
Le service actif a pris fin il y
a exactement cinquante ans
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guerre. ¦ 9 Le 20 août 1945, le général Guisan entrait dans la légende. Keystone

Apres leur chute historique, la hre
et le dollar remontent bien la pente
Au printemps , c'était la dé- vision de leurs vacances d'été, ciés de 12 et 15% face au franc quence d'une situation politi-
gringolade. Le dollar et la lire Aujourd'hui , les deux mon- suisse. Pour le billet vert, cela que beaucoup plus stable
italienne plongeaient à des ni- naies ont remonté la pente , tient essentiellement aux in- qu'au printemps. L'apprécia-
veaux jamais atteints. Les Elles viennent d'atteindre leur terventions de plusieurs ban- tion du dollar et de la lire se
Suisses s'étaient alors rués sur plus haut niveau depuis plu- ques centrales , dont la BNS poursuivra-t-elle ou n'est-elle
leur banque pour en acheter, sieurs mois. Le dollar et la lire sur le marché des changes, qu'un feu de paille? Les ana-
Soit pour spéculer , soit en pré- se sont respectivement appré- Pour la lire , c'est la consé- lystes sont partagés. «7
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«C'est vrai qu'il m'a fallu un
certain culot pour viser cette
place de directrice.» L'audace
a payé pour la Fribourgeoise
Nicole Schumacher qui , à 23
ans, dirige depuis quelques se-
maines l'Office du tourisme
de Kandersteg. Elle règne
ainsi sur un budget annuel de
quelque 650 000 francs. La
station a enregistré 300 000
nuitées en 1994. Portrait
d'une directrice qui fourmille
d'idées. G0 Vincent Murith ¦ 11

Bosnie. La FORPRONU
quitte Gorazde
Quelle est la signification du
retrait onusien de Gorazde ,
toujours menacée par les Ser-
bes. Le signe d'assurance de
paix ou le début d'une grande
finale militaire face à laquelle
l'ONU est impuissante. ¦ 3

Gesticulations électo
raies. Le populisme.
La vague de populisme qui sé-
vit en Suisse alémanique fait
peur aux partis bourgeois , qui
se laissent aller à d'étranges
concessions. Parmi eux , l'UDC
clarifiera-t-elle sa situation de
parti gouvernemental? «8

Orientation. Exploit
de M.-L. Romanens
Championne du monde dans
l'épreuve sur distance courte ,
la Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens a créé une grande
surprise à Detmold en Allema-
gne. ¦ 33

Fribourg. Il y aura 44
classes de plus
Lundi prochain, les élèves fri-
bourgeois auront tous repris
l'école. De l'école enfantine au
secondaire supérieur , ils se-
ront 827 de plus qu'à l'au-
tomne 1994; 44 classes seront
ouvertes. ¦ 13

Avis mortuaires . . . .  16/17/18
Mémento 22
Feuilleton 22
Cinéma 24/25
Radio-TV 26
Météo 36

Montreux-Vevey.
Faste pour un jubilé
Le Festival de musique classi-
que de Montreux-Vevey s'est
d'abord appelé «Septembre
musical». Il fête cette année
ses cinquante ans avec trente
et un concerts d'une richesse
exceptionnelle. Aperçu du pro-
gramme équilibré concocté
par le directeur artistique Yves
Petit de Voize. ¦ 19
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Jg Habitat à la campagne

A louer
à Bonnefontaine

(Le Pafuet)
¦ APPARTEMENT

3Vz PIÈCES
Fr. 850.- + charges ¦

H Libre dès le 1.10.1995
____________ ., __i

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 A louer à SEIRY

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Loyer subv. de Fr. 498-à Fr. 873 -
selon revenu, + charges.
Eventuellement avec poste de
conciergerie.
Disponible: 1.10.95

Bî|̂ B|M
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A vendre de particulier a Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
grand séjour avec cheminée, 2 salles
d' eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone.
Fr. 535 000.-.
¦s 037/66 14 54 (h. de bureau)

17-154730

¦ A louer au Schoenberg, rte de Schiffenen

grand appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1323.-+  charges.
Disponible: 1er octobre ou à convenir.
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Zu verkaufen altères

BAUERNHAUS
von mittlerer Grosse mit Umschwung, ruhige Lage in Land-
wirtschaftszone im mittleren Sensebezirk, idéal fur Pfer-
deliebhaber.
Ernsthafte Interessenten melden sich fur Unterlagen und
Ortsbesichtigung unter

s? 031/741 14 13 oder Fax 031/741 39 13
17-155660

' COOP assurance du personnel construit pour vous
en lisière de la forêt, à 1,5 km de Fribourg

- situation ensoleillée et tranquille
- à proximité des jonctions autoroute de Fribourg-Nord

et Fribourg-Sud
- quartier bien desservi par les transports publics (bus

et trains GFM) gare à 300 m

À LOUER

GRANDS APPARTEMENTS
DE Vh, Vh et m PIÈCES

- tout confort
- cuisine entièrement équipée
- tous les appartements avec balcon
Disponibles dès avril 1996.
Renseignements et documentation sans engagement.
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A louer de suite
ou à convenir

2% PIÈCES
dans villa.

«? 037/30 29 11
17-156078

A louer à Neyruz

5Vi PIÈCES
bien situé.
De plain-pied.

s 037/37 21 39

17-156015

A louer à
FRIBOURG,
bd de Pérolles
GRANDE
CHAMBRE
W.-C./douche,
idéal pour
étudiant.
A proximité de
l'Université et
des magasins.
e 037/23 24 86

36-574963

A louer , Vieille-
Ville de Fribourg,
Planche-Supé-
rieure 2

MAGNIFIQUE
3K PIÈCES
EN DUPLEX
avec cheminée,
poutres apparen-
tes et vue sur la
Sarine.
Fr. 1600.-
ch. comprises.
Libre : 1.9.1995
ou à convenir.
*_• 037/23 25 08

17-156072

A louer à Ependes
dans une villa, au
calme, spacieux

1 % PIECE
indépendant
et sympa.
Libre dès le
1.10.1995
s 037/33 15 88

17-155950

Fribourg
Je loue
studio
meublé
proche du centre
libre : 1.9.1995 ,
loyer: Fr. 650.-,
ch. comprises.
s. 022/789 19 77
(dès 18 h)

18-533018

A Farvagny,
à louer dès le
1.10. 1995

STUDIO
MODERNE
MEUBLE
dans villa,
Fr. 580.-
ch. comprises.
a 037/31 18 41

17-156052

A louer dès le
1.10.1995, à la
Pisciculture

2 PIECES
avec terrasse ,
calme.

e- 037/24 55 25
17-156049

A louer
à Belfaux
31/z PIECES
mansardé, avec
cachet , bien équi-
pé, Fr. 1570.-
ch. comprises.
«• 037/45 32 11
(privé) ou
45 19 20 (prof.)

17-15606 1

Assistante à l'Uni
cherche

APPARTEMENT
2-3% PIÈCES
à Fribourg ou envi-
rons proches.
Loyer mod.

© 037/22 49 14
17-156088

WEEK-END À
MONTBOVON

3 pièces
+ cuisine-salon,
sur 72 m2 habita
blés, confort.
Prix sacrifié à
Fr. 175 000.-

© 029/8 10 59
130-765567

A louer de suite,
quartier Windig,
prox. arrêt bus

3% PIECES
magnifique vue sur
la vallée de la Sari-
ne, calme , parquet
dans toutes les
chambres , cave ,
Fr. 1252.-
ch. comprises.
© 037/24 51 86
ou 24 41 33
(matin)

17-156068

Bougies de
La L iberté:
Dans v o t r e
li brai  ri e et
Les Magasins
du Monde.

Amnesty
International

À LOUER é r̂\Châtel-Saint-Denis 0̂$
APPARTEMENT 3% PIÈCES

Grand-Rue, 2° étage, rénové, balcon,
très bien équipé, pour le 1er octobre

1995
Fr. 1300.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - <__ 037/282 272
17-155456

mRM R^^^te^n^^SRÈ \

AVENCHES
centre-ville

à louer

appartements 2 pièces
Loyer dès Fr. 600 - + 80- ch.

Rens. et visites :
17-156163

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

À LOUER
appartement 5% pièces

Fr. 1850.- + charges.
3 chambres. Remis à neuf. Immeu-
ble résidentiel, Mgr-Besson 4,
Schoenberg, Fribourg. Libre.
Pour visites : P. Wirz
,_. 037/28 15 50 (le matin)

17-156070

^^ vE? ^̂
^g A louer à Fribourg ^«

avenue Général-Guisan 6

3 PIÈCES
| ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

2e étage , avec balcon
cuisine habitable

et entièrement agencée
I (machine à laver la vaisselle)

Libre de suite.

H Loyer : Fr. 1190.- + charges M

A louer au Pâquier

un appartement
de 41/2 pièces

mezzanine avec galerie et balcon.
Entrée de suite ou à convenir;

un appartement
de 4Vè pièces

avec accès de plain-pied au jardin.
Entrée: 1er novembre.

Conception moderne, équipés de
machine à laver et séchoir , lave-vais-
selle et cuisine en granit.

Pour visites et renseignements :
M. E. Sterchi
travail : « 077/34 44 78
Privé : *_ 029/2 38 44

130-765491

A louer
route de l'Aurore , Torry

I APPARTEMENT 4 PCES I
env. 115 m2

I Situé dans un immeuble récent , I
I cet appartement très spacieux I
I jouit de tout le confort moder- I
I ne, lave-vaisselle , parquet dans I
I toutes les pièces, nombreuses I

armoires murales.

I Parking intérieur et extérieur.

H Libre dès le 1.10.1995 M

A remettre en ville de Fribourg,
à 5 min. de la gare

TEA-ROOM AVEC ALCOOL

Pour offres et renseignements com- ¦

plémentaires :

écrire sous chiffre O 017-156232,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A VENDRE directement du proprié
taire) Fr. 410 000 - (à discuter)

APPARTEMENT 5^ 131 m2
Rénové. Rte Mgr-Besson 4, 1er éta-
ge, Schoenberg, Fribourg, immeu-
ble résidentiel en PPE, place au parc
souterrain comprise. Calme et ver-
dure. Proximité bus, école, super-
marché, banque, pharmacie, etc.

• Visites et informations: P. Wirz
« 037/28 15 50 (le matin)

17-687

Dame, la quarantaine, avec expé
rience et certificat , cherche à louer

petit café ou tea-room
éventuellement avec petite restaura
tion, en ville de Fribourg ou dans la
périphérie.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre T 017-156167 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

• ^^ _̂ _̂j _̂_ _̂^2^
à Villars-sur-Glâne

rte de Villlars-Vert 21
APPARTEMENT

de 4% pièces
avec conciergerie
Profil souhaité :

Suisse ou permis C
Disponible à 100%

_. Libre de suite

§

^^v ou à convenir

__ WSs \ 17-153101 / &y&
1 %J 037/203111 ̂ ^fr-.lfi/

Voilà le mode d'emploi complet
pour insérer avec succès.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

_l_ ivj]_p[L@QS 

BERTSCHI AG D DÙRRENÀSCH

I

Wir sind ein europaweit tatiges Transportunternehmen. Fur den
interessanten und anspruchsvollen Einsatz auf unseren Tank- und
Silozùgen suchen wir erfahrene, tûchtige und verantwortungsbe-
wusste

Chauffeure (28/40 to LKW)
fur den Einsatz im internationalen Verkehr

Wir bieten : - abwechslungsreiche Tâtigkeit
- positives Arbeitsklima
- gute Entlôhnung
- sicheren Arbeitsplatz.

Weiter bieten wir Chauffeuren mit entsprechenden Fâhigkeiten
und Fremdsprachenkenntnissen die Chance, sich nach einer Einar-
beitung zum

Transportdisponenten
weiter zu entwickeln.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Bitte rufen Sie uns einfach an.

BERTSCHI AG DÙRRENÀSCH, int Transporte ,
5724 Dùrrenàsch, s 064/54 21 21

V + A GmbH
Verfahrenstechnik

+ Anlagenbau
cherche un

représentant technique
(collaborateur libre) pour les régions
BE/ FR/VD/GE/VS
Pour occuper les fonctions de
- analyse de définition des problè-

mes techniques avec les clients
- conseil sur les processus et les

installations
Principaux domaines d'application
pour lesquels nous proposons des
solutions :
Produits alimentaires , chimique tech-
nique, pharmacie et cosmétique
Nous demandons :
- bilingue (français/allemand)
- bons contacts humains
- connaissances de la technique de

traitement
- capable de voyager
Les offres de service accompagnées
d' un curriculum vitae sont à adresser
à l'adresse suivante:
V + A GmbH, Verfahrenstechnik
+ Anlagenbau, Postfach
8026 Zurich

17-156205

A louer à Pont-la-Ville,
de suite ou à convenir

ravissante villa
de 5V& pièces
Renseignements et visites:

? 037/33 24 65 ou 077/34 33 72
(prof.) 17-156233

Le Café-Restaurant
GREC des On cherche un
MARÉCHAUX ,
cherche pour son MÉCANICIEN
ouverture une

SERVEUSE -ES*
MOTIVEE sur machines
S' adresser de chantiers
à M. P. loannou et poids lourds.

© 037/22 33 33
ou 22 55 22 » 037/45 13 83

17-155734 j 7-156159

<«j5y

La petite annonce. Idéale pour vendre se
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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F?AR VÉRONIQUE PASQUIER

Le grand «finale»
L

'Histoire va vite désormais
dans l'ex-Yougoslavie. Goraz-

de, ultime enclave protégée de
Bosnie orientale que l'OTAN a
promis de défendre après l'aban-
don de Srebrenica et Zepa aux
forces serbes, verra bientôt partir
ses casques bleus si elle ne
dresse des barrages humains
pour les retenir.

Explication officielle: aucun
pays ne se précipite pour la relève
de quelque 300 Ukrainiens et Bri-
tanniques. Les bombardements
qui attendent l 'éventuel agres-
seur en seront facilités. Mais les
observateurs le devinent: en quit-
tant la place que Sarajevo refuse
de laisser a la zone d'influence de
Belgrade, l'ONU apporte sa
contribution au grand «finale» es-
tival de la crise yougoslave.

Si les autorités bosniaques
semblent diverger sur le partage
proposé par Washington, le prési-
dent Izetbegovic rejette publique-
ment l'échange de Gorazde
contre des territoires serbes au-
tour de la capitale. Mais ses trou-
pes ne sont toujours pas parve-
nues à reconquérir les 80 kilomè-
tres conduisant à l'enclave, qui
demeure tributaire de l'aide inter-
nationale. Le HCR y délivre cha-
que mois des centaines de tonnes
de nourriture à 55 000 bénéficiai-
res. Il admet que le départ de
l'ONU rendra sa tâche plus diffici-
le. «Il ne1 s 'agit pas seulement de
rester mais de pouvoir travailler»,
souligne un délégué du CICR qui a
rencontré récemment à Gorazde
des problèmes de sécurité.

Le Gouvernement bosniaque
aura d'autant plus de peine à ré-
sister aux pressions qu'il se
trouve en position défavorable.
Son armée - où tombent les têtes
de généraux -n 'a réussi ni à dé-
senclaver Sarajevo ni à reprendre
Donji Vakuf , ville de Bosnie cen-
trale d'où elle pourrait rejoindre
les Croates qui marquent des
points a l'ouest, faisant vaciller
Drvar après Glamoc et Grahovo.
La part de la Fédération croato-
musulmane, que certains voient
déjà s 'étendre jusqu 'au bastion
serbe de Banja Luka, dépendra
de sa contribution jusqu 'à l'au-
tomne.

En attendant, les Croates rè-
glent leurs comptes avec les Ser-
bes au sud-ouest près de Dubrov-
nik. Un vieil accord voudrait que
Zagreb élargisse à leurs dépens
I arrière-pays protégeant le joyau
touristique et cède quelques di-
zaines de kilomètres de côte près
de la frontière monténégrine à la
«république» du Dr Karadzic. Les
acolytes de celui-ci, apparem-
ment satisfaits des cartes améri-
caines, laissent entendre qu'un
accès à la mer n'y est pas exclu.
Pour eux, la cause de Gorazde est
déjà entendue.

ESPAGNE. 340 touristes éva-
cués d'un hôtel en flammes
• Trois cent quarante personnes ont
été évacuées hier d'un hôtel de Torre-
"ieja , sur la côte espagnole à 3 70 km au
sud-est de Madrid , en raison d'un in-
cendie . Huit clients de l'hôtel et trois
secouristes ont souffert de problèmes
respiratoires après avoir inhalé de la
fumée. Le feu s'est déclaré à 6 h 10 du
matin dans le restaurant de l'hôtel et a
Pu être maîtrisé avant qu 'il n'atteigne
'« chambres. AP

CINEMA. «Casablanca» a
Perdu son scénariste
¦ Howard Koch , qui avait écri t pour
'a radio le script de «La guerre des
fondes» d'Orson Welles et reçu un
oscar pour le scénario de «Casablan-
ca», où jouaient Humphrey Bogart et
'ngrid Bergman , est mort jeudi à l'âge
de 93 ans. Selon sa famille , Koch est
mort à l'hôpital des suites d'une pneu-
monie . AP

EX-YOUGOSLAVIE

Les casques bleus de la FORPRONU
ont commencé à quitter Gorazde
Fin des entretiens entre Slobodan Milosevic et Richard Holbrooke. Drvar tombe aux mains
des Serbes. Les forces de l'ONU se retirent de Gorazde. Fin de l'exode des Serbes de Kraiina

Le 

secrétaire d Etat américain
adjoint n'a pas fait de com-
mentaires à l'issue de ses dis-
cussions avec le président ser-
be. La FORPRONU a décidé

de retirer ses casques bleus ukrainiens
de Gorazde , alors que le HCR a an-
noncé la fin de l'exode des Serbes de la
Krajina. La coopération économique
russo-yougoslave reprendra lundi en
dépit de 1 embargo.

Sur le front militaire , la ville de
Drvar , qui était sous contrôle serbe à
l'ouest de la Bosnie, est tombée hier
matin aux mains des Croates. Les for-
ces de Zagreb avaient lancé une grande
offensive contre cette ville la semaine
dernière . Au sud , dans la région de
Dubrovnik , où la tension monte tou-
jours , les alentours de la ville sont
depuis six jours le théâtre de grands
feux de broussailles. En outre de vio-
lents combats se sont produits hier sur
la ligne Dubrovnik - Trebinje.

VENT D'OPTIMISME

Richard Holbrooke a quitté Bel-
grade hier pour Sarajevo via Zagreb
après une seconde séance d'entretiens
avec Slobodan Milosevic. Selon un
communiqué serbe, «les deux parties
ont exprimé la conviction qu 'une paix
stable et durable pouvait être obtenue
en accélérant le processus de négocia-
tions».

La veille, un vent d'optimisme avait
soufflé chez les observateurs politi-
ques à Belgrade. Mais face au manque
d'informations, ces derniers se sont
remis à spéculer sur les trois points qui
paraissent les principaux obstacles à
une avancée pour élaborer un plan de
paix: l'enclave musulmane de Go-
razde (est de la Bosnie), Sarajevo et la
Slavonie orientale (Croatie).

TROC GENERALISE

Les propositions américaines pré-
voiraient un échange de Gorazde
contre des territoires autour de Sara-
jevo actuellement aux mains des Ser-
bes. L'agence SRNA des Serbes de
Bosnie a fait état d'une rumeur concer-
nant une éventuelle exigence croate
sur un échange de la Slavonie orientale

[H] Zagreb

CROATIE

Les forces croates de
Bosnie s ' emparent de 0 Croates et Musulmans
la ville , selon la
télévision de Zagreb r-̂  „ , M .̂ „
~>~~—A»— -J U Serbes i*S- Attaques serbes
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Source: Agences de presse SGN

contre une levée des sanctions interna-
tionales contre la République fédérale
de Yougoslavie (RFY, Serbie et Mon-
ténégro).

Sans que cela soit nécessairement lié
aux discussions sur le découpage de la
Bosnie , la FORPRONU a décidé de
retirer les casques bleus ukrainiens de
Gorazde. Cela pourrait signifier rapi-
dement une forte réduction des effec-
tifs de l'ONU dans la dernière des trois
enclaves musulmanes de l'est de la
Bosnie. Dès avril dernier , la Grande-
Bretagne avait fait savoir qu'elle ne
souhaitait pas y maintenir son propre
contingent.
EPURATION MASSIVE

A Genève, le Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR) a an-
noncé que l'exode des Serbes de la
Krajina à travers la Bosnie est terminé.

Ils sont 162 000 à avoir rejoint la Ser-
bie. Dans la région de Banja Luka
(Bosnie), il ne reste que 7000 Serbes de
la Krajina , surtout des gens âgés. Les
quelques personnes encore en transit
devraient avoir rejoint la Serbie dans
quelques jours , selon le porte-parole
du HCR, Christiane Berthiaume.

Le HCR n'envisage pas pour l'ins-
tant de convoquer une conférence sur
les réfugiés d'ex-Yougoslavie, a dé-
claré par ailleurs Christiane Berthiau-
me. La proposition suisse sera seule-
ment discutée à la fin du mois par un
groupe de travail. La seule réunion
prévue à cette date est celle du groupe
de travail technique sur les questions
des réfugiés.

A Moscou , le Ministère russe des
relations économiques extérieures a
annoncé que la Russie et la RFY vont
relancer leur coopération économique

en dépit de 1 embargo international
contre Belgrade. Une première session
d'une commission mixte se tiendra
lundi.
PETROLE ET GAZ

Plusieurs accords de coopération
doivent être signés à l'occasion de
cette réunion qui doit durer toute la
semaine. Les projets d'accord pré-
voient notamment la livraison sur une
longue période de pétrole russe à Bel-
grade, et un partenariat pour la cons-
truction d'un gazoduc sur le sol de la
RFY.

Le responsable n'a pas pu préciser
quand ces projets devraient ..entrer en
application ni dans quelle mesure ils
seraient compatibles avec l'embargo
économique imposé depuis le prin-
temps 1992 par les Nations Unies à la
RFY. . ATS

FRANCE

Les autorités craignent une vague
de terreur et renforcent la sécurité
Les similitudes avec l'attentat de la station Saint-Michel se confirment et donnent
à penser que les auteurs sont les mêmes. On privilégie la piste algérienne.
Les autorités françaises redoutent de
devoir affronter une vague de terreur
après l'attentat non revendiqué de la
place de l'Etoile. Elles ont encore ren-
forcé hier les mesures de sécurité pour
déjouer de nouvelles actions terroris-
tes. Pour les spécialistes, la piste la
plus sérieuse semble être celle des inté-
gristes algériens.

L'attentat, qui a fait 17 blessés dont
onze touristes étrangers , est intervenu
23 jours après celui perpétré dans le
RER à la station Saint-Michel. Tous
deux présentent suffisamment de si-
militudes pour faire penser à des au-
teurs communs, même si aucun des
deux n'a été revendiqué.

Le ministre de l'Intérieur , Jean-
Louis Debré, a reconnu l'existence
d'«un certain nombre d'éléments
troublants» . «Bonbonnes de gaz dans
les deux cas, des explosifs qui pour-
raient être assez voisins , des lieux sym-
boliques , des heures identiques» , a-t-il
déclaré .

EFFET DEVASTATEUR

Les deux attentats étaient conçus
pour faire le maximum de victimes ,

même si la bombe du RER a été beau-
coup plus meurtrière. Cette fois-ci,
l'engin avait été placé dans une pou-
belle à proximité de l'Arc de Triomphe
et de l'avenue des Champs-Elysées.
Les terroristes avaient ajouté des clous
de grande taille et des écrous, destinés
à rendre l'engin encore plus dévasta-
teur.

Dix blessés étaient toujours hospita-
lisés hier. Les trois blessés graves, un
Italien de huit ans, une Britannique et
un Portugais, ont dû être opérés dès
jeudi soir , mais leurs jours ne sont pas
en danger.

MILLIERS D'AGENTS

Quelque 1200 hommes supplémen-
taires ont été déployés dans la capitale,
venant s'ajouter aux douze unités de
ren fort déployées après le 25 j uillet. En
plus de ces forces, 16 000 hommes en
uniforme assurent déjà une surveil-
lance des lieux publics et des trans-
ports en commun parisiens.

Cette mobilisation exceptionnelle
pourrait avoir empêché les terroristes
de mener à bien leur projet initial. Plu-

sieurs journaux , citant des sources po-
licières, soulignent en effet que la
bombe a été placée tout prè s d'une
entrée du métro et du RER , condui-
sant à une station particulièrement
fréquentée.

PISTE ALGERIENNE

Pour les spécialistes de la lutte anti-
terroriste , la piste la plus sérieuse reste
celle des groupes fondamentalistes al-
gériens, et notamment du GIA , pointé
du doigt par la plupart des journaux et
qui a menacé publiquement la France
pour son soutien au Gouvernement
algérien.

L'attentat ne paraît pas avoir dé-
clenché de mouvements de panique
chez les touristes. Selon un collabora-
teur de l'agence de voyages Railtour
Suisse interrogé par l'ATS, l'explosion
de jeudi n'a pas eu de conséquences
directes sur les réservations en Suisse.
Selon le porte-parole des CFF, Reto
Kormann , il y a eu hier à Genève plus
d'annulations de réservation que d'ha-
bitude. Dans les autres grandes villes
suisses en revanche , rien de particulier
n'a été remarqué. ATS
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Le président
sur le fil

COLOMBIE

Ernesto Samper demission-
nera-t-il? Les Colombiens
s'interrogent.
Le président Ernesto Samper va-t-il
devenir le premier chef d'Etat de la
Colombie contraint de démissionner?
Dans le campus d'une faculté recou-
verte de graffitis gauchistes comme sur
les courts de tennis d'une banlieue
huppée , la question est au centre de
toutes les conversations.

Le «narCo-scandale» qui couvait de-
puis prè s d'un an a explosé il y a trois
semaines , et depuis il ne se passe pas
de journée sans que la télévision ou les
journaux apportent de nouvelles révé-
lations sur le financement présumé
par le cartel de Cali de la campagne du
président élu en juin 1994.
ETAT D'URGENCE

Mercredi , au lendemain de la mise
en détention de son ministre de la
Défense et ancien directeur de campa-
gne Fernando Botéro , Ernesto Samper
a instauré l'état d'urgence. Il a expli-
qué qu 'il avait besoin de pouvoirs ex-
ceptionnels pour combattre la «situa-
tion de violence généralisée» qui s'est
installée en Colombie. Mais beaucoup
considèrent cette mesure comme une
manoeuvre de diversion. Le scandale a
éclaté le 26 juillet , avec l'incarcération
de Santiago Médina , trésorier de la
campagne présidentielle. Celui-ci a
mis en cause le chef de l'Etat. AP
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une voiture?
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sa.: 10.00-12.30 h

13.15- 16.00 h

Vente aux enchères d une maison de maître
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 1*r septembre 1995 à
10 h, à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
les immeubles suivants:
Commune de Fribourg, art. 16205 et 16188
Rue de Morat N° 11 bâtiment administratif

N° 11a bâtiments divers , dépendance
N°11b bûcher et place de 643 m2

N° 11e pavillon et pré de 174 m2, place de
145 m2

Estimation de l'office Fr. 3 900 000 -
Il s agit d un bâtiment de 1730 désigne comme «Maison
d'Ammann» rattachée au style Louis XV , grande demeure
patricienne, rez sur socle , 2 étages et un toit Mansard.
Entièrement rénové en bureaux, plafonds ornés de peintures
ou de rosaces.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le jeudi 24 août 1995, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-155227

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Venté aux enchères publiques d'un immeuble
' situé sur la commune de Romont (Les Glanes)
Le mercredi 30 août 1995, à 10 h 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de M™ Denise Abbes, née
Pittet , Les Glanes. 1680 Romont.

Commune de Romont
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 2, plan 1 En Montjoret N° 21, habitation, rural et
place de 1630 m2, jardin de 413 m2 Fr. 577 000.-

Droits et charges: selon extrait du Registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 375 000 -
Cet immeuble se trouve entre Romont et Berlens, en bordure
de route. Il comprend , au rez-de-chaussée : une cuisine
agencée, salon, 3 chambres , salle de bains, W. -C. 1* éta-
ge: 3 chambres, salon, cheminée de salon, salle de

bains.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en premier
rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôt

de sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront

obligatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale

sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s'adres-

ser à l' office soussigné.
Romont , le 2 août 1995.

Office des poursuites de la Glane: B. Girard, prépose
17-154087

Vente aux enchères d'une villa groupée
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 1er septembre 1995, à 10 h 30 à
la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
Commune de Belfaux, art . 994 et 995 , habitation, garage
et place de 332 m2, chemin Fin-du-Moulin N° 17, villa conti-
guë N° 3.
Il s 'agit d' un immeuble construit en 1989, en très bon état
comprenant :
Rez : hall, cuisine équipée, séjour avec cheminée, réduit , W. -
C
1er étage : 2 chambres , bain-W.-C.
2" étage : 2 chambres , douche-W.-C, combles
En sous-sol : locaux techniques, cave , terrasse, 2 gara-
ges.
Estimation de l' office : Fr. 512 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
L'extrait de cadastre , les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 25 août 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17- 155225
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CUGY
Mardi 22 août 1995

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515
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OFFRE
SOUS CHIFFRE

Aff n  de p r é s e r v e r  J'attractivité et Ja cré-
dibilité da sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une rép o n s e
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux p e r -
sonnes concernées.

PUBLIC/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veillé au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re dé ne joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le mardi 5 septembre 1995, à 14 heures, dans la salle
des ventes (bâtiment des finances), rue Joseph-Pilier 13 , j
Fribourg, l' office vendra au plus offrant et dernier enchéris-
seur, les articles 323 , PPE N° 10 100. PPE N° 10 102 eî
N° 358 Fin-de-la-Croix de la commune de Givisiez, dépen-
dant de la faillite DMB Menuiserie SA , à Givisiez, soit:

IMMEUBLE INDUSTRIEL ET PLACE DE
1112m2

article 323
Cet immeuble comprend
- 2 bureaux
- 1 local chauffage
- 1 vestiaire-douche-W. -C.
- 1 grand atelier
- 2 locaux de stockage

Estimation de l'office: Fr. 555 000.-

ATELIER - DÉPÔT - ABRI COUVERT
de 235 m2

Article PPE 10 100 et 10 102
Estimation de l'office: Fr. 170 000.-

TERRAIN A BATIR de 814 m2
article 358

Indice de construction 0.50. Moyenne densité.
Estimation de l'office: Fr. 147 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 17 août 1995.

Ces articles pourront être visités le jeudi 24.8.1995 de 14
à 15 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17- 153614

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE ADMINISTRATIF ET

COMMERCIAL

Le mardi 5 septembre 1995, à 11 heures, dans la salle
des ventes (bâtiment des finances), rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'office vendra au plus offrant et dernier enchéris-
seur , un immeuble administratif et commercial sur
3 niveaux + combles, rue de Morat 5, art. 16475 de
la commune de Fribourg, dépendant de la faillite de la
société Ventimmob SA.

Cet immeuble comprend:
Rez-de-chaussée- 1 réception - 1 bureau - 1 cafété-
ria - 2 locaux - 1 W.-C.

1" étage - 3 bureaux - 1 W. -C. - 1 local
2* étage - 2 bureaux - 1 réduit
Combles - 2 locaux archives

Cet immeuble avec pignon sur rue est situé au centre Vieille-
Ville, quartier du Bourg. Surface totale utilisable 195 m2.

Estimation de l'office: Fr. 450 000.-

L'état des charges et les conditions.de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 17 août 1995.
Cet immeuble pourra être visité le mercredi 23 août
1995, de 15 à 16 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
17- 155377



ESPAGNE

Le Tribunal suprême se déclare
compétent dans le cas des GAL
La procédure peut continuer. Le premier ministre est ac
cusé. Il faut réunir les preuves. Pour sa défense aussi.

Le Tribunal suprême espagnol s est
déclaré compétent dans le dossier des
Groupes antiterroristes de libération
(GAL), a annoncé hier à Madrid un
des juges du tribunal. Dans cette affai-
re, Felipe Gonzalez , le chef du Gou-
vernement , est accusé d'avoir été «l'or-
ganisat eun> des escadrons de la mort
anli-ETA. Cette annonce a été faite
lors d' une conférence de presse par le
juge Fernando Cotta , président de la
Salle d'admission de la Cour suprême.
Le ju ge Cotta a commencé à étudier
jeudi les accusations du juge Baltazar
Garzon contre M. Gonzalez et trois
autres hauts responsables socialistes ,
dont les ex-ministres José Barrio-
nuevo et Narcis Serra.

Le.Tnbunal suprême , qui a eu accès
pour l'instant seulement à une partie
du dossier , a également demandé au
j uge Garzon de lui remettre l'ensem-
ble du dossier des GAL, constitué de
plusieurs milliers de pages. Il a aussi
accordé un délai de dix jours au pro-
cureur de l'Etat espagnol et aux parties
civiles pour lui faire connaître leurs
observations. Les juges ont souligné
que cette décision ne préjugeait en rien
de la culpabilité du chef du Gouverne-
ment et des autres ministres cités dans
le dossier. Tous bénéficient de l'im-
munité parlementaire. Ils ne peuvent
donc être jugés que par la Cour suprê-
me, et ce après la levée de leur immu-
nité par le Parlement. ATS

La justice contre la politique
L

oin de nous l 'idée de
condamner Felipe Gonzalez,

ni de participer en aucune ma-
nière à la curée à laquelle se pré-
parent beaucoup d'Espagnols.

Politiquement, le premier mi-
nistre épuisé a déjà perdu la ba-
taille. Et les socialistes avec lui.
En fixant les élections législati-
ves au début de l'année prochai-
ne, il s 'est organise une sortie
digne, après la présidence de
l 'UE. L'affaire du GAL a sans
doute largement motivé cette
décision. Elle risque aujourd'hui
d'en accélérer dramatiquement
le processus.

Ce serait la première fois, de-
puis la fin du franquisme , qu'un

ministre espagnol aurait a re-
pondre de ses actes en justice.
Mais la politique pourrait bien
venir à son secours. N'oublions
pas que les socialistes et leurs
alliés catalans disposent de la
majorité au Parlement. Jus-
qu'aux prochaines élections. Il
faudra donc compter avec eux et
avec la raison d'Etat pour lever
les immunités parlementaires
des quatre socialistes. Ce n'est
pas encore fait et, le printemps
passé, les élections aussi, le
nouveau Gouvernement de M.
Anzar pourrait bien se montrer
circonspect en la matière. Il ne
sait pas quelle tuile lui tombera
sur la tête. Michel Panchaud
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78.75
82.50 C
28.50 C
45.00 C
38.50 G
76.751.

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW ..: 
Commerzbank ....
Continental 
DainlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

2245.00 A
278.50
318.00
685.00 L
278.00

18.50G
607.00
392.00

55.50
32.75L

473.00
297 .00 L
427.00
740.00 L
338.00 L
396.00 L
427.00 L

88.50
626.00
243.50

47.25 L
375.00

1005.00

Bowater 
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 

205.00G
200.00
890.00

2840.00
1040.00
200.00 G
790.00
173.00
740.00
706.00
327.00
149.00
27.75

700.00
1090.00
900.00

103.00 G
53.75
73.50
92.50 L
71.00G
79.50
13.25
36.00 G
85.00
67.50
35.00 L
72.00
59.50
50.25
51.50
44.25
49.25
20.75L
52.00

138.25 L
44.25
B3.50

101.25
143.75
93.75
45,50 G
46.25
69.25

103.25
52.25
72.50
91.25
70.50 G
78.50
13.50 L
37.00
83.75
68.25
35.00 L
70.25 A
57.75
51 .25
50.75
43.50 G
49.25
20.50
53.25

139.25 L
45.00
80.75

100.00
145.00
91 .75
46.50
45.25
68.25 L

116.50 L

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp. 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

45.50
44.25

146.50
24.00 G
15.00 L
0.00

51.75
62.25 G
66.50
56.75
82:75
88.25 G
66.50

144.75 L
154.50

Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..

nuno-puunoL
17.8 18.8
470.00 470.00
930.00 920.00

3400.00 G 3400.00 G
1500.00 G 1550.00 B
1175.00G 1150.00
21 70.00 G 2 190 .00
945.00 930.00 G
450.00 G 450.00

79.00 79 .'00 G
795.00 795 .00 G
595.00 609.00
102.00 101.00G
1190.00 G 1190.00 A
3600.00 G 3500.00 G

21 .50G
13.25
21 .50
27 .25 G
15.50
6.80 L

18.75
68.75

8.90

MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 

116.00
88.50G
55.25L
55.00
26.25 G
35.75
34.00 A
54.00 G
56.25 L
59.75
90.00
40.25
32.75
83.00
53.500
34.00
59.000
77.75
41.25
59.00 0
78.25

B7.75G
54.50 G
55.50
27.00
35.25 L
33.00
54.00
55.00
58.75 A
B8.50
40.00 G
33.25
81.25
53.00 G
33.75
58.75 G
77.00
42.75
59.50 A
78.50

GRANDE
B.A.T 
British Petr.

BRETAGNE
9.95
8.90

BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ....
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ....
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

6.25 G
8.00
8.60 G
4.20

14.75G
17.00 G

129.50
67.00

111.00
0.00

70.00 L
163.00
30.50 L
18.25 L
56.00 G
94.25 L
24.75

213.50
14.50
51.75

355.00G
76.00
89.50 G
94.25 L

630.00 G
7.90

44.75 G
75.25 G
43.75 L,
55.50G
73.00
50.00
59.50 G
48.50
91.50G
63.25
76.50
90.50
70.50 G
20.25

134.00
24.75L

201.50
78.500
44.25
10.50

101.00
51.750
21.500
24.25

112.00
36.50
17.250

153.00
10.25

195.00
77.750
44.25
10.50L

100.00
52.25 0
21.75G
24.50

107.25
36.25
17.50

155.00
1025

USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr .:.

, .._ ,_ _ _  UnitedTechn 81.62 ' 81.87
INDICES USXMarathon 20.25 20.12

1 I 1 Warner Lambert ... 88.12 87.12
,_ , „ ,0 0  Westinghouse 13.37 13.25
178 18- 8 Woolworth 14.00 13.87

2230 00L SPI 1901.98 1906.29 Xerox :.. 126.37 125.12
277 00 L SMI 2880.00 2889.50
31600 L SBS 1010.82 1013.40 . ,
683 00A DOWJONES 4630.63 4617.60 rtCWICCC
27900 L DAX 2260.30 2263.46 UtVIbtO

18 50L CAC40 1967.27 1971.56 ' '603.00 FTSE 3470.60 3509.80 achat vente
392.00

55- oc ,  Allemagne 82.— 83.65„,'nn I 1 Autriche 11.65 11.90
: l IVEWY0RK j »..:::::::::: ::::::: ?S8É SKÎ

7Ïn nn Danemark 21 . 10 21.70
340 00L 17'8 18 '8 Ecu 1'539 157
396 .00 Abbot 36.87 37.00 Espace -.958 -.9875
424.00 AetnaLife 61. 75 62.50 Etats-Unis 1.206 1.237

88 75 American Médical 0.00 0.00 ™lande 27.55 28.35

624^0 Amexco 39.75 39.87 F' anc
f ••• 23»5 24.40

246 00 Am.HomePr 79.00 78.50 Grande-Bretagne 1.864 1.91.1
46J5L Anheuser-Bush :... 57.75 - 58.12 Y'" 7?™2 7?7I

373.00 Apple Computer ... 44.62 44.87 J,aP°" • ,J-* >95 ,̂
71

975.00G Atlantic Richfield .. 109.37 110.00 Norvège 18.70 19.25
ATT 52.00 52.12 Pays-Bas 73'3JL ' o?,...
Boeing 62.62 63.25 P°r.lu9al ,__ ^

15 ,__ ™45.25 Caterpillar 68.62 67.75 Suède 16.40 16.90
43.75 CocaCola 64.37 62.87

145.75 Colgate 67.50 66.75 
24.25 Cooper Industries . 39.37 39.00 I ~ " ~
14.75L Corning lnc 31.62 32.00 BILLETS4.70 CPCInt 62.75 62.75 I l"ttL"1 

51.25 CSX 83.87 83.12
63.00 WaltDisney 59.00 59.25 achat vente
66.25 DowChemical 74.87 74.87
55.75 Dresser ' 22.62 22.75 Allemagne 81.80 84.30
82.25 Dupont 64.62 65.00 Autriche 11.50 12 10
87.50 EastmanKodak .... 59.00 57.75 Belgique 3 92 4 17
66.25 Exxon 68.62 68.87 Canada -86 -95

144.25 Ford 28.25 28.25 Danemark 20.55 22.30
152.75 General Dynamic .. 52.12 51.62 Espagne -.93 103

General Electric .... 57.62 57.25 Etats-Unis 1.19 1.28
,n ,j .„ GeneralMotors .... 47.37 46.75 Finlande 26.80 29 25
$•"" Gillette 41.87 41.62 France 23.60 24.90,,'Én Goodyear 41.87 41.75 Grande-Bretagne 1.83 1.98
,!,"- Halliburton .... 40.25 40.75 Grèce -47 -57
;?'SX U Homestake 16.62 16.62 Italie -.0715 -.0795

R'Rnr: Honeywell 43.50 43.37 Japon 1.205 1.305
,B« IBM 113.75 111.37 Norvège 18.15 19.90
RO „| ITT 118.50 117.25 Pays-Bas 72.15 76.15
°2 ;X L Intern.Paper 81.75 82.37 Portugal -.76 -.86 -0,au Johnson&John. .. 67.50 67.37 Suède 1590 1765

K-Mart 14.87 14.75
975  LillyEli 75.50 76.37
8

' g0 Litton 38.12 38.12 
con  Microsoft 99.12 97.12 IIPTHIIU
800 MMM 55- 87 555° METAUX
8 7 5 G  Monsanto 99.25 97.12 I . 1
400 Penzoil 43.62 44.50 . ,

U75G Pepsico 45.25 45.37 . achaI vente
,Rc i  P'izer 48.12 48.25

PhilipMorris 72.50 72.25 Or-$/once 383.50 386.50
PhillipsPetr 32.50 32.50 Or-Frs/kg 15000 15250

129.50 Schering-Plough ... 45.62 45.75 Vreneli 85 95
67.00 G Schlumberger 62.87 63.00 Napoléon 83 93

111.25A - SearsRoebuck 34.50 ' 34.87 . Souverain 107 117
45.00 G Teledyne 23.12 23.12 MapleLeaf 480 500
67.25 Texaco 64.25 64.62 Argent-S/once 5.60 5.80

161.00 Texas Instrument . 159.12 158.87 Argent-Frs. /kg 218 228
3075L UAL 151.62 152.00 Platine-S/once 428 433
18.25 Unisys 8.62 8.50 Platine-Frs./kg 16800 17050
55.50 _
94.00

21300 „ v.sd + Société de14.75L Cours 4D_f*l _____£• r-» _-» ¦
5175 ._, . *>lf  ̂Banque Suisse

353.00 G sélectionnés ry^fhmmr.  X ,  ̂ wvn^w

":oo par ia 4©7*3& Schweizenscher
63600G W Bankverein

7 95
7 ¦— , —.—- , rte du Jura 37 1700 Fribourc
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ETRANGERES COTEES EN SU SSE

TRANSPORTS

Balair-CTA n .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kùhne&Nagel
Swissairn 

17.8
90.00 G
90.00 0

551 .00
321.00 0
100.00
665.00
848.00

¦ 18.8
90.00 G
90.00 G

545.00
321.00 G

98.00 G
655.00
843.00

MaauhAiNLta
17.8

2460.00
1295.00
2200.00 G
1180.00 0
220.000
585.00
855.00 L
299.00

2150.00
901.00
901.00

2230.00
708.00
697.00
292.00

18.8
2440.00
1285.00
2200.00 0
1250.00 L
220.00 0
595.00
855.00
295.00

2150.00
913.00
913.00

2230.00
708.00
696.00
291.75

Bâloisen 
Kn.de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
LaNeuchàteloiser
Rentenanstalt bp
ûeNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
LaVaudoisep
Winterthourp ....
Winterthourn .
Zûrich n .

Ascom n 

C. 
Attisholzn ...

rimiiApi. 1 BBBiotechpFINANCES [ 88™
BBCn 

. 17 - 8 18- 8 Bibern 
«e-Tessinn 750.00 745.00 Bobstp 
™P 225.00 224.00 Bobstn 
™abP 44.50G 44.50G Bossardp 
JlsoHold. n 198.00 192.00 G BucherHold.p
?™on 1260.00 1263.00 Ciba-Geigyp
Umentiap 550.OO 550.00 Ciba-Geigyn
«mentiabp 431.00 A 440.00 A Clariantn 
«Fin.Michelin ... 530.00 540.00 Cosp 
WFm .Richemont 1480.00 1485.00 Eichhofp ....
SHold|ngn 98.25 99.00 ElcoLoosern
gWw p 2190.00 2190.00 EMS-Chimie
Sfessep 352.00 350.00 Escor(n.ann)
^Laufenbg.p 236.00 241.00 Fischerp ....
Wttrowatt p 345.00 344.00 Fischern ....
"KHoldingp .... 3000.00 3100.00L Fotolabo ....
P ™"1 521.00 521.00 Galenican...
r™1;? 459.00 455.00 Gas Vision p ....
SSA P 330.00 330.00 Gavazzi p 
S™sn 810.00 785.00 Golay-Bûchel ..
ï™,s.bP 825.00L 790.00 Golay-Bûchel bp
ÏÏ*™<P 967.00 976.00 Guritp 
™aerbankn 192.00 A 193.00 Herop 

"Jscountp 1240.00 1255.00 Héron 
¦netdiscoumbp ... 124.00A 125.00 Hiltibp 
u, sl;°P 579.00 576.00 Holvis n 
S» 625.00 620.00L HPlHoldingp ..
H

olln 116.00 G 116.00 G Hûrlimannp ....
SWp 325.00 329.00 Immunolnt 
îf,, x ,bP 325-O0 330.00 Industrie Hold. n
™amkH°la 860.00 862.00 KWLaufenb.p

IMRI ICTDIC

17.8 18.8
Accumulateurs p .. 650.00 G 650.00 G
AFGArbonia-F .p . 1415.00 1400.00
Alus. -Lonza H. p ... 813.00 823.00
Alus. -Lonza H. n ... 810.00 822.00
Ares-Seronop 735.00 722.00
Ascomp 1400.00 1420.00

270.00G
920 .00 L

2670 .00
2040 .00 G
1285.00
250 .00
35.00

1850.00
840.00

2 180.00
755 .00
876.00
875.00
395.00
20.50

2150.00 G
416.00 A

5060.00
6.00G

1600.00
300.00 L
365.00 L

275 .00G
910.00

2635 .00
2080.00
1282.00
250.00 L
35.00

1860.00
840.00
2170.00
775.00
877 .00
876 .00
394 .00
20 .00

2250.00 L
411 .00

5085 .00
6.00 G

1620.00
305.00
370.00
380.00
635.00

1100.00 G
955.00 G
133.00G

2470.00
565.00
141.00 L

1050.00
500.00 G
178.00 G

4950.00 G
595.00 L
750.00 A
195.00

388.00
638.00

1100.00 G
955.00 G
133.00G

2410.00 G
569.00 A
142.00

1050.00
500.00 G
178.00 G

4950.00 L
590.00 L
730.00
193.00

ALGERIE

Un nouveau président devrait
être élu le 16 décembre 1995
Techniquement, tout est prêt en Algérie pour des élections présidentielles
en novembre et en décembre. Mais le fond de violence est un handicap.

Le 

premier tour des présiden-
tielles prévues fin 95 aura lieu
le 17 novembre et le second le
16 décembre, ce qui permet-
trait au président élu de prêter

serment le 30 ou le 31 décembre , selon
le calendrier proposé par le président
Liamine Zeroual aux personnalités ,
partis et organisations qu 'il reçoit de-
puis le 12 août et divulgué jeudi par
l'hebdomadaire «Le Pays». La date
limite de dépôt des candidatures est
fixée au 2 octobre . La collecte des
75 000 signatures individuelles ap-
puyant chaque candidat commence
aujourd'hui et durera une quarantaine
de jours. La campagne électorale dé-
butera le 22 octobre et se terminera le
1_3 novembre . Les résultats seront pro-
clamés au plus tard le 27 décembre .
ARMEE SANS CANDIDAT

Techniquement , tout est prêt pour
les présidentielles et selon les projec-
tions , 14 millions d'électeurs , enca-
drés par 370 000 administratifs, se-
ront conviés dans 31 000 bureaux de
vote. Les autorités invitent toutes les
parties concernées à participer à la
commission de surveillance des élec-
tions et prévoient la présence d'obser-
vateurs neutres de différentes institu-
tions , dont l'Organisation des Nations
Unies , officiellement saisie mardi.

Le pouvoir - appuyé par l'armée q-ui
a déjà fait savoir qu 'elle n'a pas de
candidat - ne considère par les prési-
dentielles comme la solution totale et
finale à la crise. Mais le premier minis-
tre Sifi estime qu 'elles permettront à
son pays «de renouer avec la démocra-

Le président Liamine
tions. Keystone

Zeroual dans sa promesse d'elecemprisonne

tie véritable , celle où on ne tue pas
quelqu 'un qui pense différemment».
CONTROVERSE

Mais la «faisabilité» même des élec-
tions est mise en cause par une grande
partie de l'opposition. Les formations
conservatrices exigent un accord poli-
tique préalable et refusent la tenue
d'un scrutin sans réhabilitation du FIS
et sans participation de forces repré-
sentatives , telles que le FLN ou le FFS.
Toute perspective sur des aspects pra-
tiques leur semble donc prématurée.

Par ailleurs , un groupe d'intellec-
tuels en exil , a lancé cette semaine, un
appel pour que soit mis fin aux assas-
sinats, d'où qu 'ils viennent et quelles
qu'en soient les victimes. Le ministre
de l'Intérieur , Mohamed Benmansour
affirme pour sa part que la carte sécu-
ritaire s améliore de semaine en se-
maine. Une déclaration que ne confir-
ment guère les faits. Attentats et assas-
sinats pèsent d'ores et déjà lourde-
ment sur le déroulement de présiden-
tielles , controversées avant même
d'avoir lieu. AP
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!.. ¦¦!Le renouvellement des Lorsque le Parlement fixe ces
Chambres fédérales approche. Cet conditions, il lui est par conséquent

automne, citoyennes et citoyens indispensable de connaître égale-

éliront ceux qui donneront les ment le point de vue de l'économie
... , ou plus précisément celui des re-

orientations politiques a suivre au présentants des mMieux économi.
cours de la prochaine législature. ques appe|és chaque jour à prendre
Or, l'économie doit elle aussi avoir des décisions. Ils savent de quoi ils
son mot a dire en politique. Eco- parlent lorsqu ils demandent de
nomie et politique sont en effet pouvoir lutter à armes égales avec

tributaires l'une de l'autre. Ieurs concurrents étrangers. Et ils
savent aussi quelles sont les consé-

Les temps plus durs et les innom- quences si le Parlement pose de
brables difficultés rencontrées par mauvais jalons: des emplois sont
l'économie nous montrent que la transférés à l'étranger, voire défini-
santé de la conjoncture suisse ne tivement perdus,
saurait nous laisser indifférents. A II ne sert toutefois à rien de se la-
cet égard, les chefs d'entreprise menter sur de mauvaises lois ou sur
sont les principaux responsables du le peu de compréhension dont font
succès ou de l'échec. Mais ils ne tra- preuve certains politiciens. Les re-
vaillent pas dans le vide: l'Etat leur présentants de l'économie doivent
fixe certaines limites. En édictant s'engager activement dans la poli-
des lois, il influence par exemple la tique.
compétitivité des entreprises hel- On prétend souvent à tort que l'éco-
vétiques sur le plan international. Il nomie a une influence trop grande
détermine aussi l'ampleur des char- sur cette dernière. Nous sommes
ges fiscales et des taxes qui les d'avis, au contraire, que le Parlement
frappent. devrait compter bien plus de per-

professionnelles. J'ai exercé
cette charge parallèlement
à ma fonction de respon-
sable de l'UBS Saint-Gall.
En tant que chef de suc-
cursale, on connaît à fond
les préoccupations et les
besoins de l'économie
rég ionale. On sait où le bât
blesse. Pour moi, il est
très important que cette op
tique ressorte également
dans les parlements.
Etais-je alors un représen-
tant du lobby des banques?
Oui et non. Il est évident
que j'ai donné le point de

I artisanat en connaissance
de cause. Je pense avoir
ainsi bien défendu les
intérêts des milieux
concernés.
Lorsqu'un collaborateur me
demande aujourd'hui s'il
doit accepter un mandat po

vue des banques à de nom
breuses reprises. Mais j'ai
aussi eu l'occasion d'ana-
lyser les problèmes de
l'industrie et de

sonnes connaissant de leur propre
expérience les besoins des entrepri-
ses et donc ceux des salariés. Mais
il nous faut également des sociétés
qui soient prêtes à accorder à leurs
collaborateurs le temps nécessaire
à l'exercice d'un mandat politique.

