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L'essai nucléaire de la Chine
suscite un tollé international
La Chine a procédé ~~ ~~
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Pacifique est déçu. | p~—-**,
Canberra s'inquiète
de l'exemple. ¦ 3 1 1 L"< \̂ 1 f^T"** l Li U 

Un nouvel attentat frappe au cœur
de Paris après celui de Saint-Michel
Place de l'Etoile hier en fin sont sur place. Très vite aussi, fants. Mais il ne semble pas de cause. Le premier ministre
d'après-midi , non loin d'un on est convaincu qu'il s'agit que la vie des victimes soit en s'est aussitôt rendu sur les
kiosque près de la bouche du d'un attentat : une bombonne danger. Recueillant les témoi- lieux du drame, avant de s'en-
métr o où déambulent  de de gaz dégageant des clous de gnages, la police interpelle les voler pour Briançon où il de-
no mbreux  tour is tes , une charpente. Dix-sept person- occupants d'une voiture ap- vait rencontrer le chef de
bombe explose. Très vite, la nés ont été blessées, dont une par tenant  à l' ambassade l'Etat en soirée. Le ministre de
police et les premiers secours famille italienne et quatre en- d'Iran. Ils sont déjà mis hors l'Intérieur également. ¦ 3

^^_j Cactophile: passionné de cac-
tus. On ne saurait mieux dire
pour Nelly Delley, de Portai-

lentes: plusieurs centaines
d'espèces assurément. Der-
rière le plaisir d'une collec-
tion, un hobby exigeant et pre-

JÊÊE-«refl i A mWÉs' nant. Photo Laurent Crottet ¦ 11

Viande de porc. Les
producteurs en colère
Les producteurs de porc ont
de quoi être fâchés. Le prix qui
leur est payé au kilo n'a jamais
été aussi bas depuis 40 ans. Et
les distributeurs ne répercu-
tent pas suffisamment cette
baisse. ¦ 7

Humour. Un « Rôsti
graben » de plus
Perplexité de I Autorité de
plainte de la TV, dont le travail
est compliqué par les différen-
ces culturelles: les Suisses
alémaniques ne comprennent
guère la plaisanterie , les Ro-
mands aiment la satire... ¦ 9

FC Fribourg. La fougue
de la jeunesse
Engagée dans un nouveau
championnat de 1re ligue, la
jeune équipe du FC Fribourg
veut gravir un échelon supplé-
mentaire. Analyse. B29

Fribourg. La ville veut
déclasser un terrain
Alerté par une demande de
permis de construire , Fribourg
entend protéger les beaux ar-
bres du parc de Flos Carmeli
au Schoenberg. Au grand dam
des religieuses et de l'associa-
tion propriétaire. ¦ 13

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Musique. Le classique
revient en force
La fin de semaine sera plutôt
classique. Ainsi Morat sera-t-il
haut lieu de la musique grâce à
son festival d'été, avec notam-
ment la Philharmonische Aka-
demie de Berne, ainsi que des
solistes de grand renom (photo
Charles Ellena-a). Estavayer et
Fribourg proposent aussi des
concerts classiques. Il y aura
aussi du jazz à Avenches et
des chorales d'enfants à Saint-
Aubin. ¦ 19/20/21
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Suissesse
relâchée

TURQUIE

la Suissesse et les sept Al-
lemands arrêtés mercredi ont
été libérés sans accusations.

La Suissesse et les sept Allemands ar-
rêtés dans le sud-est de la Turquie ont
été relaxés hier. Les autorités turques
les avaient soupçonnés d'avoir ap-
porté leur soutien à la cause kurde.
Finalement , la j ustice turque n'a pas
formulé d'accusation à leur encontre .
Ils devaient rallier Istanbul jeudi soir ,
a ind iqué le Département fédéral des
affaires étrangè res (DFAE).

Trois des Allemands et la Suissesse,
une traductrice et journaliste zurichoi-
se, avaient été appréhendés mercredi
et quatre autres Allemands jeudi. Ils
faisaient partie d' une délégation qui
s'est rendue au Kurdistan pour exami-
ner la situation des droits de l'homme.
Le groupe s'est notamment rendu
dans un centre s'occupant de droits de
l'homme dans lequel 14 Kurdes fai-
saient la grève de la faim.

Le DFAE. en étroite collaboration
avec le Ministère allemand des affaires
étrangères , est intervenu auprès des
autorités turques à Ankara et Diyarba-
kir , a expliqué le porte-parole du
DFA E Franz Egle. Les huit personnes
remises en liberté devaient être
«induites hier à Istanhul.  ATS

L'Inde libère
des rebelles
du Cachemire

CACHEMIRE

L'Inde a annoncé jeudi qu 'elle allait
libérer 24 séparatistes musulmans du
Cachemire , mais a précisé que ces
hommes n 'étaient pas ceux dont le
groupe rebelle Al-Faran demandait la
libération en échange de la remise en
liberté des quatre otages occidentaux
qu 'il détient.

Kulbushan Jandial , porte-parole de
l'Rtat du Inmmii-Pachemire a Hprlarp
à la presse que les 15 militants d'Al-
Faran emprisonnés ne faisaient pas
partie des 24 prisonniers libérables. Il
a précisé que la libération de ces 24
hommes avait été recommandée par
une commission gouvernementale
d'application des peines qui examine
régulièremen t les cas de militants dé-
tenus sans iiip ement

Les rebelles musulmans d'Al-Faran
menacent d'exécuter leurs quatre ota-
ges (deux Britanniques , un Américain
et un Allemand) si New Delhi ne libère
pas 15 militants emprisonnés. Le
week-end dernier , les rebelles avaient
exécuté et décapité un de leurs otages,
le Norvégien Hans Christian Ostro.

ATÇ

Raids aériens
russes contre
Rnf»hTii-Tf»hmi

TCHÈTCHÉÈËÊE

L'aviation russe a mené hier des raids
contre des positions des combattants
tchétchènes près de la ville de Rochni-
Tchou , à 60 km de Grozny. Cette nou-
ille flambée de violence hypothèque
le désarmement des milices à peine
engagé en Tchétchénie.

Un haut responsable du Ministère
fusse de la défense, cité par Interfax , a
Confirmé à Mnsrnn nup HP tpls raids
avaient été menés, pour venir en aide à
des troupes russes attaquées par des
rebelles tchétchènes, selon lui. Le res-
ponsable russe n'a pas donné plus de
Précisions.

Les indépendantistes tchétchènes
ont fait état d'autres combats dans
1 OUPS. H» !. _ TnUAt«UA«:« T-_«_, «««,- ~-w . uc m i cneicnenie. ues com-
bats impliquant l'artillerie et l'avia-
tion russes ont notamment eu lieudans les localités de Iandi , Bamout ,
Mary Atchkhoï , Rochni-Tchou , Tan-
Eui-Tchou , a ainsi affirmé à la presse
Wiodj-Ahmed Iarikhanov , chef de ladél égation indépendantist e dans les
négociations de paix avec les Russes.

A nrc

NUCLEAIRE

Le nouvel essai chinois est critiqué
dans le monde entier sauf à Paris
La Chine a procédé à
messes pour le futur.

La 

Chine a procédé hier à un
nouvel essai nucléaire souter-
rain. De très nombreuses voix
ont protesté dans le monde
contre la décision de Pékin.

L'ambassadeur chinois auprès de la
Conférence du désarmement a an-
noncé aue son Davs «resrj ectera le
traité d'interdiction des essais nucléai-
res lorsqu 'il sera en vigueur».

Le Ministère chinois des affaires
étrangères n'a pas fourni de détails sur
le lieu , l'heure et la puissance de l'ex-
plosion. Selon le Centre sismologique
australien à Canberra , le tir a eu lieu
sur le site de Lop Nor dans la région du
Xiniiane et la puissance serait com-
prise entre 20 et 80 kilotonnes de
TNT. Le 15 mai dernier , la Chine avait
procédé à Lop Nor à un essai d'une
puissance de 40 à 150 kilotonnes.

La Chine est la seule puissance ato-
mique à ne pas avoir respecté le mora-
tnirp sur IPS pssais nurlpairps Hpprptp
en 1992. Le Ministère des affaires
étrangères a réaffirmé que la Chine,
qui a procédé à 43 tirs depuis 1964, a
«toujours fait preuve de retenue» dans
ce domaine. Les Etats-Unis ont effec-
tué près de 950 tirs, la Russie 600, la
FrQnpp pn _ . irr.r_ r) f)fr pi la _~ir_ .nHp_Rrp_

tagne une soixantaine.

AMBASSADE OCCUPÉE
Cette nouvelle explosion nucléaire

est intervenue au lendemain de l'ex-
Dulsion Dar les autorités chinoises de
huit membres de Greenpeace venus
manifester à Pékin. A Paris, une quin-
zaine 'd' activistes de l'organisation
écologiste ont accroché des banderoles
aux fenêtres de l'ambassade de Chine
nnur nrntester contre les essais:

Cette explosion a également suscité
de très nombreuses critiques officiel-
les. Le Japon , l'Allemagne, l'Australie ,
la Nouvelle-Zélande , l'Irlande , le Ca-
nada ont protesté lors d'une séance
plénière de la Conférence sur le désar-
mPTTlPnt à _~lpnP_.P T 'omNQCCQ^Pnr Hn

Japon a «engagé vivement la Chine à
ne plus procéder à des essais nucléai-
res». Hisami Kurokochi a exprimé les
regrets de son Gouvernement , 50 ans
aprè s Hiroshima et Nagasaki.

L'ambassadeur de la Nouvelle-Zé-
lande Wade Armstrone a estimé aue

un nouvel essai nucléaire souterrain et fait comme la France des pro-
L'explosion a provoqué une cascade de critiques dans le monde entier

l'essai chinois «est encore plus
condamnable compte tenu des protes-
tations actuelles généralisées suite à
l'annonce de la reprise d'essais par la
France». Le représentant de l'Austra-
lie Richard Starr a lu une déclaration
du premier ministre qui condamne
l'essai chinois.

Les Etats-Unis sont déçus. Le Gou-
vernement américain «regrette pro-
fondément» que la Chine ait effectué
un essai nucléaire. Les autorités russes
ont exprimé l'espoir que Pékin ne
conduirait plus d'autres essais nucléai-
res, mais se sont abstenues de critiquer
ouvertement la Chine.

Londres n'a Das été surpris. On peut
s'attendre à de nombreux essais chi-
nois et français jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur du traité global d'interdiction , a
jugé le Foreign Office. La Suisse re-
grette profondément la nouvelle ex-
plosion nucléaire chinoise, a indiqué
le Département fédéral des affaires
étrangères interrogé oar l'ATS.

TRANSPARENCE

La France, qui s'apprête elle-même
à reprendre les essais, s'est abstenue de
condamner explicitement le nouveau
tir chinois mais a tenu à marquer sa
différence en la matière. Elle a insisté
sur la politique de «transparence» de
Paris en ce domaine. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel a estimé que de tels essais «ne
sont nlus de notre temns».

Le représentant de la Chine à la
Conférence sur le désarmement a ré-
pondu aux protestations. Sha Zukang
a affirmé que son pays «comprend la
préoccupation» de la communauté in-
ternationale. Il a ajouté que Pékin es-
père une conclusion des négociations
sur le traité d'interdiction des essais
nucléaires en 1 996 pt nnp «la Chinp
cessera pour toujours les essais nu-
cléaires une fois le traité signé».

En France, deux alpinistes du mou-
vement Greenpeace sont parvenus
hier au sommet du Mont-Blanc. Ils y
ont installé un bivouac de protestation
contre la reprise des essais nucléaires.
Aujourd'hui , ils devraient dérouler
une banderole portant le symbole nu-
plpairp ATQ

XINJIANG

PARIS

Une bombe explose place de l'Etoile trois
semaines après l'attentat de St-Michel
Dix-sept personnes ont été blessées hier près d'une bouche de métro où un nouvel attentat s 'est pro
duit en fin d'après-midi. Cet événement relance la Dsvchose du terrorisme dans la capitale française.
Un nouvel attentat à la bombe a été
commis hier en fin d'après-midi à Pa-
ris, relançant la psychose du terro-
risme dans la capitale française. Dix-
sept personnes ont été blessées. Cette
explosion survient trois semaines
après l'attentat dans une rame de mé-
tro express qui avait fait sept morts.

L'explosion d'hier s'est produite
npn nnrp . 1 7 hpiirpc enr la r\lar*p Hp

l'Etoile , où se trouve l'arc de Triom-
phe. Elle a eu lieu près d'un kiosque à
journaux , à quelques dizaines de mè-
tres d'une bouche de métro. Une
bombe artisanale confectionnée à
l'aide d'une bonbonne de gaz pour le
camping et contenant des boulons
ainsi que des clous d'une dizaine de
centimètres a explosé à l'intérieui
H' tirtP rt_ -_1_ Kpllp

Un bilan de source policière a fait
état de dix-sept blessés, dont trois sont
dans un état grave. Leurs jours ne sont
toutefois pas en danger. Parmi les
treize blessés légèrement atteints figu-
_ •/* . . _  HPIIY lAnnpc oarpr_T.c H' ima Pow» _ l . __

italienne et leur mère. Arrivé sur les
lieux une heure après l'explosion , le
premier ministre Alain Juppé a souli-
gné la nécessité de «vérifier très sérieu-
sement les identités avant de donner
les noms», car «il y avait beaucoup de
promeneurs étrangers» dans ce secteur
très touristique de la capitale. «J'ai
tenu a venir dès que j' ai été informé
pour vérifier que le dispositif avait
fnnpfi_-_ . . _ *_pv_ __ inrliniip M Timnp

Deux personnes dont le comporte-
ment aurait été jugé suspect ont été
interpellées à proximité du lieu de l'at-
tentat à bord d'une voiture de marque
Mercedes. Le quartier a immédiate-
ment été bouclé par un important dis-
nnsitif Hp fnrrps dp l'nrHrp T Tnp fnnlp
de curieux est restée massée derrière
les barrières. L'explosion , qui s'est
produite près d'un kiosque à jour-
naux , a éparpillé la presse de tous
côtés. Les vitrines du kiosque et des
alentours sont cepend ant restées in-
tactes, ce qui semble démontrer la fai-
hlpccp rp la t__ . p  Ap l'pnoïn ntilicp ATÇ

Comme à Saint-Michel, la police et les premiers secours sont arrivés
troc uito enr nlai_o_ Kpvçtnnp
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MONGOLIE
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Golfe du +r\
Benaale N 400 km
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1964-1980 23 essais atmosphériques
depuis 1980 20 essais souterrains

Probablement 250000 morts dûs au rayonnement
radioactif en Asie centrale

_______PVH ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Quelque 450 bombes atomiques d'une puissance
de 250 mégatonnes
(env. 16000 fois la bombe d'Hiroshima)

Source: APA SGN
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VOTRE CHOIX VAUT BIEN FR. 2300 - DE MOINS.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-ftiyeme: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 2138

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTES IMMOBILIÈRES

Le vendredi 1or septembre 1995, à Avenches, Hôtel-
de-Ville , salle du tribunal, l'office des faillites soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriétés de la masse en faillite de NEUENSCHWANDER
Claude, 1580 Oleyres, à savoir:
2. à 11 heures:

COMMUNE DIOLEYRES
Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour

VILLA FAMILIALE - GARAGE
Parcelle RF, N" 606, plan folio 4, consistant en :
- Habitation (a.i. N° 175) 103 m2

- Places jardins 800 m2

Surface totale 903 m2

Situation : déaaaée. aaréable. non loin du centre du villaci e
d'Oleyres. Accès par un chemin public.

Distribution : Au sous-sol : un garage, une chambre, lessi-
verie et cave.
Au rez : entrée, W.-C, cuisine, salon, salle de bains et
3 chambres à coucher. Dans les combles : une chambre en
pignon et galetas. Estimation fiscale ( 1986) : Fr. 325 000.-
Cnuvfirturfi asRiiranr.R-innenriie (inHinfi 8641 : Fr. 412 722 —

Estimation de l'office, selon rapport d' expertise:
Fr. 410 000.- Visite : le vendredi . 18 août 1995, à
14 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)

Les conditions de vente comprenant les états des charges,
les états descriptifs et les rapports d'expertise sont à la
disposition des intéressés, au bureau de l'office, rue du
f_ hatP_ .i l  0 1 RftO Avf.nrhpc l oc anphoriccourc _ -__ -.wr_ -_i-_ t c__

munir d'un acte d'état civil (livret de famille ou acte de nais-
sance) et , pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés
dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position

Renseignements: œ 037/75 13 49
Avenches , le 31 juillet 1995

Office des faillites d'Avenches
_ n _ ^__ n_ H cnKct

VFIUTP AIIY FIMrHFRFS IMMORII IFRF
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 1*r septembre 1995 à 15 heures, à Morat , Restau-
rant de la Gare, l'immeuble suivant:
RF commune de Meyriez :
article 168, Fin-de-Meyriez , N" 4a, habitation individuelle el
place de 427 m2, V_> copropriété à l'article 169, place de
74 m2, articles 10002, 10003, 10004, 10009, 10010: V.
copopriété à l'article 170 chacun , places de parc Nos 1,2,3,
8 et 9 dans garage souterrain.
Il s 'agit d'une villa contiguë, construite en 1991 et compre-

sous-sol : buanderie, séchoir , 2 caves, grand local insono-
risé
rez-de-chaussée : entrée, garde-robe, cuisine moderne, coin
à manger , grand salon avec cheminée à air chaud, bu-
reau/chambre d'hôte, W.-C./douche
1er étage : galerie, 2 chambres d'enfants (dont une avec
balcon) avec placards, W.-C./salle de bains, chambre à cou-
cher , W. -C./douche
nnmhlfis ¦ nranH rimnior hipn i.Qnlp
Une architecture moderne, transparente et exclusive carac-
térise cette villa (partiellement béton apparent). Les sols
sont de haute qualité : entrée, cuisine et coin à manger en
ardoise, les chambres en parquet d'érable. La maison dis-
pose d'une excellente infrastructure électrique, chauffage
avec pompe à chaleur.
Garage collectif : 5 places de parc (peuvent au besoin être
vendues ou louées).
Alentours : 2 terrasses, jardin.
_- __. : _.: _j_ !* __.____! . r_ _-_/¦_ _ -_ /¦_/- _ _ -_

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 21 au 30 août 1995 à l'office soussigné,
Rathausgasse 28, 3280 Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites, © 037/7 1 26 33.

Office des poursuites Morat

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente d'une maison jumelée avec garage,
construction en 1989

Superficie totale du terrain 430 m2
article N° 582, Les Terreaux

sur la commune de Riaz
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

mercredi 30 août 1995, à 14 h.
Salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)

l'article immobilier susmentionné.
Situation
Cette villa individuelle contiguë, construite en 1989, est très
bien située; elle se trouve à l'entrée du quartier de Cham-
py-
Descriptif
Sous-sol
- 1 hall-réduit
- 1 local de citernes
- 1 local de chaufferie-buanderie
- 2 caves
Rez-de-chaussée
- 1 petit hall d'entrée
- 1 W. -C.-douche
- 1 cuisine équipée, lave-vaisselle , frigidaire, cuisinière

électrique, four
- 1 coin à manger
- 1 grand séjour avec cheminée de salon et jardin d'hiver
Etage
- 4 chambres à coucher
- 1 salle de bains avec W. -C.
- 1 dégagement
- 1 mezzanine
Chauffage à mazout , 2 citernes
Cubes
Sous-sol: 169 m3
Habitation : 361 m3

Jardin d'hiver: 15 m3

Aménagements extérieurs : pavés couleurs , place as-
phaltée.
Garage: individuel, contigu, 72 m3
Estimation de l' office: Fr. 400 000.—
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 8 mai 1995.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé le vendredi 25 août 1995,
à 13,h 30.
(Rendez-vous à 13 h 30 devant l'immeuble Les Terreaux en
face du 1er rond-point de Champy, à gauche).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -t- les frais de vente.
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 de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé 130-765522

Sun Fun Body Centre
Sauna - Solarium - Massages

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 12 h à 22 h

Schneidersmatt 24a - 3184 Wùnnewil
17-155554

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

L'original. Follement onéreux ?
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REFEREND UM

Les Bermudes ne quitteront
pas la couronne britannique
Colonie depuis 1612, l'archipel des Caraïbes a choisi par
référendum de rester encore un petit paradis britannique

Les électeurs des Bermudes ont rejeté
jeud i à une large majorité l'indépen-
dance. Ils ont choisi , avec 73 % des
voix , de demeurer la plus vieille colo-
nie de la couronne britanni que , indi-
quent les résultats officiels du référen-
dum. Partisan de l'indépendance , le
premie r ministre a annoncé sa démis-
sion.

OURAGAN COMPROMETTANT
Seuls 25 % ont voté en faveur de

l'indépendance. Le taux de participa-
lion était de 57 %, sur 38 000 électeurs
inscrits . La consultation électorale
avait été retardée d'une journée en rai-
son du passage de l'ouragan Félix sur
cet archipel de 360 îles situées à un
millier de kilomètres au large de la
Caroline du Sud. Il avait privé d élec-
tricité de nombreux habitants sur les
60 000 que compte l'archipel. Il se
pourrait que cet imprévu météorologi-
que soit en partie la cause de la désaf-
fection électorale qui caractérise cette
consultation pourtant des plus impor-
tantes pour l'île. Il se peut aussi que
l'attachement des Bermudiens à la
couronne britanni que soit réellement
plus profondément enraciné que le
pensait le premier ministre.

Colonie britannique depuis 1612 ,
les Bermudes jouissent d'une double
image flatteuse à l'étranger - paradis
fiscal et paradis pour vacanciers. La
campagne pour l'indépendance a duré

18 mois et divisé la formation au pou-
voir , le Parti uni des Bermudes.

Le premier ministre , sir John Swan,
avait misé son avenir politique en
jouant la carte de l'indépendance. Les
résultats connus, il a annoncé jeudi
qu 'il allait démissionner. Il a quitté ses
fonctions de dirigeant du Parti des
Bermudes unies (UBP , au pouvoir) et
devait démissionner de son poste de
chef du Gouvernement lorsque son
successeur serait désigné.

M. Swan, un fervent partisan de l'in-
dépendance , avait pris la tète de la
campagne pour mettre fin à 311 an-
nées de souveraineté britannique , esti-
mant que le pays devait assumer plei-
nement la gestion de ses affaires. Le
ministre du Tourisme Jim Woolridge ,
ferme opposant à l'indépendance ,
semble désormais bien placé pour lui
succéder.

PARADIS FISCAL
Les opposants à l'indépendance

craignaient qu 'elle n'ait un effet nocif
sur les deux principales source de reve-
nus de l'archipel atlantique , le tou-
risme et son statut de paradis fiscal.
Lés Bermudes font partie des 15 der-
niers «confettis» de l'Empire britanni-
que sur lequel , jadis , «le soleil ne se
couchait jamais». La plus peuplée de
ces dépendances est Hong Kong, qui
devrait revenir en juillet 1997 à la Chi-
ne. ATS

EX- YOUGOSLAVIE

Les combats continuent sur un
fond d'agitation diplomatique
Menaces et regroupement de troupes au nord de Dubrovnik. Affrontements
près de Drvar. Les deux camps cherchent les positions les plus avantageuses

Les combats entre les forces ser-
bes et croates ont gagné en in-
tensité hier en Bosnie. Les
deux camps cherchent à obte-
nir les positions les plus avan-

tageuses sur le plan militaire en vue de
l'ouverture d'éventuelles négociations
pour résoudre le conflit bosniaque.

En effet, une délégation américaine ,
conduite par le secrétaire d'Etat ad-
joint Richard Holbrooke , effectue une
tournée des capitales directement im-
pliquées dans le conflit. M. Holbrooke
vient présenter les idées nouvelles
d'un plan américain pour tenter de
résoudre la crise en ex-Yougoslavie.

Sur le terrain , de violents combats se
sont déroulés hier dans la région de
Trebinje , en Bosnie, au nord de Du-
brovnik , entre Serbes bosniaques et
Croates. L'agence yougoslave fait état
de combats au corps à corps et affirme
que les pertes sont nombreuses du côté
croate.

Les Serbes affirment avoir «re-
poussé les unités croates» et ont lancé
un avertissement aux populations de

Dubrovnik contre une attaque de 1
tillerie croate contre Trebinje et
région.

MOBILISATION CROATE
Cet avertissement est intervenu

alors que la mobilisation croate se
poursuivait dans la région de Dubrov-
nik. L'ONU à Zagreb s'attend à une
opération prochaine pour mettre la
cité croate à l'abri des artilleurs serbes.
Un porte-parole de l'ONU a ainsi es-
timé à plus de 4000 soldats les forces
croates dans ce secteur. Un conflit
dans cette zone pourrait même entraî-
ner une intervention de soldats du
Monténégro tout proche.

Autre point d'affrontements entre
Croates et Serbes de Bosnie, la localité
de Drvar , dans 1 ouest de la Bosnie.
Les forces croates auraient enfoncé les
lignes de défense serbes, selon des
sources proches des autorités serbes
bosniaques. Cette localité , située à 170
km de Sarajevo, était sur le point de
tomber mercredi. Radovan Karadzic a

ordonné à ses troupes de défendre
cette localité par tous les moyens.
TENSION EN SLAVONIE

L'armée croate avait lancé , au début
de la semaine, une violente offensive
contre cette ville majoritairement ser-
be, depuis l'ouest , ancienne Krajina
serbe, et depuis le sud à partir de ses
positions de Grahovo et Glamoc
(ouest de la Bosnie). Ces menaces
contres les Serbes de Bosnie se dou-
blent d'une tension persistante en Sla-
vonie orientale où les Serbes ont dé-
noncé les «provocations» des troupes
croates qu 'ils ont accusées tirer au
mortier sur leurs positions.

La Slavonie orientale est le dernier
bastion des Serbes de Croatie. Cette
région est la plus riche de l'ex-Yougo-
slavie , avec notamment des ressources
pétrolières , des terres céréalières et le
port de Vukovar sur le Danube. Bel-
grade .avait annoncé qu 'elle considé-
rait une attaque contre cette région
comme une atteinte directe à ses inté-
rêts nationaux. ATS

NOUVEAU RECORD DE VITESSE AUTOUR DU MONDE POUR CONCORDE. Un Concorde d'Air France a
amélioré de plus d'une heure vingt minutes le record de vitesse autour du monde en regagnant New York
mercredi soir, 31 heures, 27 minutes et 49 secondes après son départ. Le supersonique a battu ainsi deux
records de vitesse autour de la terre. Les 99 passagers et 18 membres d'équipage du Concorde d'Air France parti
mardi de l'aéroport new-yorkais J.F Kennedy à 11 h 49 locales (13 h 49 GMT) dans le sens ouest-est ont regagné
cet aéroport mercredi à 19 h 16 locales (23 h 16 GMT) après six escales techniques de ravitaillement. L'avion
supersonique bat ainsi tout d'abord le précédent record d'un autre Concorde, qui avait fait un tour de la terre
est-ouest en 32 heures 49 minutes et trois secondes les 12 et 13 octobre 1992. Il bat également le record de 36
heures 8 minutes et 34 secondes établi par un avion d'affaires américain les 26 et 27 février 1988 dans le sens
ouest-est. Le Concorde a parcouru 40 403 km. Son temps de vol effectif est de 22 heures 39 minutes et 21
secondes, à une vitesse moyenne de 1783,2 km/h. Au total, huit heures, 48 minutes et 28 secondes ont été
consacrées au ravitaillement en carburant au cours des six escales. ATS Keystone

SRI LANKA

Le Gouvernement dit renoncer
à négocier avec les rebelles
Plusieurs fois invités à négocier, les Tigres tamouls ont re
fusé et ont poursuivi malgré tout leurs actions de guérilla.
Le Gouvernement sri lankais a an- eneaeeant dans un Drocessus de nésc
nonce hier qu 'il renonçait à négocier
avec les Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) pour mettre un terme
à la guerre civile qui les oppose depuis
douze ans.

Le ministre de la Justice a expliqué
que les rebelles avaient été à maintes
reprises invités à s'asseoir à la table des
négociation s mais qu 'ils «avaient re-
fusé de réagir». «Le Gouvernement est
désormai s en guerre avec les LTTE.
Dans ces circonstances , nous ne de-
vons pas brouiller les cartes en nous

engageant dans un processus de négo-
ciations», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse.

La présidente sri lankaise Chan-
drika Kumaratunga avait proposé ce
mois-ci un plan de paix mais les Ta-
mouls l'ont rejeté. Plusieurs milliers
de Tamouls venus de toute la Suisse
ont manifesté lundi à Genève , deman-
dant l'arrêt des bombardements
contre les civils et les lieux de culte. Ils
ont également lancé un appel au
Conseil fédéral pour qu 'il cesse les
rapatriements. ATS

Eclat de bombe dans une main tendue
C'était l'an dernier en août. Il y

a tout juste un an. La victoire
aux législatives du parti de Mme
Chandrika Kumaratunga provo-
quait dans le monde un immense
espoir de paix pour le Sri Lanka.
Espoir encore renforcé par
l 'élection du nouveau premier
ministre à la présidence, en no-
vembre. Mettant fin à dix-sept
années de pouvoir du Parti natio-
nal unifié , l 'Alliance nationale, et
en son sein le Parti de libération
du Sri Lanka, semblait bien, par
son désir d'ouverture, en me-
sure de débloquer le problème
tamoul qui ensanglantait le pays
depuis près de douze ans.

Aujourd'hui, force est de
constater que la bonne volonté
eî les propositions réalistes ne
suffisent pas. Refusant tout dia-
logue et toute forme d'autono-
mie autre que l 'indépendance,
'es Tigres tamouls n'ont pas ren-
tré leurs griffes. Ils poursuivent
inlassablement leurs actions ter-
roristes.

Depuis plus d'une décennie,
'a situation du Sri Lanka émeut
l'opinion publique et les organi-
sations humanitaires. S'indi-
9nant souvent des restrictions et

torites nationales a l'endroit des
réfugiés tamouls en Europe, el-
les se sont démenées pour que
ceux-ci ne soient pas renvoyés
dans un pays où ils étaient en
danger. Et la presse s 'est fait
leur avocat relatant en Suisse,
encore tout récemment, une
grande manifestation tamoule à
Genève. Les participants y sou-
tenaient les Tigres et deman-
daient que leur cause soit recon-
nue.

Or paradoxalement, c'est pré-
cisément à quoi la présidente
actuelle, contrairement à ses
prédécesseurs, s 'est particuliè-
rement attachée depuis qu'elle
est en charge. Et c'est précisé-
ment aussi ce que, sur le terrain,
les Tigres lui refusent obstiné-
ment. Il y a de quoi décontenan-
cer, non seulement les observa-
teurs politiques, mais aussi les
plus fidèles amis qui compren-
nent mal qu'on fasse sauter des
bombes dans les mains qui se
tendent. Même Amnesty interna-
tional en est arrivé dans son der-
nier rapport à demander aux Ti-
gres, non pas le dialogue, mais
le respect des droits de l 'homme
et des normes humanitaires.

des réserves émises par les au- Michel Panchaud

ESPAGNE

Un attentat à la voiture piégée
coïncide avec l'examen du GAL
Environ 40 blesses lors d'une explosion près d'une ca-
serne au Rioja. A Madrid, les juges se penchent sur le GAL
Un attentat à la voiture piégée imputé
aux séparatistes basques de l'ETA et
visant une caserne de la garde civile a
fait 40 blessés légers hier dans le nord-
est de l'Espagne. La bombe a explosé
peu après 4 h à Arnedo , dans la pro-
vince de La Rioja , détruisant une par-
tie des bâtiments , dont le béton armé a
néanmoins relativement bien résisté.
Les auteurs de l'attentat ont pu s'en-
fuir.

Coïncidence. C'est hier aussi que le
Tribunal suprême espagnol a com-
mencé à examiner le dossier des GAL.
Le chef du Gouvernement Felipe
Gonzalez et trois autres hauts respon-
sables socialistes sont accusés. Tous

quatre étant actuellement députés bé-
néficient de l'immunité parlementai-
re. Seul le Tribunal suprême peut lan-
cer éventuellement des poursuites
contre eux. Mais auparavant , trois ju-
ges doivent d'abord se prononcer sur
la complétence du tribunal , avant
d'étudier le fond du dossier. Ils de-
vront ensuite renvoyer l affaire au j uge
Garzon pour complément d'informa-
tion ou nommer un juge d'instruction
en vue d'éventuelles poursuites , s'ils
estiment que les accusations sont fon-
dées. Ce serait la première fois que des
poursuites seraient lancées contre un
premier ministre espagnol.

ATS

L'embargo sur
les armes est
suspendu

RWANDA

Le Conseil de sécurité de l ONU a sus-
pendu pour un an l'embargo sur les
livraisons d'armes au Rwanda. L'em-
bargo avait été imposé en mai 1994
contre l'ancien régime de Kigali à ma-
jorité hutue. Dans une résolution
adoptée à l' unanimité mercredi soir , le
Conseil de sécurité a précisé que l'em-
bargo était suspendu jusqu 'au I er sep-
tembre 1996.

