en ligne disputée sur un par-
cours difficile de 72 km. Les filles
étaient nerveuses et l'allure très rapide
en début de course. Au passage d'un
pont en bois, très étroit , Magali a été
prise dans une chute. Elle est repartie
sans mal mais elle a dû changer de vélo
un peu plus loin , une roue et le cintre
étant cassés. Son nouveau vélo était
trop petit et elle dut régler la selle en
roulant. Entre-temps, les meilleures
étaient loin et Magali dut se contenter
de finir dans un groupe , à l'arrière , à la
52e nlace. Si Nadia Kilchmann a aussi
perd u ses chances sur chute , les meil-
leures Suissesses ont été Nicole Bràn-
dli et Denise Baumann. Arrivées dans
le premier peloton , elles ont été clas-
sées 14e et 15e. Chez les garçons qui
ont connu aussi des chutes et des en-
nuis mécaniques, Martin Boit a été le
meilleur Suisse avec un 19e rang. Dans
le final , il a eu pourtant le handicap
d'une roue qui touchait le frein en rai-
son d'un rayon cassé.

L'entraîneur national Kurt Bûrgi
était satisfait des résultats. Et il faut
noter que dans plusieurs pays comme
l'Allemagne, l'Italie ou l'Australie , les
juniors ne font plus que du vélo depuis
un an ou même DIUS.
TEST DU KM: XAVIER QUALIFIÉ

Avant d'aller s'imposer dimanche
dernier à Bowil dans une course en
ligne de 41 ,9 km, le cadet Xavier Pa-
che s'est qualifié pour la finale suisse
du Test du kilomètre. Le samedi, il a
en effet pris la 1 I e place de la demi-
finale nationale à Bâle alors qu 'un
deuxième Fribourgeois, Frédéric
Brandenberger a terminé 32e. Les 20
premiers étaient qualifiés pour la fina-
le. A Bowil , Xavier a donné le tempo à
la course. A la suite d'une chute qu 'ils
ont heureusement pu éviter , les Fri-
bourgeois Pache et Johann Carrel se
sont trouvés rejetés dans un troisième
nelntnn Pache a nu revenir en tête
mais ce n'est que dans le dernier des 7
tours que Cancellara qui s'était
échappé a pu être rejoint. Quinze cou-
reurs sont arrivés au sprint pour la vic-
toire au sommet d'une bosse. Pache
s'est imposé devant Michael Albasini
HP Ri'irolen et Çtefan TMapelin fïïtH

Deux succès de
Beat Grandjean

MfPDKMF

Plusieurs cavaliers fribourgeois se sont
rendus à Crassier dans le canton de
Vaud. Beat Grandjean de Guin a ob-
tenu deux victoire s avec Bussy d'Au-
vers en M 1, barème C, où il a devancé
deux fois Niall Tallbot de Sugiez qui
montait Sunny Boy et Gaelle des Bau-
nes, et avec Pablo II en M II , barème
A. Le Singinois a encore pris la 3e place
en A/f T harème A aver re même rhe-

val. Notons , dans ce même concours,
la 3e place de Christian Sottas de Bulle
avec Aribank (M I, barème A), les 2e et
3e de François Gisiger de Prez-vers-
Noréaz avec Helsa et Urban Riedo de
Guin avec Théologien dans un M II ,
épreuve avec joker.

Le Broyard Laurent Fasel, qui mon-
tait Corinna II , s'est imposé dans un
\/T I U ~_ A r  ̂ x r»~ i„+u~ i  j  — „ i~  „—

ton de Soleure, tandis que Patrick Sea-
ton de Chiètres est 3e avec Royal Lol-
lipop à Seon dans le canton d'Argovie
(R IV/M II , barème A). Enfin , à Sier-
re, Gian Battista Lutta de Lossy est 2e
avec Abrakadabra (M II , barème A au
chrono), Sylviane Oberli de Fétigny 3e
avec Melbourne II (R III/M I, barème
A) et Eric Angéloz d'Avenches 3e avec
Concerto du Semnoz (M II , barème A
aver 1 Korroopc^ (jpl
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Samuel Dubosson: «Je fais surtout ce qui me plaît». Charles Ellena

NOUVEA U VEN U AU FC BULLE

Samuel Dubosson privilégie ses
études de lettres au football

,

«Jouer en première ligue me convient bien. Surtout
Valaisan. Il est passé par

D

ans la vie, le football n'est pas
une de mes priorités. Je privi-
légie les études par rapport au
sport. Jouer en première li-
gue me convient bien, répond

à mes aspirations», affirme Samuel
Dubosson , numéro 11 du FC Bulle. A
T) onc il  lue fôtpro lp I S np+nl-,rp pp

Valaisan ne balance (son signe zodia-
cal) pas entre sport et études. Il conci-
lie. Après un long périple qui a débuté
lorsqu 'il quitta les juniors Inters B de
Monthey, le club formateur pour Mar-
tienv. ensuite Collomhev. retour à
Monthey, Saint-Gall , Monthey enco-
re, Bulle. Où il est arrivé à l'heure des
grandes mutations de la pause, incité
par Enzo U va, son coéquipier la saison
passée dans l'équipe du Bas-Valais. Et
demain? Ses ambitions sportives sont
l,rr»itppc VnlnntQÎrpmpnt

«J'AI BEAUCOUP APPRIS»

«Jamais je n'ai songé à une carrière
sportive , à entrer un jour dans l'équipe
nationale», expose cet étudiant en let-
tres à l'Université de Lausanne. Où il
étudie également l'histoire de l'art.
«Même lorsque j'étais junior. Le foot ,
j' y joue depuis l'âge de sept ou huit
ans T es nnnnrtiinités de la vie nnt fait

Saint-Gall où Rapolder lui
originaire de Monthey. Qui, l'année de
ses vingt ans, s'en vint de Martigny, où
il avait joué une saison en Inters A, à
Collombey. Il y fit sa seule expérience
au poste de libero. «J'ai toujours été
un joueur de milieu de terrain», pour-
suit ce droitier remarqué par Saint-
Gall. oui venait de retrouver la ligue A
à l'aube de la saison 1994/95.

Au pays de la broderie, il a trouvé un
entraîneur qui ne faisait pas dans la
dentelle. «Au plan du jeu , de la tacti-
que, de la technique, Uvye Rapolder
m'a beaucoup appris. En revanche, au
nlan He la nsvrhnlnoie w A .Saint-Oall

- où il fut coéquipier de Lâmmert qu 'il
retrouva mercredi soir contre Echal-
lens - il n'a que peu joué , barré, no-
tamment par Urs Fischer et le Maro-
cain Aziz Bouderbala. «Ça faisait un
peu beaucoup...», remarque-t-il , phi-
losophe. «Mais j'ai au moins appris le
c,, ifcp^ollpmor,rl Kv

SANS GRANDS PROBLÈMES

La saison passée, retour à la case
départ , au club de ses débuts. Mon-
they - il jouait alors en ligue B
( 1993/94) - il y était déjà revenu une
première fois après son expérience à
Pnllnmhev ("«File fut riche an nlan de

que la trajectoire suivie m'a permis la camaraderie»). Au soir de la saison
d'apprendre , de mûrir, d'acquérir de 1995/96 , l'offre de Bulle arrivait. «Je
l'exnérienre» nnnrsnit le Valaisan l'ai arpentée H'antant nue j'avais miel-

à Bulle», explique ce
a beaucoup apporté.
ques menus problèmes avec les diri-
geants. Et puis Bulle joue bien au bal-
lon. Cette nouvelle expérience me con-
venait. J'y suis bien. Dommage cette
élimination en Coupe, et ce point
perdu contre Echallens. En première
mi-temns nn a inné trnn rrisné nn a
balancé trop de ballons en avant , sans
discernement. Pour se retrouver après
la pause...»

