
Swissair va casser ses tarils
au départ de Genève-Cointrin
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Swissair brade ses ta-
rifs! Après Zurich-
Kloten , la compagnie
nationale va proposer
des offres qui défient
toute concurrence a
partir de Genève
pour les départs de
«dernière minute».
Elle publiera prochai
nement les destina-
tions concernées dans
la presse. Objectif:
remplir au mieux ses
appareils. L'expé-
rience a débuté à la
fin juin à Kloten.
D'autres compagnies
aériennes pourraient
s'engouffrer dans le
créneau . ¦ 5

UNE NVïTDE voi AVEC

FLATEAV-REPAï SVP!
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Douze nulle signatures sont remises a
Berne pour une ambassade à Sarajevo
L appel lancé le 27 juillet en deur basé à Vienne. Pendant population. Par ailleurs, tan- triarche de l'Eglise orthodoxe
faveur de la Bosnie-Herzégo- ce temps, sur le terrain , le flot dis qu'à Pale, l'état-major de a demandé hier la démission
vine a recueilli près de 12 000 des réfugiés serbes n'a cessé l'armée serbo-bosniaque se du président Milosevic. Enfin ,
signatures qui ont été dépo- d'augmenter hier en Bosnie, rangeait derrière le général malgré le cessez-le-feu signé
sées hier à Berne. Les signatai- Un pont aérien a été autorisé Mladic amplifiant la crise qui hier, des combats ont conti-
res ne se contenteront pas de vers Banja Luka pour assurer mine le pouvoir de Radovan nué et la Serbie craint pour la
la nomination d'un ambassa- l'approvisionnement de cette Karadzic , à Belgrade , le pa- Slavonie orientale. ¦ 2/7

PTT. Restructuration
des services express
Pour réduire les coûts , le géant
jaune souhaite réunir en 1996
ses services express , PTT ra-
pide City et Intercity, et courrier
rapide EMS. Un projet qui
pourrait entraîner 150 à 200
suppressions d'emplois, m 6

Fribourg. Malaises
chez les toxicomanes
A la fin du mois du juillet , plu-
sieurs toxicomanes du canton
sont tombés inanimés et ont
dû être hospitalisés. Ils sem-
blent avoir été victimes de la
chaleur et d'un abus de cal-
mants. H11

Football. Xamax
homogène à Belgrade
Les Neuchâtelois ont fait
preuve de bravoure à Belgrade
et battu Etoile Rouge 1-0 en
Coupe UEFA. Lugano a raté le
coche au Luxembourg. ¦ 25

Football. Tout va
bien pour Henchoz
Le Broyard Stéphane Hencho2
a déjà gagné la première partie
de son pari au SV Hambourg
chez les professionnels du
football. Il commencera le
championnat d'Allemagne en
tant que titulaire. ¦ 27

Avis mortuaires 10/14
Cinéma 20/21
Mémento 22/24
Radio-TV 23
Concours 24
Météo 32

Itinéraire. La Voie
suisse tient la route
A défaut d' un peuple en mar-
che, la Suisse est peuplée de
marcheurs. La Voie suisse , ou-
verte il y a quatre ans à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération , en est une
preuve vivante. Sur 35 km de
parcours balisé, l'imagination
du promeneur navigue entre le
Rutli et la place des Suisses de
l'étranger à Brunnen. Sac au
dos, départ... ¦ 17
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Zagreb pourrait reprendre la
Slavonie orientale aux Serbes
La menace n'est pas encore très précise, mais elle est dans l'air. C'est la
seule région de Croatie en main serbe après la prise de la Krajina.

venant l'une des premières villes mar-
tyres du conflit dans l'ex-Yougoslavie.
Elle était alors peuplée de 37 % de Ser-
bes, pour une population de 84 000
habitants , selon les statistiques croa-
tes. Les Croates ont juré de reconqué-
rir Vukovar. Le ministre de la Défense
croate, Gojko Susak, a réaffirmé lundi
que Zagreb reprendrait par la force la
Slavonie orientale , si les Serbes refu-
saient de reconnaître la souveraineté
HP la Crnatip

MINORITE HONGROISE
Les deux autres principales villes de

la Slavonie orientale , Osijek et Vin-
kovci , sont aux mains des Croates,
mais les lignes de front sont très pro-
ches, certaines passant même dans les
faubourgs des deux localités. Enfin
une autre ville située sur le Danube,
Beli Manastir , est sous contrôle des
Çprhpç

La population de la Slavonie orien-
tale est difficile à chiffrer avec préci-
sion. Elle était , en 1991 , d'un peu
moins de 200 000 habitants , selon les
statistiques croates. Elle était compo-
sée alors de 44,5 % de Croates, 35 % de
Serbes et 20,5% d'autres nationalités
(Honerois. minorité ruthène. etc.).

Ces statistiques ont été établies en
1991 , sur la base corrigée du dernier
recensement complet fait dans la ré-
gion , en 1981. Depuis 1991 , environ
100 000 personnes, en grande majo-
rité des Croates, ont quitté la région
pour se réfugier en Croatie, selon des
cniirr*pc r<ri-.otnc AT\
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Sarajevo ... ... V ^.
Pont aérien pour
Banja Luka

Z

agreb menace de reprendre la
Slavonie orientale par la force.
Cette région économique-
ment riche de Croatie , fronta-
lière de la Serbie, est passée

sous le contrôle des Serbes sécession-
nistes au terme de la euerre serbo-
croate de 1991. Après la reprise de la
Krajina par l'armée croate , cette ré-
gion de 2500 km 2 enviro n, représen-
tant près de 5 % du territoire de la
Croatie , est aujourd'hui la seule zone
du pays encore aux mains des sépara-
tiotoc corKoc

Territoire aux «marches» de la Ser-
bie , trè s lié économiquement avec Bel-
grade, distante de 150 km , la Slavonie
orientale se compose de deux districts:
au nord la Rarania. dont le sol fertile a

permis le développement d'une agri-
culture intensive. Au sud , le Srijem ,
dont le sous-sol renferme du nétrole.

FLEUVE FRONTIÈRE
Le Danube , frontière naturelle entre

la Croatie et la Serbie, joue un rôle
majeur pour l'économie de la région,
le grand axe fluvial permettant notam-
ment un débouché vers la Hongrie. La
villp r\f * Vnlcravîir cnr Ipç hnrHç Hn

Danube , est tombée aux mains des
Serbes le 18 novembre 1991 après un
siège de trois mois et des bombarde-
ments très violents effectués par l'ar-
mée fédérale yougoslave à majorité
serbe.

Symbole de la résistance croate , Vu-
Lrnvnr fl ptp nrntinupmpnt Hptruit c\(*.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a obtenu hier les au-
torisations pour organiser un pont
aérien afin de subvenir aux besoins
des réfugiés de la Krajina en Bos-
nie, dans la région de Banja Luka
malgré les interdictions de survol
qui la concerne. Selon le HCR ,
l'exode implique maintenant
150 000 personnes. Près de 50 000
Serbes restent bloaués en Kraiina.
Un premier avion est arrivé hier à
Zagreb. Il doit partir aujourd'hui en
passant ou non par Belgrade, avec
20 tonnes de matériel pour la région
de Banja Luka. Un second gros por-
teur devrait pouvoir intervenir à par-
tir de jeudi, avec également une ca-
pacité de 20 tonnes. Les deux
avions feront ensuite des navettes
pour alimenter le nord de la Bos-
nie ATQ

Les Eglises prennent position
L'Eglise catholique en Croatie est clai-
rement derrière le président Franjo
Tudjman et n 'échappe pas à l'eupho-
rie de la victoire . Elle estime que la
«libération» de la Krajina est un «acte
d'autodéfense justifié». Dans sa der-
nière édition , l'hebdomadaire catholi-
que des évêques croates «Glas Konci-
la» affirme qu 'il s'agit de
«désarmer les criminels» et demande
nnp l'nn nnp nranr Ipç //Hpfpncpurc\a

De son côté, le primat de Croatie , le
cardinal Franjo Kuharic , a mis en
garde ses compatriotes contre la tenta-
tion de transformer la victoire sur les
Serbes de Krajina en haine et en ven-
geance. Cette autodéfense, à souligné
l'archevêque de Zagreb, faisant réfé-
rence au catéchisme de l'Eglise, de-
vrait rester dans le cadre des principes
moraux et il est obligatoire de traiter
correctement l'«adversaire» et ses

LA «GUERRE JUSTE»
Le primat croate considère que le

Gouvernement de Zagreb s'est décidé
à intervenir militairement en Krajina
pour que cette région reconnue inter-
nationalement comme partie de la
/-¦_ .: :«_ „ i —4-At„ A„ i„

Constitution. Des années de négocia-
tion n'ont abouti à aucun résultat et
«pas un seul» des milliers de réfugiés
et de personnes chassées de leurs terres
par les Serbes de la Krajina n'a eu la
possibilité de rentrer dans sa patrie. La
Croatie tout entière a souffert de cette
situation et des villes croates ont été
bombardées depuis ces territoires.

Evoquant le problème posé à «toute
rrançnipnrp nhiprtivp aa. nnnr cflvnir ci

une intervention militaire est justifiée,
le primat croate a relevé que la décla-
ration conciliaire «Gaudium et spes»
parl e du droit à l'autodéfense, quand
toutes les tentatives pour obtenir la
paix ont été vaines et quand aucune
autorité internationale n'est en me-
sure de résoudre le conflit , et de men-
tionner les «conditions rigoureuses»
contenues dans le catéchisme de
l'Eglise catholique en matière de
wonp rrp inçtp àa

DÉMISSION EXIGÉE
A Belgrade , le patriarche Pavle , chef

de l'Eglise orthodoxe serbe, a appelé la
communauté internationale à empê-
cher «l'extermination» des Serbes de
Krajina. Le Saint-Synode a demandé
hior la Hôtralccmaa Haa rAa-ôeiHoaii Çl^l->^_

dan Milosevic accusé d'avoir contri-
bué à l'«exode et au génocide» des Ser-
bes. «Il est de notre devoir de faire
appel à votre conscience, dans l'espoir
que vous ne permettrez pas l'extermi-
nation inhumaine de tout un peuple»,
écrit Mgr Pavle dans des messages au
secrétaire général de l'ONU Boutros
R/-intrnc_/~!l-iai; Qai rasinp ÏPfln-Pfllll IT À

l'Union européenne et au Conseil
œcuménique des Eglises et aux Eglises
orthodoxes du monde. Le Saint-Sy-
node de l'Eglise orthodoxe serbe a, de
son côté , accusé le pouvoir «néocom-
muniste» actuel en Serbie et au Mon-
ténégro d'avoir contribué par sa politi -
que au «génocide et à l'exode» des Ser-
hpc A.p. K" rfliinfl

POUVOIR ACCUSÉ
Ce pouvoir «n'est pas à la hauteur

de ses responsabilités historiques et est
incapable de continuer à diriger le peu-
ple» serbe, a estimé le Saint-Synode.
Dans un «appel au peuple serbe», le
Saint-Synode lui demande de créer
«un Gouvernement de confiance»
pan-serbe , «seul capable de sauver
l'honneur de la Serbie et de préserver
la survie du peuple serbe».
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S'afficher démocrate relève
de l'héroïsme aujourd'hui

Bill Clinton, un président aussi critiqué par les siens que par ses
adversaires. Kevstone

Depuis la débâcle de novembre, les démocrates ont un
sentiment de trahison. Clinton fait trop de concessions.
Le Parti démocrate américain, qui
hissa à la présidence des géants
politiques comme Franklin Roose-
velt et John Kennedy, a-t-il une
chance de dominer encore, dans
l'avenir, ta scène politique nationa-
le? Depuis la débâcle de novem-
bre dernier au Congrès, où les ré-
publicains raflèrent une forte ma-
jorité de sièaes. le «Darti de l'âne»
subit une profonde crise d'identité.
Avec comme unique candidat dé-
claré pour l'élection présidentielle
de 1996 un chef d'Etat réputé indé-
cis, les partenaires parlementaires
de Bill Clinton se montrent déso-
rientés. A la Chambre des repré-
sentants, le président est jugé trop
conciliateur, trop enclin à jouer le
ieu de l'adversaire.

GESTE HÉRÉTIQUE
Ce sentiment de trahison fut

renforcé, en juin, lorsque Clinton
proposa sa propre version du plan
budgétaire. Il osa y inclure des
coupes dans l'assistance médi-
cale aux personnes âgées, un
geste que les démocrates tradi-
tionnels, très attachés au maintien
des programmes sociaux, jugèrent
«hérétiaue». En hésitant momen-
tanément sur le bien-fondé d'«af-
firmative action», l'aide aux mino-
rités, Clinton s'est aussi mis à dos
une forte proportion de Noirs (12%
de la population), qui ont toujours
constitué la plus sûre base du Parti
démocrate. Leur porte-parole le
plus éloquent, le pasteur Jesse
Jackson, a menacé de claquer la
porte «si le parti soi-disant au ser-
vice du peuple continue de nous
pxnioiter».

S'afficher démocrate relève au-
jourd'hui de l'héroïsme. Depuis no-
vembre, deux sénateurs et un re-
présentant ont préféré carrément
rallier le Parti républicain. Le recru-
tement de nouveaux candidats
piétine. Clinton lui-même fait tout
pour s'écarter de l'image perni-
cieuse d'un parti qui semble avoir
ncarHn ca raienn H'ôtro I annu fia.

vis, auteur il y a vingt ans d'un livre
sur les perspectives radieuses du
Parti démocrate, admet qu'il s'était
trompé: «Nous en sommes au
point où nous en étions quand
Woodrow Wilson a perdu la Mai-
cnn.Rlanrha on 1Q91 Klrinc natan.

geons. A l'époque, il nous a fallu la
Grande Dépression pour nous res-
saisir. Nous ne savons plus qui
nous sommes. Libéraux ou modé-
rés? A gauche ou au centre?»

La cohérence idéologique du
parti, que cetains démocrates es-
nôrnicant airair curnir an lonHamain

de la défaite de 1994, se fait tou-
jours attendre. Les électeurs amé-
ricains ont, selon les sondages,
une idée nette de ce que leur of-
frent les républicains: intervention
minimale du Gouvernement fédé-
ral, patriotisme triomphant, assor-
tis d'une position très ferme contre
la violence. Les démocrates sont
perçus comme les «défenseurs de
la classe moyenne», notion posi-
tive mais troD floue.

SUS AUX INDÉPENDANTS
Clinton sait que pour rester qua-

tre ans de plus à la Maison-Blan-
che, il devra conserver la sympa-
thie naturelle des «petits ci-
toyens». Mais cela ne suffira pas. Il
s'est donc lancé, depuis quelques
semaines, dans un vaste effort
pour conquérir un autre segment
de l'électorat: celui des indépen-
dants, qui n'ont juré fidélité à au-
cun des deux partis et ont émeraé
comme une force considérable
pendant la campagne de 1992.
Leur soutien au milliardaire Ross
Perot - dont le thème central fui
l'impérieuse nécessité de réduire
le déficit fédéral - avait réussi à
déstabiliser le duel Bush/Clinton.
En proposant d'équilibrer le bud-
get, ce dernier espère les attirer à
lui I 'autre açnprt Ho «sa tartinnp

consiste à attaquer, dès mainte-
nant, sur des terrains où il se sait
vulnérable, comme la lutte contre
la criminalité.

Avant que les candidats républi-
cains ne puissent récupérer
l'avantage dans ce débat, le prési-
dent a diffusé, dès juillet, dans les
Etats-clés (Californie, Floride, Mi-
rhinan ¦ trois çnntç tolov/iept; Hp

30 secondes, vantant son inflexi-
ble attitude pour éliminer les ar-
mes d'assaut et répartir
100 000 policiers de plus dans tout
le pays. De la pub, seize mois
avant l'élection! On n'avait jamais
vu cela de la part d'un président.

L'offensive, jugée prématurée
par beaucoup, appartient à l'arse-
nal Ho Dirk Mnrric ÙY7 anc Hphat-

teur hors pair, sans loyauté idéolo-
gique - il a secouru les républi-
cains - qui, après avoir aidé Clin-
ton dès 1977 à devenir gouverneur
de l'Arkansas , s'impose à présent
dans les coulisses de la Maison-
Rlanrhp Pranmatinuo on Hiahlp il

conseille au président de jouer à
fond sa carte de nouveau démo-
crate, à égale distance des répu-
blicains et des parlementaires dé-
mocrates. Pour eux, Morris est un
cauchemar de plus.

Armollo Gînnarnntlt



ISRAËL

Un certain optimisme règne à Taba
entre Israéliens et Palestiniens
Dans le cadre des discussions entre Israël et l'OLP qui se tiennent à Taba sur la mer Rouge,
un accord sur un calendrier du redéploiement militaire en Cisjordanie a été enfin établi.

l'Etat hébreu. «Nous sommes tombés
d' accord pour que le redéploiement se
déroule après les élections au rythme |>W^BFd' une étape tous les six mois au lieu , lUÈk *» EJUdes trois mois» , a indiqué le chef des V ; . Érf**" ĵÊÈÈ.négociateurs de l'OLP Ahmed Korei. ÎA **jir

Le calendrier ainsi fixé s'étalera sur f k t> j â  j*-'*
18 mois en trois étapes égales. «Tous PL # ^S ' . ' i ?EE :" 4r

^ '

soient atteintes» , a expliqué M. Korei
sans plus de précisions. La première ^(| "̂""H*̂ ^étape de cette deuxième phase du redé-
ploiement débutera six mois après la ^^1 ¦p--
tenue des élections. A Taba, le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Pères s'entretenant avec le président de l'OLP,

Yasser Arafat. Keystone

UNE EXTENSION . T , ,. „ . ., _,,.,  ̂ , J'. ' i , . ...ner seront construites. Le problème de civils en Cisjordanie et la tenue d elec- De leur cote, les colons israéliens ont
Israël s'est déjà déclaré disposé à se Hébron n'a pas encore été résolu. tions d'un Conseil représentatif. menacé d'intensifier leurs actions vi-

retirc r de quatre villes palestiniennes , Les divergences concernent le ca- sant à torpiller les discussions. Un
Jenin , Naplouse , Qalqiliya et Tulka- "* DIVERGENCES lendrier du redéploiement hors des groupe d'extrémistes a affirmé qu 'il
rem , sitôt ta conclusion d'un accord . Les deux parties ont treize.mois.de villages, la présence de la police palesr comptait bloquer des axes routiers
global sur l'extension de l'autonomie retard sur le calendrier de la seconde tinienne sur les routes de Cisjordanie, dans le pays, mettant sur les dents la
en Cisjordanie. Ramallah et Bethléem phase de l'autonomie. Outre le redé- le contrôle des ressources en eau , le police qui a annoncé sa ferme inten-
seront évacués lorsque les routes per- ploiement militaire , cette phase doit partage de l'électricité et le sort des tion de l'en empêcher.
mettant aux Israéliens de les contour- comporter le transfert des pouvoirs 6000 détenus palestiniens. ATS

NUCLEAIRE

La fronde internationale contre le
président Jacques Chirac s'amplifie
La Nouvelle-Zélande a décidé de s'adresser à la Cour internationale de justice
pour emûêcher la reprise des essais nucléaires français. Protestations suisses
L'annonce faite par Wellington inter-
vien t au moment où la fronde interna-
tionale contre la décision du président
Jacques Chirac s'amplifie. Cette ac-
tion vise à rouvri r une affaire instruite
par la Cour internationale en 1973 sur
des essais nucléaires français dans
l'atmosphère . Le dossier s'était re-
fermé sans jugem ent après la décision
francakp pn 1 Q74 Ac pranHnirp Ipç
essais sous terre. Les experts estiment
Que l'initiative a peu de chance
d'aboutir.

La Nouvelle-Zélande est le seul pays
Qui peut agir en justice , la France
ayant rejeté par avance la compétence
de la CIJ en la matière , arguant qu 'une
action en j ustice ne peut être intentée
qu 'en rouvrant une ancienne affaire.
L'opposition travailliste et l'organisa-
tion écnlopi< ;tp <~;rppnnp flpp nrpcsnipnt..a... ^vuiugiaïc vj iccupca^c picasaicui
Wellington d'agir depuis plusieurs se-
maines. L'ambassade de France en
Nouvelle-Zélande a fait savoir qu 'elle
«attend avec calme la décision de la
Cour internationale sur cette affaire».
L'Australie et la Nouvelle-Zélande
sont à l'origine de la vague de protes-
tat ion depuis l'annonce de la reprise
Par Paris des essais nucléaires. Depuis ,
Plusieurs pays, dont le Japon, se sont
lointe «,. ™ .

SOUTIEN DE L'AUSTRALIE
L'Australie n'emboîtera pas le pas àla Nouvell e-Zélande. Mais à Canber-ra, un porte-parole du premier minis-tre a fait savoir que la décision néo-

zélandaise avait été favorablement ac-
cueillie. Le chef de la diplomatie aus-
tralienne , Gareth Evans, a ajouté que
s°n pays cherchait les moyens juridi-Ques de soutenir l'initiative de la Nou-
Vf p.7il„.j.

La vague de protestation s'amplifie
également au Japon , où le ministre des
Finances, Masayoshi Takemura , et 22
parlementaire s nippons ont constitué
lundi un groupe d'opposition au pro-
gramme nucléaire français. Ces parle-
mentaires pourraient ainsi participer
«à la Flottille de la paix», initiative
lancée par des politiciens australiens

BOYCOTT ÉCONOMIQUE

Chaque semaine le boycott des pro-
duits français s'accentue. Une chaîne
de magasins néo-zélandaise , The Wa-
rehouse Group, a annoncé mardi
qu 'elle allait suspendre ses comman-
des de produits français «tant que la
question nucléaire ne serait pas réso-
lue». «Il y a tout lieu de s'inquiéter», a
É,ctàrr» *i lp rarpciHpnt  Ac ifl KpHpratiran

française des exportateurs de vins et de
spiritueux.

«Il est trop tôt pour donner des chif-
fres , mais il ne se passe pas un jour
sans que l'un de nos partenaires com-
merciaux ne nous informe que tel ou
tel client a décidé d'annuler ses com-
mandes», a déclaré Jean-Marie Cha-
dronnier. «Beaucoup plus inquiétan-
tes que le boycott en Australie sont les
réactions très vitrourensp s H PS navs
nordiques , du Danemark, de l'Allema-
gne, des Pays-Bas, du Canada et du
Japon», a-t-il ajouté .

Les tensions actuelles entre Paris et
Canberra n'ont toutefois pas empêché
mardi quelque 300 000 Australiens ,
sociétaires de la deuxième compagnie
d'assurance de leur pays, National
Mutual , de voter pour son rachat par
la compagnie d'assurance française
A„„  ATC

Actions de protestation en Suisse
Le Parti écologiste
suisse (PES) a fait part
mardi à l' ambassadeur
de France à Berne de
sa préoccupation face à
l' annonce de la reprise
des essais nucléaires.

ses représentants ont
souligné la menace que
constituent ces essais
pour le fragile écosys-
tème du Pacifique». Le
PES demande à Paris
de renoncer aux essais
«dans l'intérêt de l'éco-
Innio rlo la cornritP Pt

des relations interna-
tionales de la France». Il
annonce en outre pré-
parer d' autres actions
contre la décision du
président Jacques Chi-
rac. A Genève, à l'appel
H'nrnflnÎQatiranc raar.ifio_

tes et antinucléaires , un
rassemblement silen-
cieux a eu lieu hier ma-
tin , sur la place des Na-
tions. La manifestation
a rassemblé une tren-
taine de personnes. Il
s 'agissait de commémo
rûr lac ûvralraeira rac. ra i .

cléaires d'Hiroshima et
Nagasaki et de protes-
ter contre la reprise des
essais nucléaires fran-
çais. Enfin , les candi-
dats du parti rose-vert
grison La Verda et de la
Cn + A rloe Cri r-n m n r% Ims-lA

pendantes des Grisons
aux élections au Conseil
national ont envoyé une
lettre au Conseil fédéral
lui demandant d'interve-
nir auprès du Gouverne-
ment français afin qu'il
renonce à ses projets.

A T O

Formation d'un
nouveau
GniivAmATtifint

ËA DOhi

Trois sur 21 ministres
conservent leur poste. La re-
lance de l'économie motive
ces changements.

Au nom des impératifs de relance de
l'économie japonaise , le socialiste To-
miichi Murayama a remanié son Gou-
vernement hier. Seuls trois ministres
A P In nrp .ppHente érmine conservent
leurs postes. Les dix-sept nouvelles
nominations ne modifient cependant
pas l'équilibre des forces entre les trois
partis de la coalition au pouvoir de-
puis treize mois.

Vratipi K"ranra (Parti l i rap rf l l  HpTYi raprfl -

te) reste aux Affaires étrangères et Ma-
sayoshi Takemura , chef du petit parti
centriste Sakigake au ministère des
Finances. Le tout-puissant ministre
du Commerce extérieur et de l'indus-
trie Ryutaro Hashimoto (PLD) de-
mpnrp ponlpmpnt À nnn nnçfp

ÉQUILIBRE MAINTENU
Dix-sept des vingt et un postes chan-
gent de titulaire mais l'équilibre entre
les trois composantes de la coalition
majoritaire est maintenu. Le PLD ob-
tient treize portefeuilles , les socialistes
en ont cinq (y compris le premier mi-
nistre ) et le Sakigake en conserve un.
ï Tri i-(anaonipnaian1 ptait f l t tp nHl l  Hpran îc

les élections sénatoriales.
Le principal appel d'air vient de la

nomination à la tête de l'agence de
planification économique de Isamu
Miyazaki. Celui-ci n'est membre d'au-
cun parti mais a commencé sa carriè-
rp il v fl nrpQ Ac Sfl flne rnmmp fnnr-
tionnaire dans le ministère qu 'il s'ap-
prête à diriger. Agé de 71 ans, cet
expert économique a été conseiller
privé de Tomiichi Murayama. Il
prend la tête de ce ministère à un
moment où le Japon a besoin de ma-
nière urgente de relancer son écono-
_ :„ „? -„ ' „Joo„„„<a ST5

Inquiétude des
milieux
financiers

RUSSIE

La mort subite d'un banquier
récemment relance un débat
sur la criminalité et l'impuis-
sance du Gouvernement.

Les milieux d'affaires russes repro-
chent au Gouvernement son impuis-
sance à enrayer la vague de criminalité
qui sévit dans le pays depuis mainte-
nant plusieurs années. La disparition
subite du banauier Ivan Kivelidi la
semaine dernière les a particulière-
ment secoués.

Représentants de la classe politique
et des milieux financiers, vedettes du
spectacle et de la télévision , tous ont
rendu un dernier hommage au prési-
dent de la Rosbiznesbank , décédé ven-
dredi des suites d'un empoisonne-
ment. Mais ni la présence silencieuse
Hn phpf Hu fînnvprnpmpnt ni lp tpvtp.

fleuve du président Boris Eltsine lu par
l'assistance n'ont calmé les banquiers
et entrepreneurs.

Ivan Kivelidi , 46 ans, est mort un
jour après sa secrétaire , décédée à la
suite des mêmes symptômes d'empoi-
snnnpmpnt PrpciHpnt Hn Parti Hn tra-
vail libre (RPST) et de l'association
d'hommes d'affaires Table ronde du
commerce en Russie (KSBR), il était
un familier du pouvoir. Même si l'en-
quête judiciaire n'a, pour l'instant ,
conclu qu 'à l'empoisonnement , nul ne
doute au 'Ivan Kivelidi a bel et bien été
assassine.

«A travers Ivan , c'est la plus grosse
union d'entrepreneurs du pays qu 'on a
voulu toucher. En un an, neuf des 30
membres du praesidium de KSBR ont
été tués», a indiqué Vladimir Chtcher-
bakov. vice-nrésident de l'association
et principal responsable du Parti in-
dustriel unifié (ROOP).

Les milieux d'affaires russes ne ca-
chent plus leur pessimisme pour l'ave-,
nir d'un pays «qui a perd u tous ses
repères moraux» et qui voit disparaî-
tre un à un ses banquiers et ses entre-
nreneurs.
ENQUÊTE PRIVÉE

«Ce meurtre aura des répercussions
indiscutables sur les investissements
dans le pays», estime Kakha Bendou-
kidzé , l'un des entrepreneurs les plus
prospères de Russie.

Selon M. Chtcherbakov , les services
chargés de la sécurité des institutions
rnmmprciales vont lancer une ennnête
indépendante sur l'assassinat de
M. Kivelidi , «pour ne pas laisser aux
services de sécurité de l'Etat la geler
comme les enquêtes sur les assassinats
des journalistes Dmitri Kholodov ou
Vladislav Listiev». Ces deux journalis-
tes vedettes avaient été tués , le premier
par un colis piégé en octobre 1994, le
Aa ^AAi ^AA ^c To 1er a^ior- Jpn,;.. ATC

Encore une
journaliste
égorgée

A l t i É B i P

Depuis deux ans, quarante-
six journalistes ont été tués
dans des attentats non re-
vendiqués, attribués au GIA.

Aïcha Benamar , 40 ans , journaliste à
«L'Hebdo libéré» , a été retrouvée hier
égorgée près de son domicile de Saula ,
dans la banlieue ouest d'Alger , a-t-on
arai-aric QnrarÀc Ae. la  famâl lÉa Ap  la a / ip t i -

me.
Elle avait été enlevée le 1er août et ,

d'après des sources hospitalières , ses
assassins l'ont torturée et défigurée.

Aïcha Benamar est la quatrième
fpmmp iranrnalictp accaccinpp Pllp tra-

vaillait également à Radio Mitidja , qui
émet dans la région algéroise.

Depuis mai 1993, 46 journalistes et
assimilés ont été tués en Algérie dans
des attentats non revendiqués , généra-
lement attribués aux groupes islamis-

En mars 1994, «L'Hebdo libéré»
avait déjà été la cible d'un attentat non
revendiqué , qui avait causé la mort de
trois personnes dont un photogra-
nhp A D
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SAS doit mettre
fin à ses accords
avec Swissair

AVIA TION

C'est l'une des conditions
pour que la compagnie Scan-
dinave puisse s'allier
avec Lufthansa.

La Commission européenne envisage
de donner son feu vert à l' alliance
entre les compagnies aériennes alle-
mande Lufthansa et Scandinave SAS
sous certaines conditions. Parmi cel-
les-ci , la dénonciation d'anciens ac-
cords de collaboration , notamment
entre SAS et Swissair. Les conditions
fixées «seront finalisées à la lumière
des commentaires des parties ainsi
que des tiers» qui seront émis dans les
45 jours , précise la Commission dans
le «Journal officiel des Communautés
européennes» paru hier à Bruxelles.

Les principales conditions de la
Commission européenne sont la pro-
messe de gel du nombre total' des fré-
quences des deux compagnies sur cer-
taines routes entre la Scandinavie et
l'Allemagne si d'autres compagnies
veulent y opérer et l'attribution à cel-
les-ci de créneaux horaires intéres-
sants dans les aéroports de Stockholm ,
Copenhague , Oslo, Francfort et Dùs-
seldorf. Figure en outre la possibilité
pour les autres compagnies de partici-
per aux systèmes de fidélisation par
bonus de SAS et Lufthansa.
PAS DE SURPRISE

Les deux nouveaux alliés devront
par ailleurs mettre fin à leurs précé-
dents accord s avec d'autres compa-
gnies. SAS devra ainsi , selon les condi-
tions de la Commission , dénoncer les
accord s la liant encore à Swissair et à
Austrian Airlines (AUA) dans le cadre
de l'European Quality Alliance (EQA).
Lufthansa devra de son côté mettre fin
à ses collaborations avec Transwede et
Finnair.

Le retrait de SAS de EQA avait été
envisagé dès l'annonce, le 11 mai der-
nier , du projet d'accord entre la com-
pagnie Scandinave et Lufthansa. Aus-
si , la levée des anciens accord s exigée
par la Commission européenne ne fait
que confirmer les mesures déjà pré-
vues par les compagnies et ne surprend
pas les responsables de Swissair.

SAS avait d'emblée signalé son rap-
prochement avec Lufthansa et indiqué
qu 'en cas d'alliance avec la compagnie
allemande , elle mettrait fin à sa parti-
cipation à l'EQA. De ce fait , Swissair
avait déjà fait savoir à SAS qu 'elle
considérait l'ensemble de la collabora-
tion comme étant terminée , explique
en substance Peter Gutknecht.

Swissair a concentré ses efforts ces
derniers mois sur sa participation à
Sabena et sur le renforcement de sa
collaboration avec AUA. SAS ayant
travaill é à son rapprochement avec
Lufthan sa , le détail de la révocation
totale des accords avec Swissair n'a
pas encore été discuté. Les discussions
cependant ont été entamées. Il est
ainsi déjà prévu que SAS quitte fin
octobre le terminal A de l'aéroport de
Kloten pour reprendre place dans le
terminal B. Sabena prendra simulta-
nément place dans le terminal A, ré-
servé à Swissair. Swissair doit encore
négocier notamment avec SAS les
conditions de son redéploiement en
Scandinavie , où la compagnie suisse
compte reprendre totalement pied
après y avoir été représentée en partie
par la compagnie Scandinave.

ATS/AFP/Reute r

FROMAGE. Les Suisses en ont
mangé 15 kg par habitant
• Les Suisses ont mangé en moyenne
15 kilos de fromage l'an dernier. La
consommation de fromage suisse a
atte int 10 ,8 kilos par habitant et celle
de fromage importé 4,2 kilos, a indi-
qué hier le Service d'informations
agricoles (LID) . Quelque 140 000 ton-
tes de fromage ont été produites l'an
dernier en Suisse. Bien que leur pro-
duction ait diminué , plus de 80 000
tonnes étaient de l'emmental , du
gruyère et du sbrinz. En revanche , la
Production indigène de fromage frais.de pâtes molles et de pâtes mi-dures«t passée de 19 000 tonnes en 1980 à
j»us de 30 000 tonnes l'an dernier ,
duran t la même période, les importâ-
tes' ont également augmenté , pas-sant de 20 000 à plus de 30 000 ton-nes. AP

VO YAGES

Après Zurich, Swissair va brader
les prix au départ de Genève-Cointrin
L'offre sera publiée dans les quotidiens. Les consommateurs auront le choix entre plu
sieurs destinations. L'objectif poursuivi par Swissair est de mieux remplir ses avions.

N

ice et Prague: 249 francs.
Luxembourg et Dùsseldorf:
199 francs. Valencia et Hel-
sinki: 299 francs. Ce sont les
offres que proposaient Swis-

sair dans la presse alémanique de ven-
dredi dernier. Pour remplir ses avions ,
la compagnie nationale casse les prix
sur les départs de dernière minute.
Depuis la fin juin , elle a lancé à trois
reprises l'opération «Zap & Fly» sur
des vols au départ de Zurich-Kloten.
Le vendredi , Swissair publie une an-
nonce dans la presse pour offrir un
certain nombre de places à des prix
bradés sur six destinations. L'offre est
valable deux semaines et les billets
peuvent être achetés par le biais d'un
numéro de téléphone ou dans une
agence de voyages. Les conditions:
l'aller et le retour doivent s'effectuer
dans les trois semaines, aucun change-
ment de réservations et paiement im-
médiat. La prochaine opération sera
lancée avant la fin du mois. Elle englo-
bera des offres au départ de Genève.
REMPLIR LES AVIONS

Compétente pour autoriser les nou-
veaux tarifs, l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a donné son aval au
«Zap & Fly». Ce qui veut dire que
d'autres compagnies peuvent offrir les
mêmes pri x que Swissair. Malev, la
compagnie hongroise, et Sabena ont
déjà emboîté à Swissair pour leurs vols
sur Bruxelles et Budapest. Peter Furer ,
responsable des tarifs à l'OFAC, es-
time que d'autres compagnies pour-
raient les imiter.

Pour Swissair, «Zap & Fly» répond
à la logique économique. «Une place
dans un avion est un produit périssa-
ble. Dès que l'avion s'envole , les places
vides ne valent plus rien» explique
Jean-Claude Donzél , porte-parole de
Swissair. En d'autres termes, il vaut
mieux casser les prix que voler à vide.
Pour Swissair, cette nouvelle offre
constitue un changement d'attitude
pour les ventes de billets au départ de
la Suisse. Aux yeux des consomma-
teurs , la compagnie nationale était ré-
putée pour être chère. Avec le «Zap &

Les offres de «dernière minute» se multiplient au départ de la Suisse

Fly», elle modifie son image et se veut
plus «populaire».

A l'étranger, Swissair offre déjà de-
puis longtemps des tarifs défiants
toute concurrence. Ainsi , en France,
des agences de voyages vendent des
vols Paris - Zurich - Salonique (Grèce)
à 1450 francs français (355 francs suis-
ses) pour un départ le 12 août et un
retour le 27 août. Depuis la Suisse, ce
même vol coûtera aux consomma-
teurs helvétiques 1078 francs. «Nos
prix varient en fonction des marchés et
de la concurrence» explique Jean-
Claude Donzel. Swissair n'est pas la
seule société à tenter de séduire les

consommateurs. Depuis le début du
mois d'août , le service voyages des
CFF propose en collaboration avec
Kuoni des billets «dernière seconde»
depuis Zurich-Kloten pour le Bassin
méditerranéen. Ainsi , une vingtaine
de passagers se sont envolés à destina-
tion de Majorque pour 300 francs. Le
principe? Il faut se rendre dès midi au
guichet CFF-Kuoni de l'aéroport , de-
mander une place sur un vol charter et
attendre son tour. Les prix varient
entre 290 et 390 francs. Départs: au
plus tôt dans l'après-midi , au plus tard
le lendemain matin. Comme Swissair,
Kuoni tente ainsi de vendre toutes les

Ex-press-a

places de ses avions. L'expérience se
poursuit jusqu 'à la fin de l'automne.

Pour ceux qui veulent acheter des
arrangements forfaitaires avec vol et
hôtel , les départs de dernière minute
sont aussi possibles. Les organisateurs
de voyages proposent toutes sortes de
possibilité s par le biais des agences de
voyages, des quotidiens et du télétext.
Par exemple , Kuoni offre des forfaits
ad hoc pour Rhodes au prix de 520
francs pour une semaine ou pour la
République dominicaine au pri x de
1190 francs avec demi-pension.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

SUISSE

La baisse du nombre des chômeurs
s'est nettement ralentie en juillet
Les résultats sont contrastés en Suisse romande: le chômage baisse dans les can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais et Genève mais grimpe dans le Jura et à Neuchâtel

Le reflux du chômage a subi un coup
d'arrêt. Le nombre des chômeurs en
Suisse n'a baissé que de 238 unités à
146 104 personnes en juillet. L'effectif
des sans-emploi avait reculé de plus de
5600 en juin. Le taux de chômage reste
inchangé à 4 %. Le nombre des places
vacantes annoncées aux offices du tra-
vail a par ailleurs diminué de 870 uni-
tés pour s'établir à 5665 , selon les sta-
tistiques diffusées hier par l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (Ofiamt).