Cette mesure fait suite à une de-
mande du nouveau Gouvernement
rwandais à majorité tutsie , qui craint
une offensive des milices hutues lan-
cée à partir des camps de réfugiés
situés dans les pays voisins , notam-
ment au Zaïre . Kigali était soutenu par
les Etats-Unis. ATS



Vos agents Honda: Avry s/ Matran: Garage J. M. Vonlanthen , Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage
J. P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/6153 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-
de-Trême: Garage Seydoux S.A., Station service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 029/2 93 33.
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SUPER! LoçsJ

Corsa 1,4 i Swing. 5 p., op-
tions
Brut Fr. 17 735.-

Net Fr. 1 5 900 -
Astra Cvan 1,8 16 V Sport
Safe-tec + options
Brut Fr. 29 165.-

Net Fr. 26 OOO.-
Tigra 1,6 I 16 V , options
Brut Fr. 27 235 -

Net Fr. 24 500 -
Omega 2.0 i 16 V GL, 4 p. op-
tions
Brut Fr. 36 020 -

Net Fr. 31 700 -
Reprise de votre ancienne voi-
ture de plus de dix ans , dès
Fr. 2000.- ou plus sur vente
Corsa , Astra, cabrio, Vectra ,
Calibra, Combo.

Garage t
A. Schôni et Fils SA \

Agence OPEL |
Belfaux - s- 037/451 236 °

FUS!
ELECTROMENAGER
CUISIHES/IAIHS, LUMINAIRES, TV/WF l/VIDEO, PHOTO, K CT

• Toutes les grandes marquesA.
• Prix bas • Conseil pro- IBSBMS-̂ ,fessionnel • Service de-^ÊMwAjSB
réparation • Prolonga- JjjP JISs
tion de garantie jusqu 'à 7888 SEmfff10 ans • Livraison à domi- Ŵ $&£i
cile et raccordement * ^

Lave-vaisselle
. - .:...,... :... .Bosch SMU 2026

Pour 12 couverts
standard. Consom-
mation d' eau 20 1.
Cons. d'électricité
1,5 kWh. Durée de
programme 69 min.
H 82-88,L60,P57 cm
Loc/m. # r
A-S ind. 03.'
Réfrigérateur
Bosch KTF1430 ~*~j
Contenance140 l,
dont 71 pour le com- „™T
partiment congela- lhp.vJtion. Dégivrage semi-
automatique.
H 85, L 50, P 60 cm. |
Loc/m. oc H
A-S ind. ZD.- j.fl

Lave-linge
Electrolux EW 902 F
Contenance 5 kg. 17 Ëlf
programmes , 700/900 m
tours/min. Consom- !
mation d' eau 781,
d'électricité 1,3 kWh. j
Durée de progr. 85 miî nB
H 85, L 59,5, P 60 cm. .«̂ Ëttft
Loc/m. A 1 11 l«y-i ']
A-S ind. 01
Congélateur
Electrolux/Novamatic TF 60 IB
Contenance 421. Cons. d'électricité
0.9kWh/24 h. 15 h de conservation en
cas de panne. H 53,5, L 55,3, P 60 cm.

A '.:, 19.- EH&
¦ Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités •Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion/
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue da Lausanne 80 037/ 22 0538
Airy-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 2949
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 5649
Bulle, WARO-Cenlre, Rie de Riaz 42 029/ 2063 1
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Conter Nlederwanjan ,
Autobabnauslabrt N12 031/980111 1
Répintion npUs toutes marques 155911 1
Smies is communie psr téléphone 1555666

et dans toutes les succursales
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Procédure
contradictoire
en cours

UBS/BK VISION

La banque a fait connaître
ses arguments au sujet de la
demande de contrôle spécial.
La demande de contrôle spécial de BK
Vision à rencontre de l'UBS donne
lieu actuellement à une procédure
contradictoire entre les deux parties.
BK Vision a déposé à fin janvier 1995
une demande de contrôle spécial Dour
obtenir des éclaircissements sur certai-
nes opérations antérieures à l'assem-
blée générale extraordinaire de l'UBS
du 22 novembre 1994. Les actionnai-
res avaient alors approuvé la création
d'une action unique au porteur contre
l' avis de la société dirigée par Martin
Ebner , actionnaire minoritaire princi-
oal de l'UBS.

À LA FIN DE L'ANNEE

Suite à la demande de BK Vision ,
l'U BS a fait connaître ses arguments , a
indiqué hier Gustav Hug, juge chargé
du dossier par le tribunal de district de
Zurich. BK Vision doit maintenant
transmettre sa réplique. Le délai de 20
jours court actuellement , mais il peut
être prolongé deux fois, précise
M. Hug. L'UBS aura ensuite l'occa-
sion de présenter à son tour ses obser-
vations. La banque disposera égale-
ment d' un délai de vingt jours proro-
geable. Dans le meilleur des cas, une
décision pourrait donc tomber avant
la fin de l'année, selon M. Hug.

I 'act ion HP RK Vision vise notam-
ment à obtenir des informations sur
les propres actions détenues par l'UBS
et sur celles possédées par les em-
ployés ou contrôlées par la banque au
travers des fonds qu 'elle gère ou des
transactions qu 'elle mène. La de-
mande de contrôle spécial est une pro-
cédure nrévue nar le nouveau droit des
cneiétéc AHTÇ

MEXIQUE. La plus grave crise
depuis 50 ans
• L'économie mexicaine a connu
d'avril à juin 1995 sa plus grave crise
depuis 50 ans avec un recul du PIB de
10,5 % et un taux de chômage officiel
de 6,6 %. La dette extérieure a aug-
menté considérablement , atteignant
nresnne 84 milliards rie dollars selon
un rapport du Ministère mexicain des
finances. Selon ce rapport envoyé
mard i au Congrès et rendu public mer-
credi , la chute annualisée du produit
intérieur brut (PIB) a été de 10,5 % au
cours du 2e trimestre 1995 , soit la plus
forte chute depuis 1944. Le plan
d'ajustement gouvernemental connu
en mars nrévovait de son côté un reeul
de l'activité économique limité à 3,9 %
sur cette même période. La dette exté-
rieure nette se monte à 83,8 milliards
de dollars (100 milliard s de francs),
Soit 7 mil l iards  de nlus nn 'en décem-
bre 1994 , lorsque s'était déclenchée la
crise financière. Le taux d'inflation
cumulé de janvier à juin s'est élevé à
32,9 %, soit prè s de cinq fois plus que
pour toute l'année 1994, qui a connu
lit.  t _ M V  Ar, I Oi. Il  „ < „ . . _ _ _ < V , _ _ . _,„*- _W1 __,

ment régressé en juin , tombant à
1 17 % contre 7 Qf\ 0/„ «n _r_.r_l  A P*P

REUGE. Chômage partiel à
cause de la force du franc
• La hausse du franc a donné un
coup d'arrêt à la progression des ven-
tes de la fabrique de boîtes à musique
Reuge SA, à Sainte-Croix (VD). La
direction a en conséquence décidé
d'introduire dès septembre un chô-
mage nartiel dp l'ordre de 1 H 0/„ Ç»|nn
le communiqué publié hier par l'entre-
prise , les 140 collaborateurs ont été
informés de la situation. Le chômage
partiel devrait porter sur quelques
mois, le temps de surmonter cette pé-
riode difficile. Le recul des comman-
des est dû à la force du franc , au recul
du tourisme et du cadeau souvenir ,
ainsi nn'à la rer_rice encore încntTîcan-
te. Reuge rappelle qu 'avec l'Allemagne
et la Suisse , le Japon et les Etats-Unis
sont les principaux clients de l'entre-
prise. L'évolution des monnaies de ces
Pays , par rapport au franc suisse , in-
fluence directement le chiffre d'affai-
res. La baisse a été sensible dans la
zone dollar , alors que le chiffre s'est
maintenu dans les zones mark et
VPn A -rc

AGRICULTUR E

Face à la chute des prix de la viande
de porc, les producteurs menacent
Les prix de la viande dans les boucheries ou les grandes surfaces n'ont pas baissé autant
que ceux payés aux producteurs. On ne peut pas continuer ainsi, se fâche leur organisation
«^•̂  i 

rien 
ne change, je serai au

^^ 
> chômage dans un an». - «On

^.̂  ̂ne 
peut 

pas 
continuer comme

l f ça: il faut agir». Hier à Cha-
Kaa_^ vornay (VD), au cours de l'as-

semblée de la section romande de
Suisseporc, les producteurs de viande
de porc ont laissé éclater leur colère.
Premièrement , parce que le prix payé
au producteur ne cesse de baisser alors
que les sous-produits laitiers ou les
céréales comme l'orge nécessaires à
l'affouragement des porcs n'ont pas
bougé.

En juin-juillet 1994, le producteur
recevait 4,40 francs par kilo. Au-
jourd'hui , les prix se situent autour de
3,65 et sont même descendus à 3,4
francs au début du mois d'août. Ja-
mais, ils n 'avaient été aussi bas depuis
40 ans. A ce niveau , les producteurs ne
couvrent pas leurs charges. «La situa-
tion est catastrophique , voire désespé-
rée. Avec ces prix, on n'arrive plus à
payer nos factures», lance Edy Favre.
«Et personne ne fait rien», regrette le
président de Suisseporc Romandie.
«Bien au contraire , on importe en ce
moment la première tranche d'impor-
tation sunnlémentaire de viande de
porc autorisée par l'Uruguay Round.
Ce qui a pour effet de surcharger le
marché et de faire encore baisser les
prix». Pour Edy Favre, le Conseil fédé-
ral , qui avait fixé le prix indicatif du
porc de boucherie à 4,40 francs à partir
du 1er j uillet , doit Drendre des disposi-
tions pour soutenir les prix.

«Dans une situation semblable, les
Français avaient lâché des cochons
dans les rues et puriné devant les pré-
fectures. Nous ne voulons pas en arri-
ver là, mais nous sommes prêts à nous
battre » lâche F.dv Favre

MARGES TROP FORTES

Deuxièmement , les producteurs de
porc ont dit haut et fort qu 'ils n 'accep-
teront pas sans bouger que le prix de la
viande baisse davantage à la produc-
tion que dans les magasins. Tandis
que les prix payés aux producteurs ont
chuté en une année de 17% en moven-

Les Droducteurs de oorc ne s'en sortent nlus. affirme leur oraanisation

ne, les prix de la viande vendue au
consommateur dans les boucheries ou
les grandes surfaces n'ont baissé que
de 7%, affirme Suisseporc . Les prix de
la charcuterie ont même subi une aug-
mentation de 2,4%.

Pour relancer les ventes, les nroduc-
teurs exigent que la viande parvienne à
meilleur pri x aux consommateurs. Les
grandes surfaces affirment que c'est
déjà le cas. Les promotions se multi-
plient. Hier , Coop vendait la côtelette
11 ,5 francs le kilo au lieu de 18 francs
et du rôti «dans le cou» pour la broche
14 S francs an lien de 19 francs «T es
Suisses consomment de moins en
moins de porc. Ces offres sont donc
nécessaires pour attirer le client. Mais
cela ne suffit pas. Les Suisses ont été
choaués nar les mauvaises conditions

d'élevage de ces animaux. Chez Coop,
nous achetons des porcs élevés à l'air
libre. Les premières ventes ont rem-
porté un succès considérable en Suisse
alémanique», explique Karl Weiss-
kopf. Selon le porte-parole de Coop, la
baisse des ventes de viande de porc
s'inscrit dans la diminution générale
des ventes de viande observée en Suis-
se T ' offre est auj ourd'hui tron forte
Le marché n'arrive plus à l'écouler.

Au contrôle fédéral des prix , son
directeur Hans-Dieter Weyermann est
d'avis que les réductions de prix sonl
répercutées par les distributeurs et les
bouchers sans dire toutefois si l'am-
pleur des baisses est suffisante. «Il suf-
fit de lire les annonces publicitaires
pour voir qu'une bataille des prii op-
nnse les distributeurs», affîrme-t-il.

faîtière. QD Alain Wicht

Si les distributeurs ne font rien , les
producteurs agiront. «Nous publie-
rons dans la presse les prix compara-
tifs de la viande. Nos collègues aléma-
niques ont commencé à le faire. Nous
les imiterons», explique Edy Favre.
Les membres de Suisseporc reconnais-
sent cenendant au 'en renrésentant
seulement 35% de la profession, ils ne
font pas le poids face à Migros et Coop
qui vendent ensemble 70% de la
viande suisse. Ils envisagent , d'autre
part , de ne plus reprendre temporaire-
ment les déchets Qu 'ils revalorisent:
reliefs de repas des restaurants et dé-
chets carnés provenant des abattoirs et
du conditionnement de légumes. Ce
qui provoquera des difficultés d'élimi-
nation. En d'autres termes, le feu cou-
_,_ _. Tir A M Du i i  _ _ _ _ _ _ _  Dl r/ -i_jc

JURA. 49 emplois supprimés
• Le groupe biennois Roulements
miniature s SA (RMB) va supprimer
49 emplois à Bonfol (JU). Quarante-
deux personnes ont été licenciées , sept
autres pourraient être transférées à
Bienne. Ces suppressions d'emplois
interviennent dans le cadre de la res-
* T-../^+.. _ - . _ + . _ -.». Anr. lA <_. _ _. on m .w l OO/l

Les personnes licenciées bénéficieront
du plan social mis en place l'an dernier
avec le syndicat FTMH. F. Stadler ,
responsable du groupe RMB, a
confirmé hier les informations parues
dans divers médias. Entre 1994 et
1995, une centaine d'emplois ont été
supprimés ou sont en passe de l'être en
Suisse RMR a en effet dénlacé une
partie de sa production dans une nou-
velle unité en République tchèque. Les
postes de travail au siège biennois ne
sont pas en danger , a indiqué F. Sta-
dler. Quinze personnes continueront
A F* r»rr\Hiiirf» _=»cc*=ntif *11_=»mpr»t HPC rr \ t_ l_ ^_.

ments à billes dans l'usine de Bonfol
(JU). La restructuration est motivée
par la chute des prix et la perte de
marchés dans le secteur des roule-
ments à billes. RMB aurait subi une
«perte substantielle» , qui n'a cepen-
dant iamais été chiffrée ATS!

ASSURANCES-VIE. Importante
fusion aux Etats-Unis
• Deux grandes compagnies améri-
caines d'assurance-vie , Metropolitan
Life Insurance Co. (Metlife) et New
England Mutual Life Insurance Co.,

fusion va donner naissance à un
groupe doté d'un capital de plus de
neuf milliards de dollars et de 152,6
milliard s d'actifs. Cette fusion , rare
dans les assurances-vie mutuelles , est
jugée comme la plus importante ja-

:_ . _ . ___ . i : -x __ ___ * A i-n

PROPRIETE GRACE AU 2e PILIER

Les rêves de pierre viennent se
briser sur la dure réalité des taux
Introduite en janvier, la possibilité de financer son logement par le 2e pilier devait
arossir de 10 % l'effectif des propriétaires en Suisse. On est loin du compte.
Après six mois, les bénéficiaire s d'un
logement acquis à l'aide du 2e pilier se
comptent en fractions de pour-cent.
Les chiffres précis manquent. Les ten-
dances, elles, sont déjà claires: la pos-
sibilité nouvelle pour tout salarié de
retirer ou de mettre en caution une
partie de sa prévoyance profession-
nelle Oc r.il_ er " _ nour cofinancer l'ac-
quisition d'un logement n'augmentera
que marginalement la part , plutôt mo-
deste (30,7 %), des propriétaires en
Suisse.

Pourtant , les demandes de rensei-
gnement ont été nombreuses, à en
croire lec recr_onsa_ ".les de caisses de

pension. La Rentenanstalt , qui figure
parmi les grandes , dit en avoir reçu
près de 5000. Mais le nombre des opé-
rations menées à bien n'est à-ce jour
que de 800, «1000 au maximum». Ce,
sur près d'un million d'assurés , précise
Marie-Thérèse Guggisberg, porte-pa-
rr\ l_=> At * la ^•r\rr\r \ ^*^l1 ^p>

RETRAITS ANTICIPÉS SURTOUT

Que la caisse de pension soit petite
ou grande , rattachée à un organisme
public ou privé , le constat est le même.
Erich Schâtti , de la caisse de pension
du groupe Roche , note toutefois que
l'evamen des demandes reniiî rt A \ ,

temps et que la vague de fond est
encore à venir.

Jusqu 'ici , 1,5 % des 10 000 assurés
de Roche ont adressé des demandes.
Mais une douzaine d'opérations seule-
ment sont sous toit. La Fondation de
libre passage de l'Union de banques
suisses (UBS) mentionne quant à elle
300 versements anticipés sur 48 800
comntes

Particularité: les demandes ont été
nombreuses dans les régions frontaliè-
res. Chez Roche , le phénomène est
expliqué par le niveau élevé des taux
hypothécaires en France ou en Alle-
magne et par le moindre coût de la
construction dans ces pays. Les tra-
vailleurs frontaliers sont ainsi double-
ment incités à recourir à l'instrument
du 2e pilier , développé alors que la

A contrari o, le reflux des taux hypo-
thécaires en Suisse expliquerait en
partie le faible succès des nouvelles
possibilités de financement par le 2e
pilier.

Face à la vocation de futur proprié-
taire , le poids du fisc reste assez dis-
suasif. Ainsi , un salarié marié de 40
ans qui retire 50 000 francs sur son
2e pilier paiera un impôt de 98 francs
en Appenzell Rhodes-Extérieures ,
alors nn'il devra s'acnnitter de AAfrQ

francs dans le canton de Vaud. La
moyenne suisse s'établit à 2319 francs
et la moyenne romande à 2735 francs,
Berne inclus.

A cela s'ajouteront 98 francs d'im-
pôt fédéral , une hausse du revenu im-
nnsahle nronortionnelle à la eharpe
hypothécaire économisée et une nette
diminution des prestations du 2e pi-
lier , surtout en cas de décès prématuré
ou d'invalidité. L'Union suisse des as-
sureurs privés estime que l'assuré qui
retire 105 000 francs à 40 ans voit sa
rente invalidité haieser d'un nnart

COÛTEUX EFFETS
Même s'il rembourse 100 000

francs à 50 ans, ses prestations vieilles-
se/invalidité seront amputées de près
de 10 %. L'assuré peut compenser cet
écart par des assurances privées. Mais
leur coût amoindri ra l'économie réali-
sée sur les charges hypothécaires. Tout
nAmrtto fait (setimp P_=»n_ô M»tiff* lH nY\f *f

de CS Columna, un retrait anticipé
n'est rentable que si l'écart entre le
taux hypothécaire et le rendement de
la caisse de pension (5 % en moyenne)
est de 2 %. Autrement dit , tant que le
taux hypothécaire de base est inférieur
à 7 %, mieux vaut ne pas toucher au 2e
pilier pour financer l'achat d'une pro-
j eté ATÇ
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Appel a
une médiation

EX-YOUGOSLAVIE

Le Conseil fédéral devrait tenter de
réunir autour d'une table des représen-
tants de niveau inférieur aux ministres
des parties en conflit en ex-Yougosla-
vie. C'est ce que souhaite la commis-
sion de politique extérieure du Conseil
des Etats , ont indiqué hier le Bâlois
René Rhinow et le Valaisan Edouard
Delalay.

La commission du Conseil des Etats
partage l'indignation et l'émotion de la
population face au conflit en ex-You-
goslavie. Elle soutient les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral et souhaite
que ce dernier entreprenne tout ce qui
est en son pouvoir pour contribuer à
mettre un terme au conflit.

ATS

TAMOULS. Reprise des expul-
sions
• Les renvois des requérants ta-
mouls n'ayant pas obtenu l'asile en
Suisse reprendront demain. Ils étaient
suspendus depuis le 9 août en raison
de deux attentats meurtriers commis
au Sri Lanka. Vera Britsch , porte-
parole , a indiqué hier à l'ATS que les
rapatriements étaient a nouveau pos-
sibles. L'Office fédéral des étrangers a
donné son feu vert mercredi , sur la
base des renseignements fourhis par
l'ambassade suisse à Colombo, la capi-
tale du Sri Lanka , et par le HCR. Les
premiers départs auront lieu vendredi ,
a indiqué le porte-parole , sans préciser
leur nombre . ATS

ELECTIONS FEDERALES. Luzius
Theiler candidat
• L'écologiste bernois Luzius Thei-
ler , fermement opposé à l'Europe et au
GATT, briguera un mandat au
Conseil des Etats sur la liste «Alterna-
tive 95» cet automne. Il est le qua-
trième candidat bernois à la Chambre
des cantons. ATS
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1.877
-.075
1.242

18.75
73.60
-.7945

16.60

84.05
11.95
4.089
-.9215

21.80
1.5795
-.9925
1.252

28.60
24.55

1.9245
-.0769
1.2735

19.30
75. 10
-.8185

17.10
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: 1 Loeb Holding bp .

Logitechn 
16.8 17.8 Mercure n 

E.de Rothschild p .. 4400.00G 4400.00 Motor-Columbus
BqueCoopBâlep . 835.00 G 835.00G Môvenpickp 
BàrHolding p 1275.00 1290.00 Môvenpickn 
BCV 590.00 L 600.00 Môvenpickbp ....
BCVbp 235.0O G 235.00G Pargesa Holding p
BqueGotthard p ... 625.00 A 620.00 PerrotDuvalp ....
BqueGotthardbp . 620.00 620.00A PerrotDuvalbp ..
CFVp 880.00G 880.00 L PickPayp 
Uechtenstein.LB .. 325.00 325.00 Porst Holding 
LuzemerKBbp 490.00G 490.00 G Publicitas bp ...
NeueAarg.Bkp ... 1800.00G 1800.00 G Publicitasn 
NeueAarg . Bkn .... 1800.00G 1800.00G Rentsch W. p ..
UBSp 1082.00 1088.00 SikaFinancep .
UBSn 232.00 231.00L Stillhalter Vision
SBSp 425.00 420.00 Surveillance bj.
SBSn 212.25 210.25 Suter+Sutern
SBSIp 1725.00 G 1725.00 G Villars Holding p
SBSIn : 360.00'G 360.00 G Villars Holding n
SBSIbpB 340.00G 340.00 G ZùblinHolding p
Banque Nationale . 550.00 G 550.00 G
Vontobelp 755.00 G 760.00 G 1 
VPBVaduzp 1575.00 1580.00 G TD,
VPBVaduzbp 360.00 365.00 I n.i naiMorun i o

ASSURANCES | ££_£&
Crossairp 

16.8 17.8 Crossairn 

B**" 2450.00 2460.00 £^rbi
Gen.deBernen .... 1295.00 1295.00 e,,.i_,_,_.i.,.
Elviap 2200.00G 2200.00G 3wlssalrn 

Fortunap 1240.00 1180.00G
Fortunabp 220.00 G 220.00G .
Helvetian 595.00 585.00
La Neuchâteloise n 860.00 855.00 L I 
Rentenanstalt bp .. 299.00 L 299.00
CieNationalen 2150.00 2150.00
Réassurances p .... 900.00 901.00 Accumulateurs p
Réassurances n .... 900.00 901.00 AFGArbonia-F.p
La Vaudoisep 2200.00 G 2230.00 Alus.-Lonza H. p
Winterthourp 710.00 708.00 Alus.-Lonza H. n
Wintenhourn 700.00 697.00 Ares-Seronop ..
Zûrichn 293.00 292.00 Ascomp 

Ascomn 
Attisholzn 

r-,» , « >i/M-n 1 BBBiotech p r iMAïuorr BBBiotech p .
FINANCES 1 

BBIndustrie ..

BBCn ...........
'68  17-8 Bibern 

Aare-Tessinn 740.00 G 750.00 Bobstp 
Adiap 230.00 225.00 Bobstn 
Adiabp 45.50 44.50G Bossard p 
AlsoHold.n 190.00 L 198.00 BucherHold.p
BkVision 1255.00 1260.00 Ciba-Geigyp .
Cementia p 530.00 550.00 Ciba-Geigyn .
Cementiabp 410.00 G 431.00 A Clariantn 
Cie Fin. Michelin ... 535.00 530.00 Cosp 
CieFin.Richemont 1475.00 1480.00 Eichhofp 
CSHolding n 100.25 98.25 ElcoLoosern
Dàtwylerp 2180.00 2190.00 EMS-Chimie ..
Edipressep 350.00 L 352.00 Escor(n.ann) .
EG Laufenbg.p 231.00 236.00 Fischerp 
Electrowattp 346.00 345.00 Fischern 
ESEC Holding p .... 3000.00 3000.00 Fotolabo 
Forbon 524.00 A 521.00 Galenica n 
Fuchsp 459.00 L 459.00 Gas Vision p ....
FustSAp 330.00 330.00 Gavazzip 
Globusn 810.00 L 825.00L Golay-Bûchel ..
Globus bp 820.00 G 825.00 L Golay-Bùchelbp
Hblderbankp 966.00 967.00 Guritp 
Holderbankn 195.00 A 192.00A Herop 
Interdiscount p 1245.00 1240.00 Héro n 
Interdiscount bp ... 122.00 G 124.00 A Hiltibp 
Intershop 575.00 579.00 Holvisn 
Jelmolip 625.00A 625.00 HPlHolding p ..
Jelmolin 116.00G • 116.00 G Hùrlimannp ....
Kardexp 324.00G 325.00 Immunolnt 
Kardexbp 320.00 A 325.00 Industrie Hold. r
KeramikHold 865.00 L 860.00 KWLaufenb. p

1800.00
412.00
220.00
111.00
308.00

2050.00
405.00
85.00 L

400.00 G
1450.00
4450.00 G

185.00 G
1340.00
232 .00
1170.00
1250.00

192.00
406.00
520.00

2170.00
13.00 G

145.00 G
130.00 G
125.00 G

1820.00
425.00
220.00 G
111.00
303.00

2050.00
407.00

85.00
410.00

1450.00
4450.00 G

185.00 G
1340.00
235.00

1160.00
1215.00

192.00
400.00
523.00

2180.00
13.00 G

145.00 G
130.00 G
125.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Montefomo 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p

752.00 752.00
19300.00 19200.00
19100.00 19000.00
180.00 189.00 L
916.00 916.00
126 .00 126 .00 L

5.00 G 6.00 G
1214.00 1225.00
104.00 103.00
725.00 G 725.00 G
5245.00 5245.00
820.00 L 825.00
169.00 L 169.00
1580.00 L 1590.00
369 .00 366.00
140.00 G 140.00 G

13750.00 13700.00
7900.00 7945.00

Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst.n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZurcherZiegel. c

837 .00
829.00
1445.00G
410.00

6000.00
1 100.00
1050 .00
205.00 G
200.00 G
900.00
2780.00
1015.00
230.00
780.00
171.00
750.00
719.00
329 .00
148 .00
28.00
745.00
1090.00
895.00

16.8
90.00 G
90.00 G

560.00
321.00 G
101.00 G
650.00 L
850.00

17.8
90.00 G
90.00 G

551.00
321 .00 G
100.00
665.00
848.00

835.00
827.00

1445.00
408.00

6000.00
1050.00
1045.00
205.00 G
200.00 G
900.00

2800.00
1010.00G
200.00 G
789.00
172.50
745.00
715.00
325.00
147.00 G
28.00

690.00
1090.00
885.00 GINDUSTRIE

1g.8
700.00 G
1415.00
816.00
818.00
735.00
1390.00 L
270 .00 G
930.00

2650 .00
2040 .00
1296.00
250.00
34.75

1850.00
830.00
2190.00
755.00
880.00
879.00
392.00
20.50

2200 .00
421.00
4970.00

17.8
650.00 G

1415.00
813.00
810.00
735.00

1400.00
270.00 G
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

4 16.00A
5060.00

6 .00 G
1600.00
300.00 L
365.00 L

6.00 G
1600.00
300.00
365.00 L
385.00
640.00

1 100.00 L
960.00 G
133.0OG

2450.00
560.00 L
143.00

1045.00 A
500.00 G
182.00 L

4950.00 G
590.00
710.00
193 00

388.00
638.00

1100.00 G
955.00 G
133.00 G

2410.00 G
569.00 A
142.00

1050.00
500.00 G
178.00G

4950.00 L
590.00 L
730.00
193.00

ENSEIGNEMENT

Les formations s'allongent
mais les budgets rétrécissent
Evolution de l'enseignement en Suisse, en l'espace de 13 ans, soit de 1980
à 1993: les Suisses passent toujours plus de temps sur les bancs d'écoles.

E

xigences et le niveau de forma-
tion croissent. Mais les crédits
scolaires stagnent. Telles sont
les principales conclusions de
la 2e étude de l'Office fédéral

de la statistique sur les indicateurs de
l'enseignement , publiée hier à Berne.

Cette publication , réalisée avec la
Conférence suisse des directeurs can-

tonaux de l'instruction publique , dé-
crit l'état du système suisse d'éduca-
tion depuis 1980, sur la base d'une cin-
quantaine d'indicateurs. Elle se révèle
particulièrement pertinente dans le
contexte actuel des réformes de l'en-
seignement , a relevé le secrétaire géné-
ral de la conférence, Moritz Arnet , fai-
sant référencé aux Hautes Ecoles spé-
cialisées, à la nouvelle maturité et au
numerus clausus à l'université.

BUDGETS SERRES

La Suisse consacre près de 6 % de
son Produit intérieur brut (PIB) à la
formation. Mais les crédits scolaires
demeurent relativement stables de-
puis une quinzaine d'années, a indi-
qué le vice-directeur de l'Office de la
statistique , Heinz Gilomen. Cantons
et communes ont dépensé plus de 18
milliard s de francs à cet effet en 1992.
La part des revenus cantonaux et de
l'ensemble des dépenses publiques
que représente cette somme est la
même qu 'en 1980.

En moyenne annuelle (1990, 1991 ,
1992), les cantons dépensent 11 400
francs par élève de l'école obligatoire ,
soit un montant presque deux fois su-
périeur à celui du Japon , de la Grande-
Bretagne ou des Pays-Bas. Mais les dif-
férences intercantonales restent mar-
quées: Genève a consacré 16 800
francs par an et par élève, Uri 8700
francs.

PLUS DE BACHELIERS

Néanmoins , les Suisses ont ten-
dance à étudier plus longtemps, et à un

niveau plus élevé. La part des élèves
qui ne suivent qu 'un type d'enseigne-
ment à exigences élémentaires est pas-
sée de 36 % en 1980 à 31 % en 1993. Le
nombre déjeunes qui font un appren-
tissage professionnel diminue aussi
(65 % en 1993 contre 74 % en 1988).

En revanche , la maturité attire tou-
jours plus de monde: son taux est
passé de 11 % en 1980 à 16 % en 1993.
Les porteurs de maturité sont propor-
tionnellement plus nombreux en
Suisse romande et au Tessin qu 'en
Suisse alémanique (22 % contre 13 %
en 1993). Le clivage se creuse depuis
1980 (14% contre 9% à l'époque).
Une économie moins apte à intégrer
des apprentis et à les former serait un
des éléments d'explication de ces
écarts, selon M. Arnet.

FORMATION A RALLONGES

En revanche, les formations profes-
sionnelles supérieures ont tendance à
prendre le pas sur les formations aca-
démiques. La part d'universitaires di-
plômés n'a progressé que d'un point
en 1993 (environ 6,5 %) par rapport à
1980 (environ 5,5 %). Les formations
professionnelles supérieures sont en
hausse: environ 24 % des 23 à 29 ans,
avant tout Alémaniques , ont suivi
cette filière.

En général , en Suisse comme dans
les autres pays de l'OCDE, une forma-
tion de base supérieure incite davan-
tage à poursuivre sa formation par la
suite , souligne M. Gilomen. De même
chez les apprentis. ATS
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470.00
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3400.00 G
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1170.00 G
2170.00 G
940.00
450.00 G

79.00
795.00 L
595.00
102.00

1190.00 G
4000.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersponn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGERES
cotéosenSL

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel,
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
Baker Hugues 

46.75
76.50 L
42.00 L
56.00 A
67.75
50.00 L
59.75 G
48.50
90.50 G
64.25
79.00 G
88.25
70.75
20.75

I34.50L
25.00 L

17.8
470.00
930.00

3400.00 G
1500.00 G
1175.00G
2170.00 G
945.00
450.00 G

79.00
795.00
595.00
102.00

1190.00 G
3600.00 G

45.00 G
76.75
43.25
55.75G
71.50
50.75
59.75 G
48.50
91.00 G
64.75
77.50G
87.00 G
70.25 G
20.00

134.00
25.75

Ordre d'abattre
en Ferret

BETE SAUVAGE

14 moutons supplémentaires
ont été égorgés dans le val
Ferret.

La bête sauvage du val Ferret va être
abattue. Même s'il devait s'agir d' un
loup. Le Service valaisan de la chasse a
annoncé hier qu 'il en avait donné l'or-
dre , d'entente avec l'Office fédéral de
lâchasse. Mercredi , quatorze moutons
égorgés ont encore été découverts , dix
à l'état de cadavres.

Malgré la surveillance à plein-temp s
effectuée par plusieurs gardes-chasse,
la bête sauvage du val Ferret continue
de sévir. Selon le décompte du Service
de la chasse, le nombre total de ses
victimes était mercredi de 55.

La grande dispersion des quelque
700 moutons répartis en deux trou-
peaux et alpés dans la région du val
Ferret et du Grand-Saint-Bernard , à
proximité de la frontière italienne, n'a
pas permis de mettre la main sur l'ani-
mal meurtrier. La surveillance va être
intensifiée par la collaboration des
gardes-frontière , précise le communi-
qué du Service de la chasse.

Selon une autopsie pratiquée par le
Tierspital de Berne , «le prédateur le
plus probable est un chien». L'hypo-
thèse d'un lynx a pu être exclue, mais
pas celle d'un loup. Le 31 juillet , l'un
des propriétaire s de moutons avait
d'ailleurs aperçu «une sorte de chien
sauvage , genre berger allemand , mais
avec des poils plus longs, un pelage
foncé et des pattes plus claires».