En fin d'après-midi, Samuel Dubos-
son quittera directement son domicile
pour le stade municipal de Monthey.
Où Bulle y est attendu. Cette fois, ce
dévoreur de bouquins quand il ne
cnurt nas d' une exnnsitinn de neintnre
à l'autre (études obligent!), ou lorsqu'il
ne se promène pas dans la nature pour
se ressourcer, jouera dans l'autre
camp. «C'est un peu particulier. Je
connai s tous les joueurs. On va s'allu-
mer avant le match. Un match pas
facile, même si Monthey a pris une
«casquette» mercredi soir (réd: 6-1 à
Rpnpnc^ lp np suis nas trnn ptnnnp T a

défense est quelque peu fébrile, elle
manque d'expérience.»

A 22 ans donc, Samuel Dubosson
traverse la vie sans grand problème
partageant son temps entre football et
études. «Je fais surtout ce qui me plaît ,
ne me posant pas trop de questions sur
l'avenir , quand bien même il apparaît
bouché pour les étudiants en lettre.»

T>iT-T,r,T- Ufr-x,r,i TJ^,xrx,T ^T
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MOTOCROSS. Les Fribourgeois
sur deux fronts
• Ce week-end les pilotes régionaux
seront engagés dans deux compéti-
tions différentes. Philippe Dupasquier
est dès aujourd'hui en Allemagne pour
les qualifications de l'ultime Grand
Prix 125 qui se déroule à Holzgerlin-
gen. Avec ses 92 points (13e), il peut
thénrinnement enenre hrioner la 10e

place mondiale de Maschio (109
points), mais il devra d'abord débor-
der les Italiens Dal Lago (101) et Ca-
merlengo (99), tout en se méfiant du
retour de Moore (87). Les autres Inters
suisses seront à Bullet pour le cham-
pionnat suisses des Inters 250. Sur les
hante dp Qninto.r'rriîv  rlpiiv î « ppi-t, 111 _

des sont levées avec la participation de
Pit Beirer et Sébastien Haenni qui
étaient annoncés blessés. Dès lors Ja-
sinski aura de la peine à conserver son
titre , tandis que les Fribourgeois , avec
notamment Rolf Dupasquier et Pa-
trick Peissard , se placent en «outsi-
/lar» I ID

PISTOLET. La finale de groupes
à 25 m aujourd'hui à Schmitten
• Des trentes groupes émanant de
treize sections qui ont participé aux
éliminatoires , dix ont été retenus pour
disputer la finale cantonale du cham-
pionnat fribourgeois de tir au pistolet
à 25 mètres. Cet épilogue se déroulera
aujourd'hui , de 13 h à 17 h 30, dans le
, . ,„„ ,-) An 0„U~ ;*+a.i T„«

ATHLÉTISME. Course de
montagne à Bellegarde
• La course de montagne de Belle-
garde, qui part de La Villette pour se
terminer au chalet du Soldat , soit une
distance de 9120 m pour 825 m de
Hénivellatinn ep dprmilpra demain

matin pour la 14e fois consécutive. Les
organisateurs souhaitent la présence
des meilleurs spécialistes du canton.
Le départ sera donné à La Villette à
10 h. Une course pour les jeunes , avec
départ au Gross Rùckli à 10 h 30, est
Pnoldmont r-*r£\/itÉ» \A T3+

Le marathon
H'Ornipns réussi

DÉ TA Ain HP

Chaude ambiance le week-end passé à
Onnens pour le marathon annuel or-
ganisé par le club local. Pas moins de
24 triplettes (72 joueurs) se retrouvè-
rent le samedi dès 9 h pour un long
parcours qui s'acheva le lendemain à
18 h 50. Bien que n'étant pas affiliée à
l'ACFP, le marathon d'Onnens attire
chaque année de plus en plus d'adep-
tes, licenciés ou non. Cette 5e édition a
tAnn tr>ntpc cipr nfAmfccflc Pr\nr*r>nrc

plus amical que compétitif (pas d'arbi-
tre ayant l'œil à tout) il n 'en demeure
pas moins que la finale fut de bonne
facture. Elle opposa la triplette J.
Apréda-G. Murcia-M. Grivet à la for-
mation J.-M. Pillonel-T. Mettraux-E.
Vidmer. L'équipe Apréda (licenciée)
Murcia et Grivet (non-licenciée) rem-
porte ce 5e marathon. Deux équipes
finalistes remportèrent chacune 12
— „*~u,™ ...... i A pu r>

Rojevic: soucis
Central - Nyon

Si contrairement aux entraîneurs de
Bulle et Fribourg, Slobodan Rojevic
n'a presque pas de problème au chapi-
bre «blessé» (seul Martin Kessi man-
que à l'appel), en revanche les problè-
mes sont autres. Peut-être le nombre
d'avertissements, sept dont deux coup
sur coup à Guei qui a payé la facture
par un match de suspension? «Je ne
suis pas inquiet. Ce sont des avertisse-
ments engendrés par la volonté de
s'engager, de récupérer des ballons , et
non des fautes méchantes. Les arbitres
sont très stricts. A nous de nous y habi-
tuer», souligne Rojevic. Dont les sou-
cis sont ailleurs. «Jeudi à l'entraîne-
ment , nous avons tiré les enseigne-
ments des trois premiers matches. Ce
qui devrait nous permettre de corriger
nos erreurs , surtout au niveau de l'or-
ganisation de ieu. On constate égale-
ment un manque d'automatismes. Il
est dû à l'arrivée de nombreux nou-
veaux joueurs. Nous devons absolu-
ment les acquérir le plus vite possible
afin d'augmenter notre efficacité.»
Puis de parler de ces deux défaites
(«Les défaites font toujours mal»).
«Mon souci est de trouver rapidement
nos réelles marques , nos qualités de
jeu.»
Coup d'envoi : dimanche, 15 h, stade de
la Motta, Fribourq.

Que de blessés!
Echallens • Fribourg

Claude Roulin toujours indisponible ,
a été rejoint à l'infirmerie par Goran
Musulin , touché derrière la cuisse
mercredi après un quart d'heure de
jeu. «De plus», explique Don Givens,
l'entraîneur fribourgeois , «Jacques
Descloux a été touché à un mollet , et
René Martinez s'est tord u une chevil-
le. Si j'ajoute le jeune Joël Dos Santos,
absent deDuis le début de la saison, ca
commence à faire beaucoup. Je pour-
rais avoir des problèmes pour former
mon équipe si les cinq sont absents en
fin d'après-midi à Echallens.» De fait,
Givens prendra une décision au-
jourd'hui avant le match, après avoir
fait le point sur l'état de santé de Des-
cloux et Martinez. De plus, Emmanuel
Crausaz est à l'école de recrues; il ne
s'entraîne qu'une fois par semaine.
Pour l'heure , il fait du hanc. «Mer-
credi il est entré en cours de rencontre
et a bien tenu son rôle», souligne Gi-
vens. Qui n'a programmé qu 'un en-
traînement , jeudi soir. «Après le dé-
crassage nous avons fait un petit
match. Et en fin d'entraînement , ceux
qui n'ont pas joué contre Central se
sont astreints à une séance prolongée
et un peu plus poussée.» Quant à
Echallens, l'Irlandais s'en méfie.
«C'est une bonne équipe que nous
àvnns affrnntée an tnnrnni de Paver-

ne.»
Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h 30
stade des Trnis-Ranins. Echallens.