Les résultats cantonaux sont très
contrastés. La Suisse romande en par-
ticulier rassemble les meilleurs
comme les pire s résultats. Le Valais
connaît la plus forte baisse avec un
taux de chômage ramené de 7 à 6,5 %,
tandis que le Jura se retrouve , à l'op-
posé, avec une hausse de 0,3 point de
son taux de chômage à 5,3 %. Fribourg
est dans la bonne portion avec 271
chômeurs de moins et un taux ramené
à 5, 1 % (- 0,3 %). Il en va de même du
canton de Vaud , où le nombre des
sans-emploi a diminué de 328 et le
taux de chômage de 0, 1 point à 6,8 %.
Ce dernier est désormais le plus élevé
de Suisse. A Genève, le taux reste
inchangé à 6,4 % avec une légère dimi-
nution de 81 chômeurs. Comme le
Jura , Neuchâtel affiche une remontée

avec 189 chômeurs de plus et un taux
de 5,6% (+0 ,2). Le Tessin suit la
même tendance (+ 0, 1 point à 6 %). En
Suisse alémanique , Zurich , Schwytz,
Nidwald , Glaris, Argovie et les deux
demi-cantons d'Appenzell enregis-
trent une remontée de 0, 1 point de leur
taux de chômage. L'augmentation est
de 0,3 point en Thurgovie (à 2,6 %),
patrie de Raichle.
VERS UNE LEGERE HAUSSE

Selon Jean-Luc Nordmann , direc-
teur de l'OFIAMT, la stagnation de
juillet est due à deux facteurs princi-
paux: le ralentissement de la crois-
sance économique et l'arrivée sur le
marché du travail de tous les jeunes
qui ont terminé leur formation à la fin
de juin. Ces deux raisons auront en-
core des effets au mois d'août. «Il est
donc possible que nous ayons encore
une stagnation du chômage, voire une
légère augmentation en août», avertit
M. Nordmann. En septembre , il y
aura une légère diminution du nombre
des demandeurs d'emploi , prévoit le
directeur deJ'OFIAMT. Mais octobre
et novembre connaîtront une nouvelle
augmentation pour des raisons saison-
nières , comme c'est toujours le cas à
cette période , même pendant les an-
nées de haute conjonc ture . ATS

Apprentis romands
désavantagés
Un peu moins de la moitié des jeu-
nes ayant terminé un apprentissage
de commerce , de bureau ou de
vente cet été ont déjà trouvé un tra-
vail. La situation s'est légèrement
améliorée par rapport à 1994. Ces
indications, publiées hier par la So-
ciété suisse des employés de com-
merce , ressortentd' un sondage au-
près de 8200 jeunes ayant fini cet
été un apprentissage. La part de
diplômés ayant cherché en vain un
travail oscille entre 9 % (commerce
et vente de détail) et 12 % (bureau et
vente). Entre 38 % (vente) et 52 %
(vente de détail) des apprentis ont
déjà un contrat de travail en poche ,
les trois quarts auprès de leur maî-
tre d'apprentissage. De nettes dif-
férences apparaissent selon les
sexes et les régions. Les Romands
n'ayant pas trouvé d'emploi sont
deux fois plus nombreux que les
Alémaniques. La situation est en-
core plus difficile pour les femmes:
elles sont deux fois plus nombreu-
ses que leurs collègues masculins à
se retrouver sans travail. ATS

Problème de
surcapacités

IMPRIMERIES

Au premier semestre, l'industrie gra-
phique suisse a vu son essor freiné par
la hausse du prix du papier.

La croissance de l'industrie graphi-
que est restée inférieure aux attentes
depuis le début de l'année, révèle l'en-
quête semestrielle de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques et de l'Association suisse
pour la communication visuelle ,(Vis-
com) publiée hier. Les prévisions ont
été contrecarrées par la prudence ac-
crue des consommateurs et la force du
franc suisse. Les petites imprimeries
sont particulièrement touchées. La
pression concurrentielle est particuliè-
rement acharnée en Suisse romande.
Au premier semestre , une majorité
d'entreprises annoncent des hausses
de 3 à 10 % des entrées de commandes
et des chiffre s d'affaires par rapport à
l'an dernier. Toutefois , les petites im-
primeries affichent une stagnation ,
voire un recul. Les marges brutes d'au-
tofinancement des moyennes et gros-
ses imprimeries enregistrent de légères
améliorations , mais les marges des pe-
tites entreprises restent trop faibles.
En Suisse romande , les résultats sont
nettement inférieurs à ceux de la
Suisse alémanique. La grande majo-
rité des entreprises a pu maintenir ses
effectifs. Seules quelques sociétés les
ont réduits. La hausse de 7 à 10 % du
prix du papier a pour l'essentiel été à
l'origine du net ralentissement de la
croissance. Les pri x de vente n'ont
pratiquement pas pu être augmentés ,
certaines imprimeries annonçant
même des baisses. ATS



CAISSE DE PENSION

La faillite d'IKV se solde par
une perte de cinq millions
Une plainte pénale a ete déposée par l'Office fédéral des
assurances sociales contre le conseil de fondation destitué
La débâcle de la fondation de pré-
voyance zurichoise IKV a causé un
préjudice de l'ordre de cinq millions
de francs. Le conseil de fondation de la
caisse IKV a été destitué et est sous le
coup d'une plainte pénale.

La faillite de cette fondation créée à
1 automne 1992 est «un cas unique et
exceptionnel», selon l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS). Il est
exceptionnel qu 'une caisse de pension
et institution de prévoyance soit com-
plètement surendettée après seule-
ment deux ans et demi d'existence ,
selon Daniel Stufetti, juriste à
l'OFAS.

Les principaux lésés sont les assu-
rés, a relevé hier à Zurich le liquida-
teur mandaté par l'OFAS. Il s'agit de
sept patrons et quelque 115 employés
d'entreprises , principalement dans le
secteur du bâtiment. C'est grâce aux
mesures prises par l'OFAS, en tant
qu 'autorité de surveillance dans le do-

maine de la prévoyance professionnel -
le , qu 'il a été possible d'éviter que les
conséquences soient encore plus gra-
ves. La débâcle de la fondation est due
principalement à des pratiques dou-
teuses et un plan d'investissement dé-
ficient , a précisé le liquidateur.

L'IKV n'ayant pas respecté ces in-
terdictions , l'OFAS a destitué le
conseil de fondation en octobre 1994.
De plus , la fondation ne pouvant plus
être assainie , l'OFAS ordonna sa liqui-
dation avant de déposer plainte pénale
contre le conseil de fondation destitué
en novembre de l'année dernière pour
insoumission à une décision de l'auto-
rité. Par ailleurs , le liquidateur a expli-
qué hier qu 'il allait déposer plainte
contre les anciens membres du conseil
de fondation. Il n'a pas précisé le motif
exact , mais a laissé entrevoir qu 'elles
pourraient être déposées notamment
pour faux dans les titres.

PTT

La réorganisation des express
mettra en danger 200 emplois
Pour réduire les coûts, le géant jaune souhaite reunir ses services express,
PTT rapide City et Intercity, courrier rapide EMS. Les syndicats protestent.

Les 
PTT ont 1 intention de réor-

ganiser leurs services de cour-
rier «express» et «rapide»
dans la deuxième moitié de
1996. Ce projet pourrait en-

traîner entre 150 et 200 suppressions
d'emplois. Les syndicats protestent.
Ils craignent que cette restructuration
ne crée les bases d'une privatisation du
secteur.

Pour réduire ses coûts et devenir
plus concurrentiel , le géant jaune sou-
haite réunir sous un même toit l'en-
semble de ses services de courrier rapi-
de: Express , PTT rapide 142 City et
Intercity, courrier rapide international
EMS. Cette restructuration devrait
s'accompagner de 150 à 200 suppres-

sions d'emplois. Peter Graf, chef de la
communication au département poste
des PTT, a confirmé hier une informa-
tion du quotidien bernois «Der
Bund».
NOUVELLES PRESTATIONS

Les PTT estiment que cette réorga-
nisation va entraîner la création de
nouvelles prestations de service, pas
encore définies. Elle devrait en outre
augmenter le volume des transactions
(chiffre d'affaires), ce qui permettra de
sauver des postes de travail.

Ces conjectures sont totalement naï-
ves, aux yeux d'Albert Jôrimann , se-
crétaire central du syndicat Union
PTT. Les possibilités d'expansion du

marché express sont limitées: 1 offre
privée se renforce et la réorganisation
pousse les PTT à concurrencer leurs
propres services. i

Par cette restructuration , le syndica-
liste craint que les PTT n'établissent
les bases d'une future privatisation du
secteur express, en créant notamment
une infrastructure distincte à côté du
service de courrier. De nomhreux in-
dices montrent qu 'il peut y avoir un
risque de vente ultérieure de cette in-
frastructure , notamment en cas de
non-couverture des coûts, a expliqué
M. Jôrimann. De nombreux employés
du service rapide sont engagés depuis
longtemps à titre provisoire . Ce fait
montre que les PTT veulent laisser
ouverte la possibilité de procéder à
une privatisation.

Ce que nie, Peter Graf, le représen-
tant des PTT: le géant jaune ne vise pas
la privatisation. Les PTT essaient au
contraire de collaborer avec des entre-
prises privées , notamment en ce qui
concerne le courrier rapide internatio-
nal. Ils encouragent les alliances là où
les capacités de la poste helvétique ne
sont pas suffisantes.
PAS UNE ALTERNATIVE

Il faut améliorer le secteur rapide ,
réplique pour sa part M. Jôrimann ,
qui rappelle que ce service a enregistré
un déficit de 70 millions de francs en
1994. L'Union PTT soutient totale-
ment ce projet. La réorganisation en-
visagée ne doit en aucun cas offrir une
alternative à l'actuelle infrastructure
de la posté. Les collaborateurs concer-
nés doivent être consultés. ATS

Les intérêts sur cep ne bougent pas
Les PTT ne respectent
pas tout à fait en ce
moment la loi sur le tra-
fic postal. Depuis le 14
juillet dernier , le géant
jaune devrait rémunérer
les avoirs sur comptes
de chèques postaux
(cep) privés d' un intérêt
de 1,5% au maximum.
Or, le taux servi actuel-
lement est toujours de
2,0%. Il s 'agit d'une
réelle infraction à la loi,
selon les banquiers. Le
14 juillet dernier , la Ban
que Nationale Suisse
décidait de réduire son

taux d'escompte de 3,0
à 2,5%. La loi sur le tra
fie postal de 1924 sti-
pule que le taux de l'in-
térêt servi sur les cep
doit être au moins de
1% inférieur au taux
d'escompte de la BNS.
«Nous sommes cons-
cients du problème», a
expliqué hier Peter Graf
adjoint du directeur gé-
néral des PTT Jean- _
Noël Rey. Compte tenu
de la très vive concur-
rence qui règne dans le
trafic des paiements ,
nous avons décidé d'en

tente avec les autorites
fédérales , plutôt que de
réduire le taux d'intérêt ,
de demander au service
juridique de la régie
d'examiner dans quelle
mesure les bases léga-
les actuelles laissent
une marge de manœu-
vre a la poste. Les ban-
quiers , estimant que la
poste enfreint la loi, en-
tendent porter l'affaire
devant les organes
compétents de leur as-
sociation afin cie discu-
ter de la suite à lui don-
ner. AP

Rtifl
)LLEKTIVE

Cent vingt assures sont concernés par les pertes. Keystone

iwv-uco

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

7.8
1857.85
2800.60

987.56
4693.32
2243.41
1950.37
3483.50

8.8
1858.28
2797.40

987.40
4693.32
2237.65
1954.66
3468.80

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

TRANSPORTS

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BârHolding p ....
BCV 
BCVb p 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFV p 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg.Bkn .
UBS p 
UBS n 
SBSp 
SBSn 
SBSI p
SBSI n 
SBSI bp B 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

MoounMiMa^r-o

Bâloise n 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvet ian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichn 

4450.00 G
840.00 G

1215 .00
590.00 G
235.00 G
620.00 A
615.00 A
880 .00 G
328.00
490.00 G
1800 00 G
1800.00 G
1067.00
227,00
396.00
198.00

1 725 .00 G
340.00 G
340 00 G
550.00 G
760.00
1530.00 G
352.00

7.8
2415.00
1270.00
2200.00 G
1200.00
235.00 G
585.00 G
780.00L
295.00

2140.00 G
915.00
913.00

2225 .00
716.00
705.00
293.25

8.8
4450.00
840.00

1225.00
590.00
235.00 G
620.00 A
615.00 A
880.00 G
328.00
490.00 G
1800.00 G
1800.00 G
1073.00
226.00
401.00
200.00

1 725 .00 G
340.00 G
340.00 G
550.00 G
755.00 G
1550.00G
364.00

8.8
2420.00
1270.00
2200 .00 G
1180.00 G
235 .00 G
590.00
785 .00
298.00

2 150.00
910.00
910.00

2225.00
717.00
703 .00 L
292.75

KuontN 
Lem Holding p ....
Loeb Holding bp .
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitas n 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Italo-Suissc ....
St illhal ter Vision
Surveillance bj .
Suter + Sutern
Villars Holding p
Villars Holding n
Zùblin Holding p

Balair-CTA n
Balai r-CTA bp
Crossair p ....
Crossair n ....
Crossair bj ...
Kùhne&Nage
Swissairn ....

1825.00
400.00 L
220.00 G
105.00
307.00

2040.00
400.00 L

85.00
420.00

1445.00 A
4400.00 G

185.00G
1275.00G
236.00

1150.00
1210.00

186.00
385.00

0.00
517.00

2045.00
19.00L

145.00G
130.00G
125.00G

7.8
90.00 G
90.00 G

550.00 G
321.00
100.00
355.00
345.00 L

1840.00
395.00
220.00
107.00
309.00

2040.00
395.00

85.00
415.00G

1450.00
4400.00 G

185.00G
1290.00
237.00

1150.00
1195.00

185.00
387.00

0.00
517.00

2050.00
19.00

145.00G
130.00 G
125.00 G

8.8
90.00 G
90.00 G

550.00
322.00G
100.00 A
655.00
840.00

Landis & Gyr n .
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Merck AGp ....
Mikronn 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
OriorHolding ..
Pharma Vision .
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlem 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Sieqfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Zieqel.p

740.00
18000.00
18200.00

186.00
900.00
128.00

7.00G
1170.00
103.00
725.00 G

5 190.00
775.00
169.50
1490.00
355 .00 L
132.00 G

13675.00
7775 .00
810.00
800.00

1390.00
396.00
5950.00
1050.00
1000.00
205.00G
200.00 G
900.00
2840.00
10 10.00G
200.00 G
769.00
162.00
727.00
685.00
320.00
148.00
27 .50
740.00

1050 .00
905.00

735.00
18500.00
18200.00 G

186.00
902.00
126.00
7.00G

1171.00
103.50
725.00G

5200.00
778.00
168.50

1500.00 G
358.00
132.00G

13750.00
7720.00

808.00 L
799.00

1400.00
420.00

6000.00
1025.00
999.00
205.00G
200.00 G
900.00
2850.00
1010.00G
200.00 G
770.00
163.50
717.00
680.00
325 .00
149.00 L
27.50
740.00

1050.00
895.00 G

Barrick Gold 
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MC Donald's ...
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco' 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

29.50
11.00 L
42.75
36.50 L
67.25G
77.00 G
35.50G
76.50
55.00G
52.75G
20.00
77.50
56.75G
57.75
73.75
76.25
80.75 L
27 .00 G
42 .75G
35.50G
72.00
96.25 G
51.00
67.00
86.00 L
65.75
76.00 G
11.25L
35 .00 G
82.00 L
63.00
33.25 L
66.75L
56.00
51.25
48.00 G
40.50 G
47.50
19.25L
48.75 G

125.25
40.00 L
71.50
98.25

137.00
89.25 L
42.75 G
44.00
64.00

111.75
83.00 G
49.25
51.50
25.75 G
33.50
32.75
53.00 G
53.00
57.00 "

85.50
39.25 G
29.50L
80.75
51.75G
33.00 G
56.75 G
76.75
37.50
57.00 G
76.00

167.25
72.50 G
41.25
10.00 G
95.75
50.25 G
19.50 A
22.75 G

100.00
34.50
17.00 L

137.00 G
9.75

11 .25G
43.25 L
36.50G
68 .25G
77.25G
36.50 G
77.00
56.00 G
53.75G
20.25 L
77.50G
58.50
59.50 L
76.25
76 .50 L
B1.25
27.50G
43.50 G
36.50 G
72.50
96.00 G
49.25 L
56.75 L
B7.75
66.75 G
78.00L
11.50
34.75
B2.00
65.50G
34.25
68.25
56.25 L
50.75 G
50.25 G
42.00
48.75
19.25L
49.25 G

126.50
41.25 L
74.75

100.50 L
139.00 L
90.25 L
43.50 G
44.75
65.25 G

112.00
84.25 G
50.75
51.75
26.00 G
33.75
33.25
53.75 G
54.25
57.50 L
86.75
40.50
29.75
81.50
53.00 G
33.00 L
56.50G
76.25 L
38.25
57.75 G
76.25 G

172.00L
72.75 G
42.50 L
10.25L
97.50 G
51.00 G
20.50 G
23.00 L

100.00 L
34.75 L
17.00 L

136.50
9.75G

ALLEMAGNE
Alli anz 2240 .00
BASF 263.50
Bayer 310.00L
BMW 660.00
Commerzbank 285.50 L
Continental 18.75G
DaimlerBenz 573.00
Degussa 384.00 G
Deutsche Bank 57.00
DresdnerBank 33.50
Henkel 482.00 L
Hoechst 277.00 L
Kaufhof 427.00 G
Linde 732.00
MAN 335.00
Mannesmann 389.00
RWE 415.00
Schering 84.75
Siemens 612.00
Th yssen 242.00
Veba 47 .75
VW 371.00
Wella 991.00 L

HOLLANDE
ABNAMRO 44.75
AEG0N 41.00 L
AKZO 145.00
Bolswessanen 23.25 G
Elsevier 15.00
Fokker 7.40
Hoogovens 50.50 G
HunterDouglas .... 57.75G
Int. Nederlanden ... 66.50
Philips 54.50
R0BEC0 79.25
Rolinco 83.50L
Rorento 65.00 L
RoyalDutch 143.00 L
Unilever 154.00 L

JAPON
Dai-lchi 0.00
Fujitsu 12.75L
Honda 19.50
Mitsubishi Bank .... 25.50 G
NECCorp 13.75L
Sanyo 6.60
Sharp ... 17.25
Sony 67.00
Toshiba 8.00L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.65
BritishPetr 8.55 L
BTR 6.00 G
Cab.&Wireless .... 7.85 A
Courtaulds 8.50G
Hanson 4.10L
Imp. Chemical Ind. 14.25 G
RTZCor p 16.50G

DIVERS
Alcatel 124.50L
A ngloAm.Corp. ... 63.25
Anglo Amer. Gold 105.00
Banco Santander .. 45.00 G
CieFin. Paribas 72.50G
CieSaintGobain ... 154.00
DeBeers 29.25G
Driefontein 17.00
Electrolux 59.75
Elf Aquitaine 92.50
Ericsson 23.25L
Groupe Danone .... 208.75
Kloof 14.25L
NorskHydro 51.00
Petrofina 355.00
Sanofi 73.25
StéGén.deBelg. .. 91.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 92.50
Solvay 656.00 L
WesternMining ... 7.75L

2245 .00 L
263.00 A
308.00
655.00 L
282.50

18.50G
579.00
380.00

56.75
33.75 L

478.00
277.00
426.00
732.00A
337 .00
385.00
418.00 L

85.75
613.00
240.00 L

47.75
370.00

1008.00

45.00
41 .25G

146.50
23.25 G
15.00
7.25 L

51.75G
58.50G
67.00
56.00
80.00
84.50
65.75

144.25
153.75

20.25 G
12.75
19.75
26.00 G
14.50
6.60G

17.50 L
58 .00
8.30

9.90 L
8.80
6.10G
7.75
8.55 G
4.10

15.00 L
17.00L

127.00
64.75

106.50
45.00 G
72.50 G

153.25 G
30.00 L
17.75L
59.00
92.50G
23.00

209.25
14.50L
51.25

358.00 L
73.75
91.00G
92.50 G

646.00 G
7.70

DEVISES

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

82.—
11 .65
3.987
-.8515

21.05
1.527
-.9555
1.153

27 .20
23.75

1.8455
-.0726
1.2565

18.50
73.15
-.785

16.10

83.65
11.90
4.0675
-.873

21 .70
1.558
-.9845
1.182

28-
24.25

1.892
-.0744
1.2885

19.05
74.65
-.809

16.60

mevv mni\ 

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.Home Pr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
Dow Chem ical ..
Dresser 
Dupon t 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfize r 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

BILLETS

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

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBC p 
BBC n 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor (n.ann) .
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
Gas Vision p ....
Gavazzi p 
Golay-Bùchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hil tibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaulenb.p

7.8
650.00 G

1395 .00L
780.00
776 .00
702.00
1375.00
260 .00 G
895 .00
2350.00
2040.00
1215.00
237.00
33.75

1830.00 L
810.00 G

2200.00
720.00
848 .00
848 .00
390.00

20.00 L
2 150.00 G

410.00
4810.00

8.00
1515.00
284.00
364.00
386.00 G
620.00

1100.00 G
955.00G

2410.00G
600.00
147.00

1035.00
500.00G
178.00G

4950.00 G
580.00
715.00 G
195.00 G

8.8

650.00 G
1390.00
787.00
785.00
705.00

1380.00
265.00 L
899.00

2420.00
2040.00 L
1217.00
238.00
34.00

1840.00
830.00

2200.00
720.00
850.00
847.00
390.00

20.50 G
2175.00 G

415.00 L
4815.00

6.00 G
1515.00
284 .00
364.00
395 .00
618.00

1100 .00 G
955.00 G

2410.00
581.00
150.00 L

1035.00
500.00 G
178.00 G

4950.00 G
588.00 A
715.00
195.00 A

Source Ë T4 TR EKURS 
Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

HORS-BOURSE
7.8

Buchererbp 480.00 G
DanzasHold 985.00
Feldschlôsschen p 3400.00 G
Feldschlôsschen n 1575.00 A
Feldschlôssch.bp 1200.00
Furrer 2100.00
Huber&Suhnerp .. 945.00
HùgliHold.p 475.00B
Intersportn 79.00G
Metallw.Hold.ps . 800.00 L
Nokia-Maillefer p .. 600.00
Pelikan Holding p .. 91.00
Schlatterp 1190.00 G
Vetropack 3650.00G

USA 8a CANADA
AbbotlLabs 44.25G
AetnaLife 72.00
Alcan 39.50
Allied-Signal 52.00 G
AluminiumCo 66.00
American Brands .. 46.00 G
Ameritech Corp. ... 55.50 G
American Express 45.25 L
A mer. Int. Group .. 86.50
American Tel. Tel. 60.00
AmocoCorp 77,00
AMRC orp 84.00
Anheuser-Busch .. 64.50G
Archer-Daniels 18.25G
A tlantic Richfield .. 131.50
BakerHugues 25.00 L

8.8

485.00 G
970.00

3400.00 G
1550.00 G
1200.00 A
2100.00G

945.00
475.00B

79.00 L
800.00 L
592.00
93.00

1190.00G
3925.00

44.50G
75.75
41 .00
52.25G
67.50
48.00G
56.00G
45.75
86.75G
60.25
77.00G
84.75G
66.00
18.25

I32.50G
25.50

riINMINlCJ 

Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementia bp 
CieFin. Michelin .
Cie Fin. Richemonl
CSHol di ng n 
Dâtwylerp 
Edi presse p 
EGLaufenbg.p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forbo n 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. .

7.8

765.00 G
207.00

41.00G
190.00 L

1260.00
470.00 G
405.00 G
510.00

1445.00
95.75

2 125 .00
337 .00
235.00 G
340.00

2930.00
521.00
454.00
340.00 G
835 .00
820.00
918.00
188.00

1280.00 A
128.00
572.00
624 .00
116.00 G
330.00 G
320 .00
855 .00

8.8
765.00 G
211.00
42.25 A
191.00A
1267.00
470 .00 G
406.00 G
508 .00

1460.00
96 .00

2150.00
338.00
237.00
343.00

3000.00
524.00
454.00
350.00
840.00
820.00
929.00
188.00

1285.00
129.00
573.00 L
630.00
117.00G
330.00 G
319.00A
860.00

METAUX

Or-$/once 383 38b
Or-Frs/kg 14300 1455C
Vreneli 83 93
Napoléon 80 M
Souverain 102 112
MapleLeaf 455 475
Argent-$/once 5.14 5
Argent-Frs./kg 192 202
Platine-$/once 420 425
Platine-Frs./kg 15700 15950

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
1037/2 1 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



ASSURANCE-MALADIE

L'aide à domicile est placée
sous le feu de la critique
La prise en charge de l'aide à domicile, prévue par ordonnan
ce, entraînerait une explosion «insupportable» des coûts.

L'assurance-maladie né peut pas pren-
dre en charge l'aide à domicile. Cela
provoquerait une insupportable ex-
plosion des coûts pour les caisses, se-
lon la majorité des réponses à la pro-
cédure de consultation concernant
l'ordonnance spéciale sur les presta-
tions dans l'assurance-maladie.

Pour le concordat des caisses-mala-
die suisses , il faut limiter le développe-
ment des prestations des caisses dans
un cadre raisonnable. A l'opposé, Spi-
tex , l'association qui vise à promou-
voir l'aide et les soins à domicile , de-
mande que les prestations dans ce do-
maine ne soient pas réduites. Les
fronts sont donc bien distincts dans
cette ordonnance qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1996.

L'aide à domicile , en plus des soins
à domicile , a été intégrée dans l'ordon-
nance contre la volonté des caisses-
maladie et de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Spitex et les représen-
tants des cantons y étaient favorables,
a rappelé le concordat. Celui-ci estime
qu 'une telle disposition entraînerait
des «coûts incalculables».

Le rapport étroit liant l'aide et les
soins à domicile est incontesté, estime
le Parti socialiste suisse. Mais il s'agit
de déterminer les compétences et la
répartition des coûts. La révision de la
loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
répond à cette question dans le sens de
la pratique déjà existante: le domaine
médical , au sens étroit , fait partie du
domaine de compétence de la Confé-
dération. Pour leur part , les cantons
ont le devoir de résler la Question de

l'aide sociale à domicile et d'en assurer
l e fi nancement

DEFINITION TROP VAGUE
Les socialistes demandent par con-

séquent de supprimer l'aide à domicile
des prestations de la nouvelle loi. Le
Parti démocrate-chrétien est du même
avis. La loi n'offre pas de principe
satisfaisant en matière de «prestations
ménagères»', écri t le PDC. D'autre
part, l'aide à son prochain est du do-
maine de la responsabilité de chacun.

La définition «prestations ménagè-
res» est trop vague, critique le Parti
radical-démocratique. On ne sait pas
si cela comprend une aide pour des
tâches élémentaires comme la cuisine
ou les nettoyages ou si cela intègre par
exemole le fait de s'occuper d'un ani-
mal domestique. La définition est lais-
sée au libre arbitre du médecin, bien
que celui-ci ne soit ni formé pour ce
faire ni n'en ait la compétence néces-
saire. Si la loi doit conserver l'aide à
domicile , il faudrait au moins définir
plus clairement les «prestations ména-
gères».

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

L'association Spitex s'engage pour
sa part avec force pour les prestations
prévues dans le projet d'ordonnance.
A ses yeux , l'égalité financière de trai-
tement prévue par la loi entre la méde-
cine ambulatoire et la médecine en
milieu hospitalier exige que les presta-
tions ménagères soient couvertes par
Ipc ralccpc ATQ

DIPLOMATIE

L'ambassade suisse à Beyrouth
rouvrira au mois de septembre
L'ambassade de Suisse à Beyrouth ,
fermée depuis prè s de sept ans , rou-
vrira le 6 septembre . La Suisse sera
représentée par un chargé d'affaires
intérimaire , Walter Suter , a annoncé
hier le Département fédéral des affai-
res étrangères.

l e  Pfinçpil fpHpral avait APCïA P pn

décembre 1994 le principe de la réou-
verttîre de l'ambassade au Liban. Wal-
ter Suter , 52 ans , est né à Zurich et
d'origine argovienne. Il dirige depuis
1989 l'ambassade de Suisse à Assomp-
tion (Paraguay) en qualité de chargé
d'affaires intérimaire.

Le dernier ambassadeur de Suisse
en nnstp an î ihan Flinra Çr-iralli avait

quitté Beyrouth le 21 décembre 1988 à
la suite des menaces dont les Suisses
avaient fait l'objet. Depuis cette date ,
la Confédération a été représentée au
Liban par des ambassadeurs résidant à
Chypre puis en Jordanie.

L'ambassade de Suisse doit repren-
A TP QPQ anripnç lnnaiiY à KaçliW à nnp

quinzaine de kilomètres au nord de
Beyrouth. Les bâtiments qu 'elle avait
occupés précédemment , situés dans la
partie occidentale de la capitale ,
avaient été évacués en 1987 , lors de la
vague d'enlèvements d'Occidentaux
par des groupes intégristes pro-ira-
niens lors de la guerre (1975-1990).

ATC

FES TIVAL

Plusieurs cinéastes suisses
ont été récompensés à Locarno
Six cinéastes suisses ont été récompen-
sés dans le cadre du Festival de Locar-
no. Christof Schertenleib a reçu le
prix La Sarraz pour son film en com-
pétition . Un Alémanique a obtenu
70 000 francs de prestations de douze
entreprises , et la Société des auteurs a
remis 100 000 francs à quatre Ro-
ITI'iaarl..

«Liebe Lùgen» (Chers mensonges),
de Christof Schertenleib , est en com-
pétiti on au Festival de Locarno. Ce
long métrage sera projeté officielle-
ment dimanche , à quelques heure s du
palmarè s. Mais il a déjà obtenu des
lauriers: hier soir , le pri x La Sarraz lui
a.été attribué par le Centre suisse du
Cinéma TV,,., . . j ~ -)« nnn-•¦•>....a. u un montant ae J.D OOO
Irancs , ce prix vise à favoriser la diffu-
sion de ce film en salle.
i En outre , le réalisateur Peter Liechtis est vu remettre une série de chèques.

fj> une valeur totale de 70 000 francs ,
lls seront à valoir auprè s de douze
entreprise s qui lui fourniront des pres-tations lorsqu 'il tournera son prochain

QUATRE ROMANDS
Enfin , quatre cinéastes romands ont

reCU unp aiHo Ao 1„ c— :A«A „..:,.,.<, ' ^OC

auteurs. Elle a remis 50 000 francs à
Jean-Stéphane Bron, 20 000 à Véroni-
que Goël , et 15 000 francs chacun à
Dominique de Rivaz et Christophe
Marzal. Ce coup de pouce financier ,
donné tous les deux ans, récompense
des projets cinématographiques ou
des films réalisés. ATS

Christof Schertenleib a reçu le
rarlv I a fiarraz. Kpvstnne

*Tni um

DEPOT DE SIGNATUR ES

12 000 personnes exigent une
ambassade suisse à Sarajevo

Pour les signataires, il ne suffit pas que la Suisse soit représentée en Bosnie par son ambassadeur à Vien
ne. Kevstone

Les signatures soutenant l'appel de «L'Hebdo» en faveur de la Bosnie ont été
déposées à Berne. On attend une attitude plus engagée du Gouvernement.

L

'appel lancé le 27 juillet par
«L'Hebdo» en faveur de la
Bosnie-Herzégovine a re-
cueilli près de 12 000 signatu-
res. Il a été déposé hier à Ber-

ne. Les signataires ne se satisfont pas
de la nomination d'un ambassadeur
basé à Vienne, a expliqué le rédacteur
en chef de «L'Hebdo», Jean-Claude
Péclet. Jean-Claude Péclet était en-
touré de renrésentants des auatres nar-
tis gouvernementaux et des médias
qui ont relayé l'appel: «Le Nouveau
Quotidien», «Le Courrier», «Cash» et
«La Regione». Le texte demande au
Conseil fédéral de «désigner sans am-
bieuïté l'aeresseur et la victime» du
conflit bosniaque et d'ouvrir immé-
diatement une ambassade à Sarajevo.
Il l'invite à prendre des initiatives afin
que toute la lumière soit faite sur les
crimes de guerre commis en ex-You-
goslavie et que leurs auteurs soient
poursuivis et jugés.

rédacteur en chef de «L'Hebdo». La
démarche n'était pas dirigée contre les
autorités suisses mais visait à «faire
sortir la Suisse de son train-train face à
cette guerre». La réponse extrême-
ment rapide du vice-chancelier de la
Confédération , Achille Casanova, n'a
pas satisfait les auteurs de l'appel.
Quelque 10 000 signatures ont été re-
cueillies alors que cette réponse était
déjà connue , a relevé Jean-Claude Pé-
P\PA

CRÉER UNE PRESSION
Les signataires attendent une atti-

tude plus ferme et engagée de la part
du Gouvernement. Ainsi , il ne suffit
pas que la Suisse soit représentée en
Rnsnie nar son ambassadeur à Vienne.
Adolf Lâcher. La Suisse doit ouvrir
une ambassade à Sarajevo même, afin
de manifester publiquement et
concrètement son soutien à la Bosnie-
Herzégovine en tant qu 'Etat multicul-
turel internationalement reconnu.

«TI faut nnp lp npiinlp hnsnianiip

Cet appel est parti d'un sentiment sache que le drapeau suisse flotte sur
Hp nrnfnnHp inHionatinn a PYnlirnip lp Saraievn» a résumé le nrésident du

Parti démocrate- chrétien , Anton Cot-
tier. Pour le secrétaire général du Parti
radical-démocratique , Christian Kau-
ter, la présence d'ambassades étrangè-
res plus nombreuses à Sarajevo crée-
rait une pression bienvenue sur les bel-
ligérants.

Le Département fédéral des affaires
étrangères n 'était nas en mesure de
préciser mardi quand l'ambassadeur
Adolf Lâcher se rendrait à Sarajevo
pour présenter ses lettres de créance.
«Les déplacements vers cette destina-
tion sont soumis à différents aléas qui
ne permettent pas de donner des dé-
tails», a expliqué Christian Meuwly,
porte-parole du DFAE. Quant au rem-
nlarement de l'am bassadeur de Rns-
nie en Suisse, il revient aux autorités
bosniaques de publier son nom une
fois l'agrément fourni.

«L'Hebdo» poursuit son action en
faveur de la Bosnie-Herzégovine. Il
proposera à ses lecteurs d'envoyer un
message de soutien en serbo-croate à
des personnes et organisations qui œu-
vrent en faveur de la paix dans toute
l'pY-Vnnonçla vip ATSî

FICHIER DE ZERMATT. Un accès
égal à l'info est réclamé
• Tous les journalistes doivent avoir
un accès égal à l'information. Le
Conseil de la presse de la FSJ a rappelé
ce nrinrinp rlanç nnp nriçp Ac nnçitinn

liée au fichier de journalistes tenu par
l'Office du tourisme de Zermatt. Cet
office avait répertorié et noté 4500
journalistes du monde entier. Le
Conseil recommande aussi aux jour-
nalistes de refuser des avantages per-
r . a . a . a . a l ,  A T C

COINTRIN. Un Fokker 28 sort de
la piste
• Un Fokker 28 de la compagnie
belge Sabena a atterri d' urgence hier à
11 h 02 à Genève-Cointrin et a ter-
miné sa course dans l'herbe. Il se ren-
dait Ac T vnn à Rnlnonp Anrp c avnir
décollé , le pilote a constaté un pro-
blème du train d'atterrissage . Il a de-
mandé à atterrir d'urgence à Genève ,
des orages sur Lyon l'empêchant de
faire demi-tour. L'avion est sorti de la
piste en atterrissant et s'est immobilisé
à 35 mètres de l'asphalte sans dégâts
annarpntç AT.S

VOLS. Des tortues s'envolent
• Une carapace épaisse ne constitue
pas une garantie contre le vol: plus de
20 tortues reproductrices ont été déro-
bées récemment dans le canton de Ber-
ne, annonce la police cantonale. La
valeur totale des animaux représente
nlncipitrQ mitliprç Ac franre AX Ç

PROCÈS ZWAHLEN

Le principal témoin à charge
ne veut pas en dire davantage
La vieille dame qui aurait pu amener à une réouverture du
orocès du crime de Kehrsatz ne pourra être entendue.

Le procès intenté à un bourrelier de 65
ans dans le cadre de l'affaire Zwahlen
acquitté dé l'assassinat de sa femme à
Kehrsatz (BE) n'a rien apporté de neuf
hier. Le principal témoin à charge, qui
prétend avoir entendu des affirma-
tions qui chargent Bruno Zwahlen , a
refusé de se présenter devant la Cour.
Il s'agit d'une vieille dame qui n'était
ràac PIA ptat A^ pirp pntpnrlnp

Interrompu depuis six mois, le pro-
cès qui a repris hier s'inscrit dans le
prolongement du second procès en as-
sises intenté à Bruno Zwahlen. Soup-
çonné d'avoir assassiné sa femme
Christine retrouvée morte dans le con-
gélateur de leur maison le 1er août
1985, Bruno Zwahlen fut acquitté en
mai I OQ^ Kîpn nn'nn tpmrain IVnt trpç

sérieusement chargé. Agé aujourd'hui
de 75 ans, le témoin en question avait
affirmé qu 'un bourrelier lui avait dit
avoir rencontré Zwahlen tout de suite
après le crime. Zwahlen lui aurait de-
mandé comment effacer des taches de
sang d'un matelas. Le bourrelier a
contesté avoir fait de telles affirma-
tirarac A l'âractioat Iran Haa rarra/-«iirpiir

une procédure pour faux témoignage
fut engagée par la suite contre le bour-
relier. Cette procédure a abouti en jan-
vier dernier à un procès qui fut inter-
rompu après quelques jours parce que
la vieille dame, entendue comme té-
moin , s'était effondrée nerveusement.
C'est aujourd'hui en principe qu 'elle
devrait être entendue. Mais il est fort
nrnhahlp nnp cp tpmnin ranital np

pourra à nouveau pas se présenter de-
vant la Cour, a laissé entendre le pré-
sident Peter Reusser.

La femme a fait savoir par ses méde-
cins, une psychiatre et un cardiologue ,
ainsi que par son avocat , qu 'elle ne se
sentait plus capable de témoigner , pas
plus que de paraître devant la Cour.
Cop mpApr-i  rao rant «attpctp raaa- lpttrpc pt

expertises qu 'une audition du témoin
n'irait pas pour lui sans de sérieuses
conséquences médicales. En raison de
son grand âge et de son état de santé
précaire , le président a renoncé à obli-
ger le témoin à comparaître . Le procès
se poursuivra aujourd'hui avec l'inter-
rogatoire des parents du témoin.

A r»
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Un partenariat
avec Evian.
RUEYRES-L-PRÉS» 15
Ouverture de la
route d'évitement.

POR TRAIT

Michel Roggo, le Fribourgeois qui a
(ré)inventé la photo subaquatique
Pour ce photographe naturaliste la vie des ruisseaux de la Jogne est aussi passionnante que
celle des plus grands fleuves d'Amérique du Sud. Portrait d'un amoureux de l'image.

Q

uand il ferme sa voiture à
double tour , Michel Roggo
ne le fait pas pour la valeur de
son véhicule , mais pour ce
qu 'il y a dedans: un matériel
photo hors du commun qui

lui a permis d'acquéri r une notoriété
incontestée dans la prise de vue suba-
auatique. Qu 'il soit en Amazonie pour
photographier le caïman jacare ou au
bord d' un cours d'eau bien de chez
nous pour fixer sur pellicule les ébats
de la truite fario, son équipement reste
quasiment le même: un boîtier étan-
che qui protège un vieil appareil Ca-
non T70 (relégué au rang de relique
depuis belle lurette) et un système de
mmmande à distance fait main

«Afin de déclencher au bon mo-
ment , j'ai fait installer une caméra
vidéo juste devant la visée de mon
appareil» , explique-t-il. «Moi, je me
tiens à quelques mètres de là, devant
un moniteur vidéo noir-blanc. Afin de
mieux voir les contrastes de mon mi-
nuscule écran , je travaille toujours
sous un drao noir».
DES TROPIQUES À LA JOGNE

Michel Roggo a hérité de ses origi-
nes singinoises une résistance et une
patience à toute épreuve. «Quand on
est en Alaska ou ici , au bord de la
Jogne , travailler sous un drap noir
c'est supportable» , Iâche-t-il en sur-
veillant d'un œil l'appareil qu 'il vient
de déposer délicatement dans le lit de
la rivière . «Mais lors des serjt mois aue
j' ai passés l'an dernier en Amazonie ,
j'ai vraiment souffert le martyre sous
ce linceul. Je suis resté sept semaines
au même endroit dans une petite bar-
que de fer sous la chaleur accablante
des tropique s, les yeux rivés sur ce
petit écran. Parfois , la nuit , des guêpes
me niauaient si fhrt nue ie ne nnuvais
plus bouger la partie de mon corps
qu 'elles avaient prise en pâture».

A la fin , Michel Roggo était telle-
ment déshydraté et fiévreux qu 'on a
dû l'hospitaliser d'urgence. Dans un
premier temps, les médecins ont dia-
gnostiqué une malaria puis , l'état du
photographe forcené s'améliorant , ils
Ont conclu à un rnun H P chaleur.