22 MOUTONS EN UNE FOIS

D'après la chronologie établie par le
Service de la chasse, une première bre-
bis a été découverte égorgée le 29 juil -
let. Le lendemain , un autre proprié-
taire signalait un cas semblable. Par la
suite , la bête sauvage a continué de
frapper , égorgeant jusqu 'à 22 moutons
en une fois. ATS
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JUS TICE

La clémence envers un policier
ne passe pas au Tribunal fédéral
Un policier qui avait ouvert le feu sur la passagère d'une
voiture repassera en jugement. Sur recours de la victime

Un policier delémontain avait blessé
par balle la passagère d' une voiture. Ce
gendarme avait été acquitté en pre-
mière instance par le Tribunal correc-
tion nel de Delémont , jugement
confirmé par la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal jurassien. Dans un arrêt
publié hier , le Tribunal fédéral annule
cet acquittement et rejette l'argumen-
tatio n qui avait été développée par la
Cour cantonale. Celle-ci devra donc , à
nouveau , se prononcer sur cette affai-
re.
CONDUCTEUR ÉMÉCHÉ

Les faits rémontent au 24 août
1993. Ce jour-là , deux agents avaient
poursui vi une voiture qui s'était sous-
traite à un contrôle. Ils avaient donné
l'alerte à deux collègues qui avaient
intercepté la voiture à l'entrée de Soy-
hières. Drès de Delémont. Aprè s être
descendus de leur véhicule , les agents
devaient constater que le conducteur
du véhicule suspect était en fait un
homme pris de boisson.

L'un des agents avait alors rengainé
son pistolet. Son collègue , en revan-
che , était intervenu du côté de la pas-
sagère , tenant dans sa main son arme
i\p çprvicp rlnnt il avait relevé le chien

Cette passagère, après que la porte eut
été ouverte , demanda d'une voix im-
plorante à l'agent «s'il te plaît c'est pas
ma faute, c'est pas moi qui
conduis».

RISQUE EVIDENT

Pour des raisons qui divergent selon
la version de l'accusé et celle de la vic-
time , la porte s'est refermée. A ce mo-
ment , l'agent a tiré , blessant griève-
ment au bras la passagère. Selon le Tri-
bunal cantonal jurassien , cette porte
qui se ferme avait constitué un «évé-
nement exceptionnel» et «rompu le
lien de causalité» qui aurait fondé la
responsabilité du policier.

Le Tribunal fédéral n'est pas d'ac-
cord avec cette argumentation. Selon
la Cour fédérale «on ne peut pas dire
qu 'une porte qui se ferme ait une Ca-
ractère ahsnlnment extraord inaire et
imprévisible». «Le comportement du
policier , qui braquait son pistolet , le
chien tiré, sur la passagère, créait un
risque tellement évident de départ ino-
piné du coup de feu que l'on ne saurait
dire que son rôle causal est rejeté à
l'arrière-plan par la fermeture de la
Dorte». affirme le Tribunal. ATS

GATERIES

Des cadeaux de voyage font
balader des fonctionnaires
L'Exécutif jurassien exige un rapport s'agissant de ca-
deaux de vovaqe dont ont bénéficié des fonctionnaires
Trois fonctionnaire s jurassiens du ser-
vice des ponts et chaussées affectés à la
Transjurane (NI6) se sont fait offrir
des voyages à Madère (Portugal) et au
Spitzberg (Norvège ) par des entrepri-
ses travaillant sur la future autoroute.
Le Gouvernement jurassien a exigé un
rapport écrit.

Le ministre Pierre Kohler , chef du
Département de l'équipement , chargé
de la N16 , a été informé de ces voyages
et a exieé un rannort écrit.

MADÈRE ET SPITZBERG
L'ingénieur cantonal et chef du ser-

vice des ponts et chaussées , ainsi que le
responsable des ouvrages souterrains
sur la N1 6 et son adjoint sont ainsi
partis à Madère pendant trois jours au
mois de juin pour visiter un chantier
routier et un tunnel. Le deuxième
vnvaop an Çnit7hero était «nlitQ lr_ ncn_

pt avait un caractère de vacances, a
indi qué à l'ATS l'ingénieur cantonal.
Ces voyages ont été offerts par les
consortiums qui construisent actuelle-
ment les tunnels de la NI6.

«Je n'ai pas le sentiment d'avoir
commis un péché mortel», a encore
déclaré l'ingénieur. Les travaux dans
les tunnels touchent à leur fin et les
Cntrenrkpi; nnt vnnlii «marniier lp

coup» en invitant notamment trois
représentants du service des ponts et
chaussées. De plus , ajoute le chef du
service , les consortiums en question
vont être Hissnnç nrnchainement

RAPPORT ÉCRIT

Sitôt informé de ces voyages, le mi-
nistre Pierre Kohler a exigé un rapport
écrit. Il a été transmis mercredi à
l'Exécutif qui l'examinera lors de sa
prochaine séance, précise Yves Peti-
gnat , porte-parole. Il faudra notam-
ment déterminer si les trois personnes
^nnr>prnÀAC r\r_ t \r \r\ \é* l'ortir-lp A (* la 1*"\i

sur le statut des fonctionnaires stipu-
lant que les employés de l'Etat ne doi-
vent pas accepter des avantages ou des
dons liés à leur fonction.

Le ministre Pierre Kohler n'était
pas joignable hier. Il a toutefois dé-
claré au «Nouveau Quotidien» qu 'il
«n'est nas tnlérahle d'accenter des ca-
deaux pareils. Il en va de la crédibilité
de l'Etat». Le ministre veut savoir très
exactement quelles entreprises ont fi-
nancé ces voyages afin d'éviter tout
problème lors des prochaines adjudi-
cations, notamment pour la construc-
tion des tunnels de la N16 près de Por-
rpntrnv ATS

AFFAIRE VOGEL

L'évêque ne sait pas encore
s'il vivra avec son amie
Ils s 'occuperont tous deux de l'enfant. Mais leur amitié
ira-t-elle dus loin? Jean-Georaes Voael s 'interroae.
Mgr Jean-Georges Vogel, l'évêque de
Bâle démissionnaire le 2 juin dernier
Pour raison de paternité , ne sait pas
encore s'il va vivre une relation de cou-
ple. Dans un communiqué publié hier ,
a quatr e jours de l'élection de son suc-
cesseur , Mgr Vogel souligne que si la
Question d' un partenariat est encore
OUVerÎP nnur lui pt cr_ n amie ilc vnnt
Par contre s'occuper tous deux de l'en-
fant à naître.

Depuis sa démission , de nombreu-
ses personnes se demandent comment
va Mgr Vogel et comment se dessine
son avenir. Comme il l'a écrit dans sa
'ettre de démission du 1er juin , il s'est
retir é dans la méditation et la prière
Pour faire face à sa nouvelle situation
PrOfCSlinnnpIlo ot narcnnnalla

Lors de son élection comme évêque ,
précise-t-il dans son communiqué , il
était parti de l'idée que le célibat était
pour lui la forme de vie appropriée.
«Cette conviction fut mise en question
l'année dernière» , écrit-il aujourd'hui.
«La question d'un partenariat , pour
mon amie et pour moi-même, reste
anr>r\ra nmiortn Moue PVQminAnc ci ô

partir d'une relation d'amitié peut se
développer un partenariat durable et
solide. Nous voulons porter ensemble
le souci de l'enfant. Pour que la voie
appropriée pour nous puisse mûrir , un
long processus de clarification est né-
cessaire. C'est notre désir de faire face
aux questions qui se présentent sans
pressions de l'extérieun>.

A DI/~

AUTORITE DE PLAINTE

Le fossé linguistique s'étend
au sens de la plaisanterie
Les Alémaniques comprennent mal la plaisanterie, tandis que. les Romands
aiment la satire: un problème, pour l'Autorité de plainte de la TV.

Si 

l'on en croit le rapport de
1994 de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en
matière de radiotélévision , «les
Alémaniques comprennent

mal la plaisanterie et l'ironie». Les
Romands, en revanche, «avec leur es-
prit», semblent mieux accepter la sati-
re. Les émissions satiriques, ainsi ,
«posent des problèmes», non seule-
ment au public et aux diffuseurs mais
également à l'Autorité de plainte.

UN CASSE-TETE
Le public prend en effet trop au

sérieux ces émissions et les confond
avec la réalité ou n'est pas prêt à accep-
ter toute déformation voulue de cette
réalité. Les Alémaniques, même s'ils
ont «un sens de l'humour certain»,
comprennent mal la plaisanterie. Les
Romands, en revanche, s'en tirent
mieux dans ce domaine. La satire,
ensuite , pose un problème aux diffu-
seurs. En effet , affirme l'autorité, «ils
ne sont pas particulièrement doués
pour produire des émissions satiri-
ques de qualité», sans doute parce que
la littérature suisse, «connaît peu d'au-
teurs qualifiés pour ce genre». Les
émissions satiriaues. enfin, sont un

casse-tête parce que l'autorité ne doit
pas établir si l'émission incriminée ré-
pond à des critères de qualité mais
uniquement si elle respecte le droit des
programmes. «Tâche difficile» , souli-
gne l'autorité , car les prescriptions tel-
les aue la fidélité aux événements ou la
qualité journalistique ne peuvent être
vérifiées.

Si la satire est tout de même sou-
mise à certaines limites découlant du
droit des programmes , conclut l'auto-
rité , «la mauvaise qualité , le mauvais
goût ou l'espri t douteux ne constituent
Das une atteinte au droit».

CULTURE ET CABLE

Dans son dixième rapport , l'auto-
rité se penche également sur la culture
à la radio et à la TV. Après diverses
consultations, un groupe de travail a
rédigé un rapport concluant que «la
SSR ne remplit nas ou nlus» le mandat
culturel que radio et télévision doivent
remplir en vertu de la Constitution et
de la loi. Toutefois, en janvier dernier ,
le Conseil du public de la DRS a
estimé que les programmes de la radio
et de la TV alémaniques «étaient éton-
nammpnt rieheç pn culture» T. 'auto-

rité pour sa part , espère que le débat
portera ses fruits. Avec la mise en ser-
vice des fibres optiques et la compres-
sion des données numériques , les ré-
seaux câblés vont pouvoir diffuser
quatre ou cinq fois plus de program-
mes qu 'aujourd'hui. Le problème de la
rareté des fréquences et canaux dispo-
nibles sera pratiquement éliminé.
L'argument DrinciDal j ustifiant la sur-
veillance des médias électroniques
perdra ainsi de sa force. Pourtant, sou-
ligne le rapport , les autorités de sur-
veillance ne sont pas disposées à déré-
glementer ce secteur. A moyen terme ,
toutefois, il s'imposera de réexaminer
les normes sur lesquelles se basent les
tâches de l'Etat dans le domaine de la
communication de masse. La Suisse
serait bien inspirée , conclut l'autorité
H'intpncifîer ' 1Q recherche Hanc ce Hr__

maine.
L'an dernier , treize plaintes ont été

adressées à l'autorité. Une violation
du droit a été constatée dans deux
affaires. Durant le premier trimestre
de 1995, onze plaintes ont été dépo-
sées. Durant l'année en cours , l'auto-
rité a rendu 10 décisions , dont sept sur
le fond. Elle n'est pas entrée en matière
Han . trni< _ ca<_ AP

À CONSERVER EN MODÈLE RÉDUIT. A Saint-Gall viennent d'être publiés les plans et l'étude d'impact sur
l'environnement du projet de tunnel du Riethuesli, tronçon de ligne des Chemins de fer appenzellois. Cette,
réalisation, outre la suppression d'une ligne à crémaillère, fera disparaître la courbe ferroviaire, visible sur notre
document, actuellement la plus serrée d'Europe. Keystone
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DEPENSES FEDERA LES

Le Conseil fédéral ramène la
froissant pn dessous des 4%
Réuni hier soir pour une séance spé-
ciale consacrée au budget de 1996, l.e
Conseil fédéral est parvenu , selon la
Chancellerie, à ramener la croissance
des dépenses fédérales sous la barre
des 4%.

En mai dernier déjà , le Gouverne-
ment avait décidé de limiter la crois-
sance des dépenses à 4% au plus , ce qui
rsK1ifr_»a it à r_âHiiirp Af * 1 ~X milliarH H_»

francs supplémentaires les demandes
des départements. Suite aux discus-
sions du chef du Département des
finances, Otto Stich , avec ses collè-
gues, des économies de prè s d'un mil-
liard de francs avaient été acceptées.
Mercredi enir le Cnllèoe oniiverne-
mental a décidé de nouvelles correc-
tions pour près de 400 millions de
francs. Deux coupes budgétaire s au
moins exigeront un arrêté fédéral , se-
lon la Chancellerie: la réduction des
subventions aux programmes de re-
cherche prioritaire s (- 15 millions) et la

fonds perdu à l'assurance-chômage (-
110 millions).

Sur la base des décisions prises mer-
credi , le DFF ajustera le budget de
1996 et le soumettra au Conseil fédéral
dans les semaines qui viennent. Au
stade actuel , selon le communiqué ,
aucune indication ne peut encore être
fournie quant au déficit attendu en
1 QQ£ r_ nrï_ nt en çénnce nui a Hnré nlnç

de quatre heure s, le Conseil fédéral a
également examiné l'ordonnance sur
les exceptions à la réduction linéaire
des subventions , sans toutefois l'ap-
prouver définitivement.

Pour l'année en cours , le déficit des
fînon/^pc f£H_âra li=»c rf_=»\/r_ai t attPinHrp f\ "K

milliards de francs. En 1994 , le déficit
s'était élevé à 5, 1 milliard s de francs.

Au cours de la session des Chambres
fédérales de juin dernier , le conseiller
fédéral Stich avait indiqué que le défi-
cit pourrait atteindre 8 milliard s de
francs si les demandes des départe-
monlc n'ôloiont *- _ o _ - r-o K_ -_tppC AP

Du soja au lieu
Au silirmiA

_r_MOI.il MTC

Les poitrines des femmes européennes
pourraient bientôt être gonflées par
des implants au soja. Une entreprise
neuchâteloise va lancer prochaine-
ment un produit à base d'huile de soja ,
un matériau biocompatible. Il a no-
tamment l'avantage de continuer à
nermettre le Hpr\ict__ oe Hn cancer Hn
sein.

Fondée par un chirurgien califor-
nien expatrié , l'entreprise LipoMatrix
entend débuter la commercialisation
de ses nouveaux implants cet autom-
ne. Confirmant l'information publiée
hier par le «Journal de Genève», le
directeur de l'entreprise Pierre Comte
n inHinnp nue le Hiçnnçitif avait rléià
reçu l'homologation de l'Union euro-
péenne. En Suisse, il n'existe encore
aucune norme, mais une procédure a
été engagée pour que le pays adopte les
normes européennes.

L'huile de soja , biocompatible ,
transparente aux rayons X , rend en-
core possible le dépistage du cancer.

A n
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ç-- __MBM________________________________B 156099/Nous allons à l'expertise à votre

—
^ n^̂ ^̂ Ĥ ^EÎ Place, renseignements 

037/ 52 40 10

fVliAr ^^^3l I- 155713/Opel Ascona 1,81, 87, 95 000
11 ' —¦EBII ~~~~~~~ " km, exp., 3500.-, 037/ 75 49 75
153822/A bon prix 60 voitures occa- 155801/Opel Ascona 1,8, 86, 240 000
sions, Friedli Renault Payerne, 037/ km, exp., 2400 - à dise , 037/
61 84 84 46 17 10 ;
153722/Achat-vente-reprise Crédit total 155895/Opel Calibra 16V Ecotec, 84,
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig 9000 km, options , 26 900 -, 037/
SA , Marly 46 12 00 61 84 84

761712/Chalets de jardin en madrier,
exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de la
Maison Rouge, la Roche , 037/ 33 16 21

154676/Fruits Saillon VS, dès le 10 août
cueillette libre, pommes Summered, 20
août, poires Williams cons. distiller. 026/
44 11 77 
155922/Mousqueton 31 avec baillonnet-
te. 037/34 12 69 ou 077/35 17 69

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ~<# Garde-meubles
Etranger A»6 \S\rX.
« 037/23 22 84 M0ïj ÉÊ%l

»; i-mlMÊÊ^^JÊ

153149/Moustiquaires à enroulement
automatique, montage simple sur les fe-
nêtres et les portes de toutes les dimen-
sions. EB SA, 021/903 12 77 

155833/Planche à dessin pour gaucher +
pied dim. 150x100 cm, 1100.-. Pous-
sette -Bébé Confort - combinée, excel.
état 350.-, 037/ 56 19 01 h. repasétat 350.-,

155269/A M
les Bintje,
après 16h

156041/POU
mer au 037

erre nouvel-
S7/46 10 07

onsom-

156079/A vendre sauna, Fr. 2000.-, 037/
30 29 11 
155561/Traverses de chemin de fer, div.
qualités, prix intéressant. 037/ 63 58 00

155138/Achats véhicules tous genres, 156090/Opel Corsa 1.2 S, 85, 95 000
état/ km sans importance, 077/ km., 1000.-, 037/ 31  14 05
34 20 03 

' 155921/Opel Senator exp. Fr.1600.— .
156104/Chrysler Voyager 2,5 I. SE, 037/34 12 69 midi et soir ou
1993, climatisation, airbag, 48 000 km., 077/35 17 69

' 155921/Opel Senator exp. Fr.1600.— .
156104/Chrysler Voyager 2,5 I. SE, 037/34 12 69 midi et soir ou
1993, climatisation, airbag, 48 000 km., 077/35 17 69
1ère main, 8 mois, garantie usine, ——: ; :—
23 000 - 029/ 5 19 57 155923/Petit fourgon, encore exp.,

— - 2800 -, 077/345 177
765591/Citroën BX 16, 199 1, très belle, — „„_ _,_^ „ . 
exp.-garantie, 9800.-. 029/ 3 19 30 i

5J^5/PJ?ÏS?_?î ?°̂
60 00

° km' exp"H a :— - 7500.-, 077/34 34 07
i56020/Ferrari 400A, 1980, moteur neuf , — —— — 
crédit , reprise. Prix : 39 000.-. 077/ l55709 "̂ !?^„2°5 La°oste 86, °P'
21 6 8 9 1  tions, exp., 3500 -, 037/ 75 49 75

156094/Fiat Tempra 1.6, break , exp., l5o
59 l?,/' Peu9e0t 205 1.9 GTI 91,

1992, 66 000 km., rouge met., parfait 92 °°0 km^ exp., ttes options, 10 000.-,
état. div. ODtions. 10 900.-. 037/ 037/ 24 83 09

156094/Fiat Tempra 1.6, break , exp., l5n
59 !5L/Peugeot 205 1:9 ®I'' rt

91
1992, 66 000 km., rouge met., parfait 92 000 km^ exp., ttes options, 10 000.-

état, div. options, 10 900.-, 037/ 037/ 24 83 09 

31 32 5631 32 56 
155969/Fiat Uno 45, 86, blanche, bon I
état , 125 000 km, 2600 - à dise , '/ ^ t̂ é d i A  ~ _̂S> ERX/ICE45 25 36 soir ." ' .A#SM\

Rèparatio
TV-Video'
1754 AVR

156084/Fiat Uno, 70 s, 5 portes, exp. du Réparations express
jour , 3500.-, 037/ 37 21 13 TV-Video-Hifi toutes marques
155826/Ford Escort, 84, 2500.-; Renault 1754AVRY-B0UR6
5, 87 , 3300.-, Golf GTI 16V, 7500 -, Tel/Fax03730 1820 Natel 07735 1031
43 21 14 ¦ ¦ ¦ ¦

155814/Ford Escort 1600 XR3i Califor-
nia II cabrio, 89 , blanche, 80 000 km, ttes 155973/Renault Espace RXE V6, bleu
options , très soiqnée, 13 800 -, 037/ met., 36 000 km, 7 pi., 93, 36 500 -,
72 27 49 24 11 88 

i557i2/Ford Fiesta, 86,90 000 km,exp., 156091/Renault Super 5, 89, 80 000
3000.-, 037/ 75 49 75 km.; Renault Super 5, 89, 102 000 km.,

156098/Vous voulez vendre un véhicule
7 Nous vous aidons. 037/ 52 40 10
156096/VW Golf GTi 16, 89 , options,
exp., 10 900.-, 077/34 34 07

155712/Ford Fiesta, 86, 90 000 km, exp., 156091/Renault Super 5, 89, 80 000
3000 - 037/ 75 49 75 km.; Renault Super 5, 89, 102 000 km.,

155919/Honda Accord 1600 EX, 1984, f̂/5' 

Gar P' B°
Urqui ' Cugy ' °37/

141000 km, expertisée du jour , très belle, 
Fr. 2800.— . 037/34 12 69 midi et soir ou 155894/Renault Trafic déménageuse
077/35 17 69 17 m3, 76 000 km, expertisé, 037/

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂
 ̂

61 84 
84 

J g f T y t̂T^A ^J MfL T-» _ 155902/Scirocco GLi , 84, 135 000 km,
f /llll _____  ̂¦ 1 II \̂ L\ jtes alus , kit , rabaissé , Koni régi., cass. + 6
Y g î t^̂ ^km̂% \̂ F *f̂ m\^\-^\ 155902/Scirocco GLi , 84, '

f /llll JA  ̂m I I I \̂ Ê jtes 
alus , kit , rabaissé , Koni r.

^ ^ ^ ^B̂ ^ ^T J MJ LJ^  ̂ CD, 7000.-, 037/ 45 39 30
765588/Subaru 1,8, sup. St. automatic ,
1989, exp.-garantie, crédit. 9800.-. 029/
3 19 30 

156110/Toyota Tercel 4X4, brune, 85,
152 000 km, en bon état , 2500 -, 037/
63 36 38

ww» —: ¦ 

w -_. ¦' ¦¦ j  i ¦
' il r T IT 155914/VW Golf 1800 GT, injection,

F-̂ ^i3J £̂l^̂ Ly^3j3^yy 1986 , 139.000 km , entièrement révisée ,
K̂ |K£Q jantes alu , pot spécial , exp. Fr. 5800.-.
WEEËBBLŴ IISlÊMMIMmMM EŒggi 037/34 12 69 midi et soir ou

155816/Honda CB 1000 F Super Four, 077/35 17 69 

93, 13 000 km, noir, 8500.-, 077/ 765576/VW Passât Variant GL5E, 1983,
35 20 70 120 000 km, attelage, dir. ass., verr.

765592/Honda Prélude, 2.0 cpé, comme cent
^' ^°n 

^.̂  ̂

ÏÎP^"
jOUr ' garan"

neuve, exp.-garantie. 8900.-. 029/ tie. 3800.-. 021/907 82 61 

3 19 30 155832/VW Polo CL, 10.91, 74 000 km,

156071/Jeep Cherokee, 1990, bien équi- rouge ' exP < 790° - 031/ 338 96 67
pée, 130 000 km, 16 000.-, 037/ n- bureau '

33 40 87 soir 156085/VWPoloG40 , 1992,62 000 km.,
155693/Jeep Suzuki, 88, 122 000 km, bleue, 12 700 -, expert., 037/ 24 87 91
non exp. 5000.-, exp. 6000 -, 029/ 
3 18 15 dès 19h. ^. .T

-
___________________________________________

155911/ Mazda 626 Break , 93 , 40 000 ^̂ |__Wv/'" _jM
km , 13 500.-, super état , 037/ 31  13 94 E. jj r̂ ~ mmY^tUYf tm

155893/Mazda 626 Break, 92, 54 000 154959/Agneauxou moitié, préparé selon
km, crédits-reprises , 13 900 -, 037/ désir , 15.- le kq. 037/ 53 10 0261 84 84 , , . r—r-

156036/A vendre plusieurs armes, fusils.
155949/Mazda 626 Ultra, 91, 62 000 pistolets , etc. 037/ 30 12 22 
km, exp., ABS, t. ouvr., j. hiver , 13 000.-, i55281/Bois de foyard sec de 2 ans, scié
38 19 39 et coupé selon désir pour potager et che-
156021/Cherche voiture Messerschmitt , minée, de 30.- à  90.-/stère selon essen-
n'importe quel état , 021/903 25 21 ce. 037/ 33 42 49 

116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade , Y. Piller,
037/45 21 77 
155903/Etudiante gymnase 3è typeD cher-
che une personne pour cours de maths
physique, 037/ 61 59 41 

156101/Cherche piano électrique ou
acoustique, bon état, bon marché, 037/
39 20 61
156018/Recherchons témoignages de
personnes ayant subi une intervention de
chirurgie esthétique ou reconstructive
ayant échoué. Discrétion absolue. Ecrire
sous-chiffre Z 022-331926', à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2

765539/Jeune homme 17 ans cherche tra-
vai! 029/ 3 14 05 | 
155901/J. fille 19 ans , cherche travail de
mi-sept . à fin juin 96, 037/ 63 34 80

155547/Jeune femme cherche h. de mé-
nage et repassage, 037/ 22 87 62

155845/Jeune femme cherche h. de mé-
nage, repassge, 037/ 22 64 78 dès 18h
à 20h

156080/Jeune dame cherche emploi à mi-
temps ou le matin, 037/ 30 29 11

155558/A louer à Chamoson (VS), pet.
chalet, 4 pers., dès 450.-/sem. occ.
23.9-14.10. 032/ 55 24 43 

156017/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., loyer modéré, 038/
31 22 30

154034/Cuir , tissu, ancien, moderne, voti
salon doit être recouvert , moustiquain
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIF
155499/Meubles de salle de bain, con
prenant 2 lavabos + robinetterie + pharmi
cie. 037/ 42 39 57 

155843/Robuste table ronde en pin, ave
sièges, 130 cm, 220.-, 22 18 45 de
18h

155933/Cause départ à vendre magnii
que salon cuir, blanc, canapé 3 pi., 2 fa
teils, neuf 13 000 - .- cédé 5000.-
26 14 64 

156044/Salon ligne Roset toggo, canapé
pi. + 2 fateuils 500.-, 037/ 26 77 19

i ŷ m̂
156001/Cherche hres de ménage, repas-
sage, nettoyage, etc., travail soigné,
24 11 94 (Mlle Toro ou laisser mess.)

WWïW»TïfTK WWWfTlfK \ 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Û Ui ^̂  ^£^^^^U | 
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. 155952/1 table ancienne, larg. 145 cm,
long. 123cm + 2 ral. de69cm; 1 porte de
garage à 2 bat. vitrée, larg. 2x1 m, haut.
2,58 m.; prix à discuter , 037/ 24 20 57

155851/Plus de problème de ménage et
nettoyage, je m'en occupe, 24 35 84
(soir)

155990/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi
de garantie, 250 - à 350 -, 037
64 17 89 

765533/486 DX 2/66, 4 MB RAM, 2&
MB DD, sous garantie , à discuter, 021
948 03 38È 'W- Jj Û à S i m m m m krrvM-^m.i.mi

156013/Famille avec 2 enfants ch. jeune
fille au pair sérieuse et disponible,
28 24 55 

155881/Famille parlant D/F/l en ville de Fri-
bourg cherche fille au pair, pour 2 en-
fants, 037/ 22 74 63

155830/Planche à voile complète F2 Co-
rnet, 330 cm, 1601., voile up 5,1 m2,
500.-; Bie Adagio 92 270, 1061. 8,5 kg,
exe, état , 400.-, 037/ 24 11 66 soir
155498/Planche à voile Mistral Stinger, I.
2,60 m, V. 85 I., état excellent avec foots-
traps, pied de mâts, ailerom, 600.- 037/
46 21 92

154958/A vendre chien petite race Spi
brun, 2 mois. 037/ 33 13 89 
155945/Deux chiots (mâles) croisés Boi
viers Bernois, 150.-, 037/ 67 13 35
rep.

155956/Chiots 2 mois , Malinois x Bergi
Allemand, brun foncé, 037/ 68 11 38

igg-M»
156097/A louer à Ecuvillens dès
01.09.95, chambre indépendante meu-
blée, 300.-, 037/ 31 13 57 (heures des
repas) 

_A^MB9
™5̂ __Hjn_î _J
142970/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 22.- par pers., 091/
71 41 77 '

_
154679/P. sept. 95, loc. app. vac. Jura
France, 4-6 pers., confort , 500.-/s. 037/
75 46 32 

154675/Ovronnaz VS, à vendre super
chalet 2 app., belle situation. 026/
44 11 77

155384/A vd 1 superbe mâle St-Bernard
4 mois, poil court, pedigree, 037
65 12 65 

156107/Perdu chien genre bouvier à Vil
largiroud/Orsonnens , porte collier avec '.
médailles - récompense !, 037
53 19 38 
156086/A vendre 3 agneaux 6 mois; '
bélier 2 ans pour boucherie, 037
30 13 83m

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue de ta Fonderie 11
Fribourg

« 037/24 68 68

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni

ques
Fax 24 68 77

765603/OVRONNAZ/VS ,OFFRE EX-
CEPTIONNELLE, 2% p., 200 m des
bains, ensoleillé, libre dès 19 août, 320.-
-/sem., 027/86 48 68

WSAAA
^̂ } ^ r5ffiïïiiww

765515/Perforateur-burineur Metabo
11315 Automatic , 029/ 7 15 93

|_j_j_j_l_i_^____ _̂^n
155992/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89

155776/1 agneau mâle, 5 mois; 4 agne
les de 30-50 kg, 037/ 42 88 47

liCTiT Hi

1752 Villars-sur-Glâne
M_ _ _ _ _ _ Mn_._ -. _ r ?  Tél. 037/24 52 85Rte de Moncor 2 Fax 037/24 32 84

WmMmmmnirmyiiii^

156089/Clapiers neuf 3,6,9; cases av.
bacs; niche à chien; poulaillers neuf; ci
banons de jardin, 029/ 8 85 07

ErâKWMB
155917/Cherche à acheter vélomoteur e
bon état, 037/ 73 12 57 
765503/Suzuki VS 1400 Intruder,
10 000.-, 029/ 2 34 36 :

155123/Vélomoteurs Maxi Puch, d
650.-, 037/ 76 15 85
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I ^P̂ __ en faveur de la chapelle.
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PASSION VER TE

Beaux, parfois cruels, les cactus et
les agaves fascinent Nelly Delley
A Portalban-Dessus, la passionnée de plantes succulentes soigne des centaines de variétés
différentes. Derrière le plaisir d'une collection, se cache un hobby exigeant et prenant.
«¦—¦ — akteen und Katzen». Les
I / cactus et les chats, ce sont
IA mes deux passions , mais
B^L c'est plus joli à dire en alle-

____ _____ ________ __ mand», dit Nelly Delley,
sensible aux allitérations. Six chats, et
d'innombrables cactus et plantes suc-
culentes font déborder d'activité l'ha-
bitante de Portalban-Dessus, qui tra-
vaille aussi dans le commerce familial
rlp hr_issnns. Derrière la maison, une
serre abrite la collection de cactus, tan-
dis que la plupart des succulentes (les
plantes grasses) sont à l'extérieur pen-
dant la belle saison. L'ensemble est
impressionnant. «J'avais commencé
une fois à les compter, mais j 'ai aban-
donné», confie M mc Delley. Assuré-
ment , il y a plusieurs centaines d'espè-
nes et nlus de nots encore .

«JUSQU'A L'ESCLAVAGE»
Chaque collection a une histoire, et

c'est au début des années 70 que Nelly
a acheté une grande euphorbe. «Je
trouvais cela beau , avec ses quatre
bras , mais je ne connaissais pas ces
plantes» , raconte-t-elle. Le hobby a
pris plus d'importance après l'arrivée
dans le villaee brovard et la construc-
tion d'une serre en 1982. «Sans une
serre , vous êtes limité», explique la
cactophile. Dans les premières années
d'initiation , que de mauvais achats et
de cactus perdus faute de soins adé-
quats , se souvient la collectionneuse.

Alors qu 'elle habitait Berne et cher-
chait des informations, Nelly Delley a
été aieuillée nar le Jardin hotaniaue
vers le club des collectionneurs de la
ville. «En adhérant à un club, on peut
se faire facilement une collection , et à
bon prix» , relève-t-elle. Très souvent ,
des collectionneurs âgés se font un
plaisir de donner des plantes. Mais il y
a un peu de saturation dans les espèces
communes. Plus le cactophile est ex-
périmenté, plus il a tendance à se
Pnnr*pntrf»r enr l_»c rarpfpc /*1r\nt la

culture et la multiplication sont plus
délicates. Il arrive parfois qu 'un collec-
ti onneur arrê te d'un jour à l'autre.
«C'est vrai , c'est très prenant , presque
trop» , glisse Mmc Delley. «Cela peut
aller jusqu 'à l'esclavage», dit le mari
qui voit cet univers avec un regard
extérieur. Le club permet aussi
d'échange r des plantes , de suivre des
cours , d'obtenir des conseils ou encore
de hpnpfiripr (Tnnp _ -.ihlir.thpr_ .ip

MOINS DE FEMMES
Nelly Delley est caissière de la so-

ciété bernoise, qui groupe près d'une
centaine de membres. Tous les corps
de métier sont représentés, constate-
t-elle, et les hommes, souvent avec une
formation supérieure , y sont une ma-
jori té. Le hobby prend parfois une telle
in.DOr.__ r.rp nnp rtpc rnllprtinnnpiirs
organisent toutes leurs vacances au-
tour des cactées et se rendent réguliè-
rement sur le continent américain.
«C'est difficile à dire pourquoi les
femmes s'intéressent moins. Peut-être
Parce que ces plantes piquent».