L'UBS encourage ses collabora-
trices et collaborateurs a accepter
une charge publique. Ils sont au-
jourd'hui plus de cinq cents à occu-
per une fonction publique majeure
ou plus modeste au niveau fédéral,
cantonal ou communal. Quelques-
uns sont candidats aux prochaines
élections au Conseil national et au
Conseil des Etats, tout comme les
représentants d'autres entreprises,
grandes ou petites. L'environne-
ment économique ne sera pas non
plus sans problèmes ces prochaines
années. Les questions économi-
ques revêtiront par conséquent tou-
jours plus d'importance pour tout le
monde. Nous avons donc besoin en
politique des connaissances des re-
présentants des milieux économi-
ques. WRWÊRl

litique, je l'y encourage en
général. Nous avons besoin
de personnes montrant de
l'engagement et faisant pro
fiter le monde politique de
leurs connaissances des
questions économiques. Le
futur politicien doit toute-
fois savoir qu'il accepte dès
lors une très lourde charge.
Son temps libre est compté
tandis qu'il doit assumer '
pleinement ses obligations
professionnelles. Personne
ne peut employer des gens
dont l'engagement est
insuffisant et les politiciens
ne pouvant ou ne voulant
pas consacrer le temps
nécessaire à l'exercice de
leur mandat ne servent à
rien non plus.

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE
Brigue: Journées cinémato-
graphiques du Haut-Valais,
22-26 août
Willisau: Festival de Jazz ,
31 août-3 septembre
Appenzell: 7e Fête fédérale
de la musique populaire,
1er-3 septembre
Genève: 75 ans de l'UBS Genève
1er septembre
Lausanne: 30 ans de l'UBS
Lausanne-Gare, 1er septembre

SPORT
Yverdon: Championnats suisses
de course en fauteuil roulant
(sport handicap), 18-20 août
Genève: Championnats suisses
d'athlétisme, relais,
9-10 septembre
Muttenz: Championnats suisses
de natation pour handicapés,
10-11 septembre

JEUNESSE
Genève, Nyon, Yverdon, Bulle,
Payerne: Cirque Knie, réduction
de 5 francs pour les titulaires de
la carte Jeunesse,
25 août-13 septembre,
14-15 septembre,
16-17 septembre.
18-19 septembre,
20-21 septembre
Martigny, Zoug: Championnats
suisses d'athlétisme juniors (filles
et garçons), 2-3 septembre
Bienne, Pully: Cup 3000,
16 septembre, 23 septembre

Madrid
¦¦M Madrid est la dernière suc-
cursale ouverte par l'UBS à l'étran-
ger. Avec la transformation en suc-
cursale de sa représentation établie
depuis 1974 dans la capitale espa-
gnole, l'UBS tient compte du poids
économique crpissant de la pénin-
sule ibérique. Par ailleurs, elle avait
ouvert une représentation au Portu-
gal en 1994. La succursale de Ma-
drid s'occupera principalement de
crédits et de financements d'entre-
prises et occupera 25 collaborateurs
dans un premier temps. L'Espagne
doit se lancer dans de grands tra-
vaux d'infrastructure et les privati-
sations vont bon train, deux tâches
impliquant le recours à des capi-
taux internationaux. C'est pourquoi
l'UBS entend offrir ses services de
Ipanque opérant sur le plan mondial

à sa clientèle espagnole également,
tout en tirant part i des attaches que
le pays conserve en Amérique la-
tine. Malgré ses difficultés écono-
miques, l'Espagne est l' une des
nations d'Europe connaissant la
croissance la plus vive. Cette
situation, conjointement avec le
«bonus Amérique latine», permet
d'envisager l'avenir de cette nouvel-
le succursale avec optimisme.

Publication et rédaction: Service de presse et
d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahn-
hofstrasse 45, 8021 Zurich

144-728464/ROC

¦E.: Heinz Muller,
directeur général de l'UBS,
a fait de la politique
pendant de nombreuses
années. Nous lui avons
posé la question suivante:
Quel rôle les représentants
des milieux économiques
sont-ils appelés à jouer
dans les parlements?

Muller: J'ai fait partie du
Conseil municipal de Saint
Gall pendant 12 ans avant
mon déménagement à
Zurich pour des raisons

UBS el la 7e Fêle fédérale
de la musique populaire
à Appenzell
La 7e Fête fédérale de la musique populaire se déroulera
du 1er au 3 septembre à Appenzell. Banque de tradition,
l'UBS s'engage en tant que sponsor principal de ce grand
rendez-vous folklorique et musical qui a lieu tous les quatre
ans.
Quelque 1300 musiciens venus de toute la Suisse vont se
mesurer au cours d'un concours amical; trois jours de jou-
tes musicales pendant lesquels coutumes et tradition suis-
ses arboreront leurs plus belles couleurs. Des divertisse-
ments très variés et, grande attraction, l'imposant cortège
du dimanche agrémenteront les festivités. Le défile sera re-
transmis en direct par la télévision suisse alémanique. Les
bulletins de commande pour le pin's du cortège (pour
l'accès au cortège 8 Fr.) et le pin's de la Fête (Forfait
général du 1er au 3 septembre 50 Fr.) sont disponibles
dans toutes les succursales UBS de Suisse alémanique et
de Suisse romande. _¦___¦____

Ursi Krienbuhl,
chef de projet au
Marketing du personnel
Donner à l'UBS son profil en tant qu'em-
ployeur sur le marché de l'emploi inter-
ne et externe , telle est la tâche principa-
le d'Ursi Krienbuhl, chef de projet au
Marketing du personnel de l'UBS Suis-
se. «Mon travail consiste à seconder le
service du personnel par le canal des re-
lations publiques et de la publicité. Les
mesures que nous prenons concernent
aussi bien nos propres collaborateurs
que ceux qui ne le sont pas encore» , af-
firme-t-elle spontanément. Le team du
Marketing du personnel met en outre
sur pied des réunions destinées à établir
les premiers contacts dans les écoles
supérieures et organise le cycle des ma-
nifestations de l'UBS qui s'adressent
aux futurs cadres potentiels de la ban-
que. Ursi Krienbuhl précise: «Tout ceci
se réalise sous le générique <UBS Pro-
fessionah, qui englobe l'ensemble du
personnel et toute la formation de l'UBS
en Suisse.» - «UBS Professional» signi-
fie que les collaborateurs UBS de tous
les échelons sont des «professionnels»
et que les nouveaux collaborateurs de
même que ceux qui suivent une forma-
tion le deviennent.

Le concept de marketing, que le team
élabore sur la base des résultats des étu-
des de marché et actualise en permanen-
ce, est l'une des activités de base d'Ursi
Krienbuhl. «Notre team produit égale-
ment toute une série de brochures , de vi-
déos et d'annonces» , poursuit-elle, «cela
en collaboration avec les services du per-
sonnel et une agence de publicité.»
Ayant passé ses premières années a
Zoug, Ursi Krienbuhl a suivi la formalior
d'assistante en publicité et de techni-
cienne en marketing. Après avoir tra-
vaillé sept ans dans diverses agences
de publicité, elle a ressenti le besoin de
passer «de l'autre côté de la barrière» ,
soit du côté de la clientèle. Elle a alors
recherché une fonction privilég iant le
travail avec et pour, le compte des per-
sonnes concernées. «Le Marketing du

personnel de l'UBS ne peut donc que 
^pondre à mon souhait.»



INTERETS HYPOTHECA IRES

En abaissant ses taux, la Banque
cantonale d'Obwald sort du lot
Pour les grandes banques, il n'est pas question de réduire
les taux. Les marqes d'intérêts demeurent trop faibles.
La Banque cantonale d'Obwald
(BCO) abaisse , au 1er septembre , le
taux des hypothèques à taux variable
de 0,25 point à 5,25 %. Cette réduction
n 'est valable que pour les clients de
l'étab lissement dont les immeubles se
trouvent dans le canton. La décision
de la BCO, annoncée par la presse
locale , a été confirmée hier par un por-
te-Darole. Ces dernières semaines, as-
sociations de locataires et de proprié-
taires ont demandé aux banques
d'abaisser les taux hypothécaires , au
vu de la détente sur le marché des taux.
Les grandes banques ont refusé d'agir.
Le 1cr juillet dernier , la Banque Migros
a abaissé son taux de 51/4 % à 51/s.

Hier , le directeur de l'association
suisse des propriétaires , Hanspeter
Gôtte a réagi avec satisfaction. Il a
espéré que la décision de la BCO sera
«l'hirondelle qui annonce le prin-
temps. » Il a souhaité que d'autres ban-
ques imitent bientôt l'établissement
obwaldien , la Banque cantonale de
Zurich en particulier.
PAS DE BAISSE À FRIBOURG

Du côté des grandes banques , l'atti-
tude n 'a pas changé . Il n'est pour l'ins-
tant pas question d'abaisser les taux , a
précisé un porte-parole de l'UBS. Les
marges d'intérêt demeurent trop fai-
bles dans ce secteur et les risques ont
auementé sur le marché immobilier.

La réaction a été identique à la SBS.
Depuis longtemps , le Crédit Suisse ne
donne plus de taux hypothécaire de
référence.

Du côté des banques cantonales ro-
mandes, la question d'une baisse à
5.25 % du taux de référence n'est Das à
l'ordre du jour. Il faut rappeler que
plusieurs établissements romands
avaient annoncé ou même appliqué ,
au début de l'année , une hausse à 6%
de leur taux de référence. Elles sonl
revenues en arrière par la suite et onl
annoncé un retour à 5,5% à partir de
fin septembre .
MARGES INSATISFAISANTES

A la Banque d'Etat de Fribourg, un
porte-parole a précisé que la question
d'une éventuelle baisse du taux de ré-
férence n'est pas à l'ord re du jour. A la
Banque cantonale de Genève, René
Curti , directeur , a rappelé que les mar-
ges d'intérêt restent insatisfaisantes el
qu 'il n 'est pas envisageable , de ce
point de vue, d'abaisser le taux de réfé-
rence. Pour l'instant , il s'agit de digé-
rer la baisse de 6 à 5,5 % annoncée pour
fin septembre.

Les banques cantonales alémani-
ques contactées par l'ATS, dont celle
de Zurich , ont également affirmé qu 'il
n'était pas question , à l'heure actuelle ,
de descendre en dessous du taux de
référence He 5 5% ATS

BOURSE

L'ascension du billet vert a
tiré les marchés de l'ennui
L'événement de la semaine se situe au
niveau du dollar. Sa surprenante as-
cension tire les marchés de l'ennui et
assure un meilleur avenir à certaines
valeurs. Mais c'est avant tout une
bonne nouvelle pour l'économie mon-
diale et, en particulier , pour une re-
prise qui tarde à se confirmer et qui a
besoin d'être s t imulée l e s  prandes
banques centrales - dont la Banque
nationale suisse - ont pris leurs res-
pons abilités en intervenant dans la
guerre économico-monétaire qui , fi-
nalement , ne faisait que des victimes!
Le Japon souffre d'une interminable
récession tandis que les Américains
ont certainement pensé qu 'il valait
mieux romnoser_ au risoue de nerdre
une de leur arme favorite (le dollar)
pour défendre leur économie. La Suis-
se, comme l'Allemagne , devait sortir
de l'effet d' une monnaie forte autre-
ment que par des interventions moné-
taires domestiques , c'est-à-dire à tra-
vers des assouplissements en matière
de taux qui ne supportent pas la préci-
nitatinn

Du coup, les banques centrales re-
devienn ent crédibles et , en accompa-
gnant la hausse du dollar ou en inter-
venant pour stopper des prises de bé-
néfices qui auraient pu enrayer le
mouvem ent , elles affichent clairement
leur ir.tnntir.r_ Fllpc nnt m_ .__ nif.nn p_
ment rempli leur rôle de gendarmes
monétaires. Les vilains spéculateurs
sont avertis et il y a fort à parier que
désormais les interventions ne se fe-
ront plus à chaud , c'est-à-dire dans des
marchés baissiers trop vulnérables. Le
tlmino pet hnn pt il Hpvrait Garantir lp

SALAIRES. Employés de com-
merce pour 2% de hausse
• Les employés de commerce ne
veulen t pas entendre parler d' un frac-
tionnem ent du renchérissement , avec
ou sans TVA. Pour la Société suisse
des employés de commerce (SSEC),
l'indice des prix à la consommation
doit continuer à servir de référence.
Llle rprlnmp 9 Wn rTnno mpntatinn op..__,...», __ ,„ v. _ ._ .._, .,. . .. ._ . . , . .,. 6__
nerale des salaires. Dans un communi-
qué , la SSEC évoque les répercussions
négatives sur la consommation qu 'en-
traînerait une non-compensation inté-
grale de la hausse des prix. La SSEC
juge incompréhensible la position des
employeurs. Ceux-ci ne veulent plus
Prendre en compte l'indice des prix à
•a consommation comme mesure de
l'inn'it.^.. A -rc

retour à une évaluation correcte de la
monnaie américaine, nous pensons
dans une fourchette de 1,26 à 1,3C
pour un franc suisse.

C'est donc dans un environnemènl
international très favorable que la SBS
a publié ses résultats semestriels.
Après les chiffres publiés par l'UBS
niielnnes iours nlns tôt ils nnt apréa-
blement surpris la communauté finan-
cière et séduit les actionnaires qui ont
fait progresser les titres d'environ 4%
en une seule séance! C'est une bonne
nouvelle après les excellents chiffres
de BBC et cela devrait amener les ana-
lystes à modifier leur stratégie en fonc-
tion de l'amélioration de la capacité
bénéficiaire des entrenrises anrès la
baisse du franc suisse.

Sur ces nouvelles bases, les investis-
seurs s'appliquent à traquer les titres
qui ont le plus de raison de monter.
Nous pensons en particulier à ceux qui
ont accumulé un retard souvent in-
compréhensible ou à ceux qui sont
porteurs de beaucoup d'espérance en
terme de résultat.

sur la piste de certaines valeurs , nous
pensons en particulier à Nestlé , SMH
ou SGS alors que la pharmacie conso-
lide ses positions , notamment le bon
Roche qui s'offre un 8000 ou une San-
doz qui se fixe des objectifs boursiers
et qui les tient. Ce qui ne veut pas dire
que Maag, Cementia , Kardex , Logi-
tech , Lem , Clariant , SIG, Rieter n'ont
na. lpnr nlarp rlanc IPQ nnrtpfpiîillpç

Au contraire !
JEAN -MARIE SANTAL

Çnriptp Hp Rannilp Çlliccp

JOUETS WEBER. Le personnel
genevois débraie deux heures
• Les 31 employés des cinq magasins
genevois de jouets Franz Cari Weber
ont débrayé deux heures hier matin.
Ils demandaient la réintégration des
cinq personnes licenciées pour avoir
refusé de signer un nouveau contrat
qui obligeait le personnel des maga-
cinc à travaillpr I h ^0 dp nlllQ nar
semaine. «Nous demandons aussi de
pouvoir négocier les modalités de
l'augmentation des horaires» , a expli-
qué Rémy Pagani , secrétaire du Syndi-
cat interprofessionnel de travailleuses
et de travailleurs (SIT). Si la directi on
n'accède pas à cette requête d'ici au 30
août prochain , un débrayage au niveau
romand n'est pas exclu.

A "TC

MONNAIES

Après un plongeon historique
la lire italienne s'apprécie
En quelques semaines, la devise a gagné 15% par rapport au franc suisse
Cette appréciation va-t-elle se poursuivre ? Les analystes sont partagés.

Au  

plus fort de la tempête mo-
nétaire de ce printemps,
beaucoup de Suisses qui pré-
voyaient de partir cet été en
Italie s'étaient rués sur leur

banque pour acheter des lires dont les
cours venaient de dégringoler. Les tou-
ristes qui ne l'ont pas fait ou ceux qui
rèelent leurs dénenses avec leur carte
de crédit ou leur «postcard» doivent
amèrement le regretter. Car la lire ne
cesse de grimper depuis plusieurs se-
maines. Après avoir atteint son plus
bas niveau historique en mars/avril
avec 6,6 francs pour 10 000 lires, la
devise italienne cotait hier après midi
à 7.6 francs, soit une hausse de I 5%.

STABILITE POLITIQUE
«Après la forte dépréciation de la

lire, on s'attendait certes à une correc-
tion mais pas d'une telle ampleur»
explique Pascal Archimi , spécialiste
du marché des changes auprès de
l'UBS/Genève. L'on assiste au-
jourd'hui moins à un léger recul gêné-
rai Hn Franp cinccp lip Q la Kaiccp Hpc

taux d'intérêts qu 'à une forte hausse
de la devise italienne. Cette apprécia-
tion s'explique de la manière suivan-
te:

1) Le Gouvernement- de Lamberto
Dini a multiplié les déclarations selon
lesquelles l'Italie veut réintégrer le Sys-
tème monétaire européen qu 'elle avait
quitté au plus fort de la crise de 1993.
Or. les membres du SMF. n 'aeœnte-
ront jamais qu 'elle le fasse avec une
lire aussi faible. Autrement dit , le
Gouvernement doit tout faire pour
que la lire s'apprécie.

2) Contre toute attente , trois réfor-
mes majeures ont été entérinées de-
puis le mois de juin: le minibudget , la
réforme du système des pensions et la
nouvelle organisation des télévisions.
C'est un saee de confiance envers le
Gouvernement. Des élections antici-
pées, une source d'instabilité , ont été
provisoirement écartées. Ce qui a ras-
suré les opérateurs.

3) La forte croissance de l'économie
a permis de réduire de 21% le déficit
public dont l'amélioration constitue
l'ohiertif nrinritaire du Oniiverne-
ment.

4) Durant les mois de juillet et
d'août , le marché des changes est cal-
me. Les mouvements des investisseurs
peuvent donc provoquer rapidement
une appréciation ou une dépréciation
d'une monnaie. C'est ce qui se passe
C.PP le ! _ _ •_ _.

5) Selon des rumeurs , la Banque
d'Italie serait intervenue à plusieurs
rpnnçpç nnitr cnntpnir ca Hpviçp

I __» faihlocco _rl_Ek la lira s. ___t_-î_ .Â un nnmhro pnrnB>__ _rl__k tmirictûc An l_._al._a
Ci-dessus: la tour de Pise. Keystone

6) La légère baisse de l'inflation a
attiré les investisseurs sur le marché
obligataire . Grâce à un rendement éle-
vé, celui-ci a retrouvé un certain at-
trait.

7) L'appréciation du dollar (lire ci-
dessous) profite toujours aux mon-
naioe HitAC faiK1p»c

UN FEU DE PAILLE
Cette appréciation de la lire va-t-elle

se poursuivre ou n'est-elle qu 'un feu
de paille ? Les analystes sont divisés.
Car les indicateurs fondamentaux de
l'économie italienne ne se sont pas
améliorés. Parmi ceux-ci , l'inflation ,
maleré un léeer recul en j uillet , reste à
un niveau élevé : 5,6% contre 3,8% à la
fin de l'an dernier. En raison de la forte
poussée des prix à la production , elle
pourrait même dépasser les 6%. La
réforme des retraites ne soulagera véri-
tablement les déficits publics que dans
quelques années. Le rapport dette pu-
blique/produit intérieur brut ( 123% à
la fin 941 restera donc touj ours le nlus

élevé des pays industrialisés après la
Belgique.

Dans un entretien publié le week-
end dernier par «La Repubblica» ,
l'économiste américain Rudiger
Dombusch affirme que la remontée de
la lire n'est que provisoire . «L'amélio-
ration de la situation économique ita-
lienne n'est qu 'une illusion et l'appré-
ciation de la lire n 'est nue temnora i re
Dès que l'atmosphère des élections
anticipées (réd. : cet automne ou en 96)
reprendra le dessus , les marchés retire-
ront leur confiance à la lire.» D'autres
analystes estiment plutôt que la lire
garde encore un potentiel d'apprécia-
tion. «On ne va nas s'arrêter là», es-
time un spécialiste de la devise ita-
lienne auprès d'une banque privée.
Mais tous font remarquer que les pro-
chaines discussions sur le budget par
les parlementaires devraient stopper la
remontée de la lire . Ceux qui utilisent
leur carte de crédit ou la «postcard »
n'ont plus qu 'à espérer...

1PHR

Le dollar remonte la pente
Les autorités monétaires américaine,
allemande , japonaise et suisse ont pro-
fité mard i dernier de l'indolence de
l'été pour surprendre les marchés en
intervenant de façon concertée en fa-
veur du dollar. Ce soutien a permis au
billet vert d'atteindre ses plus hauts
niveaux depuis près de six mois. Plu-
sieurs analystes demeurent néan-
mninc nprnlpvpc Ce1 mnnvpmpnt mar-
que-t-il un renversement durable de
tendance du dollar , tombé en avril à
ses plus bas niveaux historiques face
au yen, ou un simple feu de paille ?

Cette nouvelle série d'interventions
ont propulsé le dollar à 97,15 yens et à
1,48 mark et 1,25 franc suisse soit les
mure lpc nlnc plpvpc Hpnnîc la fin rlp

février. Par rapport à ses niveaux les
plus bas enregistré s au pire moment de
la crise du printemps (79 ,75 yens pour
un dollar et 1, 11 pour un franc suisse),
le dollar a regagné près 18 % sur la
devise japonaise , 12% sur le franc
suisse et 9 % sur le mark allemand , soit
nr>_ => nmr\r\f* r\artip Hn terroir» r^_=>r_Hn

DÉTERMINATION AMÉRICAINE
«Avec ces interventions , les Etats-

Unis , le Japon , l'Allemagne et la
Suisse ont fermement exprimé leur
volonté de faire nettement remonter le
Hnllarw nac cpitlpmpnt r\r * pnnfnrtpr lpc

gains des dernières semaines, a relevé
Allen Sinai , économiste de la firme de
conjoncture Lehman Brothers Global
Economies. Il s'agit de la deuxième
entrée en scène des banques centrales
en deux semaines à la différence que le
3 août dernier , seules la Banque cen-
trale américaine (Fed) et la Banque du
Japon étaient intervenues.

."Vç intprvpntinnc naraiccpnt tpmni-
gner aussi de la détermination de l'Ad-
ministration Clinton. En effet , elle
tente d'inverser la tendance à la baisse
du dollar , qui fait de plus en plus dou-
ter de ses capacités de principale de-
vise de réserve mondiale , et de démen-
tir les accusations de négligence à
l'égard de leur monnaie lancées au
printemps par les principaux partenai-
res économiques des Etats-Unis.

chute libre, les banques centrales
étaient intervenues de manière
concertée, mais en vain pour la soute-
nir. Et les grands pays européens , le
Japon et le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), jugeant cette baisse né-
faste à la croissance mondiale , vou-
laient que la Fed relève ses taux d'in-
térêt , afin d'enrayer l'hémorragie des
placements en dollars.

Mais les Etats-Unis s'y étaient op-
nnepe np vnnlant nac ricnnpr nnp rp-

cession pour soutenir le billet vert ,
dont la faiblesse permet de doper leurs
exportations , devenues un important
moteur de la croissance américaine. Si
les analystes considèrent la crise du
printemps passée, ils doutent toutefois
aujourd'hui que la monnaie améri-
caine puisse remonter durablement
autour des 100 yens et des 1,50 mark ,
l'apparent objectif des autorités moné-

NOUVELLE BAISSE
Françoise Soares-Kemp, une des

responsables du Crédit Suisse à New
York , estime qu 'aucun renversement
de tendance ne s'est produit et que le
dollar , sans s'effondrer devrait à nou-
veau baisser cet automne. Selon elle , si
le dollar est remonté ces deux derniè-
res semaines, c'est surtout en réaction
n rloc rr» t» ci i tv» C r ï c _ -*a 1f*C nnepe t-»or loc

autorités japonaises pour encourager
les investissements à l'étranger. En
fait , explique Françoise Soares-Kemp.
les données.économiques fondamen-
tales aux Etats-Unis et au Japon n'ont
pas changé . D'autres analystes , plus
optimistes , pensent que l'évolution
des taux d'intérêt américains , alle-
mands (dont la baisse est prévue cet
automne), japonais et suisses est deve-
— ~ r _, i._ — A ..U .... _r_m A I. II



DROGUE A ZURICH

La situation reste tendue dans
le quatrième arrondissement
Le quartier de la Langstrasse, à Zurich, est fréquenté par des trafiquants et
des consommateurs de drogues. Mais sans nouveau marché sauvage.

E

nviron 150 policiers patrouil-
lent chaque jour le quatrième
arrondissement de Zurich.
Pour la première fois depuis
1992, la rentrée des classes

dans le cinquième arrondissement -
relui Hn I etten — se fera sans mesure
de protection spéciale lundi. Depuis la
fermeture du Letten mi-février, le
calme est revenu. Le trafic et la
consommation se sont déplacés dans
le «Kreis 4» et surtout dans les rues
proches de la Langstrasse.
«SITUATION FLUCTUANTE»

Les habitants du quartier se plai-
gnent de voir les abords de leur maison
parsemés de déchets et de seringues ou
de trouver des toxicomanes en train de
se niouer. La police ne le nie pas: tout
danger d'instauration d'un nouveau
marché n 'est pas écarté, a déclaré à
l'ATS Bruno Kistler , porte-parole de
la police. Selon lui , les rues avoisinant
la Langstrasse jettent encore et tou-
j ours une «tache de honte» sur la ville.

Mais la situation est fluctuante et on
ne peut pas parler d'aggravation. Au-
cun marché sauvage stable ne s'est for-
mé, selon M. Kistler. La police conti-
nue à maintenir une forte pression
pour l'empêcher. Aprè s une réduction
des effectifs ce printemps , 150 agents
patrouillent encore chaque jour dans
le quartier. Le porte-parole regrette
cependant le silence des autori tés. Une
politique d'information plus ouverte
permettrait de clarifier l'image du
quartier.
POLEMIQUE

Depuis quelques jours , la situation
du «Kreis 4» fait l'objet d'une polémi-
que médiatique. Selon le «Blick», un
nouvel «enfer de la drogue» s'est ins-
tallé à Zurich. Dans son édition de
vendredi , le «Tages-Anzeigen> dédra-
matise la situation. Il estime que les
comptes-rendus de son concurrent
vont à fin contraire , car ils font de la
publicité pour un nouveau supermar-
ché de la droeue et Qu 'on est de toute

façon loin d'un «deuxième Letten». Le
«Tagi» critique également le silence
des autorités.

CENTRE MIEUX DOTE

Les contrôles de police ont des ré-
percussions directes sur le centre de
renvoi des toxicomanes, où la police
emmène les personnes interpellées.
Depuis six semaines, le nombre de
passages est en hausse, indique sa di-
rectrice Barbara Ludwig. Hier , la di-
rection a décidé d'augmenter la capa-
cité d'accueil de 30 à 40 lits, comme
c'était le cas auparavant.

Selon Mmc Ludwig, la plus forte pré-
sence de toxicomanes dans les rues
n'est pas une surprise pendant l'été. La
«clientèle» du centre s'est cependant
modifiée. Les personnes venant de
cantons éloignés de Zurich se font plus
rares. La police amène de plus en plus
les mêmes toxicomanes énervés , ce
qui a provoqué une montée de l'agres-
civitp au ppntrp ÀTÇ

PATRIMOINE

Près de 8500 biens culturels
en Suissedoivent être protégés

Rapportée à la surface d'habitat et d'infrastructures, la densité des biens cultu
rels est. en Suisse remarauablement élevée: Quatre biens par km2.
Pas moins de 6600 biens d'importance
régionale et 1650 biens d'importance
nationale qui sont recensés par le nou-
vel «Inventaire suisse des biens cultu-
rels d'importance nationale et régio-
nale» publié vendredi par le Départe-
ment fédéral de justice et police et
l'Office fédéral de la protection civi-
lo

600 NOUVEAUX BIENS
La valeur culturelle des biens réperto-
riés - et de leur contenu , notamment
dans le cas des musées et des biblio-
thèques - est incalculable. C'est pour-
quoi l'Inventaire se réfère et s'appuie
sur la Pnnvpntinn dp T a Ha vp dp t 0S4

pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé.

Depuis l'édition de 1988 , 200 biens
ont passé de la catégorie régionale à la
catégorie nationale et enviro n 600
biens nouveaux ont été classés par les
experts cantonaux et fédéraux.

Fn rac dp pnnflit lpc hipnc ntltiirplc
seraient désignés par l'écusson inter-
national de protection. Aujourd'hui ,
selon Justice et police , il s'impose de
rassembler et conserver une «docu-
mentation de sécurité», laquelle de-
vrait permettre la reconstruction des
lieux en cas de destruction. Jusqu 'ici ,
plus de 30 000 microfilms ont été réa-
licpc rrnrnHin'can t  la rln r n m e n t a tinn

de sécurité et des fonds d'archives et
de bibliothèques particulièrement pré-
cieux. Pour protéger les biens culturels
meubles , il se construit en moyenne
une quinzaine d'abris par an. Il en
existe aujourd'hui 218 offrant un vo-
lume protégé deprès de 150 000 mè-
tres cubes, ou enviro n l'éauivalent de
25 salles de gymnastique. L'Inventaire
suisse , avec la carte qui l'accompagne,
sera distribué aux Etats signataires de
la Convention de La Haye, aux com-
munes suisses et aux services des ad-
ministrations concernées. Il est égale-
ment disponible en librairie pour les
amateurs d'art , d'architecture ou de
tnnricmp piiltnrpl AT^

EMPLOI

Le nombre de chômeurs a
progressé chez les jeunes
Le chômage a progressé de
à 19 ans et de 1,7% dans la
A fin juillet , 146 104 personnes (4% de
la population active ) étaient inscrites
auprès des office s du travail , soit 238
de moins qu 'en juin. Selon les chiffres
détaillés publiés hier par l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Le taux de chô-
manp a rppnlp Hp fl 1 nn.'nt _ 1 A  0/„ php-.

les hommes, alors qu 'il a progressé
d'autant chez les femmes pour s'éta-
blir à 4,7 %. La Suisse alémanique
comptait en juillet 653 chômeurs de
plus qu 'en juin , pour un taux de chô-
mage stable à 3,2 %. En Suisse latine ,
par contre , le taux est passé de 6,3 % à
6,2% (-89 1 chômeurs).

Le chômage a progressé de 12,3 %
parm i les 15-19 ans et de 1,7 % parmi
!__,_ . in I A  „ . _ _ . il _ ._ . , . , , _ „  H- _„_ . *«. ,?__ ._ ¦ !_,_

autres classes d'âge. En considérant la
dernière fonction exercée, on constate
une hausse de 12,6 % chez les écoliers
et étudiants et de 7,7 % chez les ap-
prentis. Il s'agit d'un phénomène ca-
ractéristique de cette période où de
nombreux jeunes quittent le système
de formation pour se présenter sur le
marché de l'emploi , explique
l'OFIAMT. La proportion d'étran-
gers parmi les chômeurs s'élève à
41  7 Wr\ T p  nnmhrp dp phnmpnrc

12,3% parmi les jeunes de 15
tranche d'âge 20-24 ans.

suisses a progressé de 0, 1 %, alors que
le nombre de chômeurs étrangers a
reculé de 0,6 %. Les taux de chômage
selon l'origine restent inchangés à 3 %
pour les Suisses et à 7,5 % pour les
étrangers .

L'effectif des chômeurs de longue
Hnrép fincrritc dpnnic nlnc H'nn an_
s'est réduit de 933 personnes pour se
fixer à 42 793. La part de ces chômeurs
au total des sans-emploi est ainsi pas-
sée de 29,9% à 29,3%.

Le chômage s'est réduit de 1,2 %
dans le commerce, de 2,2 % dans la
construction , de 1 ,4 % dans Fhôtelle-
rie-restauration et de 1,7% dans les
agences-conseils et l'informatique. Par
contre, il a augmenté de 7,4% dans
l'pncpio npmpnt Ap 11C Hanc lpc an_

trè s industries manufacturières, de
4 % dans les services publics et de
2,2 % dans les autres services.

Selon les données provisoires four-
nies par les caisses de chômage, 2931
personnes ont épuisé leur droit aux
prestations durant le mois de mai
1995. A fin juillet , 58,2 % d'entre elles
étaient toujours inscrites auprès d'un
office du travail et 15,3 % avaient re-
trouvé un emploi dans l'intervalle.

A T-C

Circulation
rétablie

1/f f i RÊmIKÊË MR

Les deux chaussées de la N9
seront ouvertes pour le
week-end.
La circulation a été rétablie hier après-
midi sur la chaussée montagne de l'au-
toroute N9 entre Villeneuve et Mon-
treux plus de cinq jours après le spec-
taculaire éboulement. Mercredi soir ,
on pouvait déjà circuler sur le côté lac.

T pc vnitnrpc nnt nu rirrnler à RO
km/h sur la chaussée montagne dès
15 h 30, a indiqué la police cantonale.
L'important trafic , prévu ce week-end ,
en raison du retour des vacanciers,
devrait donc se dérouler normale-
ment. Les déviations par la France et
le col des Mosses ont été annulées. Le
tronçon de l'autoroute N9 entre Ville-
neuve et Montreux avait été fermé
rlimin/.].» /-|p_-»-»ïa_ - t?rt PQC dp  nllllP nil

d'orages, la gendarmerie est suscepti-
ble de fermer à nouveau ce tronçon de
la N9. En effet, les blocs de pierre et les
gravats situés sur le Mont-d'Arvel
pourraient se révéler menaçants.

Lundi , la chaussée montagne sera à
, . ,  . .  i . - , _ . . . .  rarmâa r, . . *_ -._ f.P r-__ -_HV nprmpt-

tre la poursuite des travaux sur le
Mont-d'Arvel. Un premier essai d'ex-
plosifs a déjà été organisé hier. Par la
suite , le tronçon entre Villeneuve el
Montreux sera de plus régulièrement
fermé pendant quelques heures en dé-
hnt H'anrpc-.miHi AXS
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Les partis bourgeois flirtent
avec le populisme de droite

Adolf Oai. Une profession de foi de loyauté. Kevstone

Les sirènes de la droite nationaliste divisent l'UDC
et tmuhlent la sérénité radicale pf démn-nhrétienne

L'heure de vérité approche pour
les partis politiques. Dans neuf se-
maines, ils devront se soumettre
au test de popularité des élections
fédérales qui détermine tous les
quatre ans leur influence dans les
arcanes du pouvoir politique suis-
se. L'enjeu est donc de taille. Il
focalisera jusqu'au 22 octobre pro-
chain l'activité des stratèges et
l' atteint.nn Hoc r»nmm___ nt_ _ i t_--i ii- c

DOUBLE STRATÉGIE DE L'UDC
La foire d'empoigne commence

virtuellement aujourd'hui. Elle se
tient dans le décor champêtre de la
commune argovienne d'HoIziken -
1135 habitants, principalement
des agriculteurs. C'est là que
l'I inf* mat nn eràno ea _</t f_ô+_a ô I o r* _

torale». Dans des effluves de cer-
velas grillés et de la pénétrante
odeur des foins coupés, tout ce
que le parti d'Adolf Ogi compte
d'ambitions avouées ou retenues,
d'ailes antagonistes et de volontés
modératrices s'exprimera sur le
thème central nui déchire IPS dé-
mocrates du centre : l'avenir de
l'UDC - parti d'opposition ou de
Gouvernement.

Il faudrait une intervention provi-
dentielle hautement improbable
pour que ce grand rassemblement
apporte lumière et harmonie. Per-
sonne ne croit à un miracle. Mais à
la veille du pique-nique d'HoIziken,
Arinlf Oni réitère, dans une inter-
view à la «NZZ», la profession de
foi et de loyauté de l'UDC comme
parti gouvernemental. «On ne peut
pas parler d'une double stratégie,
clame le ministre bernois. L'UDC
veut être un parti gouvernemen-
tal.» Il avertit à l'intention de ses
coreligionnaires zurichois tentés
par P«Alleingang» politique qu'«un
rôle d'opposition serait à moyen
terme destructeur nour l'UDC».

LA GUERRE DES CLANS
M. Ogi n'est cependant pas

aveugle. Il se rend bien compte
que la démonstration de force que
fera le mois prochain Christoph
Blocher en mobilisant à Zurich le
ban et l'arrière-ban de l'ASIN (l'As-
sociation pour une Suisse indé-
pendante et neutre) constitue une
nrnvnnatinn Ft une sorte He dérla-
ration de guerre à l'aile libérale et
loyale de l'UDC, principalement re-
présentée par le fort carré bernois
du parti. Celui-ci aurait bien besoin
des renforts démocrates du centre
de Suisse romande pour faire en-
tendre la voix de la raison à l'arro-
gant tribun zurichois.

Le double jeu de Christophe Blo-
r*hor ranrâcAnfa uno rôollû mnna/«a

de scission. Dans plusieurs cer-
cles électoraux, notamment dans
le canton de Thurgovie, des mili-
tants de l'ASIN, harangués et moti-
vés par leur chef zurichois incon-
testé, briguent des mandats fédé-
raux et s'opposent directement
ouv _**_.n#4__4_ **__ . _*««:_*¦_»___. rir .  l'imp

Pour Adolf Ogi, cette concurrence
déloyale «crée des conditions
inacceptables» et la direction du
parti doit dire de toute urgence si
l'UDC «veut oui ou non rester au
Gouvernement»

Malgré ce pressant appel, il y a
peu de chances que la clarification
C#-_llh__lit______ r.r. f - . r. r . r .  A In .. ___(_-__* _-_¦_ ____.

torale» qui se tient aujourd'hui
dans la campaqne arqovienne.

DÉRIVE DÉMO-CHRÉTIENNE
Les étrangers servent tradition-

nellement de mouton noir aux na-
tionalistes de tous bords. Jusqu'à
présent, les grands partis gouver-
nementaux n'avaient pas été ten-
tés par cette dérive. Depuis quel-
ques jours, on ne peut plus en dire
autant. En effet, le parti qu'on
attendait le moins dans le marais
fangeux de la xénophobie, le PDC,
vient d'alimenter les eaux nauséa-
bondes de la prétendue «surpopu-
lation étrangère».

Dans un communiqué, la direc-
tion de cette formation politique
qui prétend contribuer à l'épa-
nouissement humain et défendre
des valeurs chrétiennes écrit que
la proportion des étranaers en
Suisse ne doit pas dépasser vingt
pour-cent de la population natio-
nale. Ce «seuil de tolérance» est si
définitif , sans nuance et sans ap-
pel qu'il en devient choquant.
D'autant plus que le PDC ne se
contente pas de fixer arbitraire-
ment un quota très discutable. Il
tient à préciser que la priorité doit
de nlus en nlus être accordée à
l'accueil de ressortissants de l'Eu-
rope occidentale. Ce n'est qu'ex-
ceptionnellement qu'un permis de-
vrait être attribué à des personnes
venant d'autres pays, mis à part
les réfugiés politiques.

Quand la discrimination est
aussi clairement exprimée, elle
dégage des relents de racisme.
Cette prise de position déshonore
_ ___» H _a m r\ r* r ___» t ï ______ r'hrÂtiûnno eniccû

SURENCHÈRE RADICALE
Le PDC n'a ni la primeur, ni l'ex-

clusivité de la surenchère déma-
gogique et des concessions élec-
toralistes à la droite réactionnaire
alémanique. Les radicaux ne sont
pas en reste. Leur intransigeance
n'a rien à envier aux autres forma-
tions de la droite nure et dure. Ain-
si, dans le bras de fer de la Suisse
avec l'Union européenne à propos
de la libre circulation des person-
nes, les radicaux s'accrochent aux
contingentements de la main-
d'œuvre étrangère. Ils sont appa-
remment résolus à faire échouer
les négociations bilatérales plutôt
que de lever les restrictions à l'im-
miaration des ressortissants com-
munautaires.

C'est une façon de torpiller les
efforts de nos négociateurs à
Bruxelles. Ceux-ci estiment que ce
point d'achoppement est volontai-
rement dramatisé et que la libre
circulation des personnes - qui im-
plique la réciprocité - est une
concession surestimée par les té-
rtnrc Ho la nnlitinuo cuicce Mais
manifestement, les deux grands
partis bourgeois helvétiques sont
plus préoccupés de ratisser large
sur leur droite que de débattre se-
reinement et courageusement des
vrais défis de la Suisse. L'Europe
en est un. La cohésion confédérale
un autre de même que le phéno-
mène de l'exclusion sociale dont
l'ampleur et l'urgence échappent
au centre dynamique et à la droite
économique.

¦ __._-.___ DIU/ianH
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MOBILISATION GENERALE

Le service actif a pris fin il y a 50
ans, bien après la capitulation
8 mai 1945, capitulation allemande. Même si les effectifs ont diminué après cette date, le
service actif a été maintenu en Suisse jusqu'au 20 août Commémorations ce dimanche.

Des représentants des différentes troupes. Keystone

Ce 

dimanche 20 août , le cin-
quantième anniversaire de la
fin du service actif sera célébré
officieusement. A plusieurs
endroits , des vétérans se ras-

sembleront devant des monuments
aux soldats. Il n 'y aura par contre pas
de fête officielle avec des représentants
des autorités.

Peter Flûckiger , rédacteur du jour-
nal pour vétérans «Diamant», a expli-
qué à l'ATS que toutes les célébrations
seront organisées par des privés. De ce
fait , il n 'a pas pu dire combien de
manifestations seront effectivement
mises sur pied et combien de person-
nes y participeront.

La fête qu 'il organise lui-même de-
vant le monument aux soldats d'Inne-
ren Enge à Berne devrait rassembler
quelques centaines de vétérans , esti-
me-t-il. Jeudi , la Société suisse des
officiers a lancé un appel pour encou-
rager la population à commémorer
l'événement.
PAS DE FETE OFFICIELLE

Kaspar Villige r. le chef du Départe-
ment militaire fédéral , a adressé un
message aux organisateurs de la fête
bernoise. Il y rappelle que le Gouver-
nement a déjà exprimé ses remercie-
ments à la génération qui a connu le
service actif , lors de la récente célébra-
tion des 50 ans de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et lors des
festivités «Diamant» qui ont marqué
en 1989 le cinquantenaire de la mobi-
lisation.

Dans son message, M. Villiger de-
mande à la génération actuelle de
prendre exemple sur le comportement
de ceux qui ont effectué du service
actif. Ceci même si les temps et les
Problèmes sont différents de ceux
connus voici cinquante ans. Les vété-
rans ont toutes les raisons de se sentir
fiers et satisfaits de leur période de ser-
vice actif , a encore écrit le président de
la Confédération.
LES MOTS DU GENERAL

A Berne , les vétérans assisteront à
un service religieux oecuménique. Une
fanfare militaire agrémentera la céré-
monie. A la fin de celle-ci , le dernier
ordre du jour du général Henri Guisan

Le rassemblement sur la Place fédérale. Keystone

Dernier garde-à-vous. Keystone

sera lu à l'assemblée. Le général y rap-
pelait la signification du service actif et
regrettait de ne pas pouvoir prendre
congé de tous ses soldats.

Il assurait: «Vos visages, soldats et
officiers , me reviendront souvent en
mémoire tels que je les ai vus devant
moi durant six ans à la frontière ou
dans le réduit national. (...) Je ne vous
oublierai pas et je me sépare difficile-
ment de vous.» Henri Guisan avait
conclu ainsi: «Je rentre dans le rang et
reste en camarade votre général Gui-
san.»

Le général a officiellement dit adieu
à l'armée le 19 août 1945. II a symbo-
liquement pris congé sur la Place fédé-

rale où une marche des drapeaux et
étendards avait été organisée.

Selon M. Flûckiger, personne ne
sait aujourd'hui combien de vétérans
du service actif sont encore en vie.
Théoriquement , les natifs de 1926
sont les derniers à entrer en ligne de
compte , puisque les hommes étaient
convoqués à l'école de recrues à l'âge
de 19 ans durant la guerre .

Aprè s la capitulation de l'Allema-
gne nazie le 8 mai 1945, l'effectif des
hommes en service actif a été diminué.
Le service actif est resté en vigueur jus-
qu 'au 20 août. Quelque 11 000 hom-
mes étaient encore affectés à la surveil-
lance des frontières. ATS
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Les conseillers fédéraux Celio, Kobelt, von Steiger, et le général.
Keystone

Plus de 10 % de la population
était sous les drapeaux
Le service actif a duré du 2 septembre
1939 au 20 août 1945. Dans ce laps de
temps, quelque 700 000 militaires se
sont trouvés sous les drapeaux. Par
moments , plus de 10 % de la popula-
tion était mobilisée.

Les hommes ont été appelés sous les
drapeaux le 2 septembre 1939, un jour
après l'invasion allemande en Polo-
gne. 430 000 hommes , plus de 10 % de
la population suisse, ont été mobilisés.
Les femmes et les hommes non as-
treints au service ont ete engages pour
le service civil.

Une seconde vague de mobilisation
eut lieu le 11 mai 1940, après l'ouver-
ture du front ouest. A ce moment-là,
environ 450 000 hommes portaient
l'uniforme.

De l'automne 1940 jusqu 'au débar-
quement du 6 juin 1944, le nombre de
soldats mobilisés a oscillé entre 70 000
et 180 000. Dès l'automne 1944, alors
que les combats se rapprochaient du
pays, le nombre de soldats est remonté
à plus de 200 000. Au moment de la fin
de la guerre, ils étaient environ 73 000.

Le général Henri Guisan a été relevé
de ses fonctions par l'Assemblée fédé-

rale le 20 juin 1945. Le service actif a
pris fin le 20 août. 11 000 hommes
portaient encore l'uniforme à ce mo-
ment-là. Entre la mobilisation et la fin
du service actif , quelque 700 000 mili-
taires ont été appelés sous les dra-
peaux. Chaque homme incorporé
dans l'infanterie a servi le pays pen-
dant 828 jours en moyenne.
4050 MORTS

4050 hommes sont morts pendant
le service. Mais seuls quatre officiers
de l'aviation , trois pilotes et un obser-
vateur , ont véritablement péri au com-
bat. Les patrouilles de l'aviation ont
effectué , au total , quelque 490 mis-
sions d'interception. En outre , 84
Suisses ont perd u la vie et 260 ont été
blessés lors d attaques aériennes.

L'histoire militaire a retenu 33
condamnations à mort contre des traî-
tres à la patrie. 17 d'entre eux ont été
exécutés. Les dépenses pour la défense
militaire du pays ont atteint , entre
1939 et 1945, 7,038 milliards de
francs. Elles ont notamment été finan-
cées par différents impôts spéciaux
adoptés le 15 janvier 1940. ATS



Le directeur de l'œuvre d'entraide des catholiques suisses prend sa retraite.

Monsieur « Action de carême » s'en va
La baisse des dons, les
liens avec les Eglises, sa
motivation profonde: au
moment de prendre sa re-
traite, Ferdinand Luthiger
directeur pendant onze
ans, fait le point sur son
travail à la tête de l'Ac-
tion de carême.

Au 

moment de prendre
congé, en septembre,
peut-on dire que vous
avez été l'un des princi-
paux artisans de l'Action
de carême?

- Avant mon arrivée , Meinrad Hen-
gartner , le fondateur de l'œuvre , avait
déjà posé solidement les fondations,
pour prendre 1 image d une maison.
J'ai participé à la construction des
murs , en travaillant durant vingt ans
avec lui. M. Hengartner était un vi-
sionnaire , je suis plutôt pragmatique.
Ma tâche a été de continuer la dyna-
mique de l'œuvre et de la dévelop-
per.
Depuis la fondation de l'Action de
carême, non seulement les struc-
tures, mais aussi la conception de
l'aide ont changé?
- Nous sommes passés de la miséri-
corde à la justice. Au début l'aide et le
soutien immédiats étaient dominants.
Aujourd'hui , on cherche davantage à
lutter contre les caqses. D'où notre
engagement en faveur du développe-
ment durable. Nos partenaires au Sud
nous encouragent beaucoup. Mais
nous devons admettre que cela prend
du temps et que le temps n'a pas par-
tout la même valeur. Cela peut pren-
dre parfois des générations. Nous
sommes dans le même bateau et si
nous coulons , nous coulons ensemble.
Nous essayons de travailler dans un
rapport de partenariat , même si c'est
un peu piégé puisqu 'il y a d'un côté
l'argent , de l'autre les besoins. Au dé-
but , nous avons aidé partout , mais
plutôt de façon ponctuelle. Nous som-
mes aujourd'hui plus sélectifs et nous
concentrons nos moyens sur un nom-
bre limité de pays.

Nous travaillons beaucoup avec des
ONG locales qui n'existaient pas au-
trefois. Ce sont nos partenaires natu-
relles. Nous discutons avec elles le
contenu des programmes et les bud-
gets, mais ce sont elles qui font la
répartition finale de l'argent. La déci-
sion effective se prend davantage sur
place et non pas dans nos bureaux de
Lucerne. De plus nous sommes en dia-
logue constant avec nos homologues
des autres œuvres d'entraide et nous
cherchons la complémentarité.
Depuis deux ans, les recettes de
l'Action de carême stagnent ou
sont en recul. N'est-ce pas une re-
mise en cause de votre travail?
- Pas du tout. Pour l'ADC, le résultat
financier n'est pas le but principal.
Nous cherchons autant à provoquer
une prise de conscience, un change-
ment de mentalité. Je pense qu 'en
trente ans, cette prise de conscience a
eu lieu , en particulier chez les jeunes ,
même s'ils ont moins de moyens fi-
nanciers. Lors des visites que nous
avons faites ces dernières années à des
réunions décanales d'agents pasto-
raux , nous avons reçu un soutien très
encourageant.

On a dit parfois que l'ADC manque
de spiritualité , ce n'est pas juste. Il es!
vrai que notre spiritualité a changé. Au
départ on insistait plus sur la conver-
sion personnelle , aujourd'hui on mel
l'accent sur la prise de conscience col-
lective et la responsabilité sociale des
chrétiens. Nous voulons actualiser le
sens spirituel du carême avec ses deux
dimensions , verticale et horizontale ,
la relation à Dieu et avec 1 homme. Le
calendrier et la tenture de carême don-
nent chaque année des animations spi-
rituelles , même si elles ne correspon-
dent pas forcément à la sensibilité et à
la piété de chacun. Ces reproches onl
d'ailleurs presque totalement disparu.
Les critiques actuelles visent surtout
notre engagement -=-«.politique» en
Suisse.

Ferdinand Luthiger quittera en septembre la direction de l'Action de carême. CIRIC

L'affaiblissement du lien des Suis-
ses avec les Eglises est une réali-
té. N'est-ce pas une difficulté sup-
plémentaire pour une œuvre qui
s'affiche catholique?
- Le recul de la pratique religieuse - la
majorité de nos recettes provient tou-
jours des collectes à l'église - nous a
poussé à faire une étude sérieuse.
Nous sommes d'Eglise et nous vou-
lons participer à notre manière à la
prédication de l'Evangile. Comme
nous visons le long terme , nous tra-
vaillons moins sur l'émotion. Notre
travail s'en trouve moins médiatisé.
Nous devons faire comprendre que
notre action est tout aussi importante
que l'aide immédiate. Nous voulons
en outre être le haut-parleur des pau-
vres, ici en Suisse.