ChfliivAflii blessé
Monthev - Bulle

Après Enzo Uva, c'est au tour de Phi-
lippe Chauveau d'inscrire son nom sur
la liste des blessés. «Il souffre d'une
déchirure au mollet. Le médecin lui a
ordonné cinq jours de repos. Ensuite
on verra...», explique Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur bullois. «Phi-
lippe va probablement être soumis à
une écographie. C'est la poisse! Der-
riprp p'pst miand mpmp relui nui innait

le mieux dans notre système de dé-
fense de zone. Il s'entendait bien avec
Piller. C'est dommage ! Heureuse-
ment, dans les matches de préparation
nous avions prévu ce cas d'école. Coria
prendra donc sa place. Et Schafer, qui
a fait un bon match dès son entrée en
jeu , restera dans l'axe. Pour le reste, il
ne devrait pas y avoir de changement.
TT\/a pet r\r\r\n tnniniirc Hlpccp* il snhira

une écographie mardi après-midi.»
Ensuite , de revenir sur le match de
mercredi , de souligner: «Une fois en-
core nous avons péché dans la finition.
Actuellement c'est un peu mon sou-
ci.» D'autant que Monthey, dont les
ambitions sont affichées , a déjà perd u
deux matches, dont un sec 6-1 mer-
credi soir contre Renens. «Ce qui ne
m'ononnA notl,, cr , , , l ,'nr,o WuoSor

PHB
Coup d'envoi: Aujourd'hui , 17 h 30,
O + OHû rr\\ m\r *\ r \n \  r\di-»n+l-»ow



APPARTEMENTS DE LA GLANE
Structure résidentielle

pour adultes handicapés mentaux

Si vous recherchez un poste vous permettant d'exercer
votre don d'initiative dans le cadre des relations
humaines,

Si vous êtes en possession d' un diplôme de pédagogue
curatif ou d'éducateur,

Si vous disposez d'une expérience d'accompagnement
d'adultes handicapés mentaux ,

nous vous proposons un poste d'

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE
dans une structure souple, au sein d'une équipe

dynamique.

Les conditions de travail sont réglées par la convention
collective de l'AFIH.

Les candidatures et les demandes de renseignements
sont à adresser à M. Alexandre Waeber , directeur, Ap-
partements de la Glane, Grand-Rue 46, 1680 Romont

Pour notre atelier de réparation et notre ser-
vice après-vente, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

aimant le contact avec la clientèle, capable de
prendre des responsabilités et de travailler de
manière indépendante.

Age: 20- 35 ans.
Entrée : à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

a 
COMMERCE DE FER SA
Rte Industrie 20 RCiMONTTél. 037/52.30.52 MUMUN I

17-221002

ptomoprof sa
URGENT! Nous cherchons

carreleurs CFC
a- 037/22 11 22

m
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Club House
PROTENNIS

à Marly
cherche de suite ou à convenir

<&f»n/f»ii<se extra
pour le samedi et dimanche dès
15 h 30.
Sans permis s 'abstenir.
Pour rens. : M™ Boschung au
* 037/46 35 35.

Unsere Mandantin, ein bekanntes Handelsunternehmen fur technische Investitionsgiiter, ist
die Tochter eines erfolgreichen Prâzisionswerkzeugherstellers aus dem deutschsprachigen
EU-Raum. Die Geschâftsleitung hat uns mit der Suche nach einer leistungswilligen und ver-
hanHInnncctarlron X/ûrlfalifarnarcnnlirhlrDit haauftrant

Qui garderait
un garçon de
2 ans à mon
domicile
à Dellev (FR)
3 jours par
semaine
dès la mi-septem
bre 1996.
«, 0.37/77 90. RR

17-221217

CHERCHE
TRAVAIL
dans le ménage.
Ecrire sous chiffre
T 017-221318,
à Publicitas, case
postale 1064,
1 "701 Crlknnrn 1

fin nknrnkn

JEUNE
SERVEUSE
sympathique,
3 jours de congé
par semaine. En
trée
1or septembre.

* 029/2 74 65

130-782301

\7 **§?
\/ L', . .... . . . . . 1-. ~J~MA

I ^—^—————
Cherchons

Café-Restaurant de la gentille perSO-llie
Croix-B.anche, Le Mouret 

 ̂conf iance
Cf)I\/ |l\/|E| |FR_F Pour s occuPer d'une dame âgée + mé-
Ol/IVIIVI CLICnC ngge et repaSi à mj._emps évent. plus tard

pour début septembre à plein-temps. Véhicule indispensable.
ou à convenir. Faire offre avec bref curriculum vitae et

Débutante acceptée. références sous chiffre H 017-22067 1,
Horaire régulier. à Publicitas, case postale 1064,

« 037/33 1136 220962 1701 Fribourg 1

V prkanf çv prantwnrt l Suisse Romande
GreifsvstemeSoannwerkzeuae und

IHRE HAUPTAUFGABEN
Verkauf von hochprâzisen Spannwerkzeugen und Greifsystemen in der Westschweiz. Selbstân-
dige Betreuung und professionelle Beratung der langjâhrigen Kundschaft. Festigung der fûhren-
den Marktstellung sowie weitere Marktdurchdringung mittels gezielter Neuakquisition, ver-
bunden mit Budgetverantwortung. Regelmâssiger Informationsaustausch mit dem Stammhaus.

IHR PROFIL
Initiative Persônlichkeit mit technischer Berufsbasis (Lehre als Maschinenzeichner oder -mecha-
niker) und erfolgreicher Verkaufspraxis im Bereich technische Investitionsgiiter. Kaufmànnische
7iicat7anchilrli] nn iinrl D/".lr* nnn + niccû uriincrhanrurorf Cnrarhon' PranTncicrh mit mit an

Deutschkenntnissen; idealerweise bilingue. Alter: 28-43 Jahre.
IHRE Z UKUNFT

Eine herausfordernde, umfassende Aufgabe mit grosser Selbstàndigkeit. Ein vielversprechendes
Kundenportefeuille. Die hervorragende Produktepalette eines Marktleaders basierend auf
hohem Qualitâtsanspruch. Attraktive Salarierung mit echten Entwicklungschancen.

IHR NA CHSTER SCHRITT '
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Referenzen, Zeugnissen und Foto, unter dem Ver-
merk «MB/13» , an den Beauftragten, Herrn Marco Bonomo.
Tel. Vorabklàrungen: Mo-Fr, 08.00-18.00 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwôrtlich.