La collectionneuse elle-même a fait
de douloureuses expériences. Certai-
nes esnècps H' nnnr. t i î .c  nnccprtpnt r\p <;-._. tjpv.v.c_> u upumias pusseueui uc_>
gj ochides , de minuscules épines diffi-
ciles à extraire de la peau , provoquant
de vives douleurs. D'autre part , la
culture est délicate: «On ne peut pas
comparer les cactus avec les géra-
niums». En effet , les cactées et les suc-
eulentes sont des plantes exotiques qui
*lVent dan<_ HPC 7nnpc ciihftpcprtimipç- ¦— ¦_ uan» ues __ i_.__ e _ > suuueseï Liqucs
°ù l'am pli tude thermique est for te.
«On essaie de reproduire ces climats,
mème si ce n'est pas tout à fait ça»,
e"plique-t-elle. Reste que l'investisse-
ment pour une serre est considérable,
sans compter les frais de chauffage
Pour la saison hivernale, même si les
CaCtéeS ail rm™ ne. mntAntxnt A\,nr.

Nelly Delley dans l'univers complexe des cactées. Laurent Crottet

température de cinq degrés, un peu lectionneuse ne se considère pas
plus pour les succulentes. comme une bonne cactophile, parce. . *» c qu 'il y a des jours où elle ne visite pas
PREFERENCES AUX AGAVES sa serre «Ma préférence va aux aga-

Dans son club, Nelly Delley fait un ves, et j 'espère que j 'en aurai une qui
peu figure d'exception. Pour beaucoup fleurira une fois», dit-elle. Un pari dif-
de collectionneurs, c'est la floraison fïcile sous nos latitudes, d'autant plus
des cactées qui donne le plus de satis- que seuls les sujets âgés donnent une
fnrtinn nhcprvp_t_ .pllp N/tnHpçtp lî_ rr_ l- flnrnicnn

Que des cactophiles considèren t les
agaves comme de la mauvaise herbe
fait sourire Nelly Delley. Cette famille
reste mystérieuse et il y a fort peu de
livres publiés sur le sujet. La plupart
des espèces d'agaves sont difficiles à
multiplier, car celles qui font des rejets
sont rares. Ainsi la plupart des espèces
cultivées à Portalban sont introuva-
Ul„,. „_ ,,_ -. 1»-. l__ - __4.«..1+r...__, r... ,1., .,,. I.,,-

garden centers. C'est donc dans cette
famille des agavacées que Nelly enri-
chit sa collection. Les plantes passent
l'été en plein air et l'hivernage en serre.
Les agaves n'ont pas besoin d' un ter-
reau spécial , contrairement aux cac-
tées pour lesquels les collectionneurs
f r _ T_ t lpnr nrnnrp nnmnncitinn Hiffp-
rente des mélanges spéciaux en vente
dans le commerce.

La collectionneuse a également de
l'intérêt pour les euphorbes. Ces plan-
tes contiennent un liquide laiteux qui
peut être nocif. Mais les formes sont si
élégantes!

Une société à Friboura
La plupart des grandes est aujourd'hui indépen- gognon, de Payerne.
villes ont leur société de dante, «ce qui n'empê- Après la pause estivale,
cactophiles. La «Société che pas les contacts» , les membres se retrou-
des cactéophiles de Fri- assure son secrétaire veront mardi 3 octobre
bourg et environs» a Louis Hayoz, de Fri- à 20 h à l'auberge du
fêté ses quarante ans bourg. La société fri- Lavapesson à Granges-
cette année et réunit bourgeoise groupe des Paccot , pour leur réu-
une vingtaine de mem- passionnés de tout le nion mensuelle. La so-
bres. Autrefois affiliée à canton et de la Broye ciété verrait avec plaisir
l'Association suisse des vaudoise, et sa prési- des jeunes passionnés
nant_ - .r_ hil_ -_c la cr.ni._- t ._- Hontû __» __ + Ar_ /H r* ______ Drt._ la r__. ir_ inr.r_ __ r^fl

L'UDC se lance
dans la course
aux Etats

ELECTIONS FEDERALES

Le député Jean-Luc Piller, de
Fribourg, est le cinquième
candidat déclaré pour la
Chambre des cantons.

Lors de son assemblée de juin où
douze candidats avaient été désignés
pour le Conseil national , l'Union dé-
mocratique du centre (UDO avait
laissé en suspens son éventuelle parti-
cipation à l'élection au Conseil des
Etats d'octobre. Mercredi soir, le co-
mité directeur a décidé de présenter
Jean-Luc Piller , 45 ans, porte-parole
du chef de l'instruction de l'armée,
député depuis 1991 et membre de la
Commission d'économie oubliaue.

Avec cette candidature, l'UDC en-
tend jouer son rôle de parti gouverne-
mental aux niveaux fribourgeois et fé-
déral», dit un communiqué de presse
du président cantonal Eric Tschachtli.
Elle souhaite «offrir aux électeurs un
choix différent d' une simDle alterna-
tive gauche-droite», poursuit le com-
muniqué. Une contre-offensive face à
la liste unique des radicaux et des
démocrates-chrétiens? «Pas du tout»,
répond M. Tschachtli. «Nous voulons
participer , montrer notre dynamisme
et notre ouverture malgré les attaques
dont nous sommes Pohiet».

Cinq candidats au Conseil des Etats
sont connus à ce jour: le îlémocrate-
chrétien Anton Cottier , qui fera liste
commune avec la radicale Monique
Pichonnaz Oggier, le socialiste Pierre
Aeby, la chrétienne-sociale Madeleine
Duc et l'UDC Jean-Luc Piller. Rappe-
lons que le socialiste Otto Piller ne se
renrpspnte nas T R

Trouble-fête avant
la fête rie 1946

P__ D / nuiQ RI I P P I P I I V

L
'élection au Conseil des Etats
ne manquera pas de nouveau-

tés. Pour la première fois, démo-
crates-chrétiens et radicaux pré-
senteront une liste commune. Iné-
Wî_f« WûO fa mm a o _________ » (vint Wane /o

course. Et la participation de
l 'UDC à la course au Sénat cons-
titue une «première» aussi.

Quoi qu'en dise le président de
l 'UDC, la présence de son parti à
_«¦» __-*#*__ -» __-\ /__ -»_e->+f_ i-»r-» _fi_-» f unn fs^rr *t f \  /-/_n

réponse à l'alliance entre le PDC
et le PRD, qui ont négocié leur rap-
prochement en ignorant les
«agrariens». Les deux bourgeois
souffriront davantage de la candi-
dature de combat de l'UDC que le
socialiste Pierre Aeby et la chré-
tienne-sociale Madeleine Duc.
A n * s\ n /*Vt f f i _Q r i r / - \  i # o * a m _annJo_3_>

ses chances d'être reconduit au
premier tour déjà (au second, sa
réélection ne fait pas un pli).
Quant à sa colistière radicale Mo-
nique Pichonnaz Oggier, elle perd
le monopole de la représentation
de la droite libérale, si l'on admet
que le candidat de l'UDC se situe
rJ~~r .  _•__._. ____.I1.4P IA

Le cinquième prétendant au
siège très convoité d'Otto Piller
ne chamboule évidemment pas la
donne de manière fondamentale.
Un Piller n'en cache pas forcé-
ment un autre. Simplement, cette
nnmnptitinn nuvprtp rinnnf* l'oc-
casion au fonctionnaire fédéral
J.-L. Piller - qui ne pourrait de ce
fait siéger au Conseil national -
de jouer les trouble-fête à droite.
Et surtout de faire un tour de piste
en pensant à une autre fête: les
ÂfAM«>Mn__t y» i r, +<o _¦*» .-ï /__ -» _r> .-//-» 1 QQG
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Service gratuit 24 heures sur 24

Votre CS-Crédit privé
Comparez , vous avez

tout à y gagner!
Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

| Mensualités env. Fr

| Nom: 

! Prénom: 

i Date de naissance:

Crédit désiré Fr

; Rue/No: \

! NPA/Localité: !

iTél. privé: i

' Tél. prof. : ]

( Nationalité: \ ,

\ Domicilié ici depuis: !

! Date: ''

; Signature: ________!.

! La banque est autorisée à s'adresser
I à la centrale d'informations des
I crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.
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TENTEZ L'EXPÉRIENCE NAKED BIKE1. POUR UNE
COURSE D'ESSAI, APPELEZ LE 037/28 38 67.

BMW RoadsterR1100 R:
le nouveau 'naked bike' intègre un condensé de haute
technologie. Il est disponible dès à présent chez: m
Bucher-Motos SA, Fribourg ^pF
Agence officielle moto BMW
Rte. de Tavel 21 , Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.
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 ̂ J publicité pour l 'in dustrie
4̂* , Ŝ et le commerce sont notre spécialité

Quand entrer et sortir du bain pose des Envoyez-moi un
problèmes, le lift de bain MINOR peut Prospectus MINOR
les résoudre 

"̂ ^"'desTix

/- ' ';,-—- ' i*-
N * '  l\\ / . descendre [ •  ¦ " ' • ! ' - .
\_________d _________y * Il lentement... • | ' ¦ ¦ 

,¦—j^ Rue. No
7̂  ̂ / ' apprécier un 

bon 
bain

sans électricité N _̂________________________y ;- et remonter lentement.
s'adapte à toutes ,r\\ \ f ft
les baignoires Xà^g^C /̂ No postal, lieu

Nous installons des
climatisations écologiques
sans fréon.

_-.._¦ 4.__ ...4.«_- _ _ _ _ __ ..„: *.. _._,_-_ >u _ IUUI» tes vuuuin,

des plus petites aux plus
grandes. Les prix varient
de Fr.1600.--à Fr. 5600.-
selon les modèles.
Que ce soit pour
l'installation ou la répara-
tion d'une climatisation,
pour la pose d'un télé-
phone mobile, d'une radio
pour un service ou une
réparation, confiez-nous
votre voiture, nos spécia-
listes en mécanique et en
auto-électricité vous la
bichonneront.

torride Qj

tropica l vU
en

très chaud "^

chaud fTj
tiède C

frais ¦ —

frisquet KJ

ANCIEN
2 magnifiques ar
moires vaudoises
noyer et sapin.
Table ronde , ral-
longes et 6 chai
ses Ls-Ph. Cré-
dence et buffet ,
noyer. Bureau-
commode Direc
toire , cerisier.
021/907 10 22

Formation
cT infirmier (ère)

Niveau II
Délai d'inscription : de suite

Placez votre avenir a I abri
dès aujourd'hui

L'ABRI
Ecole de soins infirmiers
¦___- 021/652 96 46
Avenue de Beaumont 48
-1012 Lausanne

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS

OCTOBRE 95
CHAINE ENTRÉE DE L

(gauhnedit
Congélateur-table GKC1311
• 119 litres de capacité utile
• Consommation d'électricité 0,92 kWh

en 24 h par 100 I de capacité utile
• 3 tiroirs-safes antibasculants
• Commutateur de congélation rapide
91 Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 55 x 60
Prix à l'emporter

495
(BauhnGiht
Cuisinière électrique à poser SNI 2511
• 1 plaque rapide et 3 normales ,

commutateurs à 7 paliers
• Four avec chaleur supérieure/

inférieure et gril infrarouge
• Porte du four amovible à double

vitrage, tiroir à ustensiles
• Courant 400 V/230 V
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 50 x 60
Prix à l'emporter

., 695
"Whirlpool
Lave-linge AWG 727
• Capacité 4,5 kg
• 8 programmes de base et

2 supplémentaires ,_,
• Réglage de température du froid 

à 95°C
• Programmes lingerie fine et rapide /
• Tambour en acier au chrome / ,
• Dimensions (hxlxp) cm: 85x60x53 U
Prix à l'emporter \

Fr.895i— mm m̂
Whirlpool
Appareil à micro-ondes AKL 260, blanc

800 watts
6 paliers de puissance
Décongélation
Minuterie de 0 à 35 minutes
Four de 20 litres, laqué
Plateau tournant 23 cm 0
Dimensions (hxlxp) cm:
28,5x49 ,5x34 ,0

101-7____9____/ROC

Prix a I emporter 0  ̂p^ ¦¦

Fr. mCÂOmi

Nissan Serena
SGX, climat
Audi cpé, 83
Audi 90, 89
Golf GTi, 4WD,
89 ,
Mercedes 280
CE,
76, exp. 1.95
Mercedes 190
1,8 1, 91, bleu,
62 OOO km
Opel Oméga,
Combi ,
88, t., options +
bloc différent
Ford Escort,
Combi CLX , 91
VW Golf, 85,
5 p.
Opel Kadett,
diesel, 4 p., 87
Renault Espace
Rt, 91-92
Nissan Micra,
88
Peugeot 106
XS, 94
s 037/37 14 69

17-155671

La publicité décide
l'acheteur hésitant

mWmtWIÊm, 4MML

800/400 t/min

RÉCOMPENSE
à qui trouvera ou qui me donnera des
informations sur une PEUGEOT
205 CTi cabriolet bleu/vert , vo-
lée le 28.7.95, à Payerne.
© 037/73 16 42.

17-572254

COURS DE
COUTURE
du 28 août au
14 décembre
Fr. 90.- par mois.
Pour tous rensei-
gnements:
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2
î. 037/24 66 61

17-152494

CTîT£jB^ _̂r̂

Mitsubishi
Pajero 2.5 TD
1987, bleu,
142 000 km,
long, 7 places,
crochet-boule,
pare-buffle, lucar-
ne, radio , em-
brayage, boîte,
freins 10 000 km
TBE mécanique,
exp.
Fr. 9500 -
à discuter.
© 027/88 12 91
(S0'r> c.fll36-57516°
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FRIBOURG

Flos Carmeli risque bien de devoir
renoncer à son projet immobilier
La ville entend déclasser une partie du parc afin de protéger des arbres de grande valeur
Les propriétaires parlent de préj udice pour eux et au détriment du Centre de logopédie.
«•̂  uand on 

a projeté de 
cons-

m % truire , l'architecte et le jardi-
¦ nier de ville nous ont dit qu 'il
¦ In'y avait pas de problème.
\
^^ 

Maintenant la commune
^^ 

nous met les bâtons dans les
roues; ça ne joue pas.» Dépités, les
représentants de l'Association de See-
dorf , propriétaire , au Schoenberg, des
terra ins où se trouve le centre de logo-
pédie Flos Carmeli. Leurs protesta-
tions risquent pourtant bien d'être vai-
nes.

L'histoire remonte au début du siè-
cle, quand des religieuses sont venues
de France et de Belgique pour s'instal-
ler à Fribourg. Selon Louis Jungo ,
membre du comité de l'association ,
des lois d'exception - déjà - les ont
empêchées d'acheter du terrain. Le
conseiller d'Etat Georges Python a
Hnnr fait  fonder des associations afin
d'«helvétiser» ces fonds. D'où l'asso-
ciation de Seedorf qui comprend aussi
les Peupliers à Praroman et Flos Car-
meli - l'ancienne villa Forster, rache-
tée après la guerre. La maison du
Schoenberg a d'abord été institut pour
personnes handicapées avant de deve-
nir centre de logopédie - ce qu 'elle est
encore. Quand les Sœurs ont cessé leur
activité , l'association aurait dû leur
rendre ce qu 'elles avaient apporté . Au
lieu de cela , une convention a été pas-
sée, leur garantissant l'hébergement
dans leur maison.

Voilà , maintenant , que le Centre de
logopédie a besoin d'un agrandisse-
ment. L'association s'est donc propo-
sée de céder une parcelle du parc aux
religieuses , afin qu 'elles puissent se
pnnct ni i re nnp moi-rtn Ar * huit _ -.t_ a_ r__

bres sur deux étages, plus les locaux
communs. La parcelle visée se trouve à
gauche de l'entrée dans le parc , immé-
diatement accessible et un peu à l'écart
du Centre de logopédie. Seul problè-
me , elle est fortement arborisée - el
d'arbre s dignes de protection , dont des
essences rares rannortées d'Asie et
d'Amérique latine par le précédent
propri étaire , j ardinier-arboriculteur
de son état , se souvient le conseiller
communal Marcel Clerc. Une ving-
taine d'entre eux devraient être abat-
tus , quatorze dans le périmètre de la
construction , les autres si proches
qu 'ils ne survivraient pas au Chan-
tior

DES MILLIONS PAR DIZAINES
La mise à l'enquête du projet a sus

Cité trois onnositions (nn voisin, l'as

; ¦:- ¦ '¦¦¦j&SEÊliiJm®

- i

Le parc de Flos Carmeli, poumon

sociation de quartier et le «Heimat-
schutz»), ainsi que deux interventions
au Conseil général. Après une vision
locale, le Conseil communal a décidé
de demander au préfet de suspendre la
procédure d'octroi du permis de cons-
truire , arguant de son intention de
modifier son plan de zone. Le parc, en
effet «se trouve pn 7finp rie ville TTT «ré-
sidentielle à forte densité». C'est un
accident , explique le directeur de
l'Edilité , selon lequel on peut commet-
tre ce genre d'erreur quand on esquisse
le plan d'aménagement d'une surface
grande comme la ville de Fribourg. La
commune entend corriger l'erreur et
transférer la nartie ouest de la narcelle
en zone de protection des arbres. 3000
à 5000 m2 (sur les 10 000 que compte
le parc) seraient ainsi rendus incons-
tructibles.

«Je suis certes partisan de la densi-
fication des constructions en ville,
mais on ne peut pas faire n'importe
quoi», affirme M. Clerc. La ville se
sent d'autant  nlns à l'aise nour nréser-

I I IBI  I _¦ I • _

vert du Schoenbera. abrite des esoèces rares. ______ Vincent Murith

ver cet espace qu'il n'y a de son point
de vue pas de préjudice économique :
les Sœurs ont tout loisir de construire
ailleurs, sur une surface moins arbori-
sée - et abritant des essences commu-
nes. Les représentants de l'association
ne l'entendent pas de cette oreille , qui
menacent de demander une indem-
nité de plusieurs dizaines de millions
de francs, calculée sur un prix de 800
franrs lp m2 ci lpnr tprrain est déclas-
sé.

«ROULÉS DANS LA FARINE»

Comprenant que les Sœurs n'aient
pas envie de s'installer à l'autre bout
du parc, dans un espace entouré de
blocs locatifs, ils ajoutent que cette
implantation nécessiterait la construc-
tion d'une route à travers le parc. Ils se
trouvent , surtout , dans l'incapacité de
respecter la convention passée avec les
religieuses. Et rappellent que le blo-
cage de leur projet empêche à plus long
tormo l'ov +_»*¦» oi/-**"» rtépoccoiro An ( /on tf ___»

de logopédie, puisque les Sœurs reste-
ront dans le bâtiment de Flos Carmeli.
Ils ont, enfin , l'impression d'avoir été
«roulés dans la farine» par l'architecte
et le jardinier de ville.

Selon Marcel Clerc, ses collabora-
teurs ont répondu correctement puis-
qu 'ils se sont fondés sur les plans et le
règlement, un examen plus détaillé re-
levant de la nrocédure d'octroi du ner-
mis de construire . Quant au Centre de
logopédie, c'est une tâche de la collec-
tivité qui devrait , si nécessaire, cher-
cher une autre solution. C'est au pré-
fet, maintenant , de se déterminer. Une
décision qui ne devrait pas faire un pli
dans la rnesure où il peut légalement
snsnendre une nrocédure si une com-
mune a l'intention de modifier son
plan de zone et si les plans de particu-
liers vont à rencontre de son projet.
Cette suspension peut durer un an au
maximum , délai pendant lequel la
commune doit mettre la modification
du plan de zone à l'enquête.

A/f A nti trixrc ïnvc

^̂ ^^̂ M__ _M__H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P U B L I C I T E  _______________________________________________________________________H_H „__________ __.

CAUtlIN—N
. CINÏRI
' Les baies plantées maintenant

rapporteront déjà l'année prochaine !
¦ Plantons de fraises, d"; notre propre production dès Fr. 1.90
• Framboisiers, se automne dès Fr. 4.80
• Plants de raisiné» et groseilliers dèâ Fr. 19.-
• Mûriers avec ou sons éptnas à Fr. 16.50¦ Kiwi, mâle ou femelle à Fr. 39.50
- Plante de myrtilles à Fr. 27.-¦ Arbres fruitiw» en pots dèâ Fr. 42.-

éV • Hibiscus, Buddleias, lauriers en
MT fleurs
ÎT • pour ôffPkr iriaghïffaues bouquets

N d'été à des prix intéressants
— ?.. w v \i.iï$*w ""

S

fCt) NOUVEAU un Paradis de verdure p̂

AEBIKADERU
6uh»Rout» d> B»rn»»037/28 44 44

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

A la veille de sa mort, la clause
du besoin a encore frappé
Avant l'heure, c'est pas l'heure...
Même si elle devrait disparaître d'ici à
l'année prochaine , la clause du besoin
est toujours inscrite dans la loi. Payé
pour la faire appliquer , le Tribunal
administratif n'a pas voulu contredire
le Conseil d'Etat. Celui-ci avait refusé
de déroger à la clause du besoin pour
accorder une patente «alcool» au tea-
room Saint-Pierre, à la rue du même
nom à Frihnnrcr

Fort des préavis positifs du Conseil
communal et du préfet , le patron du
tea-room avait demandé une patente
lui permettant de servir de l'alcool
dans son établissement. Suivant l'avis,
négatif , de la commission consultative
en matière de patentes, le Conseil
d'Etat avait refusé en relevant que la
rlîincp Hn K_=cnin PQt H£ià loropm_»nt

remplie: le quartier des Places compte
quatre patentes d'hôtel et 21 patentes
«alcool» pour 2680 habitants. La loi
prévoit bien que le Conseil d'Etat peut
s'écarter des normes régissant le nom-
bre de patentes «dans les lieux qui
enregistrent une importante circula-
tion de personnes», mais le Gouverne-
ment ave -if petimp Hnnc un nrpmipr

temps que la rue Saint-Pierre ne ré
nondait nas à cette descrintinn.

UNE RUE TRÈS FRÉQUENTÉE

Cette affirmation carrée avait
donné au tenancier un certain nombre
d'arguments pour nourrir son recours
au Tribunal administratif. Pour lui , au
contraire , la rue Saint-Pierre est «l'une
des plus fréquentées de la ville». Le
tea-room est situé dans un quartier
H'o fFairfac anîinp pntrp HPIIV norlrinoc

à quelques pas de la zone piétonne et
du marché du mercredi , avec à sa
porte un arrêt de bus où s'arrêtent 80
véhicules par jour , pas trop loin de
l'Université et des écoles supérieures
et professionnelles. En plus, le tea-
room est tout à fait accessible aux han-
Hipnnéc en rhaisp rmilantp

Ces arguments n'ont pas ébranlé le
Tribunal administratif , qui a estimé
que le Conseil d'Etat , même si sa déci-
sion était motivée «de manière som-
maire, si ce n'est lacunaire », est resté
dans le cadre de son pouvoir d'appré-
ciation. Il a rejeté le recours du cafe-
tier. Auquel il ne reste plus qu 'à atten-
Hre nnp la Ini phanop AR

...... .. ..

L'ex-star Liane
Haid a cent ans

CINEMA

L'actrice autrichienne, née
avec le cinéma, avait de soli-
des attaches à Fribourg.
Elle est née avec le cinéma, elle a
tourné ses premiers films durant la
guerre de 14-18 , puis elle a acquis la
nationalité suisse en épousant le mé-
decin fribourgeois Cari Spycher du-
rant la Deuxième Guerre. L'ex-star
nntrirhiennp ï ianp HaiH a fptp mer-
credi ses cent ans à son domicile de
Wabern. Elle avait résidé durant de
nombreuses années à Fribourg, ac-
compagnant son mari dans ses voya-
ges tropicaux. Née à Vienne en 1895 ,
troisième.fille d'un luthier , Liane Haid
a d'abord reçu une formation de dan-
seuse. Très vite remarquée comme so-
liste sur la scène de l'opéra de la Cour ,
elle découvre le cinéma en 1915, et v
entre par la grande porte , tournant 18
films en trois ans. Après la guerre , elle
alignera film muet sur film muet , pour
accédera la reconnaissance internatio-
nale en 1921. L'actrice a su survivre à
la mort du muet , et donnera sa voix à
une trentaine de films parlants.

Son train de vie extravagant lui a
valu la une des journaux plus souvent
au 'à son tour. En 1934. elle cesse de
tourner en Allemagne. Elle joue en-
core dans quelques films autrichiens
jusqu 'en 1940 avant d'épouser le D'
Spycher, son troisième mari , et de
s'installer à Fribourg. Leur fils Pierre
Spycher, né en 1940, s'est rendu célè-
bre comme musicien de jazz. Liane
Haid a tenté un «corne back» infruc-
tueux en 1953. Séparée de son mari ,
elle vit à Wabern (BEV ATS/0E

L'aide aux
victimes est
renforcée

1USTICM

Les victimes d'infractions doivent être
protégées dans leurs droits au même
titre au moins que les délinquants qui
leur ont fait tort. Dans un arrêt récem-
ment publié , le Tribunal administratif
du canton de Fribourg a concrétisé
cette position de principe de la loi sur
l'aide aux victimes d'infraction en
obligeant le Service social à Drendre en
charge l'avance de frais que deu,x han-
dicapées, victimes d'abus sexuels, de-
vaient faire à leur avocat.

Dans un premier temps, le Service
social cantonal avait refusé de prendre
cette avance en charge, en estimant
que les deux handicapées , qui dispo-
saient chacune de quelques milliers de
franrs H'prnnnmie n'avaient nii'à nni-
ser dedans. La Direction des affaires
sociales avait rejeté le recours des deux
victimes, qui ont poussé l'affaire jus-
que devant la Haute Cour cantonale.

Bien leur en a pris: le Tribunal ad-
ministratif a estimé que l'appui juridi-
que auquel les victimes d'infraction
ont droit doit être plus généreusement
nri s en charee aue l'assistance j udi-
ciaire ordinaire . Et que les services qui
doivent le prendre en charge ne peu-
vent pas se limiter à une simple appré-
ciation financière. Dans un cas
comme celui-ci , où les victimes ne
jouissent pas de toutes leurs facultés,
î PS pirrnnstanpps nprsr.nnpllps Hn ra.
doivent être prises en compte. Par ail-
leurs , des économies de quelques mil-
liers de francs constituées par des han-
dicapées en institution doivent être
considérées non pas comme une fortu-
ne, mais comme une «réserve de se-
cours» qu 'il convient de réserver à
H'aiitrpç nropnppc r_ lnc nropntpc Aï?

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Notre-Dame de Bourguillon: 17 h

_-*V_Q T-iÉ«l_ot (*i n A r W r i i i r x r t  Iif73

FRIBOURG. Alcool au volant et
retrait de permis
• Jeudi vers 1 h 45, un automobiliste
de 44 ans qui circulait en zigzaguant de
la route de Berne en direction du cen-
tre-ville a été intercepté par la police. Il
roulait sous l'influence de l'alcool. Son
permis lui a été provisoirement reti-
-x _r_m



À LOUER ^V
FRIBOURG ^

Rue de Lausanne

studios et
appartement

• immeuble entière-
ment rénové

• rue piétonne
• studios dès Fr. 790.-

• appartement Fr. 1300.-

• charges comprises

• libres de suite ou à convenir

Pour tous &vrï|
renseignements : ^4__B^

\3BlB

App

¦̂  serge et 
daniel

mLj) bulliard sa
^SSy friboura tél. 037 22 S4 01

CENTRE-VILLE FRIBOURG
À LOUER

3 pièces duplex - neuf
intérieur moderne avec cheminée

Libre de suite
Fr. 1720.- + Fr. 90.- charges

Visites et renseignements :

A louer à Vuisteraens-en-Ogoz
ponr le 1er octobre 1995

.Ail rifttf. A rAnvpnir :. :'

3 1/2 pièces
M
^ 

tout confort ^AA
situation calme

10 min. de Fribourg
«v . «iten ' ___ _.u

Éift
P I R I T  A G

Vermogensberatung
Altes Stettlergut, 3098 Kdniz

TeL 031 971 74 71

A louer dès le
1.10.1995, quar
tier Rf.a_ imr.nt

GRAND
2Vz PIÈCES
avec balcon , gara
ge, accès à la pisci
ne, Fr. 1000.-
tout compris.

© 037/24 86 61
nu 9Q Q1 fifi

17-155863

Estavayer-le-
Lac, dans ferme
rénovée, sous les
toits

3 pièces
avec mezzanine,
cachet , vue sur le
lac , quartier tran-
quille, Fr. 1150.-
ch. comprises.
*_¦ 037/63 18 96

196-516391

A louer à
Romont, dès le
1.10. 1995 ou à

V/z PIECES
cuisine agencée
avec lave-vaissel-
le. Au rez avec ter-
rasse , Fr. 1270.-
pl. parc et charges
comprises.

T. n5»7 /.«;_> 43 on

17-155820

MIDDES/FR
A vendre
r\i i à Im lor

VILLA NEUVE
5 pièces

belle situation,

e 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-155214

A vendre (évent. à
__ -_____ ._ • _
PRAROMAN
villa jumelée
5 pièces
ensoleillée
terrain 657 m2

Prix à convenir.
© 037/7 1 28 86
Fax
037/71 19 3Q

Fribourg, rue de
Lausanne 48,
à louer

petit studio
I1_) m2|

mansardé.
Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 600 - + ch.
Fr. 80.-
<=, D37/71 an en

293-5808

Valais, à louer à
Loèche-les-Bains

bel
appartement
de vacances
3 pièces,
résidentiel,
~ n97/RT on TR

36-544657

Hauteville
Charmant
chalet 4 pièces
près du lac, calme ,
vue, soleil.

Fr. 335 000 -

« 025/81 32 54

~~- ' ' ¦  
j .  | . .  L . .  1— IT 

- 
Il 

- 
III I 

—

^g A louer à Fribourg ^B
Rue Chaillet 4,

rez-de-chaussée

31/2 PIÈCES
I dans petit immeuble , confort I
¦ moderne, cuisine entièrement I

équipée.
¦ Libre dès 1.10.1995

A louer à la rte du Centre 33
à Marly,

APPARTEMENTS
2Vz et 3Y2 pièces

Loyers: Fr. 920 - et Fr. 1110- +
charges

(a=a=__5aa!55a=  ̂
GÉRANCES

|f|f™||  ̂
FONCI ÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. S! 54 41

À LOUER ^S
À FRIBOURG

rue des Epouses
• en Vieille-Ville
• situation tranquille
• proche de toutes commodités

studio meublé

• grande pièce
• cuisinette séparée
• loyer: Fr. 810.- + charges
• libre dès le 1.10.1995

Pour tous |ff Fn|
renseignements : \i^^

yBH

A louer
à Fribourg

Schoenberg

STUDIOS
rte Joseph-
Chaley 17

Libres de suite
ou à convenir

MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 248 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
© 037/26 72 22

22-12226

MOBILE HOME-CHALET
Camping de Schiffenen (lac,
restaurant, piscine, mini-golf ,
etc.) habitable toute l'année,
3 chambres , cuisine, W.-C , dou-
che , câble TV , tél., eau courante ,
tout confort , chauffage électr. +
cheminée, entièrement doublée.

Location-vente possible.
© 037/34 18 65 17-1__ R94 _ >

A vendre à Cheyres, lac de Neuchâtel, belle e!
confortable , avec tout confort
villa jumelée
5V_ pièces, grand séjour avec cheminée , cuisine
moderne , salle de bains/WC et WC séparés;
1" étage , 3 chambres , garage séparé , 582 m'de
terrain. Possibilité d' un emplacement pour bateau.
Prix de base Fr. 596 000.-.
Tél. 061 3123745 ou 037 6353 00.

fr.._ ïq?fiqn/Rnf .

À vendre à Marly
dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste, banque, magasins etc.

Aj>j>a_r»t<em«s ______ t
4V. pièces 111 m2 net * balcon

• séjour 34 m2 avec cheminée
• cuisine habitable avec équipement moderne
• nhauffp-pflii manhinp à Iflupr pt çàrhnir inHi\,

• chauffage avec compteurs individuels
• place de parc dans parking souterrain

Prix de vente Fr. 430 '000.-
Avec un fonds propres de 10% ou votre
disponibilité du 2ème pilier, charges
mensuelles Fr. 1541.- ou Fr. 1316.-
avec AS I.

Renseianements: ____• 037/41 30 BS

Quartier de Beau-
mont , dans petit
immeuble résiden-
tiel, à louer

appartement
de 5 1/2 pièces
aven nhpminée He

salon. Libre dès le
début septembre.
Loyer: Fr. 1980.-
+ Fr. 120 - char-
ges.
© 037/3 1 48 81
ou
© 037/26 19 66

A vendre
1075 m2

terrain
à bâtir
au-dessus de Ve
vey (Attalens),
belle vue.
Tél./fax
061/401 37 00

03-560767

Proches de l'Uni-
versité et de
l'Ecole d'ingé-
nieurs à Fribourg,
à louer pour

le 1.9.1995

2 chambres
indépendantes
avec sanitaires.
Loyer: Fr. 500 -
/400.- + charges
électricité.
Conviendraient
pour personnes
rpImpQ pt QtuHîpii

ses.
a- 037/3 1 48 81
ou
© 037/26 19 66

A louer dans fer
me, à 10 km de Fri
bourg, près de
CourteDin

4% PIÈCES
tout confort. Loyer
modéré. Libre dès
le 1.12.1995
Ecrire sous chiffre
K 017-155886,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701
Friboura 1.