Depuis plusieurs années l'ADC
mène sa campagne annuelle en
commun avec les Eglises protes-
tante et catholique-chrétienne...
- Nous sommes les seuls en Europe à
travailler de manière aussi étroite avec
nos partenaires protestants et catholi-
ques-chrétiens. Ce travail est perçu

encourage aussi les communautés lo-
cales à travailler ensemble autour d'ac-
tions communes. La commission
théologique commune qui conçoit et
propose le contenu de la campagne fait
un travail remarquable , tout en respec-
tant l'autonomie et l'identité de cha-
que œuvre. Nous ne voulons pas la
fusion , mais il y a une vraie volonté de
collaboration. Pain pour le prochain
(PPP) nous a poussé à plus d'engage-
ment en faveur du développement ,
l'ADC a rendu PPP plus attentif à l'as-
pect spirituel.
L'Action de carême est un lieu
d'engagement où les laïcs ont lar-
gement trouvé leur place.
- Meinrad Hengartner , le fondateur
de l'ADC, a fait beaucoup pour l'enga-
gement des laïcs dans l'Eglise, et ceci
déjà avant le concile Vatican II. L'or-
gane suprême, le Conseil de fondation
de l'ADC, est composé de huit mem-
bres de la Conférence des évêques (les
six ordinaires et les abbés de Saint-
Maurice et d'Einsiedeln) et d'autant
de représentants du peuple de Dieu ,
laïcs, religieuses, prêtres. C'est donc
bien une «œuvre des catholiques en

très positivement dans le public. Cela— _Suisse». Misereor , notre homologue

en Allemagne, est par contre 1 œuvre
de la Conférence des évêques. Dans le
Conseil de fondation , il n'y a jamais eu
deux camps avec d'un côté les évêques
et de l'autre les laïcs , mais le sentiment
d'une responsabilité commune!
L'Action de carême, on l'ignore un
peu parfois, fait un important tra-
vail en Suisse aussi.
- A propos de notre activité en Suisse,
il faut distinguer deux domaines. Ce-
lui du travail de conscientisation lié à
la question du développement et le
soutien accordé à quelque cinquante
institutions œuvrant dans le cadre de
l'Eglise suisse. Sans remettre du tout
en cause la nécessité de ces institu-
tions, nous estimons qu 'elles de-
vraient être financées en priorité par le
biais de l'impôt ecclésiastique et non
pas par les dons remis à l'ADC. Dans
la pratique nous constatons que cela
n'est pas possible , mais l'évolution esl
positive. En 1990, nous avons remis à
la Conférence centrale catholique ro-
maine (RKZ), organe qui gère une par-
tie des impôts ecclésiastiques , la ges-
tion de la partie suisse de notre travail.
Depuis 1994 , la part de la RKZ dans le
financement de ces institutions dé-

passe celle de 1 ADC. Mais d une ma-
nière générale , les deux parties man-
quent actuellement de moyens. Nous
devrons encore en trouver d'autres.
Pain pour le prochain , notre parte-
naire protestant , n'a pas ce type d'en-
gagement en Suisse.
Lorsque vous parlez de votre en-
gagement personnel, vous utilisez
volontiers le terme de vocation...
- Je suis né à Rotkreuz (ZG) en 1930
dans une famille de quatre enfants.
Après une maturité économique à Lu-
cerne , j'ai travaillé à Zurich et à Lau-
sanne. J'ai toujours été engagé dans
l'Eglise comme servant de messe déjà
puis dans le mouvement catholique
des jeunes. Au début des années 60, je
suis venu à Lucerne et j'ai fait connais-
sance de Meinrad Hengartner qui m'a
demandé de venir à l'ADC. J'ai finale-
ment dit oui et j' ai commencé à tra-
vailler pour les projets et la comptabi-
lité. Je suis devenu ensuite responsa-
ble du secteur mission , puis sous-
directeur et enfin directeur à la mort
de Meinrad Hengartner en 1984. Je
parle de vocation dans un double sens:
d'un côté je n'ai jamais voulu ce poste,
je l'ai seulement accepté quand on me
l'a demandé , de l'autre je considère
mon travail non pas comme un simple
«job» mais comme un engagement
profond.
En trente ans, l'ADC a beaucoup
grandi. Elle est aujourd'hui parmi
les plus grandes œuvres d'en-
traide suisses. Quel a été votre
rôle de directeur?
- Dans mon style de direction , j'ai
toujours cherché à développer le plus
possible une vraie participation et à
maintenir l'unité entre les divers sec-
teurs , entre les régions linguistiques.
Lors d un voyage en Inde , j 'ai vu cette
devise dans un village , «be a leader,
not a boss», (soit un chef non un
patron). L'image du guide de monta-
gne concrétise parfaitement cette
phrase. Il est encordé avec les autres , il
ne doit pas chercher à aller trop vite ,
mais porter son attention au plus fai-
ble. Il s'agit d'arriver ensemble au but.
Je crois que mes collaborateurs ont
compri s et apprécie cette vision.

Une cordée de montagne doit aussi
faire face à des difficultés inattendues.
Pour moi , les moments les plus durs
ont été certaines critiques, non pas
pour elles-mêmes, mais lorsque vous
sentez que vous ne pouvez plus entrer
en dialogue. J'ai souffert de cette pola-
risation car j'ai toujours voulu être
ouvert. Il est évidemment plus facile
d'écri re une lettre de lecteurs contre
l'ADC que de venir m'en parler direc-
tement. La crédibilité est pour moi un
des critères fondamentaux. Il s'agit de
faire soi-même ce que Ion exige des
autres. Mon optimisme naturel , qui
n'est pas un mérite mais un don , m'a
beaucoup aidé à assumer les responsa-
bilités. J'ai toujours cherché les as-
pects positifs, dans les problèmes qui
se présentaient , il y en a toujours.
Comment voyez-vous l'évolution
de l'Action de carême après votre
départ?
- La continuité est assurée car la
conduite de l'Action de carême dé-
pend d'un comité de direction de qua-
tre personnes: le directeur ou la direc-
trice, et les responsables des trois dé-
partements : «Projets», «Formation
et communication » et « Services inter-
nes». Avec mon départ , seul le direc-
teur change . Je suis en outre persuadé
qu 'Anne-Marie Holenstein , nommée
pour me succéder, saura garder
l'orientation donnée dès l'origine, tout
en l'adaptant aux nécessités du mo-
ment. L'ADC doit être un signe d'es-
pérance au sein de l'Eglise.
A 65 ans, Ferdinand Luthiger a
certainement encore des projets?
- Après mon départ , j' aurai une vie
un peu plus tranquille. Je resterai cer-
tainement en lien avec l'ADC. Je vais
probablement m'engager au niveau
paroissial et avec les retraités. J' aurai
surtout plus de temps à consacrer à ma
famille. Je suis père de six enfants,
quatre fils et deux filles , et nous avons
quatre petits-enfants. Je dois beau-
coup à ma femme, qui m'a soutenu de
manière admirable en créant une
atmosphère familiale très propice à
ma tâche. MAURICE PAGE - APIC
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projet 
ambitieux pour

l'usine Guigoz. ______________ ¦.___________________________ ¦ ̂ Vl H ^RWHWW ¦ ^B ̂ ^̂  ̂ le 
Haras 

fédéral.

Nicole Schumacher: «Il faut oser suivre ses envies.» 09 Vincent Murith

FRIBOURGEOIS DE L 'EXTERIEUR

Nicole Schumacher dirige à 23 ans
l'Office du tourisme de Kandersteg
A peine avait-t-elle terminé sa formation que la Fribourgeoise s'est vu confier d'importantes
responsabilités dans l'Oberland. Trajectoire d'une jeune femme ambitieuse pleine d'idées.

C

ernée par des falaises à pic
d'où se jettent des chutes
d' eau , Kandersteg doit une
partie de sa célébrité à son
conseiller fédéral - Adolf Ogi

en est originaire - et à sa gare de trans-
bord ement route-rail sur la ligne du
Lôtschberg. Mais ce village de 11 OO
habit ants aux balcons délicatement
fleuris de géraniums est aussi et sur-
tout une station touristique se voulant
à la fois sportive et tranquille. Voilà en
tout cas l'image que souhaite vendre
Nicole Schumacher, une Fribour-
geoise de 23 ans parfaitement bilingue
lui dirige depuis un mois et demi l'Of-
fice du tourisme de Kandersteg.
UN VIEUX REVE

Le tourisme , Nicole Schumacher en
rêve depuis longtemps. «J'ai la chance
d'avoir pu beaucoup voyager. Comme
j ai toujours été bien reçue à l'étranger ,
j 'ai eu envie d'offrir le même accueil
'Ci», explique-t-elle. Une fois sa matu-
rité en poche , elle s'en va donc à Sierre
suivre les cours de l'Ecole suisse du
tourisme. Une formation de trois ans
Pendant laquelle elle fourbit ses armes
à l'occasion de stages à Lucerne et à
°àle. Pour son entrée dans le monde
Professionnel, elle a immédiatement
Placé la barre très haut. «C'est vrai
Qu 'il m'a fallu un certain culot pour
v'ser cette place de directrice », lâche-
'¦elle dans un sourire . Le pari s'avère
effectivement risqué, puisque Nicole a
Pour mission de gérer un budget an-
nuel de 650 000 francs , d'élabore r un
concept de marketing, d'assurer la
Promotion et de veiller au fonctionne-
ment administratif de l'office. Elle quidit aimer les défis , la voilà servie!

Dès son arrivée dans l'Oberland
bernois, la néophyte se fixe pour ob-
j ectif de dynamiser la station dans

I entre-saison et de promouvoir ses
activités hivernales. Avant de s'atteler
à cette tâche, Nicole Schumacher foca-
lise cependant son attention sur les
relations publiques , qui constituent à
ses yeux une priori té absolue. Elle
s'empresse ainsi de faire plus ample
connaissance avec la station et sa po-
pulation en lui adressant un tout-mé-
nage et en prenant une part active aux
festivités du 1er Août. «J'essaie de me
construire une image positive auprès
des habitants en leur montrant que je
suis prête à accepter remarques et cri-
tiques.» De par sa fonction, en effet ,
Nicole fait office de point neutre entre
des particuliers aux intérêts parfois
divergents. «Chacun ici a son chalet à
louer , son entreprise ou son commer-
ce, et il faut s'efforcer de contenter tout
le monde, ce qui n'est pas facile. A
terme, j'espère rendre les prestataires
plus flexibles et coopératifs.»

Nicole Schumacher se donne cinq
ou six mois pour prendre totalement
ses marques sur son nouveau lieu de

travail. Une période d'adaptation du-
rant laquelle elle note systématique-
ment tout ce qu'elle observe : entre le
service sur les terrasses et l'accueil
dans les hôtels, rien n'échappe à son
regard de professionnelle. Parallèle-
ment , la jeune directrice s exerce à la
diplomatie. Pour preuve, c'est à Fri-
bourg qu'elle a acheté récemment une
paire de chaussures de montagne, de
peur qu'un des deux détaillants en
articles de sport de Kandersteg ne se
sente lésé...
CHAMPIONNE DE HOCKEY

La diplomatie , les rapports avec la
société de développement d'une part ,
le personnel d'autre part - quatre em-
ployées , toutes plus âgées qu 'elle - en
exigent aussi. Quoique Nicole ne re-
chigne pas à prendre des décisions, elle
désire rapidement responsabiliser ses
collaboratrices. «Le sport m'a ensei-
gné les avantages du travail d'équipe»,
affirme cette brillante joueuse de... ho-
ckey sur glace qui affiche à son palma-

rès un titre de championne suisse et de
nombreuses sélections en équipe na-
tionale.
S'OUVRIR DES HORIZONS

En plus du sport , Nicole Schuma-
cher considère ses escapades à Fri-
bourg comme une soupape de sécurité
indispensable. «J'y ai gardé ma fa-
mille et tous mes amis. Sortir avec eux
me permet d'effectuer une coupure
avec le monde professionnel, parce
qu 'ici je suis toujours en représenta-
tion.» Son emploi du temps surchargé
ne lui donne pourtant guère 1 occasion
d'avoir le mal du pays. «Fribourg me
manquait pendant mes études, quand
j'ignorais encore tout de mon avenir.
Aujourd'hui que je sais où je vais, je
profite pleinement du cadre magnifi-
que que m'offre Kandersteg», dit cette
jeune femme de nature indépendante ,
tout heureuse d'avoir quitté sa ville
pour s'ouvrir de nouveaux horizons.

Devenue à 23 ans une des plus jeu-
nes directrices d'office de tourisme de
Suisse, Nicole Schumacher dit modes-
tement devoir beaucoup à la société de
développement locale. «L'ouverture
dont elle a fait preuve n'est pas assez
courante. Le défi que je veux relever à
Kandersteg consiste justement à prou-
ver aux employeurs que les jeunes
méritent leur confiance.» A ces der-
niers, Nicole conseille de continuelle-
ment se former et de se montrer assez
flexibles pour profiter des opportuni-
tés qui se présentent. «Surtout, il faut
oser suivre ses envies. J'exerce pour
ma part un métier qui me passionne
de par la variété de ses activités et des
personnes que je suis amenée à ren-
contrer. Pour cela, j'essaie d'avoir
l'honnêteté de prendre les gens tels
qu 'ils sont.»

SERG E GUMY

La polyvalence comme atout majeur
Moins connue que ses lant de une à cinq étoi- gne la jeune directrice,
voisines Adelboden et les», explique Nicole Pourtant , la station de
Interlaken , la station de Schumacher , pour qui Kandersteg souffre elle
Kandersteg (300 000 l'équilibre entre les di- aussi du recul global
nuitées en 1994) mise verses structures d'ac- des activités qui affecte
sur sa polyvalence pour cueil a permis de pré- la branche en Suisse,
séduire les vacanciers, server l'atmosphère du «Les vacances dans no-
«Pour notre promotion, village. Cette diversité tre pays coûtent globa-
nous jouons à la fois la se retrouve d'ailleurs au lement trop cher», es-
carte de la nature et du niveau de la clientèle. time Nicole Schuma-
sport . Notre offre com- «Le panachage des cher. «Il convient d'amé-
prend à la fois des cha- classes d'âge et des na- liorer au plus vite notre
lets , un camping, un tionalités nous évite de rapport qualité/prix, sur-
centre international de souffrir d'une quelcon- tout en matière d'ac-
scouts et des hôtels al- que dépendance», souli- cueil. » SG

Trois dessous-
de-table occupent
le tribunal

GRUYÈRE

Un acquittement et deux
condamnations en relation
avec l'affaire Kéké Clerc.
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a jugé hier après midi trois
affaires d'obtention frauduleuse de
constatation fausse (dessous-de-table)
et de soustraction fiscale. Chacune
d'elles était en relation avec le promo-
teur de La Roche Jean-Marie Clerc,
avec chaque fois l'intervention de l'ex-
notaire Musy. Dans le premier cas,
un couple a été reconnu coupable par
le tribunal , présidé par Philippe Val-
let , du premier chef d'accusation , pour
un dessous-de-table de 25 000 francs.
Le couple a acquis un chalet en 1987
auprès de Kéké Clerc. «On s'est fait
avoir», ont déclaré les époux , «car on
pensait que ces 25 000 francs consti-
tuaient la part de fonds propres , et
Kéké Clerc ne nous a pas remis de
quittance». Cette pratique , que le pro-
moteur avait transformé en systémati-
que, leur a valu une peine de 15 jours
d'emprisonnement assortis d'un sur-
sis de deux ans, ainsi que le payement
des frais.

Le tribunal a également condamné
au minimum légal, pour le même mo-
tif, un autre couple de Gruériens: trois
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans et les frais , malgré un
dessous-de-table plus important. Ces
derniers ont bénéficié de circonstances
atténuantes en raison d'un état dépres-
sif grave au moment des faits. En dé-
cembre 83, le couple doit revenir d'ur-
gence en Gruyère , avec les enfants, car
le mari s'ennuie mortellement de sa
région d'origine. Les deux époux sont
suivis médicalement pour états dé-
pressifs graves. Ils achètent alors une
masure dans la région pour 240 000
francs, dont 60 000 sous la table. Le
mari bricolant à domicile avait besoin
de place pour entreposer ses machines.
Un appartement dans un locatif ne
pouvait donc convenir. Sans se poser
de questions, ils s'endettent pour faire
leur acquisition. Kéké Clerc leur vend
en fait une promesse d'achat pour l'ob-
jet en question , dont il préfère se dé-
barrasser: une baraque qui tombe en
ruine, sans confort , payée déjà beau-
coup trop cher. Ils ont signé le contrat
portant sur 180 000 francs et amené le
reste au comptant , en obéissant aveu-
glément aux instructions de l'agence
immobilière qui traitait l'affaire pour
Kéké Clerc.Pour les obsèques , prière
de se
UN MULTIMILLIONNAIRE

A la barre des prévenus lors de la
troisième séance, présidée cette fois
par Louis Sansonnens: un multimil-
lionnaire . Le 14 février 83, il a vendu à
Kéké Clerc une parcelle de terrain:
dessous-de-table de 12 000 francs ,
pour une somme totale de 47 000
francs. En raison de la prescription
(plus de dix ans), le prévenu a été
acquitté de l'obtention frauduleuse de
constatation fausse. Il a cependant été
reconnu coupable d'usage de faux et
de soustraction fiscale , et condamné à
600 francs d'amende ainsi qu 'au paie-
ment des frais. De plus, il doit s'ac-
quitter d'une amende fiscale et des
arriérés pour une somme d'environ
5700 francs. OIB
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1, route St. Nicolas-de-Flue
Heures d'ouverture :
lundi-samed i 6.30-22.00 heures
dimanche 7.30-22.00 heures

Avec GIGA-SHOPt
SAMEDI 0 &!.__ *

Demain, à la route du Pafuet,
PATRICK ! 30 ans ! ma grand-maman sera la reine

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
car elle fêtera ses 50 ans

._, •' , „ Me reconnais-tu ? Toute laGare à celui qui ne m offre pas un fami||e fe souhaite un jverre pour mon anniversaire I anniversaire. 50 gros becs.Je I aurai à I oeil II Méj anie et famille

C'est aujourd'hui le grand jour pour
LAURENT et VERONIQUE

L'équipe et la Zen il le de Tinterin Plage

BIP I BIP I
, 
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. Demain c'est déjà là, depuis si

TUBE le petit meunier longtemps que tu les attends
fête ses 30 ans ! ! ! TES 30 ANS ! ! !

Jf l tfdSt
Happy Birthday —

Les Chats Mlmi

r 

également disponibles:
• Super Plus
• Super
• Diesel ECO

Au dernier garde-à-vous tu t'es invité
mais on espère bien souffler tes

50 bougies demain.
Joyeux anniversaire.
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A la prochaine soirée...
Les saucisses

PHILIPPE
pour tes 20 ans

nous te souhaitons un
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Ta famille
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livre couleur sur les alpages fribourgeois
k.a>¦ ____—

I Les Paysans du ciel
O) I I
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Durant cinq ans, le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg. En est
issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
poraine. A l'occasion de la participation du canton de Fri-
bourg comme hôte d'honneur du Marché-Concours de Sai-
gnelégier , une exposition fera découvrir ses photographies
couleur , avant de faire halte à Fribourg et à Charmey.

Les Editions La Sarine publient LES PAYSANS DU
CIEL, une sélection de trente images signées Jean-Luc Cra-
matte, accompagnées d'un texte de Jacques Sterchi. Des
images et des mots comme état des lieux , pour confronter
la réalité d'une économie aux mythes traditionnellement
attachés à la montagne.

: . . -i

Ouvrage de 92 pages, format 21 x 25 cm, tiré sur papier
couché blanc mi-mat, cousu au fil textile, couverture plein
papier , au prix de 48 francs.

r — — ——— 
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine

I Pérolles 42, 1705 Fribourg, st 037/86 43 31.

j Veuillez me faire parvenir:
... ex. Les Paysans du ciel , texte Jacques Sterchi , photo

I graphies Jean-Luc Cramatte , Editions La Sarine, 1995

l 92 pages, 48 francs (+ port et emballage).

I Nom : Prénom :

I Adresse

| TéLj  
! Date : Signature



ECOLES

Le canton enregistre une forte
hausse du nombre de classes
Malgré l'ouverture de 76 classes en trois ans dont 44 cet automne,
l'Instruction publique calcule avoir «économisé» 91 classes et 172 postes

Le 

28 août , plus de trente-deux
mille élèves fribourgeois au-
ront repris le chemin de l'éco-
le. Ce flot de têtes studieuses se
répartira entre les cent vingt

cercles scolaires du degré primaire , les
dix-neuf écoles du cycle d'orientation
et les sept écoles du degré secondaire
supérieur (collèges , écoles de commer-
ce, écoles normales , écoles de degré
diplôme). La Direction de l'instruc-
tion publique note que les effectifs
sont toujours à la hausse. Il y aura cet
automne 827 élèves de nlus au 'en
1994/1995.

Ainsi l'école enfantine comptera-t-
elle 208 classes pour 3433 élèves (soit 8
classes et 94 élèves de plus que l'an
dernier ); pour l'enseignement primai-
re, ce sera 849 classes pour 16 492 élè-
ves (+ 24/+ 429); le cycle d'orientation
comportera 413 classes pour 8321 élè-
ves (+ 4/+ 56) ; le secondaire supérieur.
enfin , totalise 211 classes pour 4214
élèves (+ 8/+ 248). Cela représente en
tout une augmentation de 44 classes,
contre 23 classes pour 799 élèves sup-
plémentaires l'automne dernier.

Il ne faut pas y voir , avertit la DIP,
un relâchement de la politique restric-
tive armliauée dennis trois ans. mais
les dispositions réglementaires ont
leurs limites et un seuil a été atteint qui
exige un accroissement plus marqué.
D'ailleurs , les 76 classes ouvertes de-
puis trois ans l'ont été pour 2380 élè-
ves supplémentaires , soit 31 ,31 élèves
par classe. A relever que 4 classes
enfantines et 5 primaires ont été fer-
mppc an tprmp dp Pannpp cr*r.lairp

1994-95.

172 PLEINS-TEMPS DE MOINS

Appuyant sa démonstration , l'Ins-
truction publique se livre à une autre
estimation - celle des économies réa-
lisées en trois ans grâce aux mesures de
rationalisation. Sa politique a permis
d'éviter la création de 102 classes nar
rapport à ce qu 'auraient exigé les an-
ciennes bases de calcul. 138,6 équiva-
lents plein-temps (EP) ont ainsi été
virtuell ement économisés , auxquels il
faut ajouter les 9 EP passés à l'as au
Conservatoire où des réformes ont
également été appliquées. De plus , le
cycle d'orientation et le degré secon-
daire sunérieur subiront , dès cet au-

FRIBOURG. Inattention et moto-
cycliste blessé
• Jeudi vers 16 h 35, un automobi-
liste de 34 ans circulait de l'avenue du
Général-Guisan en direction de la
route du Jura. A la hauteur du débou-
ché dp l' avp nnp dp f~_ ran0 pç_ .Parnnt il
se déporta sur la gauche afin de sta-
tionn er sa voiture devant un immeu-
ble. Lors de cette manœuvre , suite à
une inattention , il heurta un scooter
qui circulait dans la même direction.
Blessé , le motocycliste de 35 ans fut
transporté à l'Hôpital cantonal. Les
déoâte c r-int pclimpc à RSfiD fr IJH

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h ,
di 19 h 30 adoration, chapelet et béné-
diction. Notre-Dame de Bourguillon:
Sa 1 7 h rli 1 4 h ".fl pt 1 7 h rhanplpt pt
adoration. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
lion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
nr_sr fi r.

tomne , la suppression d'une deuxième
leçon hebdomadaire . Cela équivaut à
413 leçons ou 15,8 postes pour le CO et
211 leçons ou 8,8 postes pour le secon-
daire supérieur.

Au total , la Direction de l'instruc-
tion publique se targue d'avoir écono-
misé quelque 172 postes à plein-
temps. Elle compte , malgré les restric-
tions imposées par l'état des finances
cantonales , maintenir la qualité de la
formation dispensée dans les écoles

fribourgeoises. Elle table, pour attein-
dre cet objectif, sur diverses réformes
et améliorations , notamment dans les
méthodes d'évaluation , la collabora-
tion entre les parents et l'école, la coor-
dination entre les degrés de l'enseigne-
ment et l'éducation à la santé. Une
attention particulière est portée à l'ap-
prentissage des langues , à la réforme
de la formation initiale et continue des
maîtres, ainsi qu 'à la réforme des étu-
des evmnasiales. MJN
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CONSEIL D 'ETAT

Le projet de loi sur la gestion
des déchets a été approuvé

Ils seront plus de 32 OOO, lundi prochain, sur les bancs d'école. Il y aura
AA classes rie. nlus. R__) Vinrent Murith

Au cours de sa séance de mercredi , le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi sur la gestion
des déchets (nous y reviendrons dans
notre édition de mardi); un projet de
loi d'application de l'accord intercan-
tonal sur les marchés publieset un dé-
cret portant adhésion du canton à cet
arrnrrl • tp rannnrt pt lpc nrnipte Hp Inic
du premier train de mesures relatif à la
répartition des tâches canton- ; un pro-
jet de décret pour l'acquisition d'un
immeuble à La Roche en vue d'y amé-
nager un poste de gendarmerie; un
projet de décret relatif à l'ouverture
d'un crédit pour l'équipement de base
nécessaire à l'exploitation et à la police
de la circulation de la RN 1 ; un projet
de décret pour la création de neuf pos-
tpc nnur lVvnlni tatinn dp la RN 1

• promulgué la loi du 4 mai 1995
modifiant la loi sur les impôts canto-
naux; le décret du 5 mai 1995 relatif à
la réalisation d'un Centre d'engage-
ment et d'alarmes à Granges-Paccot;
Mm ¦«¦_¦__. *»_*+___ . Arr. la _ ~tprr.icc.r_r. Hp •

Meinrad Marchon. à Guin . canton-
nier (pour raison d'âge); Félix Volery ,
à Fribourg, collaborateur technique
supérieur à l'Institut agricole de Gran-
geneuve (pour raison d'âge); Ray-
mond Eggertswyler , à Praroman-
T p \/t_-_ _ _ r p t  pr^ntrôtpnr H PC rtpnrppc a l i-

mentaires (pour 'raison d'âge) ; Chris-
tiane Oberson-Conus, à Echarlens,
collaboratrice administrative à l'Eta-
blissement cantonal des assurances so-
ciales; Sylviane Meyer-Fragnière , à
Gumefens, employée d'administra-
tion au Service financier du district de
la Gruyère ; Anne Bugnon-Calu-
waerts , à Neyruz , économiste auprès
Ae, lo OUr,:fî .ir,n fi„- _„,. i  __,_ ¦__. __.? A r ,

contrôle budgétaire ; Caroline Corboz-
Glasson , à Fribourg, greffière adjointe
au du Tribunal de la Sarine; Véroni-
que Dousse Brûgger , à Fribourg, secré-
taire à l'Office des juges d'instruction;
Sophie Suter , à Fribourg, institutrice
dans le cercle de Fribourg ; Jean-Marie
Hirt , à Onnens, maître à l'école du CO
du Gibloux , à Farvagny-le-Grand;
Danv Niicchanmer. à Frihrmra aH-
joint du chef de la section du person-
nel de l'Université de Fribourg ; Mi-
chel Ducrest , à Fribourg, président de
la Commission d'éducation routière et
président de la Fondation du Père-
Grégoire-Girard ; Catherine Piller-
T a n o  à VillQrc-.ciir- -~_ l _ . n p  cpprptairp.

comptable à l'Office de la protection
de l'environnement ; Laurent Senn. à
Fribourg, chef de section au Départe-
ment des transports et de l'énergie.
• introduit une procédure simple et
rapide pour les contestations relatives
aux assurances complémentaire s à
i' i . . . . ; . .  _nfî_

VUADENS

Nestlé souhaite démolir les
bâtiments de l'usine Guigoz

L'usine Guigoz figurait parmi les pionniers de la première vague d'ex
pansion industrielle fribourgeoise. au début du siècle. GD -a

L'entretien des vastes locaux coûte cher. La commune es
père encore trouver une autre

La Société des produits Nestlé SA, à
Vevey, veut démolir l'usine Guigoz de
Vuadens. La demande de permis est
parue hier dans la «Feuille officielle».
La dernière activité dans les murs de
l'usine remonte à octobre 1991. Il
s'agissait d'une station de condensa-
tion du lait destiné à la fabriaue de
chocolat de Broc. «Si nous deman-
dons le permis de démolir», explique
François Perroud , directeur du service
de presse de Nestlé, «c'est que l'entre-
tien des bâtiments coûte cher, et que
nous ne désirons pas garder cette
structure inutile indéfiniment. La nro-
cédure de demande de démolition est
longue; c'est pourquoi nous l'enta-
mons maintenant. Si une offre de ra-
chat nous parvient entre-temps, nous
restons ouverts à toute proposition ,
qu'elle provienne de collectivités pu-
blia ues ou Drivées.»
TÉMOIN INDUSTRIEL

L'usine Guigoz date du début du
siècle. Elle est un témoin de la pre-
mière vague d'expansion industrielle
fribnnrppoise là ce titre le Service des
biens culturels aura peut-être son mot
à dire dans la procédure). L'entreprise
de lait en poudre créée par le Valaisan
Maurice Guigoz a eu , pendant des
décennies, un grand rayonnement
rlnns le mnnHe pntipr File a nrrnné

solution que la destruction.

jusqu 'à quelque 120 personnes. Le bâ-
timent a été complété par de nom-
breux ajouts au fur et à mesure du
développement de la société. En 197 1,
Guigoz - qui faisait alors partie du
groupe Ursina Franck - est devenue
propriété de Nestlé.

Les bâtiments sont situés sur une
narcelle de 17 000 m- , sise en zone
industrielle au centre du village.

La commune, qui a été tenue infor-
mée des tractations menées par Nes-
tlé , a toujours souhaité que l'usine
revive grâce à une ou plusieurs im-
plantations industrielles. Mais les ac-
quéreurs potentiels ne se sont pas pres-
sés au portillon. Et la conjoncture ac-
tuelle ne va pas les multiplier. «J'ai
Dourtant touj ours un esDoir auand ie
vois la situation de l'usine, entre la
voie ferrée et la route. Elle est de plus
parfaitement équipée pour l'épura-
tion», note le syndic Marcel Thurler.
Une rencontre devrait avoir lieu pro-
chainement entre l'Office de dévelop-
nement éconnmioue. Nestlé et la com-
mune pour faire le point. La commune
regretterait vivement la disparition
d'un grand entrepôt qui servit de halle
de fête, récemment. Surtout , compte
tenu des nouvelles règles d'aménage-
ment , elle s'interroge sur ce qu 'il serait
encore possible de construire à cet
endroit OIR/T R

SOMMENTIER

La commune met à l'enquête
sa propre station d'épuration
But poursuivi: mieux maîtriser les coûts. A Vuisternens-de
vant-Romont. on déolore ce manaue de solidarité.

On n'est jamais mieux servi que par
soi-même: la commune de Sommen-
tier a fait sien ce dicton en décidant de
se doter de sa propre station d'épura-
tion et de canaux collecteurs. Les plans
sont à l'enquête et les travaux de-
vraient commencer cet automne s'il
n'y a pas d'opposition. Sommentier
fera donc figure d'exception dans une
rpoinn rpunip rlnnc rATMPfr.Ç .TAccn-
ciation intercommunale pour l'épura-
tion des eaux du Moyen-Pays de
Glane et de la paroisse de Sales) qui
groupe au total dix-neuf communes
glânoises et deux gruériennes.

Syndic de Sommentier , André
Oberson rappelle que la commune a
décidé de faire cavalier seul «pour
pouvoir maîtriser les coûts et montrer
ça vnlnntp dp cp nrpnrlrp pn rharop^
Financièrement , le raccordement à la
STEP de Romont aurait été plus avan-
tageux que le projet mis à l'enquête
(340 000 francs contre les 362 000 que
Sommentier devra débourser). Les de-
vis indiquent en outre que le rallie-
ment à l'AIMPGS aurait offert un pri x
nar 1-i.aV.itant infpripnr à pplni nrpvn nar

le projet communal. André Oberson
se dit cependant convaincu que l'op-
tion choisie par Sommentier s'avérera
payante à moyen terme. «Je sens aussi
dans la population un ras-le-bol des
associations intercommunales , où les
délégués n'osent rien dire . De plus ,
nous pourrons éviter d'être entraînés

veau des coûts d'exploitation». En
juin dernier , le Conseil d'Etat avait
contraint les communes d'Estévenens
et de Grangettes à adhérer à
l'AIMPGS, et donc à se raccorder à la
STEP de Romont , alors qu 'elles lor-
gnaient plutôt du côté d'Autigny. Si
Sommentier a échappé à cette mesure ,
c'est parce qu 'elle avait déposé un pro-
ipt Hanc lpc Hplaic imnartic ï a Hprnoa-
tion que lui a accordée le Gouverne-
ment a causé quelques inquiétudes à
sa voisine Vuisternens-devant-Ro-
mont. En effet , celle-ci a perd u du
coup tout droit aux subventions fédé-
rales et cantonales pour le canal collec-
teur qu 'auraient emprunté les eaux de
Sommentier. Depuis , des tractations
ont été engagées avec l'AIMPGS. Se-
lnn Crprarrl Mnpnnat cvnHir dp Vnis-
temens-devant-Romont , la commune
devrait recevoir en compensation la
somme économisée par l'AIMPGS
pour la prolongation du canal collec-
teur vers Sommentier. Cette somme
devrait se monter à 150 000 francs.

Même si sa commune ne devrait
cnhir anrnn nrpinrlirp frérarrl Mnpn-
nat déplore «le manque de solidarité»
de Sommentier. Une critique que
s'empresse de réfuter son homologue
André Oberson. «Une petite com-
mune comme la nôtre n'a pas les
moyens d'être solidaire. Nous permet-
tons en plus à l'AIMPGS de faire des
économies sur les travaux que notre
rai"._ ->r_rHpmpnt aurait pviopc w Ç/"î

i

*1



f^mÊBÊÊSSSiVR _^^^H BWÎIKW? i-4?t__S_>{îT? B̂uF|?TBRM_fifliiTîT'

économiser Restaurant Qrenette FRIBOURGsur
la publicité I TT ~ÂÂi T^TATZ I, . . . Dimanche 20 août 1995

C est vouloir dès 19 heures
récolter ' '

sans avoir 'LOTO RAPIDE
26* série GRATUITE, valeur de Fr. 250.-

(26 séries en or et en espèces)

*AAtA\ . Fr - 40.-/Fr. 60- 1 5 x 1 , 3 x 2  et 7 x 3  vrenelis d'or

. A$iA { Abonnement : Fr. 10-
A j \ \  r A\ < Carte : Fr. 3.- pour 5 séries
UAj* ÂA&k
^̂  \\\.J-Niy Organisation : carnaval-club Les Clochards

17-1700

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 19 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8 -  la carte + JACKPOT
Pavillon de lots : Fr. 5240.-
Transport gratuit : Payerne (gare CFF) 18 h 45
Estavayer (tour de ville) 19 h.
Invitation cordiale : Club de pétanque de Châtillon

17-151694

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 20 août 1995, dès 20 heures

GRAND LOTO
Plus de Fr. 4000 - de lots

12 jambons, 24 corbeilles garnies
12 x Fr. 50-, 12 filets garnis

Prix du carton-; Fr. 6.- pour 12 séries

Invitation cordiale : Guggenmusik La Pacotière

130-765496

Bf^ 2̂S3
1 7800." de lots mJACKPOT \ ' w w w» ue IOT5 f JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- I 21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

r*
________l_____*-MH«MB«___HH«H^
HÔTEL DU FAUCON

SUPER LOTO RAPIDE

5 x 200.- à ï W n.'- 5 x 500.-
11 v Fr i <;n -

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 19 août 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 20 août 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.

NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

_______ Pj .rl.inn dp.z Alnpç; à HPIIY m.

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle ouvrier

Halle du Comotoir de Friboura DIMANCHE après midi
on _>«A« i QQR 1 d. h 15

1 I ¦ _* ¦ ¦• ¦ _#W. I M 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 24 à 20 h: Club de pétanque Grand-Pont Fribourg
Vendredi 25 à 20 h: Club de patinage artistique de Fribourg
Samedi 19 à 19 h 30: Féd. des cheminots APV/RPV Fribourg
Dimanche 20 à 19 h 30: Matcheurs fribourgeois

i 

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 19 août 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-

22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Un carton offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Société de tir Cugy
17-155271

m C2S>j*jrjj ŒjjUjjKjjgjiraraif* ^^ /̂*^ i

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 20 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4500.-

Valeur des lots doublée poour la dernière série
Transport gratuit:

Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Invitation cordiale: l'Union des sociétés locales
17-155918

AUMONT Grande salle

Dimanche 20 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
de 22 séries

11° carton: Fr. 200 -, 22° carton Fr. 300 -

Se recommande: la paroisse
17-1626

BOLLION Café du Tilleul
Dimanche 20 août 1995, à 20 h 15

CRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- la carte + JACKPOT

Pavillon de lots : Fr. 5240.-
Transport gratuit: Payerne (gare CFF) 18 h 45. Estavayer

(tour de ville) 19 h.

Invitation cordiale: PassePartout Broye
17-153511i ¦

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 20 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
du 50* anniversaire
de la Société d'aviculture

Valeur des lots : Fr. 5000.-
17-151698

I 

Quines Z~£- X D. quines ___£ ___£ X Cartons _£. ___£ X

Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or
(espèces)

Ahnr,r,_,m_.n( . c, 1 o _ Association des amis du tennis Aiglon i~__rt_ ™ • c, i _ n™,r i; »,. R .iries

MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 19 août 1995, à 20 h 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.

Chaque premier carton : 1 cloche ou 1 jambon
ou 1 cageot garni + Fr. 40.-. Lots de viande,
plats de côtelettes. Assortiment de fromages,
filets garnis.

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

Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande :
Syndicat d'élevage pie rouge, Mézières

17-502648

Abri PC MIDDES
Dimanche 20 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
4 porcs seront débités

Se recommandent: les pompiers
17-155857

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 20 août 1995
à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
Superbes lots : jambons - plats de
viande - carrés de porc - plateaux
de fromage - seilles et filets gar-
nis, etc.

Abonnement : Fr. 10.- '

2 x 1 6  séries de 2 quines
et 3 cartons

Se recommande:
Fanfare paroissiale
Vuisternens-devant-Romont
école de musique

Qr 9 Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^CARTE DE FIDELITE I >

k__. Lots : Fr. 7800.— ^3 x 300.-- / 3 x SOO.-^̂ m Â

Quines : 25 x Fr. 50.-- 4 J
DoutJe-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. Société sanitaire, Fribourg
__. ' A
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Le groupe a
réalisé un
boni de 183 mio

LIEBHERR

Le chiffre d'affaires du
groupe dont le siège est à
Bulle a pratiquement stagné
à 3,7 milliards de francs.

Le groupe Liebherr a réalisé en 1994
un bénéfice de 183,4 millions de
francs , en hausse de 8,15 % par rap-
port à 1993. Le chiffre d'affaires
consolidé a pratiquement stagné à 3,7
mill iards de francs. Cette année , le
groupe (machines) prévoit une nou-
velle progression des affaires.

Selon le communiqué publié hier
par Liebherr , le franc suisse a joué un
rôle négatif de l'ordre de 6 % sur le
chiffre d'affaires. Corrigé des varia-
tions de changes, le chiffre d'affaires a
progressé de 4 %. La rentabilité est
passée de 4,5 à 5 %. La part du capital
propre se monte à 57,8 %.

Dans le secteur principal , la cons-
truction de machines de chantier , les
affaires ont progressé de 3,8 % à 2,27
milliard s de francs , après avoir reculé
de près de 21 % en 1993. La construc-
tion de grues a rapporté 992 ,5 millions
de francs , contre 990,7 millions en
1993. Dans les autres secteurs , le chif-
fre d'affaires a reculé de 8,5 % à 1,43
milliard de francs. En Allemagne, le
chiffre d'affaires a baissé de 8,5 % à
686,7 millions de francs.

Les investissements du groupe ont
diminué de 26,7 millions pour s'élever
à 84,8 millions de francs. Le nombre
des employés a reculé de 379 à 14 698
unités. En Suisse, l'effectif est resté
pratiquement stable à 520.
BON PREMIER SEMESTRE

Au premier semestre de l'année en
cours , le chiffre d'affaires consolidé a
progressé de 9,6 % à 1 ,91 milliard de
francs. La progression a été de près de
20% pour les machines de chantier.
Dans les autre s secteurs , le chiffre d'af-
faires a baissé de 6,2 % à 641 millions
de francs.

Pour l'ensemble de l'exercice, Lieb-
herr prévoit de réaliser un chiffre d'af-
faires de 3,8 milliards de francs. Les
investissements atteindront probable-
ment 128 millions de francs. Quant à
la rentabilité , elle devrait se maintenir
au niveau de l'année dernière . ATS

RIAZ. Perte de maîtrise et sor-
tie de route
• Jeudi vers 16 h 10, un automobi-
liste de 27 ans circulait de Vuippens en
direction de Riaz. Peu avant cette lo-
calité , sur un tronçon rectiligne , il en-
treprit le dépassement d'une auto. Au
même moment , la voiture se trouvant
derrière lui effectua également la ma-
nœuvr e de dépassement. La conduc-
trice de ce véhicule perdit alors la maî-
trise et son auto quitta la chaussée à
gauche pour s'immobiliser dans un
champ de maïs. Blessée , elle fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts sont estimés 3000
francs. GD

LA-TOUR-DE-TREME. Alcool au
volant
• Jeudi vers 0 h 20, un automobiliste
de 60 ans qui circulait de manière hési-
tante de Bulle vers La Tour-de-Trême
a été intercepté par la police. Il roulait
sous l'influence de l'alcool. Son per-
mis lui a été provisoirement retiré.

r >
Mary-France et Alexandre

NICOLET
ont la joie d'annoncer la naissance

de

KILLIAIM
le 17 août 1995.

1265 La Cure
V 28-531308
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AVENCHES

Un projet ambitieux pourrait
développer le haras fédéral

Ça bouge, pour faire du haras un institut pour le développement du cheval de sport. GD Vincent Murith

L'association pour le soutien au haras fédéral, le CNCA, a fait son choix
parmi les privés intéressés à développer des activités pour le cheval.
« A venches est une tradition , un

A patrimoine. Avenches doit
/% être un point d'ancrage!»
/ % Jean-Pierre Kratzer s'est fixé

______ __________ un but: ramener le maxi-
mum de chevaux et d'activités sur la
place d'Avenches , pour faire vivre un
marché, une bourse, susciter des ren-
contres. L'Association pour le déve-
loppement de l'élevage et des courses
(ADEC), qu 'il préside , avait déposé un
projet visant la création d'un institut
pour le développement du cheval de
sport. Cette semaine, le comité du
Centre national du cheval à Avenches
(CNCA) a choisi ce projet , tout en pre-
nant note «des propositions de la Fé-
dération suisse d'élevage chevalin
(FSEC) qui souhaite continuer d'orga-
niser à Avenches la majeure partie de
ses activités administratives et de sé-
lection de chevaux».

Rappelons que le CNCA, associa-
tion pour le soutien du haras fédéral, a
été créé dans le contexte de la privati-
sation partielle de l'institution. En
mars dernier , il lançait un appel aux
privés intéressés à développer des acti-
vités sur la place libérée par la restruc-
turation. «On a reçu passablement
d'offres. Il y avait pas mal d'agricul-
teurs qui auraient espéré avoir des hec-
tares à louer. Cela n'entrait pas en

ligne de compte. Les statuts sont
clairs, c'est uniquement pour le cheval
et ces candidatures n'ont pas été prises
en considération», dit Francis Tom-
bez , préfet et président du CNCA.

Ce projet d'institut , dit Jean-Pierre
Kratzer , est très ambitieux et a été étu-
dié sérieusement. Il est estimé à quel-
ques millions de francs. «On a, en ce
qui nous concerne, les moyens finan-
ciers de ce qu 'on voudrait faire», note-
t-il. Dans un premier temps, il cherche
à savoir qui est utilisateur du projet.
La fédération suisse de sport équestre
et la fédération suisse des courses ont
déjà pris contact. «Tout le monde hip-
pique le fait progressivement», com-
mente M. Kratzer , qui est également
président de l'hippodrome d'Yver-
don-les-Bains et de la fédération suisse
du trot. Dans ce sens, le CNCA sou-
haite aussi des contacts entre la FSEC
et F ADEC. Jean-Pierre Kratzer n'y
voit pas de problème: la FSEC pourra
utiliser les prestations payantes,
comme les autres fédérations, les syn-
dicats d'élevage ou les privés. Tous les
clients seront sur un pied d'égalité.
«Notre projet , c'est de pouvoir cons-
truire et mettre à disposition de tous,
et de toutes les disciplines , des instal-
lations qui peuvent être utilisées
moyennant rémunération». Après ces

premiers contacts, des groupes de tra-
vail seront constitués réunissant les
utilisateurs potentiels.

La réussite repose sur plusieurs
conditions: la pluridisciplinarité et
l'ouverture privée, ainsi qu'une totale
synergie avec le haras. «Le seul béné-
ficiaire sera le cheval, et pas quelqu 'un
qui reçoit des dividendes», dit M.
Kratzer. Reste que le projet n est ni
gagné ni fait, précise-t-il, demandant
aussi des conditions au CNCA et à la
Confédération. Sur les délais , Francis
Tombez reste d'ailleurs prudent:
«D'ici à fin 1997, cela devrait rouler»,
prévoit-il. «Pour le haras, nous avons
défini dans les grandes lignes ce qui
allait être privatisé», dit Pierre-André
Poricet , directeur du haras. Il y aura
des surfaces utilisées par les privés , des
locaux occupés par la Confédération,
et d'autre s locaux qu'il s'agira d'utili-
ser en commun. «Il ne serait pas con-
venable de construire des doublons. Il
faudra par exemple trouver une colla-
boration pour certains ateliers», expli-
que le directeur. «On espère qu 'il y ail
un maximum de synergies tirées de
cette privatisation, car on privatise
pour faire mieux», dit M. Poncet.

GéRARD GUISOLAN

TRADITION

Payerne entame trois jours de
détente rythmés par le Tirage
La fête promet d'être belle ce week-end dans la cite de la
reine Berthe. Tir , cortèges et réjouissances au menu.

Etape incontournable de 1 arrière-été
payernois , le Tirage de la Société des
tireurs à la cible déroulera ce week-end
ses cérémonies , ses cortèges et ses ré-
jouissances avec la complicité de la
Société de jeunesse. La manifestation
qui s'ébranla en douceur vendredi soir
par diverses animations a véritable-
ment démarré ce samedi sur le coup de
5 h à grands renforts de flonflons et de
coups de canon. Prise du drapeau , cor-
tège, assemblée, tir au stand du Vernex
et bal marqueront la journée.

Une célébration oecuménique à
l'abbatiale , à 9 h 30, lancera le pro-
gramme dominical qui annonce no-
tamment , à 10 h 50, la proclamation
des résultats sur la place du Marché.
Cortège à 11 h 30, banquet , levée des
danses , cortège de la jeunesse et bal
occuperont largement tireurs et invi-
tés. A l'issue du repas de midi , le toast

à la patrie sera porté par un Payernois
de l'extérieur , Alexandre Meyer, do-
micilié à Pully. Fils d'un ancien syndic
de la ville , l'orateur occupe un poste de
directeur auprè s des sociétés Goutte
SA à Lausanne et Récupération RG
SA à Sévaz. Troisième jour de fête,
lundi sera dans un premier temps
consacré aux enfants avec leur cortège
fixé à 14 h. Un nouveau défilé aura lieu
à 18 h 15, suivi de la levée des danses,
de la distribution des récompenses (tir
à prix) au stand du Vernex et d'un bal.
Deux fanfares animeront l'édition 95
du Tirage: l'Union instrumentale de
Payerne et la Broyarde de Granges-
Marnand. On relèvera enfin l'appel
des organisateurs en faveur de l'aban-
don des pétards. «Un Tirage sans pé-
tards c'est quand même le Tirage »,
ont-ils fait savoir par vbie de presse.

GP

La Broye montre
ses abeilles

APICULTURE

La société d'apiculture «La Broyarde»
que préside Michel Collaud (Saint-
Aubin) a accueilli jeudi une cinquan-
taine de participants au congrès Api-
mondia qui se tient à Lausanne. La
découverte d'Estavayer-le-Lac et
d'Avenches fut entrecoupée par la vi-
site du rucher de Jean-Claude Emery,
à Rueyres-les-Prés. En fin d'après-
midi , la délégation fit halte au rucher
des Etablissements de Bellechasse.
Son responsable Gaston Giroud , de
Sugiez, assume les fonctions de moni-
teur éleveur pour les sections de la
Broye et du Lac français. «Une jour-
née extrêmement intéressante qui
nous a donné beaucoup d'idées», af-
firma le président de la section alle-
mande de Dorneck. «Un apiculteur
doit effectuer chaque geste au juste
moment», releva-t-il encore non sans
se réjouir de la cordialité des apicul-
teurs broyards. Il y avait là des
congressistes d'Allemagne, d'Autri-
che, de Tchéquie , de Roumanie , de
France et d'Australie. GP

L'UDC broyarde
se donne une
présidente

POLITI Q UE

Après la démission , pour des raisons
personnelles , du président Maurice
Bourqui , le comité élargi de la section
broyarde de l'UDC a confié les rênes
de la formation politique à Marguerite
Akladios-Duc, de Forel. Première
femme du district à accéder à une telle
fonction , la nouvelle patronne de
l'UDC assume dans son . village les
fonctions de conseillère communale.
Elle travaille en qualité d'animatrice
au home pour personnes âgées Les
Mouettes , à Estavayer-le-Lac. Mar-
guerite Akladios-Duc , dont la nomi-
nation sera ratifiée par une assemblée
extraord inaire de l'UDC prévue le 28
septembre à Bussy, présida plusieurs
années le chœur Upsilon. GP

Marguerite Akladios-Duc. GD

Une femme a la
Municipalité

LUCENS

La démission avec effet immédiat du
municipal Jean-François Gex, en juin
dernier , avait surpris plus d'un Lucen-
çois. Le municipal , policier retraité et
responsable du dicastère de la police ,
ne supportait plus la lourdeur de la
tâche. Ce climat donna lieu à plusieurs
courriers de lecteurs dans la feuille
d'avis locale, s'interrogeant sur les re-
lations entre les autorités communales
et la population. Face à la place laissée
vacante par le radical , les partis ne se
sont pas bousculés. A l'échéance du
dépôt des listes , seul le groupe radical
avait déposé la candidature de Chris-
tiane Mayor. Elle a donc été élue taci-
tement , devenant la première femme
membre de l'Exécutif communal. Née
en 1948 dans le Jorat , Christiane
Mayor est établie à Lucens avec son
mari depuis 1972. Elle a fait son entrée
au Conseil communal en 1990, et a été
la première dame à le présider , en
1994

ESTAVAYER-LE-LAC. La nage
des millions de mètres
• Nonante-sept personnes , soit 4 de
moins que l'an passé, ont pris part à la
nage des millions de mètres organisée
au départ de la plage communale d'Es-
tavayer-le-Lac. Si le record des partici-
pants n'a pas été battu , celui de la dis-
tance parcourue a largement été dé-
passé puisque totalisant 207 205 m
contre 174 650 l'an dernier. Quatre
personnes reçurent la médaille d'or
pour avoir atteint les 10 000 m: René
Frankhauser , Sébastien Haldimann ,
Delphine Poux et Gérard Roulin. La
médaile d'argent pour 5000 m et plus
revint à Sabine Allemann , Jennifer
Avitan , Reto Brùlhart , Jeannine
Frankhauser , Thérèse Frankhauser ,
Gérard Glutz , Rolf Scheidegger, Jas-
min Waeber et vEsther Lambert. La
plus jeune nageuse parcourant moins
de 1000 m était âgée de 7 ans, la
doyenne de 64 ans. GD

RECTIFICATIF. Concert à Cour-
tepin
• Une erreur s'est malencontreuse-
ment glissée dans l'agenda du «Sortir»
du 18 août. Le choeur russe Notre-
Dame de Lourdes est très demandé en
ce moment. N'ayant pas le don d'ubi-
quité , il se produira bien à Courtepin ,
mais le dimanche 20 août et non pas le
samedi 19 , comme indiqué dans le
journal. C'est donc à 20 h 15 ce di-
manche à l'église de' Courtepin que
l'on pourra se laisser envoûter par ce
choeur de Saint-Pétersbourg. GD



t «  
Viens , Seigneur, viens!» C'est dans

le silence du soir qu 'a été exaucée
cette supplication de notre chère

Sœur
Maria GREMAUD

d'Echarlens/FR
Née à l'aube de ce siècle, Sœur Maria fit profession dans la Compagnie de
Sainte-Ursule , à l'âge de 26 ans.
Fribourgeoise d'origine et de coeur, elle a passé toute sa vie dans son pays, à
l'exception d'une courte mission dans le canton de Vaud.
Ses aptitudes pour les travaux ménagers et son habileté faisaient d'elle une
collaboratrice précieuse dans nos communautés enseignantes et la maison
mère.
A l'institution Saint-Jean-Bosco de Gillarens , où Sœur Maria a passé les
vingt-deux dernières années de sa vie active, sa bonté de cœur et son dévoue-
ment sans retour sur soi allaient en toute simplicité aux enfants du foyer.
Suivit un long chemin de souffrance à l'infirmerie de Sainte-Ursule. Malgré
plusieurs handicaps , Sœur Maria tenait à rendre ses services et avait le souci
de faciliter le travail du personnel soignant. Puis , après un rude combat pour
accepter l'inactivité complète , la grâce de la sérénité lui fut donnée et, dans la
Datience. elle attendait le Seieneur.
L'office des funérailles sera célébré en la chapelle de Sainte-Ursule, à Fri
bourg, le lundi 21 août , à 15 heures.
Les vêpres du dimanche , à 18 heures, tiendront lieu de veillée de prières.
Les Sœurs de Sainte-Ursule;
Mademoiselle Charlotte Gremaud. à Morlon:
Madame Cécile Gremaud-Deschenaux , à Echarlens;
Les enfants de feu Louis Gremaud et famille;
Les enfants de feu Félix Decroux-Gremaud et famille;
Les enfants de feu Auguste Murith-Gremaud et famille;
Les enfants de feu Jules Gremaud-Gremaud et famille;
Monsieur l'abbé Henri Murith , à Châtel-Saint-Denis.