L'ANACONDA ÉTAIT REPU

^ 
Parfois , le photographe fribourgeois

s'est fait quelques petites frayeurs.
«J'observais des troncs d'arbres sur un
affluent de l'Amazone», se souvient-
t-il. «J' ai vu un premier tronc , puis un
autre. J' ai fait une série de clichés. Une
fois en Suisse , lorsque j'ai regardé la
dia du premier tronc , mon sang s'est
glacé dans les veines! Ce que j' avais
pris pour un arbre mort sur mon mi-
n i K i - i i l. < .'., .,¦.,„ ,.: A A „ A.„:t a„ i : , \ ,  „*,

anaconda bien vivant de plus de huit
mètres de longueur qui me regardait!
Et je n'étais qu 'à trois mètres de lui ! Il
n'aurait pu faire de moi qu 'une bou-
chée. Sans doute , ce jour-là , avait-il
déjà mangé...»

Enseignant en sciences naturelles de
formation , Michel Roggo a gardé pour
la nature un respect et une passion qui
transnnraiccptat Anne - co fo^a/>M A P tra_--[.«.«IJJVIH uana aa lavun aj v ..«
vailler . «Tu vois , ici , si je marche dans
• eau , j e remue les pierres et les algues
Qui jo nchent le lit de la rivière», expli-
que-t-il. «Or , je ne veux en aucun cas
modifier le milieu que jephotogra phie
Pour ne pas changer le comportement
OK animaux nui v vivpnt TP veux res--.„,* Mu l  y riaa.m. J V  I V U A  . a*..
Pecter leur intimité».

Pour suivre cette rigoureuse déonto-
•ogie , Michel Roggo a dû recourir à des
stratagèmes tous plus ingénieux les
uns que les autres. En vrai profession-
ncl. il tient à en garder le secret. «Sou-
Vent , le.Q Opnc np ^nmra-otaaacnt n3Ç

Michel Roggo s'est fait connaître du monde entier par ses travaux sur les saumons rouges. Ci-dessus, une photo réalisée en Colombie-Britannique
(Canada).

comment j' ai pu déposer mon boîtier
sans déranger la faune aquatique», ex-
plique-t-il. «Mes stratagèmes n'ont ce-
pendant rien à voir avec la technolo-
gie. Ce sont des trucs toujours très sim-
ples qui tiennent plus du bricolage que
AP la vraip tpphninnp»

70 JOURS DE REPÉRAGES
Toujours dans le même souci de

respect du milieu qu 'il veut approcher ,
Mirhpl Rnoon a rpnnnrp à la nlnnopp

S'il plonge, c'est uniquement pour des
repérages. M. Roggo: «Les repérages
ont une grande importance et j'y
consacre beaucoup de temps. Lors
d'une série que j'avais réalisée sur les
rivières de Suisse pour le compte de
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement , sur 100 jours de travail ,
j'en avais passé plus de'70 en repéra-
ges. Souvent , il m'arrive d'aller trois
ou quatre fois au même endroit avant
Ap rarpnrlrp nn rlirnpa..

Une fois ce travail préliminaire ef-
fectué, le photographe travaille d'arra-
che-pied et peut pendre 500 photos par
jour , les yeux rivés sur son écran vidéo
et la tête enfouie sous son drap noir
comme au bon vieux temps des débuts
de la photographie.

Une bonne photo exige sa part de
patience. En dix ans de métier la ri-
gueur professionnelle de Michel
Roggo a fini par porter ses fruits. S'ils
c/-arat rplatii/pmpnt ràpn rnnnnc rlnnç lp

canton , les travaux du Fribourgeois
ont paru dans les plus grands magazi-
nes internationaux (voir encadré).

Du fond de l'affluent de la Jogne
qu 'il surveille depuis bientôt une heu-
re, la petite truite fario est sortie de sa
cache. Peut-être consentira-t-elle à
passer devant l'objectif. Michel Roggo
attendra le temps qu 'il faudra. Pour
passer le temps, il a pris avec lui une
boîte de ses cigares préférés...

Dirnnr  Axiran c Ciiroirra

Un parcours impressionnant
Enseignant en sciences
naturelles au Cycle
d'orientation de Guin,
puis conservateur ad-
joint du Musée d'His-
toire naturelle de Fri-
bourg, Michel Roggo a
décidé de devenir pho-
tographe libre en 1987.
Cet autodidacte de la
photo - âgé aujourd'hui

connaître par ses tra-
vaux sur la remontée
des saumons rouges du
Pacifique en Amérique
du Nord. Depuis 1989,
plus de cent articles ont
paru dans des journaux,
revues spécialisées ou
magazines suisses et
étrangers: «Schweizer
m. ntn^rtra .. ,,r^âf\ Alle-

magne», «Figaro Maga-
zine», «Photographie»...
Même la prestigieuse
revue américaine «Na-
tional Géographie» a re-
pris ses travaux pour la
publication d'un livre.
Actuellement, il prépare
un diaporama sur les
ruisseaux et rivières de
5-ïinnino nui corn \/iciralo

en automne au Musée
singinois de Tavel. Mal-
gré cette réussite pro-
fessionnelle, le Fribour-
geois doit se battre cha
que jour pour rentabili-
ser ses travaux. «Le
dernier reportage en
Amazonie m'a coûté
près de 100 000
francs» , explique-t-il.
«Ft r'oct Ho nlnc on

plus difficile de vendre
un reportage photo lors
qu'on ne travaille pas
sur commande». Par-
fois, la concurrence de
la télévision ajoute en-
core à la difficulté. La
chaîne de télévision
BBC s'est rendue en
Amazonie pour effec-
tuer un ronra'rtono filmô
traitant de la faune
aquatique des fleuves.
Ne trouvant pas d'eau
suffisamment claire, les
techniciens ont alors re-
créé le biotope dans un
aquarium géant! A la
différence de M. Roggo,
ils ont ainsi pu filmer
dans une eau quasi
cristalline. A chacun sa
Wôrantnlnnio PAC

Qu'il soit dans les flots tumultueux de l'Amazone ou dans les eaux cal-
mes d'un affluent de la Jogne (photo), Michel Roggo veille à ne pas
.IA.O..M»» lo hmt<aia<a «¦¦>¦! uont nhntmnranHior fïiî Alain Wirht
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Malaises chez
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t i l  
y a des étoiles dont la lumière

nous éclaire longtemps après qu 'elles
ont disparu...

Madame Marie-Anne Masselink-Pauchard et sa fille Kari n, à Broc;
Madame Eisa Pauchard-Lauber , à Bulle;
Monsieur et Madame Reynold et Marguerite Pauchard-Suard et leurs

enfants, à Progens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marianne Pauchard-Haeussler ,

à Oberwichtrach;
Madame et Monsieur Rosemarie et René Pauchard-Erni , à Kriens;
Madame Elisabeth Masselink , à Amerongen/NL;
Monsieur et Madame Wilhelm et Ria Masselink et leurs enfants,

à Zeist/NL;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jennifer MASSELINK

leur très chère et regrettée fille , sœur , petite-fille , filleule , nièce, cousine et
amie , enlevée subitement à leur tendre affection le mard i 8 août 1995 , dans sa
19e année.

La célébration religieuse aura lieu en l'église de Broc , le jeudi 10 août 1995, à
14 h 30, suivie de l'incinération.

Jennifer repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.

Adresse de la famille : Marie-Anne Masselink , rue du Château 16,
1636 Broc.

N'apportez ni fleurs , ni couronnes, mais pensez au Tremplin , cep 17-7095-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

130-765347

+ Il retourne à la terre à laquelle
il était tant attaché.

Son fils et sa belle-fille:
Laurent et Denise Liard-Obersoh , à Farvagny-le-Grand;

Sa petite-fille et son mari:
Marie-Claire et _ Patrick Fragnière-Liard , au Bry ;

Sa compagne:
Claire Wicht , à Bulle , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu François Liard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules LIARD

ancien syndic

enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 7 août 1995, dans .sa
81 e année.

La messe et les derniers adieux , suivis de l'incinération , auront lieu le jeudi
10 août 1995 , à 14 h 30, en l'église paroissiale d'Avry-devant-Pont.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 9 août 1995 , à 19 h 30, en l'église
d'Avry-devant-Pont.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sorens.

Adresse de la famille : Laurent Liard-Oberson, Garage Central ,
1726 Farvagny-le-Grand.

En lieu et place de fleurs , pensez à l'animation du Home du Gibloux , à
Farvagny-le-Grand, cep 17-49-3, BEF Farvagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
130-765324

t
1994 - août - 1995

Un an déjà que tu nous as quittés.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a
aimé.

En souvenir de

Monsieur
Jean PYTHOUD

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 12 août 1995 , à 19 h 30.

t
Le Conseil communal

et la population
d'Avry-devant- Pont

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Liard

leur estimé ancien syndic

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

130-765303

t
L'Union fribourgeoise

des garagistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Liard

père de M. Laurent Liard,
membre du comité

et président pour la formation
professionnelle

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

17-155253

La Société des maîtres bouchers
de la ville de Fribourg

et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Hofstetter

ancien membre actif
et ancien porte-drapeau

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

17-155165

t
La direction et le personnel
de la Résidence des Chênes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Gauch

père de Myriam Kurzo,
collaboratrice et collègue

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

17-155172

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures , ainsi que le samedi et le
Hîmora/ahA ile H/aiaiont ÔtrO aHrOCCOC

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihûrtô n ra'aact raoc nnC<CJhlo I D

t
Pierre Bovey, à Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 15;
Marie-Thérèse et Jacques Blattner-Bovey et leurs enfants Frédéric, Natha-

neil , Guillaume, Gauthier et Pauline , à Fribourg;
Charles Michel , à Barberêche , et famille;
Aloïs Michel , en Espagne;
Marcel et Frieda Michel-Sahli , à Pensier , et famille;
Rose et Joseph Manini-Michel , à Vevey;
Elise Michel , à Courtepin, et famille;
Les familles Michel et Angéloz;
Les familles Bovey, Grosset , Andrey, Tornare et Murith;
ainsi que les familles parentes et amies,

on le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BOVEY

née Michel

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre afection le lundi 7 août 1995 , à l'âge de 72 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg),
à Fribourg, le jeudi 10 août 1995, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église de Saint-Paul , ce mercredi soir 9 août , à
19 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634/155245

t 

Maintenant avec toi , les anges
chantent les louanges du Seigneur,
Repose en paix.

Lucie Maillard-Demierre, à Hermence;
René et Hermine Maillard-Maillard , à Moutier;
Marthe et Pierre Berset-Maillard et famille , à Villargiroud ;
Agnès Maillard et son fils , à Lausanne;
Berthe et Jean Vonlanthen-Maillard et famille, à Vevey;
Auguste et Colette Maillard-Robyr et famille, à Chens-le-Pont (Haute-

Savoie);
Marie et Roger Pilloud-Maillard , à Yverdon;
Canisia et Marcel Pugin-Maillard et leur fils , à Hermence;
Lucienne Maillard et famille, à Neuchâtel;

Ses neveux , nièces , filleuls , cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile MAILLARD

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le lundi 7 août 1995 , à l'âge de 88 ans, après une longue
maladie, supportée avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le jeud i
10 août 1995, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, ce mercredi
9 août 1995, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

Adresse de la famille: Mmc Marthe Berset , 1694 Villargiroud
Mmc Berthe Vonlanthen , rue Collet 1, 1800 Vevey.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-1961

t
La Société des laitiers

fribourgeois

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Joseph Overney

membre d'honneur,
ancien laitier

de Chavannes-sous-Orsonnens

t
Le Parti Socialiste Fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

•Monsieur
Anton Piller

père de M. Otto Piller,
Conseiller aux Etats

17-155190



SAIGNELEGIER

Fribourg s'en ira ce week-end
à la noble conquête du Jura

Courses campagnardes et romaines, démonstrations de voltiae: il v en aura
léqier. ASL

fouf Friboura - hôte d'honneur du 92e Marché-Concours - se retrouvera
dans le chef-lieu des Franches-Montagnes pour la

Plus 
de 600 personnes dont le

Conseil d'Etat in corpore ,
quelque 150 chevaux , une al-
lée marchande où seront pré-
sentés les produits locaux: le

canton de Fribourg honorera avec
force son rôle d'hôte d'honneur du 92e
Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier , ce week-end. Le
cortège folklorique de dimanche après
midi s'in t i tu lera  d'a i l leurs  «Friboure
rencontre le Jura».

Une rencontre préparée par un co-
mité d'organisation ad hoc. Chez son
président Charles Pilloud , directeur de
l'Institu t agricole de Grangeneuve ,
l'optimisme prévaut à quelques heures
de l'ouverture de la grande fête an-
nuelle du cheval. Vendredi soir , dès 21
henrpç il rpvipnHrn an f^hrpnr Hpc ar.
maillis de la Gruyère , dirigé par Mi-
chel Corpataux , d'ouvri r les feux à la
halle du Marché-Concours par un
concert de gala. Samedi matin , dès 8
heures , exposition et concours où sont
inscrits nlus AP 4Df) rhpvanx A
12 h 30, présentation des étalons , puis
démonstrations du Syndicat d'élevage
chevalin d'Ajoie et du Cadre noir et
blanc fribourgeois. Ce sera ensuite le
tour du quadr ille campagnard et le
COlin H'pnvrai Hp npnf (a/anrepe Ap php.

vaux (dont six avec pari mutuel). Sa-
medi soir , dès 21 heures, la Fanfare
paroissiale d'Ursy, fanfare officielle
du 92e Marché-Concours, donnera un
pranpprt à la hallp

PLUS DE 400 CHEVAUX
Dimanche matin , la réception offi-

cielle des invités préludera à la parade
de 400 chevaux. Le banquet et son cor-
tège de discours entrecoupés de pres-
tations du corps de musique de Land-
wehr précédera le cortège folklorique ,
qui s'ébranlera à 13 h 45. Vingt des
trente groupes , chars et autres fanfares
oroviendront du canton de Friboure et
défileront devant des dizaines de mil-
liers de spectateurs. Il y aura notam-
ment un lot de trente juments de la
Fédération fribourgeoise d'élevage du
cheval et l'étalon «singinois» Cava-
leur , les chars des sept districts illus-
trant les identités régionales du canton
( chars des léeiimes de la bénirhnn des
tavillonneurs , de la _ fabrication du
gruyère...), La Landwehr , la Fanfare
de Courtepin , le Cadre noir et blanc et
le Contigent des grenadiers fribour-
geois qui , à la fin du défilé , tirera une
salve en l'honneur du Jura. Les Fri-
bourgeois accorderont évidemment
une nlace nriviléeiée an cheval - rare

fête du cheval.
des Franches-Montagnes , demi-sang
et Haflinger - dans leur défilé.

Dès 14 h 45, les courses campagnar-
des, attelées ou au galop, animeront le
rendez-vous prisé de Saignelégier. Fri-
bourg saisira l'occasion d'y promou-
voir ses Droduits dans une «allée mar-
chande» qui sera couronnée par le
portique en bois du dernier Comptoir
de Fribourg, histoire d'illustrer l'im-
portance de l'économie forestière et de
la mise en valeur de cette matière pre-
miprp Hnnç lp pantnn D'antrp nart
l'exposition de photos de Jean-Luc
Cramatte «Alpages - Les paysans du
ciel» se tient jusqu 'au 27 août au Cen-
tre de loisirs de Saignelégier, tandis
qu 'une quinzaine gastronomique pro-
longera la présence fribourgeoise en
terre j urassienne

Pour les Fribourgeois désireux de se
rendre sans souci à Saignelégier di-
manche, les GFM mettront sur rail un
train spécial qui partira le matin de
Bulle, avec des haltes dans les princi-
pales gares du canton. Les réservations
vont... bon train , note Claude Charrie-
re, aux GFM : en début de semaine, sur
les 286 places assises, plus de la moitié
étaient vendues. Au besoin , le convoi
nnurra ptrp aoranrlî R3

MANIFES TATION

Fribourg se mobilise contre la
guerre qui ravage l'ex-Yougoslavie
Un groupe de citoyens organise un rassemblement demain soir à la gare. Le
«Reauiem» de Mozart exorîmera leur indianation devant les atrocités du conflit
Jeudi à 18 heures, le «Requiem» de
Mozart sera diffusé dans le hall de la
gare de Fribourg. Rien à voir cepen-
dant avec une quelconque animation
culture lle. Mieux que des mots , la mu-
sique servira en effet à exprimer la rage
et la consternation qu 'éprouve une
'range toujours plus large de l'opinion
devant la guerre qui déchire Pex-You-
oracU..:„

TROP D'ATROCITÉS
A la base de cette manifestation setrouve un groupe d'une dizaine de per-

sonnes. «Nous sommes des citoyenstc,ut à fait comme les autres , sans ap-
partenance ni à une quelconque asso-ciation, ni à lin ranrfi ra ^ lJtaVaaaPaa. PYnll -

que Andréas Kessler , leur porte-paro-
le. Jeunes pour la plupart , Alémani-
ques en majorité, les initiateurs ont
accepté de relayer un mouvement né il
y a deux semaines en gare de Zurich.
«La situation actuelle ne peut plus
durer. Trop d'atrocités ont été commi-
ses pour que l'on reste les bras croi-
.̂ ,. A , A  AaaHa-POC Ifocclor

Conscients que leur manifestation
ne changera pas le cours de la guerre ,
les initiateurs se disent néanmoins
convaincus qu 'elle peut générer dans
l'opinion une large réflexion politique.
«La Suisse peut faire quelque chose
pour l'ex-Yougoslavie , notamment en
assouplissant sa politique d'asile. En
raine Ipç nrnhlpmps nui se nnspnt là-

bas, comme le racisme et la convivia-
lité entre communautés, existent aussi
ipïaà Hpvplraranp AndrpaQ l̂ pcclpr

DES SUITES POSSIBLES
Si elle est couronnée de succès, la

manifestation de demain soir pourrait
être rééditée les semaines suivantes , y
compris sous d'autres formes. Le co-
mité d'initiative envisage en outre de
çnntpnir HPC mpHiaQ inHpnpnHantç

dans l'ex-Yougoslavie. En dépit de
leur réalisme, les initiateurs ne ca-
chent pas une utopie: que le mouve-
ment s'étende à toutes les gares d'Eu-
rope jusqu 'aux frontière s d'un pays
que l' on ne peut plus laisser mourir
A la: I : CCA nn ca/~a

TOXICOMANES

La chaleur et des médicaments
ont entraîné plusieurs malaises
A la fin du mois de juillet, plusieurs toxicomanes du can
ton sont tombés inanimés et ont dû être hospitalisés.
L'été a été difficile pour les toxicoma-
nes fribourgeois. A la fin de juillet ,
plusieurs d'entre eux ont dû être hos-
pitalisés. Ils semblent avoir été victi-
mes de l'effet combiné de la chaleur et
d'un abus de calmants. Selon le centre
Le Tremplin , ces médicaments ne se-
ront bientôt plus distribués.

Alors que l'Hôpital cantonal ne
traite en moyenne que quatre cas par
semaine, cinq toxicomanes ont été
transportés aux urgences dans la seule
journée du 21 juillet dernier. Le centre
de prise en charge des toxicomanes Le
Tremplin a enregistré trois de ces ma-
laises, a indiqué son responsable ,
l'abbé André Vienny.

Selon lui , il ne s'agit pas de surdoses,
mais olutôt de collaDSus Douvant s'ex-
pliquer par plusieurs facteurs. «Il y a
eu la chaleur , car certains toxicomanes
ne boivent pas beaucoup, si ce n'est de
l'alcool , et cela provoque des effets
négatifs. Certains avaient aussi obtenu
de la méthadone pour 15 jours et
consommé des médicaments à base de
benzodiazépine». Tous les toxicoma-
nes malades ont DU être sauvés.

Les benzodiazépines sont une fa-
mille de calmants généralement inof-
fensifs. Combinés avec des stupé-
fiants , ils peuvent toutefois provoquer
un effet néfaste et entraînent surtout
une grande dépendance. Pour cette
raison , Le Tremplin a résolu , en ac-
cord avec le médecin cantonal , de ne
plus en distribuer à partir de la fin
d'août. «Cette décision a pu provo-
quer un mouvement de panique et les
toxicomanes qui en consomment
beaucoup essaient de s'en procurer
auprès des médecins privés», indique
l'abbé Vienny. Le médecin cantonal
va avertir ses confrères du canton afin
d'éviter la création d'un marché noir
pour ces médicaments.

Selon le responsable du Tremp lin ,
tous les stupéfiants se trouvent sur le
marché fribourgeois depuis la ferme-
ture du Letten. Ces malaises ne sont
toutefois pas exceptionnels et se pro-
duisent chaque été.

Les hôpitaux et institutions pour
toxicomanes des autres cantons ro-
mands n'ont pas enregistré de phéno-
mpnp çimilairp AP

QUATORZE ACCROS DU PASSEPORT-VACANCES VISITENT «LA
LIBERTÉ». Les vacanciers actifs d'Hubert Audriaz ont eu hier leur
journée consacrée à la fabrication d'un journal. Distraction idéale pour
une journée dont la météo est mi-figue, mi-raisin. Sur la photo, dans le
désordre: Thérèse Kaeser (13 ans, Alterswil), Chantai Kaeser (12 ans,
Alterswil), Nicolas Zeller (12 ans, Léchelles), Vincent Joye (12 ans, Mon-
tagny), Léa Tinguely (14 ans, Givisiez), Samir Bennegouch (14 ans, Mar-
ly), Marco Flechtner (12 ans, Fribourg), Cindy Keller (12 ans, Fribourg),
Nathalie Jeandupeux (13 ans, Marly), Karine Jeandupeux (12 ans, Marly),
Samuel Waeber (12 ans, Cournillens), Seli Heimberg, (13 ans, Misery),
Fabrice Rossier (11 ans, Lossy) et John Bapst (12 ans, La Corbaz).

PAS/Laurent Crottet
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La location est
ouverte pour
1A.ç RftîiroTî trps

cm m not

Les trois spectacles de gala sont sans
doute les meilleures occasions de dé-
couvrir le folklore qui sera présenté
par les neuf groupes participant aux
21 es Rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg, du 22 au 27 août
prochain. La location des places pour
ces trois spectacles, qui auront lieu à
l'aula de l'Université , est ouverte à
l'Office du tourisme de Fribourg
fm7/8l ~A\\ 7<5Ï

Les neuf ensembles, provenant de
quatre continents , se produiront par
groupes de cinq les mercredi , jeudi et
vendredi 23, 24 et 25 août. Après les
fastes du 20e anniversaire , l'an dernier ,
le thème choisi par les organisateurs
cette année est «Horizons nouveaux».
Concrètement , il se traduit par la pré-
sence de cinq pays qui n 'ont jamais été
îna/ i tpc à PriVaranro' Ip f"îuatpmala Ifl

Moldavie , le République d'Udmurt,
dans l'Oural , la Russie et la Syrie. Il a
fallu trois ans de tractations pour s'as-
surer la présence de la Syrie , note le
service de presse dans un communi-
qué. Pour les amateurs fribourgeois de
folklore , la venue de représentants de
pays encore peu connus (Moldavie ,
République d'Udmurt...) sera sans au-

i—* ~ ..x_j .nui~ ...û« M« fm

Le chemin est à
nouveau ouvert

BBceeiL crui uun

Promeneurs , bûcherons et armaillis
pourront à nouveau emprunter le che-
min qui mène au Breccaschlund. C'est
ce qu 'a communiqué , hier , la Préfec-
ture de la Singine. «Le dynamitage du
rocher qui a eu lieu le 3 août dernier a
parfaitement réussi» nrérisp lp nrpfpt
Marius Zosso. «La forêt de protection
et le chemin de la Brecca qui se trou-
vent en contrebas n'ont subi aucun
dommage. L'aménagement et le net-
toyage de la zone dangereuse sont ter-
minés. Il n'y a plus de risque de chutes
de pierres. La décision de fermeture
Hn rhemin nrisp lp ~\ inillpt Hprnipr pst
A 1 J.— r» A C1

POLICE. Activité de la semaine
• Au cours de la semaine passée, la
police cantonale s'est occupée de 25
vols par effraction , dont 11 en ville de
Fribourg. Il y a eu 6 tentatives de vol
par effraction , 14 vols simples , 8 vols
par introduction clandestine , 2 vols de
vphirnlps 5 Hisnaritinnç Hpç S nprçnn-
nes ont été retrouvées), 3 incendies , 2
débuts d'incendie et 1 incendie de voi-
ture . Dans le cadre de son activité judi-
ciaire , la police a identifié ou arrêté 31
personnes auteurs de délits ou recher-
chées. Dans le domaine de la circula-
tion routière , la gendarmerie a cons-
*~* A in :A —*„ *w.
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Plus d'indépendance en vacances

DEGRINGOLADES PRIX A I
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«BERNE 3322 Schônbùhl, Hindelbankstrasse 38, tél. 031 859 06 95 . - \W"
«ZURICH 8957 Spreitenbach, Nl-sortie Dietikon-Spreitenbach, tél. 01 740 86 39 ^H
«THURGOVIE 9320 Arbon, Bahnhofstrasse 67, tél. 071 46 68 76 |
îS BÂLE 4452 Itingen, Sâgeweg, tél. 061 971 39 85
» LUCERNE 6020 Emmenbrûcke , Seetalplatz, tél. 041 55 35 66 Plus d'indé|

DEGRINGOLAI E DES PRIX A LEUR
_^mmmm1mmÊ \M PLANCHER!

POSITION ET DES VEHICULES DE LOCATION A
l)ES PRIX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX

11.8. -MA, 15.8.95 (Assomption)
o

Caravan Waibel SA £

du 9.8 oui 2.8 

Nectarines importées
le kg le carto n de 3 kg

du 9.8 au 15.E

0 - Ç70
(Uq l90) i

m m̂tmkm  ̂ Mozzarella «Santa Lucia»

.  ̂ ' ;• \ iZ^ÇQ 
40o g «Q

w J ii4a s?»! "t
(I00 g l.27) (100 g 1.15)

~j J k   ̂9.8 au 12.8
^» Croissants précuits ÉmWlm -̂àS^"\y J* ' », m 2 L4,

9H À I (100 g 1.05) l|. :fH

!iii — Tous les Pepsi Cola
75 cl -.20 de moins

6 x 33 c l - .90 de moins V CAI W

5 pièces , 210 g 3ïWL Ai Ŵ M ' 5§

' m iJ
€*,  ̂ i^

/"m
^4 m i UBB » 

I "" $f Ln^ÊSÊi Détachant et renforçateur Émtm/Ï
jjjjg iK J| de lavage M-Net ## V

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! «-c j~ ,,,200 ; 750 g Wi Mi

. . . .. . .. Produit prétraitant M-Net,Pap.er hyg.en.que recycle 
f 9|Jt L 7 en flacon

,n . , ,„„ , ;„ ' /  _ - .¦ : ¦ .  500 ml 4.- au lieu de 5.-
20 rouleaux de 200 feuilles m * - -»<!*1L_J|%. p*8* d 18. -)

80 
A Produit prétraitant M-Net,

OU Cn S[lcl ,et (i° redllll(li! <l AA
500 ml 3.20 au lieu de 4.20

¦¦W'i wui mMi ii vi im
TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS

du 9.8 au 15.8

¦̂ 3
 ̂ UïsJBelleSLsesL.

CttJ OCCASIONS
** expertisées

Renault Twingo 1.3 3 p., ver
te , 7.93 , 53 OOO km
Nissan 200 SX 1.9,3 p., aut.
climat., bleu met., 6.92
79 OOO km
VW Jetta 1.8 4 p., rouge
6.85 , 116 500 km
Pontiac Firebird Trans Am
climat., blanche , 6.91 ,
63 500 km
Alfa Romeo 164 3.0 4 p., cli-
mat., bleue , 3.90, 73 500
km
Suzuki Vitara 1.6 3 p., grise ,
4.91 , 61 OOO km
Grand choix d'autres modè-
les. 17-155060

Avec garantie
Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne
Tél. 037 - 24 98 28

Jambon de campagne ¦ VA
de la «cuisse» I I II

les 100 g lilS I

FUSf
ELECTROMENAGER

Lave-linge

Fromages trais (sérés) 'lÈrn*?
à la crème, demi-gras et iMS
Nature .. t***̂
Migros-Sano Production "»Jw giinstiger
Fromage frais (séré) maigre

CUIS1HES/IAIHS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC 0

• Toutes les grandes marques^.
• Prix bas • Conseil pro- IgsBaHi»,
fessionnel • Service de^m^MliLM
réparation • Prolonga- /H iilAi#
tion de garantie jusqu 'à̂ ^M SETnf
10 ans • Livraison à domi-] ^^Mj^
cile et raccordement * ^

Lave-vaisselle
Bosch SMU 2026
Pour 12 couverts
standard. Consom-
mation d' eau 20 1.
Cons. d'électricité
1,5 kWh. Durée de
programme 69 min.
H 82-88, L 60, P 57 cm
Loc/m. # r
A-S incl. 03.'

Réfrigérateur
Bosch KTF1430
ContenanceHO l, ¦ JjpT '
dont 71 pour le com-
partiment congela- j eMbÈ^.tion. Dégivrage semi
automatique. s*mm®m
H 85, L 50, P 60 cm. ¦ gsf|
Loc/m. nr ¦ M
A-S incl. 11.' mW-f' l. .

Electrolux EW 902 F
Contenance 5 kg. 17
programmes , 700/900
tours/min. Consom-
mation d' eau 781,
d'électricité 1,3 kWh.
Durée de progr. 85 mir
H 85, L 59,5, P 60 cm.
Loc/m. 0 mA-S incl. O I .-

Fromage frais (séré) maigre
250 g -.75 au lieu de -.95

(100 g - .30)

500 g 1.50 au lieu de 1.90
(100 g - .30)

pjjpj Ĵl^UĴ jpj

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Bâtons aux noisettes ,
le sachet de 1 kg 0." au lieu de 8.20

du 9.8 au 15.8
Margarinen et Minarinen «Mabona»
250 g -.30 de moins
400 g -.50 de moins
Exemple: Mabona Délice .
250 g 1." au lieu de 1.30

(100 g -.40)

2.80

Fromages frais (sérés) -tm?à la crème, demi-gras et iMS
Nature .. I=?5!!E!!?!
Minms-Snnn Prnrlurtinn "•OU niinstiaer

1.35
2.30

Crème pour le café UHT
25 cl

50 cl

au lieu de 1.65
(10 cl-.54)

au lieu de 2.90
(10 d -.46)

jusqu 'au 15.8
Tous les cafés
en grains ou moulus emballés sous vide
250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple: Espresso , 500 g 4.60 au lieu de 6-

(100 g -.92)

MULTIPACK jusqu 'où 15.8
Tout les déodorants
-.50 de moins
Exemple: Deo-Vapo Iduna fraîcheur
75 ml 2.50 au lieu de 3
A porti r de 2 produits au choix {l °™ ~ 33)

MULTIPACK du 9.8 au 15.8
Thon blanc , , _
200 g (Eg. = 155 g) 1.65 au lieu de 2.10
A parti r de 2 boîtes Eg. noo g i.o6)

du 9.8 au 22.8
Toutes les tablettes de chocolat
400 g 1.-de moins
Exemple: «Milch-Nuss»
Lait-Noisettes 

ou lieu de 3.80
(100 g - .70)

l.'ilMiMrf

Congélateur
Electrolux/Novamatic TF 60 IB
Contenance 42 1. Cons. d'électricité
0.9kWh/24 h. 15 h de conservation en
cas de panne. H 53,5, L 55,3, PJiO cm.

k,: i9. - .E&fi
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités 'Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion/
d' exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran. Hyper-Fusl, Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 302949
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 4254 14
Payante, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre. Rte de Riaz 42 029/ 2063 1
Marin. Marin-Centre 038/ 3346 46
FUST-Canter Nlederwangan,
Autobahnausfahrt N12 031/98011 11
Réptntion ripiêe toutes marques 15591 11
Service lie commutée per téléphone 155 5666

et dans toutes les succursa les

jtj*\oir
INNOVATION • AUX ARMOURINS



CAMP SCOUT

Les jeunes Marlinois ont recréé
et occupé un site moyenâgeux
Une centaine de scouts ont passé dix jours à Romainmôtier
dans la peau de paysans, pêcheurs, droguistes ou postières.

«C'était parfait.» Pierre Fidanza , l' un
des chefs de la troupe scoute de Marly,
est tout sourire quand il évoque le
camp qui vient de s'achever à Romain-
môtier. Du 19 au 29 juillet , 95 enfants,
20 chefs et 10 cuisiniers ont vécu aux
abord s de la cité médiévale , dans un
camp à l'ambiance moyenâgeuse.

Ainsi , chaque unité avait-elle une
fonction utile à l'ensemble du groupe.
Les louveteaux , par exemple , étaient
paysans; ils sont arrivés au camp avec
lapins , cochons , poules , pour lesquels
il a fallu construire un enclos et qui ont
été rendus - bien engraissés - à leur
propriétaire à l'issue du camp . Les
lutins ont été des droguistes qui , avec
l'aide d' un druide descendant des
Gaulois , ont fourni la troupe en tisa-
nes dive rses. Les éclaireuses-boulan-
gères disposaient d' un vrai four pour
cuire leurs produits - tresse , petite
boulangerie - mais la demande dépas-
sait de beaucoun l'offre.

UN VRAI JOUR DE MARCHE

Tout aussi appréciés , les éclaireurs
reconvertis en taverniers , qui avaient
construit une taverne avec un comp-
toir de branches. Les pionniers , eux ,
ont été des pêcheurs assidus mais peu
récompensés de leurs efforts. Quant
aux cordées , elles ont joué le rôle utile
de Dostières aussi bien à l'intérieur du
camp que dans les échanges avec l'ex-
térieur. Chaque unité avait ses activi-
tés propres , toutes se retrouvant pour
une part de vie communautaire . Ainsi
le petit déjeuner et le repas du soir
étaient-ils pris en commun sous le cha-
piteau (trois grandes tentes mises en-
semble). Autres activités offertes à
tous , les jeux de nuit et les ateliers (fa-
brication de bateaux , de marionnettes ,
de bracelets ou de colliers , théâtre et
danse africaine).

C'est le jour du marché que l'idée de
communauté et d'échanee a été nlei-

II a fait beau... et soif.

nement réalisée. Chaque unité offrait
sa production , les achats se faisant au
moyen de monnaie en pâte à sel. Ce fut
un vrai marché avec emplettes , flâne-
rie et verres partagés. Autre moment
fort , la soirée où une conteuse est
venue raconter le Moyen Age à des
enfants subjugués. Selon Pierre Fidan-
za, le contact avec les habitants de
Rrimaitimntipr a pfp «PYtrani-Hinaii-P aa
- gens serviables , disponibles , tou-
jours prêts à donner un coup de main ,
voire à prêter leur concours à un jeu.
Sans compter le paysan qui s'est mon-
tré heureux de mettre son champ, son
eau et son électricité à disposition ou
la dame qui a apporté 150 bouchées au
caramel. «Il n'y a qu 'un point noir» ,
regrette finalement le chef: la brièveté
du camp. «Une année de préparation
et ça passe en un éclair; dur , dur.»

\A IM

Le chanitean.rôfontoira mi 140 nwsonnes nouvaient mander à l'abri.

¦ Cinéma. Le Centre de jour des
aînés (Pro Senectute) invite jeunes et
moins jeun es à une soirée Cinéma
comique. Mercredi dès 17 h, entrée
libre. Centre de j our des aînés , ancien
hôpit al des Bourgeois , entrée côté par-
king des Bourgeois , ascenseur com-
bles, salle 4 15. Renseignements au
I)* , ; , ,  7o c-7
¦ Cinéma. Open Air Cinéma de Fri-
bourg : «Thelma et Louise» de Ridley
Scott , avec Geena Davis, Susan Saran-
don. Version anglaise , sous-titré fran-
çais/allemand. La projection a lieu par
tous les temps, sauf en cas de tempête.
Saint-Léonard , mercredi , ouverture
de la caisse à 20 h.
¦ Billard. Le club de billard La Jonc-
tion à Marly s'entraîne tous les mer-
Crerlic Ho i r, A -ii L /~a . A » ..
¦ Samba. DJ animation , de mardi à
samedi dès 20 h au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1" étage.
¦ Animation. Soirée surprise, café
°« Grand-Places , mercredi dès 2 1 h.
hntrpp I ;K™

¦ Sport. Préparer Morat-Fribourg ;
invitation à tous et participation gra-
tuite. Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rêt de Moncor , près du restaurant Le
Refuge et derrière l'entreprise de pein-
*....„ A A n~^™A; A ICI. K

¦ Visite guidée. En compagnie
d'un guide expérimenté , découvrez
l'histoire et les trésors de la cathédrale
de Fribourg. Présentation en français
et en allemand. Visite gratuite. La tour
n'est pas comprise dans la visite. Mer-
nrp A ; â i n h in i â h d i s h in
¦ Visite guidée. Dans le cadre
«Femmes à Fribourg» , un tour de ville
est proposé avec pour thème: «Ma-
riage ou monastère? Modes de vie fé-
minins au Moyen Age». Durée: 1 h 30
environ. Le commentaire est en alle-
mand. Le prix est de 15 francs , achat
des billets sur place. Renseignements
au 037/23 12 06. Départ à la place
rîpArcTPî.Pvthnn mprrrprli à IS  h

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): messe en fran-
çais, mercredi à 7 h et 20 h. Notre-
Dame de Bourguillon : chapelet et ado-
^nt îrAtA mp r r - rpA i  n I 7 h

PAR TENARIAT

Evian propose à ses touristes
de découvrir aussi la Gruyère

Pour le tourisme d'Evian. l'eau représente de l'or, -a

La station vit dans le giron des eaux qui lui amènent 30% de son tourisme
Elle se diversifie en veillant à soianer son imaae de maraue. Portrait.

Si 

la ville d'Evian , 7000 habi-
tants , n'est pas directement
partenaire de l'association
«Léman sans frontière», c'est
qu 'elle vit de la renommée des

eaux thermales et des retombées fi-
nancières de la grosse entreprise. Pour
cette raison, c'est cette dernière qui
s'est enpacép formellement dans
l'aventure lancée ce printemps par
douze sites autour du Léman, dans les
Alpes vaudoises et la Gruyère. «Evian
peut compter sur 400 000 nuitées par
an dont 30% est lié à l'activité ther-
male et 15% au tourisme d'affaires. On
ne peut , bien sûr, estimer le tourisme
journalier qui nous vient notamment
de la Suisse pt de la rpp inn Rhône-
Alpes» dit Francis Jungo, directeur de
l'Office du tourisme d'Evian. Un
Français qui avoue des origines fri-
bourgeoises!

La ville et la région offrent des dis-
tractions sportives et toute une gamme
de loisirs , si bien qu 'elle peut préten-
dre séduire toutes les catégories d'âges.
La municipalité a cependant , toutes
tpnHnnrpc nra.litimip<: rnnfnnHiipç tpnn
à une qualité de vie. «Nos élus veulent
soigner l'image de la ville et ne pas
racoler tous les touristes. Nous avons
300 chambres en 4 étoiles, de petits
hôtels , des meublés et aussi un village
vacances familles de 400 lits , mais un
tout petit camping. On n'en veut pas
plus» explique Francis Jungo en mon-
trant , d'autre part , combien les réno-
VQ tinnc nnt tf»r*iii n maintenir IQ nrinit-

BULLE. Un chœur lituanien
chante au marché
• Le marché folklorique de Bulle ac-
cueille le chœur Virgo de l'Université
de Vilnius , Lituanie. Cette formation
Hrannp rpmiliprpmpnt Hpc pranpprtc. . . _ .. — 
dans toute l'Europe. Constitué de 40
étudiantes en philologie , le chœur
Virgo privilégie la polyphonie de la
Renaissance , mais étend son réper-
toire à la musique romantique et
contemporaine. A écouter dès 10 h
sous les Halles, rue de la Promenade
1 C CTfA.

lation locale au centre-ville. Ça donne
au site une animation qui n'est pas que
de circonstance. La municipalité a
également pu , grâce à son gros contri-
buable , la Société des eaux d'Evian ,
aménager son bord de lac en un parc
de verdure avec des bistrots de plein
air et un nort de nlaisance.