À LOUER A
FRIBOURG

rte de
¦ '¦¦._4____ .t_.___.

v „#<_ *
j i ïf S* >
*V .*&' A

 ̂ A * AmL

<? ^uéf&t
4*± /^>V

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

rte de la Vignettaz

studios et
316 pièces

• proches du centre et de la
gare

• loyer studio Fr. 680 -
+ charges

• loyer 31/_ pièces Fr. 1350 -
+ charges

• libres dès le 1.8.1995
ou à convenir

Pour tous /$0^
renseignements : ^ajTjP

.53JMW

I 

Fribourg
A louer pour date à convenir

surface commerciale

de 20m2 . Loyer mensuel :
Fr. 525.- ch. comprises.

Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le

©031/301 07 54
5 11633

l I TRANSPLAN AG

? 

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

A vendre

terrain à bâtir
(villa , villa jumelée) aménagé (4500 m2),
Le Margy, Vuadens
© 031/921 00 09 (M. R. Schôni)

05-540391

-̂ ___________________________________________________________________________________________r-

À LOUER ^V
À MIDDES ^

316 et 416
pièces

• situation tranquille

• loyer 41/2 pièces Fr. 990 -

• libres dès le 1er octobre 1995

• loyer 31/2 pièces Fr. 945.-

• libre de suite
• charges comprises

Pour tous (fVT H
renseignements: %LLp'

SmWÈÉm
BI N DELL A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové , à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée , avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1350.-+  charges.
Pour en savoir plus , contactez-nous !

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 Louianne , Téléphone 021 320 83 15

^K A louer à Fribourg ^H
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing I

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 5e étage

I vaste séjour et coin repas, 3 I
I chambres à coucher , bain avec I

double lavabo,
W.-C. séparés , douche.

Balcon exposé au sud et au I
H calme, cave, ascenseur.

Fr. 2100.-/mois + charges.

Libre le 1.10. 1995.

|H Place de parc intérieure

A louer à Bulle

studio, 3Vè pièces
tout confort

cuisine aménagée , libres de suite.

Renseignements:
© 037/22 66 44

17-155784

A LOUER À FRIBOURG

bureaux
de différentes
surfaces
Arsenaux 9

Prjx à discuter.

Pour visiter et traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA ^

À LOUER 
^4 BELFAUX ^

studio et appartements
de 2 ou 3 pièces

• dans un immeuble récent
S Droches rip la naro

• situation très calme
• loyer studio Fr. 500
• loyer 2'/2 pièces Fr. 850
• loyer 31/2 pièces Fr. 1200
• chauffage électrique
A lihroC ria ..ni.,-. ,-,, , A _%An. ._* ¦_.!_.

t 

I er loyer gratuit

Pour tous OT r̂ S
renseignements: l̂iss?

iMËÊËS

z pièces

• loyer
Fr. 650.-
+ charges

• libre de suite
ou à conve-
nir

• douche au
sous-sol

Pour tous
renseigne-

A louer de suite
quartier
Beaumont
_1V, PIÈPFC!

ch. comprises.

© 037/24 40 37

grand balcon
C- _ . r, . r-

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

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,

par mois.
De suite 'ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements ,
adressez-vous à

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10

À LOUER ^V
À FRIBOURG A
au carrefour

rue Frédéric-Chaillet

appartement de
2% pièces

• dans immeuble moderne

• bien placé au centre-ville

• cuisine séparée et agencée
• coin à manger
• loyer Fr. 1080.-+  charges
• libre dès le 1.10.1995

Pour tous g?f f̂e
renseignements : \a$s

SH

À LOUER ^^
À COTTENS ^

Les Vulpillères
immeuble neuf
subventionné

situation tranquille
et ensoleillée

à env. 10 km de Fribourg et
6 km de l'autoroute

2%, 3te pièces

• cuisine agencée
• mansardés
• lumineux

• 21/2 pièces dès Fr. 782 -

• 3Vz pièces dès Fr. 822.-

• libres de suite.
Pour tous 0Tl*k
renseignements : Ây

N̂ BËl
Flamatt

Dans un immeuble locatif moderne,
nous louons superbes appartements

de

31/2 pièces et
31/2 pièces en attique

• Très grande terrasse • Terrasse
couverte • Cheminée • Pièces

spacieuses • W. -C. séparés.
Loyers mensuels Fr. 1473.- et

Fr. 1942 - ch. incluses.
Pour tous renseignements:

17-1337

MBIS
À LOUER ^V

À VILLARS-SUR-GLÂNE "
proche du Jumbo et

de l'autoroute
rte de Moncor

studio et
316 pièces

• loyer studio Fr. 645.-

• loyer 3V2 pièces Fr. 1265 -

• charges comprises
• libres dès le 1er octobre 1995

Pour tous In -̂t
renseignements : ^S__JS/

9B
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ESSER T

Le plan d'aménagement local
retourne à la case départ
Le Tribunal administratif a admis le recours d'un habitant
qui estimait les zones à bâtir surdimensionnées.
Lorsque le Conseil communal d'Essert
a prévu que sa population pourrait
presque doubler ces quinze prochaines
années , il rêvait les yeux ouverts esti-
me, en termes plus polis , le Tribunal
administratif. Il vient de le réveiller
sans ménagement , dans un arrêt daté
du 2 1 juillet dernier , qui annule le Plan
d'aménagement local (PAL) mis à
l'enquête par la commune en 1992. Le
Conseil communal y prévoyait des ex-
tensions des zones constructibles de
près de 50 000 mètres carrés , permet-
tant de faire passer la DODulation de
229 à plus de 400 habitants. Sans tenir
compte du fait que , entre 1960 et 1990,
celle-ci ne s'était agrandie que de cinq
nouveaux habitants et que rien ne
laisse présager une explosion démo-
graphique au village.

La commune devra remettre l'ou-
vrage sur le métier. Et borner ses nou-
velles zones constructibles à l'évolu-
tion prévisible de la population. Les
plans d'aménagement locaux actuelle-
ment en cours de révision prévoyant
très souvent des réserves de terrains
constructibles largement surdimen-
sionnées , cette décision du Tribunal
administratif fera jurisprudence dans
I P canton

UN INTERET PUBLIC

Selon la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire , la commune ne
pouvait étendre sa zone constructible
que dans la mesure de ses besoins pré-
visibles pour les quinze ans à venir.
«Dans cette mesure, et d'arirès la j uris-
prudence , la volonté d'éviter la créa-
tion de zones à bâtir surdimension-
nées constitue un intérêt public im-
portant. Cela répond à l'exigence fon-
damentale de l'aménagement du terri-
toire , qui postule une utilisation mesu-
rée et j udicieuse du sol ainsi au 'une

occupation rationnelle du territoire »,
précise le Tribunal administratif.

Qui enchaîne en précisant les prin-
cipes applicables à l'estimation des
besoins en terrain. S'agissant des zo-
nes résidentielles , «une commune ne
peut j ustifier une augmentation de la
surface (...) qu 'au vu de l'évolution
démographique plus ou moins impor-
tante enregistrée au cours des décen-
nies précédant la révision du PAL ou
que si d'autres éléments propres à dé-
ployer une influence directe sur la dé-
mographie des lieux sont attestés».

REPRENDRE LE DOSSIER

Dans le cas d'Essert , les efforts du
Conseil communal pour créer une
quarantaine d'emplois au village, qui
justifiaient pour la commune une
bonne partie de ses espoirs d'expan-
sion , ne suffisent de loin pas à justifier
une telle zone constructible. D'une
part , il est très douteux que ces 40 pla-
ces soient effectivement créées; d'au-
tre part , même si elles l'étaient , elles
n'amèneraient certainement pas 200
hahitants à Fssprt

Le PAL avait été attaqué par un
habitant du village , qui estimait les
zones constructibles projetées non
seulement irréalistes dans leur éten-
due, mais également incompatibles
avec l'état des équipements et des in-
frastructure s du village, déjà insuffi-
sants , selon lui , pour sa population
artnpllp

Hier soir , selon le vice-syndic Pascal
Yerli , le Conseil communal semblait
bien déterminé à reprendre le dossier
en rabotant les zones constructibles.
Mais sans toucher à un secteur de
25 000 mètres carrés, pour lequel des
promoteurs se sont déjà mis au travail ,
et dont l'équipement est commencé.

A D
D II D I i r I T Ci^^^^^^M______________________________________________________B P U B L I C I T E  
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LAI LI INTERNATIONALES
du 22 au 27 août 1995 avec la participation des groupes
des 5 continents :

Brésil - Corée - Guatemala - Moldavie - Russie - Suède -
Syrie - Togo - Rép. UDMURT - Nouvelle-Zélande

Mardi 22 août Cortège d'ouverture
Halle de Sainte-Croix , 20 heures, SPECTACLE D'OUVER-
TURE

UNIVERSITÉ : 3 spectacles de gala avec chaque soir
5 groupes de 4 continents

Place Python : Village des Nations avec animation de
3 groupes chaque soir

Mercredi , jeudi et vendredi de 17 h à 24 h

Centre-Ville : samedi 26 août 1995
GRANDE FÊTE POPULAIRE
de 14 h à 1 h

Animation - colloque - marché des artisans , etc.

Halle du Comptoir , samedi 26 août de 23 h à 1 h
SOIRÉE LATINO-AMÉRICAINE avec les orchestres du Gua-
temala et du Brésil

Dimanche 27 août 11 h Christ-Roi , messe des RFI
Grand-Places 16 h GRAND FINAL

Location : Office du tourisme, place de la Gare 1

COMPOSITEURS

Oscar Moret aime la musique
qui rassemble les hommes
A quatre -vingt- trois ans, le doyen des compositeurs fribourgeois parle de
son art expressif et humain avec passion. Portrait du barde aruérien.

Sur 
les hauts;d'Estavannens où

Oscar Moi_ét séjourne l'été
(comme les armaiîlis!), le com-
positeur vil épanoui dans son
chalet de vacances. Son jardin

est en fleurs. Il donne des noms à ses
chambres. Ainsi sdjn studio de travail
entièrement boisé de sapin s'appelle-
t-il «La Sapinia»! «A 83 ans , ma che-
velure n'arrive pas à blanchir!», dit-il.
Anrès soixante ans de vie vouée à l'en-
seignement et à la création , le compo-
siteur , toujours actif , s'émerveille quo-
tidiennement au èbntact de la belle
musique. Tous les matins , il déchiffre
un prélude et fugue du «Clavier bien
tempéré» de Bach ou une sonate de
Mozart , «deux compositeurs qui ont
tout dit!». Assis au piano, il invite ses
hôtes à pénétre r la beauté de l'adagio
du «Concerto en sol» de Maurice Ra-_>_ __ _

COMPOSITEUR FÉCOND
Oscar Moret a beaucoup composé.

«J'ai réalisé sur le plan instrumental ce
que l'abbé Bovet a réalisé sur le plan
vocal: une centaine d'oeuvres impor-
tantes pour orchestre d'harmonie ,
brass band ou quatuor de cuivres» ,
explique-t-il. Parmi celles-ci, on cite
volontiers « Cantus Sarinia» (1960),
_yÇpr£n_ .rlp fantîisn.ipw HQli'îl «Ha.

ckey trois tiers» (1980) (une suite
« sportive»), « Telecom-Gibloux »
(1993), «Intyamon» (1994) et «Gau-
deamus» (1995). «Assez tôt , j' ai aussi
composé des œuvres religieuses car j' ai
toujours aimé le chant grégorien. J'ai
ainsi écrit beaucoup de messes en la-
tin , dont la principale , pour orchestre ,
est la «Messe In honorem Sancti Pe-
tri _ \ M Q f i S \  Hpftipf à M or \/f._ m.p m die
aussi des messes en patois avec accom-
pagnement de cor des Alpes. Je n'ai
pas négligé non plus les motets, magni-
ficats et autre s acclamations , ni non
plus des chants en français (un célèbre
chant engagé, «La faim , toujours la
f_ . imv_ . Fn hnn frriipr.pn nn'il pst lp

compositeur écrivit de nombreux
chants en patois , dont le délicieux «Fô
te redzoyi» , surtout des Lieder en pa-
tois, les «Tsancholè» , ainsi qu 'un opé-
ra , «Le secret du chandelier». En
1985 , Oscar More t est le premier com-
positeur fribourgeois à recevoir pour
i* i_.i ... _.«« _ « ________ __ .„ r»-:.. e*~r —

Jaggi. En 198 1, il avait déjà été honoré
par le Prix du jury de l'Etoile d'or avec
sa composition «Berceuse pour la
paix».

C'est le 27 décembre 1912 que naît
Oscar Moret à Botterens d'un père
boulanger. «J'ai appris à chanter sur
les genoux de ma mère. Puis j'ai eu de
la chance, à l'école de Vuippens ,
d'avoir eu comme enseignant un for-
midable nédaeoeue musical oui nous a
appris le solfège et le chant. A l'Ecole
normale des instituteurs , j' ai appris le
piano avec le professeur Kathriner et
le chant avec l'abbé Bovet. Dès que je
sortis de l'Ecole normale , je commen-
çai mes activités de musicien en fon-
dant , au Pâquier , la fanfare et le chœur
mixte paroissial en 1934. Je poursuivis
mes études d'harmonie et surtout de
contrepoint auprès d'Aloys Fornerod
à Lausanne, puis de chef d'orchestre
aunrè s de Hans Haue»

L'AMOUR DU GRÉGORIEN
Les influences d'autres composi-

teurs? Oscar Moret: «J'ai toujours été
un défenseur du chant grégorien , c'est
pourquoi mon harmonie est plutôt
modale que tonale. Cette harmonie ,
s'inspire aussi de la musique slave el
ibérique plus que du jazz «à l'Améri-
caine». Par-dessus tout , j' aime Bach et
Mn7art Mais îp vnnp nnssi hpaimnnn
d'admiration à Ravel , Bartok plus que
Stravinski , et même Penderecki. Je ne
me sens pourtant pas capable de les
imiter , ayant eu , d'une part , une autre
formation qu 'eux , destinant ma musi-
que , d'autre part , à des amateurs. J'ai
aussi été influencé par l'abbé Bovet ,
Georges Aeby et Aloys Fornerod , trois
de mes maîtres à qui j' ai dédié plu-
L_ _ . W _ -.._. -.^.-..f- .WW. ... _... _,.. .

Pourquoi composer? «C'est surtoul
un besoin de faire plaisir aux autres ,
car je ne conçois pas la musique en
dehors de sa nature éminemment so-
ciale. J'ai aussi beaucoup enseigné la
musique , à l'école primaire , secondai-
rp nu rnn _prvalnirp A travprs mps

œuvres , j' ai eu un constant souci de
pédagogie musicale , en plus de faire
découvrir aux auditeurs la beauté.
Mais mon plus beau titre de gloire , je
le dis souvent , n'a pas été de compo-
ser, mais d'avoir transmis , comme ins-
tttutpiir p* n.nfdccdur r_mnnr Hp la

musique à des centaines et des centai
nés d'écoliers. Cela m'a permis de gar
der avec la jeunesse un contact chaleu
reux. Jusqu 'à la fin de ma vie , je défen
drai la Drofession de l'instituteur».

ATTENTION AUX BRUITS
Vit-on actuellement une période

propice à la créativité musicale? Ré-
ponse de Normand d'Oscar Moret:
«Oui , parce que les jeunes ont mainte-
nant l'occasion d'entendre journelle-
ment beaucoup de musiques passion-
nantes , comme de se perfectionner
dans des Conservatoires dûment orga-
nisés Non narre nue nous hnienons
aussi quotidiennement dans un flot de
musique de consommation qui n 'ap-
porte rien à la musique , qui donne
même l'impression que tout a déjà été
dit. S'il veut créer, de nos jours , le
jeune compositeur est obligé de s'iso-
ler comme un moine. De mon temps ,
le compositeur était à part entière
membre de la collectivité sociale.
Avant !_ . f̂pnrirlf1 Criiprrp mnnHialp
nous vivions une période de créativité
bien plus grande qu 'actuellement. Je
crains que le bruit , les bruitages , ne
viennent petit à petit remplacer le son
organisé qu 'est la musique. La musi-
que rock est en train de préparer une
génération de sourds!»

Des projets? «Je ne peux guère par-
ler dp nrniets à l'âpe de nuatre-vinet-
trois ans. je retouche quelque fois mes
œuvres précédentes , j'en améliore cer-
tains passages, car en musique rien
n'est jamais assez parfait! Je compose
actuellement une «Offrande» pour le
couvent des moniales d'Estavayer-le-
Lac. Et j'ai le projet d'écrire encore
quelques petites pièces en dialecte
gruérien , car la musique qui m'a le
r.liic influpnrp rVst lp rhant natnis»

BEETHOVEN LE PACIFISTE
Quant à ses vœux pour l'avenir de la

vie musicale du canton et même du
monde , Oscar Moret souhaite , en ces
temps troublés par d'horribles guerre s
civiles , «que la musique continue à
réunir fraternellement les hommes.
N'était-ce pas le vœu même de la musi-
que de r«Hymne à la joie» du plus
célèbre des pacifistes, ¦ Ludwig van
Beethoven!»

n , , . _ . , . , .  c . .n.A.i.irv.r

Oscar Moret: composer, d'abord un besoin de faire olaisir aux autres. RB Vinrent Murith
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat, 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/i
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Comme la titulaire actuelle est appelée à exercer une nou
velle fonction dans l' administration fédérale , nous cher
crions à repourvoir le poste de

secrétaire
du directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
Vous serez appelé(e) à assurer la réception et les travaux de
secrétariat du directeur , notamment à tenir l' agenda, à pla-
nifier et coordonner les entretiens et conférences , à établir
des procès-verbaux de séances , à gérer des dossiers et des
documents de travail et à effectuer de la correspondance en
allemand, en français , en italien et en anglais.

• Nous vous offrons un poste intéressant et de confiance
dans un office fédéral dynamique ainsi que des condi-
tions d engagement et de travail modernes régies par le
droit relatif au personnel de l' administration fédérale.
Vous possédez une formation commerciale ou équiva-
lente, une certaine expérience professionnelle et de la vie
ainsi qu'une bonne culture générale. Discrétion, égalité
d'humeur et pondération même dans les situations ten-
dues, flexibilité et esprit d'équipe sont des qualités
importantes que nous atendons de votre part . Nous vous
demandons également de l' aisance dans l'expression
orale et écrite ainsi qu'une bonne connaissance des lan-
gues officielles et de l' anglais.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, ac-
compagnée des documents usuels , à l' adresse suivante:
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
Service du personnel, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. Franz Erni, a 031/322 29 30.

05-2018

Nous cherchons de suite ou à convenir pour
deux de nos clients.
Région de Fribourg :

1 caissière pour kiosque et shop
essence, à temps partiel

- bilingue français / allemand
- aimant le contact avec la clientèle
Ouverture du kiosque et shop : 7 jours sur 7
avec horaire de 06 h 30 à 13 h 30 ou 13 h 30
à 20 h 30

Région de Morat :
1 mécanicien en automobiles avec CFC

Préférence sera donnée à une personne
spécialisée dans les marques VW et Audi,
avec quelques années de pratique.

Offres et curriculum vitae sont à envoyer à :
Gendre Management SA, CP 393, 1701 Fribourg

Pour une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Activités: - développement de machines
- essais et mise en route.

Age ; 25/35 ans.
Bilingue français/allemand ou français/anglais,

Pour les détails de ce poste, appelez Jean-Claude Chassot ,
chez Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
ï. 037/81 41 71. 17 154772

tgf «rruius «-«(.-[«s HHJRV, «528 43 0» £ME

cherche pour de suite ou date à convenir

MONTEUR DE SERVICE
(si possible bilingue)

ou un jeune électromécanicien, électricien , mécanicien pou-
vant être formé dans la branche par nos soins.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres. 17-155960

¦KêNC CAZ2AAA—
Voitures de location et service de limousines
Engelhardstrasse 45, CH-3280 Morat

Tel. 037 722 120 Fax 037 722 125

Nous sommes une société de location de voitures et de service de limousines.

Pour l'exploitation de notre service de limousine nous cherchons de suite pour
des engagements ponctuels des

CHAUFFEURS DE LIMOUSINES INDEPENDANTS

Nous demandons: - bonne présentation
- permis de conduire D1 (Taxi)
- français / allemand ou vice-versa
- langues supplémentaires sont un atout
- disponibilité

Nous offrons: - salaire selon connaissances
- outils de travail attractifs (Rolls-Royce,
Mercedes-Benz, Streched Limousines)

Aussi , nous cherchons des personnes disponible 1 ou 2 jours par
semaine pour le nettoyage de nos véhicules.

Veuillez faire votre offre à RCR Royal Cars Rental S.A.
Engelhardstrasse 45, 3280 Morat.

c 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

»___ . 

L'Association du personnel de la Confédération (APC) cherche une

collaboratrice de secrétariat
Qui sommes-nous?
Nous sommes l' organisation professionnelle déterminante dans la défense des
intérêts des collaboratrices et collaborateurs de l' administration générale de la
Confédération, de ses exploitations ainsi que de la DG PTT.
Qu'attendons-nous?
• Formation commerciale complète, école supérieure de commerce ou formation

équivalente
• Expérience professionnelle de plusieurs années
• Langue maternelle française
• Très bonnes connaissances en allemand, connaissances en italien souhai-

tées
• Connaissances de l' utilisation du TED.
Qu'offrons-nous?
• Tâches variées et intéressantes au sein d'un petit groupe, principalement col-

laboration
- aux travaux de secrétariat
- à la rédaction du «Journal des fonctionnaires fédéraux» / «Gazzetta

dei funzionari federali»
- à l'organisation, le cas échéant , à la direction de cours de formation
- au service de traduction.

• Conditions de travail et d'emploi modernes
• Caisse de retraite de la Confédération.
Entrée en fonction : à convenir.
Nous vous prions d'adresser votre offre d'emploi à I'
Association du personnel de la Confédération (APC), Bahnhofstrasse 20,
3072 Ostermundigen («• 031/931 60 61).
Le secrétaire d'association, M. Pierre Savary, ou le secrétaire général, M. Fritz
Schmutz , se tiennent volontiers à disposition pour de plus amples renseigne-
ments. 5-540232

Bénéficiant de quelques années d'expérience

SECRÉTAIRE BILINGUE V*
offre ses services auprès d'une entreprise proposant ™

une place stable.
Ayant le sens des responsabilités, aimant le contact et le L BlUlOflCe
besoin d'aider les autres , un milieu culturel, social ou huma- roflot i
nitaire me tiendrait éventuellement à cœur. Entrée en fonc- VlvanI

tion à convenir. du marché
Pratique du Word 6.0, Excell 5.0, correspondance alle-
mande et comptabilité. Connaissances de la langue anglai- ,
se. dans votre
Faire offres sous chiffre Q 017-155265, à Publicitas, case journal
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Entreprise vérandas cherche

technico commercial
- suivi de chantiers , plans
- préparation de stands, foires
- clients à rappeler par ¦__•
- nombreux contacts
- formation en cours d'emploi
- entrée en fonction de suite
- bilingue, français-allemand
Faire offre sous chiffre P 017-
155575, à Publicitas case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS

CARRELEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Suisses ou permis B ou C
Expérience pratique indispensable

PROMONTAGE SA
Rue Saint-Pierre 8 - 1700 Fribourg

« 037/225 325 ou
1001 Lausanne

© 021/617 67 87

017-154545

ARTISAN, peintre en bâtiment , qualifié,
Suisse, de confiance, nombreuses années
de pratique:

CHERCHE TOUS TRAVAUX
DE RÉFECTION

de: chambre, salon, cuisine, salle de
bains, corridor , hall, volets, etc.
Réf . Prix sympa.

*. 037/63 42 05 (midi et soir)
17-572016

Restez en forme —____
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Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d' assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fi t» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Les congressistes d'Apimondia
visitent les ruchers gruériens
Les apiculteurs du monde entier se sont disséminés dans
tout le pays pour butiner des informations sur le miel.
Le Congrès international d'apiculture
Apimondia , qui se tient cette semaine
à Lausanne , a organisé hier une jour-
née d'excursion dans toute la Suisse.
«Soixante-huit cars sont ainsi partis
visiter les ruches de Zermatt , de Lucer-
ne. de l'Emmenthal, etc.», exp lique
Patrice Sudan , inspecteur de la Société
d'apiculture de la Gruyère . Deux cars
d'environ quatre-vingt personnes onl
fait étape en Gruyère : au château de
Gruyères , à la fromagerie de Moléson ,
à l' usine d'Electrobroc et dans deux
ruchers à Grandvillard et à Montbo-
von.

Un premier car de Polonais a été
accueilli par les apiculteurs gruériens.
Le second car de congressistes était
composé d'apiculteurs d'Afrique du
Sud , d'Angleterre , de Finlande , d'Es-
pagne, de France et de Suisse. En plus
de l'intérê t culturel à découvrir une
région inconnue , les congressistes ont
évidemment nosé des Questions sur
l'exploitation des abeilles. Au rucher
de Georges Cosandey à Grandvillard ,
sur le parcours du sentier agrico-sylvi-
cole de l'Intyamon , un immense pan-
neau explicatif signale les divers types
de ruches installées en retrait de la
lisière du bois. Là, Georges Cosandey,
l'arcade gauche enflée par la piqûre
d'une de ses protégées, exploite 45
colonies qui lui rapportent entre 8 et
10 kilos de miel Dar an. Exceptionnel-

lement , une colonie lui a donné 40
kilos cette année.

Les congressistes démontrent beau-
coup d'intérê t pour les stations de fé-
condation d'altitude. Grâce à un sys-
tème de tri des abeilles mâles et femel-
les, on emporte une ruchette dans ces
stations isolées (l' une se trouve sur les
hauts de Moléson-Village), éloignées
d'au moins trois kilomètres des autres
ruchers. On n'emporte que la reine et
200 grammes d'ouvrières , ce qui ga-
rantit une fécondation de la reine en
race pure , but de l'opération.

L'exploitation apicole est moins in-
tensive en altitude qu 'en plaine , où la
floraison rencontre moins de problè-
mes de température. Le miel des mon-
tagnes reste pourtant très recherché
pour son août assez particulier , à l'ins-
tar du miel de sapin assez corsé ou
d'une spécialité pur-rhododendron.
«La race d'abeilles de plus en plus
sélectionnée en Suisse est la carnolien-
ne, originaire des Balkans» explique
aux congressistes Jean-Marie Gachet ,
conseiller apicole de la section. «Très
peu agressive et travailleuse , elle con-
vient particulièrement à nos régions
très peuplées. De plus , sa très longue
langue (environ 6,5 mm) lui permet de
butiner de très nombreuses espèces de
fleurs». Une abeille aux qualités qui
font pourtant cruellement défaut à sa
péninsule d'origine! OIB
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ACCIDENT A VUADENS. Issue
fatale
• Dimanche dernier , vers 15 h 10,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur l'autoroute N12 à Vuadens
(voir «La Liberté» du 16 août). Mer-
credi anrès midi , la nolice cantonale a
été avisée par le CHUV de Lausanne
que le passager âgé de 24 ans, éjecté et
blessé lors de cet accident , a succombé
à ses blessures. Son épouse et l'enfant
se trouvent toujours au CHUV. La vic-
time était domiciliée à Rupperswil ,
dans le canton d'Areovie. 03
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Tiago Marion #
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pour notre plus grand bonheur. Mes frères et sœur X
Ana Maria et Victor Manuel Jérémy, Julien et Chantai 7

Hodrigues Mes parents Laurence et Christian M*
Le Sarrazin 1782 Lossy Perler-Clément jF

1763 Granges-Paccot /î

Andréa et Stefan sont très fiers de Le 11 août 1995 (
vous annoncer la naissance de leur /j

petite sœur Estelle .
Deborah, Sarah s 'est blissée dans nos bras, pour c

née le 10 août 1995. notre plus grand bonheur. (
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Une initiative originale pour restaurer la chapelle et revaloriser le centre du village. GD Vincent Murith

LUSS Y

La jeunesse pédalera pour la
restauration de la chapelle
Les jeunes du village se passionnent pour l'édifice. En projet, 150 000
francs de travaux, dont la pose de vitraux. Action concrète en septembre.

V

incent Crausaz, Julien Wider, méconnu pour lequel ils se sont pris de que avait remplacé la charpente cin-
Véronique Rolle, Julien Mar- passion. trée en bois. Pour l'heure , les Amis de
chon, Stéphanie Roulin et u.B|i la chapelle en sont encore à la recher-
Yvan Bulliard se relaieront RECHERCHE HISTORIQUE che de foncj s. Une fondation devrait
sur leur vélo toutes les deux La chapelle de Lussy est considérée alors être créée pour gérer cet argent ,

heures du samedi 2 au dimanche 3 par la commune, propriétaire , et par la commune et paroisse participant à
septembre. Vingt-quatre heures d'ef- paroisse de Villaz-Saint-Pierre comme part égale pour compléter la somme,
forts pour sensibiliser le public à la un bien culturel à préserver. L'incen- Mais les Amis de la chapelle affichent
nécessaire restauration de la chapelle die qui ravagea l'école de Lussy a dé- d'ores et déjà clairement la volonté de
Saint-Jean-Baptiste de Lussy. L'idée trûit les archives communales, Cepen- doter l'édifice de vitraux , devises à
revient à la Société de jeunesse, mem- dant , en fouillant les archives de l'évê- 30 000 francs. A Lussy, relève le jeune
bre des Amis de la chapelle. ché et du canton - dont les précieux Yvan Bulliard , il y a l'école , la laiterie

Yvan Bulliard : «Avant les 24 heures registres des redevances appelés et... la chapelle. Pas de magasin , pas de
du vélo, nous irons chez les gens pour «Grosses» - une récente étude histori- café. Sauvegarder et restaurer l'édifice
leur demander d'évaluer le nombre de que menée par Patrice Bulliard a dé- dédié à saint Jean-Baptiste , c'est donc
kilomètres que nous ferons. Il leur en montré qu 'elle existait déjà en 1552, aussi pour la jeunesse revaloriser le
coûtera un franc. De plus, il y aura une alors qu 'il était généralement établi centre de la localité. L'historien Pa-
petite cantine, un concours de dessins jusque-là qu'elle remontait à 1649. trice Bulliard note dans son étude:
d'enfants et un concours de tir à air Construite sur un plan rectangulaire , «Fait intéressant: adossée au mur sud
comprimé.» Bien sûr, cette action ne elle fut partiellement transformée en se trouve la presse du village , chose
suffira pas à rassembler les 150 000 1925 par l'architecte romontois Fran- assez courante dans beaucoup de villa
francs nécessaires. Mais, insiste Yvan çois Dumas. Une arche fut percée es fribourgeois. L'endroit est donc ,
Bulliard , les jeunes ont la volonté de pour y adosser un nouveau chœur. déjà à l'époque, le centre du village.»
sensibiliser le public à un petit édifice Auparavant , un plafond de type baro- JS

GLANE

Suivez les panneaux bruns pour
admirer le vitrail contemporain
Romont, Berlens, Grangettes et Mézières sont désormais reliés par un itinéraire
pédestre et culturel. La réaion confirme de belle manière sa spécialité: le verre.
Jean Bazaine et Jean Le Moal au sanc-
tuaire Notre-Dame de l'Epine de Ber-
lens, Anselmo à l'église Saint-Maurice
de Grangettes, Yoki à Mézières , Sergio
de Castro, Yoki et Cingria à Romont ,
sans oublier le Musée du vitrail au châ-
teau du chef-lieu. Le menu culturel du
nouveau «Sentier vitrail» glânois
concerne le vitrail moderne et contem-
porain , tel qu 'il a généreusement fleuri
. _ Dnrnnn 4 __.* o.w nlont„,,r.  ri ,,.- ., ,. ( I .-.

siècle. Pour absoudre toutes ces œu-
vres d'art , il faut compter quatre heu-
res et demie de marche.

Responsable du tourisme romon-
tois , Jean-Louis Blanc précise que ce
nouvel itinéraire permet de découvrir
les sanctuaires en parcourant un pay-
sage calme, loin des grands axes. «Ce
circuit pédestre culturel est accessible
à tous et , c'est import ant , il peut être
parcouru sans carte de géographie».
Rnmnnt Rprlpnç frrano pttpc \/fp-7.p_

res, dans un sens comme dans l'autre ,
le circuit est balisé avec des panneaux
bruns , couleur européenne indiquant
le caractère culturel de la randonnée et
du site. Des plaques ont été posées sur
IPQ poliçpç nnnr ir._r.rmpr lp viQitpnr

L'office du tourisme a également édité
un dépliant présentant le parcours et
propose à la vente la brochure consa-
crée en 91 par Gérard Pfulg aux «Vi-
traux modernes, Romont et envi-

MATÉRIEL COÛTEUX
Ce bel effort en vue de mieux mettre

en valeur la richesse culturelle glânoise
a coûté cher , constate Jean-Louis
Blanc. Si l'installation a été faite béné-
volement par lui-même ëtpar Bernard
Blanc, les panneaux ont coûté 950C
francs. C'est que , explique Jean-Louis
Blanc , peu d'entreprises suisses fabri-
nnpnt rp tvnp r\e * mî.tprip1 f^nmntp

tenu de la peinture spéciale - résistant
à la lumière et aux intempéries - et de
la réalisation artisanale de chaque
panneau écrit , le prix de revient d' un
indicateur est environ de cent francs.
Conclusion: si le «Sentier vitrail» est
le premier du genre en Suisse roman-
de, il n 'aura pas de petit frère à court
terme dans la campagne glânoise.
Mais, rappelle l'office du tourisme , les
r__nrlr.nr.ppc nprlpçtrpç niitnnr dp Rn-

mont permettent d'accéder à plusieurs
églises contenant des vitraux dignes
d'une halte.