Alimmi ¦ r*llUJ>. D . . , . , „  n r r To . C r r CI /"U Q f t f H  f t \ r , ,̂ „  t A I  O 1 f\ f t l  f i A  C . u A 4 -  Q t t\ fi O ">

m~—- \̂̂ r m—«uv̂ jjj^l J*-

Wir sind ein modernes Produktions- J ê^ ^ X̂ ]
und Handelsunternehmen im Bereichi / l//>^̂
Reprotechnik , Digital Printing <T i~v<Pr^
und Imaging und suchen fur unsere \ K2y\
Abteilung Forschung + Entwicklung \ rxi-
eine/,n \ %& J\

Chemiker/in HTL l\Wv
Das Aufgabengebiet umfasst: vlBu/
- Produktentwicklung im Sektor Bildtrâger- \£\

material fur Tintenstrahldrucker V|p
- Zusammenarbeit mit der Produktion zum \ -

Erreichen der Prozessbeherrschung \
- Entwicklungsseitiges Produktmanagement V

Gewùnschte Qualifikationen:
- Mehrjâhrige Berufserfahrung in der Polymer-

oder Lackchemie
- Gute Kenntnisse der physikalischen Chemie
- Selbstândiges Arbeiten und Teamfâhigkeit
- Gute Englischkenntnisse
- Gute EDV-Kenntnisse

Wenn Sie sich von dieser interessanten Auf-
gabe angesprochen fùhlen, freut sich unser Herr
Dr. P. Heinzer auf Ihre schriftliche Bewerbung.

H1II IITIWV1 MULTITEC AG
|Y|I If SLÎM Wankdorffeldstr. 66

_,_ ¦ 3000 Bem 22
' Ein Unternehmen derSjhl-Gruppe Te|efon 031 332 00 75

L'Association mamans de jour cherche à Fribourg, Vil-
lars-sur-Glâne, Givisiez, Belfaux, Granges-Paccot , Cormin-
bœuf et Marly des

mamans de jour
aimant les enfants et consciencieuses, de nationalité suisse
ou parlant bien le français , pour accueillir à plein-temps, mi-
temps ou temps partiel, des bébés, déjeunes enfants ou des
enfants scolarisés.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner le
matin de 9 h à 11 h au

i? 226 926

promoptof sa
URGENT! Nous cherchons

machinistes
«permis»

v 037/22 11 22
17-22300

Médecin spécialiste à Romont,
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel

Offres sous chiffre Z 130-782348,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Les télécommunications internationales -
l'avenir conjugué au présent!

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction Réseaux à Berne

un ingénieur / une ingénieure ETS,
évent. EPF

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées, au sein d'une équipe travaillant en
collaboration avec Unisource Carrier Services, ayant trait à la planification du réseau inter-
national de télécommunications:

- Définition des exigences techniques spécifiques aux pays, planification et réalisation des
futures structures de réseau ainsi que des circuits pour câbles à fibres optiques et pour
satellites d'entente avec les partenaires étrangers , analyse des flux de trafic.

- Harmonisation des modifications de la structure de réseau avec la planification des besoins
et établissement d'aperçus généraux.

- Contrôle des délais relatifs à ces modifications et coordination des négociations complexes
qu'elles occasionnent.

- Intégration des conditions cadres de l'économie d'entreprise dans la planification.
- Suivi des activités des opérateurs de télécommunications internationaux et analyse des

tendances pour la téléphonie et d'autres services.

Il va de soi que vous bénéficierez d'une introduction adéquate à votre nouveau domaine
d'activité et que vous trouverez à Télécom PTT de nombreuses possibilités de perfectionne-
ment. En outre, nos conditions modernes d'engagement devraient également vous satisfai-
re!

Si vous aimez le travail très indépendant, avez l'esprit d'initiative et d'équipe, êtes capable
de vous imposer , appréciez les voyages occasionnels à l'étranger , si en outre vous possédez
de très bonnes connaissances des langues française , allemande et anglaise, nous ne deman-
dons qu'à vous rencontrer.

M. J.-M. Masset (tél. 031/338 66 07) se tient à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, accompagné d'un curriculum vitae, de
copies de vos certificats ainsi que d'une photo et muni du numéro de référence 38268, à
l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM m?
Le bon contact

^BDoppelfunktion mit Entwicklungsmôchiikeiten! ^M
Unser Auftraggeber ist eine erfolgreiche, mittelgros- ^W
se, im Kanton Freiburg tatige Baumaterialhandels- ^
firma. Erfolg verpflichtet und macht die Anstellung eines

Aussendienst-Leiters
notwendig

Ihr Aufgabenbereich
Sie tragen einerseits fur die PlàttenaJ)teilung die voile Um-
satzverantwortung, - gestalten das marktkonforme Produkte-
sortimet und stellén sicher, dass dièses in der firmeneigenen
Ausstellung oprimal prasentiert wird.Ausserdem sind Sie fur die
Leitung des Aussendienstes auch der ubrigen 3 Profit-
Center-Bereiche zustandig. Das macht dfese neu geschaffene
Position so wichtig.

Ihr Profil
Sie haben sich nach einer kaufmânnischen Grundausbildung in
Richtung Verkauf/Marketing weitergebildet und soliten dariiber
hinaus eine mehrjâhrige, erfolgreiche Verkâufserfahrurig im Aus-
sen- und Innendienst (idealerweise in der Baubranche) nachwei-
sen kônneri.Sie sind ein guter Kommunikator, sind kreativ, kom-
petent, denken unternehmerisch und haben die Fâhigkeit Ihr
Team zu Top-Leistungen zu fûhren.

; Sprachen: D/F in Wort und Schritt. Eintrftc Kurzfristlg moglich.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diskretion ist selbstverstàndiich.

BMB ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Dùdingen, Bahnhofzentrum, Telefon 037 43 41 96

La brasserie de l'Epée, Planche-
Supérieure 39, 1700 Fribourg
cherche de suite

une sommelière
à plein temps
et un cuisinier

¦s 037/22 34 07 17-221254

promoptof sa
URGENT! Nous cherchons

maçons-coffreurs
a- 037/22 11 22

17-220299



TOUR DE BURGOS

Brillant, T. Rominger succède
au palmarès à Laurent Dufaux
La dernière étape pour Mi la ni. Dufaux 6e et Markus Zberg 7e
Général: Rominger précède Indurain alors que Dufaux est 7e

Le Tour de Burgos a fini comme il
avait commencé, par une victoire de
l'Italien Nicola Minali. Le petit sprin-
ter de Gewiss se console ainsi d'une
saison en demi-teinte, à cause d'une
opération aux veines d'une jambe au
printemps. Au classement général, au-
cune inquiétude pour Tony Romin-
ger , qui succède brillamment au pal-
marès de l'épreuve à un autre Suisse,
Laurent Dufaux, cette fois 7e final.
Alex Zûlle, vainqueur en 1992 (sa pre-
mière victoire dans un tour), n'a ter-
miné que 55e. Le Saint-Gallois avait
perd u tout espoir en sombrant dans
l'étape reine, remportée par Romin-
ger, qui avait enlevé le contre-la-mon-
tre. Miguel Indurain a fini 2e final.
Aussi bien Rominger qu 'Indurain se-
ront dimanche au départ du GP Suisse
entre Bâle et Zurich.
Tour de Burgos (Esp). 5e et dernière étape
(Quintana-Urria - Burgos, 174 km): 1. Nicola
Minali (It) 4 h 30'51" (moy. 38,550 km/h). 2.
Jans Koerts (Ho). 3. Sergio Checchin (It). 4.
Marco Arthungi (It). 5. Sergej Smetanin (Rus).
6. Laurent Dufaux (S). 7. Markus Zberg (S). 8.
Laurent Jalabert (Fr). 9. Mariano Moreda
(Esp). 10. Marcello Giboni (It). Puis: 16. Miguel
Indurain (Esp). 20. Tony Rominger (S). 23.
Fabian Jeker (S). 24. Richard Virenque (Fr).
58. Philipp Buschor (S). 59. Alex Zulle (S). 83
classés.
Classement général final: 1. Rominger 17 h
14'34". 2. Miguel Indurain (Esp) à 1'51". 3.
Inigo Cuesta (Esp) à 2'11 ". 4. Arsenio Gonza-
lez (Esp) à 2'18" . 5. Jalabert à 2'24". 6. José
Jimenez (Esp) à 2'35". 7. Laurent Dufaux (S) à
2'37". 8. Neil Stephens (Aus) à 2'39" . 9. Juan
Dominguez(Esp) à 2'43" . 10. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 3'12". 11. Virenque à 3'27". Puis:
34. Jeker à 6'57". 44. Buschor à 9'13". 55.
Zùlle à 13'30". 64. M. Zberg à 15'46".