DES MOYENS DIFFÉRENTS
La clientèle touristique d'Evian est

à 80% française et à 20% étrangère avec
une prédominance des Anglais et des
ressortissants du Bénélux. «Pour nous
vendre sur des ' marchés lointains
comme les Etats-Unis et le Japon , l'en-

GLÂNE. Cycliste blessé
• Lundi , un homme reculait avec sa
voiture sur la route qui relie Chénens
à Chavannes-sous-Orsonnens. Il a
hpiirtp un rvnliçtp rip 1 f, ans Rlpççp ce
dernier a été conduit à l'hôpital. GB

¦ Vitrail. Visite commentée du
Musée du vitrail , avec les exposi-
tions Jean Bazaine et Jozef Mehof-
fpr 90 h pViât pQii Ap Rnmnnt

atout. Nous, nous sommes à l'échelle
française. Jusqu 'ici on proposait vo-
lontiers des excursions en Suisse à nos
touristes , mais ça se faisait sans struc-
ture. Comme nous travaillons sur le
même bassin de clientèle , une organi-
sation va nous permettre de mieux uti-
liser nos nntentiels resneetifs On de-
vra tout de même apprendre à gérer la
structure internationale créée afin de
compenser la crise économique par de
la diversité. Il faut aussi savoir qu 'un
tel partenariat sera forcément gêné par
la différence de moyens mis à disposi-
tion du tourisme entre la France et la
Suisse» conclut Francis Jungo.

MnNini iF  DI I R I I S S F I

Que faire à Evian?
Evian prit de l'impor- ciété des eaux d'Evian y nautiques. L'espace
tance au XIIIe siècle , a ses bureaux et l' on thermal , d'où l'on voit le
grâce aux chartes de peut, dans une rotonde, lac, reste fidèle à la tra-
franchises oct royées aller voir la source Ca- dition et propose, actua-
par le comte Pierre II de chat. En ville , on peut lises , des séjours de re-
Savoie. A la veille de la voir de très beaux bâti- mise en forme et des
Révolution française ments construits à la fin soins thermaux dont
déjà , Evian était couru du siècle dernier. Il y a l'hydrothérapie. Pour
par les mondains dont le théâtre et le casino, qui veut sortir un peu,
le marquis de Laizer qui des hôtels comme le des itinéraires propo-
découvrit les vertus de Royal, la villa des frères sent la vallée d'Abon-
l'eau de la source Ca- Lumière et de magnifi- dance, mais aussi le Va-
chat. On construisit à ques parcs. Côté sport , lais , la côte vaudoise,
cet endroit ce qui est on peut golfer , marcher , une virée jusqu'à
aujourd'hui l'ancien es- mais aussi s 'adonner à Gstaad et dorénavant la
pace thermal. La So- de nombreuses activités Gruyère. MDL

¦HUlMillllllM P U B L I C I T E  ^MBBBHH ^BH

Marché folklorique de Bulle
Jeudi 10 août

Chœur de jeunes filles
VIRGO

de l'Université de Vilnius
(Lituanie)

Dès 10 h., sous les Halles
Et , sur la place du Marché,

THE JELLIES
130-765249
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Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Marie FRANCEY-OETTERLI

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil , soit par leur
présence ou leur message, et les pri e de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Payerne , le samedi 12 août 1995, à
18 h 30.
Villars-sur-Glâne , août 1995.

17-155252

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de ,

Monsieur
Léon VESSAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
soit par leur présence , leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages de
condoléances et les prie de croire à l'expression de sa profonde recpnnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Payerne , le samedi 12 août 1995 , à
18 h 30.
Payerne, Cudrefin et Neuchâtel , août 1995.

r̂ fMifP>(i_(6)n^

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS

CARRELEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Suisses ou permis B ou C
Fxnéripnne nratinne inrlisnfinsahlp

PROMONTAGE SA
Rue Saint-Pierre 8 - 1700 Fribourg

« 037/225 325 ou
1001 Lausanne

a? 021/617 67 87

Cherchons de suite

un carreleur
débrouillard et polyvalent,
sachant travailler seul.

Faire offre avec prétentions de salaire
à Riveiro-Carrelage - 1588 Cudre-
fin, s 037/77 33 55.

17-154919

Hôtel du Chasseur,
1582 Donatyre, cherche

serveuse ou extra
œ 037/75 11 64 dès 14 h.

17-154937I

• m o——o—o et (rjs âac -,

*̂*t RESTAURANT CHINOIS

%d Cenghis Khan At&tf

Cherchons

jeune homme
pour travaux divers,

entretien et nettoyage
(Suisse ou permis)

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

e 037/45 36 14
17-2300 .

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une grande entreprise du
canton de Fribourg, nous cherchons un

opérateur CNC
au bénéfice d' une expérience dans le

. perçage et le fraisage

Fabrication de pièces uniques

Hora i re: norm a l
Nous offrons une place temporaire avec
de bonnes conditions salariales

Contact: A. Rapin

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-y—y Tél.: 037/81 13 13

Restaurant- Magasin
Chez Anny
au bord du lac à Cheyres
cherche
pour août et septembre

CUISINIER
Bon salaire, nourri, logé.

© 037/63 19 17
196-14977

PAUL BIELMANN & FILS SA
Installations sanitaires - Adductions

d'eau
Rte de Rosé 2 5 -  1724 Rosé

cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
QUALIFIÉ

pour le 1er septembre 1995

Veuillez faire vos offres par écrit ,
avec C.V.

17-155007

^[Ml tPtL®]©

Ŵ  Pour une entreprise de la région
nous cherchons un

SERRURIER
ou éventuellement un menuisier , pour la pose de
vérandas.

L 
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourq, s 81 41 71

L'HÔPITAL DU VAL-DE- n*inHHIIB |
TRAVERS 2108 COUVET |̂ jUjJ l̂jj|||y nj

cherche pour entrée à convenir Anglais

une infirmière ±3^instrumentiste (adultes)
ou Prix avantageux.. . . Vais à domicile:une technicienne Bu,|e env ^ 5 km

de salle d'opération
J: * 077/22 59 79

l|aul (10h-14h)
pour un remplacement de 10 à 12 17-150317
mois. Selon désir , activité à plein ' ¦

temps ou à temps partiel (dès . ,
en o/ •• o _i -1 Assistante den-50 %, soit 8 jours de garde par . . .. .. .

t • J J -10 • . taire diplômée
période de 28 jours)

Pour tous renseignements, CHERCHE
n'hésitez pas à appeler EMPLO I

M. R. Vuillemin, infirmer-chef

* 038/63 25 25 pour ' automne °u
28-507737 date à convenir.

 ̂ .mr

HÔPITAL ET HOME MÉDICALISÉ DU
DISTRICT DE LA GLANE, à Billens

cherchent pour tout de suite ou date à conve-
nir

DES INFIRMIÈRES et
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

pour les différents services des institutions.

Pour tout renseignement , veuillez vous adres-
ser à M1™ Evelyne BLANDENIER, infirmière-
chef générale à l'Hôpital du district de la Glane,
168 1 Billens, a? 037/52 81 81.

17-154809

L'association Solidarité-Femmes Fribourg

(centre de consultation et d'accueil pour des femmes victi-
mes de violence) cherche

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
(40 à 50%)

Nous demandons:
- parfaites connaissances en français et en allemand
- expérience dans l' administration, la correspondance et la

rédaction d'articles
- capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- intérêt pour les questions féminines
- âge minimum: 30 ans.

Nous offrons :

- un poste à responsabilité, un travail riche et varié
- une participation à la cogestion de l' association
- de bonnes conditions de travail.

Entrée en fonction : octobre 1995.

Les candidatures sont à envoyer jusqu'au 25 août 1995 à:
Solidarité-Femmes, CP. 807 , 1701 Fribourg.

17-153190

J POSTES FIXES / BUREAU

I Plusieurs postes sont actuellement à repourvoir auprès
I de nos clients :
I • employée de commerce avec expérience dans des

.sociétés internationales et possédant de très bonnes
connaissances d'anglais

I • secrétaire bilingue français/allemand, 3 à 5 ans de
pratique, capable de gérer seule un secrétariat d'une
petite entreprise

I • assistante commerciale français/anglais, pour
les contacts fournisseurs et la gestion des stocks
d' une société de distribution.

I Appelez vite Raymonde Gumy qui répondra volontiers
à vos questions. Discrétion garantie.

•TRANSITION
DI ic ni 1 rDioi ET H . I7nn CDinni it»r» . TéI 007101 AA -M

$$&££ Privatklinik Linde
b|gajr̂ fi Clinique des Tilleuls
^22 -̂ Biel-Bienne

Mit der deutlichen Zunahme ambulanter und tagesstationarer Patienten wird die neue Aufgabe der

Bereichsleiterin ambulante Dienste / Stellvertreterin Leitung Pflegedienste
erstmals geschaffen. Die bereichsûbergreifend definierte, leitende Funktion des Ambulatoriums, des
Aufwachraums/ IPS, der Tagesklinik und Narkose , setzt eingehende Fachkenntnisse und Vorgesetzten-
erfahrung voraus. Auf der Basis eines detaillierten Konzeptes erfolgt eine Umsetzung hinsichtlich des
Neubaus sowie kurzfristiger Organisationsbediirfnisse.
Wir wùrden uns freuen, mit Ihnen als engagierte Fachfrau diesen Dienstbereich aufzubauen - kônnen wir
Sie fur eine ganz neue Aufgabe begeistern ?
Nâhere Auskiinfte erteilt Ihnen gerne Frau Marianna Kralidis, Leiterin des Pflegedienstes,
« 032/219 211. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Verwaltungsdirektion der Klinik Linde AG,
Blumenrain 105, 2503 Biel. 06-186I

e 037/52 22 15
(le soir)

130-765517

Phfarfaho

V \£Y\* • enseignants(es)
VfV " angl./all./fr.
#f 7—,—; Gain accessoire.
U  ̂

A la hauteur Voiture
* de vos ambitions téléphone .

Nationalité suisse.
Un emploi en ville de Fribourg est garanti Age : 25-35 ans.
de suite à un

s 077/88 72 61

installateur sanitaire no h à M h)
17-150320

qualifié ¦

Salaire attractif Pourquoi pas
r.nntant- R Fawl VOUS?

PARTNER

A 
Bd de Pérolles 17. J\ 8o8 jCD
1705 Fribourg lÙi-S?- <â»ŝ

•m—y Tél.: 037/81 1313 <̂ E5=©5
^̂̂ Bffi ^PMI Donnez

î M BWWniH de votre sang
m H JA-J kl il FM Sauvez des vies

'  ̂ ^kl-ll
\3PL I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S
^%

FASZINATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

7 SOFTWARP . FMTWmKÏ PR

Wir suchen zwei jungere Personen mit professio
neller Programmier-Erfahrung in Windows
Anwendungen. Sie sind ideenreich, selbstândig,
entscheidungsfreudig und flexibel.
Wir sind ein kleines Team, das Client-Server
Applikationen mit SQLDatenbanken und der
Programmier-Sprache SQLWindows erstellt. Wir
entwickeln Standard-Software fur einen grossen
Qrht*/ûÎ7ûric^hûn \ les «-K *a r\ ri

SnFTWARF-SMPPriRT MITARRFITFR

Wir suchen eine jungere Person mit KV-Abschluss
oder mit Erfahrung im Bereich Administration Bau-
wesen. Sie haben Programmier-Erfahrung oder
môchten sich dièse aneignen. Nach einer umfang-
reichen Schutung sind Sie Support-Verantwort-
licher fur eine grosse Branchenlôsung und die
Knntaktnersnn Aar ûn«;<;Anr)ic»n<;tmitarhoitc.r

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
ASIS AG, zu Hd. Herrn B. Frangi
Bôsinaenfeldstrasse 36 - 3178 Bnsinaen
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ROMONT

La première édition glânoise
de Jazz Parade accueille Sim
Jean-Claude Henguely et ses partenaires romontois pa-
rient sur l'animation. Programme léger, mais risque réel.

Après Fribourg et Bulle , la Jazz Parade La commune joue le jeu , relève Jean-
de Jean-Claude Henguely s'exporte en i Claude Henguely, puisqu 'elle met
terre glânoise. Baptisée Festival de Ro- «l'intendance» à disposition. Pour le
mont , cette première édition servira reste , la formule gagnante de Fribourg
de test , tant sur les réactions du public et Bulle ne change pas à Romont: gra-
que sur le risque financier, dès demain tuité des concerts , places assises
jeudi et pour quatre soirées. L'organi- payantes (enviro n 500), bars et restau-
sateur fait état d'un budget de 100 000 ration sous tente. Mais en plus , le chef-
francs. Comme pour ses autres mani- lieu glânois bénéficiera chaque jour
festations , et pour assurer la quasi-gra- dès 16 h d'une animation de rue avec
tuité des spectacles , Jean-Claude Hen- jongleurs , clowns, etc.
guely compte sur la collaboration des
cafetiers et commerçants locaux. Ris- MISEREZ ET SIM
que il y a pour ces derniers , reconnaît Le Festival de Romont débute par
l'organisateur , qui relève la volonté de un exercice d'assouplissement des zy-
ses partenaires de faire «bouger» Ro- gomatiques , jeudi soir étant dévolu à
mont. l'humour. Pierre Miserez attaquera

L'implantation du festival à la dès 20 h 30 avec un accent neuchâte-
Grand-Rue avait été mise à l'enquête. lois ravageur. Sur le coup de 22 h, Sim
Mais au dernier moment , commune et viendra faire le pitre sur scène. Si vous
organisateur ont préféré déplacer la aimez le style «Grosses têtes», et si
manifestation devant les écoles pri- vous n'avez toujours pas compris
maires. C'est plus simple pour la cir- comment un homme peut avoir le
culation dans la cité et les nuisances menton si près du front , c'est à Ro-
sonores devraient être ainsi limitées. mont jeudi soir. JS
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Sim, un humour à pleurer... de rire. Bourqui-a

PROMASENS

L'église recevra des chœurs
de l'Est et des Fribourgeois
La commission culturelle dévoile le programme de la sai
son. L'Orchestre des ieunes de Fribourg est annoncé.
Elle avait accueilli le Festival cente-
naire de l'abbé Bovet en 79. Depuis,
rénovée extérieurement en 84 puis in-
téri eurement en 90, l'église de Proma-
sens- l' une des plus grandes du canton
- accueille chaque année une saison de
concerts. Chargée de la programma-
tion , la commission culturelle de la
Paroisse de Promasens vient de dévoi-
ler le programme de la saison 1995-96,
qui se partagera entre chœurs venus de
Russie et de Tchéquie , et formations
""¦bourgeoises.

Dimanche , c'est le chœur Notre-
Dame de Lourdes qui ouvri ra les feux.
Fondé à St-Pétersbourg en 92 par sa
Jeune directrice actuelle , Julia Kouto-
neskaya , le chœur s'est donné comme
Premièr e mission d'animer les célé-
brations liturgiques. Malgré des condi-
tions économiques qualifiées de catas-
trophiques , le chœur Notre-Dame de
Lourdes souhaite promouvoir la mu-
sique chrétienne catholique.
ueuxième concert agendé le 19 no-

vembre , la chorale Campanella d'Olo-
mouc , en Tchéquie , formée de 45 jeu-
nes filles de 13 à 17 ans. La fin de sai-
son sera fribourgeoise avec la presta-
tion , le 28 janvier 96, de l'ensemble
vocal Rêv 'errance. Basée à Châtel-
Saint-Denis, dirigée par Michel Car-
rel. cette formation originale présen-
tera un spectacle musical pour 40 exé-
cutants et 5 instrumentistes. Le 3
mars, l'église de Promasens accueil-
lera l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, que dirige Theophanis Kapso-
poulos , avec en soliste le violoncelliste
Wilson Sampaio.

SUCCES GRANDISSANT

Selon le comité organisateur , les
concerts à l'église ont connu un succès
grandissant depuis 93. La commission
culturelle poursuit donc sans changer
de formule: accueillir des chœurs
étrangers et faire entendre des forma-
tions fribourgeoises. JS

RUE YRES-LES-PRES

L'évitement de l'aérodrome
est ouvert à la circulation

La nouvelle route débouche à Rueyres entre la grande salle et la ferme Butty. Laurent Crottet

Les automobilistes n'auront plus à attendre devant les barrières baissées
face aux pistes. Mais la

Le 

soleil estival fait pousser les
routes. Depuis le village de
Rueyres-les-Prés, un cordon
bitumé de mille mètres rejoint
à travers champs la route

Grandcour-Payerne. Les véhicules
peuvent y circuler depuis quelques
jours , tandis que les accotements res-
tent à aménager. Cette route permet de
relier Rueyres à Payerne sans traverser
les pistes d'aviation. L'Office des aéro-
dromes militaire s, depuis des années,
cherche à supprimer le trafic civil sur
son territoire. Dans ce contexte, un
passage de quatre mètres sur quatre
seulement a été construit sous l'auto-
route , sur l'ancien tracé direct. L'ar-
gent économisé sur cet ouvrage a été
reporté sur la nouvelle liaison, rap-
pelle Jean-Claude Bersier , adjoint du
chef du Bureau fribourgeois des auto-
routes.

Il y a une année, le Service des rou-
tes du canton de Vaud avait interdit la
circulation dans ce passage sous l'au-
toroute , alors que la route de détour-
nement n'était pas réalisée. Les
conducteurs devaient faire un détour
d'un kilomètre par une piste de chan-
tier aujourd'hui dévolue au trafic agri-
cole. Des automobilistes bravèrent
l'interdiction et furent amendés. («La
Liberté» 3.9.94 ; 29.11.94) Mais les
sanctions furent levées par le Tribunal
administratif du canton de Vaud. Face
aux protestations , et suite à plusieurs
accrochages entre voitures , le passage
étroit rouvert a été équipé de feux.
Cette situation devrait prendre fin
dans quelques mois, lorsque l'aéro-
drome militaire aura réalisé son projet
de circulation interne.

Pendant la pause estivale , les avions
ne volent pas et les barrières sont tou-
jours levées. Mais la fermeture des pis-
tes aux voiture s est prévisible dans le
futur , note Roger Droz, sous-directeur
de l'aérodrome. Durant les heures de
vol , soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, les barrière s seront toujours
baissées. Le reste du temps, seuls les

nouvelle route ne fait pas que des heureux
vélos , vélomoteurs et le trafic agricole
seront autorisés, y compris le week-
end. Les mêmes restrictions seront va-
lables pour le passage situé sous l'au-
toroute , et les feux alternés devraient
être supprimés.

ENTRETIEN VAUDOIS

Cette liaison directe sera donc défi-
nitivement abandonnée par les auto-
mobilistes , au profit de la nouvelle
route. Le trajet jusqu 'à Payerne est
prolongé d'un petit kilomètre . Ce qui
n'enthousiasme pas le syndic de Ruey-
res, Hervé Sansonnens. Depuis la fer-
meture de la route directe , lors de la
mise à l'enquête, et le recours commu-
nal au Tribunal administatif , il a le
cœur gros. «C'est une route imposée.
C'est le fait accompli!», dit-il. La com-
mune a été aussi en conflit avec le
Bureau des autoroutes fribourgeois au
sujet du gabarit d'un collecteur pas-
sant sous la route. Mais Rueyres n'a
pas obtenu gain de cause. «On a refusé
l'entretien lourd et léger de cette rou-
te», ajoute le syndic.

En fait, la nouvelle route est située
pour moitié sur le territoire de la com-

mune de Grandcour. Communale sur
Fribourg, elle est classée route canto-
nale sur Vaud. L'entretien sera donc
assuré par les Vaudois , aussi sur la
partie fribourgeoise , jusqu 'à la grande
salle de Rueyres , explique M. Bersier.
D'autre part , le canton de Fribourg n'a
rien payé des 1,35 mio des travaux , car
le problème a sa source sur territoire
vaudois , précise-t-il. Cette part vau-
doise est elle-même prise en charge par
l'armée, tout comme les frais supplé-
mentaires des pistes de secours sur la
NI. .

Si cette route d'évitement a été pla-
nifiée à une époque où l'autoroute
était projetée au nord de l'aérodrome ,
l'élargissement actuel à six mètres de
la route bordant la Petite-Glâne
étonne nombre d'habitants de la ré-
gion. Cette route publique , qui devrait
être terminée en octobre , servira no-
tamment d'accès à l'aérodrome pour
les véhicules venant de la route de
Grandcour. Elle est presque parallèle à
la nouvelle route , et située seulement
quelques centaines de mètres plus au
nord .

GéRARD GUISOLAN

Un agriculteur est inquiet
«Dès 1990, nous avons tions de coûts. Se sen- mètres et perpendicu-
fait opposition pour des tant impuissant dans laire à la nouvelle réali-
raisons de sécurité!» , cette «guerre d'usure », sation. Pierre-Alain
explique Pierre-Alain le paysan s'est fait par- Butty constate qu'un
Butty. L'agriculteur de fois menaçant. La nou- paysan est responsable
Rueyres s'est opposé à velle route borde sur des salissures qu'il
la nouvelle route qui 600 mètres ses parcel- laisse sur la chaussée,
partage son domaine at- les. «J' aurais aimé tra- Or il se demande com-
tenant à la ferme. «J' ai vailler parallèlement à la ment il pourra tenir
signé pour les emprises route et éviter de la sa- cette route propre, par-
juste avant une expro- Hr. Pour cela , j' aimerais ticulièrement en autom-
priation», dit le paysan, un endroit pour tourner ne. «Avec le brouillard,
Il a demandé un pas- avec le tracteur». L'agri- c'est dangereux. S'il y a
sage sous la route pour culteur revendique un un tué, c'est encore
le bétail, ce qui lui a été chemin bétonné supplé- nous qui passerons à la
refusé pour des ques- mentaire , long de 190 caisse» , craint-il. GG
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^ K^f *̂  ̂ Qualité garantie Des produits 100% naturels r J  S j  f ' /m (£ \j  A£ Le respect du cahier des charges de l'ASOAB (Association suisse Coop NATURAp lan est un label de qualité auxquels ont droit les
T Ĵj t̂ L r des organisations d' agriculture biolog ique), qui fixe les règles de seuls produits exclusivement naturels ou dont le processus de f / X

m ^ •vV** » "* *** production , est assuré par des contrôles et une surveillance perma- transformation préserve les qualités naturelles.
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ÏT1IB2^*Abricots doux Sun Ray. Dénoyautés , « Mini-cônes Gold Star. -•tfÉ^ànS.s  ̂iH Sport Milk Coop.
séchés au soleil , fermes et naturellement sucrés , ces Mm Une délicieuse glace à la vanille dans ,m\̂ ^̂ cSmfm\\Ŵm vMf La boisson qui donne de
abricots feront merveille dans le bircher. À gri- $Mw\ une gaufrette croustillante enrobée , «M| §̂9^̂  m\mWËÈÊ'ï '' éner9ie: 'ait partiellement
gnoter en toute occasion. Prix: 300g S A A* Jl d' un g laçage au cacao. Vraiment de JéÊt écrémé aux 12 vitamines et 2 sels !
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clliPs de Pomme ' A pré parer avec

^^^T̂'"y i douce et satinée. Prix de Encore plus de goût , encore plus de choix , WÊ du lait , du jus de fruit ou du yoghourt.
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VOIE S UISSE

Balade imaginaire sur sentier balisé
Ouverte il y a quatre ans, autour du lac d'Uri, la Voie suisse tient plutôt bien la route. Les
tempes grises y sont plus nombreuses que les culottes courtes, mais le plaisir n'a pas d'âge

Concours • 24

D

'abord , il y a la mer - que
dis-je! - le lac... Sombre,
abrupt , d'un vert glacial et
lumineux à la fois. Et puis , il
y a la proue du navire qui

fend le marbre fluide , en silence. Et
puis , enfin , il y a cette prairie. Entouré
de remparts rocheux , surplombé de la
coupole dorée de «L'âge de l'Illumi-
nation» (le fameux centre du Maha-
rishi ), caché dans une verdure amazo-
nienne: c'est bien lui , le Rutli. De cet
ilôt pentu est parti le mythe de la
Confédération ; ici également débute
la Voie suisse...

ROC, LAC ET BITUME

A peine débarqué , humant les sen-
teurs confondues et les cris des éco-
liers , le promeneur ébauche un pre-
mier effort afin d'atteindre Seelisberg.
De ce promontoire avancé (l h. de
marche), le regard peut embrasser
presque dans son entier les 35 km du
parcours historique , tandis que plus
loin , à la sortie du village; commence
l'un des deux fragments les plus spec-
taculaires fragments de la Voie (Seelis-
berg-Bauen , Sisikon-Morschach). Re-
joignant ensuite le lac, le chemin al-
terne une partie de cache-cache à trois
avec la montagne (Bauen-Isleten), le
lac et l'autoroute...

A partir du fond du lac d'Uri , c'est-
à-dire de l'embouchure de la Reuss, la
Voie adopte un profil en miroir:
d'abord à l'horizontale , près de Flue-
len , elle remonte par paliers le long de
l'Axenstrasse , redescend à Sisikon
avant d'entreprendre sa longue ascen-
sion vers les hauteurs de Morschach ,
prélude à une ultime dégringolade vers
Brunnen. Point final du voyage, la
«place des Suisses de l'étranger» et sa
double ouverture sur le lac y font le
bonheur de très «sélect» Anglaises en
villégiature...

HUMEURS CANTONALES

A l'exception du parcours fribour-
geois, tous les cantons romands sont
groupés vers la fin du tracé (chaque
tronçon correspondant à l'entrée du
canton dans la Confédération). Ce fai-
sant , les différences de tempérament
s'y retrouvent comme gravées dans
l'aménagement que chacun a voulu
donner à son bout de chemin...

Coincé entre lac et bitume , Fribourg
est parvenu néanmoins à jeter un pont

Le charme de Bauen en fait une halte idéale, au creux des montagnes uranaises, après les 2 heures de marche qui le séparent de Seelisberg.
Alain Wicht

symbolique sur le Bolzbach , tandis
que Neuchâtel ajoutait une note cultu-
relle (sculpture d'André Ramseyer)
devant la superbe église de Mor-
schach. Si le Jura , Genève ou le Valais
n'ont guère imprimé leur originalité
au paysage, les fiers Vaudois n'y sont
pas allés de mainmorte ! Pour le meil-
leur et le moins bon. Le meilleur, c'est
l'invocation poétique. Citant Ramuz,
le canton invite le promeneur à une

«balade imaginaire le long de la ligne
de partage des eaux qui traverse son
territoire dans toute sa longueur du
Jura aux Alpes» (tout ça écrit sur la
façade d'un W.-C. ultramoderne en
plein pâturage!) Le feoins bon , c'est
cet amour du «dur», ces arbres plantés
au milieu de chapes- de béton triste :
jusque sur les hauts de la Suisse pro-
fonde, l'esprit de la Riponne aura
soufflé...

Mais c'est peut-être aussi cela, le vre de l'homme réintègre déjà le cours
sens de la Voie suisse. Un mélange de des choses ou , selon le mot du poète
nature idyllique (les Uranaises aux vaudois: «l'espri t des lieux , l'égré-
pieds nus faisant les foins), de bonnes gore».
intentions et de créations débouchant PASCAL BAERISWYL
parfois sur une certaine lourdeur. Par
bonheur , les massives bornes de mar-
bre cristallin, censées délimiter les ., . , .
«sections» (repos!) cantonales, ont Vous trouverez le jeu-concours
pris la patine du temps en se camou- qui se rapporte a la Voie suisse
fiant de mousse. Car, là encore, l'œu- en page 24.

Le succès s'entretient
fut un mil- ¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦H

lésime particulier. Pour
la région du lac des
Quatre-Cantons , l'ou-
verture de la Voie a IPP|Bdonné un solide coup ĵp^̂ ^ffië teul8 SIde fouet au tourisme ré- I
gional (doublement des
passagers sur le lac W ^^^L WAd'Uri). Si, le soufflé est
logiquement quelque *î *î *< *̂i *̂i *̂i *̂i *̂ii *̂i» *̂ii*t*î *ii.*i *̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ™
Peu retombé , le lac ne a créé d'importantes ré- tier protégé se fondent
s'est pas dégonflé de serves qui lui permet- désormais mieux dans
ses visiteurs. Dans cer- tent d'assurer un entre- le paysage, à l'excep-
tains restaurants aussi , tien rigoureux tion des «trous» d'em-
j ' effet se fait sentir au- («sprayeurs» et autres mental de l'ancienne
jourd'hui (sans qu'une «tagueurs» sont quasi- Axenstrasse , partielle-
généralisation ne soit nobody en pays d'Uri). ment reconvertie en
Possible). A la faveur du Après quatre ans , sous chasse gardée pour
budget de départ (12 l'effet de la vigueur vé- amateurs d'immanqua-
millions de fr.), la Fon- gétale, les constructions blés cartes postales,
dation de la Voie suisse entreprises sur le sen- PaB

En coopération avec Suisse Tourisme. JM

Enfin les vacances. A vous la Suisse. ï̂pp

LA LIBERTÉ DEUX-ROUES .19
z=r———z ĵjjj r ^̂ ^̂  

— 
^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ ^—j=jjjjj -=^^— Le scooter électrique

S I  Mm Am k̂ M L̂ connaît 
un bel essor.

¦Yl AI I A /INr =""R '9H wm Biw ns^̂ Vi f̂^mHHH Hi Ĥ HHflH ses

Le pret-à-marcher sans faille
Dire de l'organisation touristique de la
Voie suisse qu'elle tend à la perfection
est un doux euphémisme. Rarement,
tant d'efforts n'ont été conjugués pour
faciliter la connaissance et la pratique
de ce qui restera comme le legs princi-
pal du 700e anniversaire de la Confé-
dération. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de jeter un coup d'oeil dans le guide
officiel de la Voie (WerdVerlag, 29.-),
en allemand ou français, ou dans les
brochures disponibles un peu partout
en Suisse centrale.

Ce guide mentionne à peu près tout
ce qu 'il est possible d'imaginer: itiné-
raires, temps de marche , chambres
d'hôtes, numéros de renseignements
permanents (044/3 10 33) ou d'offices
du tourisme, réservations de repas sur
les bateaux , emplacements des W.-C.
sur la Voie, correspondances lac-bus-
train , etc. Une attention particulière
est portée aux promeneurs handicapés
(certains tronçons ont été spéciale-
ment aménagés à cette fin), aux ran-
donneurs qui profitent de la Voie
suisse pour visiter l'arrière-pays (Isen-
thal , Riemenstalden , Klausenpass) ou
la montagne (Uri-Rotstock), sans ou-

blier, last but not least , un descriptif tre, de chaque canton sur la portion de
historico-anecdotique très soigné. chemin attribué à ce même canton.
Ainsi les auteurs sont-ils parvenus à Même le toutjeune Jurayadroi t îPlus
retrouver dans les archives la trace consensuel que la Voie Suisse...
d'un citoyen(ne), plus ou moins illus- PaB

Sur la Voie suisse, les tempes grises y sont plus nombreuses que
culottes courtes. Alain Wicht



'A vendre à FRIBOURG
2Vè pièces

Prix de vente: Fr. 273 000.-
Par mois : dès Fr. 1099.- + ch.

Renseignements : © 037/26 72 22

APPARTEMENTS
2 1/2 et3 1/2 PIÈCES

A louer, à Autigny (10 km de Fri-
bourg), dans immeuble moderne et
tranquille

Loyer subventionné dès Fr. 539.- et
Fr. 658.- + charges.

r̂ sa-s  ̂ QÉRANCES
|Sâ8ii B| FONCIÈRES SA
FRIBOURC - ' PÉROLLES 30 - TÉL. !2 54 41

A vendre à Villarimboud en bor-
dure de zone verte, avec belle vue sur
les Préalpes

PETIT CHALET DE 4 PIECES
salon avec cheminée et mezzanine,
cuisine équipée, grand disponible en
sous-sol , terrain de 1000 m2.

Prix intéressant.
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pTOHfi» ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VÎSQvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
s BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;
« CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:

Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
S Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
°° FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat ; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARN-

AND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN:
Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE MOURET: Biolley:
LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard;
PALEZIEUX-GARE: Vial , «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Momod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; ROSSENS: Gobet; RUE:
Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ:
Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;
VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud:

A vendre à Posieux
TERRAIN À BÂTIR

Fr. 158 000.- par parcelle
Luba © 037/753 533 , fax 753 049

17-154626

AGENCE IMMOBILIERE

1 ¦ i t l I I t lC l i idUUI l  lliucj/.ciiwailt.s fJ l l l l lV  ci »uarij «IHIH

orimo et visavis - les détaillants actuels - 1 ^

ËRnêabL iALLinrri:

A louer à CHATEL-
SAINT-DENIS

Vh. pièces
côté sud, parking,
Fr. 590.- p/mois
+ frais, libre de sui-
te.
© 037/35 17 20
ou
027/38 54 49

1 7_ 1 ccnT)

™
ĵ A louer à Villarim-

IKV, boud dans maison
^—  ̂ individuelle

co 3 pièces
O + cuisinette à dis-

position, gara-
ge qe/atelier/iardin

d'agrément.
(/) Disponible de suite

• "™ ou à convenir.

 ̂
Prix à discuter.

Fol « Pdvé:
VZJ 022/364 32 94
I/) Prof. :
•" 022/809 20 33

f̂c la.RTTRfi ' :

A louer à Villars
sur-Glâne de suite

petit studio
meublé
au calme, près bus
Fr. 500 - + char
ges.

<* n37/4? 1?) Rfi
17-15503 1

A vendre ou à
louer, 7 km RN 12
Vaulruz, 5 km
Romont ,

VILLA NEUVE
6 1/2 pièces

.. cuisine chêne mas-
sif, vitro, terrasse ,
balcon, calme , vue
imprenable.
Lover: Fr 1800 -

Vente :
Fr. 470 000.-
s 077/87 33 14

17-155015

A louer
Beaumont
,JA~ U 1 1fl QC

MAGNIFIQUE
31/2 pièces
moderne et clair
7° étage, vue
panoramique.
Fr. 1150.-
ch. compr.
s? 037/24 57 67
J\~ A a u

MARLY

A louer pour le
30.9.1995 ou à
convenir

4 1/2 pièces

© 037/41 11 20
17-154982

à l'Université

cherche
appartement
tranquille
Ho 9 à 3 niànos

à Fribourg centre-
ville à partir de no-
vembre.
© 037/29 75 24
(heures de bureau]

A LOUER, chemin de la Redoute 2 , à
Villars-sur-Glâne

appartements de 5Vi pièces
1er - 7e étage

Loyer mensuel dès Fr. 1860.—
Charges Fr. 150.—
Abt téléréseau Fr. 23.65
Garage : Fr. 1 12.-
Libre de suite ou à convenir. Rensei-
gnements et location :
PROVIDENTIA
Qraa-ioté c i i i c -ço  H' acciiranppQ Qiir la

vie
© 022/363 94 94, heures bureau
Demander : Gérance d'immeubles

1fl-?7Fara

A vendre à Villargiroud, dans petit
quartier calme et ensoleillé , juste en
dessus du village

Ifïl I P.HALET FAMILIAL
de 5 pièces

Grand séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles de bains, terrain de
1080 m2. Prix intéressant à discu-

ter 17-155080

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
Proximité forêts, transports
nnhlirç prnlp

VILLA DE 7 PIÈCES
Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin bar-
ho/a,,,.

2 entrées indépendantes.
Garage pour 2 voitures. S
Construction : 1974-75 2
en bon état d'entretien. £
Visites et f̂fife
renseignements ÏTL#

A louer , libre de suite

appartement 4V£ pces
J.-M.-Musy 28 , à Fribourg, rénové,
Fr. 1320.-+  charges.
Rens.:COFIGEN SA ,
© 022/786 03 43. Pour visite,
M. Vucinic: © 037/28 47 75.

18-502773

On cherche * A |ouer à Belfaux

pgfjf dès le 30.9.95

appartement 3^ PIÈCES
dans région Gran- bg|con cuis j ne hg_
ges-Paccot ou bitable. Loyer:
campagne, pour le p i igo -
1er octobre 1995. . "'

ch. compr.
© 037/26 49 81
dès 19 h. © 037/45 35 03

17-154867 17-155025

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

Proximité immédiate commer-
ces, arrêt bus, écoles...

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4 1/2 PIÈCES
SURFACE DE 120 m2

Cuisine habitable très bien
agencée, armoires murales , œ
grand balcon, places de parc 3
ext. et int. ri
Pour tous m&%b.
renseignements C*lFrB

^
A vendre (event. à louer) dans un des plus
jolis ensembles d'immeubles de la région,
à Corcelles p. Payerne, les derniers

appartements en PPE

- 2 pièces, Fr. 185 000.-
- 31/2 pièces, (combles) Fr. 295 000.-
- 41/2 pièces, Fr. 330 000 -

Renseignements/visites :
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten
© 037/72 21 41/Fax 71 48 94

293-5078

A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9

appartement
subventionné

21/2 pièces dès Fr. 696.- (AVS/AI)
ou Fr. 844.- + Fr. 185.- charges.

Disponible de suite ou à convenir.
17-154593

fe HftllIPKt- lfl
Env'EtPWtWvïivnnSiJI ^Ba&l

C^nE^L àÀLLin °00FR ÎaOUR0
A nPMPP IMMORII IPPF

A louer à Villaz-Saint-Pierre
dans immeuble neuf , subvention-
né, proximité immédiate de la gare
CFF

21/2 pièces
subv. dès Fr. 697.- AVS ou
Fr. 1027 - selon revenu + charges.
Libre de suite.

3Vz pièces
subv. dès Fr. 590.- AVS ou

Fr. 1275.- selon revenu + charges.
Libre dès le 1.10. 1995.
17-154595

PÎ Î̂ B̂ BBIiSSSMHiiil^
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BMW R 1100 R - La famille du nouveau boxer s'agrandit avec ce road
ster plein de punch. LDD

TEST BMW R 1100R

Elle a tout enlevé et s'est mise
à nu de façon trop radicale
Troisième de la génération du nouveau boxer, elle
demande du doigté. La prise en main est plus longue
Une BMW demande toujours un
temps d'adaptation car les motos ba-
varoises représentent un monde à part
dans le domaine du deux-roues. Avec
les modèles testés précédemment , la
différence se trouvait surtout au ni-
veau des commandes et du tableau de
bord. Avec cette R 1100 R, il faut y
ajouter la façon de conduire . Norma-
lement les premières impressions se
confirment au fil des kilomètres, ici ce
n'est pas le cas. Cette période d'adap-
tation plus longue que d'habitude pro-
vient-elle du fait que cette moto est en
partie un mélange des deux modèles
rancés ces derniers vingt-quatre mois
et qui sont équipés de la nouvelle géné-
ration des moteurs boxer? Ou est-ce
que sur cette BMW, les fortes vibra-
tions du moteur à bas régime et la très
moyenne boîte de vitesses, déjà cons-
tatées sur les deux précédents modè-
les , prennent trop le dessus par rapport
aux qualités indéniables de condui-
te?

EN GUISE DE REPONSE
Cette R 1100 R possède le nouveau

fiat-twin lancé au printemps 1993. A
l'instar de la R 1100 RS, ce moteur
s'oriente vers plus de couple et de
reprise que vers la haute puissance du
R1100 GS. La progression dans les
tours se déroule effectivement très ré-
gulièrement avec quelques vibrations
(bicylindre oblige ) jusqu 'à 2500 t/min.
Par contre , entre 3000 et 4000 t/min , à
vitesse constante , le boxer a tendance à
taper . Le phénomène n'est pas très
agréable sur autoroute.