Désormais, Jean-Louis Blanc es-
père attirer en Glane des amateurs de
beau vitrail. Avec le musée suisse de la
spécialité et l'itinéraire «brun», il y a
de quoi passer au moins un jour dans
les environs de Romont. Le «Sentier
vitrail» sera officiellement inauguré
par une randonnée pédestre guidée , le
in confpmhrp nm^hain TQ



BATEAU

Le succès du « Fribourg» se révèle tout
profit pour la Société de navigation
La dernière unité, baptisée en mai dernier, est devenue la fierté des trois lacs. Elle repond
aux attentes, malgré le niveau des eaux qui l'éloigna quelque temps du lac de Bienne.

D

irecteur de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat (LNM), Claude-
Alain Rochat dresse un bilan
fort satisfaisant des premiers

mois de service du «Fribourg», bap-
tisé en mai dernier. Vaisseau amiral de
la compagnie, la nouvelle unité susci-
te, malgré quelques maladies d'enfan-
ce, un véritable tabac. «Séduite , la
clientèle veut naviguer sur le «Fri-
bourg», constate le patron de la LNM
en affirmant que nombreux sont les
voyageurs qui , enchantés de leur pre-
mière balade, récidivent en compagnie
de parents ou d'amis. Aux yeux de
Claude-Alain Rochat , le «Fribourg»
s'impose sur les trois lacs dont il est
devenu la fierté.

Le lancement de cette nouvelle
unité a permis d'étoffer l'horaire , en
prolongeant notamment la course du
soir au départ de Neuchâtel , via Por-
talban et Chevroux et Estavayer-le-
Lac où le bateau fait escale à 21 h.
Cette formule , qui prendra fin le 31
août , permet aux Staviacois et aux
gens de la région de se rendre à Morat
et d'en revenir le même jour exclusive-
ment par la voie des eaux. «Un atout
supplémentaire appréciable pour la
rive sud», estime M. Rochat.

VERS L'EXTERIEUR

Par son engagement sur de nom-
breux fronts suisses et étrangers, le
directeur de la LNM contribue large-
ment à développer la compagnie en lui
ouvrant de nouveaux marchés. Il
n'empêche que la morosité économi-
que, la baisse générale du tourisme en
Suisse , la cherté du franc , la TVA et,
surtout , le repli helvétique vis-à-vis de
l'Europe , ne facilitent pas les choses.
Claude-Alain Rochat plaide en tout
cas pour une multiplication des
contacts avec la Franche-Comté, toute
proche: «D'importants partenaires
sont là-bas.» Sur un plan général , une
première estimation des résultats
laisse apparaître par rapport à 1994

Le «Fribourg» est devenu, la fierté des trois lacs.

une augmentation des activités de la Le «Fribou
LNM d'environ 2%. Bon à prendre par
les temps qui courent!

NIVEAU TROP ELEVE

Parlant des liaisons entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne qui , pour la
plupart des grandes unités des lacs
jurassiens , se heurtent au niveau par-
fois trop élevé des eaux , le directeur de
la LNM rappelle que la compagnie ne
dispose d'aucun pouvoir sur le
contrôle des débits. Les chaleurs esti-
vales n 'empêchèrent pas le niveau de
dépasser la barre fatidique interdisant
le passage de la plupart des grosses
unités sous le pont de la Thielle.

cent Murith

lé sait , n 'échappa
ui se manifesta enpas au phén

début de sai
plètement à
truit en fonc

)Our se résorber com-
ir'd 'u 27 juillet. Cons-
du niveau normal des
arisé les deux correc-
dispose d'une marge

lacs qu'ont
tions , le ba
de 25 cm qui paraît correcte pour
répondre aux contraintes des tirants
d'air. Réduire la hauteur du «Fri-
bourg» aurait considérablement nui à
sa ligne. L'unité , rappelle d'autre part
Claude-Alain Rochat , a été prioritaire-
ment lancée pour desservir la ligne
Neuchâtel-Morat qui ne pose aucun
problème. La LNM l'utilise actuelle-
ment avec succès entre Neuchâtel ,
Bienne et Morat.

Quant à la cote normale du lac qui
est de 429,30 m, elle s'élevait à
429 ,44 m avant-hier alors qu 'elle peut
tomber à 429 m durant les mois d'hi-
ver. Trois jours ont cependant suffi , en
janvier dernier , pour l'accroître de 40
cm. Et Claude-Alain Rochat de rappe-
ler que, par hautes eaux , une seule
unité de la BSG, la compagnie du lac
de Bienne, passe sans difficulté sur le
lac de Neuchâtel alors que «La Béro-
che» et la «Ville-de-Neuchâtel» exi-
gent le démontage de la timonerie et
de la cheminée. «Nous avons traversé
une période exceptionnelle» , constate
Claude-Alain Rochat dont les pou-
voirs s'arrêtent là où commencent
ceux de la météo. GéRARD PéRISSET

ART SACRE

L'église de Gletterens a été
dotée de ses premiers vitraux
Commune et paroisse de Gletterens
viennent d'enrichir leur église d'une
superbe collection de vitraux dus à
l'abbé Raphaël Guillet , responsable de
la communauté catholique d'Yvo-
nand, qui signa les dessins , et de Ma-
rie-Pierre Monférini, de Bulle et Fri-
bourg, qui les réalisa. Leur inaugura-
tion a eu lieu le jour de l'Assomption
de la Vierge à qui est dédié le sanctuai-
re. La chapelle de Gletterens, cons-
truite vers 1600, accueillit les fidèles
de Vallon-Carignan jusqu 'en 1858.
Des discussions qui durèrent près d'un
siècle débouchèrent en effet cette an-
née-là sur la séparation des deux com-
munautés moyennant , pour celle de
Gletterens, la construction d'un nou-
veau lieu de culte. L'église actuelle fut
consacrée en 1878.

Curiosité: l'église de Gletterens
n'appartient pas à la paroisse mais à la
commune. C'est elle, explique le syn-
dic Gérald Dubey, qui assure son en-
tretien. La dépense des vitraux - quel-
que 60 000 fr. - fut donc inscrite à son
budget. «La situation ne pose aucun
problème» fait remarquer M. Dubey,
en précisant que les frais du culte tom-
bent eux à la charge de la paroisse , qui
encaisse un impôt de 10 et. par franc
payé à l'Etat. Président de la paroisse ,
André Collomb note que les investis-
sements souhaités sont bien accueillis
par là commune.

C'est l'ancien curé de la paroisse,
l'abbé Michel Robatel , qui lança voici
une quinzaine d'années l'idée de doter
l'église de onze vitraux. «Il avait com-
pris que quelque chose manquait à

1 église, quelque chose appelant au re-
cueillement et à la prière » déclara lors
de l'inauguration André Collomb.
Hommage fut rendu à l'abbé Robatel
et à son successeur, l'abbé Meinrad
Nicolet. Les réalisateurs des vitraux
furent complimentés pour «leur œu-
vre magnifique qui fait la fierté de tous
les paroissiens du village».

apprécier avec les couleurs...
______ Vincent Murith

ANIMATION

Moudon, ville des contes, va
vivre son troisième festival
Du 1er au 3 septembre, la cité accueillera une douzaine de
conteurs francophones dans une ambiance italienne.
De château en chapiteau , de cave en
terrasse, le bourg médiéval moudon-
nois résonnera d'histoires dans une
quinzaine. Créé en 1992, le Festival de
contes s'est donné pour mission d'ani-
mer le quartier historique restauré de
la Ville-Haute. En 1993, la deuxième
édition a déjà remporté un beau succès
public. Le troisième festival a été pré-
paré par un comité d'une douzaine de
personnes, avec un budget de 80 000
francs. C'est avec confiance que les
organisateurs présentaient dernière-
ment le programme pour les 1er, 2 et 3
septembre prochains.

L'alchimie du festival veut la ren-
contre des conteurs, du public et de
lieux. Elle est aussi une équation ,
quand le spectateur veut goûter à tout
et courir partout. Le Grenier , avec le
théâtre de la Corde et les Anciennes
Prisons, est au centre . Le chapiteau du
cirque Helvetia , monté derrière le châ-
teau de Rochefort , accueillera aussi
des spectacles, ainsi que le château de
Carrouge et une cave. Expérience faite,
les organisateurs ont renoncé aux
spectacles en plein air. Mais il y aura
bien sûr de l'animation de rue , avec
clowns, musiciens, mimes.

Parmi les invités , Jean-Loup Baly et
son épinette des Vosges et la glânoise
Evelyne Chardonnens ont déjà conté à
Moudon. A leurs côtés, le public
pourra découvrir de nouveaux visages :
Mimi Barthélémy, née en Haïti et qui
fait découvrir sa culture dans le mondé

entier; Hawa Berthe , née au Mali et
mariée à Tavannes; Henri Casaux, né
sur les rives de l'Adour en pays gascon ;
Vittori o Porchia , né en Calabre , établi
à Neuchâtel depuis 1967; Isabelle Jac-
quemain , né en Normandie , établie à
Lausanne, et qui contera le Decame-
ron avec Pierre Schwaar; Lorette An-
dersen , née à Genève et ethnologue de
la montagne; Koldo Amestoy, conteur
du Pays basque ; l'invité le plus connu
est bien Jean-Philippe Rapp: le jour-
naliste se lance à l'art du conte. Une
première . Cette édition 1995 fait une
belle place aux conteurs suisses mais
aussi à des cultures et imaginaire s dif-
férents.

Les conteurs non seulement feront
découvrir leur répertoire , mais se re-
trouveront dans une soirée «frissons»
vendredi et une soirée italienne same-
di. Pour les enfants de moins de sept
ans, la compagnie Les Bamboches et
ses deux comédiens marionnettistes et
chanteurs offriront des histoires. Les
parents pourront ainsi profiter pleine-
ment des spectacles. Les conteurs
amateurs auront aussi leur lieu , le «sac
à contes», et proposeront des prome-
nades contées à travers le bourg. Plus
encore que lors des deux précédentes
éditions , le public trouvera des en-
droits conviviaux où se rencontrer.

GG

Renseignements à l'Office du tourisme
de Moudon 021/905 30 50.

La fête unira
Payernois et
Vulliérains

VENDANGES

Après Courtepin en 1994, c'est la vill e
de Payerne qui a été choisie, en qualité
de commune invitée de la Fête des
vendanges du Vully, quinzième du
nom. L'événement se déroulera les 23
et 24 septembre sous un double signe:
celui de l'amitié interrégional e
d'abord mais encore celui de Bacchus
puisque Payerne, comme le Vully,
produisent un vin dont il est inutil e de
rappeler la qualité .

Président du comité des festivités ,
Francis Chautems avait réuni mer-
credi soir les délégués de la vingtain e
de sociétés vuilléraines associées à
l'organisation du traditionnel rendez -
vous. Côté cortège, Estelle Meuli -
auteur du logo et du pin 's de la fête -
annonça le thème qui sera celui des
quatre éléments fondamentaux de
l'univers , c'est-à-dire le feu, l'eau, la
terre et l'air. Neuf chars les symbolise-
ront. Les fanfares du Bas-Vully, Sise-
len et Charmey entraîneront le cortège
de samedi , à 17 h; celles du Haut-Vul-
ly, Vuisternens-devant-Romont , Fe-
renbalm et Payerne (Union instru-
mentale) celui du dimanche , à 14 h 30.
La partie officielle annoncée diman-
che à 11 h sera notamment marquée
par une allocution du syndic de Payer-
ne.

L'assemblée de mercredi a encore
été rendue attentive au souhait de
l'Exécutif du Bas-Vully que soient
strictement respectées les heures de
police fixées à 2 h le samedi et à 23 h le
dimanche. Il ne sera pas question de
tolérer le hurlement de haut-parleurs
au-delà de cette limite.

A noter enfin la présence au comité
de deux nouvelles têtes: Estelle Meuli ,
de Sugiez et Yves Amiet , de Mur , assu-
rent la succession de Claudine Gaillet ,
de Mur et Gérald Biolley, de Praz.

GP

AVENCHES. Le nouveau curé
bientôt installé
• L'abbé Audigier , nouveau curé
d'Avenches, sera installé dimanche 1er
octobre par le doyen Page de Moudon.
Il gardera ses fonctions d'aumônier de
l'hôpital de zone de Payerne. Nommé
par le Conseil communal et la bour-
geoisie de la ville de Fribourg, sur pro-
position de Mgr Mamie, le curé Dor-
tail quitte Avenches pour devenir rec-
teur du sanctuaire de Bourguillon. Il
entrera en fonction le dimanche du
Jeûne fédéral. G

MOUDON. Course des garçons
de café
• La troisième édition de la course
des garçons café animera les rues mou-
donnoises fermées à la circulation , ce
vendredi soir. Les départs et arri vées
auront lieu à la place du Marché. Le
parcours empruntera la rue du Poyet ,
rue Grenade et rue du Temple. Pour
les enfants, inscriptions dès 18 h 15,
avec course à 18 h 45. Pour les adultes,
inscriptions dès 19 h 30, et course à
20 h. Les professionnels s'élanceront
en course à 20 h 30, annoncent les or-
ganisateurs du Passeport-vacances.GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Automobi-
liste grièvement blessé
• Mercredi vers 21 h, un automobi-
liste de 52 ans circulait à la route de
Lully. Pour une cause que l'enquête
établira , il perdit la maîtrise de sa voi-
ture. Celle-ci toucha un mur sur la
droite , escalada la glissière de sécurité
sur le pont enjambant la route de
contournement d'Estavayer-le-Lac,
quitta la route à droite et s'immobilisa
contre un arbre au bas du talus. Griè-
vement blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac. La police cantonale estime les
dégâts à 20 000 francs. ©
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Marché artisanal en musiques
Pour sa quatrième édition, le marché Châtillen 's Music propose deux jours d'animation populaire
gratuite avec activités pour enfants, démonstrations, dégustations et musiques country et rock.

La 

société La Grenette et l' ami- lLmm^m^Sî̂  i 
11B.M 

^^^^^^^^^^H^^^HHHH55H_______H____________Mcale de Châtillens proposent
une édition musicale pour leur I
quatrième marché artisanal. 55-5_5_3_______3
Plus de cinquante artisans se- "

ront présents dans les rues du village
du district d'Oron. Ils procéderont ,
comme chaque année, à des démons-
trations. Placée sous le signe de la
musique populaire , la manifestation
accueillera plusieurs formations du- _____¦¦_____________¦
rant les deux journées de I3 fête. _______ S__HSM;T____î

La soirée du vendredi s'ouvrira dès
18 h dans une ambiance country avec ". *̂km ^^Ê
le groupe du Valaisan Paul Mac Bon- pfcr ^

ir  ̂'4wL !_____ £/ '&!mvin. Une tente a été aménagée pour \W^Ç^\ —y
l' occasion et l' entrée sera libre . Le sa- Et
med i, place au marché dès 9 h. Un car- m* |jSBJ| BM
rousel sera mis à la disposition des — W§ *â ^BMBentants , qui pourront aussi faire des WÊf j mU&promenades à dos de poney. Les ama- ¦ .¦Hfev* J^ ''______¦
leurs de bons vins et de fromages trou- S ____!j  * *mm^L - __?________»/
veront leur bonheur sur le marche , où __Bte__É____________ ùl £___________________________________i_____a__i Wf imà _J8BB|»_ -'£& BP^^^
des dégustations sont prévues. Sa ] ĴT jJH

Tout au long de la journée , pour les à* \

, ï-̂ -i ' W _________ îl^^fc- \.salves rock de Dilcm , un orchestre BJf] ML. ^B K? \
d'Oron qui a acquis ses lettres de no-
blesse au Paléo. réveilleront l'ambian- ^B M
ce. Le groupe de musique bolivienne * H
Umala prendra le relais , avant de ce- \J*' UÊ̂Êmm Ĵ •"' ""
der la place au groupe Dixieland Bull' s _iiH_______É~" ____É_________ é__B!_1 Hk. '̂ ÊÊBand Brass Création , formé de sept !_>L_______fl ___________ H Wk - \̂wr ~""• ___£*musiciens. Rock , musique andine , Btt^ r- ^ ^B 5____________ P é-
jazz traditionnel , il ne manquait plus I i"^B ÉP
que la musique champêtre . Avec le wdj JE
trio Muri-Borloz-Kohli , pain et fro- I \|& lE^T Emage garanti. Enfin , le t radit ionnel  bal .»-|jr
de la soirée sera emmené par Jean- H
Claude Serex.

Toutes les animations et concerts de
Châtillen 's Music sont gratuits. Cette
fête qui se veut populaire , conviviale
avec une attention particulière réser-
vée aux familles. OIB

• Ve dès 18 h et sa dès 9 h, ' — ¦ — 
Châtillens Pour l'ambiance, le groupe Dixieland Bull's Band Brass Création. Nicolas Repond

WTTTnTîTTTJW yrTTlTTHB • Sa 20 h 30 Fribourg Concert • Dimanche
utWm\ILXimmXÀÊMmmmmiàammm\mMm\mmm Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. Concert de l'Orchestre d'harmonie de 10 h 45 messe, avec les chœurs
Samba Récital Fribourg. Saint-Aubin.
Avec DJ animation. Avec Benjamin Maayan; ce pianiste * Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac 

*̂«*̂______________________
• Ve, sa dès 20 h Fribourg israélien a acquis sa formation en Eu- balle ae la vma7~
Big Ben , rue de Lausanne 93, 1er éta- rope et en Israël. En Suisse, il a tra- J"z
ge. vaille avec Pierre Aegerter , Edouardo Avec Bogalusa New Orléans Jazzband De la Bastille à la Comédie f ran-
Salsa night Vercelli et Louis Hiltbrand. Un handi- et ses sept musiciens de Winter- çaise
Avec DJ Arley cap à la main droite l'a tenu éloigné de thour - Une exposition intitulée «De la Bas-
• Di dès 20 h Fribourg la scène plusieurs années. Il présente • Sa 21 h Avenches tille à la Comédie française ou la se-
Big Ben , rue de Lausanne 93, 1er éta- ce soir les Kreisleriana de Sçhumann , Zone industrielle est. conde naissance de Voltaire» est visi-
ge. ainsi que 4 pièces de Chopin: le 1er Festival ble à la Bibliothèque cantonale et uni-
. . .. . . scherzo en si mineur , deux mazurkas Festival d'été de Morat versitaire sous la forme de 15 pan-
A n ^ , US

i 
6i -  r et la 4^ ballade en fa mineur. • Ve 20 h 15 Cour du château neaux didactiques.Animation musicale «Live»; «Esca- . Ve 20 h 30 Romont Mozart • Lu-ve de 8 h à 22 h , sa jusqu 'à

™ 
^ec Jean-Lou: musique des Eg|jse de |a Fil|e.Dieu . . Sa 16 h > Cour de |.égMse 16 h.années &U-/U. tntree libre. Telemann , Gambini, Lotti , Ravel , Bibliothèque cantonale et universitaire.

•Ve des 19 h Fribourg ?,on-ce
r
rt 

r . o *  r • A r> -v Moszkowski Jusqu 'au début septembre .Monoby 's Bar , rue de Locarno 5. Music from USA avec Linda Crike- .e, ,»,," _-„.., A.. ,._,;_.? _____ .__
!„ • Cf-â- i:u,_ • Sa 20 h 15 Cour du château _

Animation musicale .L HL,  h R nmftnt Beethoven, Brahms Terre
Animation musicale «live»: «The r^dn Corl • 

Di 11 h Eglise française Vingt-neuf artistes exposent leurs œu-
Cosmic Sausages». Entrée libre . Café du Cerf. Mozart , Debussy vres dans les bâtiments du home de la
•Di 12 h 15 Fribourg Country Music • Di 18 h 30 Cour du château Glane sur le theme de la Terre.
Monoby 's Bar , rue de Locarno 5. Soirée musicale et chansons: country Bizet , Rodrigo, Rossini, Ravel ? ¦?' Sa' 5e , V ,  iv"ens
»fr„ - . music , folk et années 60, avec Roi , gui- Morat Au, ho™e m.edl,c,alise de. Ia Glane ' J us "
Av£ ï r B , - 1- K tare et harmonica . Musiaue vocale qu 'au 27 août. L exposition est ouverte
Avec Hanafree. Entrée libre . . Ca .. _ on h nharma„ musique vocale tous )es ,ours
• Ve et sa dès 21 h Fribourg T.Sf, 2??.«„!?- 

y Concert du chœur russe «Notre-Dame
Café des Grand-Places. de Lourdes» de Saint-Pétersbourg. Ce Sculptures
1 _ 4. ' f____ _̂bM_H_________________ chœur est invité par la Chanson du Exposition de sculpture de JacquesLatmo amencano ÉËP^VP Lac Blaser
Fn£ 

le8J°r
Upe international J J - Band ' • Sa 20 h 15 Courtepin • Ma-di de 14 h à 18 h, sa jusqu 'àMUrCC. j  IrâriCS. FnlÏQP 1 fi h Pharmou

0,, ! *Jes j?1 n . ... u.._:_„_ _•,„_-!__. Musée du Pays et val de Charmey. Jus-Cafe des Grand-Places. . .^  Musique chorale . qu'au 16 septembre.

Gypsi et flamenco , avec le duo Paco _ o  _, „_™„__,_ * H '„,, _„>rt. ¦_ •._, _™„,- _-i _, „_,a Photos
Pascal. Entrée libre . Prolongation jus- |L\. teaî) 

ouverture (cour du cha" Exposition de photos «Couleurs d'al-

fa soir Friboura !_ !_______< Pi 20 h concert (église) vue par Romano Riedo.
Ai i r _ , .A o , _ ri K , . BP ¦ JH 21 h 30 concert (cour du château) • in « .nii 'aii ^1 août hpures d'ouver-«u cafe Passaqe-hterdit , rue de Morat fe». m,„ • t - „„ ' • lusqu au o 1 aoui, neure& a ouver
13. 23 h 30 animation ture de (a Pj nte des Mossettes.
Concert 

*mm*mm\Wk-  ¦« 14n concert animation avec Gabby Le Corbusier
vuatre sonates: Wen-Sinn Yang, vio- JM 'M ¦ Marchand Deux expositions à l'abbatiale et au
'oncelle, et Edoardo Mari a Strabbioli , 15 h 30 Atelier (restaurant Grùtli) musée avec l'œuvre tissé.Piano , j ouent Beethoven, Chostako- __HHK1&: wBBBBl 20 h concert (cour du château) • Ve, sa , di de 10 h à 18 h PayernevHch , Debussy et Brahms. Johannes Brahms. 23 h 30 animation Musée , place du Tribunal.

Olivier Lattion
joue un Parisien

CONCER T

Promesse d'un programme
haut en couleur par l'Orches-
tre d'harmonie de Fribourg.

C'est maintenant une tradition: vers la
mi-août , l'Orchestre d'harmonie de
Fribourg qu 'a fondé et que dirige Jean-
Daniel Lugrin , donne un concert à la
salle de la Prillaz d'Estavayer-le-Lac
aorès un intense camD de travail d' une
semaine dans la cité broyarde. A cha-
que occasion , l'OHF tente d'apporter
à ses programmes une touche d'origi-
nalité. Cette année, elle présentera sa-
medi soir un admirable jeune pianiste
fribourgeois - déjà connu sur la scène
internationale - Olivier Lattion , qui
jouera le «Parade Concerto» de Serge
T nr trp r t

En ouverture , L'Orchestre d'har-
monie de Fribourg interprétera une
pièce de circonstance, «North Sea
Overture » d'André Waignei. Parade
Concerto (1972) du compositeur pari-
sien Serge Lancen est la première œu-
vre qu 'a écrite le musicien pour des
instruments solistes et l'orchestre
d'harmonie. Ses buts: affirmer la vir-
tnnçî tp  dp  r inçt rnmpnt  çnln pt mar-
quer l'intérêt qu 'il porte aux instru-
ments à vent. Après cette œuvre origi-
nale, l'OHF poursuivra par une page
de René Twerenbold , «Bremgarten»,
puis un poème symphonique de Frank
Urfer, «Stratosphère». Il conclura son
programme par l'«Ouverture pastora-
le» de Jean-Daniel Lugrin et une rhap-
sodie d'Otto Haas, «Le Torero et la
Tzigane». BS

• Sa 20 h 30, Estavayer-le-Lac
Colla  <- ___, la P r i l l _ _ 7

Les derniers
films en plein air

e EN P M A

Les cinéphiles n'auront plus que les
larmes pour pleurer , mais leurs cris n 'y
changeront rien: le rideau sur l'écran
va tomber. Dernier week-end en effet
pour l'Open Air cinéma de Fribourg,
qui se terminera ce mard i 22 aoû.t.
D'ici là, il est encore temps de se pré-
cipiter à Saint-Léonard . Dans votre
hâte, n'oubliez pas votre petite laine ,
fnrt ntilp lnrsnnp la fraîrhpnr rrénii';.
culaire se sera installée.

La projection du vendredi donne
dans l'humour et l'action à l'améri-
caine avec «True Lies-Le Caméléon»,
de James Cameron. On se souvient de
«La Totale» où Thierry Lhermitte,
derrière ses apparences de bon fonc-
t innna i rp  cp rpvplai t  ptrp un pçninn dp

grande envergure , au grand dam de sa
femme (Miou-Miou). Dans la version
hollywoodienne , Arnold Schwarze-
negger a remplacé Thierry Lhermitte
et Jamie Lee Curtis a endossé le rôle de
Miou-Miou. L'histoire :' une femme
croyait avoir épousé un homme ordi-
naire , il se révèle extraordinaire. Il va
Hpvnir çanvpr à la frtiç çnn mar iaop  pt

son pays. '
Samedi, l'humour toujours avec

«Mrs Doubtfire », de Chris Columbus.
Déguisé en gouvernante , Robin Wil-
liams se fait engager par son ex-femme
(Sally Field). C'est là le subtil et unique
subterfuge qu 'il a trouvé pour pouvoir
être auprès de ses enfants... Humour ,
tendresse , passion et dérision! Une
rnmprlip nnur  tnn tp  la f a m i l lp  Diman-
che, on change de registre et de pays:
«Cyrano de Bergerac» de Jean-Paul
Rappenau , qui est probablement l'une
des meilleure s adaptations cinémato-
graphiques de l'œuvre d'Edmond Ros-
tand.

C'est à Gérard Depardieu qu 'in-
combe la lourde tâche d'interpréter le
fier Gascon, et malheur à quiconque
l'importunera sur son nez. Un nez?
T Tn r»ii-» im_a r\Âr»înci i l_  ̂ V P

• Ve «True Lies», sa «Mrs Doubtfi-
re», di «Cyrano de Bergerac», 21 h
Prihniirn Allôo Ho .Coint-I ônnarH



SUPER 8 A FRIBOURG

Des films courts et sans qualitéVisite guidée
En compagnie d' un guide expérimen-
té , découvrez l'histoire et les trésors de
la cathédrale de Fribourg (stalles , vi-
traux , maître-autel , ete). Présentation
en français et en allemand. La tour
n'est pas comprise dans la visite.
• Ve, sa 10 h 30, 14 h et 15 h 30, di
14 h et 15 h 30
Cathédrale St-Nicolas. Visite gratuite.
Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Billets
à l'Office du tourisme ou auprès du
chauffeur.
• Ma-di, départ à 10 h 15, 14 h, 15 h,
départ supplémentaire le sa et di à
20 h Fribourg
Place Georges-Python.

Vélo
Le groupe Cyclo 3 «La pédale alerte»
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo , si le temps le permet: La
Roche , 43 km.
• Ve 14 h Fribourg
Rendez-vous à la route de Bertigny,
près du Parc Hôtel.

Randonnée pédestre
Course de 4 h; Vieille-Ville-Lorette
Ameismùhle-Gorges du Gottéron-Fri
bourg. Inscriptions à l'Office du tou
risme au 037/8 1 31 75.
• Di 9 h 45 Fribourg
Gare CFF. Retour vers 15 h 30.

Marché aux puces
Dénicher l'objet convoité , farfouiller
dans quelques «trucs» insolites...
• Ve de 14 h à 19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
Marché aux trouvailles , si le temps le
permet.
• Sa de 9 h à 13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Animation
Fête de la terrasse: animation avec
Mireille à l'accordéon.
• Ve toute la journée Romont
Hôtel de la Belle-Croix

DÉLAIS
Pour vos mainfestations du week-
end paraissant dans l'agenda du
cahier «Sortir» , le délai d'envoi est
fixé au lundi précédant la parution.
Merci d'en prendre bonne note. G3

Subversifs, ironiques, absurdes, ludiques... Les films super 8 qui sont
présentés au «Festival sans abri» se veulent sans qualité. C'est raté.

Les 
cinéastes français , Claude

Bossion , Henri-François Im-
bert et Philippe Stepczak , pour
ne citer que les plus représen-
tatifs du mouvement , dénient

à leur film la moindre qualité. Ils ran-
gent leur production sous un terme qui
se veut une contre-publicité: «Les
films sans qualité». Sans qualité , parce
que l'œuvre refuse l esthétisme. Sans
qualité , parce que les films échappent
à toute étiquette. Le «Festival sans
abri», organisé samedi et dimanche
par le ciné-club Aug'Avion de Fri-
bourg, offrira au public deux soirs
d'un cinéma qu 'il faut bien qualifier
d'expérimental à défaut de mieux.
LA BANALITE DANS L'ART

Sur un rythme trépidant , 16 films
projetés en 80 minutes le premier soiri
17 films en 90 minutes le deuxième
soir , ces métrages (ultra)courts reven-
diquent le droit au gag visuel , à l'ima-
ge-liberté, ils rejettent l'illusion ciné-
matographique: «Camouflet asséné à
tous les puriste s du cinéma: et si la
perfection technique était subsidiai-
re?» demande Carole Boulbès dans art
press. Dans ce contexte , Gouizette est
la star des productions de Claude Bos-
sion. Les neuf lettres de son nom écra-
sent les génériques: Gouizette, Goui-
zette au ski, Gouizette à la campagn e
et Gouizette erotica. Gouizette, c'est
bien sûr la chienne du réalisateur , que
le spectateur suit dans les moindres
contractions de son intimité : «Dans
Gouizette, nous explique Maeva Au-
bert , Claude Bossion a filmé quoti-
diennement sa chienne en train de
faire ses besoins , tandis qu 'il se ques-
tionne indirectement à travers elle sur
la condition du cinéma.» Maeva Au-
bert poursuit: «Et tant pis si certains
inconditionnels de la culture élitiste
du cinéma «d'auteur» , du très vénéré
cinéma «d'art et d'essai» peuvent qua-

Gouizette: la vedette de Claude Bossion. Claude Bossion

lifier leur démarche de «fumisterie»
ou de films «potache», ou plutôt tant
mieux. Pourquoi ne pas filmer la vie
dans sa simplicité, afin d'insérer un
peu de cette vie , aussi banale et insi-
gnifiante soit-elle, dans la sphère de
l'art afin de le dédramatiser?»

TRENTE ANS DE SUPER 8
En cette année où le cinéma, le

grand cinéma , fête son centenaire dans
le faste et la pompe , le super 8 souffle
modestement les trente bougies de son
_____________________________________ P U B L I C I T é _____________________________________

gâteau. Bien que menacée par la vidéo ,
l'invention de Monsieur Kodak tient
le coup. Elle a accompagné les fêtes de
famille, elle fut la caméra des amateurs
et elle reste le moyen d'expression que
privilégie un cinéma d'avant-garde. Le
Festival sans abri permettra de juger
sur pièce la vitalité de ce trentenaire
qui sait ronronner sans s'assoupir ,

JA

• Sa et di 21 h 30
Ancienne Commanderie , Planche-Su
périeure, Fribourg.

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271

Nom : Prénom

0561-6

Rue : NPL/Localité : R*

Date et signature : 

histoire de l'Université en trois volumes
Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Histoire de l'Université de

Editions Universitaires / Universitâtsverlag Fribourg Suisse

Personnes, dates et faits
Personen,, Daten und Fakten

Thé dansant
• Di de 15 à 20 h Bulle
Hôtel des Alpes.

Musique champêtre
Venez danser sur des airs de musi que
champêtre .
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Randonnée pédestre
Course difficile de 5 h à la Dent-de-
Broc, guidée par Jean-Bernard Sudan.
Chaussures de marche obligatoire s.
Inscriptions au bureau d'informati on
au 029/6 16 36.
• Sa 9 h Broc
Sur la place de parc.

Randonnée pédestre
A la découverte de l'Intyamon. Sur le
parcours du sentier agro-sylvicole de
l'Intyamon , avec une visite de la Mai-
son du Banneret à Grandvillard : 4h
de marche dirigées par François Fra-
cheboud. Inscriptions obligatoires et
renseignements au 029/8 11 71. Re-
tour à la gare de Montbovon vers
16 h 30.
• Di 9 h 45 Estavannens
A la gare.