Autres résultats
29e Tour du Limousin. 4e et dernière étape
(Saint-Yrieix-La- Perche - Limoges, 165 km):
1. Arvis Piziks (Let/Rabobank) 3 h 55'10" . 2.
Michel Lafis (Su). 3. Pascal Chanteur (Fr). 4.
Hermin Diaz Zabala (Esp). 5. Laurent Bro-
chard (Fr). 6. Stéphane Heulot (Fr). 7. Viat-
cheslav Ekimov (Rus). 8. Cezary Zamana
(Pol). 9. Michael Blaudzun (Dan). 10. Roberto
Sierra (Esp). Classement général final: 1.
Laurent Brochard (Fr/Festina) 17 h 14'09". 2.
Michael Blaudzun (Dan) a 4". 3. Pascal Chan-
teur (Fr) à 6". 4. Roberto Sierra (Esp) à 6". 5.
Jean-Luc Masdupuy (Fr) à 9". 6. Gerd Au-
dehm (AU) à 16". 7. Gérard Rué (Fr) à 16". 8.
Michel Lafis (Su) à 20". 9. Arvis Piziks (Let) à
20". 10. Oleg Kozlitine (Kaz) à 24".
Tre Valli Varesine (Varèse, 204 km): 1. Fabri-
zio Guidi (It/Scrigno-Blue Storm) 4 h 58'35"
(moy. 40,290 km/h) (17e victoire de la saison.
2. Andréa Tafi (It) à 3". 4. Massimo Donati (It)
à 1'02". 5. Massimiliano Lelli (It). 6. Paolo
Valoti (It). 7. Daniele Nardello (It). 8. Gianni
Faresin (It) à 1'09". 9. Viatcheslav Djavanian
(Rus). 10. Alessio Galletti (It).
Tour de France féminin. 10e étape (GuiMes-
tre r Vaujany, 125 km): 1. Fabiana Luperini (It]
3 h 42'14". 2. Jolant Polikieviciute (Lit) à 20" .
3. Rasa Polikieviciute (Lit) à 30". 4. Roberta
Bonanomi (It) à 40". 5. Jeannie Longo-Ciprelli
(Fr) à 58". 6. Barbara Heeb (S) à 1'09". 7.
Svetlana Boubnenkova (Rus) à 1'10". 8. Re-
becca Bailey (NZ) à 1 '19". 9. Alessandra Cap-
pellotto (It) à 1'32". 10. Nat Boubenchtchi-
kova(Rus) à 1'42". 13. Jocelyne Messori (Fr)
à 2'12". 36. Catherine Marsal (Fr) à 5'07".
Classement gênerai: 1. Fabiana Luperini (It)
31 h 36'57". 2. Rasa Polikieviciute (Lit) à
6'02" . 3. Jolant Polikieviciute (Lit) à 7'51". 4.
Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) à 8'38". 5. Ales-
sandra Cappellotto (It) à 9'12". 6. Barbara
Heeb(S)à12'19".7. HeidiVandeVijver(Be)à
14'33" . 8. Zoulfia Zabirova (Rus) à 15'37". 9.
Rebecca Bailey (NZ) à 16'25". 10. Roberta
Bonanomi (It) à 17'23".

ITMgM® 
US OPEN

Second tirage pour une finale
de rêve entre Sampras et Agassi
Un nouveau tirage pour éliminer les critiques. Rosset qui
gagne au change se trouve dans le même tableau que Hlasek

Un éventuel choc entre Pete Sampras
et André Agassi, têtes de série N° 1 et
N° 6, ne pourra se produire qu 'en fi-
nale - pour le plus grand bonheur de la
chaîne télévisée CBS - selon le nou-
veau tirage au sort du tableau mascu-
lin de TUS Open, fait sans précédent
répondant aux critiques de joueurs sur
la procédure initiale.

Si Sampras a conservé sa place,
mais affrontera désormais le Roumain
Adrian Voinea (ATP 63), Agassi a été
placé dans la seconde moitié de ta-
bleau et débutera face au Colombien
Mauricio Hadad (ATP 119). Le «Kid»
de Las Vegas a hérité d'un tableau très
favorable. En revanche, Sampras se
retrouve , une nouvelle fois, dans la
ligne de mire d'un certain Mark Phi-
lippoussis (ATP 29). L'Australien
pourrait l'affronter en huitième de fi-
nale.

JOUEURS EN COLERE

Selon Snyder , la direction du tour-
noi a opté pour un nouveau tirage afin
d'éliminer tous les doutes et les criti-
ques émis par des joueurs tel l'Ukrai-
nien Andre i Medvedev , l'un des plus
virulents. «Ils ont fait le tirage avant
les têtes de séries. C est abuser du
règlement. C'est comme truquer un
match de football , basket ou hockey»,
avait regretté Medvedev depuis Long
Island.

Snyder a affirmé qu 'aucune menace
de boycottage n'avait été mentionnée.

«Le mot boycott n a jamais été utili-
sé», a assuré le président de l'USTA.
«Tout le monde souhaite que cela ne
se soit jamais produit , mais j'espère
que nous envoyons un message en re-
faisant le tirage: il faut agir pour le
meilleur du tennis et de PUS Open.»

Bien que cette décision satisfera la
majorité des joueurs , ce ne sera peut-
être pas le cas du Suédois Stefan Ed-
berg. Pour sa dernière sortie en grand
chelem, il devait initialement affron-
ter l'Américain Jim Courier (N° 8) et
le voilà désormais opposé au Néerlan-
dais Richard Krajicek (N° 5) vain-
queur de Wimbledon.

Au contraire de Stefan Edberg,
Marc Rosset (N 15) n'est pas à plain-
dre . Au lieu du Suédois Nicklas Kulti
(ATP 69), son adversaire désigné après
le tirage de mercredi et qui affrontera
au premier tour... Jakob Hlasek (ATP
51), le Genevois sera opposé à l'Amé-
ricain Jared Palmer (ATP 160), qu 'il a
déjà battu à deux reprises, en 1993 à
Stockholm et l'automne dernier à
Toulouse.

Sur la route du huitième de finale
contre Michael Chang, le Genevois
devra ensuite écarter au deuxième
tour le Tchèque Martin Damm (ATP
77) ou l'Argentin Hernan Gumy (ATP
39) et, en seizième de finale , peut-être
Kulti ou Hlasek. Comme à Roland-
Garros, les deux Suisses figurent , en
effet, dans le même quart de tableau.