17. i Ann

t N e  crains pas,
je t 'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Irénée et Lydie Dénervaud-Oberson , à Bouloz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Aline et Emile Chollet-Dénervaud , à Crissier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Cécile Grivel-Dénervaud , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Fernand Sapin-Dénervaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond et Flavie Dénervaud-

Crausaz;
Ses belles-sœurs et leurs familles;
ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DÉNERVAUD

leur trè s cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui le 18 août 1995 , dans sa 88e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel , le lundi
21 août 1995, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée dé prière s aura lieu en la même église, le dimanche 20 août 1995 ,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardent de Porsel , où la famille sera présente
dès 19 h 30.
Adresse de la famille: Famille Irénée Dénvervaud , 1698 Bouloz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961/ 156393

to 
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Le Cercle d'assurance du bétail

et la Société de laiterie
de Neyruz

ont le profond regret de faire part du
décès dé

Monsieur
Alphonse Mettraux

frère d'Albert Mettraux,
inspecteur du bétail

et de Charly Mettraux,
membre des sociétés

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

17- 1 56459

t
La Section des samaritains

de Neyruz et environs
a le regret de faire part du décès d'

Alphonse Mettraux
époux de Léonie,

fidèle membre actif

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

t
La société de musique La Cordiale

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

Monsieur
Alphonse Mettraux

membre honoraire

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

17-156483

t
La direction et le personnel

de Falma Control SA, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Esther Julmy
mère de Gérald Julmy

et belle-mère de Vérène Julmy,
leurs fidèles collaborateurs

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

17-156460

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie
du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Muller

mère de M. Bernard Muller,
chef de service de l'Office cantonal

du logement

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

17-156403
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t
Son époux:
Max Julmy, à Prez-vers-Noréaz ;
Ses enfants :
Francis et Liliane Julmy-Siffert , leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et

Sommentier;
Eliane Delamadeleine-Julmy, son fils et son ami , à Bulle;
Gérald et Vérène Julmy-Mettraux et leurs filles , à Neyruz et Onnens;
Ses frères:
Charles et Rosa Genilloud-Emery et famille, à Montagny-les-Monts;
Olga Genilloud et famille, à Villaz-Saint-Pierre ;
Feu Fernand Genilloud et famille, à Romont;
Feu Maria Berchier et famille, à Cugy ;
Feu Rosa Savary et famille, à Grandsivaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Charles Julmy et famille, à Prez-vers-Noréaz ;
Emile Julmy, à Prez-vers-Noréaz ;
Gilberte Huguenot et famille, à Fribourg ;
Feu Louis Egger et famille, à Prez-vers-Noréaz;
Jean-François Delamadeleine , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

JULMY-GENILLOUD MÊ 1|
leur très chère épouse , maman , belle-maman , I
grand-maman , arrière-grand-maman , tante , 1
marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , le vendredi 18 août 1995, après une courte
maladie , à l'âge de 81 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise. **•>
L'eucharistie et le dernier adieu , seront célébrés en l'église de Prez-vers-
Noréaz, le lundi 21 août 1995 , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 20 août
1995, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.
Adresse de la famille: M. Max Julmy, 1746 Prez-vers-Noréaz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La Direction, le corps enseignant, le personnel et les étudiants

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fabrizio BUFFI

étudiant de lre année
de la section d'électrotechnique

décédé durant les vacances d'été.
17- 1 56424

t
Une présence, un geste d 'amitié,
Un. message, une f leur,

Vous avez été tellement nombreux à manifester l'estime et l'affection que
vous portiez à notre cher

Jean-Claude
que nous sommes dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun. C'est par ce message que nous voulons vous dire un très grand

MERCI
pour le soutien que vous nous avez apporté. Veuillez trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance et de notre vive gratitude.

Angèle Cottier, à Bulle;
Sophie et David Cottier, à Bulle:
Famille Alexis Cottier, à Riaz

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 26 août
1975, à 17 h 3.0.

130-765597
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Madame Léonie Mettraux-Huguenot , à Neyruz ;
Madame et Monsieur Hélène et Christian Rossier-Mettraux et leurs enfants,

à Neyruz;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Francine Mettraux-Nicolet et leurs

enfants, à Noréaz;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse METTRAUX

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 17 août
1995 , dans sa 70e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz, le lundi 21 août
1995, à 14 h 30.
Prières: lors de la messe du dimanche 20 août 1995, à 20 heures, en cette
même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Neyruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603/ 156425

Ses enfants:
Marcel Uebelhart et son amie, à Saint-Aubin/FR;
André Uebelhart et son amie, à La Chaux-de-Fonds;
Monique et Pascal Deschenaux-Uebelhart et leur fille Tania , à Granges-

Paccot ;
Evelyne et Georgio Milecci-Uebelhart et leurs enfants Fabio, Sandra et

Daniel , à Moudon ;
Josianne Hùgli-Musy, à Avenches;
Ses petits-enfants:
Christine et Christian Dessibourg-Uebelhart , à Payerne ;
Steve Uebelhart , à Domdidier ;
Séverine Uebelhart et son ami , à Montagny-près-Yverdon ;
Laetitia Uebelhart , à Bonvillars ;
Sylvie et Jacques Maillard-Hùgli et leurs enfants, à Saint-Aubin/FR ;
Eric Hùgli et son amie , à Avenches;
ainsi que les famille parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part dû décès de

Madame
Johanna UEBELHART-HÙGLI

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie, le jeudi 17 août 1995 dans sa 77e année.
Le culte sera célébré au temple d'Avenches, ce samedi 19 août 1995, à
13 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : à la chapelle de l'hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: route de Vallon , 1566 Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Raymonde Collaud-Perrottet , à Lausanne;
Mademoiselle Eliane Collaud , à Yvorne ;
Monsieur Pascal Collaud et son amie, à Monthey;
Monsieur et Madame Gérard Collaud-Rey et famille, à Saint-Aubin ;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert COLLAUD

leur cher époux , papa , frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur affection dans
sa 62e année.
L'incinération a eu lieu à Sion. L'absoute sera célébrée au Centre funéraire de
Montoie , à Lausanne, le vendredi 25 août 1995, à 14 h 30 (chapelle A).
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Domicile de la famille: Saint-Paul 10, 1004 Lausanne.

L'Eternel veillera
sur ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

17-156463—-— 

t
Madame Olga Pittet , à Renens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Beffa-Pittet, à Aigle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Ernest Meda-Pittet , à Renens, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jacques et Monique Pittet-Juilland , à Nyon , et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe PITTET-GREMAUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement à la veille de ses
93 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le mardi 22 août 1995.
Cérémonie religieuse en l'église du Bon-Pasteur , à Prilly, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 30.
Adresse de la famille : Jacques Pittet , rue de la Porcelaine 14, 1260 Nyon.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.
Un merci tout particulier au personnel des Terrasses de l'EMS des Baumet-
tes, à Renens, pour leur dévouement.

A tes côtés, chère maman puis grand-maman ,
nous avons tour à tour eu le privilège
défaire l'apprentissage de la vie;
et quel bel exemple de courage,
d 'énergie et d 'amour,
accompagn é de beaucoup d'humour ,
tu nous as donné.

J Maintenant tu peux te reposer
l'âme en paix, à nous défaire le reste.

Tes enfants et petits-enfants reconnaissants.

Seigneur, que ta paix demeure.

Son ami : Michel Romanens, à Fribourg;
Son fils: Jean-Claude Gougler-Dillon , à Avenches, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Granges-Paccot ;
Sa belle-fille: Francine Luthy, à Charmey, ses enfants et petits-enfants,

à Charmey et Crésuz ;
Ses frères:
Emile Repond , à Charmey ;
Auguste Repond-Rime, à Charmey, et famille ;
Fernand Overney-Vial, à Bulle , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma REPOND GOUGLER

leur chère compagne, maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le 17 août 1995, dans sa
83e année, après une longue maladie supportée avec courage et résignation ,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le lundi 21 août 1995, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
La messe de ce samedi 19 août 1995, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, fera
office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Jean-Claude Gougler , route de Villars 9,
1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction et le Personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Emma REPOND-GOUGLER

mère de Jean-Claude Gougler
collaborateur EEF

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

La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Johanna Uebelhart
mère de leur fidèle collaborateur

M. Marcel Uebelhart

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

17-156327

t
La direction et le personnel

de Savary béton frais
et Gravières SA, à Vesin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

Affolter-Girardin
maman de Francis

dévoué collaborateur

Les obsèques ont lieu à Saignelé-
gier.

17-156351

t
La Société de tir des carabiniers

d'Estavayer-le-Lac-Lully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Endres

papa de Mrae Monika Crausaz,
leur dévouée secrétaire

—
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POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

mymmm

Astrologie pour débutants
Cours pour toutes personnes

dès l'âge de 16 ans
Programme et renseignements :

La Métamorphose :
1746 Prez-vers-Noréaz

__> 037/30 27 48
17-154282

ENSEMBLE
pour bien choisir votre partenaire I

Entretiens sans engagement
e 037/220 320
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Quelqu 'un meurt ,
et c 'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c 'était une graine germant
dans une terre nouvelle ?

Madame
Sonia OSTERTAG

décédée le 18 août 1995.

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Patrick Ostertag, à Givisiez (Fribourg);
Nathalie Favre, à Martigny;
Son papa :
Marius Ostertag, à Fribourg;
Sa belle-fille:
Nathalie Ostertag, à Givisiez (Fribourg) ;
Ses petits-enfants:
Mélanie , Amandine et Arthur Ostertag, à Givisiez (Fribourg);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, le lundi 21 août 1995 , à 10 heures.
Notre maman repose en la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg, où sa
famille sera présente ce samedi 19 août 1995, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez soutenir la Ligue valaisanne contre le
cancer , à Sion , cep 19-340-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

. .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne

(église).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). • 18.15 St-Paul (D).

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

• 17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre • 19-°° St-Jean.

- Ste-Thérèse. • 19.30 Hôpital cantonal.
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7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi- Couvent des Cordeliers
- Hôpital cantonal - St-Jean - St-Maurice
(D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de la
Providence - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

9.45 Maigrauge - Abbaye d'Hauterive.

• 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).

• 10.15 St-Pierre.
• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-

Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.

• 11.15 Sts-Thérese.
• 11.30 St-Nicolas.
• 17.30 St-Pierre.
• 18.00 St-Jean.
• 19.00 Ste-Thérèse.
• 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
• 19.30 Couvent des Cordeliers (D)
• 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

• BROYE
Bussy: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Delley : 19.30. Estavayer
le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny: 19.30
Montagny : 17.30. Montbrelloz: 19.30. Nuvilly : 19.30.

• GLANE
Châtonnaye : 17.30. Le Châtelard : 20.00. Massonnens : 19.30. Orson
nens: 20.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand : 20.00
Ursy : 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens :
17.00. Corbières: 18.30. Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. Gume-
fens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Neiri-
vue: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales
20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vuadens: 19.15 (église).

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 18.15. Villarepos: 19.00.

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

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St
Martin : 20.00. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIE RES DU CANTON

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte , 10.15
Gottesdienst. Bulle : 10.00 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00, 18.00
culte avec sainte cène. Estavayer: 9.30
culte. Grandcour : 9.15 culte. Meynez
9.30 culte. Métier: 10.00 culte. Romont
10.00 culte avec sainte cène.

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

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

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

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.30, 18.15 (I). Yvonand:
10.30.

20e dimanche ordinaire:
Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là
qui nous entourent. Comme eux , débarrassons-nous de tout ce qui nous
alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien ; alors, nous cour-
rons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur
Jésus qui e$t à l' origine et au terme de notre foi. Hébreux 12, 1 -2

t
Marco Bai, ses fils Nicolas et Raphaël ;
Josette et Dominique Rosset-Bai, leurs enfants Sophie et Simon;
Françoise Jacquat-Bai et sa famille ;
Les familles Schmutz , Dousse et Page ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie BAI

née Schmutz

leur chère maman, belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendred i
18 août 1995, dans sa 79e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le lundi 21 août 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul (Schoenberg).
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à 19 h 30, en l'église Saint-
Paul (Schoenberg).
Adresse de la famille : Josette Rosset-Bai, chemin du Breitfeld 14,
1722 Bourguillon.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1600/ 156359

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

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier : 10.30. Dompier-
re : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégia-
le: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fauvettes (Montagny-
Ville) : 8.00. Font: 10.15. Forel: 10.00. Léchelles : 9.15. Lully : 9.30.
Ménières : 9.30. Mannens : 10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Portal-
ban: 9.15. Rueyres : 10.00. St-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-
Dame) : 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens: 9.30. Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu-
blens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Mézières :
10.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 19.30.
Rue: 19.30. Sommentier : 10.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villa-
raboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15.

• GRUYÈRE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle : 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie
V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00.
Epagny/Pringy: 18.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Montbovon : 10.15. Le Pâquier:
10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche : 9.15 (église). Les
Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30.
Villarvolard : 19.30. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Cournillens : 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30.
Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat: 10.45. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Cottens : 16.45 (Ré-
sidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 10.30. Grolley : 9.45. Onnens : 10.00. Matran: 10.00. Neyruz :

10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Posieux : 19.00 (chapelle). Praroman : 9-3°-
Rossens: 9.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remau-
fens : 9.30. Semsales : 9.00.

OCCASIONS GARANTIES

A L Tf O A

révisées et expertisées
BMW 518 i, 86 52 000 km
BMW 525 i, 90 90 OOO km
Citroën BX 14, 88 47 OOO km
Citroën AX 1,3 i, 88 66 000 km
Ford Fiesta 1,3 i CLX, 91

37 000 km
Ford Fiesta 1300, 87 120 000 km
Ford Fiesta 1.3 i CLX. 90

89 000 km
Ford Escort 1,6 aut., 86 91 000 km
Ford Escort 1,6 GL, 87 90 OOO km
Ford Escort 1,6 i CLX ,
div. options, 91 53 000 km
Ford Escort 1,8 i 16V Ghia break , div
opt., 93 36 000 km
Ford Scorpio 2,9 i, 4x4, 90

90 000 km
Mitsubishi Coït 1,6 GTi, 88

83 000 km
Mercedes 190 E,
clim. ABS, etc., 91 110 000 km
Opel Kadett 1,3, 85 130 000 km
Opel Kadett 1,6 i, 88 74 000 km
Opel Vectra 2.0 i GL, 90

110 000 km
Renault 19 TXE , div. opt.
comme neuve, 91 74 000 km
Seat Ibiza 1,5 i, 5 p., 88 90 000 km
VW Golf cabrio 1,8 GTi, 85

140 000 km
VW Golf 1800 i Champion, 90

108 0Q0 km
Chrysler Voyager , 2,5, clim.,
airbag, ABS, etc., 93 38 OOO km
Nissan Sunny 1,6 i
16V, 91 90 000 km
Fiat Tipo 1,6 i, 90 80 000 km
8900.-.
Crédit total dès 100.- par mois.
Aussi ouvert le samedi matin
de 9 h à 12 h.

Centre Occasions
Garage Roger Leibzig SA

rte de Fribourg 6, Marly
® 037/46 1200

17-156195
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M USIQUE CLASSIQUE

Le Festival de musique Montreux-
Vevey fête ses 50 ans dans le faste
Du 22 août au 26 septembre, trente et un concerts sont proposés aux mélomanes: orchestres
de renom, prestigieuses baguettes, solistes merveilleux. Aperçu d'un riche programme.

R

ares sont les grands artiste s
qui ne sont pas passés par la
rencontre estivale annuelle de
Montreux. Tous les chefs cé-
lèbres - à l'exception de Kara-

jan - et les meilleurs solistes ont goûté
aux charmes des bords du Léman.
Nombre d'entre eux, à l'instar de Lo-
rin Maazel, de Martha Argerich ou de
l'Ensemble .Clément Janequin , sont
devenus des fidèles du festival et y
jouent chaque année ou presque. Pour
cette cinquantième édition , toutes les
grandes figures historiques du festival
sont présentes , ainsi que les jeunes qui
inrnrnpnt un rpnnnvpaii pxtranrdinai-
re.

Vu l'abondance des concerts, nous
présentons ici un choix forcément sub-
jectif et non exhaustif.

Cette édition s'ouvre , mardi
22 août , sur une grandiose révolte mu-
sicale contre la guerre, le War Re-
quiem, de Bri tten. Le pacifisme du
comDositeur anelais. disDaru il v a à
peine vingt ans , trouve son expression
la plus communicative dans cette
grande fresque chorale qui unit la
messe latine aux poèmes de guerre de
Wilfred Owen. Cette œuvre , écrite en
1962. sera interorétée Dar Armin Jor-
dan , l'Orchestre de la Suisse romande ,
les Chœur de chambre romand et
chœur Pro Arte , le Tôlzer Knabenchor
et trois grandes voix , celles de Pamela
Coburn (soprano), de Christoph Pre-
gardien (ténor) et de Bove Skovhus
(basset.

SOIRÉE MAHLER
Fidèle à sa tradition de festival sym-

phoniq ue , Montreux accueille , cette
année encore , de nombreux orchestre s
de premier plan et des prestigieuses
baguettes pour les diriger: Mariss Jan-
sons (avec l'Orchestre philharmoni-
que de Saint-Pétersbourg) , Wolfgang
Sawalliseh. I.orin Maa/el Cavec l'écla-
tant Orchestre symphonique de la Ra-
dio bavaroise), Charles Dutoit (Le sa-
cre du p rintemp s, de Stravinski , avec
l'Orchestre national de France), Carlo
Maria Giulini (en clôture du festival ,
dans un programme de musique fran-
çaise). Quant au jeune Italien Ric-
card o Chailly, il s'attaque (le 28 août à
l'auditorium Stravinski ") avec l'excel-
lent Concertgebow d'Amsterdam , à
deux grandes œuvres du postromantis-
me: le beau cycle des Lieder eines
fa hrende n Gesellen - avec Wolfgang
Holzmair , baryton - et la Symphonie
N " 1 de Gustav Mahler. Surnommée
«Titan» , cette dernière illustre bien
l'immensité d'un univers mahlérien
ri r^ho ^ _ _ .~ „_« n* _ ...._ *«..+ _ J « ««_, +_.___ .+. __ .

saisissants: la plus tendre poésie et les
tempêtes d'une puissance irrésistible
cohabitent dans un monde prolifé-
rant , que seuls les chefs préoccupés à la
fois par les détails et par une lecture
panoramique parviennent à rendre co-
hérent

ITZHAK PERLMAN
Plusieurs merveilleux solistes sont

également de la partie. Parmi les pia-
nistes , citons Michel Dalberto , Mar-
tha Argerich, Valéry Afanassiev et le
beethovénien le plus inspiré, Alfred
Brendel , qui donnera les trois derniè-
res sonates du maître de Bonn. Les
amoureux du violon ne seront pas dé-
çus avec Veneerov. Panavrami et l'ex-
traordinaire Itzhak Perlman , qui fait
rarement halte en Europe. Ce brillan-
tissime archet , qui fêtera ses cinquante
ans pendant le festival, jouera le 6 sep-
tembre le célèbre Concerto pour vio-
lon, de Johannes Brahms, en compa-
gnie de Gerd Albrecht et l'Orchestre
philharmonique tchèque, une des plus
remarquables phalanges dé l'Est euro-
Déen. Quant au ieune Sereeî Nakaria-
kov (18 ans), il fera preuve de son
éblouissante virtuosité dans le
concerto pour trompette de Hum-
mel.

Le Festival de Montreux s'intéresse
également depuis de nombreuses an-
nées aux répertoires contemporain e1
de musique ancienne. Ainsi, comme
chaque année - cela devient une tradi-
tion - des concerts thématiaues
«Chefs-d'œuvre du XXe siècle» sont
mis sur pied, avec notamment un
après-midi consacré à Hindemith, le
24 septembre, au Théâtre de Vevey.
D'un autre temps, on pourra entendre
des pièces de musique sacrée ainsi que
des chansons françaises. Les 11 et
12 septembre, en effet, l'abbatiale de
Çaint-A/f aiinr* _=» É»t la P"r\r»rÏQtir\n /~ïiQ _

nadda de Martigny recevront l'Ensem-
ble Clément Janequin avec , entre, au-
tres , la Messe de Notre-Dame, de De
Machaut. Autour de Dominique Vis-
se, haute-contre , la formation re-
groupe quatre chanteurs soucieux de
restituer dans une interprétation au-
thentique les chefs-d'œuvre polypho-
ninnps dpc XVs pt XVR siprlps

ALEXANDRE CURCHOD

Festival de musique Montreux-Vevey.
A Montreux (auditorium Stravinski), Ve-
vey (théâtre), Martigny (Fondation Gia-
nadda), Saint-Maurice (abbatiale), Cor-
seaux et au Château de Chillon. Réser-
vations et renseignements au
021/963 54 50/51 , tous les jours de 9 h
A -i n u _-,+ _~i« -t A i» A H c u on

^̂ ^**RRmRM%\m:é ŷi!RmRmR\\\\\\\\w
»V es Petit Ho VniTA ni/or* Mnrthn Arnnrirh uno hahituôo du festîual.

Itzhak Perlman : une halte exceotionnelle en Eurooe où il fêtera lui aussi ses cinauante ans
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Le Collège St-Michel
1 RW H__flr _̂________ k^^^^H____________ T̂^_________k fl ________  ̂ de Jacques Chessex.

Tin rendez-vous de convivialité
Passionné de l'organisation de
concerts, actuel rédacteur en chef du
magazine «Diapason», Yves Petit de
Voize a repris en 1983 la direction
artistique du Festival de musique
Montreux-Vevey.

Ce Breton qui a bientôt l'âge du fes-
tival évoque l'évolution de la manifes-
tation est-vaudoise depuis sa créa-
+ _ _ -.«

«La Liberté» - Dans quel contexte
le festival a-t-il pris naissance?
YPdV - Dans les premières années
d'après-guerre, de très grands artistes,
pour la plupart des exilés fuyant le
nazisme, habitaient la Riviera. Ma-
nuel Roth , ami d'Ansermet, de Klecki
pt dp Krin< . put l'idée dp fnndpr avpr
eux ce qui s'appelait alors le «Septem-
bre musical» et qui émanait de l'Office
du tourisme de Montreux. A une épo-
que où seuls quelques festivals exisr
taient , comme Salzbourg ou Lucerne,
Montreux est rapidement devenu un
rendez-vous symphonique de pre-
mîprp tmnnrtfinrp

Quelle a été l'évolution du festival
depuis lors?
- Il y a eu trois périodes. La première ,
qui programmait avant tout des sym-
phonies et concerts de la période ro-
mantique , dure jus qu'en 1967 : très
familière, pas snob, elle accueille les
nlnc cranHc cir+içtps: — Fiirtwano Ipr
Klemperer , Haskil , Kempff , Stem,
Bôhm , entre autres - et les orchestres
en résidence donnent facilement six
ou sept concerts avec des chefs et des
solistes différents. Ensuite , sous la di-
rection de René Klopfenstein , chef
d'orchestre , le festival s'ouvre à des
formes nouvelles: le renouveau baro-
mip HPC Plpmpnric nn frardinpr ta

musique contemporaine , la musique
concrète. Se créent alors beaucoup
d'activités parafestivalières, comme le
concours de piano Clara Haskil , le
Prix mondial du disque, le Concours
international de flûte , les nombreux
dîners et discours. Quand j'arrive en
1983, dans une conjoncture èconomi-
mie difficile ie débarrasse le festival de
ces activités. En plus de l'héritage re-
cueilli des phases précédentes , j'ac-
cueille les personnalités du baroque
qui retournent aux sources et font un
travail très approfondi , comme Herre-
wpohp mi Harnnnrniirî lpç nrnivp llpç
générations de chefs. L'idée est de réu-
nir un groupe d'artistes qui vient à
Montreux villégiaturer , se donne la
main... J'ai remis au goût du jour cette
convivialité qui faisait du «Septembre
musical» de naguère une réunion de
nrnchps pt H amis

A quel public vous adressez-
vous?
- On est un festival généraliste et par
conséquent on essaie de satisfaire tous
les publics , les baroqueux «hard »,
ceux qui aiment uniquement la musi-
nnp H11 We cîprlp nn arnipillp poalp-
ment des orchestres déjeunes. Le pu-
blic s'est beaucoup rajeuni , on a dé-
mondanisé le festival, il y a moins de
smokings. Et le public vient nom-
breux. Nos concerts à l'auditorium
Stravinski , contrairement à ceux de la
caicnn H'tii _;pr CAnt nlpinc à Qfrtyn

Comment un rendez-vous musical
de cette envergure toume-t-il fi-
nancièrement? Le public suffit-il?
- Peu après mon arrivée , j'ai sorti le
festival de l'Office du tourisme et on a
créé une fondation. L'avantage et la
fraoilitp Hn fpstival vipnnpnt du fait

qu 'il est complètement privé et que
50% des recettes proviennent des ven-
tes de places, ce qui est énorme. Les
gros sponsors sont peu nombreux
dans le canton de .Vaud et la subven-
tion de la commune de Montreux cor-
respond seulement à 3% d'un budget
qui se monte à 3 millions. Des orches-
tres qui , il y a sept ou huit ans, coû-
lolonl _.r,4r_ > 1(\ flflfl of QH flOfl fr-onPC

valent aujourd'hui 200 000 et 400 000
francs. Quant aux Philharmonies de
Vienne ou de Berlin , que certains ré-
clament, elles coûtent cinq fois plus
cher! Le problème est là: est-ce qu 'on
a les moyens de rester un festival sym-
phonique dans ces conditions? On a
vprii npndant  lnnptemns dans un énui-
libre entre les grandes formations chè-
res et les orchestres de l'Est , mais
maintenant ces derniers - sont aussi
coûteux que ceux de l'Ouest. On cons-
tate ainsi que la marge bénéficiaire des
«petits» concerts - baroque ou musi-
que contemporaine - est meilleure que
rpllp HPC pnnnprtc svmnVinninnpc

Pourquoi avoir choisi d'honorer en
particulier Carlo Maria Giulini en
cette année de cinquantième?
- Il reste une figure de proue pour la
musique , pour tous ses collègues , il est
la dernière grande figure historique de
l'ar.rpc.K' ï.ra.nn Avp r f t ï in thp r  WanH
- qui sera peut-être là l'année pro-
chaine - Giulini est quelqu 'un qui a
connu tous les festivals, des premiers
jusqu 'à aujourd'hui. C'est avec l'élite
des jeunes musiciens italiens qu 'il a
choisi de clore cette 50e édition. Pour
nous , il est le symbole de ces cinquante

nue.
Propos recueillis par



Ma grand-mère
dit le levier
pour l'évier

LANGAGE

Votre grand-mère fait une
poussée d'agglutination
articulaire. Cela n'a rien
de préoccupant.

On appelle agglutination toute sou-
dure de deux ou plusieurs mots. Avec
l' article , c'est un phénomène courant.
Ainsi l oriot est devenu le loriot , l 'ierre,
le lierre , etc. On s'aperçoit en étymo-
logie que doré ne peut s'expliquer que
par une préposition et un nom d 'or.

Si l'on veut détailler le lendemain, il
faut à partir de l'adverbe mane (= ma-
tin), découper en cinq le l'en de main
(= le, 1', dans , dès, matin).

A ux alentours se décompose en une
préposition , un article pluriel , une pré-
position , un article singulier, une pré-
position , un nom singulier (= tour) et
une marque du pluriel pour l'accord
exigé par le premier article (n 'oublions
pas la forme adverbiale intermédiaire :
à l 'entour.)

Mais quand il y a article étranger, le
phénomène est encore plus courant.
Cf. la multi tude de noms affublés de
l'article défini arabe al ou el doublé par
l'article français: l 'algèbre (jabr = ré-
duction), l 'almanach (manack = lune,
mois), l 'alcool (koh\ = produit distillé),
l 'alcali (qâly = soude), l 'acôve (qubba =
chambrette), l 'élixir (iksir = médica-
mentl et tant d'autres.

CRÉOLISATION
Ce phénomène essentiellement oral

provoque constamment de telles ag-
glutinations. Quelques exemples du
parler réunionnais: lantouraj  (= l'en-
tourage), à lanvèr (= à l'envers), lapét i
(l' appétit).

Ouelauefois. on ne sait nlus très
bien s'il faut parler d'aphérèse d' un
mot ou s'il s'agit d'une réfection
d'après une homophonie du pluriel:
laslik (= l'élastique - vs - les «lasti-
ques»). Car souvent on trouve des
doublets qui hésitent: landrwa, zan-
dra (= endroit), voire des triplets:
zapa, napa, lapa (d'après les (z) ap-
nâts un _ n1 annâtV

Il n'est pas difficile de comprendre
tir delà (= tirer de l'eau), etc. Corrup-
tion du langage ! Pas plus que les dis-
similations du genre m 'amie devenant
ma mie. l 'agriotte (du radical aigre)
devenu la griotte ou l'ap relle orthogra-
nipp In nrp /p Ft nns cousins canadiens
qui écrivent le /endroi t , le len vers, la
létiqiiette, ou une amp raie (= une lam-
proie), une landouille{= une andouil-
le), un ast ique (= un élastique: à com-
parer avec le créole ci-dessus!) n'ac-
cepteraient pas cette qualification mé-
nrisantp

PATRONYMIE
Il est bien évident que les noms pro-

pres regorgent de telles agglutinations :
les Lafontaine, Lefèvre, Dupont , Du-
loit , Dumoulin , Desgranges, etc., avec
variante orthographique selon les
branches ou les époques La Fontaine ,
Du Parc, LeFèvre, etc. On doit parfois
rpnptpr la mpmpnrpnnsitinn ¦ «t In dis-
cours de De Gaulle». Et les deux
contractés qui se suivent dans «Les
guignoleries des _D;_pont (d)» ne sont
plus du tout ressentis comme tels.
A mesure qu 'il se fige en nom propre,
lp snhctantif tpnH à nprHrp tnntp ca
substance sémantique. Car la notion
de nom propre ne correspond pas à un
état du vocabulaire, mais à un proces -
sus appauvrissant la définition , jus-
qu 'à l'élimination, et précisant , à l'in-
verse , la désignation, jusqu 'à l'exclusi-

TOPONYMIE
Lavaux pour La Vaux a perd u en

outre son genre puisqu 'on dit le La-
vaux . On rencon t re de tr ès nombreux
lieux-dits déterminés par une aggluti-
nation f ip  In nrpnnsitinn nar pYPmnl p
Damont ou Da vaud , sans craindre
même le presque pléonasme le mont
Damont orthographié parfois le mon t
d 'Amont. Sulavy est composé du
lexème vy (= voie) précédé d'une dou-
ble agglutination: préposition et arti-
nlp l— aii_ Hpcciic dp ! __ rr.utp^

Votre grand-mère, cher Monsieur,
est orfèvre en linguistique. Ne la
contrariez pas et ne lui parlez plus
d'incorrection.

LITTERA TURE ITALIENNE

Borgese a écrit l'un des grands
romans européens de ce siècle
Publiée pour la première fois en 1921, la (( Vie de Filippo Rube», de l'Italien Giuseppe Antonio
Borgese, est enfin traduite en français. Un seul mot pour la qualifier: chef-d'œuvre.

B

orgese ? Oui, Borgese. Et non
pas Borges. Giuseppe Antonio
et non pas Jorge Luis. Si le
second , l'auteur de Y Histoire
de l 'éternité, est universelle-

ment connu et admiré, le premier ,
quant à lui , est (presque) inconnu. Ita-
lien, né en 1882 en Sicile, nrès de
Palerme, mort à Fiesole en 1952, Giu-
seppe Antonio Borgese fut journaliste,
professeur d'esthétique et de littéra-
ture allemande. Il s'exila en 1931 , pour
fuir le fascisme, aux Etats-Unis, où il
enseigna et épousa Elisabeth Mann , la
fillp HP Thomas Mann

Et c'est ainsi qu 'on doit à Giuseppe
Antonio Borgese quelques livres (ro-
mans, nouvelles et essais), parmi les-
quels, tout simplement et sans la
moindre exagération, un chef-d'œu-
vre, un roman qui tient sa place au
milieu des plus importants de ce siècle
européen: la Vie de Filippo Rube. Pu-
bliée pour la premières fois en... 1921 ,
ppttp mprvpillp pst pnfïn tradnitp pn

français (excellemment de surcroît).
L'édition, décidément, réserve parfois
des surprises heureuses et boulever-
santes. Dans le cas particulier, cette
surprise, pour les lecteurs francopho-
nes, a toutes les apparences d'un ca-
deau tombé du ciel.

D'un ciel stendhalien, tant il est vrai
que la Vie de Filippo Rube évoque,
sans l'imiter ni le conier. Le rouée et le
noir et , avec lui , le roman du XIXe siè-
cle dans ses accomplissements les plus
élevés. Pas plus que les romans de
Stendhal*, la Vie de Filippo Rube ne se
laisse tracer en quelques lignes. D'au-
tant que, comme chez Stendhal, mais
aussi chez Flaubert , l'intrigue joue
dans le roman de Borgese son rôle qui
n'est surtout pas négligeable et dont on
c'p»n i/AiiHrait HP A£ *\ i r \ i \ f *r  la trame» anv

lecteurs.
Disons simplement que la Vie de

Filippo Rube est celle d'un homme
jeune, saisi par l'auteur à trente ans,
peu avant la mort de son père , et suivi
nendant einn années - entre 1914 et
1919, en Italie surtout, mais également
à Paris. Licencié en droit , d'une intel-
ligence remarquable et tourmentée,
débarqué de province «à Rome avec
une vieille malle en bois et quelques
lettres de recommandation pour des
dpnntps pt HPS hnmmps H'afTairps»

i

La Sicile vit naître en 1882 ce Stendhal italien. GiuseDDe Leone

Filippo Rube entre dans la vie quand
son pays, l'Italie , entre dans la guerre.
Une guerre qu 'il fera bel et bien sur le
front , où il sera blessé, et grâce à
laquelle il trouvera le moyen, en sur-
montant sa «lâcheté», de retrouver
quelque «sympathie pour lui-même»,
relative , il est vrai.

Roman de formation, imprégné,
comme on l'a dit , du XIXe siècle, la
Vip dp Filinnn Rt /hp  cnmme hien
d'autres grands romans, se construit
autour de figures féminines dont l'im-
portance est au moins égale à celle de
Rube lui-même. Trois femmes jeunes,
en particulier, seront aimées et con-
voitées par le héros, pour des raisons
aussi diverses , mystérieuses et cruelles
que la vie elle-même: Eugenia, d'une
blancheur presque funèbre , Mary,
l'Américaine si aimable et discrète ,
Célestine Lambert, la Parisienne flam-
hnvantp pt srnlntiiralp mprp dp nnatrp

garçons, dont «l'exubérance même ré-
vélait une femme en quelque sorte
intacte, vierge à sa manière ou , avec un
mot impertinent, inemployée». Trois
femmes, comme autant de figures du
destin implacable et tissé de présages
et de signes que Borgese tresse à la
façon d' un chant , tout à la fois fatal et
charmant, hanté par la quête d'un sens
qui fuirait à mesure qu 'on tenterait de
l'annrncher et de le saisir à l ' imapp H P
l'âme, à bien des égards désespérée, de
Filippo Rube: «Cette attention ma-
niaque mise à s'étudier soi-même,
comme en se servant d'une loupe pour
agrandir les petites choses et les expli-
quer (mais , en fait, disait Filippo lui-
même, la loupe rassemblait les rayons
du soleil et brûlait ce qu 'elle aurait dû
éclairer) était parmi les causes princi-
pales de la perdition de son âme.»
Mais qui peut vraiment savoir ce
nn'pst nnp âmp nprHnp^

La langue de Borgese, elle , se dé-
ploie dans des monologues et des des-
criptions d'une qualité exceptionnelle ,
où se mêlent comme dans une rivière
lumineuse les élans de l'âme et les
tourments de la vie intérieure , la musi-
que muette des objets et l'indifférence
terrible des paysages. Des paysages qui
font de la Vie de Filippo Rube, notam-
ment, comme un vovaee en Italie, des
Abruzzes à Bologne (où se clôt le ro-
man), en passant par Rome, le La-
tium , la Vénétie, la région de Milan , le
lac Majeur et la Toscane - façon pour
Borgese de nous rendre le monde
comme s'il n'existait , en définitive ,
que dans les mots qui le décrivent.

Paru un an avant V Ulysse de Joyce ,
deux ans avant La conscience de Zeno
d'Italo Svevo. et Quatre ans avant It
procès de Kafka, la Vie de Filippo R ube
témoigne, à sa façon, de la crise radi-
cale et généralisée que subit , à partir
du commencement du siècle, l'idée
même du sens, de l'identité et de l'in-
dividu. Un doute s'est instauré, qui
s'agrandira au fur et à mesure que le
XIXe siècle ira en s'éloignant, en litté-
rature comme en peinture et en musi-
aue. sans Darler de la nsvcholoeie. I_a
Vie de Filippo Rube, de fait, compte
parmi ces œuvres qui dessinent le pas-
sage d' un monde à un autre, où
s'ébranlent, avant de s'effondrer, les
certitudes.

Un exemple? Filippo Rube éprou ve
tout au long du livre les plus grandes
difficultés à se souvenir précisément
des choses et des personnes, y compris
du visaee de la femme - en l'occur-
rence Eugenia - qu 'il aime: «Comme
c'était étrange le mal qu 'il avait à don-
ner des traits plus précis à cette sil-
houette de grande femme mince et
blanche, au visage penché à peine em-
bué d'un sourire ! (...) il se demandait
si l'imprécision de sa mémoire n 'était
la source de son inaptitude au bonheur
et de cette sensation de détachement
blasé. » Ce qu 'on appelle une prémoni-
tion esthétinne?

J EAN -CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Giuseppe Antonio Borgese. Vie de Fi-
lippo Rube. L'Arpenteur, Gallimard, tra-
duit de l'italien et présenté par Muriel
r̂  o 11 _ ->+

POLAR

C'est le chien qui pense le plus
vite et qui impose sa cadence
Ne dites pas à Dusty, héros canin du dernier roman de
Brussolo. au'un mauvais COUD se oréoare. il le sait déià
C'est dans la tête du chien que Serge
Brussolo choisit de plonger son lec-
teur, le temps d'un monologue édi-
fiant pendant le braquage de la banque
où travaille son maître. On comprend
tout de suite que l'animal est vicieux et
qu 'il plante ses crocs avec un plaisir
évident. Et que si Dusty - chien poli-
cier réformé aux allures de coyote et à
la rpnntatinn trr_ iihlp — Hnit ptrp nn Hpc

protagonistes dé La main froide, on va
frémir. Ce sera le cas et effectivement,
on frémira, emporté une fois de plus
par la verve caustique et l'imagination
féconde de Brussolo. Dusty, recyclé en
garde du corps et ami inconditionnel
d'un cadre de . banque vieillissant , va
être l'adversaire impitoyable et paraly-
sant d'une petite bande de malfrats qui
a imaginé un coup fumant. Qui croit
avnir imaoinp sprait nlns pyapt rar lp

lecteur se demande longtemps qui di-
rige en sous-main les trois farfelus plu-
tôt désorganisés que la nécessité et le
hasard des malchances a mis sur la
voie du crime: un lutteur hideux et un
peu simple d'esprit , un croque-mort
qui officie comme chirurgien amateur
et , héros en demi-teinte de cette aven-
ture, un imitateur de cabaret au chô-
mage, cousin germain, par l'esprit et le
,.,„_..._. ,!.. ? _ -.,,_• I,.,. I,. _, - . , _ . Ar, a,  _ ¦ , , ! , ,

A première vue, c'est une femme, en-
core belle mais aux abois, qui les a
piégés et entraînés dans la préparation
d' un cambriolage invraisemblable.

Mais les trois pauvres types risquent
bien de ne pas faire le poids face à
Dusty. Ce chien fait peur , il aime mor-
dre , mais il y a pire : si vous avez de
m a i . _ / _ _ .  cpc intpnt înnc il vnilQ sr_ lin_

çonne, si bien que sa contre-attaque
précède l'attaque.

On suit avec intérêt la mise en place
de ce braquage improbable. Pendant
son exécution - si lente , si aléatoire
qu 'elle use les nerfs - on est franche-
ment haletant, Et éberlué, page 271 ,
quand le coup, contre toute attente, a
r/ 'u i ( < _ - _ ITriiicfo enrt io  f\r\ n'f*Ct Cl 11 ' Cl 11 V

deux tiers de La main f roide dont l'in-
trigue va rebondir d'une façon inatten-
tue , dérapant carrément vers le gag.

Ce bouquin plein de pep est à lire
impérativement à l'ombre, d'autant
plus qu 'il a pour cadre une région plu-
tôt chaude, entre Las Vegas et Fuente
Hermosa, petite ville interlope juste
r... .1.1. Ar, lr_ ( '.- . . . .  I \ à i- , > mPVl'fîlinP

ELIANE WAEBER

Serge Brussolo. La main froide. Edi-
Hnnc Hn Mncmio

Un roman amalgame la quête
du cosmos Pt OPII P (IP l'amour

AUSTBALiE

Dans «Charades», Janette Turner Hospital entremêle de
façon hallucinante les sciences et la théorie amoureuse

Hormis les auteurs de science-fiction ,
rares sont les romanciers qui plantent
leur décor dans le monde scientifique.
Volontiers bourgeois et petit-bour-
geois depuis le XIXe siècle, le roman
n'en finit pas d'explorer les métamor-
phoses du même univers et les tropis-
mes amoureux de ses protagonistes.

1942 , Janette Turner Hospital est pro-
fesseur de littérature anglaise et par-
tage son temps entre son pays et le
Canada. Auteur de nombreux romans
et lauréate de plusieurs prix au Cana-
da, elle est encore largement mécon-
nue ici. Une bonne occasion de s'ini-
tier à sa thématique est de lire Chara-
flPK rini vipnt H'ptrp traHuît pn fran-
çais.

Le titre du roman laisse deviner son
côté énigmatique tout en évoquant le
nom de son héroïne, Charade Ryan,
une étudiante au M.I.T. de Boston.
Jeune fille aussi étrange que fascinan-
te, p llp SpHlnt lp nrnfpccpnr K*r.pn_o
physicien de renom autant que Don
Juan impénitent. Avec Charade, la
liaison se prolonge plus que de coutu-
me, tant le charme de la jeune femme
paraît inépuisable comme la quête
dans laquelle se plongent les deux

Interrogation sur l'origine de l' uni-
vers , du big bang au chaos de l'histoire
moderne, c'est à une quête aussi bien
cosmique qu 'erotique qu 'est invité le
lecteur. Certes le roman ne tient pas
toujours .ses promesses et s'enlise par-
fois dans le verbiage et le tissu inextn-
„- __ ,!__ . Ar.r. _.__ .l- _ * _ „_,_ - f- _ m .l_ ._ I_„ . A P Thé-

roïne. Mais on se surprend à trouver
une certaine grâce à tel aperçu halluci-
nant sur la mécanique ondulatoire ou
la formation de la célèbre nébuleuse
du Crabe. Ce nuage en continuelle
expansion, provoqué par l'explosion
d'une étoile mourante, et qui ressem-
ble à un bouquet final du 14 Juillet.
A moins que l'on soit plus sensible à la
. , . . , , , . . , i i . ,  t i . . . . . . . ; , _  . , , . , , . , , , .. . , , _ - . , nui  te-

naille le professeur Koenig depuis l'ap;
parition de Charade. Cette théorie qui
sous-tend un remarquable degré de
symétrie entre les histoires de leurs
deux vies. Et qui veut que de «ce
mélange confus de plaisir , de vide, de
besoin» qui envahit l'un lorsqu u
pense à l'autre naisse toute la véhé-
mence de la passion. Celle-là même
nui IrancfpnHp lp vprtîop Hll tPTTlDS.HUl ll__ .ll__ _.l_. _ll_l._ it. . c i - _ 5 * _ uu _ -_ ...?- --

A LAIN FAVARGER

Janette Turner Hospital , Charades , tra-
duit de l' anglais par Marie-Odile Fortier-
M__ e__, L_- PH I <_> Çornont à PllimfiS.



TANZ TAGE DE BERNE

Sous le signe de l'image,
danse avec le cinéma

L'inénarrable léaèreté des aros de 100% acrvliaue. J.-P. Daulte

Huit invités européens, dont deux compagnies suisses aux
neuvièmes Berner Tanztaae oui commencent vendredi.
«Danse Image». Un titre en adéqua-
tion parfaite avec le programme. Pour
l'année du centenaire du cinéma, les
Tanztage de Berne ont en effet choisi
des spectacles qui illustrent tous , à leur
manière , cette «image qui bouge »
qu 'est la danse.

Les huit compagnies invitées sont
exclusivement européennes. Deux
sont suisses: les 5 et 6 sentembre. on
verra pour la première fois Sacha Ra-
mos et Philippe Lizon non pas dan-
sant eux-mêmes mais dirigeant la
toute jeune Compagnie romande de
ballet mise à leur disposition par Ni-
cole Lieber sous le nom de Compagnie
buissonnière . Leur spectacle, Le crime
annur thème  la violence en direct dans
une famille en apparence normale. Pas
gai? C'est en effet trop près de la réalité
quotidienne et cathodique pour faire
rêver. Un choix délibéré des réalisa-
teurs , qui constatent: «Les gens sup-
portent la violence quotidienne mais
au spectacle ils voudraient rigoler et
rêver.» Refus net des deux chorégra-
nhps

SUEUR ET MONDE VIRTUEL
En revanche , d'autres jouent le jeu

du divertissement , de la tendresse , de
l'ironi e , du rire. Il y a en effet deux
spectacles burlesques à ces prochains
Tanztage : celui de l'autre invité suisse ,
la compagnie genevoise 100% acryli-
que qui exportera , le 3 septembre ,
pour la première fois en Suisse aléma-
ninnp cnn Hplipipiiv â iloorn £Yii-. / ce / .

mo, une caricature sans alacrité où les
personnages sont vraiment très très
gros, à la Botero , mais légers , ce qui
provoque un décalage et une tendre
complicité. C'est aussi une imbrica-
tion des genres puisque théâtre , film et
chorégraphie mêlent leurs sortilèges
Pour aider le public à s'envoler. L'au-
tre comique , c'est Charleroi danse.
Une rh.- _ r. _p rnntrp lp hnHv hnilHino ¦>- •- wU_ e,_. _ U1U1_ IV. uuuj uunuing .
Uu contre la haute technologie? Ex
Machina fait mouvoir ses danseurs
«comme des hiéroglyphes contempo-
rains au sein d' un monde virtuel». Et
d'immerge r le spectateur dans seize
séquences de visages en sueur , de
corps à l'exercice, dans le décor glacé
généré par l'électronique: présenté les
7 et 8 septembre , Ex Machina est le
trOKlpmppt i ,¦¦ -,, . i, , i , , , .,r,l__.t rl' iind _i- _ l/-__

gie des Belges Flamand et Plessi, res
Dectivement choréeraDhe et vidéaste

HOMMAGE À GODARD
Drôle ou acide, le cinéma est par-

tout. Dans Zorn ofGodpar exemple, le
29 août. Un titre qui ne prétend pas au
divin mais fait référence d'une part au
musicien new-yorkais John Zorne et
d'autre part à Godard . Les Autrichiens
Marion Hackl et Hubert Lpeka et la
Compagnie Lawine Torrèn mêlent
film et réalité, sous-titres, ieux de lu-
mière , musique, dans le contexte
d'une dissertation imagée sur l'esprit
de Godard , fin et paradoxal , sur sa
manière d'aller à contre-courant de la
logique dramatique.

Cinéma encore avec In the Privacy
o fmy own. La troupe anglaise V-Tol y
joue sur une interaction vive entre film
et scène. C'est peut-être une ouverture
vers un nouveau eenre. (les 30 et 31
août).

On verra aussi en avant-première
une coproduction de Lanônima Impé-
rial , les Tanztage et la Furia del Baus
destinée à être présentée l'an prochain
en Espagne. Dans Moving landscape ',
tout tourne autour de la vitesse.

Quant à Topinambourg 150, c'est
«une farce potagère » qui réussit l'ex-
nlnit inmn'ptant dp fairp rirp dp la

guerre à gorge déployée. En quelques
séquences , les personnages robotiques
de cet «opéra sinistre» glissent , frap-
pés d'un mal idéologique , de la quié-
tude mièvre à l'imbécillité destructri-
ce. Cette allégorie féroce est la cin-
quième création commune de la cho-
régraphe Marcia Bercellos (d'origine
brésilienne) et du compositeur synthé-
t inue Karl  Riscin't T pur srénneranhie
inventive s'inspire du cinéma d'ani-
mation et de la BD. Ce qu 'ils avouent
dans leur nom , La Castafiore.