Animation
Fête à Châtillens.
• Ve dès 20 h
Concert country de Paul Mac Bonvin
ouverture des caveaux dès 18 h.
• Sa dès 9 h
Marché artisanal: pour les enfants,
carrousel et promenade en poneys; fa-
brication de fromage , dégustation de
vins , démonstrations d'artisans; ani-
mation assurée par l'orchestre de rock
Dilem , la musique bolivienne Umala ,
Dixieland Bul' s Band Brass Créations
et le tri o champêtre Muri-Borloz-Koh-
li. Bal populaire dès 19 h.

Soirée balinaise
Spectacle de danse avec costumes , dias
et repas indonésiens.
• Ve soir Estavayer-le-Lac
Plage communale.

Pétanque
Concours populaire de pétanque en
doublettes. Inscriptions sur place.
• Sa 13 h Estavayer-le-Lac
Route de la Plage. -



jozef Mehoffer
Première grande rétrospective de l'ar-
tiste polonais Art Nouveau , auteur des
vitr aux de la cathédrale St-Nicolas.
• Ve, sa, di 10-17 h Fribourg
Musée d' art et d'histoire. Jusqu'au
24 septembre.
«Ve , sa, di 10-12 h, 14-18 h Ro-
mont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au
24 septembre.

pierres et lumières, Couleu-
vres
Expositions temporaires.
• Ve, sa, di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Jusau'au 17
septembre.

Marionnettes suisses
Mar ionnettes de théâtre contempo
rain suisse.
• Sa, di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

Jean Bazaine
Outre l'exposition Jozef Mehoffer, le
Musée du vitrail accueille l'œuvre de
l' artiste français Jean Bazaine
i Ve, sa, di 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au
24 septembre.

Art fantastique
Art fantastique contemporain avec
Cesa, Chavez, Fuchs, Giger, Gold-
schmied , Jan , Lidow, Ljuba , Niquille ,
Planté , Rauch , Roosvelt , Siomash ,
Woodroffe. Exposition temporaire :
«Le zodiaque , des signes dans votre
ciel».
• Tous les jours 9-18 h Gruyères
Château. Jusqu'au 20 novembre.

Costumes de fête et tissages
Tissus et filet de dentelle.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey. Jus
au'au 8 octobre.

Le Corbusier
Deux expositions , à l'abbatiale et au
musée avec l'œuvre tissé.
• Tous les jours 10-18 h Payerne
Musée , place du Tribunal. Jusqu'au
18 seDtembre .

L'habitat personnalisé
Exposition temporaire.
• Ve, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois. Jusqu'au 10 septem
hro

Open Air Cinéma
L'Open Air Cinéma de Fribourg se ter-
mine mardi 22 août. Les projections
commencent au crépuscule et ont lieu
par tous les temps , sauf en cas de tem-
pête. L'ouverture de la caisse est à
20 h. Prix des billets: 14 francs:
AVS/AI: 10 francs.
• Vendredi
«True Lies-Le Caméléon», de James
Cameron avpp ArnnIH Srhwar7Pnpp-
ger .Jamie Lee Curtis. Version françai-
se.
• Samedi
«Mrs . Doubtfire », de Chris Colom-
bus, avec Robin Williams, Sally Field.
Version française.
• Dimanche
«Cyran o de Bergerac» , de Jean-Paul
Rappcneau, avec Gérard Depardieu ,
Vincent Perez. Version française ,
sous-titré en allemand.
AIIPO Q__ i r _ t  I r \r .r ,^rr i

Exposition de taxidermie
Luc Minder qui possède un atelier de
taxidermie à Fribourg pratique ce mé-
tier depui s l'âge de 25 ans. L'exposi-
tion sera ouverte du 18 au 23 août , lu à
m e d e l 5 h à 2 1 h , ve d e l 7 h 3 0 à 2 1  h ,
et «n.Hi . !. . l I l, .-, M l.

• Ve dès 17 h 30 Romont
A la Tour du Sauvage.
Sculpture
Quatorze sculpteurs exposent plus de
50œuvres. Expositionjusqu 'au 18 no-
vembre .
• Ve 18 h Villars-les-Moines
r.hâtoo..

¦¦TOTTT!TT Tmi________M
Chants liturgiques
Lors de l'Office solennel , les chants
sont interprétés par une soliste et l'as-
semblée.
•Di 10h Fribourg
L<athpHr____!__ -» C«:«+ kll_,_.u_.

MUSIQUE

Le Festival d'été s'ouvre
La manifestation lacoise étend beaucoup son répertoire. Outre Beethoven
et Brahms, on pourra entendre Bizet, Rodrigo, Falla, Rossini et Ravel.

Le 

Festival d'été de Morat qui
s'annonce ce week-end en est
maintenant à sa onzième édi-
tion. Il est sous-titré: «Le
grand rendez-vous estival des

Moratois.» La phrase est du président
du Conseil d'Etat , Michel Pittet , qui y
constate un «rassemblement intéres-
sant d'auditeurs alémaniques et ro-
mands, dans le cadre pittoresque
d'une des plus belles villes helvéti-
que». Côté musical , le succès du festi-
val est réel. Grâce à un orchestre pro-
fessionnel bernois , la Philharmoni-
sche Akademie de Berne dirigée par
Johannes Rainer , qui s'améliore au fil
de ses prestations , grâce encore à des
solistes de réputation internationale
que l'on invite chaque année. Qu'on
en juge ! A cette édition 1995, seront
Drésents Jennifer Clark, corniste. Ho-
mero Francesch , pianiste , Stephan
Schmidt , guitariste , et Noëmi Nadel-
mann , soprano. Quant au programme ,
il donne voix , cette année, aux compo-
siteurs du XXe siècle: Rodrigo, De-
bussy, Falla , Ravel. Une innovation
de taille quand on sait qu 'habituelle-
ment seuls Beethoven et Brahms, par-
fois Mozart , se partageaient les trois
rnnpprtc. ri 11 fpçtival

C'est dans la cour du château qu 'au-
ront lieu les trois principales manifes-
tations orchestrales du week-end mo-
ratois. La première , ce soir, est consa-
crée à Mozart. Et pas n'importe quel
Mozart ! On y jouera , avec Jennifer
Clark au cor, le Quatrième Concerto
KV 495 pour cor et orchestre - parmi
les plus beaux concerti de Mozart - et
la Svmnhonie «Juniter» KV 551.

Demain , le premier concert sera
plus intimiste avec la présence d'un
groupe de talentueux musiciens mora-
tois conduit par Hans Jakob Rûfe-
nacht , violoniste. Les intrumentistes
seront installés en plein air dans la
cour de l'Eglise catholique (la «Tôrli-
platz») pour un récital baroque (Tele-
mann. Gambini. Lottri. et du XX e siè-
cle (Ravel , Moszkowski). Puis ce sera
le grand concert du Festival d'été pré-
sentant des œuvres imposantes: Le
Concerto pour piano l'Empereur N° 5
de Beethoven - œuvre triomphaliste
mais aussi lyrique dans le cantique de
son Adagio - et la Quatrième Sympho-
nie de Brahms , œuvre de la maturité
Hn maîtrp Hr_ nt lp Hprnipr mr.il vpmpnt

La cour du château, cadre idéal oour un concert. FN/Charles Ellena-a

une formidable chaconne, a fait dire
au musicologue Kretzchmar qu'il ap-
partient «au domaine où l'homme
s'incline devant ce qui est éternel».

Depuis quelque temps, le Festival
d'été de Morat fait figurer à sa grille de
programme la musique pour quatuor
à rnrHpç Ppttp annpp il n'a nas failli à

cette fraîche tradition. Le Quatuor
Adélaïde jouera dimanche matin à
l'Eglise française le Quatuor KV 499
de Mozart et l'unique quatuor (en sol
mineur) que Claude Debussy ait com-
posé. Enfin , le dernier grand concert
de dimanche soir, dans la cour du châ-
teau, sera formé, fait important , d'œu-
vrpe Hn "We cipplp Avpp la crmrann

Noëmi Nadelmann , le concert débu-
tera par l'air de Micaëla de Carmen,
«Je dis que rien ne m'épouvante», de
Bizet. Puis avec le guitariste Stephan
Schmidt , il se poursuivra par le suave
Concerto d'Aranjuez. Un air de Ros-
sini du Barbier de Séville, «una voce
poco fa», trois Danses du Tricorne de
Falla et , en apothéose, le Boléro de
Ravel concluront le festival qui , déci-
dément nrend de l' amnleiir

, BERNARD SANSONNENS

• Ve 20 h 15, sa 16 h et 20 h 15, di
11 h et 18 h 30, Morat
Cour du château, Tôrliplatz et église
franmiçp

SELECTION

A travers les salles ohseures
«Congo»
de Frank Marshall
• De qui est ce film annoncé comme
le colosse de l'année 1995 ? De Michael
Crichton , pourrait-on répondre . La
réalisation fut bien sûr confiée à Frank
Marshall (Arachnophobie , Les Survi-
vants), mais le scénario vient d'un livre
dp Mirhapl Prirhtnn l'antpur Hp ./;/-

rassic Park et Harcèlement. Or, il suf-
fit de s'emparer d'un de ses livres pour
faire sauter la banque. Il s'agit cette
fois de huit hommes lancés à la recher-
che de mines diamantifères du côté de
la frontière Zaïro-Rwandaise. A peine
nnt-ik npnptrp Han . la mvthinnp Pitp

de Zinj qu 'ils sont massacrés par une
troupe de gorilles. Une deuxième
équipe , accompagnée par Amy, un go-
rille femelle qui fut exilée aux Etats-
Unis, est dépêchée vers les lieux du
drame. «Un voyage vers l'inconnu
dont la plupart ne reviendront
nac \\ ff__!

Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1

«L'amour à tout prix»
de Jon Turteltaub
• Jouez violons pour les amours du
Prince charmant et de la bergère ! Mo-
Hp ctp oniphptiprp Hn métro de Chicaon
Lucy Moderatz (Sandra Bullock) vend
chaque jour un ticket à un homme
beau comme la vedette de Top Models
mais qui ne semble pas remarquer
qu 'à l'autre bout du ticket se tient une
r\p rcr\nnp ci \rpp epe pcnmrc. dp  rnmanpp

Un jour , le hasard de la violence ur-
baine lui donne l'occasion de voler au
secours de son héros : alors que le beau
Peter Callaghan gît inanimé sur les
rails du métro , l'humble guichetière se
jette devant le terrible convoi. Peter ,
rnmatpiiY pet canvp àIIY VPTIY dp la

famille , la roturière se fera passer pour
la future femme de Peter. Le frère, Bill ,
pas beaucoup moins séduisant que Pe-
teri veille: il n'est pas dupe de la super-
cherie. Jon Turteltaub revisite le conte
de fée. Reste à savoir si les protagonis-
tes vivront heureux et auront beau-
pnnn H'pnfantc fEU

Fribourg, Re* 3 et Rex 2

«Power Rangers»
de Bryan Spicer
• Que faire quand , comme nos six
héros , vous devez affronter Ivan Ooze,
incarnation du mal? Vous l'avez devi-
né, il faut se rendre sans plus attendre
sur la planète Caldron , où l'on s'ini-
tipra à l'art Hu Miniptti çplnn la vipillp

recette de l'union parfaite entre le
corps et l'esprit. Avec ce nouveau pou-
voir , les «Power Rangers» ne crai-
gnent plus personne et surtout pas l'in-
fâme Ivan Ooze qu 'ils s'apprêtent à
poursuivre au-dessus des rues d'Ange]
Grove et aux tréfonds de l'espace in-
tersidéral. Ce film est la version grand
écran d'une série télévisée qui fait le
bonheur des adolescents américains.

Prihnnrn Alnha

«Une journée en enfer»
de John Mc Tiernan
•' Après Piège de cristal et 58 minutes
pour vivre, John Mc Tiernan revient
avec Une journée en enfer , troisième
volet des aventures explosives de l'ins-
nppfpnr N/tnT anp fRrnrp \_V_ 11 iQ " _ T p flir

le plus atypique de New York traverse
à un rythme infernal une journée in-
vraisemblable où la cité américaine est
livrée à la merci de terroristes diaboli-
ques. Les amateurs de thrillers décoif-
fants trouveront leur bonheur , les au-
_ _ ._,_ . _r_m

Fribourg, Corso 1.

«Batman forever»
de Joël Schumacher
• Batman avait frisé la dépression
dans l'opus numéro 2, Batman va
mieux. Grâce à sa psychiatre (Nicole
Kidman), avec qui il se fiancie. Dans
ce volet numéro 3 de la série, signé Joël
Cr-._ -.nmQphpr l C r r r r l n  l ihr tA YYir,nr\ rv-ip

chauve-souris , fidèle à la bande dessi-
née, retrouve son acolyte Robin pour
mettre en déroute des méchants qui
ont l'envergure d'un Jumbo Jet: The
Riddler (Jim Carrey) et Harvey Two
Paî p ( Tr\vr\ rr\\, T P> P îr_ npc^ T é» n^in/pan

Batman , interprété par Val Kilmer re-
lève d'un divertissement plus léger que
les précédents épisodes. Ce que ne
conteste pas le réalisateur: «Mon Bat-
man à moi est un film d'été, un comic-
book , pas un t ragic-book.»
Frihmirn ROY 9

Du New Orléans
pure tradition

JAZZ

Le Jazz-Club Vully/Avenches invite le
Bogalusa New Orléans jazzband. Un
groupe , assurent les organisateurs , qui
offre sans aucun doute ce son archaï-
que qui se joua entre 1915 et 1930 dans
la ville natale du jazz. Il serait même
l' un des rares ensembles suisses à sui-
vre la pure tradition du sty le «noir»,
nlus simple dans les mélodies, nlus
libre , expressif et spontané que le
dixieland jazz «blanc». Basé à Winter-
thour , le Bogalusa New Orléans jazz-
band est formé de musiciens expéri-
mentés: Marcello Bona , Rolf Debrun-
ner , Jakob Etter (de Morat), Roland
Solenthaler , Tony Taylor , Roy Dun-
combe. Son répertoire se compose de
morceaux traditionnels , de blues , de
marches, de booeie-woogies, de val-
ses.

• Sa 21 h, Avenches
7nnp indnçtripllp pçt

Chant'Aubin
pour célébrer
l'amitié

RENCONTR E

La deuxième Rencontre internatio-
nale de chorales d'enfants qui se dé-
roulera les 18, 19 et 20 août à Saint-
Aubin réunira sept chorales sous le
signe de l'amitié et de l'ouverture.
Coup d'envoi ce soir à 19- h dans la
cour du château avec le Chœur plein
de Chansons (Saint-Aubin) et la Coral
de l'Escola municipal de musica de
Berea (Cataloenel. A 20 h. concert nar
le Chœur Notre-Dame de Lourdes de
Saint-Pétersbourg; à 21 h 30 spectacle
«Change le monde» avec les P'tits
Messagers de Montbrelloz et envi-
rons; dès 23 h, animation avec Véro-
nique Saulay. Samedi dès 14 h ,
concert-animation avec Gabbv Mar-
chand. A 15 h 30, atelier de chant et
dès 20 h, grand concert par les Pique-
Soleil d'Avenches, les Petits Chan-
teurs de Porrentruy; Adonis de Char-
rat ; les chœurs catalan , russe et saint-
aubinois. Animation avec René Dessi-
bourg. Dimanche, messe à 10 h 45
avec la participation des chœurs. GP

• Ve, sa, di Saint-Aubin
Cm ir HII r>h5t____ »oi i

Quatre sonates
pour piano et
violoncelle

MUSIQUE

W.-S. Yang, violoncelle, et
E.M. Strabbioli, piano, jouent
Beethoven, Chostakovitch,
Debussy et Brahms.
Ce concert au Centre Le Phénix s'ins-
cri t maintenant dans une série de pas-
sionnants concerts de musique de
chambre donnés dans le nouveau lieu
dp nratinnp dp ppt art pxiopant pt ran-

tivant. Deux artistes réputés , Wen-
Sinn Yang, violoncelliste , et Edoardo
Maria Strabbioli , pianiste , interpréte-
ront demain soir quatre grandes sona-
tes: de Beethoven , Chostakovitch , De-
bussy et Brahms.

La sonate de Beethoven Op. 5 N° 2,
vantée par Julien Green , est encore
cplnn AlfrpH Wprnpr un «pnnn H'pçsai

et un coup de maître». L'œuvre , grave
en son début , affirme une passion vé-
hémente , puis se conclut dans le bon-
heur d'un «feu d'artifice rieur, tout
d'infatigable entrain».

Se succéderont ensuite trois autres
oranHpc naope HII rpnprtnirp vinlnnicti.

que: la Sonate opus 40 en ré mineur de
Dmitri Chostakovitch , la très impres-
sionniste Sonate (Prologue , Sérénade
et Finale) de Claude Debussy, et la
Sonate opus 99 en fa majeur de
Brahms, une œuvre au pathos dense et
ardent que le compositeur révisa plu-
sieurs fois d'importants ajouts. BS

• Sa 20 h 30, Fribourg
f* o.r\tra I ___* Dhcrniv ri io Hoc Alnoc 7



t
Ses enfants et petits-enfants :
Jean Muller , ses fils Eric et Olivier , et sa compagne Claude-Annette Chap-

puis , à Fribourg;
Bernard et Marie-Madeleine Mûller-Chassot , leurs enfants Philippe et Véro-

nique , à Fribourg;
Sa sœur:
Marie Erard , à Charmoille;
Les familles Muller et Jurot , à Boncourt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MULLER

née Erard
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le jeudi 17 août 1995 , dans sa 84e année , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 19 août 1995, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lors de la messe de ce vendredi soir 18 août 1995 , à 18 h 15,
en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille : boulevard de Pérolles 34, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 156221

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 leurs enfants Fabio, Sandra et

Daniel , à Moudon;
Josiane 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 ;
Eric Hùgli et son amie , à Avenches;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Johanna UEBELHART-HÙGLI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enelvée à leur tendre affection aprè s une
longue maladie , le jeudi 17 août 1995, dans sa 77e année.
Le culte sera célébré au temple d'Avenches , le 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
Remerciements

Très sensibles aux marques de sympathie que vous nous avez témoignées lors
du décès de notre chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et
amie

Elise ROTZETTER-MEUWLY
nous vous exprimons nos plus vifs et sincères remerciements.
Un merci tout spécial à tous ceux qui ont témoigné leur fidèle amitié à notre
chère défunte durant sa longue maladie.

Sa famille

La messe de trentième
aura lieu samedi 19 août 1995, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.

17-155906

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar Burgy

père de leur fidèle collaboratrice
Mmc Françoise Brechbuhl

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, le 18 août 1995.

17-156115

t
La Société de tir à air comprimé

Ursy et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Chevalley-Girard
maman de M. Marcel Chevalley,

dévoué président
17-156136

t
La SCI - Solidarité Jura

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Andrey

membre et locataire
depuis de nombreuses années

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

17- 1 56081

t
Remerciements

Nous vous remercions pour vos dons
de messes et de fleurs reçus lors du
décès de

Paulon Périsset
L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ursy, le sa-
medi 19 août 1995, à 19 h 30.

t
Sa belle-fille:
Madame Jeanine Broillet , à Bulle;
Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Lionel et Catherine Lechot-Broillet et leurs enfants

Céline, Ludovic et Camille , à Bulle;
Monsieur et Madame Philippe et Bibiane Broillet et leur fils Julien , à Fri-

bourg;
Ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Monsieur Charles Broillet , à Paris , et famille;
Monsieur Albert Broillet , à Savigny;
Madame Agnès Broillet , à Bulle , et famille;
Madame Albert Yerly, à Charmey, et famille;
Monsieur et Madame Basile Schuwey, à Bulle , et famille;
Son neveu:
Monsieur et Madame Michel Chauvy, à Savigny, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Emile BROILLET

que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 17 août 1995, dans sa 97e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
samedi 19 août 1995, à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: M mc Jeanine Broillet , rue du Château-d'En-Bas 22,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

1 30-7656

t
Les enfants :
Michelle et Albert Grossrieder-Schmidt , à Fribourg, Chamblioux 5;
André et Zinah Félix-Laref, à Neuchâtel;
Les petits-enfants :
André-Pierre Schmidt et son amie Gaby, à Misery;
Philipp et Nathalie Schmidt-Bugnon , à Givisiez;
Nicolas et Xavier Grossrieder , à Fribourg;
Les familles Brunisholz , Dousse, Dumont , Félix, Graven , Merkle , Schneider ,

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

Madame
Marguerite SAUDAN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 16 août 1995, dans sa 76e année, réconfortée par
les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le samedi 19 août 1995, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 18 août , à 20 heures, en l'église de Sainte-Thérèse, tient
lieu de veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

La direction et le personnel
de l'entreprise Gougain SA-, Matran

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MOLLET
estimé directeur de Gougain SA

Le culte sera célébré en l'église de Wohlen , à Berne, le lundi 21 août 1995, a
14 heures.

17-156234
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t t
Mademoiselle Mayon Kaser , 10, rue Joseph-Pilier , 1700 Fribourg; Remerciements
Mademoiselle Marthe Locher , 172 , Lindenstrasse , 9016 Saint-Gall; _ " ¦ ,, . .
ainsi que les familles parentes et amies, Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-

des l'estime et l'amitié portées à notre cher défunt
ont le grand regret de faire part du décès de

Ti /r J - n  MonsieurMademoiselle
Lucie AUGSBURGER Jean-Charles OBERSON

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personne s qui ont pris part à
leur très chère amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi 17 août 1995, à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. ces, leurs dons , leurs envois de fleurs , leur gentillesse , leur amitié , qui ont
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le samedi 19 août 1995 , à 10 heures. La messe de trentième
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 18 août 1995, à 19 h 30, en la sera célébrée - en l'église de Montet/FR , le dimanche 20 août 1995 , àcathédrale Saint-Nicolas. 10 h 30
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas. 17-155748

Repose en ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^______________________________ ____________________________ _______________________________ __B_i

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'aide à l'Eglise en détresse , à g
Lucerne , cep 60- 1 7700-3. ^H
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-156258
: 1994 - Août - 1 99Sm̂ Ê̂mmÊ ^̂ ^̂ ^̂ ERRmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmkWmWm ~ Â0Ût

t

Msiàsj Un an déjà que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais ton souvenir reste présent dans nos cœurs.

I La messe d'anniversaire
_»—•. JB en souvenir de

1994 Août 1995 Emile SCHROETER
«Ton sourire reste parmi nous

le courage que tu n'as jÉjËa ÏËk, BÉ
iamais cessé de donner. » f È &, 1 I scra cclc brée en l'église de Domdidier . le dimanche 20 août 1995 , à

La messe d'anniversaire vjjjjf e. JE
de mmmmmmWI ^^ K̂RÊ^^^ R̂RRRRRRRRMmmmmmmmmmmmWÊI ^^^ Ê̂IRRRRRRRRmRmRmRMWmm\\\\\\\mmmm\m\wm\

Madame i ——— 
Lucie CORPATAUX Vos photocopies ^f 

£ZTm
pn rnilIPUrÇ Êk$&J U05 Fribourg

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 19 août 1995, à 19 heures. BU uuuieHia... RWkm ^JK Tél. 037/864 141
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Quatre ouvrages de référence dans le domaine de l'économie
Documents économiques O / Documents économiques OO Documents économiques Oï7 Documents économiques

ANNE KÛNG MICHEL PERRIARD ANNE ROULIN PERRIARD XAVIER CHIFFELLE

La réactualisation Infomotion Théorie du surendettement La production
de la politique touristique et dynamique spatialisée et effets macroéconomiques au plus juste
pour les régions de l'économie des debt-for-development Le frujt de | év0|Ution
de montagne en Suisse SWaps de l'organisation industrielle

Concepts analytiques
et cas pratique de la Gruyère

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire .
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg

ex. La réactualisation de la politi-
que touristique pour les ré-
gions de montagne en Suisse,
Fr. 48.- ISBN 2-8271-0646-9

ex. Infomotion et dynamique spa-
tialisée de l'économie, Fr. 48.-
ISBN 2-8271-0667-1

ex. Théorie du surendettement et
effets macroéconomiques des
dept-for-development swaps,
Fr. 36.- ISBN 2-8271-0705-8

ex. La production au plus juste
Fr. 48.- ISBN 2-8271-0707-4

Nom :

! INSTITUT DES SCI ENCES ÉCONOMIQUES ______¦ INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES I §K§K INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES I MaR INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUE!
133 ET SOCIALES | WW1 ET SOCIALES ¦ fT^T* ET SOCIALES ¦ FV  ̂ ET SOCIALES
¦¦ » DE L UNIVERSITÉ OE FRIBOURG SUISSE I VMMM DÉ L'UNIVERSITÉ OE FRIBOURG SUISSE ¦ ISES DE L'UNIV EHSITÉ DE FRIBOURG SUISSE ¦ tS_M DE L UNIVERSITÉ DE FRIBOUFIG SUISSE

L
—„____. | ,— -.- ,, ¦__ ¦_¦._ _ _ „__- !,.___¦ ¦_-.-.-

Collection : Documents économiques , vol . 67 Collection : Documents économiques , vol. 68 Collection: Documents économiques , vol. 69 Collection: Documents économiques , vol. 70
X-308 pages , broché, Fr. 48.- XX-294 pages , broché, Fr. 4 8 -  XXIV-196 pages, broché , Fr . 36 - XXIV-280 pages , broché, Fr. 48 -
ISBN 2-8271-0646-9 ISBN 2-8271-0667-1 ISBN 2-8271-0705-8 ISBN 2-8271-0707-4

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

cQ.

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

037 - 81 41 81

Bon
---- >£

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N' : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Prénom :
Rue : 
NPL, localité : 
Date et signature :



La ligne du cinéma pour Fribourg : 12
programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque

WOYWmJÏÏWJRM 20h30 + ve/sa/di 18h +
HX___________________I____B________ 16 ans. 1™ suisse. Dolbi
Geoff MURPHY. Avec Steven SEAGAL, Eric B
Katherine HEIGL. Après « Piège en haute mer», <
le danger guette l'ex-officier de marine Casey Ry
rails et non sur la mer, mais les enjeux sont i
grands I Trois millions de gens reposent entre ses
piège infernal !
PIÈGE À GRANDE VITESSE - Un

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

POWER RANGERS-Le fl
IIJJ 'JJ.TJJ 18h, 20h45 + ve/sa 2
L3jJCÎK!122u____A______ 15h15 + par temps
quement : ve/lu/ma/me 15h15 '-' 16 ans. '
semaine. Dolby-stéréo. De John McTIERNAN
WILLIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACK
« Piège de Cristal » et « 58 minutes pour vivre », p
A nac- oor imp ir__irni$p pn pnfpr I t p flir lp nhiQ fttv!

York , John McClane, et son compagnon Zeus de
ter un terrible terroriste, ils vont devoir comprend
et survivre aux pièges tendus par Simon I Un fili
vous couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFEF
Die Hard with a Vengeance

18h15 , 20h30 + ve/sa 23h - 12 ans. 1r* sui
Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec
Marlon BRANDO, Faye DUNAWAY. A
pour tenter de sauver un jeune homme suicii
de se jeter du haut d'un immeuble, Jack IV
repuie arrive a ie couvainure a renoncer a st
admettre à sa clinique. Vêtu à l'ancienne, d'
espagnole, le désespéré se présente comr
séducteur de tous les temps, Jack est fascii
nalité hors du commun de son jeune patien
peu dans un monde merveilleux de conquête
d'amour... DQN JUAN pEMARC
Sa/di 15h30 + par temps cou
ve/lu/ma/me 15h30 - Pour tous. V
Dolby-stéréo. De George MILLER. ,
CARRADINE, Tina MAJORINO. Grâ
nommée Toni, André, le phoque, va vit
vivre , il va même apprendre à faire des
traction de tout le monde. L'histoire \
merveilleuse, d'un ami pour la vie !

ANDRÉ MON MEILLEUI
¦IX |nn | 18h, 20h40 + ve/
H_______________________ l_________________ l 15h30 + par ten
quement : ve/lu/ma/me 15h30 -12 ans.
stéréo. De Frank MARSHALL. Avec Dyla
LINNEY, Ernie HUDSON. Afin de retrou-
ment diamantifère situé dans la mythiqu
société Travis décide d'envoyer sa spécial
rie, Karen, elle sera rejointe par Peter Elliot
rier , Herkemer Homolka. Le petit groupe e
zaine de porteurs , s'enfonce dans la jungle
l'inconnu dont la plupart ne reviendront pas
l'espèce en danger. fONPO

20h30 + sa/di 15h + par temps couve:
ve/lu/ma/me 15h - 12 ans. 1™ suisse. 4°
stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec
Tommy LEE JONES, Jim CARREY. Apt
rassé du vilain Pingouin et de l'horrible Jokei
que la paix régnerait pour un certain temps
c 'était sans compter sur Double-Face et I'
qui vont lui mener la vie dure... Heureusen
Batman n'est plus seul...

BATMAN FOREVEI
Ve/sa/di/ma/me 18h15 - 16 ans. 1™ sui.
Dolby-stéréo. De Christine PASCAL. Ave
RY, Karin VIARD, Vincent CASSEL. Voi
trée en 24 heures d'extrême tension, une tel
lieux du désir et/ou des rapports amoureu:
1995, qui trouvera peut-être un début de ré
malentendu qui oppose la quête sexuelle c
quête amoureuse des femmes dans une g«
pe 

ADULTÈRE (Mode d'<
18M5, 20h50 + ve/sa 23h20 - 7 ans
stéréo. De Jon TURTELTAUB. Avec Sai
PULLMAN, Peter GALLAGHER. Lucy
charme à revendre. Elle est intelligente
tombe amoureuse d'un inconnu, lui sauv
d' un quiproquo dévient sa fiancée. Une <
destinée à vous faire rire, à vous émouvo
vie sous un jour meilleur...

L'AMOUR À TOUT P
Ve/sa 23h15-16 ans. 1™ suisse. 7" semai
De Michael BAY. Avec Martin LAWRENI
Tea LEONI. L'un roule en Porsche, l'autre
mène une vie de tombeur alors que l'autre i
femme et ses enfants, ils sont pourtant ci
opposés qu'inséparables, ils forment le tan
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de c

Sa/di 15h15 + par temps couvert
ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1™ suis:
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour votre
sir , le grand classique de Walt Disney est en
grand écran I Revivez l'histoire d'Aurore, de
fées, Jouvence, Sapience et Bénévole et du b
mam! LA BELLE AU BOIS DORA

^F373TT7Tf7H | Permanent de 
1 ;

¦K___________ !__L___ 1&_ !___________ qu'à 23h30. 18 ,
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois i
en couleurs ! PII M y

iMMkjÉ
La ligne du cinéma pour Bulle: 1;

programme détaillé par jour

lïTSÎTT KfîTSI 20n45 + ve/sa/di/h.H^iaif.i mj 23h20 + sa/di 15h3<
couvert uniquement : ve/lu/ma/me 15h3(
suisse. Dolby-stéréo. De Frank MARSHALI
WALS H, Laura LINNEY, Ernie HUDSON. A
un vaste gisement diamantifère situé dans
Zinj, la société Travis décide d'envoyer s
aguerrie, Karen, elle sera rejointe par Pe
aventurier, Herkemer Homolka. Le petit gr
douzaine de porteurs, s'enfonce dans la
dans l'inconnu dont la plupart ne reviendi
vous l'espèce en danger.