Si

Toronto: journée australienne
Toronto (Can). Open du Canada, tournoi ATP
(2 millions de dollars), huitièmes de finale:
Wayne Ferreira (AS/3) bat Tim Henman (GB)
6-4 6-4. Marcelo Rios (Chi/4) bat Daniel Vacek
(Tch) 6-4 6-3. Thomas Enqvist (Su/5) bat Petr
Korda (Tch) 6-3 6-4. Patrick Rafter (Aus) bat
MaliVai Washington (EU/6) 6-2 6-1. Todd
Martin (EU/7) bat Cédric Pioline (Fr/9) 2-6 6-2
6-4. Mark Philippoussis (Aus) bat Bohdan Uli-
hrach (Tch) 6-3 6-4. Alex O'Brien (EU) bat
Mikael Tillstroem (Su) 6-3 2-6 6-3. Todd
Woodbridge (Aus) bat Daniel Nestor (Can) 7-6
(7/2) 7-6 (7/4).

Long Island (New York). Tournoi ATP
(250 000 dollars), 2e tour: Andrei Medvedev
(Ukr/5) bat Jan Kroslak (Slq) 6-3 6-2. Thomas
Johansson (Su) bat Fernon Wibier (Ho) 6-3
6-3. Adrian Voinea (Rou) bat Nir Welgreen
(Isr) 5-7 6-0 6-2. Jonathan Stark (EU) bat Vin-
cent Spadea (EU) 6-2 6-7 (5/7) 7-6 (7/3).
Carlsbad (Californie). Tournoi WTA (450 000
dollars), 2e tour: Gabriela Sabatini (Arg/5) bat
Asa Carlsson (Su) 6-1 7-5. Katarina Studeni-
kova (Slq) bat Karina Habsudova (Slq/6) 7-6
(7/4) 6-2. Quarts de finale: Conchita Martinez
(Esp/2) bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-3 6-4.

MEETING DE BRUXELLES

Fabuleux record du monde pour
le Marocain Hissou sur 10000

Michael Johnson: 56e victoire consécutive. Keystone-a

Sala h Hissou a abaisse de plus de 5 secondes le prestigieux
chrono de Gebrésélassié (26'43"53) en courant en 26'38"08.

Le 

meeting de Bruxelles (Mé-
morial Ivo Van Damme),
comptant pour le Grand Prix
et le Golden Four, s'est offert
tout en fin de soirée un fantas-

tique record du monde du 10000 m. Le
record du monde du 1000 m féminin
de la Russe Svetlana Masterkova en a
perdu beaucoup de son éclat...

Salah Hissou (24 ans), troisième à
Atlanta derrière Gebrésélassié et le
Kenyan Paul Tergat, a amélioré sa
meilleure performance de la saison, au
terme d'une course intelligente et cou-
rageuse, de 46 secondes! Le record
était pourtant dévolu à Tergat , pour
qui les «lièvres» ont lancé la course.
Deuxième, le Kenyan a été crédité de
26'54", franchissant lui aussi une
barre des 27 minutes.

Après 4 km, la tête de la course
comptait quatre secondes de retard sur
le tableau de route. Au 7e km, Paul
Koech (Ken) lâchait prise, laissant
Hissou et Tergat passer un kilomètre
plus loin dans les temps dé Gebrésé-
lassié. Le Marocain s'en allait alors
seul dans la chasse au record du mon-
de.
RECORD POUR MASTERKOVA

Dix jours après s'être approprié le
record du monde du mile à Zurich , la
double championne olympique Sve-
tlana Masterkova a fait sien celui du
1000 m. En 2'28"98, elle abaissé de 36
centièmes la marque établie l'an der-
nier dans le même stade par la Mo-
zambicaine Maria Mutola, deuxième
en 2'29"66.

Sur une piste détrempée, l'Améri-
cain Allen Johnson , champion olym-
pique du 110 m haies , a frôlé le record
du monde d'un centième. Soutenu par
un souffle de vent favorable (0,2 m/s),
il a été chronométré en 12"92. John-
son a laissé son dauphin , l'ex-record-
man du monde Colin Jackson (GB), à
32 centièmes ! Sur 3000 m également ,

le record du monde a vacillé sur ses
bases. Le Kenyan Daniel Komen, le
héros du 5000 m de Zurich, l'a frôlé
pour la deuxième fois, après en avoir
fait déjà de même à Moncao. En
7'25"87 , il a approché de 76 centièmes
le record de l'Algérien Nourredine
Morceli, rapidement distancé et
sixième seulement.

L orage du début de réunion a péna-
lisé surtout les spécialistes féminines
des haies, qui ont couru sous une pluie
battante , conférant une valeur toute
particulière aux 12"60 de la Suédoise
Ludmilla Engquist. Seule représen-
tante helvétique au stade Roi Bau-
douin , Julie Baumann a pris la 7e place
en 13"36, devant la Française Patricia
Girard-Leno, troisième des Jeux
olympiques. Comme à Zurich, l'Amé-
ricain Dennis Mitchell, quatrième à
Atlanta sur 100 m, a pris sa revanche
sur le champion olympique canadien
Donovan Bailey. En raison d'une tem-
pérature plutôt fraîche, les temps
(10"03 pour Mitchell, 10"09 sur Bai-
ley) n'ont pas été fracassants. Troisiè-
me, Cari Lewis a devancé le médaillé
de bronze des Jeux , Ato Boldon (Tri).
Le Britannique Linford Christie a ter-
miné 5e en 10" 14.

Sur le 200 m, le Namibien Frankie
Fredericks, deuxième aux Jeux, a dû se
livrer à fond pour dominer une fois
encore Boldon, troisième comme à
Atlanta. Les deux hommes sont des-
cendus sous les 20", en 19"92 et 19"99
respectivement. Après 22 jours de
pause en raison d'une blessure à la
cuisse, la star des Jeux , Michael John-
son, est revenue à la compétition pour
s'adjuger sa 56e victoire consécutive
sur 400 m. Le double champion olym-
pique de Waco a en revanche renoncé
à toute prétention chronométrique, le-
vant le pied, au déplaisir de certains
spectateurs, en fin de course. Il a été
chronométré néanmoins en 44"29. Si

HOCKE Y

Fribourg Gottéron gagne avec
la manière contre Francfort
Fribourg Gottéron a remporté hier
soir son deuxième match de prépara-
tion en battant les Lions de Francfort
4-2 au terme d'une partie placée sous
le signe de la virilité. Les Fribourgeois
n'ont pas eu peur des gabarits parfois
impressionnants des Allemands et
c'est de bon augure. Il est juste dom-
mage que les débats se soient terminés
sur une série de règlements de compte.
Plus de huitante minutes de pénalités
ont été distribuées et les joueurs de
Penti Mattikainen étaient même cinq
sur le banc d'infamie à la fin de la ren-
contre !