Le cadre se compose de trois pièces
dans lequel le carter du moteur et de la
boîte assume un rôle porteur. La sus-
pension avant comprend une fourche
télescopique composée de tubes plon-
geurs d'un diamètre de 35 mm seule-
ment , car elle ne renferme pas d'élé-
ment amortisseur ni d'élément élasti-
que , mais seulement de l'huile assu-
rant la lubrification. Le mouvement
de la fourche est contrôlé par un com-
bin é ressort/amortisseur central placé

Le système Telever de suspen
f'°n avant des nouvelles BMW
LDD

sur un bras longitudinal fixé sous le
réservoir. La roue arrière est tenue par
un bras oscillant du type paralever
associé également à un combiné res-
sort/amortisseur central. Au niveau de
la conduite , cette nouvelle conception
s'avère efficace, comme l'est le rayon
de braquage. En ville , comme sur rou-
tes plus dégagées, cette moto permet
de bien s'adapter aux circonstances
pour autant que le motard tienne
compte du poids important de la ma-
chine.
DES FREINS EFFICACES

Sur le modèle testé était installé le
système antiblocage ABS de la
deuxième génération. Pour la roue
avant, il faut aller assez loin dans le
freinage, sur route sèche, pour le met-
tre à contribution , ce qui démontre
que les deux disques avant permettent
d'effectuer des freinages très efficaces
et en confiance , sachant que l'ABS
veille en cas de blocage de la roue.
Derrière, les freins sont corrects et
l'ABS Un peu lent; un bon complé-
ment.

La plus grande déception de cette
moto provient du tableau de bord , très
chiche , un tachymètre et les témoins
usuels. Le compte-tours et l'horloge
sont en option et viennent s'ajouter
d'une façon peu esthétique sur chaque
côté du tableau. BMW nous avait ha-
bitués à mieux avec la jauge à essence
et l'indicateur de vitesse engagée; bien
sûr cette moto est dénudée, mais là un
peu trop. Autre point peu esthétique ,
les caches plastiques des radiateurs
d'huile qui s'apparentent à des oreilles
décollées. Pour retrouver un point po-
sitif , signalons la possibilité de la hau-
teur de la selle de +/- 20 mm, ce qui
permet d'adapter l'assise du motard
en fonction de sa taille.

Maintenant que nous avons un peu
disséqué cette R 1100 R, il est temps
d'apprécier à sa juste valeur les quali-
tés routières de cette nouvelle BMW ,
puissance , précision , agilité et très
bonne stabilité. Alors bonne route !

CHRISTIAN WOLFRATH

Données techniques
BMW R 1100 RS.
Moteur: bicylindre à plat flat-twin, 4 temps ,
1085 cm3, refroidissements air/huile, 4 sou-
papes par cylindre, injection motrohic , un pot
d'échappement catalytique avec une sonde
Lambda, démarreur électrique.
Boîte de vitesses: 5 rapports , transmission
secondaire par cardan.
Réservoir: 21 litres, réserve 4 litres.
Freins: AV double disque de 305 mm, etrier
fixe à 4 pistons; AR simple disque de 276 mm,
étrier fixe à 2 pistons.
Suspension: AV fourche télescopique de 35
mm, ressorts/amortisseur central Telever
avec débattement de 120 mm; AR monobras
oscillant , Paralever , ressort/amortisseur cen-
tral avec un débattement de 135 mm.
Hauteur de la selle: 760 - 780 - 800 mm.
Empattement: 1487 mm.
Poids à vide: 235 kg.
Couleurs: gris métal ou rouge métal.
Prix: Fr. 16.200.-, en option ABS Fr. 1910.-,
compte-tours et montre Fr. 280.-, poignées
chauffantes Fr. 250.-.

SCOOTER ELECTRIQUE

Peugeot utilise l'expérience de
la voiture pour faire le sien
L'électricité est devenue un leitmotiv pour les constructeurs de scooters.
Les ingénieurs de Sochaux en sont à la 3e génération de ce type de véhicule

C

'est au début des années sep-
tante que Peugeot Motocycles
a commencé à s'intéresser à la
propulsion électrique appli-
quée aux deux-roues. Les pre-

mières études portaient sur la réalisa-
tion d'une bicyclette. Les composants
électrotechniques, disponibles à cette
époque, n'ont pas permis d'atteindre
des niveaux de performances, d'auto-
nomie et de poids suffisamment satis-
faisants pour persévérer dans cette
voie.

Néanmoins, les études se sont pour-
suivies et ont pri s un tournant décisif
grâce à trois facteurs déterminants, le
développement du scooter dont les
formes s'adaptent mieux au logement
de là batterie, la miniaturisation des
composants électroniques de puis-
sance et les progrès réalisés sur les bat-
teries. Après avoir réalisé et testé deux
prototypes, le lion' de Sochaux lance
un scooter électrique de troisième gé-
nération qui bénéficie déjà de l'expé-
rience que le groupe PSA Peugeot Ci-
troën mène avec les 106 et AX électri-
ques.
NOUVEAU CHÂSSIS

Comme ses performances s'appa-
rentent au scooter thermique du 50
cm3, il se présente avec la carrosserie
du Zénith, par contre le châssis est
entièrement nouveau , il se compose
d'un double berceau qui permet de
loger tous les organes spécifiques que
contient un véhicule électrique. Les
freins, la suspension et les pneumati-
ques proviennent des scooters lancés
dernièrement par la marque. La prise
en main s'avère agréable; le tableau de
bord comprend , outre les commandes
et indicateur classique une instrumen-
tation spécifique avec un indicateur
d'énergie, des témoins de mise en mar-
che, de défaut d'alimentation du cir-
cuit électrique , un bouton de sécurité,
un avertisseur de présence et un cla-
vier à touches pour la fonction antivol

Buxy (en haut) et Zénith, les deux
scooters de Peugeot qui sont la
base de la version électri-
que. LDD
et la sélection du mode de roulage. En
effet, il existe deux puissances, la nor-
male qui permet d'atteindre la vitesse
maximale de 45 km/h avec une auto-
nomie de 45 km et l'économique qui
augmente l'autonomie de 25 à 30 km
avec, bien sûr , une vitesse de croisière
et des accélérations réduites de près de
moitié.
39 KILOS DE BATTERIES

Ainsi, dans la circulation on utili-
sera plutôt le modèle normal pour
pouvoir bien suivre le flux du trafic
sauf si la distance à parcourir se situe
en dehors de l'autonomie de 45 km.
Pour terminer le chapitre «performan-
ces» il faut préciser qu 'il existe une
vitesse dite de manutention (maxi-
mum 7 km/h) car ce scooter pèse 115
kg dont 39 kg pour les batteries.

Le petit galop d'essai que nous
avons pu faire dans les rues de Paris
nous a montré que ce scooter électri-
que possède des performances fort
agréables, que ce soit au niveau du
moteur , des freins ou du châssis; reste
le problème de l'autonomie et du coût
des batteries, en deux heures de temps
il n'était pas possible de nous faire une
opinion concrète , et que surtout les
responsables de Peugeot sont restés
assez vagues sur ce sujet.
ENCORE 12 MOIS D'ETUDE

Ce qui peut être compréhensible ,
car depuis le début du mois de juillet a
débuté à Strasbourg un essai d'utilisa-
tion au quotidien d'un tel véhicule. En
effet , 65 scooters vont sillonner la ca-
pitale alsacienne et ses environs; les
utilisateurs devront parcourir au
moins 5000 km sur une année et rem-
pliront tous les trois mois un question-
naire de satisfaction. En plus des réu-
nions d'utilisateurs , animées par des
psychosociologues , sont prévues à dif-
férents niveaux de l'expérimentation.
La synthèse de ces études permettra de
dresser un bilan de l'expérience et ser-
vira à l'optimalisation du produit qui
sera commercialisé au second semes-
tre 1996.

Ainsi encore aucun prix n'est articu-
le, il devrait , selon les responsables de
Peugeot Motocycles , être équivalent
au 50 cm3 à explosion. Au sujet de ces
derniers deux-roues, deux modèles
viennent compléter la gamme Peugeot
en Suisse, qui a comme fer de lance le
SV 125 Executive. Pour les jeunes de
16 ans ou ceux qui possèdent un per-
mis de conduire voiture , le Zénith dé-
voile des lignes accrocheuses et un
équipement bien conçu pour un prix
très intéressant de 2995 francs. Avec
un aspect tout terrain plus marqué
grâce à des pneus à gros crampons, le
Buxy se révèle un scooter plus costaud
avec un prix affiché à 3595 francs.

CHRISTIAN WOLFRATH / ROC

Rien ne remplace Peau en VTT
Il n est pas si vieux le temps où dans
l'effort , on s'entraînait à résister à la
soif en s'abstenant de boire et où , dans
les courses cyclistes, les commissaires
refusaient les ravitaillements en bir
dons (d'eau) les jours de grosse cha-
leur. A oublier immédiatement.

Soyons clairs : la pratique du vélo
sous toutes ses formes, au-delà d'une
demi-heure, implique d'absorber ré-
gulièrement du liquide, essentielle-
ment de l'eau. Pourquoi?
JETONS-NOUS... A L'EAU

Quelques chiffres indicatifs:
1. Le corps humain se compose de 60
à 70% d'eau qui véhicule les éléments
nutritifs vers les celulles. Toutes les

réactions biologiques de l'organisme
s'effectuent en milieu aqueux et, en
outre , l'eau permet l'élimination des
déchets par l'intermédiaire de la sueur
et de l'urine.
2. La production d'énergie lors d'un
effort intense est fournie par la com-
bustion du glycogène (= molécule de
«sucre»). Pour brûler 1 g de glycogène,
3 g d'eau sont nécessaires. Pour 3 heu-
res d'effort intensif, on consomme en-
viron 8 dl d'eau!
3. De plus, pendant les mêmes 3 heu-
res d'effort , le corps aura besoin de 1 ,5
lt d'eau pour évacuer la chaleur et
maintenir une température corporelle
stable.

Conclusion: un effort intensif et
soutenu demande entre Vi et 1 lt d'eau
à l'heure ! Ce volume peut augmenter
dans les situations extrêmes (Canicu-
le).
ÇA NE COULE PAS DE SOURCE!

Il existe deux moyens de s'hydrater
en déplacement en bicyclette.
Primo: les moyens du bord , la gourde
ou bidon qui se fixe au cadre. Conte-
nance recommandée: 7,5 dl; on peut
doubler la mise avec un deuxième por-
te-bidon. L'alternative est le sac à eau
dorsal relié à la bouche par une pipet-
te. En terrain tourmenté , cela évite de
lâcher le guidon; contenance 1,7 li-
tre.
Secondo: les ravitaillements organisés
en course , les fontaines de village, les
établissements publics, les épiceries ,
les fermes, etc. En Suisse, vu la densité
d'habitation , pas de problème. Dans
les plaines désertiques du Maroc, c'est
autre chose!
QUE BOIRE?

De l'eau, encore de l'eau, toujours
de l'eau. On peut y ajouter des bois-
sons dites diététiques de l'effort , qui
ne doivent en aucun cas être considé-
rées comme énergétiques de substitu-
tion; elles ont une fonction d'appoint
et d'apport en sels minéraux. Il faut les
tester individuellement , avec vigilan-
ce, car la tolérance varie d'un individu
à l'autre . Quant à la dernière appari-
tion des Energy-Drinks, consommés
comme euphorisants-excitants dans
les discos, elles sont principalement à
base de café. L'usage quant à la quan-
tité et le moment est très personnel ; on
sait seulement que les sportifs d'élite
n'améliorent pas leurs performances
avec le café!

Vous voulez rouler? Eh bien buvez
maintenant et santé !

FABIEN WOLFRATH / ROC
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programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaque a

¦nmRmH VF: me 20h30 - VF s.-
mm j-j m M m r Jmm 20h30 + dès ve: les Re>
20h50 - 16 ans. 1ra suisse. 5e semaine. Doiby-s
Christine PASCAL. Avec Richard BERRY, Karii
Vi nUfcMIl UHC0CL. VUIUI UU1IU, UUIIUBI Jtl B« un .
d'extrême tension, une tentative d'état des lieu;
et /ou des rapports amoureux d'un couple en 199E
vera peut-être un début de réponse à l'éternel malei
oppose la quête sexuelle des hommes à la quête a
des femmes dans une grande ville d'Europe.

ADULTÈRE (Mode d'emploi)

Dès ve: 20h30 + ve/sa/di 18h30 + ve/sa 22
15h30 - 7 ans. V* suisse. Dolby-stéréo. De Bry
Avec John BOSCH, Steven CARDENAS, Jas
La saga de cinq ados liés par l'amitié, leurs passi
nés pour la musique, l'aventure, et leur vie
lycéens. Seuls, ils ne peuvent rien contre le ma
pouvoirs les rendront invincibles...

POWER RANGERS - Le fil.
[¦qr»5J5fïJ5fS>j 18h, 20h45 + ve/s<
1 ̂  ̂ *̂ "  ̂¦KMJ I5h15-16ans. 1"> s
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERNAN. A
LIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSOr
de Cristal» et « 58 minutes pour vivre», prépi
ser une journée en enfer ! Le flic le plus atypiq
John McClane, et son compagnon devront s
ble terroriste, ils vont devoir comprendre, rt
vre aux pièges tendus par Simon I Un film
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENI
Die Hard with a Vengeanc

Me/je 17h45, 20h30 + dès ve: les Rex 18
23h20 - 16 ans. 1™ suisse. 6e semaine.
Michael BAY. Avec Martin LAWRENC
Tea LEONI. L'un roule en Porsche, l'autra
mène une vie de tombeur alors que l'autre
femme et ses enfants; ils sont pourtant c
opposés qu'inséparables, ils forment le tan
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de c

Dès ve : 18h 15, 20h30 + ve 23h + sa/di 1 i
suisse. Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEI
DEPP, Marlon BRANDO, Faye DUNAVW
sion, désillusions sentimentales, rêve ou r

UUIM JUAN UfcMAK

Sa 23h15 - AVANT-PREMIÈRE - Invitatic
et Club en Liberté. Solde des places en v
séance (pas de prévente). 1™ suisse. Dol
TURTELTAUB. Avec Sandra BULLOCK
Peter GALLAGHER. On croit aimer un h
c 'est l'amour avec un grand « A » qui se poir
drôle ! L'amour fou au deuxième coup d'à

L'AMOUR À TOUT P
MIJ-l-HfJ| 17h45, 20H30 +
HUsMllSl l̂l sa/di 15h + (par
uniquement) me/je/ve/lu/ma 15h - 1
semaine. Dolby-stéréo. De Joël SCHUf
KILMER, Tommy LEE JONES, Jim CP
débarrassé du vilain Pingouin et de l'ho
croyait que la paix régnerait pour un
Gotham City; c'est sans compter sur D<
me-Mystère qui vont lui mener la vie di
cette fois-ci Batman n'est plus seul...

BATMAN FOREVI
VO s.-t. fr./all.: me/je 18h15 - derniers
suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo. De Bari
Avec David CARUSO, Nicolas CAGE,
SON. Un thriller astucieux, inquiétant et
bout.
KISS OF DEATH - LE BAISER
VO s.-t. fr./all. : me/je 20h50 - derniers je
semaine. Dolby-stéréo. De Kevin SM
O'HALLORAN, Jeff ANDERSON, Mai
Un Woody Allen grunge! Humour et bc
heure trente d'humour venu - enfin - d'aill
bien tort de se priver. Branché, dingue, m
nels et coincés s'abstenir I

CLERKS - Les employés i

Me/je 18h, 20h40 + ve/sa 23h + par te
quement : me 15H.30 - 16 ans. 1™. 2° s
réo. De J.F. LAWTON. Avec Christoph.
LONE, Joan CHEN. En voyage d'affair
Racine assiste impuissant e l'exécution di
se. Assoiffé de vengeance, l'Américain s
gré lui dans le combat de deux maîtres sar
tement mortel auquel il n'a que quelques
préparer... Il est piégé dans un monde où
venger une obsession I

LA PROIE - The Hui
Sa/di 15h30 + par temps couv
je/ve/lu/ma/me 15h30 - Pour tous. 1"
réo. De George MILLER. Avec André, K
Tina MAJORINO. Grâce à une petite
André, le phoque, va vite retrouver la joie
apprendre à faire des trucs et devenir l'a
monde. L'histoire vraie d'une aventure n
pour la vie I

ANDRÉ MON MEILLEU
Sa/di 15h15 + par temps cou
me/je/ve/lu/ma 15h15 - Pour tous. 1'
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour \
sir, le grand classique de Walt Disney e
grand écran ! Revivez l'histoire d'Auror
fées. Jouvence, Sapience et Bénévole ei
mam i LA BELLE AU BOIS D(
^VSCTTTTfTaH I Permanent de
¦fil,l"ll*^1 qu'à23h30. V

ve: nouveau programme. Pour la 1r"foi
en couleurs I Fil M X

imiEJLlB
La ligne du cinéma pour Bi

programme détaillé pa

HSJWÏTÏTIÏTJI 20h30 +ve/ sa
nTiiiiiifn 23m t> + sa/ci
couvert uniquement me/je/ve/lu/m
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Bruce WILLIS, Jeremy IRONS
SON. Après «Piège de Cristal » et «58
préparez-vous à passer une journée er
atypique de New York , John McClane
devront affronter un terrible terroriste,
prendre, résoudre et survivre aux piègf
Un film d'action à vous couper le soufi

UIMt JUUKIMfcfc fcl
Die Hard with a Vei

Me 20h45 - dernier jour - 7 ans -
Dolby-stéréo. De Fred SCHEPISI
THAU, Tim ROBBINS, Meg RYAI
une femme, de préférence amants,
mélangez et posez le tout en équatior
puisque mathématiquement difficile à
die pleine d'humour , de tendresse et.

Q.I.
Dès ve : 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h+V(
Dolby-stéréo. De Wes CRAVEN. A
Heather LANGENKAMP, Freddy
vient hanter celui qui lui a donné la v
dans le film. Un suspense qui vous cl
L'incarnation du mail Un pont entre

r-KfcDUY SUH I Ut

Sa/di 15h15 + par temps c<
me/je/ve/lu/ma 15h15 - Pour tous.
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pou
sir , le grand classique de Walt Disney
grand écran ! Revivez l'histoire d'Aur
fées. Jouvence, Sapience et Bénévole
mant !

LA BELLE AU BOIS l

jj^ ÎBlFâLrVlLH 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

^mWTFîJrSTÊTSM 
Nous informons notre aimable ciien-

¦SaULSJLflfiS I tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
11, 12 et 13 août 1995

Hôte d'honneur: Canton de Fribourg

H 0ffice du Tourisme - Tél. (039) 51 21 51

fflS aux ANNONCEURS
En raison de l'Assomption,

les derniers délais pour la remise des ordres
devant paraître dans La Liberté

sont fixés comme suit:

Edition Délai L'édition
| Me 16 août Ve 11 août, 1 2h. du 15 août
1 Je 17 août Lu 14 août, 1 Oh. est supprimée |

àÈÈàÊàÊM« ^MmmMi. .wmmmm

PUBUCITAS SA
Rua de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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THEIM/. 4 LOUISE , Edf
CLIFFHANGER , VF ^--M
BIRDY , Edf ^^^
JURASSIC PARK, VF /̂ ^B
ROBIN DES BOIS : PRINCE DES VOLEURS, VF Jf* ^PULP FICTION , Edf ^* • >ti J
MAVERICK , VF /£  \{Jl\\9T
m POISSON NOMME WANPA. VF « / / v"
THE MASK , VF ftUfdU SU
TRUE LIES-LE CAMELEON , VF 3 *\** ~
MRS. DOUBTFIRE , VF OJ AfWf
CYRANO DE BERGERAC , Fd tf WV|

LEON , VF ÇS
LE ROI LION , VF , -^**

PHEVENTE PES BILLEK:
l/NION DE BANUUESSUI5JES
RUE Sr-HEME 1, 1M0 FRIBOURG
0130-(700 H
TELEPHONE: 03? • 22* 2J3
L'OPEN Mt. CINEMA FNtOUM EST
ORGANISE PAR LUNA AS EN
COLLABORATION ETROITE AVEC LES
CINEMAS PE FRISOUW SALAFA S.A

PRIX PES BILLETS : FR.14."
AV5/AI FR.10-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS: FR.11-
OUVERTURE PE LA CAISSE DES 2000 H.
IE „M0VIEBAR"EST OUVERT PES 20MH
LES PROJECTIONS PEBUTENTAO
CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR. TOUS
LES TEMPS-SAUF EN CAS PE TEMPETE

£3( ©

l i r i l lWWm

Jeudi 10.8 CLIFFHANGER, VF

20 billets offerts aux lecteurs de
«LA LIBERTÉ»

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au ® 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie dû Vieux-Comté , rue de Vevey 11 à Bulle, s 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, ¦& 037/61 78 30

Auberge de I Union
Montagny-la-Ville
Famille Gilbert Remy

Aujourd'hui mercredi 9 août 1995

THE DANSANT
avec disco des années 60

Le rendez-vous est aussi valable pour
tous les autres mercredis.

Spécialité jambon à l' os
17-155105

Animation. Loca
tion. Enregistre
ment. Vente.

KARAOKE
s 037/22 45 80

17-508516

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

RADIl̂ FRIBOURC „ .A..—s-i. ma Réussir ensemble
RAO<̂ FREI!3l̂ R£

.̂ iS^W

LMJFW^

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Cette méthode de réduction des adipocytes et de 

1̂^restructuration de la silhouette, aussi nommée «Tech- 
^^nique de liposculpture», fut développée dans le but .i j  \

d'éliminer (de réduire) les dépôts adipeux dans les
zones problématiques. j L m
Ces «dépôts adipeux» excédentaires peuvent éga- L̂W
lement se produire chez des personnes ayant un Jfl ^B
poids absolument normal. A la longue on ne peut AwÊÊ
pas corriger ces «zones à problèmes » au moyen de régimes ou d'adt
vités sportives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce o
une intervention ambulatoire .*
Contactez-nous pour une consultation ou demandez notre documerr
tation détaillée, à titre gratuit et sans aucun engagement de votre part-

Artemedic SA, Bernstrasse86,

Tél. 062-44 02 02
CH-4852 Rothrist
Fax 062-44 03 44

Le sujet ne sera pas tra ité en cas de maladie ou d'obésité maladive

Nom ^PJI£
Prénom .
Rue . -
NAP/Ville

,N° tél.

222-11433/ROC
Artemedic SA , CH 4852-Rofc



/ aBgfgj Î \ / n̂ ^̂ \ s—.̂ P R E S E N T E N T  _— -^pfl f UNT[  :

DÈS DEMAIN en V I : 1
Uniquement par temps couvert DES VENDREDI en 1» suisse

je/ve/lu/ma 15h30 - D'office: sa/di 20h30 + ve/sa/di 18h30 +
15h30 • Pour tous I ve/sa 22h45 + sa/di 15h30 • 7 ans

/ Bj^gj q> î \ / [̂ iaffi]£\ N
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DÈS DEMAIN en V I : 1
Uniquement par temps couvert DES VENDREDI en 1» suisse

je/ve/lu/ma 15h30 - D'office: sa/di 20h30 + ve/sa/di 18h30 +
15h30 • Pour tous I ve/sa 22h45 + sa/di 15h30 • 7 ans

L'histoire vraie
d'une aventure merveilleuse.

IB^ "̂' B ^TAMT \ m W \^^S m é > S Ê
Bf WÊ M HHÈ .t^M f̂l BS^ÉH
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MEiiiE y R CO PAIN I , v
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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El ^Tl^  ̂? KHUIU»
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|H • Ecran 83 cm Bbck Matrix FST
| • 99 progrommes / Tuner hypeibondes / Pal/S
|] : • Commonde por menus

^̂ ^̂ "" ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^Hy^HPBt. * 16:9/  Pol plus en option
• Magnétoscope HQ-VHS %£ ¦!¦¦* • * Télétexte/Mémoire pour 4 poges
• Système de réception et de reproduction " *m * Télécommande / 2 pnses Scort

Trilogie pour une meilleure qualité d'image
• 3 tSres de lecture Loc 34.-/m. Il

g -^^  ̂ « rnuiu-riun-iu î irn GRAND PESAGE
¦KB̂ f̂fWW r̂̂ B^^^^^^^^^ f̂f̂ ffiBrjiBHfflMWW

gsNS • Ecran 83 cm Black Matrix FST || • Amplificateur f B 11 • Intel Pentium 75 MHz l̂ ffl jlL.SH • 99 programmes /Tuner hyperbandes / Pal/Secam d'une puissance BWfefa c ¦ E • g MO RAM/720 Mo " '3?^T!TlWL ;'• Commonde por menus E de 2 x 20 W §|B&jg iH B| disque dur «CD-ROM le ' I' >m*L i*L*K*ï:
^r=̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ lĴWTÎ JK  ̂11 • 

16:9 
/ 

Pol 
plus 

en option || • Radio avec 
10 ¦ ¦ H Quod Spe

ed interne I H
• Magnétoscope HOVHS ^EfilSAfT I: * Tëlëtexte/Mémoue pour 4 pages || +10 stations 1 M ;E . Carte son 16 bits É§f§ Jf%~~^̂ 3*4K
• Système de réception et de reproductio n mW' • Télécommande / 2 prises Scart || pioorammables ¦ ^UpvV^BIli • logiciels installés: il ¦

Trilogie pour une meilleure qualité d'image ... E. * N°9e je " mummmmm
Wi SK IQ} -, } MS-DOS 6.2, Windows 

^^̂ ^g -̂̂ 
C**

•3  tète de lecture l~ 34 -/«. - * 
balance des aiguës et des bosses IttUl r ! 3.1, MS Works 3.0, *̂*̂ S3fe,̂ ' ->' «"*

•44  pogroms / Tuner hyperbandes *-™fa bd | ,„„ || ll̂ ïîîg i».. 
• Lerteur CD programmable ||| MediaPiloUDI Junior, MS Money 7*

5S^# >
• Prog rammation avec ShowV™ • Télécommande avec display LCD agfffF 

' Télécommonde l«- l" ~l«- <b°-*™]«**¦1| * Et™ C("<W 14 SVGA • 3 ans de garante

mTT*,l|̂ î li^iaiHBBI ¦ f \ ¦ ¦ rî HrBBraataiMHBl ^Bi Î TnnrTÏTTTnHHHHBlHHHHIIH S
fCT' W ^V t M  H Mml lu Ly' f i ]̂ ^^ ^m̂mmM

• Ecran plot 55 cm i H Hl̂ ^ï.̂ *X*JÏ ¦ M • Amplificateur B EKSSII S™ • PrrxesseurAMD 486 DX2-66 |H| i|l LI® s î
• 32programmes i ¦ ¦&¦¦ f-g d e 2 x 3 0 W I -x.! *--mw $*(mimmmi [m :• 8Mo RAM/d6que dur420 Mo f̂c r_Dj_ .̂ |sj '
• Tuner hyperbandes R j£P+4|fe . li ¦ ¦] fl SHf « Radio avec 25 I «mMl. M 

' ' * CM0M ^ l̂^̂ fe^^̂ l̂j *^1!,• TéiétDxte / m l̂ilammn m m H stations pro- ESns rTe ,, .,¦„ "̂  - ¦ ^SK
Son HiFi stéréo J igMiMgB il ¦ WW grommables H WÊÈM ' [f !

m, U} }  ¦ 7̂ ^̂ t̂̂ m\m\W.• Télécomrmnde Mm ï| E M WW • Magnétocassette ¦ . • W™ fox/dota répondeur 2^^1Kf »M|
il™ M itm^  ̂ i m ni téBphomqueintégre seuiemenr ^»VJî r|jn>
I WM ^mŴ  ̂ ^ .S! ""PP P| I1 t • Logiciels installés- MS-DOS 6.2, Windows 3.1, TlJ»i4 f T

mW -».,̂ ^^BL— | TQ 1 H I I ¦̂ apBMFMi MSWodcsSOMedioPilot , Presario 528 avct
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If Bière â 24 boîtes 50 ci Mr Neuchâtel̂ i4 K Qj% ur Sinalco »̂k

.- f Kronenbourg \ 4 O ÛO /Hôpital PourtalesV / . 121 I If
\St_ j i  10 Pack 33 cl \™'*Vj f y™ ^ûcKâ f 7.95 VOaOU I -. 1̂ la bout ^.WM J
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HARICOTS Dames/messieurs
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28-518322 17-154978
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s 077/3 1 51 28 vacances!

29-1270 22-3328
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2. 12 CV, 7 vitesses,
coupe 97 cm, Fr. 2950.-
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau. Jusqu'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons , reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres et Lumières». Jus-
qu'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Ve-di 14-17 h.
¦ Résidence des Chênes. Home médicalisé ,
route de la Singine 2. «Kinet» expose des
tableaux aux néocolors et à l'encre de Chine
Lu-di de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 17 h 30,
Jusqu 'au 18 août.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Lise
Redkoborodiy, arbres en perles; Yvette Pilec-
ki, peintures. Me-ve 9 h 30-11 h 30 et 14 h-
18 h 30. Jusqu'au 20 août.
¦ Eurotel, Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter , photos «visages du Sa-
holaa

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café, sa-
lon. Petit-Moncor 6. Isabelle Streit et Denis-
Jean Roggo, photographies; Michel Feyer,
dessins. Lu-ve 7 h 45-23 h, sa-di 14-23 h.
Jusqu'au 9 septembre.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu 'au 24 septembre.
¦ Romont. Galerie Les Yeux Noir. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Je-di 14-18 h.
¦ Romont, Tour du Sauvage. Jean-Louis Fa-
vre , graphiste et lithographe manuel. Tous les
jours 14-20 h, je 17 août: 14-16 h. Du 11 au 17
août.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente : mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h. di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Cerniat, pinte des Mossettes. Romano P.
Riedo, photographies. Du 1er juillet jusqu'au
Q1 ca.-it
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail, tissages
et tissus , filet et dentelle de Gruyère. Jus-
qu'au 8 octobre. Jacques Basler , sculptures.
Jusqu'au 30 septembre. Ma-di 14-18 h.
¦ Charmey, atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'arts , souvenirs artisanaux.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
hilier Renaissance pt harnnne Art fantasti-
que contemporain: Cesa, Chàvez, Fuchs , Gi-
ger , Goldschmiedt , Jan, Lidow, Ljuba, Niquil-
le, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash, Woo-
droffe. Exposition temporaire: L'art fantasti-
que au château: «Le zodiaque, des signes
dans votre ciel». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 20 novembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu 'au 1er octobre.
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fâssler , poyas et rindyas. Jusqu'en

¦ Moudon, château du Grand Air. Exposition
d' une centaine d' ceuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre .
¦ Payerne, Musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 18 septembre.
¦ Salavaux, château. «Masques, Mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu 'à

¦ Morat, musée historique. « Etre étudiant ,
en ces temps-là...» Jusqu'au 31 décembre.
Ueli Hofer , découpages et collages. Ma-di 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 9 septembre.
¦ Tavel, musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa , di 14-18 h. Ou au tél. 037/4419
72. Jusqu'au 10 septembre.
¦ Saint-Silvestre, galerie Nika. Jakob En-
gler , sculptures et Marius Rappo. Ve 16-20 h,
sa 14-1Hh rii 14-17 h .Insmi ' ai i 9D anfit
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 17.7 au 17.8
fermée lu et sa

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h„ sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi rie 16-90 h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h. sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1fl h 30-20 h 30 ve 15-19 h sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août de 18 h 30-20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
1?h 14-16 h a* 037/71 55 94

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10:me + ve d e 1 5 h à 1 7 h .
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier Q- ma-mo m-17 h ca Q h 3n_11 h fin

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1" et 3^ me du
»a#ain A C  A T  W

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
it 029/2 76 32 ou 2 34 92. Juillet et août, ou-
verture le me de 15 h 30 à 18 h 30
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<*
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
v 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
Q.11 h .*. fi4 fin AR

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa , di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
• 029/7 85 72.
m Pnolnstat Hll Dotit-Fraonrtoc _ Phanno 1 BI
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
» 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer aL
029/615 37. Visites publiques le samedi è

Cette page mémento paraît
chaque semaine
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, 1- 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Friboura. * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fa* 9fi 1 fi Q7

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• EniDloi et solidarité - (COUD d' Doucel
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à
17 h 30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h

• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville. FERMÉ du 3 au 24 août
1QQ<a

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à nhavanneç-snns-Rnmnnt Café rie
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b ,
2e étage: 26r et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg , * 27 12 25. -
Féd. frib. immobilière, route du Jura 37,
_ oo o-7 rao «.. oo A A nn

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
m Af?AT _ Antinn Hoc rhrétionc nnnr l' ahnli.
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/4617 05.
• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2d
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
.„ OA fin 1*â /im ri- ot ni lit, Ref i me nni ir rhions
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor-
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.

• Télé 24 - Message religieux , 24b. sur 24.
Du 9.8 au 12.8.1995: Sœurs Capucines de
Montorge, 1700 Fribourg. Du 13.8 au
19.8.1995: Chritinaz Michel, abbé, 1700 Fri-
bourg. « 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
. nnm-j nc nn ne «? _ nOT/OO Ol nn

BFHSTifiS
• Fribourg, piscine du Leva nt - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45 , 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.

• Charmey, piscine, fitness - Ouvert t.l.
jours de 10 h à 22 h; di fermeture à 19 h.

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h on_9i h nnnr familles aven enfants

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - i> 990 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
Fermé rin 17 7 an 91 fi 95

• Abus sexuels - Eh parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 25 29 55.

î VÏYITrï^H

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu-
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement Hes aînés-MOA -Çprtinn fri.
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/94811 22, ' de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI. Friboura. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1Br lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Ealise. à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
-a> n^7/9fi AQ 7n

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les Detits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 la A A . A Q  VA

- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riorilo 13 -I»9 f l /19 n', R-1Rh
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
~ 99 KQ 9fi In _ „a Q_ 11 h

• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg:
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/810 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-

gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2Q, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
hnnrn ~ 09.7/999 479
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré dé l'Eglise 2,
1728 Rossens, « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mnîca ACZ.OC U ton Pnntrû Cllo ran ra*ar loi -., i
037/63 57 69. •
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, oour les oers. touchées Dar
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021 /801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
» 037/33 12 29 Bulle « 029/5 13 65

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruvère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
^ 

99 ns ns Rniie .*. n9Q/9 m m

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18 h
«. n91 IOA QR fiQ nA c-i nA n,77/oc !\A R7

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Liaue fribouraeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours cie
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 60.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80,
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne ,
_ An nn Q-I

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t ners rnnrernée nar l' alrnnl et la rirnnue.
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec

¦¦nrmriTTnTFniM
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 1014,
consult.: Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1* me du mois,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois, 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Broc - 14.8 , 14 h-17 h, foyer «La Rose des

yJ v̂ Le sang, c'est
( oj  \ lavie-
l  ̂ )  Donnez
y* \ }  de votre sang
\_J— Sauvez des vies



LA PREMIERE TÇD
5.00 Le 5-9. 9.10 Sous réserve. ^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m

Pascal Auberson. 10.05 Médi- 07.50 Yoga
terranée. 11.05 Les dicodeurs. 08.05 Journal canadien
Invité: Pascal Auberson. 12.05 08.30 La bande à Picsou
Par ici la sortie, en direct de 09.00 Top Models** (R)
Lugano. 12.30 Journal. 13.00 09.20 Rosa** (72)
Par ici la sortie, suite. 14.05 Ma- 09.40 Le pouvoir des mers
lin plaisir. 15.05 Premières heu- 10.35 Ushuaïa
res. 16.05 Cache-cache. 17.05 10.45 Le voyage des
Séance tenante. 18.00 Journal gourmets
du soir. 18.20 Sans limite d'âge. 11.10 Les feux de l'amour**
En direct du Festival du film de 11.50 Marc et Sophie
Locarno. 19.05 Journal des 12.15 Le miracle de l'amour
sports. 19.10 Sans limite d'âge, 12.45 TJ-flash
suite. 20.05 Pas très cathodi- 12.55 Les femmes de sable**
que. 22.05 Origami. 22.30 Jour- 13.25 Chapeau melon
nal de nuit. 0.05 Programme de et bottes de cuir** Série
nuit. 14.15 Famé Série

15.00 L'invasion secrète
Film de Roger Corman

KPACE 2 (1964 , 94')
Ul wvh M. 16 35 Fais.moi peur

17.00 Robin des Bois
6.10 Matinales. 9.10 Les cinq 1725 Sharky et Georges
premières minutes. 9.15 1, 2, 3, 17.40 Alerte à Malibu
nous irons au bois. 9.30 Chemin 18.25 Top Models** (1857)
de terre . 10.30 Musiques du 18.50 TJ-titres
monde. La Croatie et ses dialec- 18.55 TJ-régions
tes musicaux. 11.30 Souffler 19.15 TéléTrésor Jeu
n'est pas jouer. 12.05 Carnet 10.30 TJ-soir
d'été. 13.00 Musique d abord. 20.00 Météo
Orchestres suisses. Orchestre
de la Suisse italienne. Mozart: 20.05 Passe-moi
Litaniae de Venerabili Altaris \es jumelles! (R)
Sacramento KV 243. Beetho- Train et télé: féerique
ven: Concerto ns pour piano et 21<rj0 Des trains pas comme
orchestre: Symphonie N° 9. |es autres (5/5)
15.30 Concert. Tribune des jeu- La Birmanie
nés musiciens. Instants privilé- 22 3Q f d b (6)aies - pianistes. 17.05 Carnet ¦ r . V'
d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En 22 S0 Vacances .nsol.tes

quête de disques. 20.05 L'été 23-15 TJ-flash
des festivals , prélude. 20.30 23.20 Les contes
«Les aventuriers du Conserva- de la crypte**
toire» de Paris , en différé. Qua- 23.40 Cinébref
tuor Keller. Pages de Bartok , 24.00 Le film du cinéma
Webern , Beethoven. 22.30 suisse (9)
Journal de nuit. 22.40 Lune de Q0.30 Espions** (7/26)
papier.

FRANCE MUSIQUE lA CINQUIEME ARTE SUISSE 4

RADIO FRIBOURG

8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- 
Q8 Q0 Ang|ais 19 00 Confett j 06.00 Euronews. 17.00 Athlé-

S^esrTlS priïï;: 
OB^ JeJneMe Magazine tisme. 20.00 Football. 22.15uipiet wiesse , i rois prières , og QQ Les exp|orateurs Le déPuté belge Journal. 22.50 Best of... Docu-Miroir de Jésus. 12.35 Musique 
de |g connai«£ance José fiappart

y 
mentaires. 23.40 Festival du

î,™' * n n
UrS 

M ¦ 09.15 Le monde des animaux 19.30 Guanacos film de Locarno 1995.13.00 Concert. Colleg.um Musi- og Les écrans du savoj r Documentairecum 90; cho.r and orchestra, d,- g5 AttentJon sgnté 2Q 1g La , jèche

0 . . - , . . ' 13.00 Région Documentaire DocumentairePasse compose. Grego ien, i3.30 Défi Magaz/ne 20.20 Le dessous des cartes *—mmmmmm
Landini, Palestnna. 15.00 Vous H . nn . ¦ ;* .„ «*„,;,,, .•.,;. „,„ ,, «>.,„,_u_„;„ „_»»„,-i«
avP? dit rlaqcziniip? n,,Q«Pk 1400 Les 9rands Magazine 13.30 La symphonie pastorale
Qnh h \ K A  2 n- t fl on commandants Documentaire 20.30 8V2 x Journal (R). 15.̂ 0 La maison Deschê-

Jazz" é£' 18 OO ^SnariP Pa 1500 Va SaVOir 20"40 LeS mercredis nes <R>- 1600 Journal TV5'jazz ete. IB.UU berenaoe ra- 15 3Q Çg déméninge Jeu de l'Histoire 16.10 Gourmandises. 16.25
TJ « « f  •;. -? ,' e}. , 16.00 Destinations Magazine Bibi et ses amis (R). 17.05 La

19 30 F M P I'MÏ' 16-25 Attention santé Les causes historiques de la si- chance aux chansons. 17.45
9n nn p

ranc
^ 

ML,sique l ete. 
16 30 

^rsène Lupin Série tuation explosive qui menace la Questions pour un champion.zu.uu concert en direct ae la 17.30 Rintintin Série Macédoine, ancienne républi- 18.15 Visions d'Amérique.
nnmo prt n ?  