U est prévu en outre un spectacle
néerlandais pour les enfants , «un
conte de fées dénaturé». En prime les
Tanztage hébergent des expositions de
photos de danse et des vidéos , et une
conférence de Haide-Marie Hàrtl sur
l'influence que cent ans de cinéma ont
PYprppp enr la nhnrporanhip

ELIANE WAEBER
Berne. Dampfzentrale , du 25 août au
9 septembre. Spectacles à 20 h 15. Ré-
_ _._-.__ ..__ ._ .___ .__ .: ni. io-T__. no no

Un logo qui danse
Dans l'esprit de «Danse grammes; ils deviennent
Image» , le jeuhe gra- une calligraphie symbo- £phiste bernois Peter lique de la danse. Ces L̂ *^̂ ^â f̂cAerni a imaginé un logo taches d' encre andro- f̂c_ÉBHB_T^̂ ^^
en 24 images en démul- morphes sont reprodui-
tipliant le mouvement tes sur les affiches et ^Ld'une danseuse pen- sur des tee-shirts. On B
dant une seconde de les trouve aussi sur un ..fl!........! .̂,ilrn. Ces attitudes cor- jeu de 24 cartes qui re- jH^̂ ^^̂ ^^̂ k.Porelles réelles , il les compose le mouvement ^V "ÏL
stylise ensuite en des- comme un petit cinéma. ^Bsins peints à l'encre de ^^Chine comme des idéo- EWI ^

ESPRIT DES LIEUX

Les fenêtres du collège dans
l'horizon de Jacques Chessex
Le temps des études à Saint-Michel est un repère chez Jacques Chessex
Avant lui, Léon Savary célébra le fameux collège. Et ses professeurs.
« ^^>A 'était l'époque où je suivais
m 1 les cours de philosophie du

Père Emonet , la fenêtre der-
M rière le pupitre était ouverte
^^¦̂  sur la grande cour 

austère de
Saint-Michel , le Père en robe blanche
allait et venait sur le podium , il poin-
tait en l'air un index de prédicateur
allègre, il ouvrait les bras et ses larges
manrhps lui faisaipnt HPS ailps lnmiJ

neuses, il secouait son chapelet à la
ceinture , bondissait au tableau noir, il
retournait en courant à son pupitre , il
saisissait son cahier de cours ou l'un
des gros volumes de la Summa philo-
sophica qu'il brandissait fougueuse-
ment devant le carré bleu de la fenêtre
et sa voix se faisait haute, il fermait les
yeux, «c'est juste , c'est beau» s'écriait-
il, et la grande robe frémissait, le Père
rouvrait les yeux et son regard brillant
entrait en moi comme une coulée de
lave heureuse.»

Ce bonheur 'de mémoire , Jacques
Chessex l'a inscrit dans les pages de
Carabas (1971), dans un chapitre qui
porte en titre le volume d'Eichendorff ,
«Aus dem Leben eines Taugenichts».
C'était le début des années cinquante ,
Jacaues Chessex traversait sa dix-sen-
tième année et il avait découvert , au
collège et dans la classe d'allemand ,
ces scènes belles, musicales, amoureu-
ses et initiatiques qu 'a données Joseph
von Eichendorff au début du XIXe.
«Je vivais, écrit Jacques Chessex, l'his-
toire du Proore-à-rien comme une in-
citation au naturel , comme une rêverie
verte et bleue où les nuages fuyaient et
crevaient sur des fleuves et des ruis-
seaux à truites et à petits moulins, où
les forêts bruissaient , où les tilleuls
bourdonnaient d'abeilles devant des
auberges aux enseignes tarabiscotées:
Friboure. auoi.»

UN LIEU RETROUVÉ
Fribourg depuis cette époque , l'écri-

vain Jacques Chessex n'a jamais cessé
de l'aimer et de le parcourir. Et les
années de collège reparaissent , en
transposition romanesque, dans le
chamn He l'œuvre Tandis nue Tnnas
Carex (dans ce beau livre , haut et hou-
leux , qu 'est Jonas , publié en 1987) fait
une traversée de Fribourg, retrouvant
les repères d'un passé dans la déme-
sure exacerbée de son tragique pré-
sent , le personnage central justement
revient au territoire et à la mémoire de
Saint-Michel. Ainsi ce nassaee nlus

haut cité de Carabas passe, nouveau ,
dans Jonas. Un repère , une trace, en
continu. Voici donc Jonas Carex pro-
nonçant cette matinée du Père Emo-
net. «Au premier cours du matin je
l'avais vu aller et venir sur le podium
de la classe, devant la haute fenêtre
ouverte sur le préau de Saint-Michel et
l'air bleu de l'été voulu , de l'été créé, il
dressait un index de prédicateur , il
ouvrait largement en ailes les manches
blanches de sa robe, il secouait d' une
main le crucifix au chapelet de sa cein-
ture , de l'autre il brandissait Aristote
ou quelque lourd volume de la Som-
me. Sa voix se faisait plus haute enco-
re, il avait fermé les yeux , «comme
c'est juste, comme c'est beau»
s'écriait-il, la grande robe tremblait et
frémissait dans l'élan, le Père Emonet
avait déjà rouvert les yeux et son re-
gard fervent faisait son chemin bénéfi-
que en nous comme une coulée de lave
heureuse. Car je n'étais pas un ahuri
solitaire , ai-je noté beaucoup plus tard
dans un récit que j'ai tenté de faire de
ces années-là.» Et Jonas Carex de
poursuivre en cette heureuse et roma-
nesaue transDOsition. où les lieux se
conjuguent et où l'écriture perpétue
l'espace. Où l'horizon des fenêtres de
Saint-Michel , dans la page, s'accom-
plit. «Le ciel était plein de passages de
lumière, la sève des arbres jaillissait de
gaieté dans leurs vieux troncs , le fleuve
bouclait et bondissait à sa propre sur-
face comme la mer de Tibéri ade au
temps des merveilles poissonneuses
dp la t~_altilpp v\

D'INÉPUISABLES FIGURES
Le Collège Saint-Michel , dans la

voix et le temps retrouvé du Jonas
Carex de Jacques Chessex, ce sont en-
core ces maîtres que dit en maints
endroits la voix narrative. Aux côtés
du Père Emonet paraissent dans Jonas
l'abbé Dutoit , l'abbé Pittet ou encore
ce professeur de philosophie (dont
Chessex narle Hans les entretiens mf il
a eus avec Jérôme Garcin) que fui
l'abbé Jambe. «La cloche sonnait déjà ,
nous nous engouffrions dans le bâti-
ment , nous grimpions l'escalier quatre
à quatre pour rejoindre notre classe
devant laquelle le maître en soutane
élimée , les cheveux blancs en désordre
et le visage sévère, faisait les cent pas
devant la classe, dans le long corridor
au sol de pierre très usé, en tirant sur sa
rioarpttp 'pt pn tniissant Pp maîtrp fu-

mait des gitanes papier maïs , et nous
aimions , à la fin de la leçon , le voir
fouiller dans sa soutane (Dieu sait ce
que contenait ses poches), à gauche , à
la hauteur du cœur , et en extraire le
mythique paquet bleu comme la ligne
bleue des Vosges et comme son regard
H'pnfant »

AU TEMPS DE LEON SAVARY
Autre fervent du Collège Saint-Mi-

chel , qui le fréquenta quelque qua-
rante avant Chessex: Léon Savary.
L'institution , il l'a dite dans un chapi-
tre de son Fribourg (1929) mais aussi
et surtout en un volume , Le Collège
Saint-Michel ( 1932). A l'approche his-
torique de la séculaire maison , suc-
cède un chronologique parcours du
collégien. Léon Savary l'étoffe d'anno-
tations admiratives ou critiques. Telle
celle-ci sur le cours de littérature qu 'il
reçut dans les premières classes. «Le
«Vieux» faisait un cours prodigieuse-
ment ennuyeux sur Chateaubriand.»
Et le piquant chroniqueur de poursui-
vre. «Nous fûmes gavés d'Atala, des
Natchez et du Meschacebé à en avoir
une indigestion éternelle. A l'heure
qu 'il est, je n'en suis pas guéri.»

Mais voyons plutôt , dans le proche
appel de la rentrée scolaire , comment
Léon Savary dit celle de l'automne
1910. «Je revois , comme si c'était hier ,
ce joli matin frileux. L'automne de
Friboure : un nur ravissement, sous le
soleil pâli! Première leçon: la lectio
brevis , vénérable coutume des écoles
du Moyen Age. Elle ménage une tran-
sition agréable entre les vacances et le
travail. A l'église , il y a messe du Saint-
Esprit , que le recteur célèbre , en orne-
ments rouges , assisté de deux profes-
seurs en dalmatiques de diacre et de
c/Mic_ Hiar>r_a Pmc r-hor-iiii c_a t*£»rï^ rlonc

sa nouvelle classe, pour entendre une
exhortation rapide et paternelle.»

Dans les craies et les magistrales
paroles , dans la pluie fine ou les bru-
mes matinales de septembre , un hori-
zon se lève. Il court peut-être dans le
furtif instant des récréations , dans la
mie fraîche d' un pain tessinois goulû-
ment avalée. Ou dans ces pages d' un
rahipr npnf nn'nn ouvrira nlns tard pt

de mémoire.
J EAN -DOMINIQUE H UMBERT

Jonas, de Jacques Chessex , est dispo-
nihlp en I ivrp HP Pnnhp _ No RRQ< ._
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Vous serez jugé sur votre aumône
Il y en a qui disent aux pauvres qui «
ont l'air d'avoir de la santé : «Vous -, *4ffîL
êtes bien paresseux! Vous pour- • . ¦ ' ¦ " , \, ^•̂ -Ssà
riez bien travailler. Vous êtes jeune. ' * 4 ~y -i ^̂ S m̂^'

' '' "-
Vous avez de bons bras.» Vous ne ' • > , -"̂ f l* .̂ ' ' '
savez pas si ce n'est point le bon

ment un grand nombre, jusqu'à - '̂ ^ f̂MRR1̂-'
vingt à la fois», écrit Catherine Las- culier les plus démunis. Un amour et à la tradition de l'Eglise, Jean-
sagne en citant le saint curé. vécu sans tapage, dans le secret Marie Vianney fait un lien très fort

Sachant cela, nous ne sommes du cœur: «Toi, quand tu donnes de entre le pauvre et Dieu. Dieu est
pas surpris d'entendre le curé l'argent aux pauvres, que ta main toujours perçu comme étant celui
d'Ars nous parler de l'attention aux gauche ignore ce que fait ta main qui est proche du petit, du pauvre,
plus démunis et de le voir pratiquer droite, afin que ton don reste se- du faible, de l'opprimé. Car en cha-
lui-même avec beaucoup d'amour cret ; et Dieu, ton Père, qui voit ce que homme, Dieu est présent, et
ce «ministère du plus pauvre», que tu fais en secret, te récompen- laisser un petit de côté, c'est lais-
Mais s'il le pratique, ce n'est pas sera» (Mt 6, 3-4). ser Dieu de côté. Le petit, c'est
simplement parce que déjà tout en- Il ne faut jamais mépriser les celui qui a plus particulièrement be-
fant il voyait ses parents agir ainsi, pauvres, parce que ce mépris re- soin de nous pour vivre,
c'est parce qu'il y a là un appel tombe sur Dieu», dit le curé d'Ars.
évangélique pressant. Notre amour «Souvent, nous croyons soulager Tiré de « Prier quinze jours avec le curé
pour Dieu se traduit par notre un pauvre et il se trouve que c'est d'Ars », par Pierre Blanc, Editions Nou-
amour concret des frères, en parti- Notre-Seigneur. » Fidèle à la Bible velle Cité.

[FtiajQfUTf^TOM ¦ 

Mais le printemps """""""r
er revient toujours
Des femmes de la meilleure société se mettent
à genoux pour vous plaire. Vos succès fémi-
nins ne se comptent plus! Les compliments
habilement tournés pleuvaient sur la tête
d'Ofmore qui souriait béatement ; bien qu'il
ne fût pas dupe, ces flagorneurs lui étaient
aussi nécessaires que l'air pour respirer. «Eût-
on traité avec tant d'égards un personnage
falot?» pensait-il, naïvement présomptueux.

Parce que, décidément, la frimousse de
Maureen Malone le poursuivait effronté-
ment , il continua sur sa lancée:

- Elle serait, certes, messieurs, plus à
même de vous donner des enfants sains que
ces aristocrates qu'il est de bon ton d'épou-
ser!

- Qu'avez-vous besoin de nous parler de
mariage! Il y a bien des façons de trouver le
bonheur dans les bras d une femme! Et puis,
vous détournez la conversation. Nous direz-
vous si vous avez oui ou non couché avec cette
petite?

- Non, avoua Harry. Elle était entourée de
sa ribambelle de frères.

- Dont le plus âgé n'a pas onze ans, n'est-ce
pas? Aucun d'eux ne vous aurait beaucoup
gêné! Ofmore gloussa. Rien ne lui plaisait
autant que ces gaudrioles. Il aimait entretenir
ses amis de ses bonnes fortunes. Aussi ajouta-
t-il:

- Je m'arrangerai pour provoquer l'occa-
sion favorable. Faites-moi confiance!

Corey et Sleem l'approuvèrent chaleureu-
sement, tout en riant sous cape de l'obsession
du comte.

Ils en étaient si étonnés que le lendemain,
profitant d'une absence de leur hôte, appelé à
Dublin par le vice-roi, ils décidèrent d'un
commun accord d'aller se rendre compte de la

joliesse - sans doute très exagérée - de cette
gamine. Ils se promettaient de la taquiner suf-
fisamment pour juger de ses réactions. Se
montrerait-elle farouche? Il était à prévoir
que la vue d'un peu d'argent la fascinerait
suffisamment pour l'inciter à céder à leurs
avances, sans qu'il fût besoin de beaucoup la
bousculer, affirmait Corey. Et moi, je vous dis
que non! soutenait Sleem.

Ils discutèrent un moment sur le sujet ,
allant jusqu 'à parier une petite virée dans les
meilleurs cabarets du gai Paris, ce dont ils
rêvaient depuis longtemps tous les deux.

- En tout cas, arrangeons-nous pour
qu'elle soit seule. Je n'aimerais pas entendre
résonner à mes oreilles les cris des gosses
qu'elle appellerait au secours ! Vous voyez
dans quelle position nous serions!

Corey approuva. Il imaginait déjà la scène.
Enfin , un peu de mouvement! La vie au châ-
teau était plutôt morose. Le gîte et le couvert
gratuits ne leur suffisaient guère, et, par mo-
ment, ils étaient pris d'une frénétique envie
d'échapper à la* servitude. Ce fut Sleem qui ,
malgré ses premières réticences, se chargea de
surveiller la maisonnette. Il n'eut aucune
peine à la repérer. Aborder la jeune fille sans
témoin lui parut plus difficile , puis, à force
d'observer ses allées et venues, il sut qu'elle
allait presque tous lesjours chercher du lait à
la ferme des Tockwell entre onze heures et
midi. Quelquefois, Daniel raccompagnait,
mais le plus souvent, elle était seule , à moins
qu'elle ne se trouvât en compagnie d'un grand
gaillard qui n'avait, semblait-il, que la peau et
les os, bien que sur son visage barbu se lût
quelque chose d'assez inhabituel chez les gens
du peuple , une expression qui inspira à Sleem
une sorte de malaise.

• 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 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayér-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 OC

• Permanence dentaire
Fribourg

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

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.
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Horizontalement: 1. On les rencon- Verticalement: 1. On écoute ce qu'il
tre fatalement sur le podium. 2. Groupe raconte, mais sans trop y croire... 2.
à retrouvailles - Saisi à l'œil. 3. Une qui Singé - Coup de batterie. 3. Fleuve -
cause des idées noires - Equivalente. Canton suisse. 4. Bien affûtés. 5. Note -
4. Note - Pratique pour se mettre à Point de départ. 6. Petite terre perdue -
genoux. 5. L'instant où il faut partir du Gouttes d'eau - Sigle gazeux. 7. Les
bon pied - Couleur de vin. 6. Pays loin- enfants se régalaient de ses histoires -
tain - Poussière au moulin. 7. Pareil - Cellule. 8. Poisson du genre hareng -
Drôle de mésaventure . 8. Confident pri- Peut désigner un lieu. -9. On la croyait
vilégié - Infinitif. 9. Territoire helvétique capable de calmer la folie. 10. Roman-
- Court-bouillon. 10. Apaisée. cier populaire - Sur les dents.

Solution du vendredi 18 août 1995
Horizontalement: 1. Expédition. 2. Verticalement: 1. Exhibition. 2. Eta-
Avides. 3. Hé - Etés - Su. 4. Ite - Sa - 1er. 3. Pa - Ecot - Pu. 4. Eve - St - Bar.
Ait. 5. Bacs - Lober. 6. Ilote - Saga. 7. 5. Dits - Ecolo. 6. Idéal - Anal. 7. Tés -
Tet-Ça-Tel.8. lr-Boni-Si.9. Palans. Os -Ino. 8.1s -Abat - SG. 9. Sièges. 10-
10. Neurologie Neutralisé.

• Samedi 19 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierr 10

• Dimanche 20 août : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0,16hà21 h Après21 fi
urgences «• 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ 037/61 21 36. Police « 61 18 18

• 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,
¦s 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.
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120 œuvres de
Picasso en
Avignon

EXPOSITION

De l'inépuisable maître, une
vaste rétrospective est pré-
sentée au Palais des Papes.
Mais abondance nuit.

La Grande Chapelle du Palais des Pa-
pes, celle qu 'au XIV e siècle Clément
VI fit majestueusement édifier, est Une
manière de gigantesque vaisseau de
nlus de cinquante mètre s de long et
d' une hauteur de 20 mètres. Après
notamment Botero et Dubuffet , elle
accueille cette année pour son exposi-
tion d'été, plus de 120 œuvres de Pablo
Picasso ( 1881 -1973). Une vaste rétros-
pective qui va des huiles et pastels du
début du siècle (l'œuvre la plus an-
cienne est le «Portrait du tailleur So-
ler». de 1903) j usqu 'aux dernières piè-
ces, avec cette grande huile datée de
1971 , «Au travail». On y voit égale-
ment maintes gravures de différentes
époques , des dessins ainsi que trois
sculptures. Parmi lesquelles se trouve
«Jacqueline» , cette œuvre de 1962 en
tôle découpée et peinte.

L'intérêt de l'exposition réside dans
l'ahondant choix des œuvres présen-
tées, qui proviennent de plusieurs col-
lections dont le Musée de l'Ermitage
de Saint-Pétersbourg. Il reste cepen-
dant que dans cet espace immense où
les travaux de Picasso sont donnés à
voir en continu , le parcours n'est pas
aisé. L'œil est sollicité de part et d'au-
tre , aimanté par la proximité des ta-
bleaux voisins. De dus. la terne cou-
leur de la pierre des murs ne ménage
pas de contraste suffisant avec certai-
nes œuvres. Voilà qui aussi ne favorise
pas le regard et la lecture. Ou serait-ce
le brouhaha plurilingue qui résonne
dans le lieu , tandis que nous le parcou-
rions avec une bonne centaine de visi-
teurs , oui retard e l ' intime rencontre et
le possible dialogue avec l'œuvre du
peintre ?

Le voici , en stimulante et heureuse
chiquenaude , dans l'une de ses remar-
ques à Malraux. «J'ai oublié de vous
montrer mes assiettes. J'ai fait des as-
siettes , on vous l'a dit? Elles sont trè s
hien On rient manper dedans »

JDH

Picasso au Palais des Papes, Avignon.
Jusqu 'au 1er octobre. Ouvert tous les
iours

Zingaro revient
à Lausanne

AVANT- * CRUE

Le théâtre équestre Zingaro
bientôt au Chalet-à-Gobet.
Zingaro signifie «tzigane» en espa-
gnol. La troupe est de retour à Lau-
sanne Elle y redonnera «Chimère»,
qui avait obtenu un grand succès en
SCntemhre Hprnipr CP <_ r.prt._rlp pst

consacré à l'Inde tandis que le précé-
dent était fondé sur le dialogue entre
un chœur de femmes berbères et un
chœur d'hommes caucasiens.

Dans une interview , le directeur et
metteur en scène Bartabas souligne
nn i l r . l . . .  I r ,  4 _ « . . . * A  A . .  * _ . « . .  « . I Ar. r.r.

compagnie: «Notre nourriture spiri-
tuel le demeure le chant gitan , l'his-
toire des gens du voyage, qui seraient
originaire s du Rajasthan. Remonter
cette filiation jusqu 'à sa source , par le
biais du hasard , d'une manière serisi-
uve, guidés par l'émotion pure et
l'imaginaire , c'est ce qui a donné nais-
wnrA r, „r^u: — A.—

Pour la partie sonore du spectacle ,
Bartabas s'est assuré le concours de
musiciens du Rajasthan , les Langa et
les Mangani yar , qui transmettent une
culture orale ancestrale et dans la mu-
squé desquels il apprécie une «rela-
tion ÔviH p ntp r,.,ar. ]r, /.hant __ it __ n\v™u tviueme avec ie enani guan».
L'autre musicien est Jean-Pierre
Drouet , occidental et contemporain ,
lui cherche à traduire des émotions
vieilles comme le monde avec les
moyens nouveaux que sont les instru-
ments uniques qu'a créés Claudine
Brahem nnur PnKmlinn

Q. B.

Au manège du Chalet-à-Gobet , du1er au 28 septembre. Location: Théâtre
Vflv- I __ i i _ .._ nnA r_o- _ __. ._ -7 .r Ar

BANDE DESSINÉE

De Slumberland à Aldébaran,
voyage initiatique garanti
La visite des mondes parallèles de Little Nemo, version Moebius, ou d'«Aldéba-
ran», de Léo, s'impose pour soigner les cauchemars de l'adolescence.

I

cances, alors n'hésitez pas! Pre-

SSmŜ S^'S t̂eS j f ; £àTP! '\V g M >V&~Mves de Little Nemo que viennent v*

A T ' + A/1 -  ̂Jt._p< !8t !;¦ _ Wa**»^_. : r. ¦ ¦ M*^À__r" |p_** \ X^f *̂̂ __*______i_i_ _ _ _l

assure . Vv .: v* HI _A 9mm^%M À̂\£^-' IKNB_H

sine. l'atmosphère presque identique à celle ciants à la dure réalité de l'âge adulte.
de la terre. Dans cet univers parallèle Un itinéraire bourré d'aventures, maisMONDE PARALLELE vjt une coionje humaine qui a perd u aussi de réflexions , qui fera office

Ce voyage initiatique , que l'on tout contact avec notre monde, ainsi d'initiation à l'indépendance , à l'auto-
trouve également dans le récit que des animaux étonnants , tantôt do- nomie, au courage , à l'amour et à la
d'« Alice au pays des merveilles», le mestiqués, tantôt sauvages et dange- sagesse. Le jeune lecteur , à 64 années-
dessinateur et scénariste d'origine bré- reux. C'est dans ce décor foisonnant lumière de là, n'aura aucune peine à
silienne Léo l'exploite à merveille d'imagination que voyagent deux ado- s'identifier. PASCAL FLEURY
dans sa série «Aldébaran», dont les lescents, Marc Sôrensen et Kim. Ils
deux premiers épisodes sont déjà pa- ont perd u leur famille et tentent de , .  ,
rus reir.ir.Hrp la ranitalp Anatnlip T pur «Little Nemo», tomes 1 et 2, par Marchand etru5\ . . V V T T  

rejoindre la capitale Anatolie. Leur Moebius aux Editions Casterman. «Aldéba-L auteur situe son récit au XXII e parcours , .souvent contrarie , les me- ran> )] tomes 1 et 2, par Léo, aux Editions Dar-
siècle sur Aldébaran-4, une planète à nera en fait de leur quinze ans insou- gaud.

CINEMA

Lucy hésite entre son frère trop
scrupuleux et un fiancé comateux
«L'amour à tout Drix». de Jon Turteltaub. est une comédie aentille où le prince
charmant n'est Das celui Qu'on croit, mais où tout finit
Ce film mériterait aussi bien d'être
titré : «Un jour , mon prince viendra»
ou «Le bel au bois dormant». Vu le
moment où il se déroule , il pourrait
aussi sortir pile à Noël plutôt qu 'en
pleine canicule , mais passons...

Un quiproquo plutôt rigolo est à
l'origine de l'intrigue. Tous les jours ,
Lucy, petite employée du métro de
Phirapn vend «nn iptnn à nn _->pau tvne

élégant , sur lequel elle s'est mise à
fabuler. A la veille de Noël , son prince
charmant est balancé sur la voie par
des vilains malfrats. Il gît inanimé. La
rame gronde. N'écoutant que son cou-
rage, elle le dégage in extremis. Le
beau Peter , c'est son prénom , se re-
trouve dans le coma, mais il est sauvé,
et c'est l'essentiel. Voulant alors pren-
dre de ses nouvelles à l'hônital T nrv
en est éjectée vite fait , bien fait. Motif:
elle n 'est pas de la famille.

«Zut , pense-t-elle tout haut , moi
qui allais l'épouser!». Mots magiques
qui donnent naissance au quiproquo:
l'infirmière la catapulte dans la cham-
Krc dp PAIPT pt 1Q _ -_ rpcpr_ tp _i la r,_ »>̂ _ l.__ i

éplorée. Incapable de s'expliquer sur le
moment , Lucy s'enferre par la suite.
C'est que toute la famille, un peu fo-
folle de Peter , s'éprend de cette fiancée
tombée du ciel. Et que , perdue comme
elle l'est dans la vie , Lucy le leur rend
bien. '

Seul Jack, le frère de Peter , pose pro-
hlpmp r, T nrM, Tl n rpniflp Parr.o/->,,a

Connaissant son Peter de frère , il
trouve que cette fille-là n'est pas du
tout son genre. Il lui tend des pièges
qu 'elle déjoue, trop bien. Car faisant
plus ample connaissance, ces deux-là
sont , à l'évidence, terriblement attirés
l'un par l'autre . Mais comment Jack ,
coeur pur , pourrait-il toucher à la
femme de son frère, surtout s'il est
dans lp mma *? ï nrv np sait nlns à nupl

néanmoins très bien.
saint se vouer. Parler ou ne pas parler ,
tel est son dilemme.

Mais voilà que Peter sort du coma à
nnint nommé Tl s'étnnnp dp vnir

Lucy, mais trouvant qu'après tout , elle
n'est pas si mal que ça, décide de
l'épouser. Aïe , aïe, aïe , on frise la ca-
tastrophe! Pourtant la jolie Lucy mé-
rite tellement mieux que cet imbécile
Ar.  n«+«^

HAUTEMENT IMPROBABLE
Laissons à Jon Turteltaub, réalisa-

teur dont la filmographie ne laisse pas
de souvenirs impérissables pour le
moment , le soin de démêler son im-
broglio. L 'amour à tout prix est une
comédie hollywoodienne typique.
Histoire hautement improbable , jeu
des artpurs annuvé et rhanup nérinétie

parachutée d'avance , pour qu 'on ne
rate aucun détour.

Aucun souci à se faire côté bien-
séance: le moment le plus corsé du
scénario consiste en la révélation d'un
détail intime de l'anatomie de Peter,
tmiinurs rr_TY.atpiiY , p hîinnv pnrl va

de soi. Sandra Bullock , révélation de
Speed aux côtés de Keanu Reeves, n'a
pas trouvé là son meilleur rôle. Genre
de film à consommer avec modéra-
tion , si on n'est pas vraiment fleur
bleue.

DOMINIQUE HAPPICH

AA

«L'amour à tout prix» est une co-
médie hollywoodienne typique.

Une émission de
radio éditée

A DECOUVRIR

«Balises» balise en effet
quinze rencontres avec des
esprits suisses et vastes.

Balise. Soit ce «quelque chose qui
donne l'impulsion pour aller ailleurs ,
qui donne une force, qui fait décou-
vrir...», dit Pascal Auberson. Et non la
balise Argos dont parle Jean-François
Balmer: «Une balise qu 'on a imposée
aux bateaux de compétition , aux ba-
teaux qui font le tour du monde» à la
suite de la disparition d'Alain Colas;
ces balises qui permettent de savoir en
tout temps où se trouvent les voiliers ,
troquant aventure contre sécurité.
EN UN MOT, GENEREUX

Balises a pris les formes d'une émis-
sion radiophonique proposée par Ber-
nard Léchot , les samedis de cet été
entre 17 h et 18 h , sur les ondes de la
Radio Suisse romande. Puis , de la
transcription de ces propos herzieris
en un recueil qui regroupe quinze in-
terviews aux éditions coniueées de Ra-
dio Suisse internationale et de Magrie.
Les textes sont agrémentés par des
portraits photographiques signés Di-
dier Varrin.

Des gens publics , rattachés de l' une
ou l'autre manière à la scène artistique
romande, expriment leurs points d'an-
crage dans leur profession ou dans la
vie Tls se remémorent des a ffinités
humaines, politiques , poétiques et
rendent hommage à qui de droit. Il y a
les défenseurs de la part du rêve, du
travail bien fait , de la justice et de
l'éthique. Des esprits courageux et li-
bres; en un mot : généreux.

A côté de quelques propos humoris-
tiques ou plus «mondains», une large
Dlace est faite à la confidence. Pas de
voyeurisme , mais de l'authenticité. Et
malgré la déception de Patrick Ferla
de ne point rencontrer aujourd'hui de
véritables philosophes , cette quin-
zaine d'interviews montrent divers
chemins de sagesse, des élans vers une
harmonie avec soi-même, avec la na-
ture ou avec les autres. Les balises Dré-
dominantes esquissent une volonté de
découvrir , d'évacuer les préj ugés ou de
s'effacer devant les choses. Il y a aussi
la capacité de s'émouvoir , puis de res-
tituer une richesse intérieure. Georges
Wod parle d'un travail artistique «lieu
de dépassement de soi (...) pour élever
l 'h r .mmpw

L'ESPRIT CRÉATIF
Balises donne aussi des «trucs» qui

aident à réussir: la confiance , le par-
tage des idées , ou le «culot naïf» qui
force la chance (Claude Nobs). Balises
propose encore , entre les lignes, un fin
panorama de l'esprit créatif helvétique
avec le plaidoyer pour une innovation
rpsnpptiipusp HPS valpnrs aiithpntimips

(qui peuvent , entre autres, nous reve-
nir d'ailleurs avec les métissages). ,

Le livre tient sa force des propos
avancés. Une qualité sensiblement re-
haussée par le choix d'effacement du
journaliste devant les personnes inter-
rogées. Quant aux portraits de Didier
Varrin , ils laissent à chacun tout loisir
de se nrésenter dans une mise en scène
préalablement fixée.

On découvre avec Balises, les forces
qui animent Jean-Luc Bideau , Jean-
François Balmer , Alain Chevallier ,
Guy Tréjan , Rolf Kesselring, Charles-
Henri Favrnd fienrpes Wnd Claude
Nobs, Pascal Auberson , Patrick Ferla ,
Barbara Hendricks , Serge Diakonoff ,
Henri Dès, Yvette Théraulaz et Frédé-
ric Dard . Quinze personnalités , appa-
remment très différentes qui toutes
f-Qt-\r ^_=>1lArtt l'intÂrÂt Hf» CE» cnrnoccpr

JDF

Balises, Bernard Léchot et Didier Var-
rin, Editions de Magrie et Radio Suisse
internationale, préface de Frédéric
r\r,rri

LOUVRE. Circuits fermés pour
travaux dès cet automne
• Le programme «Grand Louvre »
entraînera la fermeture de plusieurs
callpc HPC r\ptr\Krp* r_ lns dp I .nnOm2

seront tour à tour touchés. Que les
amateurs se rassurent: une présenta-
tion provisoire des chefs-d'œuvre in-
contournables est prévue dans d'au-
tres lieux du musée. Ces travaux de
réaménagement dureront jusqu 'en
1997.

A D
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle
H*E3IJBTT2H I Permanent de 13h

¦KlJUUJ____l_______J__ l_ ! qu'à23h30. 18 an;
ve: nouveau programme. Pour la 1™foisàF
en couleurs ! pii mm y

IfllJJtlJLE
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par joi

IWg-WÎJTrfîTSl 20h45 + sa/di/ lu 1

¦VFTfTTfyiW 20h30 + sa/di 18h + sa 23h
H____________________JU______________i 1,e suisse. Dolby-stéréo, _

MURPHY. Avec Steven SEAGAL, Eric BOGOSI
therine HEIGL. Après «Piège en haute mer», cette
danger guette l'ex-officier de marine Casey Rybac
rails et non sur la mer, mais les enjeux sont enc
grands ! Trois millions de gens reposent entre ses mi
piège infernal !iège infernal !
PIÈGE À GRANDE VITESSE - Under Si

Sa/di 15h30-7 ans. 1™ suisse. 2s-semaine. Doi:
Bryan SPICER. Avec John BOSCH, Steven <
Jason FRANK. La saga de cinq ados liés par
passions communes pour la musique, l'aventu
normale de lycéens. Seuls, ils ne peuvent rien i
Unis, leurs pouvoirs les rendront invincibles...

POWER RANGERS - Le fi
llJ. IJ.l .f.U 18h. 20h45 + sa 23
L5S__S_________S______________________ I 15h15 + par temps c
quement : lu/ma/me 15h15 - 16 ans. V" suis;
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERNAlM. Avec
LIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSON. /
de Cristal » et « 58 minutes pour vivre », prépares
ser une journée en enfer I Le flic le plus atypique c
John McClane, et son compagnon Zeus devrom
terrible terroriste, ils vont devoir comprendre,
survivre aux pièges tendus par Simon I Un film d'i
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFEF
Die Hard with a Vengeance

18h15, 20h30 + sa 23h - 12 ans. 1ro suisse.
Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Joh
Marlon BRANDO, Faye DUNAWAY. Appeli
pour tenter de sauver un jeune homme suicidi
de se jeter du haut d'un immeuble, Jack Mil
réputé arrive à le convaincre à renoncer à son
admettre à sa clinique. Vêtu à l'ancienne, d'u
espagnole, le désespéré se présente commi
séducteur de tous les temps, Jack est fascinf
nalité hors du commun de son jeune patient
peu dans un monde merveilleux de conquêtes, d
d amour. DQN JUAN pEMARCQ

Sa/di 15h30 + par temps couvert uniquemen'
15h30 - Pour tous. Ve suisse. 2e semaine. Dolb
George MILLER. Avec André, Keith CARR
MAJORINO. Grâce à une petite fille nommée 1
phoque, va vite retrouver la joie de vivre, il va t
dre à faire des trucs et devenir l'attraction de t
L'histoire vraie d'une aventure merveilleuse, d'
vie!

ANDRÉ MON MEILLEUR CO
H|JU«.14IJ| 18h, 20h40 + sa 23
B__d__£____UJ_i__&_____H 15h30 + par temps
quement : lù/ma/me 15h30 - 12 ans. 1m si
stéréo. De Frank MARSHALL Avec Dylan W
LINNEY, Ernie HUDSON. Afin de retrouver u
ment diamantifère situé dans la mythique ch
société Travis décide d'envoyer sa spécialiste
rie, Karen, elle sera rejointe par Peter Elliot et p
rier , Herkemer Homolka. Le petit groupe escor
zaine de porteurs, s'enfonce dans la jungle. Un
l'inconnu dont la plupart ne reviendront pas... Ici,
l' espèce en danger. 

PONPO

20h30 + sa/di 15h + par temps couvert un
lu/ma/me 15h - 12 ans. 1ra suisse. 4e semaine,
réo. De Joël SCHUMACHER. Avec Val KILME
LEE JONES, Jim CARREY. Après s'être dé
vilain Pingouin et de l'horrible Joker , Batman ci
paix régnerait pour un certain temps sur Gôtham
sans compter sur Double-Face et l'Homme-Mys.
lui mener la vie dure... Heureusement cette foi
n'est plus seul...

BATMAN FOREVER
VF s.-t. ail.: 18h15 - 16 ans. 1™ suisse. 6» semaii
stéréo. De Christine PASCAL. Avec Richard BER
VIARD, Vincent CASSEL. Voici donc, concenti
heures d'extrême .tension, une tentative d'état de
désir et/ou des rapports amoureux d'un couple en
trouvera peut-être un début de réponse à l'éteri
tendu qui oppose la quête sexuelle des hommes
amoureuse des femmes dans une grande ville d'E

ADULTERE (Mode d'emploi)

18h15, 20h50 + sa 23h20 - 7 ans. 1™ suisse. Doi
De Jon TURTELTAUB. Avec Sandra BULLOCK,
MAN, Peter GALLAGHER. Lucy a de l'esprit et d
revendre. Elle est intelligente et dynamique. Elle toi
reuse d'un inconnu, lui sauve la vie, et à la suite d
quo devient sa fiancée. Une comédie romantique
vous faire rire, à vous émouvoir , à vous faire voir la
jour meilleur!..

L'AMOUR À TOUT PRIX
Sa 23h15 - 16 ans. 1re suisse. 7° semaine. Dolby-
Michael BAY. Avec Martin LAWRENCE, Wi
Tea LEONI. L' un roule en Porsche, l' autre en far
mène une vie de tombeur alors que l'autre ne vit que |
femme et ses enfants, ils sont pourtant coéquipiers
opposés qu'inséparables, ils forment le tandem le plu
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de choc

_iiiijliiiik_________________________________ i__i sa/ai lonj u -
uniquement : lu/ma/me 1 5h30 - 12
stéréo. De Frank MARSHALL. Avec I
LINNEY, Ernie HUDSON. Afin de re
ment diamantifère situé dans la myt
société Travis décide d'envoyer sa sp
rie, Karen, elle sera rejointe par Peter i
rier, Herkemer Homolka. Le petit groui
zaine de porteurs, s'enfonce dans la jt
l'inconnu dont la plupart ne reviendror
i espeuti en (jauger. 

POIMPO

20h30 + sa/di/lu 17h45 + sa 23h15
semaine. Dolby-stéréo. De John Mc'
WILLIS, Jeremy IRONS, Samuel
« Piège de Cristal » et « 58 minutes po
à passer une journée en enfer I Le flic
York , John McClane, et son compagi
terrible terroriste, ils vont devoir ce
survivre aux pièges tendus par Simon
couDer le souffle...

UNE JOURNÉE El
Die Hard with a Vei

Sa/di 15h15 + par temps couvert u
15h15 - Pour tous. 1ra suisse. 3e sei
Walt DISNEY. Pour votre plus gran
que de Walt Disney est enfin de r
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois
ce , Sapience et Bénévole et du beat

LA BELLE AU BOIS

Veuf, passé la cin
quantaine cherche

compagne
pour amitié et plus
si entente.

Ecrire sous chiffre
Z 017-156035,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer

camping car
Peugeot J5
diesel, 4 places
avec km illimité
Fr. 1000 - par se
maine + vos pis
ques et assuran
ces.
Libre de suite.

Nissan Serena
climat ,
toit ouvrant.
e 037/37 14 69

17-15567.

economiseï
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

jjà tëSyiB-I^JlH 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

r 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ __,

Sa/di 15h 15 + par temps couvert uniqueme
15h15 - Pour tous. V suisse. 3" semaine. De
Walt DISNEY. Pour votre plus grand plais
que de Walt Disney est enfin de retour
Revivez l'histoire d'Aurore , des trois genti
ce, Sapience et Bénévole et du beau Princ

LA BELLE AU BOIS DOF

V ŷiWâTSTWWSV Nous informons notre aimable clien-
_______________________________________________________ tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

â
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' Concours de bûcheronnage
('!i, franco-suisse
.vit Dimanche 27 août 1995
jaM dès 8 heures
%gÊ Salle polyvalente de Saint-George

BUVETTE, GRILLADES, REPAS
ANIMATIONS DIVERSES:

tombolas , jeux , tir , poney, etc.
Renseignements auprès de la DSG - Société de dévelop-

pement , 1261 Saint-George, © 022/368 16 74
ou 077/25 34 97

241-320611
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LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
dès le 1er septembre 20h30

??? âketcheâ & ehanâonô<&
spectacle jeudi, vendredi, samedi

Location:
Grands Magasins

Z PLACET TE
Fribourg

LA LIBERTÉ • SAMEDI 19/DIMANCHE 20 AOÛT m

Restaurant de l'Etoile CORPATAUX
Samedi 19 août 1995 , dès 20 heures

GRAND BAL
DE LA MI-ÉTÉ

avec l' excellent orchestre LE CARRE D'AS

Bars, grillades, ambiance du tonnerre !

1™ fois à Corpataux , animation KARAOKÉ
(venez tester vos voix!)

De 20 à 21 heures, une boisson servie au prix de 1955 à l' occasion du
40e anniversaire du Restaurant de l'Etoile

Dimanche 20, de 11 à 18 heures. Fête villageoise animée par LE CARRÉ D'AS

Se recommandent : le FC Corpataux-Rossens vétérans
17-155572

xrtfvW.A
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Gardez votre sang-froid,
nous vous offrons i f . . _.„€
des congélateurs E3 i

©BOSCH . Il T
dès Fr. 550.- A—

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 19 août 1995, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

FANDANGO

Se recommande : la tenancière
130-765479
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I • Durant toute la fête....

Restauration chaude et froide à to con./.
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ACTUELLEMENT
en 1re suisse • 20h30 + sa/di 18h + sa

23h • 16 ans
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1711 Schwarzseo/Lac Noir Tel. 037 / 32 11 12
Ce soir, samedi 19 août 1995

dès 20 h 30
animation musicale et danse

avec l' orchestre

f f lf f î %M ï &
Invitation cordiale : Fam. Hans Jungo jun.

17-155337

9m^^^^^^^m^^^mmmmm ^mmim m̂mmmmmmmmtm ^

f *
Home du Gibloux, Farvagny (cantine)

Samedi 19 août 1995
les aînés vous invitent à bénichonner

11 h Concert apéritif

12 h Repas de la Bénichon

14 h 30 Bal avec Handorgel- und Sch-
weizer Schwyzerôrgeli Duett

18 h Repas

20 h Bal

Entrée libre, bars , raclettes , grillades ,
stand à pâtisseries.

17-156166

Avis aux
annonceurs
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PRÊStNÏENT : p- ""^PRÉSENTENT :

ACTUELLEMENT en 1» suisse
Un voyage dans l'inconnu...
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KARATE-DO
FRIBOURG
Cours pour débutants adultes
mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h

Cours Dour débutants enfants
mardi et jeudi de 18 h à 19 h 15

Dojo Beaumont-Centre '
s 037/24 31 24
ou 077/35 13 24

I-7_ IRC;QQC:

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 19 août 1995

dès 20 h 30

ANIMATION MUSICALE
a\;or l'ovr-ollont nrrhoctro

LES TEXANS
Entrée : Fr. 8.-

Se recommandent:
A. et E. Brodard

\ r.- .?:" 3 :' - " '
Michel Jaquet

Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne |">
f̂

bois de
J_

LT Jr L annonce
ChaUTtage reflet vivant
.,- * ,-\ ... du marchéLivre a domicile :

S":1*0- *̂ dans votre(bûches 33 cm)
journal

* 037/24 45 78 - Natel 089/230 28 35
17-153197 
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®mm \F\iM&m©\immm

¦ig-Sg Nom (aucune demande de renseignements) « JJJÇfc

¦JK Prénom Depuis quand [__B_1 l_-Rll __r JB"

! 

Date de naissance Etat civil Salaire mensuel Fr. 
 ̂
I

Lieu d'origine Nationalité . 13— salaire {gratification) D oui D non 
 ̂ BANQUE W ¦¦

Rue . No Revenus accessoires par mois Fr. RmT j m̂i M*m̂ ^%^ 1̂r
9
-̂m\É^W\ Wf R

NPA/Domicile depuis <Dar ex - éP^se' w\J^R WVl WVI I L I
No de tél. ¦ Autres engagements de crédil 

^^j Adresse précédente 
Date 

Signature Pour un crédil de Ir. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de ^E¦ 15.0% total des fraisde fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales I
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• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

SSlBCdh CUISINES1_^ %___P9» BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/V1DEO, PHOTO, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne, 80 o 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux , 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 16

H IÉCJHH
¦I BAISSE! JB
^TîîrtemèreHlPPO 10L, VESA local bus, 4 Mo RAM^ ex_ ensl__ leà(i4 Mc_^̂ |
I - 540 Mo de disque dur, Floppy Disk Drive 3 %"
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28mm,faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphique SVGA hautes performances , 1280x1024,1 Mo RAM
I - Boîtier Mini Tower, clavier suisse (VSM), souris
I - En plus, de nombreuses options sont disponibles

k| INFRONT Sfl ma
H Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21

à partir du 18.08.95 037 88 88 44
1752 Villars-sur-Glâne Fax 037 41 01 50

¦I à partir du 18.08.95 037 88 88 80 ^H

oLei tf èâ belleô occaâ ionô dut aaraae

voiture trèô bien àoianée et aarantie

CADILLAC SEVILLE STS
V8 économique , automatique , traction avant , avril 1992, 54'000 km,
toutes options , climatisation électronique incluse , bordeau métallisé ,
intérieur cuir beige

#^iïr
Villars-sur-Glâne/Moncor - 037/24 98 28-29

f—— T . . ... ...-
La publicité décide
l'acheteur hésitant



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 9.10 Sur la
route encore. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal. 12.40
«Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première aller simple.
14.05 Affiche impossible. 16.10
Les petits polars. 16.25 Le
conteur à jazz. 17.05 Balises.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. Championnat , de
Suisse de football, ligue A.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
conteur à jazz. 0.05 Programme
dp nuit

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Démocratie,
environnement, développe-
ment. La citoyenneté au risque
de l'industrie. 10.10 L'humeur
vagabonde. 12.05 La guêpe
dans l'encrier. Les allergies de
Luigi Malerba. 12.35 Mémoire
retrouvée. 14.00 L'amateur de
musique. 16.00 Rencontres
d'écrivains francoDhones.
17.05 Paraboles. Série biblique:
Marie , par Daniel Saugy. 18.00 II
était une fois les studios de La
Victorine. La nuit américaine, de
François Truffaut. 18.30 Musi-
que aujourd'hui. 19.30 Festival
International de Musique de Lu-
f«no Fn Hirpct rln Ki méthane
Chantai Juillet, violon; Olivier
Widmer , baryton; Lucerne Fes-
tival Orchestra, direction Char-
les Dutoit. Korngold: Schaus-
piel-Ouvertùre. Goldschmidt:
Concerto pour violon; «Les pe-
tits adieux» pour baryton et or-
chestre. Stravinski: Le Sacre du
DrintemDS.