Les hommes de Kjell Larsson se
sont imposés, mais ils ont surtout plu
et les applaudissements des 1063 spec-
tateurs en disaient long. Ils ont
concocté quelques bonnes actions et se
sont surtout montrés efficaces face à
une formation qui ne comptait que
quatre Allemands dans les trois pre-
mières lignes, arrêt Bosman oblige .
Andrej Khomutov a marqué et plutôt
deux fois qu 'une. Notons aussi le trè s

bon comportement du jeune David
Aebischer devant les filets. Le gardien
a paru très sûr , volant dans ce domaine
la vedette à son vis-à-vis, l'internatio-
nal finlandais Tammi. GB

Le match en bref
FR Gottéron-Francfort 4-2
(1-1 0-0 3-1) • Fribourg Gottéron: Aebischer;
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Descloux; Mar-
quis, Keller; Khomutov, Reymond, Schnei-
der; Schafer , Rottaris , Schaller; Brown, Op-
pliger, Meier.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 1063
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Ôstlund
(blessé) et Bykov (convalescent). 42e tir sur le
poteau de Brown.
Buts: 3'32 Virta (Thomson, Rautio) 0-1, 5'23
Khomutov (Schneider) 1-1 (à 5 contre 4),
40'41 Schulz (Peltomaa) 1-2 (à 5 contre 4),
42'39 Schneider (Reymond) 2-2, 50'54 Kho-
mutov (Hofstetter , Brasey) 3-2 (à 5 contre 3),
52'22 Meier (Marquis, Oppliger) 4-2 (à 5
contre 4).
Prochain match : aujourd'hui à 18 h à la vallée
de Joux contre Sparta Prague.

Forfait contre
les Young Boys

LÈGUE A

La Commission de discipline et de
sécurité de la LNA a sanctionné par
une défaite par forfait 3-0 le fait que les
Young Boys aient aligné un joueur
non qualifié , le Suédois Erol Bekirovs-
ki, lors de leur match contre Bâle
(2-2).

Nouveau classement
Young Boys-Bâle 0-3 forfait (27 juillet: 2-2)

1. Neuchâtel Xamax 7 5 11 9 - 7  16
2. Saint-Gall 8 4 4  0 6 - 2  16
3. Grasshoppers 8 4 3 1  15- 915
4. Lausanne 9 4 2 3 18-13 14
5. Zurich 9 2 5 2 9 - 9  11
6. Aarau 7 3 13 8- 4 10
7. Sion 8 2 4 2 10-10 10
8. Servette 8 2 3 3 9 - 9  9

9. Bâle 7 2 2 3 11-10 8
10. Lucerne 7 14 2 8 - 9  7
11. Lugano 8 1 3 4  5-14 6
12. Young Boys 8 10 7 6-18 3

Ce week-end en LNA
Xamax-Saint-Gall 20.00
Grasshoppers-Luceme 20.00
Aarau-Young Boys 20.00
Lugano-Bâle 20.00
Sion-Servette di 18.00

Ligue B
Gossau-Baden 1-2 (0-1)
Winterthour-Delémont 16.30
Wil-Soleure 17.30
Carouge-Schaffhouse 20.00
Kriens-Yverdon 20.00
Meyrin-Locamo 20.00

1. Schaffhouse 8 43  111- 5 15
2. Soleure 8 4 3  1 8- 6 15
3. Kriens 8 4 2  2 15-11 14
4. Et. Carouge 8 3 4 1 12-10 13

5. Yverdon 8 3 4 1 9- 7 13
6. Winterthour 8 3 3 2 11- 6 12
7. WM 8 3 3 2 8 - 8  12
8. Gossau 9 3 1  5 19-16 10
9. Baden 9 2 4 3 9-10 10

10. Locarno 8 2 3 3 10- 9 9
11. Delémont 8 2 15 8-13 7
12. Meyrin 8 0 17 4-23 1

Première ligue, gr.1
Echallens-Fribourg 17.00
Grand-Lancy-Renens 17.00
Monthey-Bulle 17.30
Montreux-Martigny 17.30
Central-Stade Nyonnais di 15.00
Bex-Chênois di 15.30
Stade Lausanne-Vevey di 16.30

1. Chênois 2 2 0 0 6-2 6
2. Fribourg 2 2 0 0 4-0 6

3. Renens 2 110 7-2 4
4. Montreux 2 110 4-3 4
5. Bulle 2 110 2-1 4
6. Martigny 2 10 15-3 3
7. Stade Nyonnais 2 10 14-3 3
8. Grand-Lancy 2 10 13-5 3
9. Bex 2 10 1 2-4 3

10. Echallens 2 0 2 0 1-1 2
11. Vevey 2 0111-2 1

12. Stade Lausanne 2 0 0 2 0-3 0

13. Central 2 0 0 2 1-5 0
14. Monthey 2 0 0 2 2-8 0

Henchoz a joue
une mi-temps

ALLEMAGNE

Le Broyard Stéphane Henchoz qui se
ressentait d'une froissure du ligament
interne de la cheville gauche, accom-
pagnée d'une légère enflure, depuis la
rencontre contre le SV Freibourg (5-1 )
a finalement été aligné durant la pre-
mière mi-temps du match de la troi-
sième journée du championnat d'Alle-
magne, qui a vu la victoire du SV
Hambourg sur Hansa Rostock 1-0 (0-
0). Le seul but de la partie a été inscri t
par Baron à la 64e. Soirée portes ouver-
tes à Hambourg, où St. Pauli et
Schalke n'ont pu se départager , inscri-
vant chacun quatre buts (1-3) dans
l'autre rencontre avancée de cette ron-
de. En championnat de France, Nancy
et Paris SG ont fait 0-0. Si

JEUX PARALYMPIQUES. 3e
médaille pour Ursina Greuter
• Championne paralympique sur
400 m et médaillée de bronze sur 200
m, la Bernoise Ursina Greuter a ajouté
une nouvelle médaille à sa collection
en terminant troisième, en 2'43"85,
du 800 m en fauteuil roulant remporté
par la Japonaise Teruyo Tanake en
2'43"17, nouveau record du monde à
la clé. Si
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Le président Eltsine soutient
les efforts du général Lebed
Le président russe Bons Eltsine a in^ tion téléphonique qui a eu lieu ven-
formé le général Lebed vendredi soir dredi soir, «le président a dans Ten-
de son soutien pour ses efforts de paix semble approuvé le premier pas vers
en Tchétchénie. Il a toutefois répété un règlement total de la crise tchétchè-
que la petite république caucasienne ne» effectué par M. Lebed.
devait rester «partie intégrante de la Boris Eltsine a également dit à son
Fédération russe», a rapporté la Télé- représentent personnel en Tchétché-
vision russe. nie qu 'il avait l'intention de «suivre

Le président russe a autorisé le se- attentivement tout le processus de
cretaire du conseil de sécurité à «me- paix et qu'il lui demandait de lui ren-
ner des négociations et signer un ac- dre compte régulièrement» de ses ef-
cord (avec les indépendantistes tché- forts. Le général Lebed, lors de sa
tchènes) sur le règlement politique du visite en Tchétchénie mercredi et j eu-
conflit en Tchétchénie et la définition di, a signé avec les indépendantistes un
du statut de la Tchétchénie en tant que accord de cessez-le-feu qui devrait , se-
partie intégrante de la Fédération rus- Ion lui , ouvrir la voie à un accord met-
se», a déclaré la présidence russe citée tant fin à cette guerre (lire aussi en
par la télévision. Dans cette conversa- page 2). ATS

(( LEYSIN ALPES FESTIVAL». taine de groupes de rap, dont Heather
5 000 personnes à l'ouverture È'SCagt SS
• La première édition du «Leysin teurs étaient soulagés vendredi soir en
Alpes Festival» a débuté vendredi sous raiosn des bonnes conditions météo-
le soleil et devant près de 5000 person- rologiques. Dès 20h00, les groupes de
nés, selon une estimation de l'organi- rap français se sont succédé à une
sation. Les «Young Gods» et une ving- cadence accélérée. ATS
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Jean-Claude Morel-Neuhaus

au Restaurant du Buffet de la Gare, 1er étage
à partir de lundi 26 août, à midi et le soir

I Menu du jour K A la carte
A—3jFr_4JL- l Composez votre menu

• à nntanpç se,on votre f a,m et vos movens !

mAanir6 *c • Suivez-vous un régime dissocié ?
• *» entrées un poisson et une garniture, accompagnés
• 4 plats principaux d'un excellent cru au verre vous suffiront
14 desserts peut-être.