3 1800 Les enfants de John que de l'ex-Yougoslavie 18.30 Journal TV5. 19.00 Parisnems. nitzner. uuatuor a cor- 1825 Balades en France 21.50 Musica: lumières. 19.30 Journal TSR.aes en ia oiese mineur bcnu- 18 3Q L monde des animaux Le Ring 3: Siegfried 20.00 Pégase.bert: Quatuor a cordes N° 15 en » » s» p
sol majeur D 887. 22.15
Concert. Chœur de la Radio de i ¦ 
Berlin, Orchestre philharmoni- LES GRANDS DESTINS: MAO. Trop souvent, le public réduit Mao Tsé-Toung (1893-1976) à
que de Berlin, dir. Claudio Abba- l'inventeur du col de chemise qui porte son nom. C'est faire bien peu cas de cette figure
do. Pages de Moussorgski , marquante du vingtième siècle. Pis! C'est oublier que Mao Tsé-Toung fut le précurseur du
Brahms et Curtag. trekking, lorsque d'octobre 1934 à octobre 1935, il traversa la Chine de part en part, escorté de

30 000 porteurs, dans une marche qu'il qualifia fort originalement de «longue». Mao Tsé-Toung
se reconvertit sur le tard dans la presse et son empire médiatique couvre aujourd'hui une bonne

FRANCE CULTURE partie du territoire germanophone avec des titres aussi prestigieux que la Frankfurter allge-
VL ^m*mXL meine Tsé-Toung ou encore que la Neue Zùrcher Tsé-Toung. JA ASL TF1, O h 15

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
Point. 19.00 Agora. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 CRPLF. 22.40 Les
nuits magnétiques.

9-15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnet
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.45 Rush
Première. 11.15 Carnet de bord.
11i35 Le ciné-mystère. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
°es sports. 13.00 Musique.
1'-15 Rush première. 17.30
Carnet de bord. 17.45 Ecran de
contrôle.

TFl FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Amoureusement vôtre
07.25 Disney Club été 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Orson et Olivia 09.25 Les tortues Ninja
09.00 Club Dorothée 09.55 La Schtroumpf Party
vacances Jeunesse 10.10 Hanna Barbera Dingue
11.55 La roue de la fortune Dong Jeunesse
12.20 Tout compte fait 11.10 Flash infos
12.25 Le juste prix Jeu 11.15 Motus Jeu
12.50 A vrai dire 11.50 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.20 Les Z'Amours Jeu
13.40 Les feux de l'amour 13.00 Journal
14.30 Dallas Feuilleton 13.45 Un privé nommé
15.25 Orages d'été, avis Stryker: L'assassin était
de tempête (1/18) dans le train
16.10 Des copains en or 15.20 Hartley cœurs à vif
16.30 Club Dorothée 16.10 Les deux font la paire
vacances Jeunesse 17.00 Athlétisme
17.25 Quelle galère! Jeu 19.55 Tirage du loto
18.00 Premiers baisers 20.00 Journal
18.30 K 2000 Série 20.40 L'image du jour
19.20 Extrême limite 20.50 Tirage du loto
20.00 Journal _ _  _ _
-- . _ ^U.OO La vie en suspens
Z\J AQ Intervilles 95 Téléfilm
Jeu 22.30 Nagasaki
En direct de Cahors. Villes par- Documentaire
ticipantes: Cahors et Sarlat. 23.20 Les films Lumière
22.45 Rick Hunter, Le roi
inspecteur choc Série 23.25 Journal
En attendant Mr Wrong 23.55 Journal des courses
23.40 Formule foot 24.00 Ciné-club - Le thé
Magazine à la menthe Film d'Abdelkrim
00.15 Les grands destins Bahloul (1984 , 80')
du XXe siècle: Mao Avec Abdel Kechiche (Hamou),
Documentaire Chafia Boudra (La mère), Krimo
01.10 TF1 nuit Bouguetof (Abdelkader).
01.20 Peter Strohm Série 01.20 Histoires courtes
Racket Court métrage
02.20 Capital city (9/23) Loin de Beyrouth
Feuilleton 01.45 Soko Série
03.20 Histoire de la vie L'indic
(4/8) Documentaire 02.35 Emissions religieuses
D'une vie l'autre 03.35 24 heures d'infos
04.20 L'aventure des plantes 03.55 Les Z'Amours (R)
04.50 Musique 04.25 Outremers Magazine

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.00 Bizarre bizarre 07.05 Boulevard des clips
07.30 Bonjour Babar 11.20 Les années coup
08.25 Les Minikeums de cœur Série
09.25 Athlétisme 12.00 Ma sorcière bien-aimée
11.05 Brigade criminelle 12.30 La petite maison
11.35 La cuisine dans la prairie Série
des mousquetaires Magazine 13.25 Schimanski: Le magot
11.55 Titres de l'actualité 15.05 Le meilleur
12.00 Estivales Magazine de Fréquenstar Magazine
12.45 Edition nationale 16.05 Boulevard des clips
13.05 Secrets Série 17.00 Hit machine
13.35 Dynastie Série 17.30 Classe mannequin
14.30 Le fils du Krakatoa 18.00 Le Joker Série
15.25 Ranch L Série 19.00 Dr Quinn,
16.15 40° à l'ombre femme médecin Série
18.20 Questions 19.54 6 minutes
pour un champion Jeu 20.00 Madame est servie
18.45 Météo des plages 20.35 Ecolo 6 Magazine
18.55 19/20 — ¦._
20.05 Fa si la chanter 20.45 David Lansky:
20.35 Tout le sport Hong-Kong sur Seine Téléfilm
20.40 Consomag Dans le 13e arrondissement de,.-. -f. Paris, on retrouve la tête d'un
£.U-OU Papa veut pas Asiatique, victime d'un règle-
que je t'épouse Téléfilm ment de comptes. Le commis-
Max et Jeannette Schmulevitz, saire David Lansky, dont les
restaurateurs dans le quartier méthodes expéditives ont fait le
juif de Paris, couvent des yeux succès et la réputation, est
et du cœur leur fille , Léa, leur chargé de l'affaire.
joie et leur fierté. Ils espèrent 22.15 Flash-back:
que, le jour venu, elle épousera Les années disco (R)
un juif , dentiste si possible. Mal- Divertissement
heureusement, Léa tombe Invités: Muriel Robin, Laurent
amoureuse de Christophe Le- Baffie , Jean-Marie Bigard, Elie
breton, un jeune «goy». Semoun, Yves Lecoq, Indra.
22.25 Soir 3 00.10 Emotions
22.45 Un siècle d'écrivains 00.40 Boulevard des clips
Magazine • 02.30 Le meilleur de
Yves Bonnefoy Fréquenstar (R) Magazine
23.35 Les monstres sacrés Claude Lelouch
Documentaire 03.25 Portrait des passions
Jean Marais: Cocteau, françaises Documentaire
mon maître La haine
00.30 Bonaparte et la 03.50 Culture rock: la saga
Révolution Film Téléphone (R) Magazine
d'Abel Gance (1/2) (1926, 140') 04.45 Spécial E=M6 (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Reisewege zur Kunst
11.45 Textvision Griechenland
11.50 Locarno '95 (R) 09.45 Tiere in Spanièn
12.15 Harry e gli Henderson 10.10 Lassie
Série comica 10.30 Polizei-lnspektion 1
12.45 Telegiornale tredici 10.55 Achtung Zoll
13.00 Dynasty 11.20 Der ganz normale
Saga di famiglia Wahnsinn (5/12) Série
13.45 Donna d'onore (3/3) 12.10 Paradise Beach
Film TV drammatico 12.35 Star Runner (2/8)
15.20 I mostri 13.00 Tagesschau
Série comica 13.10 Gute Zeiten, schlechte
15.45 Textvision Zeiten (81/230) Série
15.50 Avventurieri ai confini 13.35 Pelle, der Eroberer
del mondo 16.00 Macht der Leidenschaft
Film d'avventura 16.45 Degrassi High (2/13)
17.30 3-2-1 Contatto 17.15 Die verlorene Unschuld
18.00 Balki e Larry, due des Sean X Kurzfilm
perfetti americani Série 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.30 Alf 17.50 Tagesschau
Série comica 17.55 Nicht von schlechten
19.00 Telegiornale flash Eltern Série
19.05 Locarno '95 18.45 White Fang (22/24)
19.30 II Quotidiano 19.15 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale / Meteo 19.30 Tagesschau
20.30 Nagasaki 19.50 Meteo
21.25 I giorni del cielo 20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Film drammatico Merthin (10/20) Arztsene
di Tèrence Malick 21.00 Rundschau
Con Richard Gère 21.50 10 vor 10
23.00 Oltre la realtà 22.20 Cinéclip
Série di brivido 22.35 Monty Python's
23.25 Telegiornale notte Flying Circus (1) Série
23.40 Sportsera 23.10 Ailes Alltag (R)
00.15 Textvision 00.05 Nachtbulletin / Meteo

RA ZDF
09.30 II cane di papa 12.35 Umschau
09.55 UFO - Allarme rosso... 12.55 Presseschau
attacco alla terra Film de Sum- 13.00 Tagesschau
mers, Tablin, Frankel (1971) 13.05 ARD-Mittagsmagazin
11.35 Verde mattina 13.45 Wenn's zweimal
12.25 Che tempo fa klingelt Komôdie
12.30 TG 1 - Flash 15.15 Tierportrat
12.35 La signora in giallo 15.20 Logo
13.30 TG 1 15.30 Macht der Leidenschaft
14.00 Per soldi o per amore Familiensaga
Film de Michael Gordon (1963) 16.00 Heute
15.45 Solletico estate 16.05 Leichtathletik
17.55 Oggi al Parlamento 19.00 Heute
18.00 TG 1 19.20 Wetter
18.15 Alf Série comica 19.25 Leichtathletik
18.50 Atletica leggera 20.15 Drei Geschichten
19.35 Che tempo fa mit Klaus Schwarzkopf
20.00 TG 1 / Sport 21.00 Achtungl Lebende
20.40 leri, oggi, domani Tiere!
Film de Vittorio De Sica (1963) 21.45 Heute-Journal
23.05 TG 1 22.15 Kennzeichen D
23.15 Mercoledi sport 23.00 Derrick Krimiserie
24.00 TG 1 24.00 Heute nacht



• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 1777
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 9 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De8hà21  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

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

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

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

CONCOURS VACANCES

Les gagnants de la semaine
Le concours quotidien qu 'organise La
Liberté avec ses partenaires de Ro-
mandie Combi connaît une grande af-
fluence. La semaine dernière , ce ne
sont pas moins de 477 bulletins exacts
qui ont participé au tirage au sort.
Voici la liste des gagnants de la semai-
ne:

1er prix: un chèque Reka d'une va-
leur de 100 fr.:

e Henriette Wicky de Courta
i.

)rix: une montre «La Liberté»:
Charles Egger de Marly

3e prix: un parapluie «La Liberté»:
Mme Marianne Boesiger de Schoenen
werd

jnx: un kangourou «La Liber

Gilbert Christinaz. 1684 Méziè

5e prix: un sac de sport «La Liber-
té»:
Mme Fernande Blanc d'Arconciel.
Nos félicitations aux heureux lauréats
et bonne chance pour les prochains
tirages. GD

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

[M]®Trm (gra®B@[i&
Horizontalement: 1. Un genre d'écervelé. 2. On s 'y
met pour être bien - Département français numéro un.
3. Exact. 4. Résine aromatique. 5. Trajectoire plané-
taire - Conjonction - Obstacle. 6. Petites bêtes qui
piquent - Agent de liaison. 7. Engrais. 8. Cimetières
très spéciaux. 9. Pour une indication de lieu - Pianiste
français. 10. Mis en mémoire .

verticalement: 1. Tournesol. 2. Coup de batterie.
3. Rafler. 4. Cours de l'eau - Préposition - Page à
sensation. 5. A bout de forces. 6. Ridiculisé - Eau
tiède. 7. Un qui doit connaître son jeu. 8. Cri rauque -
Rivière anglaise. 9. Mesure asiatique - Drame nippon
- Affluent danubien. 10. Accord parfait - Règle à
l'équerre.

Solution du mardi 8 août 1995
Horizontalement: 1. Ophiologie. 2. Boulier - NB.
Lin - Espace. 4. Iseo - Tison. 5. Go - Sien - Li.
Annam - Ils. 7. Pissat. 8. Ipéca - Abbé. 9. OUC
Copal. 10. Née - Thèses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

verticalement
Hune-Nièce. 4. Il
Oh. 7. Orpin - Sape
Ebéniste.

1. Obligation
- Osa. 5. Oie

Isbas

2. Poison - Pue.
• Impact . 6. Leste

Incollable

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, * 24 67 77.

J?£0ce*tewr
Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi,
dont La Liberté, mais aussi L'Im-
partial, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six
semaines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage
initiatique avec, en prime, deux
grands concours, «La Suisse en
questions» et «Enigmes 95».
Pour le premier, pas de problè-
me. Une question, en rapport di-
rect avec le thème du jour, vous
invite à tenter sans difficulté
votre chance. Quant au second,
constitué d'amusantes énigmes,
il vous permet, d'abord, de vous
divertir. Mais chaque solution
fournit également un élément de
la réponse du concours, sous la
forme d'une lettre inscrite dans
une case grise.
Il vous suffit de les placer dans la
grille ci-dessous, à l'emplace-
ment indiqué en tête du jeu,
pour, à la mi-août, trouver la
phrase qui constitue la solution
du concours.
Une démarche d'autant plus ai-
sée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les
trente jours que dure l'épreuve.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Question du 9 août

Quelle est la localité
d'arrivée

de la Voie suisse?

WmW9 Gm\€3. mm

Envoyez cette semaine encore
votre réponse à:
La Liberté
Gestion et marketing
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Si votre solution est la bonne,
vous participerez au tirage de
la semaine qui vous permettra
(peut-être) de gagner.
Vous serez du même coup se
lectionné pour le tirage fine
qui, à la fin du mois d'août
désignera les vainqueurs dt
concours Romandie-Comb
«La Suisse en questions»
avec à la clé un chèque de 10(
fr., ainsi que de nombreu»
prix de consolation.

** «̂£i 4>ëmZ -AS *<3^
Jeu N° 68-Lettre N° 43
Complétez les onze mots
horizon taux de la g rill e et
vous lirez verticalement

Concours-vacances

Jeu N" 67 - Lettre N" 17
La Voie suisse se trouve dans un lieu chargé de symboles
pour notre pays. Un personnage y écrivit une page de notre
histoire contemporaine. Pour découvrir de qui il s'agit, pla-
cez dans les carrés tous les mots et noms donnés (cinq par
carré), verticalement et horizontalement. Disposez ensuite
ces carrés dans la grille de façon à y lire deux mots verti-
caux (dont un n'a rien à voir avec notre personnage) et un
horizontal, grâce aux deux lettres déjà inscrites.

BAN - CRI - ERS - GUI - ISO - LEI
URI

dans les colonnes fléchées
un moyen de transport
que l'on trouve dans cette
région et l'endr o i t où il
conduit.

1 i

Vous devez utiliser notam-
ment pour former les
mots:
EG - IE - LS - NE - UI - US

Jeu N° 69-Lettre N° 16
Donnez à chaque lettre
une valeur de telle sort e
que la somme de chacun
des mots donnés corres-
ponde au total indique

L+  A + C =
C+ A + R =
U+ R + I = :
V +  A + L =
E+ T + C
A+ V + E
E+ U + T
L+  E + T
V +  I + T
T +  I + R
Devinez ensuite, selon le
même procédé, un nom
célèbre dans cette ré-
gion... et ailleurs!

A 
._ __R _

ZÏZ
ABO - AIR
NIO - OIE

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52œD mm rn i i  n i i m i i i i i i i 1 1 1 i i i i i
Prénom: 

Localité

Retournez les bulletins dès le 19 août et
avant le 3 septembre 1995 à minuit à:
La Liberté, Gestion et marketing
Pérolles 42,1700 Fribourg
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COUPE DE L 'UEFA

Les Neuchâtelois ont fait preuve de
bravoure pour s'imposer à Belgrade
Gilbert Gress avait demande a ses joueurs discipline, courage et solidarité. Il a ete parfaitemen t
entendu. Xamax a pris une bonne option sur sa qualification en gagnant 1-0 au stade Maracana.

N

euchâtel Xamax a battu l-O ,
sur son terrain , l'Etoile
Rouge Belgrade, auteur du
doublé Coupe-championnat
la saison dernière mais relé-

gué en Coupe de l'UEFA par les ins-
tances européennes. Ce succès arraché
à cinq minutes de la fin par Wittl , les
Neuchâtelois le doivent à leur excel-
lente organisation défensive et à une
belle débauche d'énergie qui leur a
permis de semer le doute chez des
adversaires qui furent , il est vrai , déce-
vants sur l'ensemble de la partie. Les
Yougoslaves ont d'ailleurs quitté le
terrain sous les huées de leur public.

Au cours de ce match aller , l'Etoile
Rouge a chèrement payé son manque
de compétition (son championnat ne
débutera que samedi prochain). Les
Yougoslaves étaient promis à un large
succès. Ils ne furent jamais en mesure
de l' obtenir. Devant l'inanité de leurs
efforts, certains ont cédé au découra-
gement.

Les Neuchâtelois ont surtout valu
par leur homogénéité. Si Corminbœuf
a fait ce qu 'il sait faire sur les rares
occasions yougoslaves , personne n esl
vraiment ressort i du lot et les quatorze
joueurs alignés par Gilbert Gress doi-
vent être englobés dans le même éloge.
Sur le plan technique , ils ont tous par-
faitement tenu la comparaison et ils
ont indiscutablement fait mieux sur le
plan de la combativité.
UN BON PRESSING

Comme on pouvait le prévoir , le
début de match fut à l'avantage des
Yougoslaves qui , sous l'inpulsion de
Petkovic , s'appliquaient à faire circu-
ler le ballon. Leur jouerie était cepen-
dant perturbée par un bon pressing des
Neuchâtelois sur tout le terrain. La
première occasion était yougoslave: tir
d'Adzic bien retenu par Corminbœuf
(8e). On notait encore une reprise de la
tête de Kovacevic avant que Xamax ne
commence à réagir. D'abord sur un
centre-en retrait d'Isabella intercepté
par la défense adverse puis , dès la 20e
minute , sur des actions de Detari , de
Kunz et de Gigon.

Le jeu se stabilisait ensuite mais les
Yougoslaves, rendus prudents par la
virul ence des actions de rupture neu-
châteloises, montraient moins d'assu-
rance qu 'en début de rencontre , ce qui
leur attirait quelques coups de sifflet
de leur public. Peu avant le repos, sur

Detari (ici au centre, tentant de conserver le ballon) est à l'origine du

un centre de la droite dévié par un
Neuchâtelois , Kovacevic devançail
Corminbœuf mais son coup de tête
sortait d'un rien. Une minute plus
tard , c'est Petkovic qui surgissait sui
un coup franc de la droite (Adzic) mais
sans plus de réussite. La seconde mi-
temps débutait par une sérieuse alerte
pour Corminbœuf, qui voyait la balle
passer 'd'un rien à côté sur une reprise
de Petkovic consécutive à un service
d'Adzic. Peu aprè s, sur une erreur de
Rueda , ce même Corminbœuf devail
intervenir devant Kovacevic.
LE TALENT DE CORMINBŒUF

Au fil des minutes , les Xamaxien;
éprouvaient quelques difficultés i

conserver le ballon mais, à l'image
d'un Kovacevic manquant de réussite,
sinon de conviction , l'Etoile Rouge ne
parvenait pas à en tirer profit. A la 79(

minute , Corminbœuf devait cepen-
dant faire la preuve de tout son talem
pour détourner du bout des doigts une
reprise de la tête de l'avant-centre stel-
lien.

Une minute plus tard , Xamax se
créait une belle occasion. Sur un centre
de Detari , Wittl réussissait une tête
plongeante sur laquelle Milojevic ef-
fectuait une remarquable intercep-
tion. Mais ce n'était que partie remise
pour l'Austro-Ghanéen qui , à la 85'
minute , réussissait d'une terrible re-
prise ce qui allait être le seul but di

but neuchâtelois. Keystone/epa

match. C'est Detari qui fut à l'origine
de ce but qui constitue une sérieuse
option pour les Neuchâtelois. S

Le match en bref
Etoile R. Belgrade-NE Xamax.. 0-1
(0-0) • Stade Maracana, Belgrade. 50 OCX
spectateurs. Arbitre: Harrel (Fr) . But: 85e Witt
0-1.
Etoile Rouge: Milojevic; Djorovic; Sakic , Ste
fanovic; Njeguc , Podunavacs, Krupnikovk
(62e Dragas), Adzic, Petkovic; Kovacevic, Ziv
kovic (73e Pankovic).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda
Jeanneret, Martin, Bonalair; Wittl , Rothen
bûhler , Gigon (75e Meuret), Detari; Isabelli
(86e Dal Santo), Kunz (82e Tropiano).
Avertissements: 10e Djorovic , 33e Sakic , 39'
Gigon, 77e Rueda.

Lugano a été au Luxembourg la peur au ventre
Aprè s quatre matches dé championnat
sans victoire , le FC Lugano a abordé la
peur au ventre sa première confronta-
tion avec Jeunesse d'Esch en Coupe
UEFA. Il a dû se contenter d' un 0-C
Qui n 'ajoute rien à sa gloire. Le fait de
n'aligner au départ qu 'un seul atta-
quant de pointe (Sinval) face aux ama-
teurs luxembourgeois traduisait bien
l'anxiété de Roberto Morinini , qui se
Pnvait ainsi délibérément de sa prin-
cipale acquisition de l'intersaison,
l'avant-centre de Hadjuk Split , Er-
ceg.

Le Russe Shalimov , l'un des cinq
hommes du milieu , ne répondit pas à
• attente de l'entraîneur luganais le-
quel se décida , en fin de partie , à intro-
duire un second attaquant (Manfre-
da). Cette «audace» ne modifia guère
es données. A court de compétition -

leu r championnat ne reprend qu 'à la
"J'-septembre - les représentants du
Grand Duché accusèrent certes la fati-
gue en fin de partie. Si l'on excepte ,
unc remarquable parade du gardien
sw une reprise à bout portant d'Espo-
sito (80e), les Luganais ne firent pas

peser le danger attendu au cours de
leur finish.
UNE PIETRE IMAGE

En abandonnant un point'à Esch-
sur-Alzette , le FC Lugano a préservé
ses chances de qualification pour le
premier tour principal de la Coupe
UEFA mais il a donné une piètre
image du football professionnel helvé-
tique. Les 1700 spectateurs du stade de
la Frontière ont réservé une vibrante
ovation à leurs favoris au terme des 9C
minutes de jeu. La bravoure des
Luxembourgeois contrasta avec les in-
décisions et les complexes d'adversai-
res incapables d'exploiter leur supério-
rité technique.

A l'issue de la rencontre , Robertc
Morinini se contentait de quelques
banalités: «Ce fut une partie difficile ,
Il nous a manqué le goal qui aurail
rendu la tâche plus facile... Défensive-
ment , ce ne fut pas mal. Nous avons
maintenant quinze jours pour travail-
ler notre vitesse d'exécution.»

Son homologue Alex Pecqueur étail
rayonnant: «Mes gars ont écri t une

nouvelle page de 1 histoire du club. Ce
sont de purs amateurs. N'oubliez pa;
que nous nous irons en bus par la route
à Lugano pour le match retour. Le
résultat obtenu ce soir rendra le
voyage moins long! Franchement , me;
joueurs m'ont surpris. Ils étaient ai
maximum. Ils ont eu d'autant plus de
mérite d'arracher ce 0-0 qu 'ils fureu
privés en seconde période du meilleui
d'entre eux , le demi Ganser , blessé.»
LE ROLE DE GANSER

Effectivement , ce milieu de terrair
avait été à l'origine de quelques ac-
tions incisives avant la pause. Ganseï
se signala surtout par ses appels de
balle sur le flanc droit. Il mit fréquent
ment dans l'embarras Fornera , leque
remplaçait Bugnard , tombé malade le
jour même. Le gabarit athlétique de:
défenseurs, l'adresse du meneur de jei
Cardoni et la puissance de l'avant-cen
tre Morocutti inte rdisent de prendre i
la légère le match retour au Cornare
do , le mardi 22 août.

Disputée avec beaucoup d'engagé
ment, la rencontre se plaça néanmoin:

sous le signe du fair-play. L'arbitn
écossais n'infligea pas le moindn
avertissement. Les deux gardiens eu
rent fréquemment l'occasion de s<
mettre en évidence. Si Ganser tin
longtemps un rôle en vue chez le;
Luxembourgeois, Colombo se montn
l'élément le plus remuant et le plu:
brillant chez les Luganais. Les début:
du Danois Flindt ne furent guèr<
concluants. Le retour du Russe Shali
mov fut bien discret , trop sans douti
aux yeux des nombreux supporter:
luganais qui avaient entrepri s ce loin
tain déplacement. S

Le match en bref
Jeunesse d'Esch-FC Lugano .. 0-(
• Stade de la Frontière , Esch-sur-AIzette
1700 spectateurs. Arbitre: Waddell (Eco).
Jeunesse d'Esch: Felgen; Lamborelle
Schaack , Nigra, Wagner; Ganser (53
Meyers), Theis, Cardoni , Scuto; Morocutti
Marchione.
Lugano: P. Walker; Mort , Fiechter , Penzaval
li, Fornera; Flindt (46e Gentizon), Colombe
Shalimov (72e Manfreda), Esposito, Carras
co; Sinval.

Bordeaux a
pris sa revanche

COUPE UEFA

Les Français ont gagne 2 au
contre le Karlsruhe de Knup.
Sévèrement battu (3-0) par Karlsruhe
en huitièmes de finale de la Coup.
UEFA il y a deux ans , Bordeaux a pri:
sa revanche au Wildparkstadion dt
Karlsruhe en s'imposant 2-0 (1-0
pour le compte du tour préhminain
de la Coupe UEFA. Deux réussites d<
l'international français Dugarry, just <
avant la pause (41 e), et de Dutuel (87e
condamnent désormais les coéqui
piers du Suisse Adrian Knup à réussi ;
un exploit dans 15 jours au parc Les
cure .

Les Allemands ont pourtant eu Toc
casion d'égaliser dans une rencontn
qui mettait aux prises deux équipe;
qualifiées grâce à la nouvelle Coup*
UEFA-Intertoto. Sur une infiltratioi
en force de Knup dans la défense bor
delaise , alors que la marque était di
1-0, Dogon déséquilibrait l'internatio
nal suisse dans la surface de répara
tion. Mais sur le penalty dicté par Par
bitre, le malheureux Bender envoyai
toutefois son envoi au-dessus du bu
de Huard . A trois minutes du coup d<
sifflet final , Dutuel mettait fin aux der
niers espoirs allemands en doublant li
mise d'un tir croisé au terme d'uni
contre-attaque. S

Tous les résultats
Et. Rouge Belgrade-NE Xamax 0-1 (0-0
Jeunesse Esch-Lugano 0-0
K. Giandcha/Aze-A. Vienne 0-4 (0-2
D. Bucarest-Levski Sofia 0-1 (0-1
Tirana-Hapoel B. Sheva 0-1 (0-1
Univ. Craiova-Dynamo Minsk 0-0
Z. Lubin-Chirak Erevan/Arm 0-0
Z. Chisinau/Mol-H. Tel-Aviv 2-0 (1-0
Skonto Riga-Branik Maribor 1-0 (1-0
TPV Tampere-Viking St. 0-4 (0-0
Botev Plovdiv-D. Tbilissi/Géo 1-0 (1-0
Sturm Graz-Slavia Prague 0-1 (0-0
SI. Sofia-Olympiakos Pirée 0-2 (0-0
Slovan Bratislava-Osijek/Cro 4-0 (3-0
Fen. Istanbul-Partizan Tirana 2-0 (0-0
Lillestrom-Flora Tallin/Est 4-0 (1-0
Kosice-Ujpest Budapest 0-1 (0-1
O. Nicosie-Sliema Wanderers 3-0 (1-0
Ôrebro-Avenir Beggen 0-0
Bangor City-Widzew Lodz 0-4 (0-1
B. Copenhague-lnk. Kaunas/Lit 3-0 (2-0
Hib. La Valette-Tcher. Odessa/Ukr 2-5 (1-3
Sparta Prague-Gai. Istanbul 3-1 (2-0
Innsbruck Tirol-Strasbourg 1-1 (0-1
Ap. Athènes-OI. Ljubljana/Slo 1-0 (1-0
SC Karlsruhe-Girondins Bordeaux 0-2 (0-1
Vardar Skoplje-Samtredia/Géo 1-0 (1-0
GI. Belfast-Hafnarfjôrdur/lsl 0-0
R. Rovers/Eco-Gotu It./Féroé 4-0 (1-0
A. L. P. Talbot/Galles-RAF R./Let 1-2 (1-1
Motherwell-Mypa Anjalankoski/Fin 1-3 (1-2
Shelboume-Akranes/lsl 0-3 (0-1
Cr. Belfast-Silkeborg/Da 1-2 (0-1
Retour le 22 août

Cantona veul
quitter MU

ANGLETERRE

L attaquant de Manchester Unitec
Eric Cantona a demandé au club d'être
libéré de son contrat a annoncé le clul
anglais dont le conseil d'administra
tion a refusé d'accéder à la demand*
de l'international français.

Cantona , qui a fait part lundi de sor
désir de quitter le club au président di
Manchester Martin Edward s, est sus
pendu jusqu 'au 1er octobre pour avoii
agressé un spectateur à Crystal Palace
le 25 janvier dernier. S

PARAPENTE. René Hauser bat
le record suisse en Valais
• Le parapentiste René Hauser a éta
bli samedi en Valais un nouveau re
cord suisse. Cet habitant de Nâfel
(GL) a parcouru avec son engin ui
triangle de 153,4 km de périmètre ei
sept heures et demie. Il a manqué d' ur
kilomètre le record du monde , a indi
que hier la Ligue suisse de parapent.
dans un communiqué. Partant du vil
lage de Kùhboden (VS), le vol de Reni
Hauser est passé par le mont Bonvin e
le lac du barrage de Mattmark.

AT!
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À LOUER ^W
À FRIBOURG ^

avenue du Midi

Nous louons dans un immeuble
complètement rénové des

studios et
appartements de

3Vi pièces

• loyer studio dès Fr. 600 - + ch.
• loyer 3Vi dès Fr. 1100.- + ch.

• libres dès 1.10.1995

Pour tous |̂ FH|
renseignements: ^^^
ĴKIH
Esta vaver-le-Lac

appartements à louer

2Y2 pièces
Loyer: dès Fr. 888.- ch. compri-
ses.
Conditions attrayantes lors de
la conclusion d'un contrat de
deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
enaaaement. 17-1337

¦ i hrr nTTITB

SmBSHB

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul

appartement 2 pièces
2" étage
avec grande terrasse et buan-
derie. Fr. 1300.- + charges.
Pour les visites , veuillez appe-
ler le © 037/22 62 87 (entre
18 h et 20) 05-11633

' ' TRANSPLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9

m m
Wf AVENCHES ^^
f Place de la Gare ^

A louer
très bel appartement

3Vz pièces Fr. 1020 -
+ charges

avec grand balcon
dans immeuble récent avec cachet.

Planfac Hp narn à HiQnnQitirin

RFRNARH Nicod
lyGal. Benj.-Constant 1 Tél.021/320701ly

^L 1002 LAUSANNE Jflk

À LOUER
À TBPVWAIIY

très grand studio

• au centre-village
• situation calme
A auor nranri rérlnit

• cuisine séparée
• balcon
• loyer: Fr. 400.- + charges

LPour 
tous jfffl)

renseignements : ^^
I '"̂ ' iKnaSIl î

A louer à

COURTION-MISERY
2Vi pièces Fr. 850.- tout compris
2Vi pièces dans les combles,
Fr. 950.- tout compris
414 pièces, grandes chambres," che-
minée, terrasse, garage. Fr. 1700.-
tout compris.
H. Flùckiger , Architekt HTL, Berne
s 03 1/351 06 49 (journée)
031/921 45 37 (soir).

222-516

Fribourg Beaumont 3

3 pièces, hall, cuisine, bain/W. -
C, rénové, 86 m2 env. Fr. 1450.-
+ Fr. 130.- charges. Telenet
Fr. 23.65

Pour visiter: © 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
•s- 021/311 25 66-67.

. 22-2496 i

A louer, à Villars-sur-Glâne,
résidence La Lisière

MAGNIFIQUE Vh PIÈCES
61,75 m2 + terrasse-pelouse, disp.
de suite ou à convenir.
Fr. 1490 - garage int. et ch.
compr.

s 037/41 43 10 17 155074

On cherche

halle industrielle
évent. échange contre terrain zone vil-
las.

Offre sous chiffre V 017-154550, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f \Fribourg
Beaumont 1

3 pièces, hall, cuisine agencée,
bain-W.-O, 86 m2 env.
(1.10. 1995) Fr. 1380.- +
Fr. 105.- charges. Telenet
Fr. 23.65
Pour visiter: © 037/24 76 82

SOGIROM, Maupas 2, Lausan-
ne, a 021/311 25 66-67

22-2496
L J

A louer à N
GRANDVILLARD

dans un immeuble neuf
subventionné

appartement de
2M pièces avec balcon, dès
Fr. 384.- + charges
annartfampnts df.

3% pièces
avec terrasse ou balcon, dès
Fr. 559.- + charges

Cuisine entièrement agencée.
Place de parc à disposition.
Ensoleillement optimal.

UN MOIS DE LOYER GRATUIT
Pour tous renseignements /£9^
complémentaires: Vri5

'SEB
#sr

mW \̂ m\.

NEYRUZ
À VENDRE

GRANDE VILLA
Vh pièces + 2M pièces

bureau
à 2 min du centre du village, cham-
bres spacieuses, salon avec belle

cheminée, patio avec barbecue.
Terrain 1407. m2

Renseignements et visites:

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

aiafl@iM .ynni

A louer >
à BULLE

dans quartier de Palud
appartement de
4 1/2 pièces

sis au 1er étage.

Loyer subventionné.
Libre dès le 1er septembre 1995.

Pour tous ^̂
renseignements: tfflt
130-765210 \$f^UBa'" M m Ê Ê m

A louer de suite en Basse-Ville
de Fribourg

appartement 4 pièces
Fr. 1500.- ch. comprises.

© 037/22 03 31 (bureau)
17-154851

A louer
à VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Café du Cerf
Entrée: date à convenir.

© 037/55 12 22

130-765270

A vendre VILLA
dans les hautes côtes de Nuits-de-Saint-Georges (Villars -
Fontaine à 24 km de Dijon) 190 m2 habitables sur 900 m2

de terrain aménagé.

îîSsflHpr ^

Sous-sol avec usage commercial pour vigneron ou né-
gociant de vin 166 m2 x 2,28 hauteur.

Prix intéressant.
v 0033 80 61 31 41 ou rens. en Suisse © 037/28 58 24,
dès le 28.8.95 soir.

#^:,ÉP̂
 ̂

NEYRUZ à
&7j Nous louons dans petits immeubles neufs, i M

ylâ appartements de WZ

f* 2Y2, 3Vz et 41/£ pièces j|
H • parking souterrain é
%* (loyers subventionnés) ,*Jm m
f/«\ Nouveau quartier calme, occupant une situation pri- fôjj i
F J vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de ja AA
feyj circulation. ivm

\̂  Gare , commerces à proximité, nombreuses sociétés 3??
«N| locales d'animation, écoles , etc. r»

Vi là
<£|{ Date d'entrée: de suite ou à convenir. ^S

js^l Grandes pièces , agencement de cuisine moderne [ ®i
&, I avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au \ Jj ,
V ĵ sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur. Wl

jj?j| Ne tardez pas à visiter '9$
&*) notre appartement témoin. y3

Ĵft Téléphonez-nous pour une visite sans engagement B|A
FJ ou pour tout autre renseignement que vous pourriez L-

^fc, i souhaiter. \Jh

A louer de suite,
av. Beauregard 9,
à Fribourg,

STUDIO
non meublé
avec cuisinette
et douche.
Fr. 635 -
ch. compr.

© 037/87 63 02
17-154674

A louer de suite à
Saint-Aubin/FR

BEL
APPARTEMENT
4 chambres à cou-
cher , salon, salle à
manger , chemi-
née, balcon, cave
et garage.
Loyer: Fr 1600 -
+
Fr. 50.- charges.

o 037/77 31 38
17-154861

A vendre ou à louer
dèsle1.10.1995à
Prez-vers-Noréaz

41/z pièces
avec balcon, gara-
ge, cave.
Fr. 1675.-
ch. comprises.
© 037/25 24 11
(Drof.)

17-154893

A louer à Combre-
mont-le-Petit dans
charmante ferme
rénovée

magnifique
4% pièces
en duplex
hall. 3 chambres à
coucher , 2 salles
d'eau, lumineux li-
ving avec poutres
apparentes, cui
sine agencée, bal-
con, iardin à disDO-
sition. Charges
comprises avec
place de parc
Fr. 1530.-
S' adresser à Fidu-
ciaire Claude Roch
©02 1/617 3621

22-1473

Vuisternens-
en-Ogoz
A louer dès 4.96

villa jumelée
5 pièces
tout confort , gara-
ge.

© 037/3 1 45 10
nu Q! ir, on

17-155022

A louer de suite à
Or<;nnni»n«ï

3 PIÈCES
dans ferme
rénovée.
Fr. 830.- ch. -
compr.
© 037/41 24 86
(dès 18 h)

17_1C/IÛOÛ

R I N n F I  I A
I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
c icn
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements ,
arlraecm-iirti ie ^

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimand 10
1003 Louionne , Tél. 021 32083 15

ROMONT, À
LOUER
dans immeuble
eilha, nonf

SUPERBE
41/2 PIÈCES
Situation calme et
ensoleillée. Loyer:
Er Q/l -7 _ A C

1482 - + ch. Dis-
ponible dès 1.9.95
ou à convenir.
Renseignements :
© 037/31 29 69

17-154393

FRIBOURG
À VENDRE
dans quartier
tranquille, bien
desservi par les
transports
ni ihlii-c

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Séjour avec chemi-
née, pièces spa-
cieuses , grand bal

Fr. 410 000.- y
c. garage.

Renseignements
et visites :
MCS Immobilier
© 037/37 19 02
ran C\~l~l l ' Ï A  CC A 1

RTÉ » MERCREDI 9 AOÛT 199j

À L0UER $w&à Marly î̂
APPARTEMENT 3% PIÈCES

Impasse Champ-Montant 17

100 m2, au 2° étage. Ensoleillé et
tranquille. Date d' entrée à convenir.
Fr. 1550-+ Fr. 120 - ch.

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
© 037/282 272 } 53976

A vendre à Torny-le-Grand

TERRAIN À BÂTIR
env. 1550 m2

centre village, aménagé, indice 0,5

S'adresser midi et soir au
© 037/68 17 35

17-154854

A vendre y
à Vuadens

5 min. du centre

maison villageoise
rénovée

de 2 appartements de 3V4 pces

Surface du terrain : 749 m2

Volume : 1061 m3

Prix de vente: Fr. 400 000.-!

Contactez-nous ^_
pour une visite ! .t f̂à
130-765209 \lf1 aum

A louer de suite,
quartier Beauregard

studio 2 pièces
Fr. 940.- ch. comprises.

© 037/22 14 22 (heures bureau).
17-154860

A louer à Grandsivaz dans ferme réno-
vée

2 studios 1 pièce
Fr. 500.- ch. compr.

1 studio 2 pièces
Fr. 700.- ch. compr.

1 appartement Vh pièces
Fr. 1200.- ch. compr.
© 037/61 10 52 le matin ou le soir

17-154979

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

31/2 pièces
avec balcon. V^^T^pr^V^Hk̂\mmWATAmFr . 1200.- f^f^ l̂
+ charges 

J^̂ V^̂ I
exp l. et chaut- T-^Lv^^\
fage. Entrée 4^̂ H
de suite ou à l̂ ^ |^^̂ 99 ^W
Pour tout mmm^mmmmmmmmimmmmm^t
renseigne- la <lé de ''immobilier

(021)625 00 45
22-1006

A louer \
à ROMONT
proche du centre-ville

un appartement de
2 V2 pièces et un studio sis au

2' étage

Cuisine agencée
ainsi qu'un entrepôt de 500 m2

env.