FRANCE MUSIQUE
7.05 Les nouveautés du disque
1994-1995. Pages de John
Adams , Aaron Copland, Léo-
nard Bernstein, Samuel Barber ,
Steve Reich. 9.07 Edith Piaf à
New York. 10.00 Interlude.
10.10 Léonard Bernstein. Por-
trait d' un irréductible. 11.30 In-
terlude. 11.35 Steve Reich et
Inhn A/Homo - i l  flC ."Noiro Por

rière vide son sac. 14.30 Interlu-
de. 14.35 Samuel Barber. 15.15
Récital. Marie-Catherine Girod,
piano, Joue Ginastera, Lorié,
Rachmaninov , Gershwin, Auric
et Barber. 16.30 Maurice Che-
valier en Amérious 17.15 Me-
dley transatlantique. 18.00 Ré
citai. Marcel Quillevéré, ténor
Marie-Catherine Girod, piano
Œuvres de Barber , Bowles, Vil
la-Lobos. 19.40 Concert. Festi
val de Lucerne (voir Espace 2)
931.S Cnncer. HP ia77

FRANCE CIIITIIRF

8.00 Radio archives. 9.07 De
bouche à oreille. 9.37 Les che-
mins de la connaissance. 10.00
Musique: Sous le soleil exacte-
ment: Dans les îles de l'océan
Indien. 11.00 Démocratie , envi-
ronnement et développement.
12.02 Panorama. 12.45 Cinéma,
lac filme ria la o a m a i ri ____» iQ *if\

Fernand Braudel, cet hérétique.
18.40 A l'ombre des statues.
19.30 Fiction. Comédie-Françai-
se: Intrigues et amours , de Frie-
drich von Schiller. 22.35 Musi-
que: Légende d'un siècle. Les
grandes voix noires américai-
nes: 4. Les voix du ghetto. 0.05
n \ r r \ r  Aa nuit

PAmn FRiRniiRr,

9.15 Les petites annonces. 9.30
Fribourg infos. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Météo lacustre.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40.16.15
Musique. 17.05 -19.00 Fribourg
Sports , football: Farvagny/Ogoz

TSR
07.50 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.40 Laurel et Hardy
Film avec Stan Laurel
Oliver Hardy
Charley Chase
Les compagnons de la nouba
12.45 TJ-flash
12.55 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
12.55 L'enfer du devoir

Sur la DRS
16.40 Lutte 

17.15 Planète nature:
La magie de la forêt (2/3)
Documentaire
18.00 Alerte à Malibu
18.50 Une famille
ou nresaue**
Flip découvre qu'avec une
photocopieuse couleurs il peut
créer apparemment de très au-
thentiques billets de banque...
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
on nn Météo

20.05 Fort Boyard
Divertissement
21.20 Le retour du Jedi
Film de Richard Marquand
(1983, 126')
Avec Harrison Ford, Carrie
Fisher, Alec Guiness
23.30 C'est très sport
24.00 TJ-flash
00.05 Le film de minuit
Embrasse-moi vampire
Film de Robert Biennan
(1990, 92')
Avec Nicolas Cage
Maria Conchita Alonso
. Ipnnifpr Rpalç

LA CINQUIEME
07.00 Allemand
07.15 Espagnol
07.30 Dompter les volcans
Documentaire
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'œil et la main
Magazine
11.00 Attention santé
Maaazine
11.30 Profils 2000
12.00 Arsène Lupin
13.00 Ça déméninge
13.30 L'esprit du surf
14.30 Business humanum est
15.30 Destinations
16.00 Vingt-cinq siècles
d'art en Europe
17.00 En route pour
l'aventure
1Q nfl I •___ /-• _h •__> __> __> e\ in ti-ricnr

FORT BOYARD. Version suisse du fameux jeu de France 2. Il paraît que les organisateurs ont
dû gonfler les clepsydres, sinon ils avaient droit toutes les minutes à un remake de la pub
Ovomaltine: «J'ai huit secondes pour vous dire que la barre Ovo, c'est de la dynami... Pan! J'ai
pas eu le temps!» Lolita Morena Matthàus s'ennuyait de nos amis à poil, je parle bien sûr des
chiens et des chats qu'elle défend ordinairement le dimanche, et non pas des footballeurs pour
qui la reprise vient de sonner, elle s'est donc portée volontaire pour accompagner nos héros
dans la citadelle de l'impossible, là où, pour la plus grande joie des téléspectateurs sadiques
que nous sommes, sont réunis tous les cauchemars de l'humanité: les araignées, les serpents,
le vide, l'enfermement, l'argent qu'il faut partager. JA RTSR TSR, 20 h 05
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TF1
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.30 Le Jacky show d'été
Emission musicale
10.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.15 Télévitrine
10.35 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
Magazine
Grandir aux Tournelles
13.50 L'homme
qui tombe à pic
Une vovaqeuse encombrante
14.45 Agence tous risques
Les cloches de Sainte-Marie
15.45 Les aventures
du jeune Indiana Jones
16.30 Superboy Série
16.50 L'enfer du devoir
17 _in 30 millinne H'amic
Magazine
18.10 K 2000 Série
19.05 Melrose Place
Série Soupçons
20.00 Journal
20.30 Les résultats
du tiercé
La minute hiDDiaue

_e_U.4U Destins de stars
Johnny Hallyday
Divertissement
Deuxième partie:
Du divorce d'avec Sylvie
à demain: Bercy 95
22.35 Hollywood Night:
Beauté fatale
Téléfilm
00.15 Formule foot
nn > _ n TFI nuit

ARTE
19.00 Le chevalier
de Maison Rouge (8/13)
Feuilleton
19.30 Le dessous
des cartes (R)
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Une journaliste
enquête (3/6)
21.30 Vaclav Havel:
Un conte de Bohême
22.55 Velvet Jungle
spécial: Gianna Nannini
00.20 Ma petite reine
à moi (R) Téléfilm
01.25 A toute force:
Une leçon de karaté (R)
Court métrage
01.40 Temps mort (R)
Documentaire

HOU 

FRANCE 2
06.55 Les matins de Saturnin
07.50 Expression directe
08.00 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
09.00 Sam'di mat'
Jeunesse
10.55 Warner Studio
Jeunesse
11.45 Le Top Magazine
11.55 Mix Age Magazine
12.20 Troc moi tout
Magazine
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Vacances en cage
14.10 Séjour au Moyen Age
14.40 A tire-d'aile
Australie:
Les animaux malades
de la ville
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
15.50 Samedi sport
Magazine
16.00 VIT
17.15 Tequila et Bonetti
18.05 Hartley cœurs à vif
18.55 Juste pour rire
Divertissement
Avec Jean-Claude Brialy,
Michel Boujenah, Alex Métayer,
Mimie Mathy, Jacques Villeret ,
Francis Perrin, etc.
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
Rallye Paris-Moscou-Pékin
20.45 Tirage du loto

20.50 Fort Boyard
22.25 Alex Métayer:
Opéra
comique 93
24.00 Les films Lumière
Plate-forme mobile
et train électrique
00.05 Journal

SUISSE 4 TSI

16.00 Journal TV 5. 16.15 Gé-
nies en herbe. 16.45 Les dé-
brouillards. 17.15 Evasion.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Y'a
pas match. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Le Lyonnais (4/4) Série
Dolicière.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Harry e gli Henderson
Série comica
12.45 Telegiornale tredici
12.55 Pacifico
13.45 Bravo Bennv
14.15 Euroturismo
14.35 II coraggio
Film commedia
16.10 Textvision
16.15 Attraverso Pltalia
17.20 Swildlife
17.50 Scacciapensieri
18.10 II Vangelo di domani
18.20 Le AlDi
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
Ofl Q.fi _ l r *_û  _r*_r\ntr/\ il îmlt^ann

Film fantastico
22.10 Telegiornale flash
22.15 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.30 Cugini
Film commedia
H-4 On T^Wh___!__H

06.00 Euronews. 17.25 Motocy-
clisme. 18.15 Euronews. 19.30
Journal. 20.00 Les traces du
temps Magazine. 20.35 Sériât
Documentaire. 22.15 Journal.
22.45 Swing (R) Magazine.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.25 Les Minikeums
10.00 Les incorruptibles
10.50 D'un soleil à l'autre
11.20 Le jardin des bêtes
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
La route de l'accordéon
12.45 Edition nationale
13.05 Couleur pays: Sketch
13.15 Couleur pays:
En flânant
avec Roger Gicquel
14.10 Couleur pays:
Nautilus Magazine
14.35 Couleur pays:
Evasion Magazine
La Guyane
15.30 Couleur pays:
Le magazine du cheval
16.00 Couleur pays:
Destination pêche
Ombres et mouches
16.55 Couleur pays:
Sur un air d'accordéon
17.45 Montagne
Tintin an Tihpt-
Le livre des raretés
18.15 Expression directe
CFTC
18.120 Questions
pour un champion
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le SDort

_tU.bU Les noces
de carton
Téléfilm
22.30 Soir 3
22.50 Ils ont tué Jaurès
Théâtre
00.15 Château de cartes (3/4)
01.15 Les coulisses
de la rrpatinn

RAI
09.00 L'albero azzurro
09.30 Grisù il draghetto
09.45 II mondo di Quark
10.40 Sam il selvaggio
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.25 Estrazioni del Lotto
•i «5 on iv__ H

14.00 Linea blu
15.15 II principe e il povero
18.00 TG 1
18.15 Alf Série comica
18.45 Italian Restaurant (3/8)
19.35 Settimo giorno
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
99 35 AenottanHn
Miss Italia insieme a...
22.55 TG 1
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 - Notte
nft OK AnonH_ i / "7 r\ ri i o r- r»

M6
05.55 Boulevard des clips
08.15 Loin de ce monde
08.40 Les mamans cool
09.05 Roseanne Série
L'esprit d'Halloween
09.30 Cosby Show
Bon appétit , Théo
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.55 Le magicien Série
13.55 Supercopter Série
14.50 Papa poule Série
15.40 Poigne de fer
et séduction Série
16.10 Le mythomane
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
18 05 Amicalement vôtre
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 E=M6 Magazine
Au sommaire:
Les sièges éjectables
Un fossile bien vivant
La surpêche; La foudre
20.35 Stars et couronnes
Carole Bouquet, Enzo
Enzo, Ira de Fùrstenberg,
Ipnn Piat

20.45 La loi
de Washington (1/3)
Téléfilm
Au «Round Table», un bar de
Washington , se retrouve une
bande d'amis inséparables. Il y
a là Rhea McPherson. une ieune
journaliste qui travaille pour le
journal appartenant à sa mère et
rêve de faire carrière au FBI.
22.20 La loi de Washington
(2/3) Téléfilm
23.50 Ma journée à moi
01.20 Boulevard des CNDS

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget (R)
(6/26) Zeichentrickserie
09.25 Danger Mouse (R)
(4/4) Zeichentrickserie
09.35 Was ist los mit Alex
Mack? (R) (1/13) Kinderserie
10.00 Zischtigsclub** (R)
11.25 Rundschau (R)
12.10 Menschen. Technik.
Wissenschaft (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch (R)
13.55 Alarmstufe eins (2/2)
15.15 «Guet gschpilt!»
15.40 Wunderbare Welt (7/13)
16.25 Naturgesund (7/13)
16.40 Eidgenôssisches
Schwing- und Âlplerfest**
17 Af\ f-_ i i t____ .Na_ ~ht_ .rc___ e_ *hî_ -»ht_ _i

17.50 Tagesschau
17.55 «Zebra»-Sommer-
programm**
18.45 Wââled Si
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort _rum Snnntan
20.00 Mitenand
20.10 Heidi und Peter
21.35 Tagesschau
21.50 Sport aktuell
22.35 Platoon Antikhegsfilm
00.35 Nachtbulletin / Meteo
00.40 Der Henker von London
02.10 Proarammvorschau

7DF
11.03 Supergran -
Die Orna aus dem
21. Jahrhundert
11.30 Siebenstein (R)
11.55 Ôko aktiv
12.30 Die Kinder von
Marrnrnn
13.20 Geisha-Boy Komôdie
15.45 Die schônsten Lieder
der «Kastelruther Spatzen»
16.30 Kanu Duisburg
16.58 Anders fernsehen: 3sal
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
¦in on ijw_- .t__ . _ ~ __.

19.25 Gunter Pfitzmann in
«Berliner Weisse mit Schuss»
20.15 Das Traumschiff
21.40 Heute-Journal
21.55 Das aktuelle
Sport-Studio
23.15 Ein Toter weiss
-_.....__-._** t / r ;m ;



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du dimanche. 7.20 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Salut l'accordéoniste. 7.38 Le 07.55 Yoga
bonjour de Monsieur jardinier. 08.05 Journal canadien
0M: 9.10 Messe. 9.10 Brunch 08.30 Capitaine Fox!
d'été. OM: 10.05 Culte. 11.05 - , . naQ
Bleu ciel. 12.02 CRPLF - Le g™ °™
grand dictionnaire. 12.30 Jour- —: 
nal. 12.40 Tribune de l'été. 13.00 09.40 Davy Crockett
Première aller simple; La gloire 10.05 L'odyssée
de Paqnol. 13.45 Les saveurs fantastique**
du Midi. 14.05 «Best of» Carnets 10.35 Histoires de guêpes
de route. 15.05 La boussole. 11.00 Chapeau melon
15.22 Les voyages de l'auteur- et bottes de cuir** (R)
bourlingueur. 15.35 Les voya- 11.50 Odyssées
ges imaginaires d'Alex Taylor. Documentaire
16.05 Amis-amis. 17.05 Métro- La Méditerranée
polis. 18.00 Journal du soir. 12.45 TJ-flash
18.15 Journal des sports. 19.05 12.55 Beverly Hills**
Métropolis , suite. 20.05 Che- 13.40 Arabesque** Série
mins de terre. 21.05 Affiche im- 14.25 Walter Texas Ranger
possible. 22.05 Tribune de l'été. 15.15 17e Festival
22.30 Journal de nuit. du Cirque de Monte-Carlo

Sur la DRS

ESPACE 2 '-^̂

ARTE SUISSE 4

*"" "^"* " 16.30 L'instit (R)
18.05 Racines

6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05 L'art-en-ciel
Culte. 11.05 L'éternel présent. Avec Norbert Moret ,
12.05 JazzZ. 13.30 La ronde compositeur
des festivals. Au Festival de 19.30 TJ-soir
Salzbourg. 16.00 Donnez-moi Spéciale anniversaire de la
de vos nouvelles. 17.05 L'heure fj n de \ a Mobilisation 39/45
musicale. Festival de musique
ancienne de Hollande, en diffé- 20.05 La rivière
ré. Andrew Willis , fortepiano. Espérance (4/5)
Œuvres de Beethoven: Sonate V ie et drames de la famille
en la bémol majeur opus 26 Donnadieu, bateliers de la Dor
N°12 «dite Marche funèbre»; dogne pris dans la tempête
Sonate en si bémol majeur opus de l'Histoire du siècle dernier
106 N° 29, «dite Hammerkla- 23.05 TJ-flash
vier». 18.30 Ethnomusique. 93.10 C'est très sûort:
20.05 Le son des choses. Luiz j Qn chrono
Gongaza - au Nordeste du Bré- 23.20 Mémoire du cinéma
sil «le Sertao». 21.05 Fiction. La magnifique horrible
Lettres indiennes, de Gerty vie de Lenj Riefenstahl**
Dambury. 22.30 Journal de nuit. 12/2) Documentaire
22.40 Concert XX e siècle. Pré- 00.50 Dream on Série
senne 95: Festival de création
musicale , Maison de Radio
France en différé : Ensemble «... g ^m  iip ¦¦ p
Aleph. Œuvres de Stockhau- 1 A ( INlJ I IF ll/l F
sen, Clément , Devillers, Barrett , *JK Vlll X * U ¦_____ If ___ _____
Bosseur et Kaael. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

07.00 Allemand 19.00 Slapstick: 06.00 Euronews. 11.00 Boxe.
¦¦ II*« I/\ IIP 07.15 Espagnol Brom et Juliette 11.55 Motocyclisme. 14.15 Cy-

FRANCE MUSIQUE 07.30 Les grands châteaux 19.30 Métropolis clisme. 16.00 Euronews. 18.40
_______________________________________________________________________________ d'Europe Documentaire 20.30 8V2 x Journal Viva Magazine. 19.30 Journal.

7 in I PQ Français «ont m,,*, 08 00 Le corps humain 20.40 Soirée thématique: 20.00 Temps présent Magazi-

iens 9 0I  Bach e ? l  EuZe
" ^umenfa/re Ludwig, un rêve de roi: ne. 21.40 Journal.

S f  nn i îè «««?««_ H il mI™T °8-30 Jeunesse Louis II de Bavière 1845-1886
ï"ïï nn \ZTnZ MnJart F̂  " °9-00 LeS éCr3nS dU S3V°ir 20"45 U" fêVe de r0i Tl f T
Ii ^™St 10.30 Pas normal 21.00 Ludwig 1881 fl/ 5val de Salzbourg, en direct. Or- „ nn . „ ,.haeeo „,, trétanr ™m rio nnn«taii« ¦ ¥ _ ___/
„...,...,_, A .. ..J,™,* ^„ o„i, i i.uu -.a criasse au uesor rum ue uoriaieno

nnrn dÏp^nn ̂ ^ an, RrLnJn" 12 °° ArSè"e L"Pin Sé™ * F0SC0 Dubini (1993' 85') "™_~"""—"""^bourg, direction Frans Bruggen. déméninge 22.25 Louis II 16.00JoumalTV5.16.15Claire

Kzatte T o'rchesfœ de 1330 &*** du sPort et Richard Wa9ner: Lamarche- 17-00 L'école des

amTrPHoh VNi/ïSLnie 143° LeS 9ra"deS 4" COntî allemand . ,anSl17
-

45 B°" Week"end (?>;

\7*A M * r 
^pnonie séductrices Film de Dieter Olaf Klama 18.15 Correspondances (R).

Lï' t h .Wm
P
Z 15.30 Destinations (1995) 18.30 Journal TV 5. 19.00

K' " u MO 00 ^
40H- 16.00 La Chine: l'éveil 23.20 Le paradis artificiel Trente millions d'amis. 19.30aympnonie N JO, drague. d(J dragon Documentaire 00.05 Theodor Hiemeis, Journal RTBF. 20.00 52 sur la

d orchestres" t'Orchestre oh I 17'u0 Archéolo9ie le cuisinier de Ludwig Une. 21.00 Notre siècle. 22.00
L/̂  _^ D r « on o 17.30 Le monde en guerre Film d'Hans-Jùrgen Journal F 2. 22.40 Merveilleuse
rSr ^ ŜS: 

18.30 Va savoir Magazine Syberberg (197
2
9 

75') Angélique (R).
chestre. 16.30 Musicales comé-
dies. Chœur et Orchestre du i : 
Volksoper de Vienne, direction LE MATCH TYSON-Mc NEELEY. A l'heure où vous lisez ces lignes, Peter Mc Neeley est en
Max Schônherr. Œuvres de Le- train de pleurnicher sur ses corn-flakes: «Pourquoi moi? Pourquoi moi?» répète-t-il pendant que
har. 17.30 Le piano du XX e siè- le prêtre lui donne l'extrême-onction en lui promettant un monde meilleur, pendant que le
de. 19.00 Faites vos jeux. 19.40 croque-mort prend ses mesures en lui promettant des poignées dorées, pendant que le boucher
Soirée lyrique. La Chapelle roy- numérote ses abattis, histoire de faciliter l'autopsie, et que dans un coin, le vieil ami console sa
le, direction Philippe Herreweg- veuve éplorée. C'est qu'en ce dimanche, Peter Mc Neeley a le redoutable honneur d'affronter
he. Schein : Israelbrùnnslein. Mike Tyson pour son retour. Un Mike Tyson affûté comme une lame Gillette après ces quelques
21.00 Concert . Kenneth Weiss , années passées en prison. On se dit que la prison devrait être obligatoire pour les tennismen et
Clavecin IPQ r_ ff_ r_ iprs dp l'armpp snissp. JA Kpvstnnp S4. 11 h

06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Eidgenossisches
11.00 Pugilato Schwing- und Àlplerfest**
Las Vegas Chur
11.55 Motociclismo 10.15 Stemstunde Religion
12.45 Telegiornale tredici 11.15 stemstunde
12.55 Motociclismo Philosophie
13.10 Motociclismo 12.15 Stemstunde Kunst
14.00 Euroturismo 13 15 Tagesschau
"iA 1K _T* ! /» I ! e m r\ _ __i4.it> uciismo 13 20 Mr Bean.
Zur'9° «Mind the Baby, Mr. Bean»
15.50 Attraverso l'Italia 

 ̂Entdecken und Er|eber
16.10 Howard e il destino _. ,. _.,_. _,• __.
del mondo 14 15 Rad

Film di fantascienza 16-n° Eidgenossisches
17.55 Hanna & Barbera Schwing- und Alplerfest**
__> for.tooi.__ Chur

18.20 La parola del Signore l7-20 Istorgiàs da buna notg
18.30 La grande saga 17.30 Sommertour
degli animali 17.55 Tagesschau
19.00 Telegiornale flash 18.00 «Lipstick»
19.05 Caro John Sommerprogramm
Serie 18.30 Sportpanorama
19.30 L'era del turbo** 19 30 Tagesschau
20.00 Telegiornale / Meteo _. Q cn .. ,_
20.30 II casteilo degli _,_, _ , „ ¦ ¦
ulivi (4/8) 20.00 In einem fernen Land

Film TVdrammatico Abenteuerfilm

21.50 Telegiornale flash 22-20 Next

21.55 La domenica sportiva 22-45 Tagesschau / Sport
00 AF, That'<_ Hnllvwnnri 23.00 POD - Rock - Classic

23.15 Telegiornale notte 24.00 Quell der Jugend**
23.30 Musica e Musica Literaturverfilmung
nn •_ >£_ T_>.h,!cinn H-1 OC M_r.hlknllotin / MnlanFRANCE f IIITIIRF

7.02 A la bêche et au fourneau.
7.50 Horizon. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Dé-
mocratie , environnement et dé-
Vfilonnpmpnt 19 09 npç na.
pous dans la tête. 13.30 Une
histoire du cinéma français.
1959-1973. 15.30 Hommage à
Vladimir Jankélévitch. 19.00 Jan
Patocka, la vie en vérité. 21.00
Une vie , une œuvre. Antonio
Gramsci. 22.35 Musique: Le
rr\n_-i_-\_ »*

RADIA FRIRnilRfî
11-00 Fenêtre de la nostalgie.
Emission en langue portugaise.
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. Quatre heures de musi-
que non-stop. 17.00 Fribourg
sport week-end. En direct du
Cafô H, 1 \ A ; A ;

TF1 FRANCE 2
08.00 Le Disney Club 10.00 Présence protestante
10.20 Auto moto 10.30 Le jour du Seigneur
11.05 Téléfoot La lettre au professeur
11.55 Millionnaire Jeu Marcion
12.25 Le juste prix Jeu 11.00 Messe
12.50 A vrai dire n.50 Le jour du Seigneur
13.00 Journal Lucas et Lucie
13.20 Walker Texas Ranger 12.00 Envoyé spécial:
14.15 Arabesque Série Best of
15.10 Le rebelle Série 12 25 La France défjgUrée,
15.55 Les dessous vj t ans a ès L Est

?« c
P
n 'n-

BeaCh Sé
T 12-50 Rapports du loto

TIH 5-H
ney Parade 13.00 Journal17.50 Video gag _ .„„_, _, . _.

18.10 Des millions de copains 3-2? P°!n* r°ute
t .

Avec la participation d'un repré- J"J 
Ko^: Le temom

sentant d'une association cari- l eietiim

tative. - Seaquest police des 15-00 Mission casse-cou
mers , série. Avec Roy Scheider: Le boxeur aux mains nues
«Opération sauvetage» 15.55 Pleure pas ma belle
19.05 Sunset détective Téléfilm
20.00 Journal 17.30 L'homme, cet animal
20.30 Le résultat des courses Documentaire
La minute hippique Parle-moi avec tes mains

OM A fi 18.25 Stade 2 Magazine
ZU.tU Le magnifique 19.30 Les Gromelot
Film de Philippe de Broca et \es Dupinson
(1973, 100') Une journée céleste
Avec Jean-Paul Belmondo 20 00 Journal
(Bob François), Jacqueline on",_ . ,imo„Q 1, ,_,:,
Bisset (Tatiana Christine) . 20"35 L ,ma9e du J0ur

Vittorio Caprioli Ofl Cfl .,
,ifr,rr,nf ^,™„i fcUiOU L'armée(Karpof Charron) des ombres22.20 Ciné dimanche ° , °mores

Les films dans les salles *'™J% Jean-Pierre Melville

22.30 Feu sur le candidat 
^

9: n
4
n
b . . ira

Film d'Agnès Delarive ,„,,.,. na narw.ar-\ DO ,,I
(1990, 85') [P„ hllippe frbie ) 'w

Pa,ul
Avec Michel Galabru ^Zn^nnrJTJmii^
(Cavailion) Simone Signoret (Mathilde)

Giuliana de Sio (Clara) 23AS La P'anète miracle II
Patrick Chesnais (Mazzetti) Les origines de la vie (7/9)
23.55 Chapeau melon 00.15 Les films Lumière
Pt hnttps HP cuir Série 00.20 Journal
00.50 TF1 nuit 00.30 Journal des courses
01.00 La Traviata 00.35 Musiques au cœur
Ooéra de l'été Concert

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.10 Boulevard des clips
07.00 Bonjour Babar 09.05 Compte à rebours
Jeunesse 10.40 E=M6 (R) Magazine
08.15 Les Minikeums 11.10 Turbo (R) Magazine
Jeunesse 11.55 Surf
10.40 C'est pas sorcier 12.25 Mariés deux enfants
Les bébés, histoire Problèmes de société
d'une naissance et autres trucs cruciaux
11.15 Expression directe avec Kelly
11.25 Outremers 12.55 Le magicien
Magazine 13.55 Motocyclisme
11.55 Titres de l'actualité 14.55 Culture rock:
12.00 Estivales la saga Eric Clapton
Magazine Magazine
12.45 . Edition nationale 15.50 Poigne de fer
13.05 Mozu, le singe et séduction Série
des neiges Documentaire 16.20 Spécial E=M6
14.00 Les Hatfields Magazine Génétique:
et les McCoys espoirs et menaces
Téléfilm 17.20 Une image de trop
15.15 Sports dimanche Téléfilm
15.25 Tiercé 19.00 Mission impossible,
15.40 Triathlon vingt ans après
16.35 Cyclisme La connection grecque
18.15 Télé d'ailleurs Jim Phelps et ses agents tentent
Une promenade en images à d'arrêter un trafiquant de dro-
travers les télévisions de près gue international qui revend des
de deux cents pays. Avec la par- médicaments volés au marché
ticipation de Maurice Lamy. noir
18.45 Météo des plages 19.54 6 minutes
18.55 19/20 Le meilleur du sport
20.15 Benny Hill 20.00 Une famille pour deux
Divertissement Série Le talisman

on en 20-40 sPort 6
_£,U.DU Un cas pour deux: nn ACLa clé Série _&U.4b Zone interdite
21.55 New York district Magazine
Série Hors série N° 1 spécial été
Récompense meurtrière Au sommaire: «Avion:
22.50 Soir 3 le mal de l'air»
23.10 Cinéma de minuit: 22.40 Culture pub
Spartacus Spécial Liban
Film de Riccardo Freda 23.05 Joy en Afrique
(1952, 100') Téléfilm
00.50 Les coulisses 00.40 Rock express
de la création 01.10 Sport 6
Documentaire 01.20 Boulevard des clips

TSI DRS

RAI ZDF
08.00 L'albero azzurro 10.20 Sigi Sauerstoff
08.30 La Banda dello 10.35 Siebenstein
Zecchino... estate 11.00 ZDF-Fernsehgarten
10.00 I consigli di 12.45 Heute
«Verde mattina» 12.47 Blickpunkt
10.45 Santa Messa 13.15 Damais
11.45 Settimo giorno 13.30 Wen die Gôtter lieben
12.00 Recita del l'Angel us 15.20 Treffpunkt Natur
di S.S. Giovanni Paolo II 16.30 Motorsport Nurburgring
12.20 Linea verde 17.20 Die Sport-Reportage
40  on -r_o H <_ o  4 C ..t Hj_ __.r- ._i I ___. «_ >

14.00 Gelato al limone (1) 18.57 Gutën Abend
15.25 II più grande 19.00 Heute / Wetter
spettacolo del mondo 19.10 Bonn direkt
Film commedia 19.30 Wunderbare Welt
18.00 TG 1 20.15 Ein unvergessliches
18.10 Gelato al limone (2) Wochenende an der Nordsee
19.50 Che tempo fa 21.35 Heute / Sport
20.00 TG 1 / Sport am Sonntag
20.40 Stelle sull'acqua 22.05 Welt der Mode
22.30 Tra mare e stelle 22.35 Der amerikanische
23.30 La domenica sportiva Freund Krimi
nn ne T/__ H nn oc !_____¦¦ *___
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LA DECOUVER TE DE LA SUISSE

Bosco Gurin. le Valais tessinois
Le plus haut village du Tessin est un îlot linguistique: on y parle un idiome qui «ferait rougir
Dante et pleurer Goethe». C'est le fief des Walser, venus en 1244 de la vallée de Conches.

Petit 
hameau du val Maggia si-

tué aux confins du val Rovana ,
Bosco Gurin est toujours resté
un des fiefs de la grande fa-
mille des Walzer. Fort de quel-

que 70 âmes, le village n 'a pas cessé de
revendiquer le droit à sa particularité ,
celle d'être le seul hameau de langue
allemande du Tessin. Conscients de
l'importance du caractère pittoresque
du hameau , les habitants aspirent
néanmoins à ce que Bosco Gunn vive
au goût du jour.

Plus haut village du Tessin situé à
quelque 1 506 mètres d'altitude , Bosco
Gurin semble accroché à la montagne ,
tout au bout du val Rovana. Pour
atteindre ce pittoresque hameau, il est
impératif d'emprunter le val Maggia.
Au village de Cevio, la vallée se sépare
subitement en trois tentacules qui en-
lacent la montagne. A gauche, le val
Rovana , au milieu , le val Bavona et à
droite , le val Lavizzara.
DES PROJETS EN BETON

Certains sommets entourant Bosco
Gurin-culminent à 2300 mètres. De ce
fait, le village offre une étonnante pa-
lette d'excursions estivales et hiverna-
les. Et malgré son petit air fleurant bon
le passé, le hameau a su , de main de
maître , conquérir l'avenir. Il est vrai
que les caractéristiques du terrain et de
l'enneigement , de même qu 'une infra-
structure moderne permettent , encore
au printemps , la pratique du ski alpin
et du ski de fond.

Seules 67 personnes sont domici-
liées à l'année au village. Pourtant , fort
d' une cabane offrant une quarantaine
de places, d'un hôtel et d'une colonie ,
Bosco Gurin peut tout de même hé-
berger , en hiver , jusqu 'à 700 hôtes.
Promoteurs en herbe , les bourgeois de
la commune sont prêts à financer «La
Maison de la bourgeoisie». Parallèle-
ment , le projet de construction d'un
hôtel de 200 places est encore à l'en-
quête. Bien que les Walser de Bosco
Gurin vivent essentiellement du tou-
risme , l agriculture a encore son mot à
dire. Outre quelques petits éleveurs
disséminés dans le village , et une chaî-
nette d'écuries toujours en activité , un
complexe rural extrêmement mo-
derne vient d'être construit.

Excellents montagnards, les Walser
sont absolument au fait des moindre s

Bosco Gurin: accroché à la montagne, tout au bout du val Rovana, le plus haut village du Tessin.
Photos Marcel Gerber

pièges que leur tend sporadiquement
la nature . Détruit une première fois en
1626 par une avalanche , le village a été
aussitôt reconstruit. Si les écuries font
actuellement écran à la montagne , le
village n'a rien perd u de sa forte per-
sonnalité. La centaine de maisons ont
gardé leur aspect initial , caractéristi-
que d'une architecture rustique des
XV* et XVI e siècles. Modestes , ces
constructions sont composées de deux
ou plusieurs étages, sans fioritures ar-
chitecturales inutiles. Les murs sont
en pierres sèches et les toits sont recou-
verts de plaques de granit , propre au
Tessin. Hautes à peine d'un mètre
quarante , les portes d'entrée des mai-
sons jouent , encore aujourd'hui , deux
rôles d'importance ; recevoir , à «porte
ouverte», l'ami, tout en gardant la cha-
leur , à l'intérieur.

Au centre du village, l'église bâtie en cadran solaire traverse le temps à sa
1253 possède un carillon bien étrange. manière . La maison des Walser , le
Actuellement , seul un sonneur est en- petit musée local actuel est remarqua-
core capable de faire chanter les clo-. ble par la quantité d'objets ruraux qui
ches. A la tour de Céglise, un superbe sont présentés. CHRISTIANE MERONI

En coopération avec Suisse Tourisme. «¦J.KÉ-.

Enfin les vacances. A vous la Suisse.^gS^

R f̂S€^S^SfHT
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.

i i

Retournez les bulletins dès le 19 août et
Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:

La Liberté, Gestion et marketing
Rue: NP: Localité: Pérolles 42,1700 Fribourg

Quelques définitions 1 C O S Y
horizontales: VA" rTTTalcooliser un moût; I ' l Ml n l u
devenir muet; derrière le ________
cou; certains religieux.

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 26rrrn n i  TIT I m i i i . i ï i i i i i i i n i i
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 52 L

ŒD IHDU I I I I I I I I I CD I I I I I 1 I 1 I I l l l l  I ^Retournez les bulletins dès le 19 août et _ ,
Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à: °

La Liberté, Gestion et marketing C
Rua: NP: Localité: Pérolles 42,1700 Fribourg 

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 26rrrn I V I V I V I m i i un  ri i i i i n i  i
27 28 29 p-,—  ̂ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

i tf Mf éW^ J& ¦t&f c**
Concours-vacances

Jeu N" 85 - Lettre N" 45
Les Walser ont essaimé tant au Tessin qu'aux Grisons, en
Italie et ailleurs. Mais d'où venaient-ils et où s'établirent-ils
d'abord en Suisse.
Placez tous les mots de trois lettres dans la grille et vous
lirez la solution horizontalement et verticalement en sui-
vant les flèches! 

Attention: deux
des mots donnés
forment ensemble
le nom de six
lettres à trouver.

AIS - ARS - BOL - COL - DON - ECU
ELU - ERE - ETA - ETE - EVA - HUE
IDE - INO - ISO - LUX - OLE - OSE
OST - OUR - OXO - REG - REX - SEL
USA - VAL - VOS

Jeu N° 86 - Lettre N° 48 Jeu N" 87 - Lettre N0 23
Un peintre a décoré de Mario Botta a construit
nombreuses chapelles de une chapelle quelque peu
la région; écrivez son nom contestée dans la région,
dans la première colonne Une autre de ses œuvres a
de la grille , de haut en alimenté la polémique
bas. dans une ville dont vous
Dans la troisième colonne, pourrez reconstituer le
écrivez le nom que l'on nom, sachant que chaque
donne aux petits groupes mot donné ci-après
de maisons dans le val contient un certain
Maggia. nombre de lettres (indiqué
Cela vous permettra de devant) se trouvant aussi
composer six mots hori- dans ce nom.
zontalement! i . i __. i _ i _ i

L'exode des Haut-Valaisans
L'implantation des Wal- la vallée de Conches à à mener une vie rude,
ser à Bosco Gurin n'a quitter leurs terres aux Installés depuis plus de
probablement com- XIe et XIIe siècles. Ces 700 ans à Bosco Gurin,
mencé que peu d'an- départs ont parfois été les Walser ne se sont
nées avant 1244. L'his- expliqués par la difficile pas départis d'une
toire de ces populations situation économique. culture et d'un langage
dont les ancêtres ont D'autres documents ex- qui leur est propre. Ilot
quitté le Haut-Valais pliquent que ces migra- linguistique en terre tes-
pour coloniser , puis tions pourraient avoir sinoise, à Bosco Gurin ,
s'établir dans les vallées été mandatées par des on parle un langage
alpines du Tessin , des couvents. Pourtant, à bien particulier. Ni alle-
Grisons , d'Italie, d'Autri- Bosco Gurin, l'histoire mand ni italien. D'ail-
che et du Liechtenstein chuchote que des sei- leurs, vers l'an 1900, un
n'est pas banale. Plu- gneurs italiens sont ve- voyageur écrivit: «Ils ba-
sieurs hypothèses ont nus puiser , dans le vi- vardent dans une lan-
été émises pour expli- vier montagnard du gue particulière qui fej

quer les raisons qui ont Haut-Valais , des hom- rait rougir Dante et
poussé les habitants de mes de guerre habitués pleurer Goethe!» CM

Une identité
bien défendue

BOSCO GURIN

Au contact des étrangers , les Gurinois
(habitants de Bosco Gurin), parlent
autant le suisse allemand que l'italien ,
non parce qu 'ils ont honte de leur lan-
gue, mais pa^ce qu 'ils s'adaptent avec
plaisir à leurs interlocuteurs. Pour-
tant , les luttes pour la conservation de
leur identité linguistique et culturelle
sont étroitement liées à l'introduction
de l'enseignement primaire obligatoi-
re, donné tout naturellement en ita-
lien , cela parce qu 'il était hors de ques-
tion de faire une quelconque excep-
tion. Au début du siècle, grâce à un
instituteur originaire du village , la sin-
gularité de la langue fut sauvée. L'en-
seignement de l'allemand ne fut rendu
obligatoire qu 'en 1942 , après moult
démarches. Depuis lors , on impose
l'allemand à la dizaine d'élèves qui fré-
quentent 1 école primaire et secon-
daire de Bosco Gurin , à raison de quel-
ques heure s par semaine.

Le curé joue également un rôle ex-
trêmement important. Les Walser ont
toujours souhaité que le représentant
de Dieu à Bosco Gurin parle alle-
mand. Comme tel ne fut pas toujours
le cas, il y a 130 ans, rébarbatif , le curé
de l'époque qui ne parlait qu 'italien ,
décréta qu 'il était hors de question
qu 'il écrive les noms en allemand sur
les tombes. Depuis lors, bien des fa-
milles ont tronqué leur nom de famille
à consonance allemande en nom typi-
quement italien. Les Rodt sont deve-
nus les Rossi, les Zumstein s'appellent
Délia Pietra et les Schneider de l'épo-
que sont les Sartori des temps moder-
nes. CM

L'église de
Mario Botta
discutée
La nature n'a pas toujours que de bons
sentiments. En 1986, une avalanche
rasa la petite église de Mogno, hameau
de Fusio situé au bout du val Lavizza-
ra. Imprévisible et incontrôlable ,
l'avalanche de Mogno, en raison de
l'ampleur de la destruction provo-
quée, fit beaucoup parler d'elle. Mais
le projet du célèbre architecte luganais
Mario Botta , mandaté par un comité
ad hoc pour reconstruire l'église, a éga-
lement fait couler beaucoup d'encre.
Pour certains , l'église de Botta , en ce
lieu , est une vraie balafre et une pro-
vocation. Pour d'autres Tessinois,
c'est une façon géniale de répondre à
l'avalanche. En plan elliptique , mar-
bre de Peccià et granit du val Maggia,
toit de verre et de fer, l'église de Botta ,
bien qu 'actuellement encore en cons-
truction , mérite une petite visite. CM

U suisse
RWÙH&TM *

Question du 19 août

Que revendique
avant tout
le village

de Bosco Gurin?

RRRRRRRRmreka: a

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 môme coup sé-
lectionné pour le tirage final
qui, à la fin du mois d'août,
désignera les vainqueurs du
concours Romandie-Combi
«La Suisse en questions»,
avec à la clé un chèque de 100
fr „ ainsi que de nombreux
prix de consolation.
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DEUXIEM E LIGUE

Beauregard défendra son titre mais
il s'attend à une vive concurrence
Les entraîneurs sont unanimes pour affirmer que ce championnat, qui débute aujourd'hui ,
sera plus disputé que le précédent. Deux objectifs: beau jeu et intégration des jeunes.

L

orsqu 'on détient le titre , on
entend le défendre: Beaure-
gard se trouve dans cette situa-
tion. Connaissant l'esprit qui
anime les joueurs et l'entraî-

neur , on peut d'ores et déjà affirmer
qu 'ils s'acquitteront au mieux de leur
tâche. Mais ils savent aussi que la lutte
sera impitoyable , car les prétendants
sont nombreux. Plusieurs équipes se
sont renforcées et d'autres entendent
poursuivre leur progression. Il est clair
que Central , Châtel-Saint-Denis,
Domdidier , Romont et Central peu-
vent tous briguer cette première place.
Il est toujours possible qu 'une forma-
tion , un peu moins bien lotie , vienne
jouer le trouble-fête.

Nouvel entraîneur de Beauregard ,
Patrice Mottiez n'entend pas mettre la
Dression sur son éauiDe: «Les autres
formations se chargeront de le faire en
nous qualifiant d'équipe à battre. C'est
sûr que nous allons essayer de défen-
dre notre titre , mais dans un premier
temps je parlerais plutôt d'une place
parmi les trois premiers. C'est difficile
de faire actuellement un pronostic , car
il y a beaucoup de points d'interroga-
tion. Chez nous, il v a du chaneement.
L'équipe a tout de même été bien
rajeunie et l'entraîneur est nouveau.
J' essaierai d'apporter de nouveaux
éléments , mais il faut avoir de la pa-
tience , car en été nous n'avons pas
beaucoup de temps. L'essentiel est
d'être tout de suite dans le bain , mais
j'aimerais , à long terme , que l'équipe
disnnse de nlnsieurs rhoix tactinues »

Belfaux
Se libérer rapidement
Lors de sa première saison , Belfaux a
dû batailler jusqu 'à la fin pour se
maintenir. Nouvel entraîneur , Chris-
tophe Brùlhart n'entend pas revivre
cela: «Nous avons de la peine à nous
situer actuellement , mais j' ai bien en-
vie d'obtenir une nlace en Coune de
Suisse. Cela peut paraître un objectif
trop élevé , mais il s'agira avant tout de
se libérer rapidement des dernière s
places. Nous sommes prêts pour réagir
et nous sommes bien préparés dans la
tète. Nous aborderons tous les mat-
ches à 100 à l'heure . Nous avons ap-
pris duelnue chose au murs de notre
première saison. Nous devons le met-
tre en pratique. Je pense aussi que
nous sommes plus prêts physique-
ment. La touche Brùlhart? Il ne faut
pas exagéré. La première chose est
d'avoir du plaisir , mais il faut un fond
Physique. J'ai l'impression que
I éauine pst nlns çprpinp w

Central
Voir vers le haut
L'ère Sampedro a pris fin à Central.
Pour le remplacer , les Centraliens ont
fait appel à Slobodan Rojevic, qui a
Par ailleur s mené Domdidier en finale
durant son séjour dans la Broye:
«L'équipe s'est rajeunie et le public
aUr_ l rrtfPOcinn Ar. _,_ -_ _ . ¦ Ar. nmumiiiv
jo ueurs qui ont envie de montrer quel-
que chose et de se faire un nom. Je vais
essayer de donner une touche person-
nelle et de faire un travail individuel
avec chacun pour qu 'il s'adapte le
mieux au groupe , afin de former uneéquipe solide. Central est habitué à
être devant Hanc pp orniinp Mr_ i_ c dp -— — ¦ « _.__¦ _ uuu _ v.\. t,iu„|j_ .  . .,_( _ ». ; uv
v°ns donc viser vers le haut. Ça s'im-
pose naturellement. Mais le premier
obje ctif est d'intégrer les nouveauxpour qu 'ils soient capables de progres-ser. Nous voulons aussi disputer des
matches qui méritent l'attention du
Publi e Si le jeu est bon sur le terrain , le
résultat c,,;„,„ ..

Patrice Mottiez là aauehel et Alain

Châtel-Saint-Denis
Un potentiel offensif -
Au terme d'une période de transferts
fructueuse avec l'arrivée de joueurs
qui ont déjà confirmé leur valeur , Châ-
tel-Saint-Denis est certainement un
des principaux candidats au titre . Pe-
ter Dordevic ne le crie toutefois pas sur
Ipç tnits' Parrnntrp il sait nn il va 1 //T p

groupe fribourgeois de 2e ligue est
meilleur physiquement et tactique-
ment que le Vaudois , si bien qu 'il peut
toujours y avoir des surprises. Entre
les jeunes et les chevronnés , l'équipe
est assez équilibrée. Nous avons en-
gagé les joueurs que nous avions be-
soin nnur le svstème nue j 'ai mera i s
jouer. J'ai un potentiel très offensif. A
moi de trouver la bonne place pour
chacun. Au début , il nous manquera
les automatismes. Je veux aussi faire
progresser les jeunes , car, pour moi, la
promotion d'un jeune en catégorie su-
périeure est tout aussi importante
niTnn titrp dp phamninn w

Courtepin
Un rôle en vue à jouer
Michel Mora était déçu de la fin du
championnat de Courtepin le prin-
temps dernier. Il entend repartir sur de
bonnes bases cette saison: «Il n'y a
jamais eu autant de changements dans
le contingent que cette année. Mais les
nnnvpaiiY vpnns nnt hîpn rpmnlapp lpc
partants et leur intégration s'est faite
tout de suite. L'objectif est bien sûr de
faire beaucoup mieux que l'an passé,
car cette 7e place ne m'a pas satisfait.
Nous avons un rôle à jouer parmi les
premiers et une qualification pour la
Coupe de Suisse serait une belle satis-
fnptinn Tl faut sp Hirp nn'il n'v aura noc

d'équipe faible et ce sera donc difficile
pour tout le monde. Nous sommes un
groupe encore jeune , c'est vrai , mais
qui a maintenant déjà acquis une cer-
taine expérience de la 2e ligue. Les gens
ont incontestablement progressé. A
nous de montre r cette progression,
r"__ ._¦? .... , . , . , , _ ¦.. ._ , ,  AAK v_

Eaaer. aujourd'hui à Farvaanv. orêts à démarrer. _____) Alain Wicht

Marly
On a fait table rase
La saison dernière est oubliée du côté
de Marly. On a fait table rase des pro-
blèmes. Daniel Monney peut donc tra-
vailler dans un esprit serein: «J'avais
un peu peur au départ , car ce sont des
rniitiniprsnni snntnartis Mpsrraintps
concernaient la défense surtout. Au-
jourd'hui , je suis un peu plus rassuré.
Il ne faut toutefois pas tomber dans
l'euphorie, mais les jeunes se compor-
tent bien et je suis là pour les lancer
dans le bain. Nous pouvons donc re-
partir d'un bon pied. L'objectif est de
ne nas être dans les eaux trouhles
comme la saison passée. On vise une
place au milieu du classement. Tout ce
qui vient en plus... Il s'agira aussi de
stabiliser la défense, car Marly encais-
sait beaucoup de buts et perdait ainsi
souvent ses matches. Ma première sa-
tisfaction est de disposer d'un groupe
soudé. Ce qui m'a frappé, c'est trouver
1 S ïniipnrs haKitant A/larlv v\

Romont
Continuer de progresser
Même s'il devra dans un premier
temps se passer des services de Deffer-
rard (fracture du scaphoïde) et de Cur-
rat (ligaments de la clavicule section-
nés), Gilles Aubonney veut que son
équipe soit aussi performante que la
caienn r\accpp* //Mmic Hpvnn c r.r__ .r -_ i i i_

vre notre progression. C'est notre pre-
mier objectif, ce qui signifie de voir
vers le haut du classement, même si le
championnat sera encore plus ouvert.
L'équipe a une année de plus et le tra-
vail acquis doit nous permettre de par-
tir plus haut. L'arrivée d'un attaquant
(André Maoninl rnnstîtnp un rpnfnrt
car nous ne concrétisions pas toujours
nos occasions. Je maintiens ma ligne
de conduite et j'entends améliore r la
circulation du ballon. Il y a encore du
travail dans ce domaine. Nous ne som-
mes pas toujours sereins, lorsque la
pression est là. Les gestes sont alors

.._ ._. r««:i— .. \A . , , , , . . -  ___ _- _ _ _ .»— _ -

Domdidier
Marquer plus de buts
Ancien joueur de Domdidier, Jean-
Pierre Zaugg retrouve le club broyard
en tant qu'entraîneur. Il a donc l'avan-
tage de bien connaître la mentalité
broyarde. De plus , il dispose d'une
équipe compétitive: «Nous avons
perd u quelques éléments importants
rnmm. Mirhpl Pnrminhrpuf Rnipvir
et Gaille , mais nous avons pu pallier
ces départs. Il s'agira aussi d'intégrer
quelques juniors. Cela prime aussi à
Domdidier. Je n'entends pas changer
l'acquis, mais il faut apporter un peu
de changement pour ne pas tomber
dans la rnntinp Sinnn nn np nrnprpssp
pas. J'aimerais en tous les cas qu 'on
marque un peu plus de buts que ces
dernières années. Dans un premier
temps , nous voulons nous qualifier
pour la Coupe de Suisse. Faisons déjà
cela. Le reste sera du bonus. Il faudra
prendre un bon départ , même si notre

Farvagny/Ogoz
Pas seulement un tour
Farvagny/Ogoz s'est fait une drôle de
réputation en manquant régulière-
ment son deuxième tour. Gérald
Rumo a d'ailleurs encore le dernier en
travers de la gorge : «Cela ne sert à rien
de faire seulement un bon premier
tnnr Ope lr\rc nntrp nrnprtif CAM dp

faire mieux , de ne pas se louper. On
peut viser les premières places. Nous
sommes armés pour. Actuellement ,
j'ai quelques soucis avec les blessés
(Marc Rumo, Serge Gothuey, Ferreira
et Macheret), mais le moral est là.
Nous sommes prêts pour repartir sur
r\c* hnnnuc KOPPC Tl V a H'ailïi^iirc un

peu plus de concurrence au sein de
l'équipe. C'est ce qui nous a manqué la
saison passée. Je dispose aussi de jeu-
nes qui ont envie de faire quelque cho-
se. Cette première expérience d'entraî-
neur? Pas si mal. Mais il faut d'abord
demander aux joueurs ce qu 'ils en

Tout d'abord
le maintien

NÉOPROMUS

Retour attendu pour Siviriez
et Portalban/Gletterens.
Portalban/Gletterens et Siviriez , les
deux néopromus qui remplacent La
Tour/ Le Pâquier et Heitenried , ne
sont pas des inconnus de la 2e ligue.
Tant s'en faut puisqu 'ils ont acquis un
certain palmarès et notamment un ou
Dlusieurs titres de chamoion fribou r-
geois qui leur donnèrent le droit de
disputer des finales. Aujourd'hui , ils
réintègrent une catégorie de jeu qui
correspond mieux à leur valeur , mais
dans un premier temps , pour tout néo-
promu , le principal objectif est le
maintien. Tous deux devraient s'inté-
grer assez facilement à la 2e ligue et ils
auront aussi à cœur de présenter un
spectacle de Qualité.

Portalban/Gletterens
Miser sur le long terme
Après six saisons passées en 3e ligue,
Portalban/Gletterens retrouve la divi-
sion supérieure avec une certaine sa-
tisfaction. Christian Guinnard est op-
timiste: «Ce retour était désiré depuis
un moment , mais le club a su être
natient. Je nense oue nous sommes
montés au bon moment , car nous
avons pu construire quelque chose de
solide. D'ailleurs , nous misons sur le
long terme. Pour cela, je dispose d'un
bon amalgame. Nous nous sommes
renforcés si bien qu 'il y a maintenant
de la, concurrence. Celle-ci a d'ailleurs
du hon. car tout le monde veut iouer.
Et il y a aussi des jeunes qui prennent
de l'expérience. On voit qu 'on a le
niveau , mais il s'agit maintenant de
l'avoir sur 22 journées. Nous essaie-
rons de gagner le plus de matches pos-
sible, car nous n'avons pas envie d'at-
tendre la dernière journée pour nous
main tpn i r  w

Siviriez
Se faire respecter
En dix-neuf ans , Siviriez a connu cinq
promotions et quatre relégations, ce
qui donne l'occasion à l'entraîneur
Gabriel Oberson de nous lancer une
très jolie formule: «Le mouvement est
connu , il faut l'arrêter.» Et de poursui-
vre: «F.n terminant 10e. nous serions
collectivement- satisfaits mais indivi-
duellement déçus. On espère donc un
peu plus. Nous ne voulons pas non
plus subir le jeu , mais plutôt qu'on
nous respecte. Nous ne partons d'ail-
leurs pas dans l'inconnue, puisqu 'à
l'exception de deux ou trois joueurs ,

l'autre à la 2e liguer II y a une certaine
impatience à se retrouver à ce niveau.
D'autre part , l'apport de Rudakov est
extrêmement positif. Le seul regret est
que nous ne soyons pas plus nom-
breux. Il manque un peu de concur-
rence. Nous sommes confiants mais
ci ir_r_i if _n_r*-r\ + _cat-i + c ri ô+i-o In vv

Guin
Reprendre confiance
Guin n'est pas un néopromu , mais
bien le seul représentant de la partie
alémanique du canton. Il faillit culbu-
ter en mai dernier. Le maintien est
donc aussi l'objectif avoué. Nouveau
venu, Joseph Winiger a dû tout
i-l'riKnr/^ afri_->ûr 1_ar tro/»oc i-1' i itio rv» on_

vaise saison: «Ils n 'avaient plus du
tout confiance en eux. Il a fallu leur
démontrer qu 'ils étaient aussi capa-
bles que les autres. Je suis donc part i
sur de nouvelles bases et j'ai surtout
essayé de responsabiliser chacun. Le
potentiel est bon et le réservoir est de
nualitp r} r__ r_ maop n r r p  ip Hr_ ivp mp

passer de quatre titulaires et cela du-
rant une longue période (Jossi , Lau-
per , Zurkinden et Hayoz), mais tout le
monde est très motivé et travaille très
bien. J'ai senti une réelle progression
tout au long de la préparation. Nous
sommes toutefois conscients des diftî-
oultôc nui nrvuc îllprirlprit w N_î Rt
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HC GOTTERON

Lomakin est arrivé à Fribourg
où il a signé pour une saison

Un nouveau visage à Gottéron: Andreï Lomakin. Charles Ellena

Le remplaçant de Slava Bykov est du même gabarit et a le
même style. Seule différence ,
Comme annoncé déjà jeudi , Andreï
Lomakin , le joueur russe de NHL a
débarqué sur les bord s de la Sarine.
Hier soir , avant le match Gottéron-
Klotcn , il a apposé sa signature aux
côtés ce celle du président Richard
Waeber; le contrat paraphé le lie pour
la saison 1995-96 au club fribourgeois.
Membre de l'équipe de Russie , durant
quatre saisons en National Hockey
League pour le compte des Philadel-
phia Flyers et des Florida Panthers , la
doublure de Slava Bykov n 'est pas une
petite pointure. Le seul problème pour
lui est que comme joueur profession-
nel , il n 'a jamais évolué au centre
d' une ligne d'attaque. «Mais je suis
prêt à essayer», a relevé le Russe
confiant en ses moyens et qui ne veut
pas brûler les étapes. Dès lors Kjell
Larsson pourrait revoir l'agencement
de ses lignes jusqu 'à ce que Slava By-
kov retrouve tout son potentiel suite à
son opération au bras en juin der-
nier.

A Fribourg, Lomakin sait qu 'il
pourrait être contraint à chauffer le
banc, et pourtant , il a préféré choisir
Gottéron plutôt que le club de Stock-
holm , Faejerstadt. Ce choix paradoxal
s'explique dans la mesure où la Suède
n'attire pas naturellement les joueurs
russes et qu 'il a obtenu d'excellents
renseignements sur les conditions de
travail de ses compatriotes évoluant
en Suisse. «Je connais bien Bykov et
Khomutov par l'équipe nationale rus-
se, mais j'ai d'autre s amis en Suisse
comme Kvaltarnov à Ambri. Je sais
que le championnat est trè s relevé et
que Gottéron compte parmi les meil-
leures équipes de ce pays. Quant à
mon rôle de 3e étranger , j' y suis pré-
paré et je sais que j' ai autant de chan-
ces de jouer à Fribourg qu 'à Faejer-
stadt» . confesse la nouvelle recrue fri-
bourgeoise.
IL CONNAIT DEJA ST LEONARD

Après trois bonnes saisons outre-
Atlantique. Lomakin en a connu une
4e beaucoup plus laborieuse durant
laquelle il n'évolua qu 'épisodique-
ment et ne marqua qu 'un but: «En

il n'a jamais joue au centre.

NHL , le gros problème , ce sont les
coaches , et celui de la saison dernière
ne m'appréciait pas beaucoup. De
plus, comme j'évolue plus volontiers
dans le registre technique de Slava ou
Andrej, je suis désireux de reprendre
goût au hockey européen qui ne privi-
légie pas la mise en échec et la casta-
gne». De Fribourg, il en connaît au
moins la patinoire , car il fut de la fête à
Saint-Léonard lorsqu 'en 1990,
l'URSS d'alors affronta les Etats-Unis
à la patinoire de Saint-Léonard lors du
tour préliminaire des championnats
du monde du groupe A de Berne et
Fribourg. Bykov et Khomutov ve-
naient de signer à Gottéron. La cause
du public était toute acquise aux So-
viétiques.