I « Avez-vous une faim de loup ?
à r h n i Y INous vous servirons une entrée et deuxa ^"

U ,A  il plats principaux.

au Restaurant du Buffet de la Gare, 1er étagepour réservation: 037/22 2816 

Restaurant de l'Union-Bar (sCâ&f - %_sfâsâd!Zé6te&?l£
G. Remy-Baechler 

___T^M ¦ ¦¦ ¦!! ¦ ____, rm\
«Chez Miauton» ____ _____¦ IMl l̂m

Tél. + Fax s 037/61 24 93 WW WM RJVBB 111
1774 Montagny-la-Ville 1700 Fribourg

salles de banquets
Dimanche 25 août 1996 sociétés, séminaires

Jambon à l'os, choux, Fr. 21- SURPRISE-SURPRISE
_ . ... Réouverture LUNDI 26 AOÛT 1996Des 14 heures
... ¦ ¦ j  _. Nous avons le grand plaisir de vous

après-midi musical dansant annoncer que vous pourrez doréna-
vant profiter de nos

BENICH0N soécialités8 + 9 septembre 1996 OkJCL,iau L ca
Menu complet /77eX/Ca/r?BS

(recommandé , système
grande gastronomie) durant toute l'année.

Fr. 38.-, simple Fr. 32.- Laissez-vous emporter vers le Mexi-

17 221356 Que Par 'eurs meilleures recettes.

. E VIVA MEXICO!
Au coeur de la cite g/en entendu, vous pouvez

CONFISERIE TEA-ROOM également déguster notre
cuisine traditionnelle ainsi que nos

BUSINESS-LUNCH (midi)
Merci de réserver au

La famille A. Bischofberger
et le personnel vous souhaitent

la bienvenue.

Gràrjd-Plaçss 16 
H f̂fffSFVff ^H

1700 Fribourg .KiHiUliaEJrialH
Tél. 037lf22 31 31

Tirage du 23 août
Avis aux lève-tôt !

La confiserie et le tea-room y y g y n« gj, gx px
sont ouverts le dimanche

d e 6 h à 1 3 h 3 0  10* D* A*  V* D* A*
17-694
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MERCREDI

Samedi 24 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 août:
«Pluie de Saint-Barthélémy, de la vigne 1896 - Les grandes puissances éla-

237e jour de l'année est l'ennemie» borent un plan modifié pour la Crète,
auquel la Turquie donnera son accord

Saint Barthélémy Le proverbe du jour: et qui place l'île sous l'autorité d'un
«Il y a plus de peine à garder l'argent qouverneur chrétien.

Liturgie. Demain : 21° dimanche du qu'à l'acquérir» (proverbe français) * l _ rr_n„„h)i_ntlin nmlortntemps ordinaire. Psautier 1™ semaine. 1883 - L a  France obtient un protecto-
Romains 11, 33-36 : Quelle profondeur La citation du jour: rat sur ' Anam et le Tonkin en Indochi-
dans la sagesse de Dieu. Matthieu 16, «La source de nos chagrins est d'ordi- ne-
13-20 : Tu es Pierre, et sur cette pierre je naire dans nos erreurs» (Jean-Baptiste 1829 - L'Uruguay se déclare indépen-
bâtirai mon Eglise. Massillon, Sur le Bonheur des Justes) dante de l'Espagne.

NORD DE L'IRA K CATALOGUE

Les diverses factions kurdes ont Gruyères snobé
conclu un accord de cessez-le-feu P31 le tourisme

suisse
Les factions kurdes qui s'affrontent porte-parole de la diplomatie améri-
dans le nord de l'Irak sont parvenues à caine, Glyn Davies. MM. Barzani et Tiré à 320 000 exemplaires et traduit
un cessez-le-feu. Leurs dirigeants ren- Talabani rencontreront en septembre en sept langues, le catalogue d'été de
contreront un émissaire américain le le secrétaire-adjoint américain chargé Suisse Tourisme ne comporte aucune
mois prochain pour sceller leur récon- du Proche-Orient, Robert Pelletreau. photo du château de Gruyères. Seule
ciliation, a annoncé vendredi le dépar- «Les deux dirigeants sont convenus deux petites lignes signalent l'exis-
tement d'Etat. de cesser les combats et de se replier tence du monument et de la fromage-

Cet accord a été obtenu à 1 issue sur les positions qu'ils occupaient rie de démonstration,
d'une réunion entre plusieurs respon- avant le début des affrontements sa- L'Union fribourgeoise du tourisme
sables américains, le dirigeant de medi.» Le département d'Etat a ex- a vivement réagi. Elle regrette une pro-
l'Union patriotique du Kurdistan primé ses inquiétudes sur une possible motion touristique à deux vitesses et
(UPK) Jalal Talabani et le chef du ingérence étrangère dans le conflit qui note que les régions touristiques
Parti démocratique du Kurdistan oppose les deux formations au nord de comme le Valais, le Tessin, les Grisons
(PDK) Massoud Barzani , a précisé un l'Irak depuis 1991. AFP et l'Oberland bernois sont mieux ser-

vies. 0B

AFFAIRE DUTR OUX M_«„«^MMOUDON
Les policiers qui enquêtent ont n tombe d'une
arrêté une sixième personne nacelle et se tue
La police belge a repris vendredi ses enterrés à l'intérieur ou autour de ses Un homme âgé de 40 ans a perd u la vie
recherches pour tenter de retrouver les maisons près de Charleroi , à 60 km au vendredi soir au cours d'une fête fo-
deux jeunes filles enlevées par Marc sud de Bruxelles. raine à Moudon (VD). Il se trouvait
Dutroux. Par ailleurs, dans le cadre de Après Sabine et Laetitia , libérées la sur la pieuvre , une attraction foraine,
l'enquête sur les activités pédophiles semaine dernière, Julie et Mélissa , dé- lorsque la nacelle dans laquelle il avait
de Marc Dutroux , la police a arrêté couvertes mortes dimanche à Charle- pris place seul s'est détachée et s'est
une sixième personne. roi , et enterrées jeudi , Eefje Lambreks écrasée au sol.

A l'aide notamment de chiens et de et An Marchai , deux autres jeunes fil- Le quadragénaire est décédé sur les
matériel électronique , les policiers ont les enlevées l'an dernier par le pédo- lieux de l'accident , a précisé la police
tenté de localiser d'éventuels corps phile de 39 ans , demeurent toujours cantonale,
que Marc Dutroux auraient pu avoir introuvables. AP ATS
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