Places de parc à disposition.
Loyer dès Fr. 580.- + charges.
Date d'entrée: de suite.

Pour tous renseignements ^^complémentaires: KwS130-765212 \y



SV HAMBOURG

Stéphane Henchoz a déjà gagné
la première partie de son pari
Le Fribourgeois entamera le championnat comme titulaire. Il devrait donner au
club allemand une meilleure assise défensive. Mais il lui reste le plus dur.

UE NOTRE ENVO YE SPECIA L

La 

presse allemande , hambour-
geoise en particulier , extrême-
ment critique avec Benno
Môhlmann , lui reconnaît au
moins le mérite d'avoir fin

nez. En engageant Stéphane Henchoz ,
l'entraîneur du SV Hambourg en a
surpris plus d'un. Il y a une semaine
déjà , en analysant les points forts et les
points faibles du club hanséatique, le
journal spécialisé «Kicker» affirmait:
«Henchoz est de toute façon assuré
d' une place de titulaire. Il est intransi-
geant dans le marquage et extrême-
ment habile dans les duels. En outre il
est capable de donner d'étonnantes
impulsions au jeu offensif.»
UN TON ELOGIEUX

En passant hier en revue les dix-
neuf éléments du contingent qui en-
trent en ligne de compte pour le pre-
mier match , samedi au stade olympi-
que de Munich contre Bayern , le
«Hamburger Morgenpost» employait
un ton tout aussi élogieux: «Une su-
perbe acquisition. Il n'y a personne à
mettre devant lui». Au bord du terrain
d'entraînement Paul Hauenschild
Sportplatz , l'auteur de l'article , Buttje
Rosenfeld , ajoutait: «En outre , il a un
très bon jeu de tête et, sur le plan
humain , c'est un garçon attachant. Il
parle déjà bien l'allemand et il s'appli-
que à le parler. Ici , on n'hésite pas à
parler d'un nouveau Markus Babbel».
La comparaison est d'autant plus flat-
teuse que le jeune défenseur interna-
tional du Bayern portait ¦ précédem-
ment les couleurs hambourgeoises.

Ce genre de compliments fait d'au-
tant moins tourner la tête du Broyard
qu 'il ne s'en préoccupe pas ou, plus
simplement , n 'en a généralement pas
connaissance. «Depuis que je suis ici ,
je n'ai acheté qu 'une fois un journal en
allemand. Je n 'aime pas ce sensation-
nalisme et cet esprit polémique.» Sur
l'essentiel , son affirmation sportive , il
est toutefois conscient qu 'il a franchi
un premier pas en bouclant la période
de préparation avec une place de titu-
laire. Son entente avec le Bulgare
Hubtchev fait merveille et elle contri-
bue à donner à la défense hambour-
geoise une assise dont elle aura grand
besoin pour le terrible début de cham-
pionnat que lui réserve le calendrier:
Bayern à Munich , Werder Brème au
Volksparkstadion , Arminia Bielefeld
en Coupe, et Cologne au Rheinsta-
dion. Et qui lui a singulièrement man-
qué la saison passée.

«En huit rencontres de préparation ,
nous n avons encaissé que deux buts ,
l' un contre Hajduk Split à Klagenfurt
et l'autre , samedi , en finale du tournoi
de Landshut contre Sankt Pauli.»
Hambourg s'est imposé aux penaltys.
«Bien sûr , j' ai raté le mien», dit-il en
riant. «Il y a des années que je n 'en
avais plus tiré et je ne me serais pas
présenté pour le faire. Mais l'entraî-

Stéphane Henchoz est titulaire à Hambourg. 03 Alain Wichl

neur me l'a demandé et, en ma qualité
d'étranger , je ne pouvais pas refuser.
Pourtant , il n'était pas mal tiré mais le
gardien l'a dévié sur le poteau. A part
ça, nous avons fait un assez bon match
mais nous ne nous sommes pas créé
beaucoup d'occasions. C'est ce qui
nous manque un peu actuellement. En
outre , nous avons raté un penalty par
Spôrl. Mais, sur l'ensemble de la par-
tie , le résultat est correct. Compte tenu
de son caractère de derby, ce match
revêtait une importance particulière
pour l'opinion publique et les mé-
dias.» Pour résoudre ses problèmes
offensifs, Benno Môhlmann compte
beaucoup sur le retour de Karsten Ba-
ron. Décrit comme 1 un des plus purs
talents de la Bundesliga , le jeune atta-
quant relève d'une longue blessure et il
n'est pas encore en pleine possession
de ses moyens physiques. «C'est sur-
tout un marqueur de buts et nous n'en
avons pas beaucoup».
PREMIER BUT

Comme à son habitude , le Fribour-
geois s'est fort bien tiré d'affaire lors de
ce tournoi de Landshut. «Henchoz et
Baron étaient les deux seuls à être dans
leur forme optimale» , constatait le

«Hamburger Abendblatt». A cette oc-
casion, le footballeur de Fétigny a
aussi marqué, en Bavière , son premier
but pour le HSV. «C'étaient des pin-
ces», dit-il en riant, «encore que , dans
la petite finale , Uerdigen ait transpiré
pour s'imposer 2-1. C'était une action
toute simple: j'ai fait un une-deux , j'ai
éliminé le dernier arrière et je n'ai plus
eu qu 'à battre le gardien». Comme la
majorité des titulaires , u n a  disputé
qu 'une mi-temps contre cette forma-
tion de1 ligue bavaroise mais il sait
désormais qu 'il sera dans la formation
de départ , samedi au stade olympi-
que.

«Je me sens effectivement dans la
peau d'un titulaire». La première par-
tie de son pari , qui n'était pas une siné-
cure avec un contingent de vingt-six
éléments, est ainsi gagnée. «Oui, mais
je dirais aussi que c'était la plus facile.
Evidemment , c'est déjà quelque chose
de bien compte tenu de ma jeunesse
mais le plus dur est à venir. Pour ce qui
est des choses séireuses, tout ne com-
mencera vraiment qu'avec le coup
d'envoi de la Bundesliga. Pour l'ins-
tant , ça tourne bien. Mais c'est depuis
samedi qu 'il faudra que ça tourne.»

MARCEL GOBET

Menace de grève
des arbitres

PORTUGA L

Les arbitres portugais de première di-
vision menacent de se mettre en grève
le 20 août , si la fédération ne règle pas
d'ici là leurs salaires en retard .

«Si la fédération ne verse pas les 100
mill iard s d'escudos (environ 900 000
francs suisses) qu 'elle doit aux arbi-
tres, la première journée des cham-
Pfonn ats de première et deuxième di-
vision n'aura pas lieu le 20 août» , a
déclaré le président de l'Association
Portugai se des arbitres de football
(APAF), José Luis Tavares.

Selon ce responsable , la fédération
portugaise avait voulu payer les arbi-
tres au moyen de «lettres de créance»
mais les arbitres ne l'ont pas accepté.
Ils exigent que le règlement normal
'ntervi enne avant le 18 août. Si

COUPE DES COUPES

Mirandinha part en Moldavie
avec Sion mais pas Giallanza
Cible de toutes les critiques samedi
face à Aarau , le Brésilien Isailton Mi-
randinha s'envolera bien ce mercredi
avec ses coéquipiers en direction de la
Moldavie , où , jeudi à Chisinau ,- le FC
Sion affrontera Tiligul Tiraspol pour
le compte du tour préliminaire de la
Coupe des coupes.

Michel Decastel a, avant sa grande
«première » européenne comme en-
traîneur , l'embarras du choix. Il ne
déplore aucun blessé dans les rangs
d'une équipe qui vient d'aligner quatre
succès consécutifs en championnat.
Le gros point d'interrogation réside
bien sûr dans la composition de la
ligne d'attaque sédunoise. Avec Chas-
sot , La Plaça, Bonvin et Mirandinha ,

Decastel dispose de quatre hommes
pour trois places. Il a d'ores et déjà
écarté de sa liste des seize Gaetano
Giallanza , le transfuge de YB.

«Il faut prendre cet adversaire au
sérieux. Sur le plan technique , Tiras-
pol possède un certain potentiel» , sou-
ligne Michel Decastel. Tiligul Tiraspol
a été visionné la semaine dernière lors
de son premier match de championnat
contre Sportul ( 1 -1 ), à l'issue duquel le
président a relevé l'entraîneur de ses
fonctions pour prendre en charge
l'équipe...

Face à cet adversaire , le FC Sion se
doit de signer deux succès pour soigner
le fameux indice UEFA des clubs suis-
ses. Si

DECLARA TIONS

Jean-Pierre Papin accuse l'OM
de corruption en Coupe d'Europe
Deux Milanais auraient été «achetés» lors de la finale de 93
Le Français lance une bombe... A vant de modérer ses propos
Jean-Pierre Papin a fait des confiden-
ces lundi après midi à quatre journa-
listes italiens dans le hall de l'hôtel
Intercontinental de Berlin , avant le
match amical opposant son club ac-
tuel , le Bayern Munich , à l'AC Milan ,
dont il portait les couleurs à l'époque
de la finale de Coupe d'Europe des
clubs champions en question en
1993.

Evoquant les déboire s de l'Olympi-
que de Marseille , où il jouait avant
d'aller à Milan , JPP révéla: «Deux
joueurs de l'AC Milan ont touché de
l'argent pour perdre la finale». «J'ai
joué six ans à Marseille. Je savais com-
ment se passaient les choses», a ajouté
Papin , selon les interviews concordan-
tes publiées mard i par le «Corriere
dello Sport», la «Gazzetta dello
Sport», le «Corriere délia Sera» et
«Tuttosport». «J'avais prévenu la
veille Adriano Galliani (administra-
teur-délégué) et Silvio Berlusconi (pré-
sident) de l'AC Milan», poursuivait
Papin. «Je leur avais dit: «Soyez prêts
à tout , soyez attentifs, à l'arbitre , à
tout». Malheureusement , il n'a pas été
possible d empêcher ce projet» (la dé-
faite arrangée, selon lui , de l'AC Mi-
lan). «On ne peut pas arranger une
partie avec un seul joueur car, à dix
aussi, on peut toujours jouer. Avec
deux en moins, c'est différent. Dans ce
cas, la partie devient difficile» , com-
mentait même l'attaquant internatio-
nal.

JAMAIS TOUTE LA VERITE

«Jusqu'ici , 10% seulement de ce qui
a réellement été fait par l'OM a été
révélé publiquement. Certes, Bernard
Tapie (alors président de l'OM) ne
dira jamais rien et Jean-Pierre Bernés
(directeur général de l'OM de l'épo-
que) ne révélera jamais toute la vérité.
Si les Marseillai s devaient découvrir
que la finale de Munich a été arrangée,
quelqu 'un pourrait aller leur couper la
gorge», a ajouté Papin , selon les quatre
journaux italiens.

Mais plus tard, interrogé au télé-
phone par l'agence italienne ANSA,
Papin s'est efforcé de minimiser ses
accusations, sans pour autant en dé-
mentir la teneur. Il les livrait alors
comme des «rumeurs persistantes qui
circulaient à Marseille. Des rumeurs
qui sont apparues à Marseille après
que Bernés eut parlé, mais je n'ai au-
cune certitude qu 'elles soient
vraies».

Papin faisait allusion à l'interroga-
toire de Jean-Pierre Bernés, ancien
bras droit de Bernard Tapie , qui aurait
déclaré au juge marseillais chargé de
l'enquête sur les finances de l'OM, que
le club aurait investi chaque année de
5 à 6 millions de francs pour corrom-
pre des joueurs adverses et des arbi-
tres.

Dans le football italien , les premiè-
res réactions ont été variées. «Je ne
peux croire à une accusation de ce
type. Il n 'y a jamais eu le moindre
soupçon , a déclaré le joueur milanais
Pierluigi Lentini. Nos primes étaient
trop élevées». Demetrio Albertini , mi-
lieu de terrain de l'AC Milan , juge
l'histoire «difficilement crédible». Le
Français Didier Deschamps, l'un des
Marseillais victorieux , aujourd'hui à
la Juventus de Turin , a déclaré : «Je
connais bien Papin , c'est quelqu 'un
qui a le défaut de trop parler. Peut-être
est-il amer parce que nous avons gagné
la Coupe des champions , tandis qu 'il a
perdu deux finales, une avec Marseille
contre l'Etoile Rouge, l'autre avec Mi-
lan». Quant à l'entraîneur milanais ,
Fabio Capello, il estime que «c'est la
direction du club qui doit se pronon-
cer».

En France, Jean-Pierre Bernés s'est
pour l'instant retranché derrière un:
«C'est des c ...», et Bernard Tapie ,
joint en vacances à Ibiza , «conseille» à
son ancien attaquant vedette: «S'il a
des informations sur une corruption
lors de ce match , qu 'il s'adresse à
l'UEFA et à la justice. Je ne crois pas
une seconde que Jean-Pierre Papin ait
pu porter de telles accusations. Pour le
moment , il s'agit de propos prêtés à ce
grand joueur. Lui-même n'a rien
confirmé puisque , selon l'agence de
presse italienne , il a déclaré n'avoir
fait état que de rumeurs courant sur le
compte de l'OM. Plus de deux ans
après , et tout comme l'UEFA, je ne
suis pas au courant de cette histoire».
Quant à Kurt Rôthlisberger , 1 arbitre
suisse de la finale incriminée), il n'a
pas caché son étonnement: «J'ai arbi-
tré un match normal , avec une victoire
méritée de l'OM face à Milan. Je suis
très surpris , je n'ai rien constaté de
particulier durant la rencontre. Il est
toujours délicat d'affirmer ce genre de
choses sans pouvoir en fournir les
preuves».

L'UEFA OUVRIRA UNE ENQUÊTE
L'Union européenne de football

(UEFA), organisatrice des Coupes eu-
ropéennes , a décidé mard i d'ouvri r
une enquête après les déclarations de
Jean-Pierre Papin. «L'UEFA va ouvrir
une enquête», a indiqué Salvatore
Cuccu, chef de presse de l'organisme
international , à Nyon.

«Jean-Pierre Papin va recevoir une
lettre dans laquelle nous lui demande-
rons de prendre position sur ses décla-
rations rapportées hier par la presse»,
a ajouté le porte-parole de l'UEFA . En
cas de confirmation de ses propos se-
lon lesquels il y aurait eu corruption
pour cette finale , Papin sera convoqué
devant la commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA dont la pro-
chaine réunion est prévue le 30 août.

COUPE DES CHAMPIONS

Seize clubs dont GC ont la Ligue
des champions en point de mire
Les seize clubs champions de leur pays
qui n 'ont pas eu le privilège d'être clas-
sés têtes de série tenteront de franchir
victorieusement le tour préliminaire
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions (matches aller ce mercredi 9 et
retour le 23 août), afin d'accéder à la
lucrative Ligue des champions.

Les huit vainqueurs des huit ren-
contres au programme de ce tour pré-
liminaire seront en effet qualifiés pour
la Ligue des champions où ils rejoin-
dront les huit clubs désignés têtes de
série , exemptés de ce tour de piste ini-
tial , soit la Juventus , le FC Nantes ,
Borussia Dortmund , le Real Madrid ,
Blackburn Rovers , le FC Porto , Spar-
tak Moscou et le tenant du titre , l'Ajax
Amsterdam.
SE MEFIER DE MACCABI

La plupart des huit duels issus d' un
premier tirage effectué le " 12 juillet
s'annoncent indécis. Ainsi , Grasshop-
pers devra se méfier de Maccabi Tel-
Aviv, surtout avec un match retour
prévu en Israël. La rencontre entre le

Legia Varsovie et IFK Gôteborg, quart
de finaliste de cette Ligue des cham-
pions la saison dernière , sera sans
doute très équilibrée. Tout comme le
match entre Austria Salzbourg, qui
avait failli éliminer le Milan AC (alors
tenant du titre ) dans son groupe la sai-
son dernière , et Steaua Bucarest ,
champion d'Europe 1986.

Pour le reste , le Dynamo Kiev (face
aux Danois d'Aalboorg) et Anderlecht
(contre le champion de Hongrie , Fe-
rencvaros) devraient se qualifier pour
une nouvelle participation à la Ligue
des champions. Besiktas Istanbul (face
aux Norvégiens de Rosenborg) tentera
de faire aussi bien que Galatasaray,
qui s'était qualifié la saison dernière.
Le choc entre Panathinaikos Athènes
et Hajduk Split , quart de finaliste l'an
passé, devrait être «chaud». Enfin , le
champion d'Ecosse , Glasgow Rangers
sera confronté cette année au club chy-
priote d'Anorthosis Famagusta , avec
l'espoir de faire mieux que la saison
dernière , où il avait été éliminé d'en-
trée par l'AEK Athènes. Si
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Profitez!

Parution

Nous devons faire de la place pour l'ar-
rivée des nouveautés d'automne.
C'est donc le moment de réaliser une
bonne affaire en visitant notre
exposition.

MARIE-CHRISTIIIINE!!!
HAPPY BIRTHDAY

«VIEILLE CANAILLE»
Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

Signes particuliers: 35 ans à peine... extra
sensas , mégagéniale et... hypercoooool!!!
Your fan s club!
P S • T'as rie- hpaux VPIIY î I I  <sak?

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

\7 *«Sr *
V Respectez la priorité
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037/61 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Imm.
1 ï /

<

D'UN TERRAIN A BATIR de 6500 m2 et
D'UN IMMEUBLE DE 4 APPARTEMENTS

Le jeudi 31 août 1995, à 14 heures, dans une salle de
l'Hôtel du Lion-d'Or , à Domdidier , l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur les immeubles art . 1070
«Es Rochettes» de la commune de Domdidier , dépendant
de la faillite SI Les Bérudges SA , à Domdidier.

Cet iVnmeuble comprend:

a) Habitation
— 1 stiirlir»
- 1 appartement de 3Vi pièces
- 2 appartements de 2 pièces
b) cave
c) rural
d) iardin de 83 m2

e) terrain à bâtir de 6500 m2

Ce terrain est actuellement en zone différée.

Cette habitation avec terrain à bâtir est située sur le haut du
village avec vue panoramique sur le Jura.

Estimation rie l'affina ? Fr 1 OOR OOO —

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 11 août 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 11 août
1995, de 15 h à 16 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

1-7 1CT m

% M̂ë
HOTE D'HONNEUR:

CANTON DE FRIBOURG

Marché Concours
Dimanche 13 août 1995
en train spécial avec les GFM
(sans chanaement de Bulle à la Chaux-de-Fondsl

Départ de Bulle
Départ de Romont
Départ de Fribourg
Départ de Courtepin
Départ de Morat
Départ de Sugiez
Départ de Anet
Départ de Neuchâtel
Départ de la Chaux-de-Fonds
Arrivée à Saiqneléqier

Départ de Saignelégier
Arrivée à la Chaux-de-Fonds
Arrivée à Neuchâtel
Arrivée à Anet
Arrivée à Suaiez
Arrivée à Morat
Arrivée à Courtepin
Arrivée à Fribourg
Arrivée à Romont
A r r 'i M Ô a  à R n l l o

pour tous les départs
entre Bulle et Pensier , aller et retour
Fr. 55.- adulte tarif entier
y compris l'entrée au Marché-concours
Fr. 45.- enfant < 16 ans et abo Vi tarit
\/ nnmnric l'pntriâp an Marrhp-rnnrïniirR

pour tous les départs
entre Courtepin et La Chaux
Pr A -P. . A,A, , \ ta  torif ant 'iar

y compris l'entrée au Marché-concours
Fr. 35.- enfant < 16 ans et abo 14 tarif
M nnmnri*: l'pntrpp an Mamhp-nnnnnnrR

Rpnspinnpmpnt*;

Saiqneléqier

J» C„n,k alla.

Vous voulez
vendre

une vnîtiirp?

WPUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Paverne - Av. de la Promenade 4

Bibliothèque Saint
Pérolles 38

1700 Fribourg
.m ftfiA 999

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi: 14 à
samedi de 9 à 11 h.

Service par poste
Hanc tnutp la Suissfi

Cataloaues à disDOsition

¦¦>

annnnrp

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

nMMfâr^nrLri rrir^
Cherchons urgent à louer
ou acheter

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 150 m2 + 50 m2 dépôt et
APPARTPIUILCMT

attenant ou proche 4-5 pièces.
Accès facile livraison , région
Fribourg-Centre , Villars-sur-Glâne ,
Granges-Paccot.
Faire offre : Marquisa , case postale
1Rfi9 1911 HanôwA 1 17.1R/lQQr

A vendre (évent. à louer)
à Avenches
joli
appart. de 4Vi pièces
avec jardin et local disp

surface 100 m2

Prix de vente Fr. 334 000.-

Renseignements
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten
© 037/72 21 41/Fax 71 48 94.

Vos photocopies
en nnnleiirc

Broc, wohnen wie im Paradies! Im
Chalet mit Garten, ca. 70 m2, an Ehe-
paar zu vermieten.

3 Zimmer
Kùche, Bad, Fr. 550.- + Nebenkos-
ten.

 ̂029/6 13 91 oder 6 14 91

Dm ilîsnrtûriQ-nâtieonrîo /^Vtrtr^hn

surface
commerciale

dès 20 m2. Rayon : 30 km de Bulle
Dans ville , village ou centre commer
cial.

Ecrire sous chiffre U 130-765221
à Publicitas, case postale 176
1 con D.. II ~

i£Bk>

Keffîwdt*
d« vos annonces.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
jn arde-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels do votre mes-

Renlorcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité».

Service de
publicité de

VILLE DE FRIBOURG
1 magnifique appartement
de 4Vè pièces mansardé

avec une grande terrasse , cheminée
Aa calrara 9 cnl loc Ho haine trac

belle cuisine habitable , etc.

1 très bel appartement
de 3% pièces

situé dans le quartier du Jura . Libre
dès le 1.10.1995.

1 très arand anoartement
de 1 pièce (45 m2)

avec cuisine aménagée , grande salle
de bains et balcon. Libre dès le
1.10.1995.

1 studio (Vieille-Ville)
raont Qtro Inné» memhlé O.I1 nnn mpn-

blé , location à court terme possi
ble.

1 double garage individuel
conviendrait aussi comme dépôt
Fr. 220.-/mois.
COMMUNE DE MARLY
MannifiniiAs annartements

de 4 Mi pièces
situation tranquille et ensoleillée
confort très élevé (cheminée de sa
Ion, 2 salles d' eau, grands balcons
lave-vaisselle), etc.
Conditions intéressantes.

(T _ S'adresser à:
IBEFI GÉRANCES SA

c =T\ /f^ Tél. 037/24 76 39r kr̂ Sï ou- ,, u

PUBLICITAS
Rue de lu Banque :

1701 Fribourg
nov Da AA a.

(^WM

La publicité décide
ranhfitftiir hésitant

037 / 22 23 50
non / n ne 1 -i

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

NPA/Domicile 

Adre^er à Banque Procréent , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou léléplioner au

•EBUBEul I
y BANQUE^.^ §Xp/ocredrt ?

<
Pour un crédit de lr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
15.0% total des Irais de lr. 390 40 peur 12 mois (indications légales

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
 ̂037/22 49 09

4P,

wÊÊÊÊm

MEUBLES

Réagissez /
aMirar-n côrio.iv riittârnnIMIÇ nel

v*̂ p ' UNIS trouvera le (la) partenaire qui
vous attendez Contiez vos souhaits , de 8 h â 20 h
à nos conseillères super-sympas. ou retournez-nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes
choisies pour vous gratuitement ' t

Nom Age
Prénom Tel
Rue no
MD I ..... 7

UNIS S.A. S 038/25.24.25
Place Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
Cif>np vf> - Iansannp - Fr ihnnrn - Smn

»

l&nSj  Pérolles 42 __

m 5̂* f̂ 1705 Fribourg___
¦̂ Mt—» Tél. 037/864 141
ÈMDDiCccmM nAPinp c„ no7/o« AAIT

roco nnctûlo 1HÙ



CHAMPIONNATS DU MONDE

Marie Jo Pérec se console avec l'or du
400 m après avoir renoncé au doublé
La Quadeloupéenne a asphyxie toutes ses adversaires sur le tour de piste a Gôteborg. Elle a
récupéré le titre qu'elle avait abandonné en 93 et mis du baume sur les déceptions françaises

«SS&SSÏ^..

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Elle 
était venue en Suède pour

réaliser ce qu 'aucune autre
athlète avant elle n'avait en-
core réussi. Sentant qu 'une
contracture derrière la cuisse

droite risquait de lui faire perdre la
totalité de l'enjeu , elle préféra sage-
ment renoncer au 400 m haies pour se
concentrer sur le 400 m plat. Ce fut le
choix de la raison: hier soir à Gôte-
borg, en l'espace de 49"28 , Marie-José
Pérec a récupéré son titre mondial du
tour de piste , qu 'elle avait abandonné
deux ans plus tôt à Stuttgart.

Placée au couloir 6, Marie-Jo avait
le désavantage d'avoir ses principales
rivales derrière elle: la Nigériane Yu-
suf au couloir 1, l'Américaine Miles au
3, l'Australienne au 4 et l'athlète des
Bahamas Pauline Davis au 5. Raison
pour laquelle elle décida de tenter le
tout pour le tout. «Marie-Jo a pris un
départ ultrarapide pour asphyxier tou-
tes les autres, qu 'elle ne pouvait pas
contrôlent expliqua par la suite Fran-
çois Julliard , responsable technique de
l'équipe de France.
UN RYTHME D'ENFER

Ce fut la bonne méthode. Freeman,
présomptueuse , essaya de suivre le
rythme d'enfer imposé par la Françai-
se, mais s'écroula dans les cinquante
derniers mètres. Plus prudentes , Davis
et Miles reçurent la juste récompense
de leur sagesse en s'adjugeant l'argent
et le bronze , la première en 49"96, la
seconde en 50 secondes exactement.
Mais l'or et la Mercedes Cl 80 ne pou-
vaient échapper à Pérec, auteur d'un
excellent chrono: 49"28 , meilleure
performance mondiale de l'année! «Je
me suis échauffée plus longuement et
plus prudemment qu 'à l' accoutu-
mée», raconta alors une Marie-Jo visi-
blement satisfaite et soulagée de l'heu-
reux dénouement de cette histoire de
tours de piste . Avant la course , j'ai pris

mon walkman et j'ai écouté de la mu-
sique de chez moi, de la Guadeloupe.
Je suis parvenue ainsi à oublier ma
blessure . Après 250 mètres de course,
j'étais sûre d'avoir gagné!»

Marie-José Pérec est décidément
une drôle de bonne femme. Capable
de démontrer les élans du cœur les plus
grands comme des caprices les plus
puérils. Elle est en tout cas une sacrée
championne. Depuis 1991 , année de
son premier titre mondial à Tokyo ,
elle n'a pratiquement manqué aucun
de ses grands rendez-vous, remportant
le titre olympique en 1992 à Barcelone
et le titre européen l'an dernier à Hel-
sinki. Le tout sur 400 m, bien sûr. Seul
le Mondial de Stuttgart , en 1993, de-
meure gravé en lettres noires dans sa
mémoire. En Allemagne , elle n 'avait
pas réussi son pari de s'imposer sur
200 m, où elle avait osé défier Ottey,
Torrence et Privalova.
L'ATHLETE DES GRANDS DEFIS

«Marie-Jo est l'athlète des grands
défis et l'an prochain , à Atlanta , elle
tentera à nouveau le doublé 400 plat /
400 haies. Et elle réussira!» La belle
certitude de John Smith , l'homme qui
porta Quincy Watts et Kevin Young
au triomphe il y a trois ans à Barcelo-
ne, est révélatrice. Celui qui entraîne
l'athlète de Basse-Terre depuis le prin-
temps 1994 sur les p'istes de l'UCLA
(University of California of Los Ange-
les) en est convaincu: «Marie-Jo, c'est
le Kevin Young au féminin. Et un
jour , elle battra le record du monde du
400 m haies!»

Un record détenu depuis 1993 par
la Britannique Sally Gunnell en 52"74
et qui , effectivement, sera beaucoup
moins difficile à battre que les 47"60
de l'Allemande de l'Est Marita Koch
réalisés il y a tout juste dix ans sur le
400 m plat , à une époque où «l'affaire
Ben Johnson» n'avait pas encore dé-
clenché la lutte antidopage telle que
nous la connaissons aujourd'hui.

ALEXANDRE LACHAT/ROCMarie-Jo Perec a tente le tout pour le tout et a gagne. Keystone/ap

Kipketer court sur les traces de Coe
L ombre de Sébastian Coe plane tou-
jours sur le 800 m. Comme celle de
Pietro Mennea reste omniprésente sur
le 200 m. Deux hommes, deux records
de légende. Signés, pour le premier , le
lOjuin 198 1 à Florence en l'41"73 , le
12 septembre 1979 à Mexico City en
19"72 pour le second. Dans le monde
de l'athlétisme , ce sont là les deux plus
vieux record s du monde. Et qui confi-
nent au mythe  depuis  bien long-
temps.

Mais tout record est fait pour être
battu. Beamon , Lee Evans et Tommy
Smith , les héros des Jeux de Mexico,
ont fini par trouver leur maître , après
de longues années de règne. Coe et
Mennea. eux aussi , devront se résou-
dre un jour ou l' autre à rendre les
armes. Reste à savoir quand.

Dans le cas du Britannique , c'est
peut-être pour très bientôt. Car Wil-
son Kipket er , sacré champion du
monde hier à Gôteborg en l'45"08
devant le Burundais Hatungimana
(L45"6 4) et le Norvégien Roda i
(l'45"68), a désormais tous les atouts
en main pour espérer faire mieux que
le doubl e champion olympique du
1 500 m.

ACCÉLÉRATION MEURTRIÈRE
¦Le 25 juil let à Monaco, le Kenyan.

Qui porte les couleurs danoises depuis
mai dernier , est devenu le cinquième
meil leur spécialiste de tous les temps
du 800 m en signant un chrono de
1 42"87 grâce notamment à une fin de
course impressionnante. Une accélé-
ration meurtrière qui laissa tous ses
nvaux sur place, comme hier soir en
auède. Prud ent , Kipketer tient pour-
tant à calmer le j eu: «Je suis encore àun peu plus d'une seconde du record
de Coe, constate-t-il. C'est dire s'il sera

difficile à battre ! Du reste , ce n'est pas
un hasard s'il tient depuis si long-
temps. La difficulté de l'exercice ré-
side dans le fait qu 'il faut à la fois par-
tir vite mais pas trop tout de même
pour pouvoir tenir jusqu 'au bout.»

Emmené par un jeune Kenyan de 19
ans qui allait devenir quelques années
plus tard double champion du monde
de la spécialité (Billy Konchellah), Sir
Sébastian Coe, alors âgé de 24 ans et
huit mois , réussit cet exercice à mer-
veille ce fameux 10 juin 1981 , sur le
coup des 23 heures , au stadio comu-
nale di Firenze : 24"4 au passage des
200 mètres , 49"7 aux 400, 1T5"0 aux
600 et un dernier tour bouclé en 52
secondes pile. Du tout grand art. Que
le Brésilien Joaquim Cruz faillit pla-
gier trois ans plus tard à Cologne avec
un chrono de l'41"77. Avec Coe, le
champion olympique de Los Angeles
est le seul , jusqu 'ici , à être parvenu à
briser la barrière des 1 '42"0. Ils ne sont
que sept à être descendus en dessous
des l'43"0 ( Coe, Cruz , Koskei , Gray,
Kipketer , Cram et Elliott).

KIPKETER PEUT REVER

Débarqué au Danemark il y a cinq
ans, officiellement pour y suivre des
études mais bien plus encore pour y
décrocher plus facilement des sélec-
tions qu 'à Nairobi , Wilson Kipketer ,
l'ex-Kenyan , a offert hier soir son pre-
mier titre mondial à son pays d'adop-
tion dont il ne possède pourtant pas
encore la nationalité. Ironie de l'his-
toire: aucun de ses futurs anciens com-
patriotes n 'était parvenu à se qualifier
pour cette finale!

Kipketer peut rêver: s'il parvient à
partir sur des bases plus rapides ( 50"6
aux 400 m à Monaco), il peut espére r

ébranler la forteresse Coe. Le temps
travaille pour lui , même s'il n'en a pas
une idée précise, lui qui affirma il y a
quelques années être né le 12 décem-
bre 1968, puis le 12 décembre 1972 ,
avant que la Fédération internationale
ne coupe la poire en deux pour décré-
ter que sa vie avait pri s naissance le 12
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décembre 1970. «Mais, en vérité , je ne
sais pas quand je suis né , je ne connais
pas mon âge exact , s'excuse Kipketer ,
avec tout de même un brin de malice
dans les yeux.»

Peut-être bien , après tout. Vous
vous en souvenez , vous , du jour de
votre naissance? A.L./roc

w\
\ w
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Kipketer franchit la ligne d'arrivée du 800 m en tête devant Hatungi-
mana (au centre) et Rodai. Keystone/ap

Gebreselassie
surprend Skah

EN BREF

L'Ethiopien garde son titre du
10 000 m, ce que n'a pas
réussi Sotomayor en hauteur.
Haile Gebreselassie ferait un excellenl
sprinter. C'est en effet au prix d' un «fi-
nish» étourdissant (26" l sur les 20C
derniers mètres!) que l'Ethiopien , dé-
tenteur du record du monde
(26'43"53) depuis le 5 juin dernier, a
conservé son titre mondial du 10 000
m en 27T2"95. Surpris par le démar-
rage du favori de l'épreuve , Skah a dû
se contenter de l'argent , alors que le
bronze est revenu à Tergat. Les Afri-
cains ont raflé les six premières pla-
ces.

Javier Sotomayor , en revanche , n'a
pas réussi à doubler la mise. Visible-
ment gêné par le soleil , peinant à trou-
ver ses marques , le recordman et
champion du monde du saut en hau-
teur a perd u son bien au profit du sau-
teur des Bahamas Troy Kemp. Les
deux hommes ont franchi 2 m 37,
Kemp au deuxième essai , Sotomayor
au troisième seulement , ce qui a causé
la perte du Cubain.

Les Bahamas (Kemp), le Danemark
(Kipketer) et aussi la Biélorussie , grâce
à Natalia Shikolenko , ont tous trois
fêté hier leur premier titre mondial en
athlétisme. Shikolenko a remporté le
lancer du javelot , avec un jet de
67 m 56. A.L./roc

Les finales
Messieurs. 800 m: 1. Wilson Kipketer (Dan)
1'45"08. 2. Arthemon Hatungimana (Bur]
1'45"64. 3. Vebjôrn Rodai (No) 1'45"68. 4.
Nico Motchebon (Ail) 1'45"97. 5. Brandon
Rock (EU) V46"42. 6. José Parrilla (EU)
1'46"44. 7. Andréa Giocondi (lt) 1'47"78. 8.
Mark Everett (EU) 1'53"12.
10 000 m: 1. Haile Gebreselassie (Eth]
27'12"95. 2. Khalid Skah (Mar) 27'14"53. 3.
Paul Tergat (Ken) 27'14"70. 4. Sala Hissou
(Mar) 27'19"30. 5. Josephat Machuka (Ken)
27'23"72. 6. , Joseph Kimani (Ken) 27'30"02.
7. Stéphane Franke (Ail) 27'48"88. 8. Paulo
Guerra (Por) 27'52"55.
Hauteur: 1. Troy Kemp (Bah) 2,37. 2. Javier
Sotomayor (Cuba) 2,37. 3. Artur Partyka (Pol)
2,35. 4. Steve Smith (GB) et Steinar Hoen (No)
2,35. 6. Patrik Sjôberg (Su) 2,32. 7. Tony Bar-
ton (EU) 2,29. 8. Tim Forsyth (Aus) 2,25.
Dames. 400 m: 1. Marie-José Pérec (Fr)
49"28 (MPM). 2. Pauline Davis (Bah) 49"96.
3. Jearl Miles (EU) 50"00. 4. Cathy Freeman
(Aus) 50"60" 5. Fatima Yusuf (Nig) 50"70. 6.
Falilat Ogunkoya (Nig) 50"77. 7. Maicel Ma-
lone (EU) 50"99. 8. Sandie Richards (Jam)
51"13.
Javelot: 1. Natalia Shikolenko (Blr) 67,56. 2.
Felicia Tilea (Rou) 65,22. 3. Mikaela Ingberg
(Fi) 65 ,16. 4. Heli Rantanen (Fi) 65 ,04. 5.
Joanna Stone (Aus) 63,74. 6. Tanja Damaske
(Ail) 62 ,32. 7. Isel Lopez (Cuba) 60,80. 8. Eka-
terina Ivankina (Rus) 59,82. Puis: 11. Steffi
Nerius (Ail) 56,50.

Autour des mondiaux
¦ À LA BAISSE. Ce Mondial se fait
peu à peu frisquet: 27 degrés samedi ,
22 dimanche , 17 hier après midi , 13 hier
soir. Sur la tribune de presse , on a sorti
la petite laine. Heureusement , une
hausse de la température est annoncée
dès aujourd'hui.
¦ FRELUQUET. Venu en droite ligne
des Samoa occidentales (Polynésie),
Aufata Faleata n'a pas passe le cap des
qualifications au lancer du poids mas-
culin. Il faut dire qu'il n'a pu faire mieux
que 11 m 04. Quel freluquet!
¦ STARTER. Le règlement le veut
ainsi : les ordres du starter sont toujours
donnés dans la langue du pays. Exem-
ples: «A vos marques , prêt...» à Paris ,
«Auf die Plàtze, fertig...» à Berlin , «On
your marks , set...» à Londres ou New
York. Et ici , à Gôteborg ? «Pa edra plat-
ser , fardiga...» On ne vous garantit pas
la prononciation, mais le bruit du pisto-
let du starter , lui, reste le même.
¦ PROTTI. Les séries du 400 m haies
dames ont eu lieu hier. Il fallait 57"64 ou
moins pour passer en demi-finales. Au-
tant dire qu'Anita Protti (56"53 cette
saison) aurait eu une très bonne chance
de se qualifier. A.L./roc

Le programme d'aujourd'hui
Mercredi 9 août (4 finales)
9 h 30: heptathlon, 100 m haies
9 h 35: disque messieurs , qualif. (gr. 1)

10 h 20: 200 m dames , séries
10 h 30: heptathlon, hauteur
10 h 55: disque messieurs , qualif. (gr. 2)
16 h 30: perche, qualifications
16 h 45: heptathlon, poids
17 h 05: 400 m haies dames , demi-finales
17 h 25: 1500 m dames, finale
17 h 40: 3000 m steeple, demi-finales
18 h 20: 400 m messieurs , finale
18 h 30: poids messieurs , finale
18 h 40: 200 m dames, 2e tour
19 h 10: 10 000 m dames, finale
19 h 55: heptathlon, 200 m
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154879/Aprilia Rally 125 , 90, exp., 4000
km, 4000.-, 037/ 67 16 93 
154954/BMW K75, 85, 58 000 km, exp.,
superbe + casque, veste, pant. cuir , prix
disc. 037/ 31 24 10
154260/Moto Honda Dominator 650 cir,3,
91, expertisée, prix à discuter , (3800 km )
037/31 11 72 '

140859/Achète motos ou scooters dans
l'état à très bon prix. Scooter Scoop Genè-
ve, 022/738 07 06

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple :

153822/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
153722/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

m̂ m̂155036/Chalet à quelques min. Ovron-
naz (bains thermaux , pistes de ski), ravis-
sant , meublé, 1992, cuisine agencée, che-
minée, garage, etc. 355 000.-. 089/
210 05 20

155138/Achats véhicules tous genres ,
état/ km sans importance, 077/
34 20 03 
154997/Alfa Arna, 84, 108 000 km, exp.,
2000.- à dise, 037/ 46 22 85 

154830/ALFA ROMÉO 155 1.8, rouge,
climat , ABS, 92, 370.-/ mois. Reprise
possible, Garage du Rallye SA , 1530
Payerne, 037/ 61 32 24.

154825/ALFA ROMEO 75 2.0 TS, blan-
che, 91, climat , ABS, 300.-/ mois. Re-
prise possible, Garage du Rallye SA , 1530
Payerne, 037/ 61 32 24. 