«Pour moi 1 essentiel est de faire le
mieux possible , que ce soit ici ou en
NHL. Je suis conscient que je pourrais
être amené à jouer ailleurs durant la
saison , cela ne me dérange pas , j' y suis
préparé». Pour le président Waeber , la
présence de Lomakin à Fribourg sera
impérative lors des play-off pour pal-
lier toutes éventualités: «Mais il s'agit
de disposer d' un élément à son meil-
leur niveau. Il devra être dans le
rythme de la compétition , si ce n'est
pas chez nous, ce sera dans un club
européen en prêt jusqu 'au début fé-
vrier». Dès lors Fribourg Gottéron ne
dispose plus d' un duo de valeur plané-
taire , mais d' un trio que l'on espère
bien voir à l'œuvre lors des tournois de
fin d'année. Reste qu 'en fonction des
nouvelles donnes , Kjell Larsson doit
revoir sa stratégie alors même qu 'il
avait déjà annoncé que Bykov et Kho-
mutov ne joueraient pas nécessaire-
ment dans la même ligne. Selon ses
principes «wait and sec», le mentor
suédois n 'entend pas brûler les étapes.
Il attend de voir Lomakin à l'œuvre
pour décider de son entrée sur scène.
Ce ne sera en tout cas pour ce soir
contre l'équipe suisse des moins de 20
ans (coup d'envoi 18 h à Saint-Léo-
nard), ni mardi à Feldkirch. Ce devrait
être au tournoi de Davos , dès vendredi
contre ce même Feldkirch.

JEAN -JACQUES ROBERT

Gottéron brille par sa cohésion
Fribourg Gottéron a mené à bien son
2e match de préparation de la saison
comme il l'avait fait contre Ambri.
Larsson et Suonen ont fait un passage
en revue de leurs effectifs hier soir à
Saint-Léonard. Face à un Kloten qui
poussa même le luxe de partager la
partie entre ses deux gardiens , le carac-
tère amical de la rencontre n 'en dé-
boucha pas pour autant sur des com-
plaisances.

Face à cette excellente opposition ,
Gottéron s'est une nouvelle fois fait
plaisir et a dévoilé une cohésion qua-
siment à tous les niveaux , même si
tous les mécanismes sont loin d'être
rodés. Une meilleure répartition des
forces et l'absence de Slava Bykov
contraignent certains éléments à pren-
dre plus de responsabilités. Le plus
réjouissant est sans conteste la bonne
tenue d'une 4e ligne au centre de la-
quelle Joël Aeschlimann n'a jamais
dévoilé autant d'agressivité. De plus ,
la doublure de Meuwly, Berger s'en

sortit à son avantage . Un souille nou-
veau anime vraiment ce Gottéron 95-
96 où l'on sent de nouvelles motiva-
tions grâce aux chances données à tout
le contingent. JJR
Fribourg Gottéron-Kloten 4-3
(1-2 3-1 0-0) • Patinoire communale de
Saint-Léonard, 2400 spectateurs. Arbitres:
Heinegger (Baumann/Pignolet). Pénalités: 3
x 2 min contre Fribourg Gottéron, 5 x 2  min
contre Kloten.
Buts: 9'59" Bobilier (Baechler) 1-0; 13'08'
Berglund (Hoffmann) 1-1 ; 17'30" Holzer (Klo
ti) 1-2; 23'48" Schaller (Bobilier) 2-2; 36'58'
Heim (Bobilier) 3-2; 37'25" Hoffmann (Sch
neider) 3-3; 39'14" Khomutov (Brown/Bae
chler) 4-3.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter , Bra
sey; Egli, Descloux; Keller , Bobilier; Leibziq
Bertholet; Khomutov , Baechler , Brown
Heim, Liithi, Leuenberger; Schaller , Rottaris
Meier; Brechbùhl , Aeschlimann, Schneider
Coach: Larsson.
Kloten: Muller (30e Pavoni); Sigg, Schneider
Bruderer , Bayer; Klôti, Weber; Hollenstein
Johansson , Wàger; Erni, Berglund, Hoff
mann; Celio , Meier , Holzer; Della-Rossa
Ochsner , Diener. Coach: Suonen.

REUNION DU GRAND PRIX

A Cologne, l'Américain Harris
effectue un retour tonitruant
Prive des mondiaux pour une sombre histoire de consommation
de cocaïne, il bat les médaillés de Goeteborg sur 400 m haies.

Prive 
de mondiaux pour une

sombre histoire de consom-
mation de cocaïne, Danny
Harris a effectué un retour to-
nitruant sur l'avant-scène du

400 m haies, en s'imposant lors de la
réunion du Grand Prix de Cologne.
L'Américain , vice-champion du
monde en 1987 , a battu en 47"63 le
Zambien Samuel Matete et le Français
Stéphane Diagana , réalisant son meil-
leur chrono depuis quatre ans. Le mé-
daillé d'or de Goeteborg, son compa-
triote Derrick Adkins , a dû se conten-
ter du 4e rang.

Chez les femmes, la championne du
monde Kim Batten s'est , en revanche ,
imposée en 53"29, son deuxième
chrono jamais réalisé sur les haies bas-
ses après son record mondial de Suède
(52"61). Linford Christie s'étant abs-
tenu sur conseil de son staff médical (il
sera également forfait lors de Grande-
Bretagne - Etats-Unis), le champion
du monde Donovan Bailey a, à nou-
veau, connu les honneurs. Le Cana-
dien s'est imposé en 10"11 devant le
Nigérian Adeniken (10" 12).

Championne du monde du 5000 m,
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan a eu le
dessus sur la championne du monde
du 1500 m, l'Algérienne Hassiba Boul-
merka , sur une distance intermédiai-
re, le mile. Sur 800 m, le Danois d' ori-

gine kenyane Wilson Kipketer a
conquis son dixième succès de l'an-
née. Le champion du monde s'est im-
posé en l'44"09.

BRITS FRANCHIT 6 M 03
Seulement 4e des mondiaux de

Goeteborg, le Sud-Africain Okkert
Brits a signé la meilleure performance
mondiale de l'année à la perche avec
6,03. m. Brits devient , ainsi , le
deuxième meilleur perchiste de tous
les temps derrière Serguei Bubka , ab-
sent à Cologne. Brits s'est essayé en
vain à 6,15 m, nouveau record du
monde de la discipline. Bubka de-
meure son détenteur avec 6, 14 m.

Autre meilleure performance mon-
diale de l'année , celle réalisée par le
champion du monde Allen Johnson
(EU) en 12"98 sur 110 m haies, deve-
nant le quatrième hurdleur à passer
sous la barre des treize secondes. Le
Britannique Tony Jarrett (2e), vice-
champion du monde , a dû se conten-
ter de 13' 11 devant 32 027 spectateurs
payants au Mùngersdorger Stadion.

La réunion de Cologne pourra ,
elle aussi , s'enorgueillir d' un record du
monde , même si ce n'est que celui du
saut à la perche féminin. La Tchèque
Daniela Bartova a franchi 4,20 m.
L'ancien record était de 4, 18 m par
l'Allemande Andréa Muller. Si

GRAND RAID VTT CRISTALP

Erich Uebelhardt est absent et
quatre Fribourgeois ambitieux
Pour sa 6e édition , le Grand Raid Cris-
talp Verbier-Grimentz affiche un bi-
lan de santé exceptionnel. En effet, les
concurrents désireux de se mesurer
sur les deux distances du parcours sont
de plus en plus nombreux , n'hésitant
pas à venir des quatre coins de la pla-
nète pour participer à ce prestigieux
événement de bike qui se veut le plus
difficile au monde.

A la fin avril déjà , le Grand Raid
Cristalp affichait complet. Depuis la
première édition , les inscriptions ont
toujours suivi une croissance vertigi-
neuse, pour finalement atteindre son
paroxysme en 1994, avec une partici-
pation record de 4500 coureurs. Ce
chiffre , malgré des demandes toujours
plus nombreuses , ne sera pas dépassé
afin de garantir des conditions de
course idéales.
QUESTIONS SANS REPONSE

Verbier-Grimentz , par le mythe
qu 'il représente et par sa notoriété qui
a largement dépassé les frontières ,
montre l'exemple pour le développe-
ment de ce sport. Pourtant , juste avant
ce grand rendez-vous , les bikers licen-
ciés se posent tous la même question.
Doivent-ils outrepasser la menace de
sanction du comité national (mini-
mum 30 jours de suspension)? En ef-
fet, les organisateurs du Grand Raid
refusent de payer la redevance au SRB ,
ne voyant guère de contrepartie en
retour. Ils refusent ainsi , également , de
soutenir plus loin la politique écono-
mique très nébuleuse de l'organe faî-
tier. Les questions posées sont restées
sans réponse : que deviennent très pré-

cisément toutes les redevances versées
par chaque course de VTT officielle?
Comment se fait-il que l' entraîneur
national , Andi Seeli , affirme ne pas
disposer de moyens financiers suffi-
sants? Ces querelles entre le comité
national et les organisateurs plongent
le cyclisme et le bike dans un profond
brouillard . Est-ce aux coureurs de
trouver la lanterne dans ce marasme?
Comble d'ironie , cette année , le Grand
Raid Cristalp a été officialisé à l'Union
cycliste internationale , qui reconnaît
ainsi le caractère mondial de l'événe-
ment.

Les bikers fribourgeois , eux , ne se
posent pas trop de questions. Nydeg-
ger et Tornare outrepasseront le diktat
du SRB, la course valaisanne étant
l'objectif principal de leur saison.
Quant à Martial Seydoux et Pascal
Ducrot , le terrain alpin et les courses
longue distance leur ont toujours bien
convenu. Tous les quatre peuvent es-
pérer bien figurer au classement final ,
et même, dans un bonjour , rêver d'un
exploit.

La victoire finale se jouera sans la
présence d'un grand favori , en l'occur-
rence Erich Uebelhardt. Le vainqueur
de l'an passé et détenteur du meilleur
chrono absolu sur le grand parcours
(6 h 37), s'est brisé la clavicule dans
une chute lors du dernier Masters Bike
de Prâttigau. Le successeur du Lucer-
nois pourrait être, pour la première
fois, étranger. Une forte participation
américaine est , en tous les cas, annon-
cée. La bagarre s'annonce très ouver-
te.

FRAN çOIS CHAPPUIS

CHIO DE ROTTERDAM

La Suisse est 2e du Prix des
nations derrière l'Allemagne
Répétition générale avant les cham-
pionnats d'Europe de Saint-Gall , le
Prix des nations du CHIO de Rotter-
dam a vu le succès de l'Allemagne.
Franke Sloothaak , sur «San Patri-
gnano Weihaiwej», Otto Becker et
«Herrmann 's Poker» , Dirk Hafemeis-
ter sur «PS Priamos» et Ludger Beer-
baum montant «Ratina Z».

CHIO de Rotterdam. Prix des nations: 1 Aile
magne (Franke Sloothaak/Weihaiwej , 8+0
Otto Becker/Poker , 4+0, Dirk Hafemeis
ter/Priamos , 0+4, Ludger Beerbaum/Ratina

0+renoncement) 8 (4+4). 2. ex aequo Suisse
(Markus Fuchs/Adelfos , 4+élimination, Ste-
fan Lauber/Escado, 0+4, Lesley McNaught
Mandli/Doenhoff , 0+8, Thomas Fuchs/Major ,
abandon+0) 16 (4+12), Hollande (Albert
Voorn/Amethyst, 12+0 , Eric Van der Vleu-
ten/Especiale, 8+4, Jan Tops/Operette , 0+0,
Jos Lansink/Easy Jumper , 4+4) 16 (12+4) et
Grande-Bretagne (Nick Skelton/Showtime,
8+12, Alison Bradley/Endeavour , 0+4, Di
Lampard/Abbervall Dream , 0+4, Michael
Whi taker/Two Steps, Aufgabe+0), 16 (8+8); 5.
Belgique 28 (12+16) et USA 28 (8+20), tous
qualifiées pour le 2e parcours; 7. France 20; 8.
Suède 22 ,75; 9. Italie éliminée , toutes après le
parcours initial. Si

Un bon match
pour Henchoz

FOOTBALL

Hambourg menait 3-1 avant de
faire match nul contre Brème.

Les deux ex-coéquipiers à Neuchût ol
Xamax , Stéphane Henchoz et Hany
Ramzy, ne se sont pas retrouvés à l'oc-
casion du derby du Nord entre Ham-
bourg et Brème. L'Egyptien souffre
d'une déchirure musculaire à une cuis-
se. Le Suisse était de la partie deux
jours après son match impeccable en
Islande avec l'équipe nationale.

Le derby fut de très grande teneur ,
émotionnelle surtout. Hambourg me-
nait 3-1 à l'heure de jeu sans pouvoir
assurer les trois points de la victoire
devant les 32 200 spectateurs. Baslerel
Hobsch procuraient au vice-champion
un nul (3-3) inespéré. Même si son
adversaire direct Hobsch a marqué
deux fois, Stéphane Henchoz est à cré-
diter d' un bon match. C'est lors d' une
de ses montées offensives que Hobsch
marquait son but numéro 2. Une ques-
tion d'harmonie encore à résoudre à
Hambourg.

Bundesliga
Hambourg SV - Werder Brème 3-2
SC Fribourg - St. Pauli 0-2
Schalke 04 - Hansa Rostock 1-5

Yverdon gagne
1-0 à Kriens

LNB

Coleader avec Delémont après 5 jour-
nées du championnat de LNB , Kriens
a subi une étonnante défaite à domici-
le , dans un match avancé de la 6e jour-
née, devant Yverdon. Les Vaudois se
sont imposés devant 1200 spectateurs
grâce à une réussite du Polonais Ro-
bert Staniszweski , prêté par Neuchâtel
Xamax , auteur d' un subtil lob à la 18<
minute. A noter que Gil Gomes,
champion du monde juniors avec le
Portugal , a disputé la deuxième mi-
temps dans les rangs d'Yverdon.

Première ligue
Groupe 1
CS Chênois - Stade Nyonnais 0-3 (0-0]
Martigny - Meyrin 1-2 (1-0;
Rarogne - Fully 1-1 (0-0]

Un facile succès
de Sampras

TENNIS

Indianapolis (1,04 million de dollars). Simple
messieurs, 3e tour: Thomas Enqvist (Su/4)
bat Cristiano Caratti (It) 6-0 3-6 6-0. Alberto
Berasategui (Esp/7) bat Petr Korda (Tch) 7-6
(9-7) 6-3. Bernd Karbacher (Ail) bat Todd Mar-
tin (EU/6) 6-3 6-2. Andreï Medvedev (Ukr/8)
bat Todd Woodbridge (Aus) 6-4 7-6 (7-2). Pete
Sampras (EU/1) bat Jan Apell (Su) 6-3 6-4.

New Haven (1,04 million de dollars). Simple
messieurs, 3e tour: André Agassi (EU/1) bat
Pat Rafter (Aus) 6-2 6-4. Mats Wilander (Su)
bat Kenneth Carlsen (Su) 6-7 (6-8) 6-3 7-6
(7-2). Wilander sera le prochain adversaire de
Marc Rosset.

Toronto (806 000 dollars). Simple dames, 31

tour: Jana Novotna (Tch/4) bat Judith Wiesnei
(Aut) 6-3 6-4. Amanda Coetzer (AfS) bat Sa-
bine Appelmans (Be) 5-7 6-3 6-1. Quarts de
finale: Amanda Coetzer (AfS) bat Mary Pierce
(Fr/5) 6-4 5-7 6-0. 8ee de finale du double
dames: Martina Hingis/lva Majoli (S/Cro) bat-
tent Nicole Bratdke/Rennae Stubbs (Aus/6]
5-7 6-4 6-4.

Genève. Rado Challenger. ATP. 75 000 dol-
lars. Quarts de finale du simple messieurs:
Sergio Cortés (Chi) bat Frederik Fetterlein
(Dan/1) 2-6 7-5 6-4. Younes el-Aynaoui (Mar]
bat Franco Davin (Arg/4) 6-3 6-4. Karim Alami
(Mar/3) bat Félix Mantilla (Esp) 7-6 6-2. Her-
nân Gumy (Arg/2) bat Luis Morejon (Equ) 6-2
6-0. Si

BASKETBALL. Le tirage de
la Coupe de Suisse
• Trois clubs fribourgeois participe
ront au premier tour de la Coupe d<
Suisse dont les rencontres se déroule-
ront du 7 au 9 septembre. Un derb)
mettra aux prises Sarine-Basket, néo-
promu en première ligue régionale , s
Villars relégué de ligue B. Quant i
Courtepih-Courtaman (2e ligue), il re-
cevra Martigny, une équipe du groupe
promotion de première ligue. (*



Mutations et
interrogations

STADE PAYERNE

La préparation de l'équipe
vaudoise a été perturbée.

A l'aube de sa troisième saison en tant
qu 'entraîneur , Luis Azpiliçueta avoue
une certaine appréhension: «Impossi-
ble de jauger la valeur réelle de mon
équipe... Je n'ai jamais connu une pré-
paration aussi catastrophique...»
D'entrée, le mentor payernois an-
nonce la couleur. Sa formation , passa-
bleme nt Remaniée au cours de l'été,
n'est pas en pleine possession de ses
moyens. «Comment voulez-vous pré-
parer sérieusement un championnat
quand il y a encore deux semaines,
seulement six ou sept joueurs pre-
naient part aux entraînements?» Po-
ser la question , c'est y répondre... Rai-
son pour laquelle Luis Azpiliçueta
naee en pleine incertitude.

A cette préparation aléatoire vien-
nent s'ajouter d'importantes muta-
tions au sein de l'effectif. Des change-
ments , certainement bénéfiques, mais
qui doivent encore être assimilés. Luis
Azpili çueta : «Ce nouvel ensemble n'a
pas encore trouvé sa stabilité. Et c'est
logique. L'équipe n 'a pas disposé d'as-
sez de temps pour exercer ses automa-
lismes.» Constat t>eu encouraeèant
pour une formation qui fait une nou-
velle fois figure d'outsider dans ce
championnat. Même si elle a perdu
des éléments de valeur (Bussard et
Bader notamment), la phalange vau-
doise peut devenir rapidement compé-
titive. «Dans l'ensemble , je dispose
d'un contingent plus technique que
Pan Hprnipr Ope i nrli . / .Huai,tpc

comme «Mimi» Villomet ou Roma-
nens peuvent faire pencher la balance
dans les moments décisifs.»

Aussi inquiet soit-il , Luis Azpili-
çueta n 'en conserve pas moins certai-
nes ambitions. Son leitmotiv: «Faire
mieux que l'an dernier.» Même les
plus optimistes modéreront ces pen-
sées: Payerne s'en va au-devant d'une
saison nleine d'incertitudes... JR

Payerne 1995-1996
Départs : Bader (Corcelles/Payerne); Marro
(Lucens); Studer (Lucens); Corelli (Corcel-
les/Payerne); Hefti (Pully); Rûttimann (Esta-
vayer-le-Lac); Merz (Domdidier); Bussard (La
Tour).
Arrivées : Capodiferro (Moudon); Carrasco
(Renens); Finch (Angleterre); Roulin (Mont-
brelloz); Tinguely (Donneloye); Torche (ju-
niors); Verdon (Lausanne/espoirs); Willy (ju-
nior.;.- Villnmpt (M nu Hnn.

Calendrier
Samedi 19 août, à 17 h: Payerne-Moudon
Dimanche 27 août: Pully-Payerne
Mardi 29 août: Payerne-Epalinges
Dimanche 3 septembre : Orbe-Payerne
Dim 10 contamhro - Pavot-no-l __ .c ._ . r r_ .7

Samedi 16 septembre : Payerne-Le Monl
Dimanche 24 septembre : Assens-Payerne
Dimanche 1er octobre : Payerne-Malley
Dimanche 8 octobre : Espagnol/Ls-Payerne
Dimanche 15 octobre : Payerne-Crissier
Dimanche 22 octobre : Baulmes-Payerne
Dimanchp _> __ nntnhrp - Mnudnn-Pauprnp

Saint-Gall-Young Boys 17.3C
Aarau-Servette 19.3C
Lausanne-Zurich 19.3C
Bâle-Lugano 20.OC
Grasshoppers-Lucerne 20.OC
NE Xamax-Sion 20.0C

1 <__ i/_n C /I H -f 7 _ _l -Il

2. Saint-Gall 5 3 1111- 4 10
3. Bâle 5 3 11 8- 3 10
4. Lucerne 5 3 0 2 8 - 7  9
5. Young Boys 5 2 2 1 6 - 6  8
6. Servette 5 13 1 6 - 4  6
t. Lausanne 5 13 1 6 - 5  6
A MC V_. ___. C r, r, r, r, •* r?

9- Grasshoppers 3 111 6 - 4  4
10. Aarau 4 1 1 2  3 - 5  4
11. Lugano - 4 0  13 2-10 1
19 FP 7__ivlÀ_k C n -t A 4 4-1 A

Naters-Baden 17.30
Soleure-Schaff house 17.30
Etoile Carouge-Delémont 19.30
Winterthour-Locarno 20.00
Chiasso-Wil 20.15

1-Kriens 5 40  1 13-5 12
2. Delémont 5 40  1 11-7 12
_ _  Q _ .I_ -.MI... __ ._ _ _ / _  _ _ . _ -. -_— ~v.n __ UMU__ _. __ _ 0 _  U a-_C I I
4. Etoile Carouge 5 3  11 6-6 10

5- Baden 5 3 0 2 6-5 9
6. Winterthour 5 2 12 5-5 7
'• Soleure 5 12 2 5-6 5
8. Yverdon 5 113  5-6 4
9- Locarno 5 113 4-6 4

]°- «'I 5 113  5-9 4
]1- Naters 5 113 2-9 4
12. rhiirnA _- n o o -i ___• o

ENTRAINEUR DU FC BULLE

Waeber n'est pas trop perturbé
par ses problèmes d'attaquants

Marcel Buntschu (à droite) est le seul attaquant bullois valide avec Buchli. A gauche, Brùlhart de Beaure
aard. RD Vincent Murith

L'arrivée d'Ursea devrait pallier l'absence de Hartmann. Mais ce soir, face à
Stade Lausanne, seuls Buchli et Buntschu j oueront, appuyés par Tchikaya.

T

homas' Hartmann sur la tou-
che jusqu 'à Noël en raison
d'une vieille blessure , Patrick
Buchs en délicatesse avec une
cheville , trois semaines enco-

re, Sébastien Descloux opéré à l'entre-
saison attend l'officialisation de sa
qualification: le compartiment offen-
si f du FC Rnlle pn __ nri s un sérieux
coup avant même le début du cham-
pionnat (samedi à Bouleyre s contre
Stade Lausanne). D'autant que Marcel
Buntschu (doigt cassé) et Bruno
Buchli (pubalgie) ont été handicapés
lors de la phase d'entraînement.
«Heureusement que nous avons pu
M,-»nc r r i i n r . U o f  loc _• _ _> _ - .M'r.ae A , ,  Drtnrvi rilr,

Adrian Ursea», souligne l'entraîneur
Jean-Claude Waeber. Qui samedi
n'alignera que deux attaquants
(Buntschu , Buchli) appuyés , en forma-
tion de 3-5-2, par le Franco-Marocain
Tchikava. «Il neut aussi évoluer en
qualité d'attaquant» , souligne Wae-
ber. Qui devra se passer de sa nouvelle
recrue roumaine (pas qualifiée, voir
«La Liberté» d'hier) pour ce match
d'ouverture. «Il devrait jouer diman-
che prochain à Fully», se rassure le
natrnn HPS frnipripns

UN BODONYI RAJEUNI
«La venue d'Ursea devrait compen

epr I aKc£»n/-*É* tnAtnpntonoo Ac T-Tot*f

mann», expose Waeber. «Il joue des
deux pieds. C'est un garçon qui orien-
tera le jeu , le régularisera, stabilisera
l'équipe au moment voulu. C'est non
seulement un joueur qui marque, mais
c'est aussi l'homme de la dernière pas-
se. Je dirai presque: c'est un Bodonyi
raieuni. Nous avions besoin d'une
telle personnalité sur le terrain. Je ne
veux pas dire qu 'il sait tout faire.»
Mercredi , à la signature du contrat
d'Ursea , Waeber a poussé un soupir de
soulagement. «Si nous n'étions pas
parvenus à obtenir ce renfort de der-
nière minute , nous aurions dû revoir
nos objectifs de la saison à la bais-

Certes, ce n'est pas encore l'eupho-
rie dans le camp bullois , côté compar-
timent offensif. D'autant que Buchli
rentre de blessure, corollaire à cours
d'entraînement. «Il s'est entraîné une
semaine, mais nous a marqué deux
huts pn rVirinp dp Snissp rontrp Rpiin.
regard . C'est réjouissant. Mais les car-
tes sont un peu faussées. Car il faut
refaire le fonds. J'étais et je suis obligé
de le faire jouer en raison de l'indispo-
nibilité de certains éléments. Et ce
avec le risque que cela comporte. Mais
Bruno a suffisamment de métier pour
tirer son épingle du jeu , calculer les
nsnnps w

A quelques heures du coup d'envoi
de la saison, Waeber ne se fait pas trop
de soucis, bien que sa ligne d'attaque
soit réduite à deux joueurs. Philoso-
phe, il se montre confiant: «C'est
comme ça! Nous avons fait toute la
dernière saison avec un effectif de 22
joueurs présents à 95, 99%. Cette an-
née, nous avons restreint l'effectif Et
voilà nue les hlessnres nous tombent
dessus! C'est un peu la guigne. Il faut
faire avec. Mon rôle n'est pas de me
plaindre , mais de donner confiance à
l'équipe , de la motiver...» Et de rappe-
ler: «La saison dernière nous n 'étions
pas très optimistes lors des premiers
matches dans l'attente de la réamateu-
risation de quatre à cinq joueurs. On a
dû composer. On n'était pas si mal
parti.»

Pour mémoire on rannellera
qu 'Uva (six mois de suspension pour
avoir agressé l'arbitre à Naters lors du
match retour des finales de promo-
tion) et Urosevic sont partis. Or, Uva
avait marqué 28 buts , se révélant le
buteur de l'équipe. Une tâche dévolue
à Hartmann cette saison et qu 'Ursea
devra prendre à son compte , en partie
du moins. Car Buntschu , Buchli ,
Buchs et consorts ne sont pas mala-

Kiâ a f̂fiflu 
À L 'ÉTRANGER

Jean-Marc Thierrin s'impose à
Seftfald devant Mnrifil Cormier
La semaine dernière , plusieurs cava-
liers fribourgeois se sont rendus à
l'étranger et y ont réussi de bonnes
performances. Ainsi , Jean-Marc
Thierrin de Bonnefontaine s'est im-
posé dans une épreuve de barème A
avec barrage au CSA de Seefeld en
Autriche. Avec «Karacondo», il a de-
, . , , , , . . .  Ar,  A A ', - r r à r r > Q e  _- __, i i l . . , , . . . , ,  , 1„ TT-.

bourgeoise Muriel Cormier d'Ependes
montant «Gentleman II» , le troisième
étant l'Allemand Wenzel.Jean-Marc
Thierrin a encore pris une 4e place
dans une autre épreuve de barème A
avec «Ingo V». Beat Grandjean de
Guin était aussi du voyage. Il s'est
octroyé deux quatrièmes places, les
deux fois avec «Royal Choice», tout
rl'nhnrfl rl_nc Ppr_rp.lVP HVmjnrtn.n

puis dans une course aux points. Le
Singinois Urban Riedo s'est pour sa
part déplacé au CSIO de Bratislava.
S'il n'a pas participé au Prix des na-
tions avec l'équipe suisse qui termina
au quatrième rang, il obtient des pla-
ces d'honneur dans trois épreuves. Il
termine 7e du Petit Prix avec «Theolo-
oipn\_ 7e dp Ppnrpllvp ai iY rtninte nvpf

«Carolien». Il place encore ces deux
chevaux dans l'épreuve de barème A:
«Carolien» 7e et «Théologien» 11 e.

On terminera ce tour d'horizon
avec le concours hippique de Château-
d'Œx avec les deux victoires de Marc
Dijkstra de Chiètres: un R IV/M II
barème A au barrage avec «Royal Illu-
sion» et un M II barème A au chrono
_»!/_ » _- »H_m,'i« \A Rt
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ATHLÉTISME. Des étrangères
demain à Neirivue-Moléson
• Classique des courses de monta-
gne , Neirivue-Moléson (15 ,8 km pour
une dénivellation de 1220 m) connaî-
tra demain matin sa 16e édition. La
participation sera internationale chez
les dames avec l'Australienne Louise
Fairfax , 3e de Sierre-Zinal , et les Bri-
tQnnmiiPC T aura \X/r\ffi=»rïHî r» _4C r\r* la

course de sélection de l'équipe natio-
nale anglaise , et Joana Dunston. Elles
seront opposées à la championne fri-
bourgeoise Florence Kolly. Chez les
messieurs , les Colombiens ne sem-
blent pas vouloir répondre à l'invita-
tion de l'organisateur , la FSG Neiri-
vnp alors nnp ÎPî.n-Prî.nrr.is Pupnnpt

et Patrick Vienne se préparent pour la
Coupe du monde. Daniel Weber ,
Claude Nicolet , Eric Sudan et Jean-
Pierre Bifrare seront donc les têtes
d'affiche. Le départ sera donné à
8 h 30 à Neirivue et l'arrivée jugée vers
9 h 50 au Moléson. Une course pour
écoliers est prévue à . 12 h 30 à Neiri-

T_ / _ r>+

Waeber compte
six absents

BULLE-STADE LAUSANNE

Pour cette ouvert ure de saison , Jean-
Claude Waeber , l'entraîneur bullois ,
est confronté à quelques problèmes
d'effectif. Mis à part les absences des
attaquants Hartmann , Buchs, Des-
pond et Ursea (voir ci-contre ) il doit
encore déplorer la suspension de Joël
Descloux et la blessure de Rusca. «Jac-
ques s'est fait un claquage en match
amical contre Granges. Il sera encore
absent pour une quinzaine de jours» ,
précise le patron des Gruériens. «De
plus , Didier Blanc est à l'école de
recrues. Malgré une autorisation de-
vant faciliter sa libération pour les
entraînements , je ne l'ai pas vu de
toute la semaine. Il me faudra donc
composer avec les joueurs valides en-
core à ma disposition , soit quatorze .
Blanc et le gardien remplaçant Sch-
witzguebel compris». Afin de resserrer
l' unité du groupe et de mieux faire
connaissance du Roumain Ursea (il
parle le français pour avoir joué à
Carouge et Chênois), en cette fin de
semaine l'équipe s'est retrouvée pour
un souper. Reste maintenant cette pre-
mière échéance. «Prendre trois points
pourrait provoquer le déclic» , précise
Waeber. Quant au Stade Lausanne de
Richard Dùrr , il est prêt...«à bousculer
les grands , dont Bulle , Nyon et Re-
nens», dixit Dùrr.
Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h, stade de
Boulevres. Bulle.

Pas de blessés,
pas de suspendu

BIENNE . FRIBOURG

«Les places sont chères!». Jacques Co-
dourey, l'entraîneur fribourgeois , an-
nonce d'emblée la couleur avant le
déplacement de Bienne; et avant de
désigner les quinze joueurs qui seront
du déplacement pour Bienne -
l'équipe a été formée vendredi soir à
l'issue de l'entraînement. Au chapitre
«Absent» *? R A SI Pas de hlessé nas dp
joueur suspendu. Tout est pour le
mieux. Reste à rentre r de la Gurzelen
avec la totalité des points. «Ce qui
serait excellent pour le moral» , souli-
gne l'entraîneur fribourgeois. «Bienne
c'est un gros morceau. Qui semble
avoir des ambitions, et qui a réalisé
quelques gros transferts à l'entre-sai-
snn (ré d - Chétplat rpx-Frihnnra pnispt
Bullois Eberhard , Todt). Face à cette
équipe nous devrons corriger les er-
reurs faites au printemps. Où nous
avions eu de la peine â nous organiser ,
à utiliser toute la surface du terrain».
De plus , tant Codourey que le direc-
teur techniaue Gérald Rossier insis-
tent sur la discipline de jeu , la motiva-
tion , l'importance de ne pas trop por-
ter le ballon afin d'éviter d'inutiles
fatigues. «Et surtout» , renchérit Co-
doure y «éviter ce passage à vide que
nous connaissons actuellement , cons-
taté au travers de nos matches ami-
OQI.V v^ PHR

Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h 30, stade de
n,,r-.r.\r.r, _ _ > ! . . . . . _ _ .

1re ligue, gr. 1
Renens-Monthey 17.30
Vevey-Montreux 19.00
Bulle-Stade Lausanne 20.00
rîranH-l nnrw-Frhnlloneï Hï 1 fi C.C\

1re ligue, gr. 2
Chaux-de-Fonds-Colombier 16.00
Bienne-Fribourg 17.00
Munsingen-Thoune 17.00
Serrières-Bùmpliz 17.00
Le Locle-Old Boys 18.00
Concordia-Granges di 10.15
Riohon.l »_c Hi 1R nn

ATHLÉTISME. Beaud 8e junior à
Sierre-Zinal
• Lundi , nous avons donné le classe-
ment des meilleurs régionaux en des-
sous de 3 h 30' à Sierre-Zinal. Il man-
nuait pn tmit  pas HPIIY pnnrpnrs sr_il

Walter Maeder du CA Belfaux qui a
terminé 78e en 3 h 19'24" et Paul
Ecoffey de Rueyres-Treyfayes 86e en
3 h 20'19". D'autre part , on peut si-
gnaler la 8e place chez les juniors de
Raphaël Beaud de la FSG Neirivue. Il
o rp„c_; le. -)1AC tomne e»n 1 h AÛ'O"."



Collaboratrice
Collaborateur

Pour notre service des sinistres responsabi-
lité civile et véhicules à moteur (service inter-
ne ouest), nous cherchons une jeune col-
laboratrice ou un jeune collaborateur de
langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'allemand.

Vous serez chargé-e de liquider des sinistres
de manière indépendante dans les branches
RC et véhicules à moteur et de fournir un
appui technique à nos agences générales.

Nous demandons: apprentissage commer-
cial dans l'assurance et expérience de la
liquidation des sinistres.

Prière d'adresser vos offres écrites au service
du personnel de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne.

D'autres renseignements peuvent être ob-
tenus en appelant directement Madame
S. Saxer au 031/3897060.

Ill
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Pour compléter notre département de la caisse de chômage
nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- certaines expériences dans le domaine de l'assurance

chômage et d.: droit du travail seraient un avantage. -

Nous offrons
- activité bien définie au sein d'une petite équipe dynami-

que
- aménagement moderne de la place de travail avec struc-

tures de communication opérationnelles (AS/400 , PC)

Votre offre d'emploi, accompagnée des documents usuels,
est à adresser à notre service du personnel, munie de
l'indication Caisse chômage. 219-390654

SMUV m. *FTMH Ĵr Zentralsekretariat

CI AMf\  Secrétariat central
PLIVIU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20 , 3000 Bern 15, Tel. 031 350 2111

Homme quarantaine, grande expérience TECHNICO-
COMMERCIALE, travailleur et très bon organisateur
cherche

POSTE À RESPONSABILITÉ
tel que main droite du patron, chef de groupe ou toute autre
proposition. Pour renseignements complémentaires, prière
de prendre contact sous chiffre F 017-156161, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

? 

LE PLAISIR D ENSEIGNER On cherche de suite ou à convenir

Notre Ecole-club de Fribourg cherche un(e) ¦«¦ ¦ ___.¦__- __-¦¦ ¦ __-JEUNE FILLE
tlXJOtlOIVMIM I [CJ libérée des écoles, pour aider au mé-

.' ' - ". . , . .__, nage et au buffet , dans joli restaurantpour animer , quelques heures par semaine en journée et/ou en soirée, des cours , , . . -,
. oe campagne dans le canton oe ___ u~

rich. Nourrie, logée sur place, cours

aéroblC d'allemand payés.

— Step aérobic Restaurant Frohsinn,
8625 Gossau/ZH

Nous cherchons une personne avenante et sympa- is- 01/935 16 60
thique faisant valoir une bonne capacité de cpmmu- 17_ i 55577
niquer et de former , ainsi qu'une connaissance 

^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
I

approfondie dans le domaine précité.

Nos écoles-clubs , avec plus de 50 ans d'expé-
rience dans la formation d' adultes, sont devenues __________________________________________________________ _^———___—

la plus grande institution suisse promouvant les loi- I Imprimerie à Château-d'Œx engage de
sirs , les cours de langues, ainsi que la formation et suite un
la formation 

V9»T V̂ T̂VV TYPO SUI" MAC
De par la variété des branches enseignées , nous ___Ë^_TTI. WI T^_______
offrons une activité dans un milieu stimulant et de HM±i! Uj£H sympa , créatif et aimant les contacts avec

bonnes possibilités de perfectionnement. Ia clientèle, emploi à 100%, poste inde-
mm^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ pendant, pour composition , repro et mon-

Veuillez adresser vos offres de ser- tage. Expérience sur Xpress exigée,
vice à M"» D. Hind, conseillère péda- Offre avec photo et doc. usuels à : .
gogique. Pour plus de renseigne- 

Rue Hans FS 4 Imprimerie Kohler. Louve 12,
ments , appelez au 

1700 Friboura 1003 Lausanne.
« 037/22 70 22 ' /uo ™bour9 22-547271

La commune de Ferpictoz
met au concours le poste de

secrétaire communal(e)
à temps partiel (iv2 jour/sem.)

Le (la) titulaire de ce poste aura comme tâche principale
d'assumer la gestion du secrétariat.
Exigences:
- Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou forma-

tion équivalente.
- Maîtrise de la langue française, connaissance de la langue

allemande.
Aisance dans la rédaction de rapports, procès-vebaux
correspondance et connaissances de Word et Excel.
Sens des responsabilités et facilité dans le contact.
Disponibilité.
Expérience souhaitée.

- Intérêt pour le domaine public.
- Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
jusqu'au 4 septembre 1995 avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références, prétentions de salaire,
sous pli fermé au Conseil communal de Ferpicloz, mention
«soumission». 17-154725

~ m̂f _______^^̂ *i__? m̂mm7S:~ Ŝ Informatique

m3 ___!____/ ' mmmf m * Gestion

• '•¦'O—U- n * . f i A  Fonir en J9SS

cherche
pour son département informatique un/une

Apprenti(e) en informatique
et

p our son dé p artement secrétariat un/une
Apprenti(e) employé(e)

de commerce
Contactez-nouô au 037 / 22 47 63

IGF SA - Pérolles 26 - 1700 Fribourg - 037 22 47 63

J / i \ (n \\ / A \ Une entreprise du groupe

Nous sommes une entreprise dans la construction de machi-
nes et cherchons, pour la fabrication, des

OPÉRATEURS
SUR MACHINES CNC

Vous êtes mécanicien de profession ou vous avez une for-
mation équivalente.
Vous cherchez une place d'un niveau supérieur et vous avez
suffisamment d' expérience pour travailler de façon indépen-
dante.
Nous pouvons vous offrir une place intéressante à tout point
de vue.
Vous aimeriez en savoir plus?
Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
phonez-nous.

FAG SA, Service du personnel, route de l'Estivage,
1580 Avenches, s 037/75 16 01

f :—! ^
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

V , r*

Visura est une société fiduciaire de moyenne à grande impor-
tance, active dans toute la Suisse. Nous cherchons pour
début octobre une

SECRÉTAIRE
Nous demandions:

• Bilingue français/allemand, des connaissances d'anglais
seraient un avantage

• Bonnes connaissances de Winword et d'Excel
Nous offrons:

• Travail riche et varié

• Bonnes prestations sociales

• Equipe jeune et dynamique

Les personnes intéressées, ayant le profil demandé, sont
invitées à adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae
à:

Visura Société fiduciaire
A l 'att. de M. Perseghini

m̂mmRRM Route des Arsenaux 25
MA I\IVÙ W 170 1 Fribourg

ARE YOU LOOKING FOR THE POSSIBILITE OF BECOMINGA:

TECHNICAL SALESMAN
FOR DIFFERENT WORLD-WIDE MARKETS?

We are looking for a young, dynamic person preferably aged between
23 and 30, with a technical and commercial formation, with expérience in
packaging machiner/ and able to travel frequently. The linguistic knowledge
in Italian and other languages are requested.

In the center of our international commercial organization in Basle, you can
hâve daily contacts with représentations offices ail over the world as well as
with suppliers and manufacturera.

If you are intersted, and possess ail the qualifications required, please send
us your application with Curriculum Vitae and photo at following adress :

A.M.R.P. HANDELS AG, Vogesenstrasse 132, 4012 Basel, Switzer-
land. Réf. : TC. 

03-2954<_a/Roc

FPIT mmm"1™Formation Postgrade en Informatique* :«
et Télécommunication :|

MniT WÊmÈ §
NDIT

Nachdiplomstudium Informatik e D IT $
und Telekommunikation ¦ $

®&fù$m!.
Formation continue interdisciplinaire en cours d'emploi, d'une durée de 2
à 4 ans, délivrant à des ingénieurs actifs dans le domaine des technologies
de l'information un diplôme postgrade reconnu

FPIT/NDIT appartient , en tant que partenaire suisse, à une association
européenne formée d'universités et de hautes écoles délivrant un diplôme
commun: European Master in Information Technology

Inscription aux études
Début octobre 1995 commenceront les premiers modules de cours de la
quatrième édition de la formation postgrade FPIT/NDIT. Cette formation
comporte environ 800 heures de cours et s 'adresse aux ingénieurs diplômé(e)s
EPF, ETS ou d' une université. Une expérience professionnelle est exigée.

But de la formation FPIT/NDIT
Les candidat(e)s acquièrent les connaissances spécialisées et de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques leur permettant de
planifier, de réaliser et de gérer de grands systèmes informatiques et de
télécommunications.

Les principaux sujets étudiés se rapportent aux nouvelles technologies de
l'informatique, des télécommunications et des médias électroniques ainsi
qu'à leur association.

FPIT/NDIT met à la disposition de tous les étudiants un raccordement
Internet gratuit!

Délai d'inscription: 15 septembre 1995

Renseignements et inscription:

FPIT/NDIT Filiale FPIT/NDIT
Morgenstrasse 129 au Technopark Zurich
3018 Berne Pfingstweidstrasse 30

8005 Zurich

Tél. 031 999 31 76 Tél. 01 445 12 06
Fax 031 999 46 18 Fax 01 445 12 02

. 290-1892eyR0Ç_



CHAMPIONNATS DU MONDE

Marie-Luce Romanens réussit
l'exploit de décrocher For
La Fribourgeoise a fait une course sans faute. C'est la première fois
qu'une Suissesse obtient une médaille d'or dans une course individuelle

P

leine d'émotions , Marie-Luce
Romanens , la toute fraîche
championne du monde ne
peut que dire : «C'est quelque
chose qui me tombe dessus. Je

n'arrive pas encore à réaliser. Je ne
peux y croire ! »

Le matin déjà , elle avait réussi une
bonn e course qui la classa deuxième
de sa série. Puis , sept heure s devaient
¦.iiffire Dour dieére r sa course du ma-
tin , manger , se reposer , se repreparer
mentalement et physiquement pour
cette finale décisive. Marie-Luce Ro-
manens a bien su gérer ce temps: «J'ai
bien pu me reposer. Comme j' avais
déjà bien couru le matin , je n'ai pas
non pi us m is long à mettre cette course
de côté».

Le terrain de la finale a parfaite-
ment convenu à la Fribourgeoise. La

forêt était très rapide , mais il y avait
des passages délicats où les postes
étaient posés très finement. «J'ai bien
reconnu les endroits difficiles et j'ai
ralenti un peu. Mais je peux dire que
j' ai réussi une course sans faute. Cer-
tes , deux ou trois fois, j'ai investi quel-
aues secondes en regardant une fois de
plus ma carte, en tant que contrôle
supplémentaire. Mais je crois que ça a
valu la peine», expliqua la cham-
pionne lors de la conférence de presse.
Elle ajouta aussi: «C'était une bonne
course. Mais un quatrième ou cin-
quième rang m'aurait pleinement sa-
tisfaite, je n 'avais vraiment jamais
rp vp dp ppttp mpriaillpv,

Tous les Suisses présents dans l'aire
d'arrivée étaient émus de l'exploit de
la jeune athlète. Qui aurait pensé que
la plus jeune concurrente de l'équipe
(22 ans) gagne une médaille et en plus
celle d'or? De tous les temps , c'est la
deuxième médaille qui a été gagnée
par une dame à un championnat du
monde élite , et la première médaille

*___ ^ ** !____

Un dernier effort pour la nouvelle
Romanens. Kevstone/MK

d'or individuelle gagnée pour la Suis
<_p

ENTRAINEMENTS RECOMPENSES

La discipline de la courte distance
n'existe pas depuis longtemps en com-
pétition. Le premier championnat du
monde de distance courte a eu lieu en
Tchéquie en 1991. Quelques courses
de Coupe du monde ont été organisées
depuis. Mais les Suisses étaient plutôt
considérés comme plus faibles en dis-
tance courte que sur les longues dis-
tances. Les athlètes du cadre élite ont
axé de plus en plus d'entraînements
aussi sur la distance courte. Un travail
qui paie aujourd'hui. Le public suisse
attendait une médaille de ses compa-
trintpç an rplaic. HP riimanrhp Ppttp
médaille d'or individuelle fut une
grande surprise. Toutefois, le but des
Suissesses et aussi celui de Marie-Luce
Romanens reste le même. Elles veu-
lent une médaille en relais. Ces paroles
sont claires: «Aujourd'hui , j'avais le
droit de bien courir. Dimanche, je dois
bien courir». VALéRIE SUTER

\

:m

i_hamninniiA Hn mnnHa Mario.lur o

PAR MARIUS BERSET

Minutieux travail
A thlétisme sur piste ou course
r\ d'orientation? Douée dans les
deux disciplines, Marie-Luce Ro-
manens a été contrainte de faire
un choix il y a trois ans. «Mes pos-
sibilités sont plus grandes en
course d'orientation. Mais le
cross ou les courses sur piste
m'in téresseront touj ours», nous
disait-elle un jour. Championne du
monde à 22 ans, Marie-Luce n'a
pu que faire le bon choix. Elle ne
cache d'ailleurs pas que les cross
de l 'hiver lui ont été bénéfiques,
car ils lui ont appris à lutter, à se
faire mal comme on dit dans le
milieu.

Et pourtant. Quelle suroris e
lorsque la nouvelle est tombée!
Sa huitième place de mercredi
dernier sur distance classique
était déjà une performance d'un
très haut niveau. D'autant plus
que ces dernières semaines, elle
avait dû soigner une malicieuse
blessure. Mais finalement, la voilà
SUDerbement récomnensèe nnur
un travail sans relâche, car talen-
tueuse en course à pied, elle a
aussi dû apprendre à lire parfaite-
ment une carte. Sur courte distan-
ce, la moindre erreur se paie cher.
Ce sont là ses progrès les plus
époustouflants, mais pour cela
elle n'a pas manqué une occasion
de narfairi* eue /.nnnn/ccanro c
dans les terrains les plus divers.

De plus, ce qui nous frappe tou-
jour s chez Marie-Luce, c'est son
humilité. A aucun moment, elle
n'est grisée par le succès. Au
contraire, chaque fois qu'elle
réussissait un exploit, elle trou-
vait toujours quelque chose
OU p//_o W_oi/_a/f amâl i / t rar Caf/c.

faite oui, mais toujours à la re-
cherche de la perfection. Minu-
tieuse dans le sport, comme elle
l'est dans les études qu'elle mène
avec autant de brio, elle tire profit
<te chaque expérience. Sa pro-
gression est fulgurante. Certains
ont pu penser que sa participation
3UX chamninnnatf; du mnnHe aux
Etats-Unis il y a deux ans, alors
Welle venait de se distinguer
chez lesjuniors, était prématurée.
Pas pour elle, qui ne s 'était pré-
sentée à ces joutes que dans l 'in-
tention d'apprendre. Aujourd 'hui,
tout lui dnnnp rai<znn Ga n_onfi7/_=«<;-
se> sa disponibilité, ses qualités
athlétiques bien sûr et son assi-
duité au travail en font d'ailleurs
u"e grande championne. A 22
ans, la gloire est au rendez-vous,
wa/'s Marie-Luce saura garder ies
pieds sur terre. On peut lui faire
Cnn #•«__*__»___¦_,

Bûhrer manque le bronze
le 2 S seenndes seulement
Pour la première fois depuis l'intro-
duction des championnats du monde
de course d'orientation en 1966 , la
Suisse a enlevé une médaille d'or indi-
viduelle. La Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens (22 ans) a en effet enlevé à
Detmold (Ail) l'épreuve sur distance
courte. Chez les messieurs, Thomas
Bûhrer (4e) a manqué la médaille de
bronze de 25 secondes.

Vainniipnr dp la rrtmnptitinri m_c.
culine , l'Ukrainien Youri Omelt-
chenko est également nouveau au pal-
marès des mondiaux. Quatrième , l'Ar-
govien Thomas Bûhrer (27 ans) ne
pouvait masquer sa déception: une er-
reur en direction du poste 14 lui a
coûté une médaille. Septième devant
le Neuchâtelois Alain Berger , le Bâlois
Christoph Plattner (22 ans) s'est mon-
tré brillant pour ses débuts en cham-
pionnat du monde. Pour l'équipe de
Qii icc^ lr* rf* lQic c'annfinnp Kipn

AEBERSOLD ÉLIMINÉ

Dans le camp suisse , la plus grande
déception est venue du Biennois
r ^ V ^ r i c t i n n  A f»hf»rcr\lH mi t  _i £r-l-_ / -\ i»«  Anne *

l'épreuve de qualification. Il a manqué
1 '33 au médecin seelandais , 4e des
championnats du monde de 1991. «Je
n'arrive pas à comprendre pourquoi je
n'ai pas tenu le choc. Je me sentais
sans force» tentait d'expliquer Aeber-
sold (35 ans). Laissé sur place par un
adversaire dans une montée sur le che-
min du poste 4, le Biennois a accusé le
coup moralement: «J'ai ensuite perd u
quatre minutes à chercher la bonne

Résultats
Epreuves sur distance courte. Finales. Mes-
sieurs (5,62 km/210 m déniv./18 postes): 1.
Youri Omeltchenko (Ukr) 30'25" . 2. Jôrgen
Martensson (Su) 31'31" . 3. Bjbrnar Valstad
(No) 31'36" . 4. Thomas Bûhrer (S) 32'01". 5.
Lars Holmquist (Su) 32'14" . Puis: 7. Chris-
tnnh Plattnor .Ç. 39' __ n" R Alain Bornor .RI
32'43" .
Dames (4,55 km/180 m déniv./14 postes): 1.
Marie-Luce Romanens (S) 28'55" . 2. Yvette
Hague (GB) 29'16" . 3. Marlena Jansson (Su)
29'29" . 4. Anna Bogren (Su) 29'29" . 5. Frauke
Schmitt Gran (Ail) 29'31" . Puis: 14. Vroni
Kônig (S)30'57" . 32. Kirsten Giger (S) 34'09" .
*_M Q_h,in _ Maic.ar-PaQCOlar /C. Q/l ' IO"

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Thomas Frischknecht veut enfin
devenir le champion du monde
Le vététéiste suisse le plus célèbre traîne une réputation
de malchanceux. Il ne lui manque que le titre mondial.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

En commun avec son père Peter , Tho-
mas Frischknecht à la réputation de
mec â tuiles , de gars à malchance, de
cumulard d'ennuis mécaniques. ' Le
vététéiste de Suisse le plus célèbre , qui
buta à trois reprises contre le titre
mondial , espère mettre fin à la malé-
diction qui lui colle au maillot et rem-
plir la seule case laissée vide à son pal-
marès, celle de champion du monde.
C'est le moment de rappeler que la
chance sourit généralement aux auda-
cieux... Rencontre avec la gueule
d'ange du tout terrain , qui avoue tou-
tefois ne pas postuler pour la victoire
finale , ici, à Spindleruv Mlyn , cadre
des championnats d'Europe. Frischk-
necht , un patronyme qui , il y a six ans ,
ne nous rappelait rien d'autre que ce-
lui de Peter, vice-champion du monde
de cvclocross à trois rerjrises.
LE FILS DE PETER

Pour se faire un prénom , Thomas,
son fils , champion du monde amateur
de cyclocross, a donc bifurqué vers le
vélo de montagne, un sport alors en-
core tout neuf: «Sur la route, je ne
serais toujours rien que le fils de Peter.
C'est peut-être ce qui m'a poussé à me
lancer dans cette discipline. En moun-
tain bike. i'ai bâti auelaue chose, ie
suis quelqu 'un , et plus seulement le
fils de mon père. J'ai pu conquérir mes
propres succès sur mon propre carac-
tère.»

S'il avoue avoir voulu se faire un
prénom , Thomas ne renie toutefois
pas ses origines. Bien au .contraire :
«J'ai commencé le vélo erâce à mon
père . J'ai grandi dans ce milieu. Mes
souvenirs les plus forts remontent au
temps où il butait régulièrement
contre le titre de champion du monde
et contre Albert Zweifel. Les deux ri-
vaux avaient leurs fans. Pour moi, je
devait avoir entre cinq et six ans, les
anti-Frischknecht étaient les mé-
chants pt IPS nrns les pentils »

CHASSER LA POISSE

Aujourd'hui , Frischknecht est
compté comme l'un des meilleurs
cross-countryman du monde. Pour-
tant , si un seul d'entre eux doit crever
demain lors de l'épreuve seniors , ne
cherchez pas plus longtemps, ce sera
lui. Ce début de saison Thomas s'est
nmirtant déharrassé dp . la smnmnune
qui , l'année dernière , s'était accrochée
à son porte-bagages: «La poisse me
poursuit depuis deux saisons déjà.
Toutefois, je dois à la vérité d'ajouter
que cette année, hormis les champion-
nats suisses où j'ai dû abandonner à la
suite d'une crevaison , tout va bien. Il
faut savoir qu 'une crevaison est inhé-
rente à la course. Il m'est aussi arrivé
rie nrnfiter rie la malchance rie mes
rivaux.»

A vélo, Thomas Frischknecht va
plus vite que les autres. En foi de quoi ,
on se demande subsidiairement pour-
quoi il n'y va pas plus souvent. A la
question , le gars d'Uster , dans le can-
ton de Zurich , se défend de courir à
l'économie: «Il y a deux ou trois sai-
enne lpc mpillpiirc nnnvaipnt pnmnlpr

Coupe du monde, championnats
d'Europe .et mondiaux; aujourd'hui ,
ce n'est plus possible. J'ai déjà essayé
en 1993: j' avais , certes , enlevé le titre
européen mais ensuite je n'avais pas
pu garder la forme jusqu 'aux mon-
diaux de Métabief un mois plus
tard.»

Cette saison, notre homme s'est
nrpnarp nnur rpmnlir la cpnlp racp virip

d'un palmarès unique. Celle laissée
par des championnats du monde re-
belles à son talent. C'est, de l' un des
chats qu 'il a à fouetter , l' un des plus
difficiles à attraper. Trois fois en 1990,
1991 et 1992 , Frischknecht buta sur la
première marche du podium. Trois
fois, il termina à la deuxième Dlace
comme son père Peter , le Poulidor du
cyclocross voici vingt ans. L'année
dernière , à Vail , son rêve de titre mon-
dial s'était brisé en même temps
qu 'une de ses clavicules. Thomas
Frischknecht , qui ne' cherchera pas
midi à quatorze heure s lors des pro-
chains mondiaux , affiche screinemenl
sa bonne motivation: «le titre mon-
dial. J'ai déjà décroché le titre euro-
péen à Klosters en 1993, enlevé la
Coupe du monde en 1992 et 1993,
c'est pourquoi je me concentrerai sur
lpc mrxnHiait Y w

LA ROUTE? NON MERCI!

S'il est venu au vélo de montagne et
qu 'il a quitté la route habituellement
suivie par les cyclocrossmen , c'est que
le Zurichois ne se sentait pas l'âme
d'un cycliste: «Vous savez, je suis un
individualiste. Le cyclisme est un
sport d'équipe , et si tu n'es pas le meil-
leur , il te faut travailler dur pour un
leader. En nratiauant le vélo de mon-
tagne , je me sens libre . De plus , je ne
voulais pas me lancer dans une disci-
pline trop conservatrice. A mes dé-
buts , j'ai certes reçu des propositions
de groupes professionnels mais au-
jourd'hui , tout le monde sachant que
je ne suis pas intéressé par la route ,
c'est fini.»

Le tout terrain , la grande affaire de
sa vie, la lui fait gagner correctement.
S'il ne déclare pas un salaire compara-
ble à celui de Rominger ou de Zùlle ou
de quelque autre bon professionnel , il
avoue cependant se faire autant d'ar-
gent que certains professionnels helvé-
tiques: «Cest sûr , je gagne davantage
qu 'un mauvais cycliste professionnel.
Mai»; re n'est nas rnmnarahle »

AU GP TELL

Reste que , pour la première fois, le
public suisse pourra suivre Thomas
Frischknecht sur la route du Grand
Prix Guillaume-Tell qui se disputera
dès vendredi prochain: «J'ai déjà livré
des courses sur route aux Etats-Unis ,
mais en Suisse, cela sera la première
fois. J'y vais sans autre ambition que
de me nrénarer nour les chamnionnats
du monde. En aucun cas, je ne vou-
drais changer de discipline.»

C'est d'autant plus compréhensible
que pour lui , les choses se passent plu-
tôt bien. En effet , après ses malheurs
de la saison dernière , le Zurichois a
bien entamé la Coupe du monde , enle-
vant deux épreuves et se classant à
cinq reprises parmi les trois premiers :
«Pnnr mni nui ai été hlpççp Innp-
temps, c'était important de gagner une
course afin de lever les doutes, de
savoir si j'étais revenu au top.»

Ce garçon né le 17 février 1970
n'aime pourtant rien de moins que se
retrouver en famille: «Ce sont deux
mondes. Quand je suis à la maison , je
fprmp la nnrtp ripe cnnrtc Tp np narlp
jamais de vélo , d'entraînement à ma
femme.»

A un âge où certains débutent , le
bout de la route ne semble pas encore
se dessiner pour le Zurichois qui aime-
rait bien apporter la preuve du succès
de sa planification lors des prochains
mondiaux , mais également lors dès
Jeux olympiques d'Atlanta.

VpDr-M.r- - IP (~l\ ii-Mr.T

KntwÀa snksp flvflf* Kalhprcr
La Suisse a débuté en fanfare ces
championnats d'Europe de VTT. Le
Zurichois Thomas Kalberer a rem-
porté la course des juniors garçons en
cross. Ce succès n'est pas à propre-
ment parler une surprise , bien au
contraire. Cette année , le jeune pro-
dige de 18 ans n'a pas 'manqué un seul
de ses rendez-vous au plan internatio-n

1r0 journée. Cross. Juniors garçons (4 tours
. .__. Q C . __m MlH *_!__ l_._ i__ . . Th/,m^- l. _lhoror

(S) 1 h 49'25" (moy. 18,644 km/h); 2. Martino
Fruet (It) à 1'17"; 3. Erik Jongâker (Su) à
2'19"; 4. Jean-Christophe Peraud (Fr) à
4'39" ; 5. Grzegorz Bodnar (Pol) à 5'20" ; 6.
Pierre Lebreton (Fr) à 5'45" . Puis: 19. An-
dréas Graber (S) à 9'36" ; 21. Beat Mort (S) à
-I fV i Q". QQ _ _¦_,; C.__, i r . _ ._ i i i __,r .Q\ à lOTlQ" .10' .

classés.

Juniors filles (2 tours, soit 17 km): 1. Mona
Fée (Fr) 1 h 04'31" (moy. 15,810 km/h); 2.
Emelie Ôhrstig (Su) à 48" ; 3. Ruzena Randa-
kova (Tch) à 3'18" . Puis: 12. Sarah Stieger (S)
à 9'12". Abandons: Nicole Stockalper (S),
K A ^r . ^ l t r .  C- _ _ . nr / _ _ _ _  _ Ofl OI _> O C __,__, O Q



C_h#f dit prof #t§
(sens de l'organisation et esprit d'équipe)

«T«dmiqiM» i air c#inprïmé^
Vos tâches Responsabilité de projets importants sur les plans technique, organisationnel et com-
principales: mercial. Vous assistez le service extérieur pour la conception, le conseil et la réalisation

des installations à air comprimé. Planification et organisation d'actions de ventes et pro-
motions!

Votre profil: Expert en technique (46 ans au plus), avec formation complémentaire commerciale et
expérience fondée dans ie domaine «Air comprimé». Personnalité dynamique, flexible
avec volonté d'efficacité. Capable de négocier en All./Franç. Votre lieu de travail est faci-
lement accessible depuis Bienne, Berne et Fribourg.

Vous obtenez: Une activité très variée, une tâche passionnante avec toute latitude d'action dans une
entreprise active et saine. Un environnement qui vous inspire, vous intègre et vous fait
évoluer. La possibilité de développer pleinement vos capacités, votre savoir et votre inté-
rêt dans le secteur «Air comprimé». Un salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez: Etes-vous prêt à répondre à ce défi en vous engageant totalement et avec enthousias-
me? Monsieur Jiirg Bauer, administrateur, se réjouit de recevoir votre candidature actua-
lisée accompagnée du CV, d'une photo, de certificats, de références, etc. IIMI
Mention: Chef de projets «Technique à air comprimé».

Notre discrétion est réputée depuis 1977.

Obtention d'évent. rens. tél.: Lu-Ve, 08.00 h-18.00 h.
(Monsieur Jûrg Bauer)

Succursale: j |  (i' g I ¦ {
CH-3008 Berne Tél, 03 1/381 40 50 ___________ ' __L
Effingerstrasse 25 Fax 031/381 40 30

Bâle Berne Fribourg Genève Olten Aarau GnS3IISSttKH0l3llMMlfiIf ]
Lucerne Zurich ¦ Zoug Frauenfeld ¦ St-Gall IBEN

rff^ r̂ffilWfflWlff^^^M B^MB^^WW HSBEEH

FéDéRAUX]

Un/une chef de section
En tant que chef de la section Suisse

centrale et du Nord-Ouest , vous dirigerez , è
l'aide d' une équipe compétente, une section de
la division «Entrée et séjour» de l'Office fédéral
des étrangers. Vous serez responsable de l'exé-
cution des tâches qui lui sont attribuées et la di-
rigerez aux plans du personnel et de son organi-
sation. Vous soutiendrez et conseillerez les can-
tons dans l'accomplissement de leurs tâches
de police des étrangers , veillerez à l'applicatior
des dispositions légales, des directives fédé-
rales ainsi que des conventions bilatérales el
multilatérales. Vous contrôlerez notamment la
mise en œuvre des mesures visant à limiter le
nombre des étrangers décidées par le Consei
fédéral. Vous examinerez les décisions des can-
tons (procédure d'approbation) et serez ap-
pelé/e à prononcer des mesures d'éloigne-
ment. Enfin vous traiterez les demandes de
visa qui vous seront soumises par nos repré-
sentations à l'étranger , conformément aux di-
rectives en la matière. Pour assumer ce poste
intéressant et exigeant, nous recherchons une
personnalité faisant preuve d'initiative, possé-
dant de l'expérience dans une fonction diri-
geante, apte à assumer de lourdes charges de
travail , habile négociatrice , rédigeant avec ai-
sance. Une expérience professionnelle de plu-
sieurs années et de très bonnes connaissances
des prescriptions de police des étrangers sont
nécessaires. Langues:- l'allemand avec de
bonnes connaissances des autres langues offi-
cielles. La préférence sera donnée aux candida-
tures des employés du Préposé spécial au trai-
tement des documents établis pour assurer le
sécurité de l'Etat et de la Commission de re-
cours en matière d'asile dont les postes sonl
supprimés.

Lieu de service: Berne, à partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, SB 031/3259533 ou
3259554

Un/une médecin
au Service médical des CFF, de l'admi-

nistration générale de la Confédération et de
l'Entreprise des PTT à Berne. Médecin suisse
avec diplôme fédéral , expérience clinique et
pratique, intérêt pour la médecine du travail et
la médecine des assurances. Bonnes connais-
sances des langues officielles. Contacts aisés
avec le corps médical et les autorités.

Lieu de service: Berne
Division médicale CFF,
Bollwerk 10, 3030 Berne,
<t> 051/2203331, D'R. Grànicher

Un/une chef de projet
La Division sécurité cherche une per-

sonnalité qualifiée et expérimentée dans le do-
maine du management de la qualité et de la sé-
curité. Un rôle primordial lui sera confié lors de
l'introduction à l'Office fédéral des transports
d'un système d'assurance qualité, en vue no-
tamment d'une nouvelle orientation de la sur-
veillance de la sécurité dans les transports pu-
blics. Elle collaborera au développement d'ins-
truments d'appréciation de la sécurité , aux en-
quêtes et à la statistique des accidents , aux ana-
lyses de risques ainsi qu'à l'élaboration de rap-
ports détaillés en matière de sécurité. Ingé-
nieur EPF ou ETS, voire disposant d'une forma-
tion jugée équivalente, vous jouissez en outre
d'une formation complémentaire dans le do-
maine de l'assurance qualité. Vous disposez
d'une expérience pratique de plusieurs années
et vous avez fait vos preuves lors de l'introduc-
tion d'un système d'assurance qualité en occu-
piant un poste à responsabilité. Des connais-
sances de la technique de sécurité voire des
transports publics seraient un avantage. Cette
tâche exige une forte personnalité , ouverte,
aux contacts faciles et capable de convaincre.
Langues: l'allemand ou le français avec de très

Suppleant/e du chef de la
Section du tourisme
Planifier, organiser, diriger et pro-

duire la statistique suisse du tourisme, qu
porte sur l'hôtellerie et la parahôtellerie. Diri-
ger les travaux qui visent à déterminer l'impor-
tance macro-économique du tourisme et gérer
le dossier «coopération internationale» . Traiter
des questions d'ordre méthodologique et tech-
niques ou en relation avec le personnel; analy-
ser des résultats statistiques; rédiger des publi-
cations et des rapports; répondre aux de-
mandes de renseignements. Participer à des
entretiens avec les autorités , avec des représen-
tants d'associations et des professionnels du
tourisme; entretenir les liens établis avec les
spécialistes de la branche. Ce poste intéressant
mais exigeant requiert un diplôme universi-
taire en sciences économiques, un intérêt mar-
qué pour le tourisme et les questions statisti-
ques, l'aptitude à supporter un gros volume de
travail et à diriger une équipe de collabora-
teurs , le sens des responsabilités, un caractère
loyal , un esprit pratique et créatif , la capacité
de s'imposer et de négocier, de la rapidité dans
l'exécution des tâches , de l'aisance dans l'ex-
pression écrite et orale et l'aptitude à travailler
avec les moyens informatiques. Langues: très
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
inguistiques au sein du Département , leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Schwarztor
strasse 96, 3003 Berne,
1) 031/3228842,
Réf: STV-TOUR

Un/une juriste
pour l'élaboration et l'introduction

d'un service civil en Suisse. Vous résoudrez
des questions juridiques sur les principes du
service civil , collaborerez à la préparation de
textes de loi et d'ordonnances ainsi qu'à la ré-
daction de commentaires , de, directives et
d aide-memoire. Vous avez terminé des études
de juriste dans une haute école , bénéficiez de
préférence d'une expérience professionnelle
et faites preuve d'intérêt pour les travaux de lé-
gislation. Vous disposez de connaissances en
matière de TED et de capacités de conception ,
de même vous êtes en mesure de rédiger un
texte juridique dans un style compréhensible

et sûr. Vous vous décrivez comme une per-
sonne créative, ayant l'esprit d'équipe. Vous
êtes de langue allemande, mais possédez de
très bonnes connaissances du français. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment appréciées.

lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de l'industrie, des arts,
et métiers et du travail OFIAMT, ser-
vice du personnel
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
<Ù 031/3222801, D'S. Werenfels,
Réf.-N" 6/95

Un/une spécialiste
en culture fruitière
Elaboration de bases scientifiques

pour l'appréciation de nouvelles techniques de
production en accord avec la nature dans le do-
maine de la culture fruitière (PI et bio). Examen
de mesures destinées à augmenter la rentabili-
té. Responsable du développement de mé-
thodes permettant de prognostiquer les ré-
coltes et les prix des fruits à noyau. Transfert de
résultats de recherche dans la pratique. Intérêt
pour la culture fruitière proche de la nature et
pour les questions économiques. Un/une ingé-
nieur-agronome EPF avec expérience profes-
sionnelle. Langues: allemand, avec de bonnes
connaissances de français et d'anglais. Expé-
rience en informatique. La préférence est don-
née aux candidates et candidats de l'Office fé-
déral de l'agriculture (stations de recherches in-
cluses).

Lieu de service: Wàdenswil
Sta tion de recherches en arboricul-
ture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wàdenswil ,
© 01/7836111, K. Scharer

Un/une chef de projet
chargé/e de la statistique
des établissements hosp italiers et

des établissements de santé non hospitaliers.
La Section de la santé de l'Office fédéral de la
statistique renouvelle les relevés statistiques
effectués auprès des établissements hospita-
liers et des établissements de santé non hospi-
taliers. Vous dirigerez ce projet et serez respon-
sable de sa conception détaillée, de l'organisa-
tion et du contrôle des relevés, de l'analyse des
données et de la publication des résultats. Pour
mener à bien ces travaux , vous devrez collabo-
rer avec les services spécialisés de la Confédé-
ration et des cantons et avec les institutions pri-
vées actives dans le secteur de la santé. Di-
plôme universitaire en médecine (avec spéciali-
sation en épidémiologie), en économie ou en
statistique mathématique; expérience de la réa-
lisation de projets scientifiques , connaissances
pratiques d'applications informatiques , talent
d'organisateur, aptitude à assumer des tâches
de direction et aisance dans l'expression écrite

et orale: connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur can-
didature serait particulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3228772, Réf: PL-GES

Collaborateur/trice
scientifique
La Section Installations déchets ur-

bains offre un poste de collaborateur/trice pour
l'exécution et le développement des prescrip-
tions techniques et d'organisation régissant
l'élimination des déchets. Elaboration d'aides
à l'application de la législation sur les déchets.
Evaluation de nouveaux procédés de valorisa-
tion et de traitement des déchets urbains et des
déchets de chantier. Conseils en matière de
construction et d'exploitation de décharges, en
tenant compte des aspects d'aménagement du
territoire. Mise en œuvre de rapports scientifi-
ques servant de bases de décision dans la ges-
tion des déchets. Pour mener à bien et de ma-
nière indépendante des tâches interdiscipli-
naires, nous recherchons un/une ingénieur/e
ou un/une spécialiste en sciences naturelles
avec expérience professionnelle. De l'expé-
rience dans le domaine de la gestion des dé-
chets est souhaitée, mais pas indispensable.
Expression aisée aussi bien ' par écrit que par
oral. Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de I autre langue. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Contrôleur/euse
En tant que responsable de projet au

niveau du Département , vous serez notam-
ment chargé/e de la planification et de la mise
en application d'un nouveau logiciel de comp-
tabilité au sein du DFI; vous conseillerez et sou-
tiendrez les offices sur le plan conceptuel et
pour tout ce qui concerne la comptabilité; vous
veillerez en outre au développement du control-
ling et d'autres instruments de gestion, au trai-
tement des questions ayant trait aux finances
et à la gestion d'entreprise , etc. Nous deman-
dons une formation en gestion d'entreprise ,
plusieurs années d'expérience dans les do-
maines des finances et de la comptabilité , de
préférence avec un perfectionnement dans les
secteurs du controlling et de la direction de pro-
jets; des capacités analytiques, conceptuelles
et organisationnelles; de très bonnes connais-
sances de l'allemand et du français. Afin d'aug-
menter la part des femmes au sein du départe-
ment, leurs candidatures seraient particulière-
ment appréciées.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'in térieur,
Secrétaria t général. Service du
personnel , Inselgasse, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
En tant que collaboratore/trice de la

section affaires internationales et intégration,
vous traiterez des demandes d'entrée et de sé-
jour en Suisse présentées par le personnel in-
ternational , conformément aux dispositions en
vigueur. Vous serez appelé/e à collaborer avec
les services de ce département et à traiter les af-
faires qui vous seront soumises par les repré-
sentations suisses à l'étranger. Ce poste re-
quiert une facilité d'expression orale et écrite,
de l'indépendance, une capacité à assumer de
lourdes charges , une vivacité d'esprit , de l'ini-

tiative et un esprit d'équipe. Si vous êtes au bé-
néfice d'un diplôme commercial , d'une maturi
té ou d'un titre équivalent, si vous pouvez faire
valoir une expérience professionnelle de plu
sieurs années et que vous vous sentez des affi
nités avec le domaine susmentionné, c'est
avec intérêt que nous examinerons votre candi
dature. Langue: le français , avec aptitude <
vous exprimer en allemand et en ang lais. Li
préférence sera donnée aux candidatures ju-
gées appropriées, soumises par les personne!
qui sont actuellement au service du préposi
spécial au traitement des documents établi:
pour assumer la sécurité de l'Etat et de la Com
mission suisse de recours en matière d'asile, el
dont les postes seront supprimés.

Lieu de service: Berne, à partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, ib 031/325 9533 ou '
32595 54

Un/une chef de. projet
chargé/e des relations
publiques
L'Office fédéral de la statistique (0FS

fournit des informations statistiques sur df
multiples sujets aux décideurs et au grand pu
blic. Pour recueillir ces informations , il a besoir
du concours de très nombreux milieux -admi
nistration, associations, population - concouri
qu'il s'assure grâce à un travail de relations pu
bliques. En vue du prochain recensement fédé
rai de la population qui aura lieu en l'an 2000,
nous cherchons un/une chef de projet charg é/e
des relations publiques. Il/elle aura pour tâche
de concevoir et d'organiser les activités de rela-
tions publiques, de coordonner les travaux des
bureaux mandatés et des services de statisti
que et de les assister , de créer certaines cam
pagnes de relations publiques, notamment en
rédigeant des textes et en organisant des mani-
festations. Ce poste exigeant et très varié re-
quiert une bonne culture générale et un sens
aigu de la communication , l'aptitude à suppor-
ter un gros volume de travail et un talent d'orga-
nisateur. De l'expérience et une formation spé-
cialisée en relations publiques sont indispensa-
bles, de même que de bonnes connaissances
de deux langues officielles. Afin d'augmenté'
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3236010,
Réf: PL-Oeffa

Un/une spécialiste au
service comptes et
paiements
de la Direction de la coopération ai

développement , de l'aide humanitaire et de»
coopération technique avec les pays d'Europe
centrale et orientale (DDACE). Participer a la
planification et réalisation d'un projet informa-
tique dans le domaine financier (Méthode
HERMES), ainsi que l'introduction d'un pro-
gramme informatique standard dans le 0°'
maine de la facturation. Contrôle administrât 1

des ordres de paiements et des décomptes, tra-
vaux généraux de comptabilité. FormaJ10

commerciale complète , expérience profession
 ̂ _.,-.. _.,-. _ . _ . , , ,
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nelle de plusieures années dans le domaine
nancier. Capacité d'analyser des processo-
complexes , aptitude à travailler de manière i
dépendante , engagement , intérêt pour le "
vail en petite équipe. Langues: de bonn
connaissances de l'allemand et du fran ça is-

Lieu de service: Berne
Direction de la coopération
au développement et de l'aide
humanitaire, section personnel,
Mûhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
Réf.AFO550/1

ri

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale. De bonnes notions d'anglais sont éga-
lement exigées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports , Person-
nel et finances. Palais fédéral nord,
3003 Berne

VILLE DE NEUCHATEL
Nous engageons de suite un

apprenti
électricien

en radio-
Formation minimum :
CO, section générale.

Contactez sans tarder M
B 037/24 72 72

|\#  I Pour compléter leur effectif , les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
I mettent au concours le poste d'

Surchat au

INFIRMIERE ENSEIGNANTE
EN SOINS INTENSIFS

Cette formation reconnue par l'ASI (Association suisse des
mw^mÊm o ____________ _¦_________• infirmiers et infirmières) est offerte au personnel infirmier¦NSURCHATT%#| diplômé.
___________ » l_J EN OUD | V__SI Nous demandons:

j™5 FRIBOURG P£ro_le> 59 - un certificat de capacité en soins intensifs ASI ;
Belle-Croix 18 _ une expérience professionnelle en soins intensifs au lit du

malade, de deux années après votre formation;
i - une formation pédagogique;

- vous êtes motivée par l'enseignement;
Café-Restaurant A l'Enfant-de- - vous avez de l'initiative et de la créativité ;
Bon-Cœur, Pont-la-Ville, - vous aimez travailler en équipe dans une ambiance dyna-

mique ;
vous avez une personnalité affirmée;
vous avez un souci de formation permanente tant profesf ïllo HA KI iff _»+ I ~~ vous avez un souci ae rorr

u" UUIICl sionnelle que personnelle

OU SOmmelière Nous offrons:
un poste a 60% ;
un encadrement pédagogique

Se présenter ou téléphoner au Entrée en fonction: 1e' décembre 1995 ou à convenir.
¦s 037/33 37 40 |_es postes mis au concours dans l' administration commi

130-765556 nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux horr
mes.

____________^^^^^^ _̂__^^
 ̂

Pour tous renseignements , Mme B. Billard, responsable du

Q. jy service de formation, est à votre disposition au
\ O «ÇfV s> 

î. 038/229 172.

] ^V *0 Af . Q?' Les offres manuscrites accompagnées des documents
J (ST Q̂  

<Gr jN d'usage avec photographie sont à adresser à l' office du

^  ̂ ^«T .A
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GP DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE

Des questions sans réponse à
Brno pour Bernard Haenggeli
Le Fribourgeois s'est offert un joli test d'endurance. Il
espère pouvoir y ajouter, aujourd'hui, un certain panache

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«Tu vois , c'est là que je me fais mal au
coccyx. Et là, tu vois , je touche avec le
coude , c'est lorsque je me brise le petit
bout d'os qui m'a gêné pendant de
longs mois. Rien que de revoir les ima-
gesj'ai mal». Un journaliste britanni-
que a amené les documents publiés
dans une revue spécialisée anglo-
saxonne au lendemain du Grand Prix
d'Espagne de Jerez de la Frontera.
Sous le titre : « La moto d'Haenggeli se
fracasse et prend feu», on y découvre
des images impressionnantes. La
moto qui prend feu, «et je crois que
c'est le moment précis où quelque
chose s'est éteint en moi» , ajoute Ber-
nard Haenggeli , presque en s'excu-
sant.

A Brno , une heure avant qu 'un
orage violent ne s'abatte sur le circuit ,
le Fribourgeois a signé le 24e temps de
cette première journée d'essais, après
avoiraccumulé les kilomètres: «Après
la longue pause , et après tous les pro-
blèmes que j'ai rencontrés , j' avais en-
vie de rouler , de voir vraiment où j'en
étais. La bonne nouvelle , c'est que je
me sens à nouveau très bien physique-
ment , que j' ai supporté d'enchaîner
plus que la distance du Grand Prix de
dimanche; la moins bonne nouvelle ,
c'est que je suis à plus d'une seconde
de mes temps de l'an dernier , que la
moto glisse aussi bien de l'avant que
de l'arrière , ce qui est un signe que je

suis proche de la limite et je ne com-
prends pas pourquoi mes bonnes im-
pressions ne se traduisent pas encore
dans les faits.
DES MURS

En fait, le Fribourgeois a d'abord
buté sur le mur des 2'10, avant d'ali-
gner les tours en 2'09 : «Le test d'en-
durance effectué, il faut absolument
que je puisse continuer mon améliora-
tion aujourd'hui samedi. L'idéal serait
de pouvoir crever le mur des 2'08 ce
matin lors des essais libres , et de rouler
en 2'07" cet après-midi , pendant la
deuxième séance qualificative. Res-
tera alors la course , et là, on verra bien
ce qui se passera », explique Bernard
Haenggeli. A Brno , le Fribourgeois ne
peut cacher que beaucoup de choses se
bousculent actuellement dans sa tête ,
que les moments de profonds «ras-le-
bol» sont rapidement remplacés par le
plaisir , unique , que procure le pilotage
d'une moto de course.

Et puis , il y a tous ces gens, qui
aimeraient savoir de quoi son futur
sera fait, tous ces gens qui aimeraient
tant qu 'il se prononce maintenant :
«Comme je l'ai dit hier , j'ai pris la
décision de ne pas me lancer dans un
ultime quitte ou double financier.
Mais, pour le moment , je suis toujours
pilote et je le serai peut-être encore
longtemps.»

Bernard Haenggeli a dit. On n'en
parlera plus... jusqu 'à la prochaine
fois! J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

mmsm 
À LAS VEGAS

Que vaut Tyson, après 3 ans
passés derrière les barreaux?
Une première réponse sera donnée ce soir après son combat
face à Peter McNeeley mais ce dernier est-il un bon test?
Tyson a promis une réponse convain-
cante à toutes les interrogations , ce
soir à Las Vegas. «Je vais le mettre
k.-o.», a affirmé l'ancienne terreur des
rings , favori à 17 contre 1 chez les
bookmakers des hôtels-casinos de la
capitale mondiale des jeux. «Regardez
bien. Je suis sûr que vous serez en-
thousiasmés.»

Bre f, il n'a pas l'intention de s'éter-
niser sur le ring et est fermement dé-
cidé à faire subir à McNeeley le même
sort réservé à Michael Spinks en juin
1988 , mis k.-o. après 91 secondes au
temps de la splendeur d'« Ironman».
Histoire de faire taire les sceptiques
doutan t de son aptitude à reconquérir
un trône où il s'était installé à 20 ans ,
en 1986 , régnant ensuite sans partage
sur la catégorie , avant de tomber à la
dixième reprise contre James «Bus-
ter» Douglas , le 11 février 1990 à To-
kyo. Une défaite synonyme de fin de
règne et marquant le début des mal-
heurs de Tyson.

«C'est un appel de Dieu. La boxe est
la seule chose qui m'intéresse», a af-
firmé Tyson qui , selon son entourage ,
est capable d'atteindre son but. S'étant
concentré comme jamais sur sa prépa-
ration , l'ancien champion du monde
est à mille lieux du boxeur alourd i et
inconscient qui s'était fait surprendre
par Douglas.
DOUTES SUR McNEELEY

Physiquement , Tyson est apparu
très affûté lors de l' unique entraîne-
ment ouvert à la presse, prouvant qu 'à

CYCLISME. Une première pour
l'italien Caruso
• L'Italien Roberto Caruso (28 ans)
a remporté son premier succès de va-
leur chez les professionnels en enle-
vant les Trois Vallées varésines. Il a
devancé de 15" ses compatriotes An-
gelo Lecchi , Stefano Colage, Davide
Perona, Davide Cassani, Michèle
Coppolillo , Mariano Piccoli , Luca
Gelfi, Bruno Cenghialta , Stefano Ca-
'ai , Alberto Volpi , Massimo Donati el
Wladimir Belli. OB

défaut de boxe - la pratique du noble
art est interdite en prison - il n 'avait
pas négligé l'entretien physique durant
son incarcération pour viol , à Indiana-
polis. Il n'a cependant pas offert la
démonstration de sa force , gants aux
poings , face à un partenaire . Et si son
torse plus puissant qu 'avant et ses
énormes biceps, tatoués en l'honneur
de Mao et de 1 ancien joueur de tennis
décédé Arthur Ashe, dégagent une in-
contestable impression de puissance.
Certains y voient plus le fruit du tra-
vail d'un adepte du «culturisme» que
de celui d'un boxeur.

Autre question et non des moin-
dres: McNeeley est-il un bon test pour
le nouveau Tyson? La plupart des spé-
cialistes répondent par la négative.
Son palmarès -'36 victoires dont 30
avant la limite, 1 défaite - paraît im-
pressionnant. Mais la qualité de l'op-
position l'est beaucoup moins. Ainsi ,
l'un de ses précédents adversaires ne
comptait aucune victoire en 11 com-
bats. Un autre s'était incliné... 67 fois
avant de le rencontrer. Un autre en-
core s'est présenté devant lui fort de
dix victoires pour une défaite , mais
n'avait pas combattu depuis... 1978!

Au total , les victimes de McNeeley
totalisent 205 victoires pour 436 défai-
tes et 21 nuls! Un bilan pour le moins
négatif. A n'en pas douter , bon nom-
bre de questions resteront sans ré-
ponse et attendront la prochaine étape
du retour de Tyson , annoncée pour le
4 novembre . A moins d'une énorme
surprise...

CYCLISME, le Tour du Limousin
pour Andrei Tchmil
• Le Moldave Andrei Tchmil a rem
porté le Tour du limousin. Au classe
ment final , il devance l'Allemand Ul
rich dans le même temps puis le Fran
çais Didier Rous , le Hollandais Henk
Vogels , le Lithuanien Kasputis et les
Français Desbiens, Thibout , Pillon ,
Pontier et Halgand. La 4e et dernière
étape est revenue au Français Capelle
qui a devancé d'une seconde son com-
patriote Brochard . GD

FRIBOUR G OLYMPIC

Ivanovic est convalescent mais
dirige déjà les entraînements
L'équipe se prépare, mais elle n'est pas encore complète, puisque deux
joueurs, Studer et Dénervaud, sont blessés. Un Américain devrait arriver

David Clément (au premier plan) et
Fribourg Olympic à l'entraînement.

O

péré de l'appendicite par ar-
throscopie le samedi 5 août ,
le nouvel entraîneur du Fri-
bourg Olympic, Dusko Iva-
novic, se trouvait déjà à la

salle Sainte-Croix deux jours plus tard
pour diriger l'entraînement. Mais pas
question de courir bien sûr. «Chaque
jour , ça va un peu mieux. Mais je sens
toujours une petite douleur dans le
ventre. Lundi , je retourne chez le mé-
decin et je verrai ce qu 'il me dira. Je ne
peux pas encore dire si je serai prêt
pour le début du championnat. Je suis
très content du travail que les joueurs
effectuent actuellement. Ce que je re-
grette , c'est que nous ne soyons que
huit à l'entraînement. Nous ne pou-
vons ainsi pas exercer les systèmes
cinq contre cinq.»

Les Fribourgeois mettent d'ailleurs
les bouchées doubles. Ils se voient

Renato Maggi: deux nouveaux de
OS Vincent Murith

deux fois par jour , le matin pour des
exercices physiques et en fin d'après-
midi pour le travail collectif.

Il est vrai que le championnat dé-
bute dans moins d'un mois à Pully ( 16
septembre). «On la rote, mais c'est
bien. Les entraînements sont très va-
riés. C'est super. Le seul regret est que
nous ne soyons pas dix. Le fait que
Dusko soit sur la touche ne me gêne
pas. Il peut bien nous observer. Je n'ai
d'ailleurs pas peur pour lui. Il saura se
préparer. Et les systèmes, il les...
connaît» , relève le capitaine de
l'équipe Patrick Koller. Nouveau venu
dans la formation fribourgeoise , Vin-
cent Crameri prend beaucoup de plai-
sir: «Le soir , nous avons mal aux jam-
bes, mais c'est maintenant que nous
devons faire cet effort. Nous appre-
nons des choses précises avec Dusko.
Tu sais pourquoi tu cours. Aprè s ce

que j ai vécu ces deux dernières an
nées, c'est super.»

PUTZI EST ARRIVE

Mais pourquoi ne sonUils que huit à
l'entraînement? Tout simplement
parce que l'infirmerie accueille déjà
des joueurs. Ainsi , Michel Studer et
Alain Dénervaud , à qui on demande
d'être présents aux séances pour voir
ce qui est enseigné , sont déjà sur la
touche. Le premier a reçu un coup sur
la rotule il y a une semaine déjà. Le
second souffre , depuis l'école de re-
crues, de son genou opéré. Il pourrait
courir , mais le changement de direc-
tion est impossible. La seule thérapie
pour l'instant: le repos. Il essaiera de
jouer avec une attelle. Tous deux ren-
dront encore visite au médecin lundi.
Au terme de l'entraînement de jeudi
soir , on vit David Clément mettre de la
glace sur le genou: «Je soigne une ten-
dinite. Mais aujourd'hui , ça allait
bieri. Je veux tout simplement que ça
ne revienne pas.»

S'il n'y a encore aucun accord qui
est intervenu avec Michel Alt (la situa-
tion ne semble pas devoir évoluer fa-
vorablement!), Ron Putzi était présent
à l'entraînement cette semaine. Il est
arrivé samedi dernier à Fribourg. Ou-
tre Putzi , on notait la présence de
Renato Maggi, Patrick Koller , Vincent
Crameri , David Gaillard , qui est ac-
tuellement à l'école de recrues, mais
qui a la possibilité de s'entraîner nor-
malement avec l'équipe , David Clé-
ment, qui est dans le même cas que
Gaillard , Thomas Michel et Jérôme
Charrière . Ce dernier est venu de Vil-
lars et tente sa chance en ligue A. Par
contre , Roger Feller , de Villars aussi ,
qu 'on avait annoncé dans le contin-
gent , n 'a pas accepté l'offre d'Olympic,
qui lui avait d'ailleurs trouvé un tra-
vail , et a signé à Neuchâtel. Quant à
Frédéric Noël , il est actuellement à
Macolin pour un cours d'entraîneur.

LUNDI CONTRE STRASBOURG

Si Dusko Ivanovic est en convales-
cence, le deuxième étranger n'est pas
encore trouvé. Le choix devrait se por-
ter sur un Américain. Jean-Jacques
Faessler est d'ailleurs en contact quasi
permanent avec les Etats-Unis. Cha-
que fois que le téléphone sonne, il bon-
dit. Mais pour l'instant , il n 'y a encore
aucune réponse positive. «Il vaut
mieux attendre un bon que de signer
trop vite avec quelqu 'un dont on ne
serait pas satisfait par la suite», admet
l'entraîneur monténégrin. Mais les di-
rigeants fribourgeois souhaitent la pré-
sence d'un Américain lundi soir à Vil-
lars-sur-Glâne à l'occasion de la venue
de Strasbourg, première division fran-
çaise, pour le premier match de prépa-
ration (20 h). MARIUS BERSET

Crausaz d'abord
contre Bûrgler

LUTTE SUISSE

Tirage au sort des premières
passes de la Fête fédérale.
Le premier adversaire du leader fri-
bourgeois Emmanuel Crausaz de Châ-
bles sera l'Appenzellois Urs Bûrgler.
Ainsi en a décidé le jury de la Fête
fédérale qui se déroulera ce week-end à
Coire. Notons encore qu 'André Riedo
de Planfayon affrontera Alex Auf der
Mauer de Seewen et Nicolas Guillet de
Charmey, Frédy Odermatt de
Buochs.

Quant aux deux grands favoris, Sil-
vio Rûfenacht de Hasle Rùegsau et
Adrian Kàsér d'Alchenstorf , ils affron-
teront , respectivement Thomas Sutter
d'Appenzell et Rolf Klarer de Mut-
tenz. Parmi les favori s, relevons en-
core les duels qui opposeront Eugen
Hasler de Galgenen à Jôrg Schneider
de Reinach et Harry Knùsel d'Abtwil à
Niklaus Gasser de Belp.

Indurain renonce
à la «Vuelta»

CYCLISM E

L'Espagnol Miguel Indurain , quintu-
ple vainqueur du Tour de France, a
déclaré , à l'issue du Tour de Galice
qu 'il a remporté , qu 'il ne participerait
pas, le mois prochain , au Tour d'Espa-
gne.

Indurain n'a jamais gagné la «Vuel-
ta», à laquelle il renonçait depuis 1992
pour se concentrer sur le Tour de
France. Il fut 2e en 1991 derrière Mel-
chor Mauri , le 6e du Tour de cette
année.

La «Vuelta» était habituellement
disputée en mai. Depuis cette année, le
calendrier international veut un grand
Tour en automne. Miguel Indurain est
sorti plus frais que jamais , examens
médicaux à 1 appui , du Tour de Fran-
ce. Il hésitait entre le Tour de son pays
(du 2 au 24 septembre), le champion-
nat du monde en Colombie (8 octobre )
ou encore attaquer le record de l'heure
de Rominger.

Si

Furlan gagne
en Galice

CYCLISME

Miguel Indurain a remporté le Tour de
Galice, épreuve qu 'avait enlevée le
Suisse Fabian Jeker en 1992. La 5e et
dernière étape , courue sur 176 km en-
tre Orense et Lugo, est revenue à l'Ita-
lien Giorgio Furlan , de l'équipe «Ge-
wiss», devant l'Espagnol Abraham
Olano à 2". Le Suisse Gianetti a aban-
donné lors de cette ultime étape Si
Tour de Galice. 5e et dernière étape (Orense
- Lugo, 176 km): 1. Girgio Furlan (It/Gewiss)
4 h 24'20" -(bonif. 10"); 2. Abraham Olanc
(Esp) à 2" (6"); 3. Manuel Fernàndez (Esp/4");
4. Fernando Escartin (Esp); 5. Richard Viren-
que (Fr) ; 6. Dario Bottaro(lt). Puis: 12. Miguel
Indurain (Esp) m.t.; 53. Alex Zùlle (S) à 30" .
Abandon: Mauro Gianetti (S).
Classement final: 1. Miguel Indurain (Esp/Ba-
nesto) 20 h 40'16" ; 2. Maarten Den Bakker
(Ho) à 2" ; 4. Manuel Fernàndez (Esp) à 4'17" ;
4. Eleuterio Anguita (Esp) à 4'20" ; 5. Melchor
Mauri(Esp)à4'25" ; 6. Max Van Heeswijk (Ho)
à 5'23" ; 7. Laurent Jalabert (Fr) à 5'24" ; 22.
Richard Virenque (S) à 5'59" ; 37. Alex Zùlle
(S) à 6'17" ; 58. Piotr Ugrumov (Let) à 23'32" . -
83 coureurs classés.
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Le commandant de la police a
été suspendu de ses fonctions
Les événements s'accélèrent dans le
cadre de l'affaire de gestion déloyale
au sein de la Police cantonale zurichoi-
se. Le chef de la police a été suspendu.
Le conseiller d'Etat en charge du Dé-
partement de police à l'époque devra
s'expliquer. La séance de rentrée du
Grand Conseil sera chaude lundi. Le
commandant de la Police cantonale
zurichoise Eugen Thomann a été sus-
pendu de ses fonctions avec effet im-
médiat. Cette décision a été prise dans
l'intérêt de l'enquête pénale pour ges-
tion déloyale actuellement en cours
contre le capitaine Hansjôrg Spring, a
indiqué vendredi soir le Conseil
d'Etat.

Depuis que l'affaire a éclaté , Eugen
Thomann n'a pas échappé aux criti-
ques. Cette situation menace d affec-
ter la direction de la police. La marge
de manœuvre du commandant n'est
plus totalement garantie , estime le
Gouvernement du canton à l'appui de
sa décision.

Agé de 45 ans, le capitaine Hansjôrg
Spring avait démissionné le 9 août de
son poste de chef de la division tech-
nique de la police cantonale , 24 heure s

après avoir été arrêté en compagnie de
sa femme. Il est accusé d'avoir dé-
tourné pour les besoins du studio de
photo de son épouse du matériel pho-
tographique acquis aux frais de la poli-
ce.
AUDITION D'E. HOMBERGER

De son côté, le conseiller d'Etat
Ernst Homberger , qui fut le supérieur
du capitaine Spring à la tête du Dépar-
tement de police , devra s'expliquer
devant la commission de gestion du
Parlement. La commission décidera
ensuite s'il y a lieu de créer une com-
mission d'enquête parlementaire. M.
Homberger s'est vu récemment repro-
cher de n'avoir pas pris au sérieux les
accusations de gestion déloyale à 1 en-
contre du capitaine de police Hansjôrg
Spring, dont il aurait eu connaissance

début 1994 déjà. Selon le président de
la commission de gestion Werner He-
getschweiler , interrogé vendredi par
l'ATS, M. Homberger a agi correcte-
ment eu égard aux informations dont
il disposait. La question est de savoir si
les faits ne lui ont pas été présentés de
manière déformée. ATS

DEFECTIONS EN IRAK

Les Etats-Unis anticipent des
manoeuvres sur sol koweïtien
Des troupes américaines vont être dé-
ployées dans les prochains jours au
Koweït pour participer à des manoeu-
vres militaires. Celles-ci surviennent
au moment où des rumeurs se multi-
plient sur une éventuelle accentuation
de la menace irakienne.

«Le calendrier de ces (exercices mi-
litaires) est lié à la situation actuelle
issue de la défection de hauts respon-
sables irakiens», a annoncé vendredi
l'ambassade américaine au Koweït.
Entrant dans le cadre des exercices
conjoints entre les armées américaine
et koweïtienne baptisés «Action in-
trinsèque» , ces manoeuvres implique-
ront 1400 soldats de la Composante
armée du Commandement central
américain , poursuit le communiqué
de l'ambassade.

Washington a confirmé l'organisa-
tion de ces exercices. Ils débuteront
dans une dizaine de jours alors qu us AFP/Reuter

TERRORISME. Série d'attentats
à l'ouest d'Alger
• L'explosion de trois voitures pié-
gées jeudi soir et vendredi matin dans
un parc de stationnement du Club des
Pins , une plage huppée située à l'ouest

étaient initialement prévus en autom-
ne, a précisé vendredi un haut respon-
sable militaire du Pentagone.

L'anticipation des manoeuvres
communes apparaît comme une réac-
tion aux conséquences que pourrait
avoir la défection , la semaine dernière,
de deux piliers du pouvoir irakien ,
dont le propre gendre de Saddam Hus-
sein, Hussein Kamel Hassan, ancien
responsable du programme d'arme-
ment de Bagdad.

Le Koweït , envahi en 1990 par son
voisin irakien, a fait savoir qu 'aucun
mouvement irakien suspect n'avait été
détecté. Mais il a annoncé avoir accru
l'état de préparation de son armée à la
lumière des informations de source
autorisée américaine. Bagdad et les
observateurs de l'ONU à la frontière
ont eux aussi démenti l'existence de
mouvements de troupes inhabituels.

d Alger où résident de nombreuses
personnalités menacées par les mou-
vements islamistes armés, a provoqué
la mort d'une femme et d'un enfant de
7 ans et fait sept blessés, selon les for-
ces de sécurité. Les explosions, extrê-
mement violentes , ont été entendues
dans un rayon de 30km et perçues jus-
qu 'à Alger. AP

TRAINS. Mauvaise journée pour
les usagers
• Mauvaise journée pour les usagers
des trains: à la suite de défectuosités
techniques , des retards allant jusqu 'à
45 minutes ont été signalés hier à Coi-
re, Lucerne et Zurich. Le matin, une
ligne de contact a été endommagée
dans le tunnel de l'Albula (GR) sur le
réseau des Chemins de fer rhétiques.
Les deux premiers trains du jour ont
été retardés d'environ 45 minutes. La
ligne Lucerne-Stans-Engelberg a en
outre été interrompue entre Lucerne et
Hergiswil (NW) entre 14 et 16 h. Un
service de bus a été mis en place. Enfin ,
un problème de signal dans le tunnel
du Kâferberg, entre la gare principale
de Zurich et celle de Zurich-Oerlikon ,
a causé des retard s allant jusqu 'à dix
minutes. ATS

TURQUIE. La Suissesse arrêtée
est de retour
• L'interprète suisse , détenue mer-
credi et jeudi dans l'est de la Turquie
en compagnie de sept militants des
droits de l'homme allemands, est de
retour en Suisse. Provenant d'Istan-
bul , elle a atterri vendredi soir à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. ATS
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Tirage du 18 août
7R 8* DV 6+ 7* 8*

lot V* 7* 10* R* A*
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GASTRONOMIE

LE GAULOIS à MIDDES
«¦ 037/68 11 32

(Réservation dès 16 h)
Dès le dimanche 20 août 1995

MENU SPÉCIAL DIMANCHE
y compris entrée et dessert

Fr. 20.- AVS Fr. 17.-
JAMBON DE CAMPAGNE

Fr. 21.- AVS Fr. 18.-
FONDUE BOURGUIGNONNE

DE BŒUF
Fr. 25.-

Ouvert tous les jours dès 16 h
Fermé dimanche soir

17-156242

Contrôle de qualité
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Samedi 19 août Le dicton météorologique :
231» jour de l'année «TemPs trop beau en août

Annonce un hiver en courroux»
Saint Guerric

Le proverbe du jours
Liturgie. Demain : 20» dimanche du f y * j re d ta|o

J
ns vaut deux pairestemps ordinaire. Psautier 4° semaine. de ^ (pr0verbe anglais)

Hébreux 12, 1-4 : Courons avec endu- 3

rance l'épreuve qui nous est proposée. La citation du jour:
Luc 12,49*53 : Je suis venu apporter un « Il n'y a pas de peine irrémédiable, sauf
feu sur la terre, et je voudrais qu'il soit la mort» (Colette, La retraite sentimen-
déjà allumé. taie)
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Le «fast-food » à la manière russe
se lance à l'assaut du «big mac»
La Municipalité de la capitale a ouvert au début août le premier Bistro russe, un
restaurant où l'on pourra manger sur le pouce sans trahir la gastronomie locale.
Elle a décidé de damer le pion à l'amé-
ricain McDonald's, dont les trois res-
taurants - et même bientôt cinq - ne
désemplissent pas. Les ambitions des
promoteurs de l'enseigne, qui a pris
place sur l'avenue Tverskaïa parm i les
magasins à l'allure occidentale , sont
d'ouvrir 200 restaurants à Moscou sur
les deux ans à venir. La ville , action-
naire à 20% de l'entreprise , ne prend
guère de risques cependant , puis-
qu'elle détient aussi 51 % de la société à
capitaux mixtes qui exploite l'ensei-
gne McDonald's à Moscou. Les béné-
fices de l'un pouvant , si nécessaire,
combler les pertes de l'autre .

D'ailleurs, pour Alexis Brilovski , le
jeune (29 ans) directeur du Bistro rus-
se, McDonalds' ne rime pas du tout
avec concurrence. «Nous ne vendons
ni hamburgers ni Coca, nos produits
sont naturels , donc je ne croi s pas que
nous soyons en concurrence», s'es-
claffe le jeune homme.

En apparence , ce fast-food qui dit
bien son nom - «bistro» signifie
«vite» en russe - ressemble à n'im-

porte quel autre : décor pastel , jeunes
serveuses tirées à quatre épingles der-
rière un comptoir brillamment éclairé .
Seules les salières et poivriers - des
poupées russes en bois - trahissent le

Moscou: les trois restaurants
McDonald's ne désemplissent
pas. Keystone

caractère slave de l'endroit. Et aussi,
bien sûr , la carte: à la place des sem-
piternels hamburgers , beignets de
poulet et frites , les consommateurs
peuvent se restaurer de soupes de pois ,
de petits pâtés à la viande ou au chou ,
et se désaltérer de «kvas», une boisson
typiquement russe, pour des prix tout
à fait modiques.

«Champignons, crème aigre, pom-
mes de terre , c est notre nourriture tra-
ditionnelle» , affirme fièrement Sve-
tlana Podkovitova , une étudiante de
23 ans. «Je ne vais chez McDonald's
qu 'en dernier ressort».

Tous les compatriotes de la jeun e
Svetlana ne font pas preuve d'un tel
chauvinisme. Pour preuve, le restau-
rant McDonald's de la place Pouchki-
ne, en plein coeur de la ville , est le plus
actif au monde et la chaîne va bientôt
ouvrir deux restaurants supplémentai-
res. Mais il y a quelque chose que les
consommateurs n'y trouveront jamais
et trouveront au Bistro russe: des peti-
tes flasques de vodka , réputées pour
«ouvrir l'appétit». AP

Cela s'est passe un 19 août :
1987 - Une passerelle, qui franchit la
Mer de Glace, près de Chamonix , s'ef-
fondre : un mort et sept blessés. - Un
tireur fou tue 16 personnes et en blesse
14 autres, avant de se suicider , à Hun-
gerford (Angleterre).
1984 - Le pape Jean-Paul II préco-
nise une « révolution d'amour» pour
combattre la haine et l'agression dans
le monde.
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