154827/ALFA ROMÉO 75 2.0 TS, rouge,
91, climat , ABS, 230.-/ mois. Reprise
possible, Garage du Rallye SA, 1530
Payerne, 037 61 32 24. 

154341/Audi 100 Turbo 2,3. 87 ,
137 000 km, blanc nacré , kit kamei , exp.,
bien soignée, attelage, radio-cassette +
CD, 2 jeux pneus, 8000.-. 037/
30 23 88 

155010/Audi 90 2,3, 92, 68 000 km,
clim., options, impeccable, 16 300.-,
037/30 20 21 
765200/Audi 90 5E, 4 p., expertisée, ga-
rantie, 5800.-, 029/ 3 19 30 
765286/Cause double emploi BMW 325i,
mise en circulation 23.4.93, 21 000 km,
état de neuf, prix à discuter, 029/
2 54 25 
154877/Fiat Uno 1,4i.e., 08.1990,
52 000 km, rouge, radio, 7'300 - Peu-
geot 405 SRI, magnum, 06.1993,
16 000 km, 18 200.-, 037/ 85 81 81
155051/Ford Escort, 84, 2500 -, Renault
5, 87, 3300.-; Golf GTI 16V, 7500.-,
43 21 14 

155058/Ford Fiesta, 86, 90 000 km, exp.,
3500.-, 037/ 75 49 75 
154925/Ford Sierra Cosworth, 91,
105 000 km, jtes 17- , 21 500.-, 037/
75 17 69 

154878/Ford Sierra 2,0i CLX Break ABS,
03.1991, 65 000 km, 13 200.- Chrysler
Voyager LE 3,3 A ABS, 09.1994, 12 000
km, toutes options, (sauf cuir), 42 000.-,
037/85 81 81

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur -j# Garde-meubles
Etranger A*

* %S5^L« 037^23
22
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155136/Golf GTI 11.81, 83, jantes alu, sté-
réo, soignée, 4500.-, 037/ 34 18 84
765202/Honda Civic 1.5 EX Automatic,
1991, exp., garantie, crédit , 9800 -, 029/
3 19 30 
154829/MERCEDES 190 2.3, rouge, 87 ,
toit-ouvrant, jantes alus, 260.-/mois. Re-
prise possible, Garage du Rallye SA , 1530
Payerne 037/ 61 32 24. 

154952/De privé Mercedes 230TE Break,
10.87, nouv. forme, rouge, 138 000 km,
non ace , exp., autom., ABS, ASD, clim.,
cuir , jantes alu, toit ouvr. + divers superbe
occ , très soignée, prix à dise , 037/
46 26 64

154480/Mercedes 500 SE, antr. met., 83,
superbe, exp., 8500.-, crédit , 037/
45 33 79 
152539/Occasions dès 2000.—, exp.,cré-
dit ,reprise,037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
155059/Opel Ascona 1,81, 87 , 95 000
km, exp., 3500.-, 037/ 75 49 75

155073/Opel Astra GSI 16V, 92, 55 000
km, t. ouvr., 15 900.-, SUZUKI GSX 750
R, blanche B LEU, 93 , 7700 km, 9800.-.
037/ 44 29 00
765201/Opel Kadett 1.6i, ABS, 5 p.,
1990, 58 000 km, parf. état , 9300 -,
029/ 3 19 30
765259/Opel Kadett 1 600i break, exp.,
4900.—, Toyota Starlet, non exp.,
1000.—, Opel Oméga 2000i CD, exp.,
6800.—, Mercedes 250, 72, exp.,
4900.—, 021/907 11 92 

765246/Opel Oméga 2400Î , 1990, ttes
opt., 9300.- à disc. , 029/ 5 28 51

155057/Peugeot 205 GTI, 87, 80 000
km, exp., 4500.-, 037/ 75 49 75

Le Pâtissier de La Roche

155131/Fuste à purin, 3000 I, faucheuse
rotative PZ, épandeuse à fumier Muli
4,32 T, motofaucheuse Bûcher 1,90 m,
pirouette Fahr. 037/ 38 14 42 
153890/Micro-ondes combi Satrap 809,
très bon état,500.-,037/ 26 21 61 soir
154953/Miel de forêt, 1/2 kg - 1 kg ou
bidon. 037/ 42 12 45 ou 41 02 82
152417/Piano droit récent, bonne sonori-
té , prix avantageux, 037/ 63 19 33

154739/A louer à Fribourg jolie chambre,
sit. calme, vue imprenable, confort parta-
gé, 350.-/ mois, prox. arrêt bus, 037/
24 22 29

154963/Costa Brava, maison, cachet,
confort , terrasse , barbecue, calme. 021/
905 44 80

&m,
Répaâtiè
TV-Vide*
1754 AVR

\M077351031Tel/Fax 037

154650/A louer Camping-Car, 100.-/
jour , km. illim., 037/ 33 11 13 
155121 /Futurs conducteurs : un cours de
sauveteurs débutera à Ependes le 14.08,
Rens. Samaritains Praroman et env. 037/
33 17 88

150921/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , rens. tél. 037/ 31 37 70
soir

154272/Achète vieux appareils photos
Canon défectueux, 037/26 17 77

i r^mWmW
116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade, Y. Piller,
037/45 21 77 

154782/Gr. Rock- cherche chanteur/euse
¦f 2° guitariste, 037/ 63 40 61 h. rep.

œmMïa
155087/Carreleur avec expérience, cher-
che travail, 037/ 28 25 87 entre 17h. et
20h. 
154985/Jeune homme cherche de suite
n'importe quel travail, 037/ 22 49 73

154794/Jeune fille et garçon cherchent
heures de travail (repassage, nettoyage
ou autre), 037/ 22 45 28

154955/La Franqui (Aude) 3 pièces duplex
4 à 6 pers., près de la mer , grande plage,
calme, 11 au 30.08 600.-/sem., dès 24
sept. 500.-/sem., 038/ 31 71 39, 077/
37 80 70 

154950/Les Marécottes, appart. dès
320.-/semaine, AVS 200 -, 026/
61 1461 
154881/SUD FRANCE à 50 mètres plage,
appartement 4 pers. libre dès 12.8. 038/
31 22 30

037
81'41'91

154612/Suzuki TS 125, 91 , 11 000 km,
pneus neufs, exp., blanc-bleu, 2600.-
037/ 45 53 03 soir 

154998/Vélomoteur Piaggio Ciao, parfait
état , 037/ 42 21 34 
155123/Vélomoteurs Maxi Puch, dès
650.- 037/ 76 15 85 

154956/Yamaha FZR 600, 50 000 km,
mod. 1989, blanc/rouge, 4100.-. 037/
75 47 47 soir

765185/Etat de neuf, 2 vélos de course,
12 vit., Rûdi Aitig- blanc , 1 dame, 1 hom-
me, prix 190 - pee, 037/ 55 11 54

Pmi
Tél. 037-33-2143
Nos G.IACES

«maison»
recette à l'ancienne

154962/Peugeot 205 1.9 GTI, rouge, 91,
toit ouvrant, dir. assistée, modèle sport ,
10 300.-, 037/ 24 83 09 
154481/Peugeot 305, blanche, 70 000
km, exp., excel. état, 3100.-, crédit ,
45 33 79 
154828/RENAULT CLIO 1.2RL, bleu Wil-
liams , 91, 200.-/mois. Reprise possible,
Garage du Rallye SA, 1530 Payerne, 037/
61 32 24.

765198/Renault Espace 2.2, vert métal.,
1994, 20 000 km, exp., climat. + crochet
att., 029/6 33 25 

154995/SAAB 9000 2.0 16V, 86, gris
met., 125 000 km,exp.,-garantie , 7800 -,
037/56 11 87 - 52 33 80 

154337/Subaru Legacy Station 2.0,
18 000 km, imm. 11 /94, verrouillage cen-
trale, crochet remorque, net 19 000.-.
037/ 44 11 57

765203/Subaru Sup. Station 1.8, aut.,
exp. du jour , garantie, 9800.-, crédit ,
029/ 3 19 30 

154996/VW Fourgon Typ 2 2,1 ce, 90,
90 000 km, 9800.-, 037/56 11 87 -
52 33 80 

154520/VW Golf GL, 82, exp., 2700.-,
037/ 26 89 58 h. repas 

765244/De partie , VW Golf GL 1800, 93,
33 000 km, opt., prix à dise, 037/
56 10 07

155023/VW Golf GTI III, 92, div. options,
55 000 km, mauve, 16 900 -, 037/
42 28 93

F̂ ij
154906/2 moteurs à essence Honda 3,5
et 5,5 CV; 1 pompe à eau Honda, 150
l/min., état de neuf , 077/ 88 80 77

154891/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

154889/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 - 037/
64 17 89

ĴL

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préa lpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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154682/Cherchons maman de jour pour
enfant 7 ans, école du Bourg, repas de midi
et accueil de 16h. à 18h30, 037/
24 21 13 
154464/Famille avec 2 enfants ( 2 - 1 0  ans)
ch. jeune fille au pair pour 1 année. Le
Bouveret. 025/ 81 52 46 

155011/Famille avec 2 enfants ch. jeune
fille au pair sérieuse et disponible,
28 24 55 
155032/Ch. pour ménage , jeune fille au
pair non logée,pour le matin
037/42 19 88 

155148/Région Payerne, famille 3 enf. (12-
6-4), cherche de suite jeune fille au pair,
037/ 65 17 46 (soir) ou 66 15 45

154694/Cherchons -maman de jour-
pour 2 enfants et notre ménage à Marly,
46 44 89

£t!
^
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154692/A vendre jeunes lapins nains,
037/ 33 37 30 

155119/A donner contre bons soins cha-
ton tigré (propre), 037/ 28 25 42
155030/Chiot labrador, mâle, jaune, ver.
vac , 037/ 45 24 27 

154957/A vendre mignons chiots Tec-
kels, 2Vz mois. 037/ 56 13 20 
154752/Beau Pinscher nain chevreveil, 3
mois, vacciné et vermifuge, 450.-,
31 22 73

L̂
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153502/Chambre meublée, libre de suite,
confort partagé, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 
154999/A louer à Fribourg chambres in-
dépendantes, tout confort, 037/
24 15 28 

154777/A louer petite chambre indépen-
dante, meublée, avec douche-wc , pour le
1er septembre ou date à convenir. Préfé-
rence à étudiant. 450.- par mois charges
comprises. 037/ 26 11 17 le soir

154743/Absolument génial. Tous salons
« Prix d'usine»! cuir , alcantara . Promotion
meubles ROTIN!?Code pas reproducti-
ble?AIA-INFOSALONS, 037/ 64 33 64 -
021/732 20 61 

154902/1 table ronde ancienne, separa-
ble en deux pour salon, 600.-, 077/
88 80 77

.BBBH fiS5 .j n̂ l̂l

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
— 

Privé Garage comm.

^ 
. ___ Fr 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10

min. min. min.

TVA 6.5% incluseVeuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
1700 Fribourg 037 / 81 41 91

3 X PAR SEMAINE
Lundi mercredi vendredi

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Nom
Rue
Tél. .

Prénom
NPA / Lieu
Date

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne

Valable
jusqu'au

31.12.
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154951/A vendre agencement cuisine
FUST, occ , bon état , 9 élém., 3500.-,
31 12 01 

154904/1 antenne parabolique, motorisé,
recept . TV par sat., 1200 -, 077/
88 80 77

154918/VW Golf VR6, 92, 50 000 km
bleu, 23 000.- à dise, 077/ 35 05 79



Schuwey maître
du Gûrbetal

DUATHLON

Le Fribourgeois profite de
l'abandon de Dellsperger.

En temps normal , Urs Dellsperger esl
intouchable. Mais , dimanche , 1e
champion d'Europe a crevé à l'occa-
sion du duathlon du Gûrbetal. Iwan
Schuwey, qui venait de remonter de la
6e à la 2e place , s'est soudainement
retrouve seul en tête. «J'ai tout donné
sur le vélo pour creuser un bon écart
avec les autres» , explique le Fribour-
geois. «J'ai ainsi pu couri r décontracté
sur le 2e parcours de course à pied.» Au
moment de l' abandon de Dellsperger.
Schuwey comptait un retard de l'3C
sur le Bernois. S.L.

Duathlon du Giirbetal (7 km, 35 km, 7 km): 1
Iwan Schuwey, Tri-Team Fribourg, 1 h 33'3C
2. Adrian Frbhlich, LG Heimberg, 1 h 34'17.3
Christoph Hubacher , Tri-Team Berne
1 h 35'14.

C'est fini pour
Le Groupement

CYCLISME

La Fédération française de cyclisme
(FFC) a décidé de suspendre à partir
du 7 août à 24 heures le groupe sportif
Le Groupement Bianchi , en applica-
tion de l' article 7 du règlement de
l'Union cycliste internationale (UCI).
Le Groupement a connu des difficul-
tés bancaires qui ont amené la FFC à
actionner la garantie bancaire , indique
la FFC pour étayer sa décision. Cette
garantie n'ayant pas été reconstituée
dans un délai d'un mois à compter de
sa mise en jeu (le 7 juillet dernier), la
FFC a pris la décision de suspendre le
groupe sportif.

D'après la réglementation sportive,
les coureurs sont libres de contracta
avec un autre groupe sportif ou de par-
ticiper , d'ici à la fin de la saison , munis
d' un équipement vestimentaire neu-
tre , aux épreuves dans lequelles les
organisateurs accepteront de les enga-
ger à titr e individuel.

La FFC et la ligue du cyclisme pro-
fessionnel français proposent enfin de
mettre en place une structure provi-
soire afin d'aider les coureurs à parti-
ciper à certaines épreuves (notamment
des courses par étapes) dès que les pro-
blèmes juridiques - au regard du droit
français - liés à la rupture de leur
contrat seront réglés. Si

CYCLISME. Les européens de
demi-fond renvoyés à Zurich
• Malchance pour les organisateurs
des championnats d'Europe de demi-
fond , à Zurich-Oerlikon: en raison
d' une plui e incessante , les trois man-
ches qualificatives prévues hier ont dû
être repoussées de vingt-quatre heures.
Les épreuves des championnats de
Suisse dames et juni ors n'ont pas non
plu s eu lieu. Si

CYCLISME. Pistore accentue
son avance au Tour du Regio
Tour du Regio open (S/AII/Fr), 2e étape
Munster - Colmar (Fr/161,5 km): 1. Robertc
Pistore (It/Pro) 4 h 30'44" . 2. Wim Vanseve-
nant (Be/P) à V57" . 3. Oskar Camenzinc
(S/Amateur). 4. Gianluca Pianegonda (It/P).
m.t. Puis: 14. Mauro Gianetti (S/P), m.t. 21.
Markus Zberg (S/Elite) à 3'54" . Classement
général: 1. Pistore 8 h 16'59" . 2. Pianegonda
à 2'00" . 3. Pascal Lance (Fr/P) à 3'07" . Puis:
12. Gianetti à 3'53" . 16. Moos à 4'19" . 35.
Camenzind à 19'11"

CYCLISME. Colombo rejoint
Tchmil au Tour de Burgos
Tour de Burgos. 2e étape, Villadiejo - Mi-
fanda de Ebro (192 km): 1. Gabriele Colombo
lt) 5 h 09-11 " (37,360 km/h). 2. AndréiTchmil

(Mol) a 2" . 3. Frédéric Moncassin (Fr). m.t.
Puis: 19. Laurent Dufaux (S) à 3" . Classe-
ment général: 1. Tchmil 9h45'46" . 2. Co-
lombo m.t. 3. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 1".
4- Dufaux m.t.

CYCLISME. Statu quo en
tête du Tour féminin
Tour de France féminin. 98 étape, Toulouse ¦
^ugnaux sur 88 ,5 km: 1. Vera Hohlfeld (Ali;
\

n°4'43" (42,920 km/h).2. Elena Unruh(Ail).
* Aleksandra Koliasseva (Rus), m.t. Classe-
9R

6
!?L9énéral: 1- Fabiana Luperini (lt;

* h 00 06" . 2. Jeannie Longo (Fr) à 8'07" . 3.
1? «. berg <s> à 10'11". 4. Koliasseva à
09 ¦ 5. Linda Jackson (Can) à 14'14" .

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Wûthrich 1
en gâchant

manque sa chance
t deux balles de set

Pascal Wiithrich: il y avait un sacré coup à jouer à Derendingen. Aldo Ellene

Le Fribourgeois aurait pu égaliser à une manche partout contre Stephar*
Bienz. Au lieu de cela, il s'incline 6-3 7-6 au premier tour à Derendingen
~ ; ; joueur du TC Marly. «Mais je fai:
UE N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L aussi souvent le 2e jeu du set parce qui

je me réveille et me reprends.»

Ils 
sont une dizaine de spectateurs

alignés derrière le court N° 1 du «INEXCUSABLE»
TC Sporting Derendingen. Des Egalisant effectivement à' l - l , le Fri
«suuuuper!» martèlent les points bourgeois sembla un ' instant prendri
gagnants de «leur» Stephan le contrôle du match face à un adver

Bienz et aussi les fautes de Pascal
Wûthrich enfonçant un. peu plus le
Fribourgeois. «Je sais que je ne dois
pas me laisser influencer par ça, mais
j'ai eu de la peine à cause du public» ,
déplore Wûthrich. Avant d'ajouter:
«Ce n'est pas à cause.de ça que j'ai
perdu.»

Entre deux joueurs séparés par une
seule place dans le classement national
(N3 48 et N3 49), la partie devail
immanquablement être serrée. Et elle
le fut. A 4-3 au premier set , Stephan
Bienz réalisait le seul break de cette
manche. Accusant le coup, Pascal Wû-
thrich lâchait le set et , dans la foulée,
une deuxième fois son service pour se
retrouver mené 6-3 1-0. «Quand or
perd un set comme ça, on est dans une
mauvaise situation. On est mentale-
ment plus bas que l'autre », explique le

saire commettant soudain plus d er-
reurs et qui donnait quelques signes
d'énervement. A 4-3, Wûthrich effec-
tuait un nouveau break et servait donc
pour égaliser à une manche partout. Il
s'octroyait même deux balles de set i
40-15. «J'ai peut-être perd u le match
sur ce point au filet à 40-15. C'est inex-
cusable», lance-t-il. «Je sais que je ne
dois pas perdre ce jeu.» Acculé au tie-
break, le Fribourgeois était balayé 7-3
«Au tie-break, je n'ai pas pu lutter. J'a:
tout à coup chopé le petit bras. A mor
avis , le 3e set aurait été serré jusqu 'à k
fin.» Cela, personne ne le saura ja-
mais.

A Derendinge n, Pascal Wûthrich , le
seul Fribourgeois dans le tableau prin-
cipal , avait un superbe coup à jouer
Bienz puis Jacober , la plus faible des
têtes de série, et enfin Baertschi dont i

adore le jeu lui offraient la possibilité
de rêver à un quart de finale. «C'esl
vrai que quand j'a vu le tableau , je me
suis dit: peut-être un quart de finale
Mais j'étais aussi presque sûr que le
match contre Bienz serait le plus .diffi-
cile.» Et Wûthrich cherche encore e'
encore ce qui n'a pas fonctionné
«J'aurais dû me tenir à une seule tac
tique. J'ai trop joué comme lui le vou
lait. Une chose est sûre : je ne dois pa:
perdre ce match. Son jeu n'est pa:
celui qui me convient à fond mais i
faut aussi gagner ces matches-là.»
EXPLICATIONS

Pourtant pas loin de son meilleui
classement (N3 42), le Fribourgeois
éprouve un sentiment mitigé sur le
tennis qu 'il présente cette saison
«Cette année, je n'ai jamais bien servi
Je trouve que le niveau augmente ei
qu 'il faut toujours progresser pour te-
nir sa place. On veut alors peut-être ur
peu trop forcer au service. Je ne suis er
tout cas pas à 100% de mes capacités ei
j' ai l'impression de ne jamais avoii
bien joué cette saison. La différence de
qualité de mon jeu entre l'entraîne-
ment et le match n'a jamais été auss
grande. Enfin , je peux jouer bien ai
cours d'un match mais pas pendan"
tout un match. Je suis inconstant.»

Motivé , Pascal Wûthrich l'est. Et i
n'a pas lésiné sur l'entraînement cei
été. Reste donc un goût d'inachevé qu
pourrait l'inciter à tenter sa chance
dans les qualifications du circuit satel-
lite suisse qui démarre dans dix jours i
Bienne et qui fera encore étape à trois
reprises à Bossonnens. Mais Wûthrich
est tiraillé par la décision à prendre . Li
préparation du championnat de vol-
leyball qu 'il disputera avec Morat er
ligue B va commencer. Et , dans sor
cœur , volley et tennis occupent exacte-
ment la même place.

STEFANO LURAT

Une «perf » pour Joëlle Zimmermann
C'était dans l' air depuis Tricerri (N4 57), la Ge- N° 1 de ces qualifica-
quelque temps. Dans le nevoise étant la toute tions, a dû déclarer for-
tableau des qualifica- récente gagnante du GP fait. Côté masculin, le
tions des championnats de la Gruyère. Catherine Singinois Ole Raemy
suisses , Joëlle Zimmer- Werlen (N4 68) a franchi (N4 130) a échoué d'en-
mann (R1) a épingle sa un tour en battant 6-0 trée (1-6 7-6 6-0) face à
première N4. Au pre- 2-6 6-4 Dina Dajani (R1). Gregor Hauser (R1). En-
mier tour , la joueuse du La Marlinoise était en- fin, Olivier Grandjean
TC Marly a écrasé 6-1 suite dominée 6-2 6-3 (R1) a passé un tour en
6-1 Daniela Greco (N4 par Mireille Carrupt (N4 matant 6-0 6-3 Aeber-
64). Elle s 'est ensuite in- 58). Malade, la Stavia- sold (RT). Le Bullois
clinée 6-4 6-3 contre coise Mélanie Jaquet culbutait 6-4 6-3 contre
l'étoile montante Aliénor (N4 43), tête de série Lingeri (N4 82). S.L.

Les têtes de sene ont passe le premier tour
Aucune surprise notable n'a été enre-
gistrée lors de la l rc journée des cham-
pionnats de Suisse de Derendingen.
Dans le tableau féminin , toutes les
têtes de série ont passé le cap du toui
initial. Seul résultat quelque peu inat-
tendu , la victoire de la Valaisanne
Katja Zenklusen ( 18 ans , N4.55), qui a
éliminé la Zurichoise Carmela Burri
(N2) en deux sets. Si
Derendingen/SO. Championnats suisses
1" tour. Messieurs: Robert Zimmerman (Bà
retswil, N4.88/Q) bat Oliver Erzer (Soleure
N4.98/WC) 7-5 6-0. Markus Tanner (Villiger
N3.31) bat Francesco Ceriani (Frasnachi
N4.76/Q) 6-2 6-1. Sébastien Locatelli (Chése
rex, N4.87/Q) bat Kai-Jan Engelhardt (Colo
gny, N4.129/LL) 6-4 6-3. Stephan Bienz (Her

betswil, N3.48) bat Pascal Wûthrich (Fribourg
N3.49) 6-3 7-6. Alain Dédiai (Steinhausen
N2.29) bat Serge Lutgen (Allschwil , N4.112
1 -6 6-3 6-0. Stephan Zehr (Einigen, N3.46) ba
Jan Luternauer (Oberembrach, N3.53) 6-3 6
2. Thomas Krapl (Riedholz , N4.73/WC) ba
Stefan Lécher (Zurich, R1 /Q) 6-2 6-2. Thoma;
Haug (Gattikon , R1/Q) bat Walter Looser (Az
moos , N3.42) 6-3 6-2. Christoph Kuhn (Olten
N3.62) bat Mathieu Aeschmann (Collonge
R1/WC) 6-2 6-1. Christian Dillschneidei
(Kriens, N3.39) bat Marc Lingeri (Fullinsodrf
N4.82/Q) 6-4 6-2. Dario Camenzind (Thalwil
R1/Q) bat Jean-Claude Scherrer (Reichen
burg, R1/Q) 6-4 7-6. Dohat Auf der Maur (Lu
cerne, N3.43) bat Roger Ruedisueli (Gommis
wald, N3.64) 6-3 6-3. Sacha Wullschleger (Lo
carno, N3.33) bat Thomas Schneiter (Worb
R1/WC) 6-2 7-5. Richard Farda (Regensdorf
N3.66) bat Morees dû Bruyn (La Rippe
N2.30) 6-4 6-4.

Dames. 1er tour: Patty Schnyder (Bottmir
gen, N1.4/2) bat Laura Bao (Carouge
N4.54/WC) 6-1 6-0. Cathy Caverzasio (Gène
ve, N 1.4/3) bat Ariane Katsoulis (Koni;
N2.16) 6-2 6-2. Miroslava Vavrinec (Kreuzlir
gen, N2.8/4) bat Mirjam Huber (Hinterkappe
len, N3.25) 6-0 6-0. Angela Bùrgis (Frauer
feld , N2.10/6) bat Laure Malherbe (Pull)
N4.49/Q) 6-2 6-0. Katja Zenklusen (Grâcher
N4.55/LL) bat Carmela Burri (Effretikor
N2.16) 6-3 6-2. Alexandra Rohner (Ostermun
digen, N3.27) bat Barbara Privrel (Gattikon
N4.42/WC) 6-7 7-6 6-1. Nadine Kenzelmanr
(Sulz , N3.20) bat Sarah Knizek (Ennetbùrgen
N4.40) 6-1 6-3. Isabelle Nussbaumer (Rhein
felden, N3.28) bat Andréa Hardegger (Obe
rengstringen, N4.59) 6-3 3-6 6-3. Emanuelî
Zardo (Giubiasco, N1.3) bat Natalie Tschar
(Zimmerwald, N2.14) 6-2 6-2. Pascale Voegel
(Jona, N3.30) bat Mireille Carrupt (Martigny
N4.58/Q) 3-6 6-4 7-5.

La Suisse ira
en Belgique

BASKE TBAU

Le 1er match a l'extérieur pow
les éliminatoires de l'Euro 97.
L'équipe de Suisse entamera sa cam-
pagne de qualification en prévision de
la phase finale du championnat d'Eu-
rope 1997 , qui se déroulera en Espa
gne , le 8 octobre 1995 en Belgique. Le;
autres adversaires des Helvètes dans l<
groupe E sont la Lituanie , vice- cham
pionne d'Europe en titre , la France, li
Suède et la Pologne.
UN MATCH A FRIBOURG

La formation de l'entraîneur italier
Mario de Sisti affrontera ensuite I;
Suède, le 11 octobre 1995 à Bellinzo
ne , avant de recevoir la France, le L
novembre à Bâle. Fribourg accueillera
pour sa part la rencontre Suisse - Bel
gique, le 30 septembre 1996 , tandi:
que Suisse - Pologne se déroulera le 2<
janvier 1997 , à Zurich. L équipe natio
nale achèvera sa campagne ie 26 fé
vrier 1997 face à la Lituanie , à Lau
sanne ou Montreux.

Trente équipes , réparties en 5 grou
pes qualificatifs , prendront part au;
éliminatoires. Seize d entre elles - lei
deux premiers de chaque groupe , le:
quatre meilleurs troisièmes , le cham
pion d'Europe (Yougoslavie) et le pay:
organisateur (l'Espagne) - seront qua
lifiées pour la phase finale.
LE SALAIRE DE LUGANO

La Suisse s'était qualifiée pour le:
éliminatoires du championnat d'Eu
rope en terminant deuxième du Chai
lenge Round (tournoi de préqualifica
tion) de Lugano, en mai 1995 , derrièn
le Portugal. S

Le calendrier
Éliminatoires de l'Euro-97. 8 octobre 1995:
Belgique - Suisse. 11 octobre 1995: Suisse -
Suède, à Bellinzone. 12 novembre 1995:
Suisse - France , à Bâle. 15 novembre 1995
Pologne - Suisse. 28 février 1996: Lituanie •
Suisse. 30 octobre 1996: Suisse - Belgique,
Fribourg. 27 novembre 1996: Suède - Suisse
18 décembre 1996: France -Suisse. 29 jan
vier 1997: Suisse - Pologne, à Zurich. 2i
février 1997: Suisse - Lituanie, à Lausanne oi
Montreux.

Eggertswyler esl
aux mondiaux

LUTTE LIBRt

Le Fribourgeois (82kg) est un
des sept Suisses à Atlanta.
Sept Suisses prendront part aux cham
pionnats du monde de lutte libre qu
se dérouleront du jeudi 10 au diman
che 13 août , à Atlanta. Les espoir
suisses reposeront essentiellement su
les épaules de Martin Mùller (Einsie
deln , 62 kg), quatrième des dernier
championnats d'Europe , et du Fri
bourgeois Robert Eggertswyler (Singi
ne, 82 kg). Ricky Hafner (Freiamt , 5'
kg), huitième des championnats d'Eu
rope à Fribourg, Rolf Scherrer (Willi
sau , 90 kg) ainsi que Christoph Feyei
(Singine , 74 kg) peuvent espérer s<
classer dans la première partie du ta
bleau , pour autant que le tirage au sor
leur soit favorable. Les deux autre:
Helvètes en lice seront Thomas Rô
thlisberger (Willisau , 48 kg) et Jos
Gisler (Schattdorf , 68 kg). . S

Le programme
Atlanta (EU). Championnats du monde (di
10 au 13 août). Jeudi 10 août: éliminatoire:
des 48, 67, 68, 82 et 100 kg. Vendredi 1'
août: repêchages et finales des 48, 67, 68, 8!
et 100 kg. Samedi 12 août: éliminatoires de:
52, 62, 74, 90 et 130 kg. Dimanche 13 août
repêchages et finales des 52, 62, 74, 90 e
130 kg.

HOCKEY. Gottéron reçoit Ambri
pour son premier match ce soi
• Ce soir à 19 h à Saint-Léonard , 1
HC Fribourg Gottéron joue son pre
mier match de préparation pour la sai
son 1995-96. La formation de l'entrai
neur suédois Kjell Larsson a repri:
l' entraînement sur glace depuis un(
semaine. Pour cette rencontre contn
Ambri-Piotta , elle devra bien sûr si
passer de Slava Bykov , en convales
cence depuis son opération du 26 juii
dernier. PAIV
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Voiture piégée et sabotage
d'une voie ferrée font 7 morts
Un attentat à la voiture piégée a eu lieu
hier soir à 19 h 45 (20 h 45 à Paris) à
Ben-Aknoun , un quartier résidentiel
sur les hauteurs de la capitale algérien-
ne, ont raporté des témoins sur place.
On indiquait de source hospitalière
qu 'il y avait au moins deux morts. La
cible visée semble être la mairi e de
Ben-Aknoun. L'attentat n 'a pas été
revendiqué dans l'immédiat.

Alors que le quartier a été bouclé
par la police , des ambulances ont été
vues se dirigeant vers les lieux et ont
transféré les blessés à l'hôpital de Ben-
Aknoun , situé à quelques centaines de
mètres de la mairie. Selon les témoi-

gnages, une grande partie des blessés
sont des passants.

Par ailleurs , un train de voyageurs a
déraillé hier matin près de Ksar El-
Boukhari ( 170 km au sud d'Alger). On
a relevé au moins cinq morts et une
vingtaine de blessés. La voie ferrée
avait été sabotée à l'aide de bombes de
fabrication artisanale , selon des voya-
geurs.

L'attentat de Ben-Aknoun est le se-
cond attentat du genre en Algérie en
deux jours. Dimanche, un attentat-
suicide au camion piégé avait fait 11
morts et 25 blessés sur l'autoroute de
l'Ouest , près de Boufarik (35 km au
sud d'Alger). AP
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I Prévisions pour la journée JEUD|
MP"» : Suisse romande et valais:

le matin au début nuageux, averses
I isolées possibles , puis éclaircies. '--^««?f

21 1 Dans l'après-midi, temps devenant
I assez ensoleillé. . VENDREDI

Suisse alémanique et Grisons:
souvent très nuageux avec des
averses occasionnelles.
Eclaircies dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine:
ciel variable, belles éclaircies
en cours de journée.

SAMEDI

Températures en plaine:
voisines de 15 degrés à l' aube,
24 degrés dans l' après-midi.

Tendance à la bise sur le Plateau

DIMANCHE

KRAJINA

Le chef des Serbes a appelé
ses compatriotes à se battre
Milan Martic , chef des Serbes de Kra-
jina la défaits par l'offensive croate, a
appelé hier soir sur les ondes de la
Télévision serbe de Banja Luka «tous
les patriotes serbes à revenir et à défen-
dre la patrie».

«Je ne reconnais pas et je ne recon-
naîtrai jamais l'occupation» de la Kra-
jina par les forces croates, a-t-il dit en
ajoutant qu 'il «est du devoir de cha-
que combattant de revenir et de pour-
suivre le combat». La télévision n'a
pas précisé où se trouvait M. Martic
qui s'est dit «à moitié encerclé».

Celui qui fut «président de la «Ré-
publique serbe de Krajina« (RSK, au-
toproclamée) a ajouté que «l'armée
croate est puissante , mais pas si puis-
sante que cela (...) Nous pouvons et
nous allons vaincre . Aussi longtemps
que le dernier combattant de la Kra-
jina sera là, il y aura toujours une Kra-
jina», a-t-il dit en évoquant la «résis-

ORAGE. Pluie et forts coups de
vent sur la région lémanique
• Un orage, accompagné de forts
coups de vent , s'est abattu hier après
midi sur la région lémanique. Dès
14 h 45, quatre bateaux en difficulté
ont nécessité l'intervention de la po-
lice du lac. Deux accidents sont en
outre survenus sur l'autoroute de
contournement de Lausanne vers
16 h , a indiqué la police vaudoise. Dès
15 h , des feux ont mis en garde les
navigateurs du lac Léman: Toute navi-
gation était périlleuse en raison des
orages et des coups de vent de 45 km/h

tance héroïque» de combattants ser-
bes «qui se battent toujours dans les
bois».
REDDITIONS SERBES

La Croatie a annoncé hier soir que
les derniers combattants serbes de
Krajina avaient commencé à se rendre
à la suite d'un accord conclu sous
l'égide de l'ONU. Cet accord porte sur
le passage en Bosnie des dizaines de
milliers de réfugiés serbes pris au piège
en Croatie. L'information n'a pas été
confirmée par l'ONU. Quelque 87 000
réfugiés , dont des combattants de l'ar-
mée séparatiste de Krajina , sont blo-
qués en Croatie. Dans un communi-
qué lu à la télévision , le commandant
en chef des forces croates a annoncé
que les soldats serbo-croates avaient
commencé à se rendre en échange du
libre passage des réfugiés vers la Bos-
nie voisine. AP/Reuter

environ. L'alerte devait rester enclen-
chée jusqu 'en fin d'après-midi , Sur
l'autoroute de Lausanne en direction
du Valais , les chaussées étaient dé-
trempées et les automobilistes rou-
laient au ralenti: certains ont dû s'ar-
rêter sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Vers 17 h 15, la situation était à nou-
veau calme. ATS

RANDA (VS). Chute mortelle
• Un promeneur allemand âgé de 53
ans a fait hier après midi une chute
mortelle d'environ 20 mètres au-des-
sus de Randa. Il a glissé sur de l'herbe
mouillée , a indiqué la police cantona-
le. ATS

ACCIDENT. Agriculteur zurichois
tué par son tracteur
• Un agriculteur de 66 ans a été tué
hier par son tracteur dans une forêt à
Henggart (ZH). Selon un communi-
qué de la police cantonale , il était en
train de transporter du bois avec son
véhicule agricole. L'homme devait
probablement marcher à côté de ce
dernier lorsqu 'il est tombé sous ses
roues. ATS

GASTRONOMIE

P U B L I C I T I

Depuis 6 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor Belle terrasse

Fermé le dimanche et le lundi J-

mm§, Cenghis Khan At& VT
dflm. RESTAURANT CHINOIS

Nouveau!
Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi

uniquement à midi
(fermé le mardi)

Prière de reserver
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
© 037/45 36 14

Grand parking privé

Tierce/ Quarte+/ Quinte+
et 2sur4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix de Sassy
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-4-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 670.—
Dans un ordre différent 134.—
¦ QUARTÉ+ 16-4-2-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 545.70
Dans un ordre différent 319.90
Trio/Bonus (sans ordre) 32.20
¦ QUINTÉ+ 16-4-2-9-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 47 740.—
Dans un ordre différent 954.80
Bonus 4 94.20
Bonus 3 26.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 29.50
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Contrôle de qualité La Liberté/UGRA 0 **

M É T É O  

Mercredi 9 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 août:
«Temps trop beau en août 1985 - Fusillade contre un restaurant

221° jour de l'année Promet un hiver en courroux» juif de la rue des Rosiers, à Paris: six
Coin, ,_.,;, , . . . morts, 22 blessés.saint Amour Le oroverbe du jour: ..„.,, - .. _a _,
¦ •? , H L ;-t '„, «Tout est miel à l'abeille et poison au ™J* 7 Ĵ"

™*0™ s°v'f ZLiturgie: de la fene. Nombres 13,1- serpent» (proverbe espagnol) °0
mrtn Chostakov.tch a l age de

14,35: Les envoyés se mirent a décrier 69 ans.
le pays qu'ils avaient exploré. Mat- La citation du jour: 1969 - L'actrice Sharon Tate, ainsi
thieu 15, 21-28: Femme ta foi est gran- «La haine sans désir de vengeance est que trois hommes et une femme sont
de, que tout se passe pour toi comme tu un grain tombé sur du granit» (Honoré assassinés dans une maison de Bê-
le veux. de Balzac, César Birotteau) verly Hills, en Californie.
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FÊ TES DE GENÈ VE

Le bouclage du périmètre de la
rade déclenche une polémique
L'utilisation à des fins privées
des remous au bout du Léman
Août est revenu , les Fêtes de Genève
aussi. Du 10 au 13 août , la rade réson-
nera des concerts, corsos fleuris, feux
d'artifice et démonstration d'acroba-
tie aérienne. Le bouclage du périmètre
de la rade a suscité des vagues. Initia-
lement prévu durant 38 heures, il a été
réduit à 20 heures devant l'ampleur de
la polémique.

Une polémique a surgi la semaine
dernière, après qu'un journal eut re-
levé que le périmètre de la rade serait
payant 38 heures d'affilée durant le
week-end. Les habitants dudit périmè-
tre ont reçu un laissez-passer par per-
sonne. Le nombre d'occupants de cha-
que appartement a été divulgué par les
régies immobilières. Outre la violation
de la sphère privée que cela représente,
se pose la question de l'utilisation à
des fins privées - et de surcroît payan-
tes (20 francs) - de la voie publique.

Les organisateurs ont partiellement
cédé: le périmètrede la rade ne sera
plus bouclé que de 11 h à 23 h samedi
et de 11 h à 19 h dimanche, ont-ils
indiqué lundi soir. En conséquence,

et payante (20 fr.) - de la voie publique suscite
Sous pression, les organisateurs cèdent en partie
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Le feu d'artifice est l'un des fleu-
rons des Fêtes de Genève. ASL

les rentrées financières espérées dimi-
nueront.
BROCHETTE DE STARS

Le rappeur italien Jovanotti, le
bluesman napolitain Pino Daniele et

le groupe TEO, emmené par le guita-
riste John Woolloff, connu pour sa
dextérité et ses participations à de
nombreux enregistrements et concerts
de musiciens francophones (Catheri ne
Lara, Bernard Lavilliers, Claude Nou-
garo, les Zéro Heroes, etc..) ouvriront
les fêtes jeudi soir , au parc des Eaux-
Vives. Florent Pagny et Patrick Bruel
s'y produiront le lendemain. Deux
corsos fleuri s, précédés de quelque 5C
Harley-Davidson, rouleront autour de
la rade samedi et dimanche. Samedi
soir, le traditionnel feu d'artifice sera
au rendez-vous... contres espèces son-
nantes et trébuchantes. La gratuité en
vigueur ces dernières années a été sup-
primée. Dimanche après midi, une
patrouille de quatre voltigeurs aenens
se produira sur Pilatus.

Quatre podiums disséminés autour
de la rade accueilleront des groupes du
samedi après midi au dimanche soir .
Latino, country, musette et dance mu-
sic sont au programme. Deux soirées
techno en plein air sont également au
programme à Baby Plage. ATS
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