CONGO
20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Bruce WILLIS, Jeremy IRONl
SON. Après «Piège de Cristal» et «51
préparez-vous à passer une journée e
atypique de New York, John McClani
devront affronter un terrible terroriste
prendre, résoudre et survivre aux pièg
Un film d'action à vous couper le soûl

UNE JOURNÉE EN
Die Hard with a Veng

Sa/di 15h15 + par temps cou
ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1"
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour <
sir , le grand classique de Walt Disney e
grand écran ! Revivez l'histoire d'Auroi
fées , Jouvence, Sapience et Bénévole e
mam ! LA BELLE AU BOIS D(

[F^SuTlBIFiB^IB 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

BVVMrf9flW9| 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^&É-w__
1711 Schwarzsee/Lac Noir Tel. 037 / 32 11 12

Ce soir, vendredi 18 août 1995
dès 20 h 30

animation musicale et danse
avec l'orchestre ___¦_ _ _ _ > • • ; i ___ t

fLh Original A \

f A  { auintett
Invitation cordiale: Fam. Hans Jungo jun. 17-155339

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 18 août 1995, dès 20 heures

BAL D'ANNIVERSAIRE
avec Flash Band

Bar Entrée libre
Les tenanciers 17-153424

GOLF D€ PONT-M-VIIU
INITIATION GRATUITÉ )

nu GOLF
Vous vou(le?N^atre volerj/os premières balles
de golf ?V^2)r 

~
\Alors n'hésit^ptag. TousJeV samedis matin

du 19 août1 au liTseptém^e, de 10h30 à
llh30, vous ""pburrez fairë^ gratuitement
connaissance avec\|e golf;- f̂itouré 

de 
notre

équipe de professionnel^. 
~~

Inscrivez-vous par / un', simple coup de
téléphone et vous serez pris en charge, tout
le matériel nécessaire vous étant
gratuitement mis à disposition.
fl bientôt I jj I

^k A\ Royal Golf & Business Club
-. Ville' Châ :eaut
I U649 fftnt-la-Vïlle

Hr ABU 03?/33L91 .11

<:Ar: r^1-'

LA LIBERTÉ » VENDREDI 18 AOÛT 199;

Restaurant de l'Etoile CORPATAUX
Vendredi 18 et samedi 19 août 1995, dès 20 heures

GRAND BAL DE LA MI-ÉTÉ
avec l'excellent orchestre
LE CARRÉ D'AS

Bars, grillades, ambiance du tonnerre !
Ve fois à Corpataux , animation KARAOKÉ

(venez tester vos voix!)
De 20 à 21 heures, une boisson servie au prix 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 recommande : le FC Corpataux-Rossens vétérans
17-155570

MARCHÉ I WEEK-END DE FOLIE...!!!DE L'OCCASE ¦ 
. ¦ « v w i w  

(seconde main) Ê f S f
Apportez-nous f f̂ f

^ 
/

,8B7ETS I_^ &ercwùpour les vendre. ™ %̂  *¦»' *̂ " # W 
•-" 

I \mt^
Avry-Bourg _^^^flGOGOGRIL__... ^̂ ^̂® 037/30 22 87 
 ̂

CORMINBŒUF ^~^~^^^

20 TV couleur ^^^^^ijmûijfcfl
état de neuf grand D (\ i\ 1̂  PA PTV
écran , 67 cm, télé- IW/UIN 1 _TI IX I I
commande Un an ef (J élTIO IlSt Ta 110 H
de garantie. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂KPPPFTVTTVf t̂TVTVFr. 450. - Ki^̂ ^̂ U^̂ ^Af]
• 037/64 17 89 9 j t  _.. _,« .22-500272 / 3 des 18 heures

^̂ T TOURNOI STREET -BAU
rester seul(e)? Inscription au 037/26 73 00
Dames/messieurs NOMBREUX PRIX
libres souhaitent le SOIT

trTfT^avanta D A N C E-P A R T Y9eux! vîJLifc -. <£ïf,AMICITAS j|ËK Bar Mm
^31

 ̂
Çjp Ambi arce Grillades @

Ml ________;' M_I!_aS mmWWÉ
Ri wil __¦? ¦ __5___»l ____! _ffii j____ii_n

I OPO\ WSÊm®\rjt ......l̂ ^ l 
# -  ̂ l ' 1 11 ' . . WÊ~ ' frX mrnrniMj _^̂ l*  ̂ ^̂ fMwa_l» j fmM Cfow  ̂r^ii 4l

ifribot ĴI m WmWM

PK ,ve 18.8 TRUE LIES- LE CAMELEON , VF W*La^*j ÂALAAj A
SA ,sa 19.8. MRS. DOUBTFIRE, VF ~iSO ,so 20.J. CYRANO PE BERGERAC , Fd ~^^(
A10,lu 21.8. LEON , VF ^^̂Dl ,m 22.8. LE ROI LION , VF Qu* ~¦

zi iuim
PRIX PE5 BILLETS : FR. 1+.- PREVENTE PES JllUB: 2 __. _ ._»— . '__» • . 1AVS/A I FR. 10- UNION DE BANQUES SUISSES %U\QLi /|U I
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS: FR.11- RUE ST-PIERRE 1,1700 FRIIOURû J t I
OUVERTURE PEU CAISSE DES 2000 H. TÉLÊFTONE •% • 22*215 Oï Ji *v 

A.\- ILE „M0V!EBAR-EST OUVERT DES 2000 H TELEPHONE. 05. 2242J3 // AOl/I
IFS PBniFfTinlJc nPtiriT. iaT /lii l'OPEN AIR CINEMA FRIBOURfl EST C»*__, ^>#^l
CRFPIKn II lIH¦dm l iïn

E
îl«miii ORGANISE PAR LUNAA6 EN ** fm mm-—

\ F TFMP -«fl t« r* nr r.S™ COLLABORATION ETROITE AVEC LES G ÇLES TEMPS-SAUF EN CAS PE TEMPETE. CINEMAS PE FRIBOURC SAtAFA S.A. J fm f

- . I l l '  ' l i . l l l  . i l l II¦ ¦¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ RADî raBOffi '/^™J ¦ I_____ ^^^-ffiSi RcuSS,r ensemble. J» ^W M I . M M A  Rja&Km^ '¦> , !; . ; ! . , 
J

Samedi 19.8 MRS. DOUBTFIRE, VF
Dimanche 20.7 CYRANO DE BERGERAC. Fd
Lundi 21.8 LÉON, VF

20 billets par projection offerts aux lecteurs
de «LA LIBERTÉ»

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au w 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 à Bulle, v 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, -e 037/6,1 78 30



BJMIïIBX 
~ — _̂___ P R E S E N T E :

DÈS AUJOURD'HUI • EN 1re SUISSE

aff fl^S
DES AUJOURD'HUI • EN 1re SUISSE

HM&Bb
13e Foire suisse du
Génie forestier

ïï 'Z

y Ï̂Ï ÏÏ X̂Z aMlMIlDLbLsr"!̂  ni 
gr /A H^rBHiiT rJ-—K-—f

— ~.^ PRESENTENT : 
p- 

~-^PRÉSENTENT *

nÈC A l  I \C\\ IDH'UI II ___. CM 1n> ci nccr

VALLON

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Samedi 19 août 1995, dès 8 h, cat. R I - R II et
Libre
Dimanche 20 août 1995, dès 7 h 30, cat. Libre -
Poneys P1, P2, P3 et R III

ENTRÉE GRATUITE - CANTINE
RESTAURATION

Organisation : Club équestre, Vallon.
17-155637

FÛRSTWESEN
24 au 28 août 1995
| (a

Exposition spéciale:
L'informatique dans l'économie forestière

¦/ J

Centre d'exposition

^
de l Allmend LUCERNE

*̂ v' '̂ -_SS__P5B3BasSsByM_____9-_-__-H_l _̂_-_^__ _̂ï^
Heure s d' ouverture: tous les jours de 9h à 18ti ;
Prière d'utiliser les transports publiques

25-34263/ROC

19e TOUR DU SEELAND SAMEDI 19 AOÛT 1995 Û m~ *l \ j*™1* ETÀSlÉaEss = au bord du taclm I/̂ SJ &L U Bienne: bymnase (au bord du lac)
Cette manifestation s'adrsse à tous ceux qui aiment faire du vélo m x£y Sm, °m Anet : vis-à-vis gare BTI
TOUR A :  160 km Fr . 3 2 -  DÉPARTS : de 6 à 1 1 heures fj  .,̂ _M____E_, I\\ 

Montilier: Meubles Schwarz
TO URB : 80 km Fr. 28 - DÉPARTS : de 6 à 13 heures //L̂ jBJMMBft A\ Avry-Rosé : Auberge d'Avry-Rosé (nouveau) 16Ç) km seul.
TOUR C : 50 km Fr. 21.- DÉPARTS : de 6 à 13 heures Fitnp„ n,al _.ir VkWÊ!ÊI&iWW% W/ Lucens : Restaurant de la Gare

Mtness-plaioir Wl̂ ^S^M/ Cornaux: Place 
de la Gare

S™ tard-iveS Fr 3'~ pour cyclistes amateurs \\19.SEELANDRUNDFAHRT/ Organisation: OC TOUR CYCLISTE DU SEELAND-BIEIMNEJ-IIN DU CONTROLE : 17 heures >̂_jiiEyBs__^/ 06-508399

m , k> TV, VIDEO

mrTTTTT^'mmmmWw r̂^Wm Ê̂ 
Hi

"Fi
B^^T.Ti I >  ̂ m f C"l O J —| jjfl 

Plus de 100 TV et

C I U I  ¦* I _______> Itl l\fl AT 
neuves , des nrieil-

____. ¦--.---P1  ̂M» ™ R R mm  ̂R^R Bw-. _____ -̂___. ¦ leures marques au

Hr i-l i i l l k  I  ̂— ¦ I \ \l  2 ans de garant ie ,
B̂ "̂ i"L_ra*y__#l^.* VWlVl fli Philips, Grundig,

19-20 août 1995 INDIVIDUEL *?nic- °x;?n e'd autres, TV grand_ Ĥ̂ BMB-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ "Championnat individuel ouvert à programmes ,
tous sans qualification. télécommande ,

Renseignements, inscriptions: Fr. 400.- idem
021 906 87 90. 63 cm stéréo télé

^sU ^̂ i texte 'Fr. 750.-

ê* LE SPORT GOLFIQUE /ï#£\, 70 cm Fr 850 -
-oO%^̂ - ENFIN ACCESSIBLE C>£V£- vidéo VHS télé

x*$r À TOUS fr. V  ̂
commande

ÇyrA  ̂ \j£̂  programmes ,
Vous ne connaissez pas le SWIN? Fr - 350 _ à

Alors venez nous voir ! ninr/isïi noo
Buvette et restauration. '* 037/64 '7 89

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

PIANOS »(jM 0-
ESTAVAYER-LE-LAC

.r
Rue du Musée no 9
Tél. 037/6319 33

Samedi 19 août 1995
de 10 h à 16 h

ou sur rendez-vous

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

De nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou loués
à des conditions exceptionnelles.

Cours professionnels

massage
théorie + pratique

100 h (2 soirs/semaine)
Début du cours : 18.9.1995 (18 h)
anatomie-physiologie

1er cycle: 11 samedis/an
Un samedi : 10 h de cours Fr. 160.-

Début du cours : 9.9.1995 (8 h 30)
Technicien de santé

Naturopathe
Formation : 2/3 ans

Renseignements : C. Gay
Institut Revivre
e 024/26 22 73

196-514946

ï r~ wâ2E__Èj _̂ -̂^— "-__. P R E S E N T E N T :

, DÈS AUJOURD'HUI
—' EN 1-SUISSE

Avec SANDRA BULLOCK

L amour
I à tout prix

I V. (Wtilel&uWereSleepiag) y

m
I Sonorisation Eclairage W[~ Fribourg-0037/24 35 10-029/7 1234 ||

SEMSALES Place du Ski-Lift
Vendredi 18 et samedi 19 août 95

Chaque soir, dès 22 h: BARS
Organisation : Comité de promotion

Niremont SA
16 ans obligatoire

130-765010

K____l______________ &______ !S______________ i____________ C___________

Donnez de
r-i votre sang

46 L52 Sauvez des vies!

PUBLICITAS SA
Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Bulle 029/27633 fax 029/ 2 25 85
Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70



«i MEDECINS
R R̂P̂ SANS FRONTIERES

BULLE yBn̂ ±e ï̂ V?̂ c..* 20 h 15 Hôtel-de-Ville(ouverture des caisses 18 h 30)

SUPER LOTO RAPIDE
Coin non-fumeurs < '¦ 1 r l

__-_. T * _o/i m ARGENT M _ rm àf\mf\\rr. nvv.-ae iots ~—Q R \ q, X {̂J —

20 x Fr. 40- 20 x Fr. 80.- 10 X Fr. 1 50.- 6 X Fr. 200.—
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries rapides - Volant Fr. 3.— pour 4 séries Organisation: ASSO Gruyère

. 1:130-764429

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

\ ¦̂¦•¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦ •
¦¦  ̂

I 
^ÉNEVv HÔTEL DU FAUCON 1 ESTAVAYER-LE-LAC
RrtiBoufo^rk

MAISON DU PEUPLE
Ce soir vendredi,R Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^^_

CARTE DE FIDELITE I >

- FRIBOURG
dès 20 h.

Vendredi 18 août 1995

Salle de la Prillaz
à 20 h 150

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- „

Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Club de quilles ZaehringiaVQT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Fr. 3.- pour 5 séries

Club des lutteurs, Fribourg

01 ___¦£________ H0| H9B 101 Ww A louer , région Gibloux , dans maison ré
novée

LUXUEUX 41/2 PIECES
entièrement aménagé , en duplex, mansar-
dé, avec terrasse et vue superbe, poss. de
louer 1 pièce suppl. indépendante.
Loyer: Fr. 1360.- ch. comprises.
© 037/53 13 36 17-155802

La publicité décide
l'acheteur hésitant

PBi£Z_5H|
1 7800e- de lots ËJACKPOT \' W W W*  "e ,OTÎ> M JACKPOT

ABO.: Fr.1Q. - \ l \  SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5 x 200.- 21 \ h iC 5 :
_ ___ 11 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 24, à 19 h 30: Club de pétanque Grand-Pont, Fribourg
Vendredi 18, à 20 h: ARPE, Ass. p. la réalisation de projets d'entraide
Samedi 19, à 19 h 30 : Féd. des cheminots APV/RPV Fribourg
Dimanche 20. à 19 h 30: Matcheurs fribourgeois

5x200.- Il I H *: 5x500.-
11 » Fr. 150.- 

a_Miiai©;BQ[La[i [F3

> R I ;y__l ^ 
kTCi 1 I Zi l_- "----^~\ A remettre , évent. à vendre , pour rai-

f M___H_MlM N44*M_]\ son de santé A louer :

UT Route de Montaubert 84 [ M  + *»i1720 corminbœuf cafe-restaurant studio, 3!
.?. 55 places + terrasse 30 places, ex-

.?..?.,?, cellente renommée , appartement

P I  41/_ pièces à disposition, idéal pour
couple motivé , pour traiter

Fribourg, Fr. 100 000.-.

- quartier du Jura Ecrire sous chiffre 22-120-22345
'
iw^Tfa ï^ à La Presse Riviera-Chablais,- 1500mde la gare .r.™..

- près de l'Université 182° Montreur 
place de jeux d'enfants '

A VENDRE DANS UN
IMMEUBLE RESIDENTIEL__ v_ m___ L.__.__c ncoiucn 1 ici. A VENDRE directement du proprié-

JOLI DUPLEX 4 1/2 P. taire) Fr. 410 000.- (à  discuter)

AVEC TERRASSE ET JARDIN PRIVES 
" APPARTEMENT 51/£ 131 m2

PRIX : SEULEMENT FR. 445'000.~ Rénové. Rte Mgr-Besson 4, 1" éta-
ge, Schoenberg, Fribourg, immeu-

yl"!]itfi!_f_?l
a
^

S to
. ^

rage et ble résidentiel en PPE, place au parcpossibilité d'en acquérir une. 
_ ,.».»—»....». »... , -_ 

^
= ™  ̂-

Cave, buanderie , etc. souterrain comprise. Calme et ver-

t , t , , dure. Proximité bus, école , super-
marché, banque, pharmacie , etc.
Visites et informations : P. Wirz

r̂  * |~k « 037/28 15 50 (le matin)

— 037/45 33 33 _JJ '

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr.

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: Club des lutteurs Estavayer et environs
17-1626

Home du Gibloux, Farvagny

Vendredi 18 août 1995, à 20 heures

SUPER LOTO
de la Bénichon des aînés

40 jambons , 20 plats garnis

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.-
pour 5 séries

Après le loto, bal moderne avec ^^x_C,

Samedi 19 août, superjournée de Bénichon
avec concert apéritif , repas et bal

studio, ZVi pièces , i

Renseignements : M/ I LJDI lv___>l I # v O
*_ • 037/22 66 44 V

17-155783

loue dans son immeuble au centre ville,¦ rue de la Banque 4, 29 étage, une
PRIVÉ vend de suite pour raison

™' BEL APPARTEMENT SUrf3CO dO 1 10 m*
V/z PIÈCES, meublé

en Gruyère , dans station été /hiver, comprenant 3 bureaux, WC, jouissance d'une salle
nombreuses activités de loisirs, . rr.nfAronro
tennis, minigolf... au pied des pis- ue ouuieiei n,e.

tes de ski.

céd7à
:
F
F
r
r
iV5%o

0
o°-

~ Libre de suite ou à convenir.
Pour traiter: Fr. 25 000 -
Rens. : e 029/6 11 64. _ , .  -„_..„, .. OH130 765527 Tél. 037/81 41 81

H
A VENDRE ou A LOUER

quartier résidentiel de Gran-
ges-Paccot, petit immeuble

moderne en construction

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de ZVi et 41/£ pièces
avec jardin-terrasse

Finitions à choix
Disponible : début 1996 »

ri
Renseignements j ffifcet visites : P|FI5

E3_TIE3ï àALLinWRÎBOU».

t_r situation tranquille et ensoleillée
i__r accès ou transports public de la ville
A louer de suite ou à convenir

AGENCE IMMOBILIERE

ta. grande cuisine moderne
ur 2 salles de bains
ur grand balcon/ascenseur
isr parquet dans séjour et chambres

Loyer: dès Fr. 1640.- + charges.

Renseignements et location :

_*©1_^DM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 3:
Téléphone 031 352 57 11
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: revient toujours
Il est très rare que je joue avec des inconnus,
mais nous avions bu , et je me suis laissé
entraîner dans un ridicule pari.

- Enfin! votre adversaire vous a bien
donné un nom? s'étonna Pélagie qui riait sous
cape de la mésaventure de son époux.

- Oui. Moonlight , ma mie. Je ne pense pas
que quelqu 'un puisse s'appeler de la sorte!
Cela tient tout de la farce! J'ai bien dû hélas!
m en contenter.
- Que cela vous serve de leçon!
Elle ne se faisait aucun souci; le lord n'était

pas homme à se laisser déposséder. Il n'em-
pêche que cette ridicule aventure l'intriguait.
L'inconnu s'était emparé de la seule parcelle
de terrain dont lord Ofmore se moquait éper-
duraent. «Il y a des grottes de ce côté-là...»,
songea-t-elle.

On prétendait qu'avant de fonder sa célèbre
université , saint Kevin s'y retirait en prière .
- Curieux endroit! Je me demande ce que

votre Moonlight en fera ! Mais peut-être était-
il aussi ivre que vous quand il vous a proposé
ce marché. Admettons que vous ayez gagné,
que vous aurait-il proposé?

- Un cheval. Un cheval de la classe de
Thunder !

- Une vieille carne, oui! Vous aviez telle-
ment bu que vous auriez pris un cheval de
trait pour l'un des pur-sang de Sa Majesté!

Lord Ofmore reconnut en son for intérieur
Que d'habitude il supportait l'alcool sans
dommages apparents. D'où venait qu'il ne
gardait qu 'une vague idée de ce qu 'il avait fait
réellement cette nuit-là?

«Je vieillis, pensa-t-il. Est-ce possible?»
C'était peut-être la seule chose qui l'effrayât

au point d'interdire qu'on lui fêtât son anni-
versaire. Une méthode qui avait du bon , puis-
qu 'on se perdait désormais en conjectures
Quant à son âge. Mais lui savait bien qu 'il

atteignait la quarantaine. Or, on ne venait pas
vieux dans sa famille. Son oncle et son grand-
père n'avaient pas dépassé les cinquante ans.
Il se dit que s'il en était de même pour lui, il ne
lui restait plus que dix ans à vivre. Sans doute
prit-il conscience à ce moment-là de son man-
que de maturité. Appelé à assumer, de par son
titre, de hautes fonctions au gouvernement, il
ne se trouvait en fait qu'à l'arrière-ban du
pouvoir , et s'il n'y avait eu ses nombreux
éclats de voix à la tribune de la Chambre, on
n'eût guère parlé de lui. «Bah ! En tout cas, je
vis à ma guise», conclut-il.

Pourquoi en cet instant le ravissant visage
de Maureen Malone apparut-il sur l'écran de
sa mémoire? «My God! Cette gamine est plus
radieuse que l'aurore!»

Poussé par on ne sait quel besoin , il se mit à
parler d'elle avec David Corey et George
Sleem, d'une façon quelque peu emphati-
que.

- Allons , mon cher, vous ne nous ferez pas
croire qu'une paysanne puisse posséder de
tels atouts! Et vous la laissez croupir au villa-
ge? Installez-la à Londres , offrez-lui des toi-
lettes, des bijoux, des domestiques, un équi-
page ! Quand vous serez fatigué d'elle, il se
trouvera bien quelqu'un d'assez sot pour
prendre la relève !

- Merci du
compliment !
gronda Harry.
Vous méjugez dé-
bile ou quoi? Ils
se mirent à rire de
sa mine courrou-
cée.

- Allons ! Ne le
prenez pas mal...
Perdriez-vous vo-
tre sens de l'hu-
mour?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

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, s 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.

_M@ITS ©^©g@_i@
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Horizontalement: 1. Le meilleur Verticalement: 1. Un moyen de faire
moyen de faire travailler les facteurs. 2. étalage. 2. Déployer. 3. Bout de papier -
Gloutons. 3. Halte-là ! - Décevants , s 'ils Part aux frais - Réussi. 4. La femme au
sont pourris - Assimilé. 4. Signe de serpent - Au calendrier - Loup de mer.
douleur - Possessif - Manière d'avoir. 5. Petites pièces familières - Protecteur
5. Bateaux de passeur - Passer l'adver- de la nature. 6. Parfait en imagination -
saire. 6. Esclave - Récit mythologique. Titre d'orifice naturel. 7. Règles à
7. Pot d'orfèvre - Plus loin que ceci - l'équerre - Elément de charpente -
Identique. 8. Infinitif - Recette imprévue Déesse marine. 8. Morceau de bois -
- Note. 9. Appareils de levage. 10. Par- Liquide - Sigle pour canton alémani-
tie de la médecine. que. 9. Même en politique ils sont éjec-

tables... 10. Mis hors du coup.

Solution du jeudi 17 août 1995
Horizontalement: 1. Rédempteur. 2. Verticalement: 1. Rénovateur. 2.
Egaré - Robe. 3. Namur - Ecus. 4. Ole- Egalitaire. 3. Dame - Née. 4. Eructer -
crâne. 5. Vi - Ta - Enée. 6. Atteintes. 7. Es. 5. Merrains. 6. Ego. 7. Trenet -
Ta - RN - Te. 8. Ein - Serres. 9. Urée - Rom. 8. Eocène - Rap. 9. Ubu - Este.
Goa. 10. Réescompté. 10. Reste - Esse.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 18 août: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

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

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
_=¦ 037/61 52 52. Police * 61 17 77

• 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,
a- 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.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Sous reserve.
Sylvain Augier. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. Invi-
té: Barrigue. 12.05 Par ici la sor-
tie. En direct de Vevey. 12.30
Journal. 13.00 Par ici la sortie.
14.05 L'été en douce. 15.05 Pre-
mières heures. 16.05 Cache-ca-
che. 17.05 Séance tenante.
18.00 Journal du soir. 18.20
Sans limite d'âge. 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sans limite
d'âge, suite. 20.05 Pas très ca-
thodique. 22.05 Origami. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.10 Les cinq premières mi-
nutes. 9.15 1, 2,3, nous irons au
bois. 9.30 Chemins de terre.
10.30 Musiques du monde. La
fanfare de l'Académie des che-
mins de fer bulgares; Violonis-
tes sans partitions. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net d'été. 13.00 Musique
d'abord. Vocalises. Personna-
ges littéraires et lyriques: Ami-
da. 15.30 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise , direction Ivan Fischer.
Bartok: Le Prince de Bois, bal-
let; Quatuor pour cordes N° 6.
17.05 Carré d'été. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 L'ete des festivals , prélu-
de. 20.30 Concerts-Promena-
des, en direct du Royal Albert
Hall de Londres. Orchestre Na-
tional de la BBC-Pays de Galles,
direction Mark Wiggelsworth.
Berg : Concerto pour violon et
orchestre «A la mémoire d'un
ange». Mahler: Symphonie N°
10. 23.00 Musiques du monde.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. 11.00 Reprise.
Beethoven: Le Roi Etienne,
ouv; Symphonies N°s 4 et 7.
12.35 Musique à fables. 12.40
Jours de fête. 13.00 Festival de
La Roque-d'Anthéron. Barry
Douglas, piano. Debussy,
Rachmaninov , Beethoven.
14.30 Passé composé. Monte-
verdi. Semilli. 15.00 Vous avez
dit classique? Mozart:
Concerto pour piano N° 27. R.
Strauss: L'Amour de Danaé,
Acte III. Bruckner: Symphonie
N° 7. 17.30 Jazz été. 18.00 Sé-
rénade. Moscheles: Concerto
pour piano en sol mineur. Grieg:
OlavTrygvason. Massenet: Piè-
ces de genre pour piano opus
10. 19.30 Concert, donné le
25.7. au Royal Albert Hall de
Londres. Bartok: Musique pour
cordes , percussion et célesta.
Debussy: Jeux. Boulez: Le So-
leil des eaux. Messiaen: Et ex-
pecto resurrectionem mortuo-
rum.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L histoire
immédiate. 10.05 Evasion.
10.15 Les nuits magnétiques.
11.35 Michel Simon. 12.02 Pa-
norama. 13.30 Leçon de cho-
ses. 15.10 François Mauriac.
15.30 A l' ordre du jour. 16.20 Au
rythme des jours. 16.30 Parler
français. 17.30 Le pays d ICI.
18.45 Le roman des enfances
lointaines. 19.35 1, 2, 3, nous
irons au bois. 19.47 Carnets de
voyage. 20.45 Le jazz du ciné-
ma. 21.00 Fiction. Moi Feuer-
bach, de Tankred Dorst. 22.40
Nocturne.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnet
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le ciné-mystère. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos.12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15
Rush première. 17.30 Carnet de
bord. 17.45 Ecran de contrôle.

TSR
07.50 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 La bande à Picsou
09.00 Top Models** (R)
09.20 Rosa" (79)
09.40 Terrorisme:
la fraction armée rouge
10.35 Le voyage
des gourmets
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable*'
13.25 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.15 Famé Série
15.00 Commando week-end
16.35 Fais-moi peur
L'histoire du dragon noir
17.00 Robin des Bois
17.25 Sharky et Georges
17.40 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1864)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Meteo
20.05 Tell quel (R)
Miracles à l'italienne
En Italie, la Vierge Marie appa-
raît en moyenne 350 fois par
année. Qui sont ces illuminés,
ou ces privilégiés , qui font courir
la foule des fidèles?

20.35 Présumé innocent
Film d'Alan J. Pakula
(1990, 122')
Avec Harrison Ford, Brian
Dennehy, Raul Julia
22.40 American gladiators
23.25 TJ-flash
23.30 Nocture,
cycle musique et cinéma:
The Doors

LA CINQUIEME

'"SgUJF.

07.25 Attention santé
07.30 Région Documentaire
08.00 Allemand
08.15 Espagnol
08.30 Jeunesse
09.00 Les explorateurs
de la connaissance
09.15 Le monde des animaux
09.45 Les écrans du savoir
11.55 Attention santé
12.00 Gaston Phebus
13.00 Région Documentaire
14.00 Christophe Colomb
15.00 Allô la Terre
15.30 Ça déméninge Jeu
16.00 Destinations
16.25 Attention santé
16.30 La chambre des dames
17.30 Rintintin Série
18.25 Balades en France
18.30 Le monde des animaux

TELL QUEL: MIRACLES A L'ITALIENNE. Chez nous, quand un être humain a des appari-
tions, il voit des rats ou des éléphants roses. En Italie, il voit la Vierge Marie: 350 apparitions sont
signalées chaque année. La Vierge Marie va en Italie comme d'autres vont sur la Costa Brava,
pour souffler un peu, pour se changer les idées. Cela nous amène à une grande question:
pourquoi Dieu est-il aujourd'hui si avare de ses miracles? Il a connu une bonne passe, au début
de notre histoire du côté de la Terre sainte où II n'a pas ménagé ses effets: et que je t'embrase
un buisson, et que je t'écarte les eaux de la mer Rouge, etc. Il a manifesté un regain d' action vers
l'an zéro où l'eau se changea en vin et les poissons se multiplièrent comme des petits pains.
Depuis, le calme plat. Je n'ai bien sûr pas de conseil à Lui donner mais un petit miracle par-ci
par-là ramènerait dans le droit chemin les brebis égarées et ferait taire les rumeurs comme quoi
un intérimaire assurerait le pouvoir suprême. JA RTSR TSR, 20 h 05
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16.00 Infos TV5.16.15 Régions
gourmandes. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV5. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Les
carnets du boulingueur.
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06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
Con Giorgio Amendola
e Sandro Pertini
12.15 Harry e gli Henderson
Téléfilm
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Circo Humberto
Proposta di matnmonio
13.50 Una donna di rigore
(5/6) Série
15.25 Una famiglia americana
Téléfilm
16.10 II giornalino
di Gian Burrasca
Film d'animazione
17.30 3-2-1 Contatto
18.00 Balki e Larry,
due perfetti americani
18.30 Alf Série comica
L'ammiratore segreto
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza frontière
21.50 Telegiornale flash
21.55 Eurocops
Série poliziesca
22.50 That's Hollywood
23.15 Telegiornale notte
23.30 L'affare del secolo
Film commedia
01.05 Textvision

TF1
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.20 Tout compte fait
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
La recherche
15.25 Orages d'été,15.25 Orages d'ete,
avis de tempête (8/18)
16.10 Des copains en or
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Quelle galèrel
18.00 Premiers baisers
18.30 K 2000 Série
Une si jolie petite ville
19.20 Extrême limite
Sacrifice
Fabrice, qui doit participer a une
course de moto, part favori. Il lie
connaissance avec une concur-
rente qui lui avoue que, pour
payer l' opération de sa mère,
menacée de cécité, elle doit ab-
solument gagner. Le jour de la
compétition, Fabrice se laisse
devancer
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
20.40 Trafic infos

20.45 Pour une poignée
de diamants (1/2)
Téléfilm
22.55 , Commissaire Moulin
Le transfuge
00.30 Faites comme
chez nous Théâtre
02.15 TF1 nuit
02.30 Millionnaire

ARTE
19.00 Confetti
Procession de Pâques
à Alicante
19.30 L'île des déportés
Documentaire
20.15 Le pays de Samerna
Documentaire
20.30 8 1/?. x Journal
20.40 Salade russe
et crème anglaise
Téléfilm
22.05 Robert Motherwell
Documentaire
23.00 Magda
Film de Cari Froelich
(1938, 95')
Avec Zarah Leander ,
Henrich George
Lina Carstens
00.35 Transit (R)
01.40 Calcio storico (R)

FRANCE 2
05.30 Dessin animé
05.35 Eurocops Série
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
Le président en promenade
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les tortues Ninja
09.50 La Schtroumpf Party
10.05 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours

' 13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Alerte rouge (2/2)
15.30 Soko Série
16.30 La chance
aux chansons
17.30 Des chiffres
et des lettres
18.00 Chez Boogie's
18.25 Jackson Série
18.55 Major Dad
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

20.50 Le trophée
Campus
Deuxième demi-finale.
Qualifiées: L'Ecole supérieure
de commerce de Rouen, les
Universités de Londres et de
Fribourg
23.00 Léon Morin, prêtre
00.30 Les films Lumière
Le président en promenade
00.35 Journal
01.05 Le Top
Emission musicale
02.00 Mix monde
03.05 Multi Mix

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Commissaire de choc.
20.50 Voyages en Suisse Ma-
gazine. 21.20 Journal. 21.55 Le
retour de Mike Tyson Docu-
mentaire. 22.45 Euronews

TV 5

FRANCE 3
07.30 Bonjour Babar
08.40 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'Ouest
La nuit du sarcophage
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Baudroies et rougets
aux petits légumes
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
La route de la tapisserie
12.45 Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
Les grands serments
14.25 Les sanctuaires
sauvages
Documentaire
Le rift de la mer Rouge
15.20 Ranch L Série
Une longue rancune
16.10 40° à l'ombre
Magazine
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Magazine
Dans le sillage de Stanley
21.55 Faut pas rêver
Magazine
Russie: La frontière
de l'Amour
22.50 Soir 3
23.10 Salade de nuit
Spectacle
00.10 L'heure du golf
Magazine
00.40 Les incorruptibles
L'homme à la chambre froide

TSI

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina estate
09.30 II cane di papa
09.55 II ragazzo dai capelli
verdi Film commedia
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora dél West
13.30 TG 1
14.00 Le coppie
16.15 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Alf Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Waterloo
22.55 TG 1
23.00 Al confini dell'aldilà
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiâco
Che tempo fa

M6
09.35 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.50 M6 express
11.00 Boulevard des clips
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Et plus si affinités
15.05 Le meilleur
de Fréquenstar
Laurent Voulzy
16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
Série
18.00 Filles à papa
18.30 Rintintin junior
Une journée périlleuse
19.00 Dr Quinn, femme
médecin Série
Une question de chance
Mike et Sully tentent de convain
cre Matthew que sa passion dé-
vorante pour le jeu va le ruiner
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
Mon grand-père américain
Après avoir parlé de son grand-
père avec Angela, Tony voudrait
que ce dernier soit , à titre pos-
thume, déclaré citoyen améri-
cain
20.35 Capital 6 Magazine

20.45 Extralarge:
Coup de force
en Colombie
Téléfilm
22.25 Aux frontières du réel
23.30 Secrets de femme
Rêve de jade
24.00 L'heure du crime
L'horreur au fil des pages
00.55 Boulevard des clips

DRS
09.00 Reisewege zur Kunst
Frankreich
09.45 Tiere in Spanien
10.10 Lassie
10.30 Polizei-lnspektion 1
(47) Krimiserie
10.55 Achtung, Zoll!
11.20 Der ganz normale
Wahnsinn (12/12) Série
12.10 Paradise Beach
12.35 Star Runner (8/8)
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (88/230) Série
13.35 Biiro, Biiro Série
14.00 Der Fahnder
14.50 Sahara-Projekt (8/8)
15.40 Ich hâtt' getanzt...
15.55 Marienhof Série
16.45 Ausgefhpptes
Eichhôrnchen
16.55 Wer reisst denn gleich
vorm Teufel aus?
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Nicht von schlechten
Eltern (19/26) Série
18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Wolfsblut**
21.50 10 vor 10
22.20 Das Lustprinzip**
23.55 Nachtbulletin / Metec
00.05 Country Roads

ZDF
11.00 Heute
11.04 Hitparade im ZDF (R)
12.10 Sterns Stunde
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.05 Flop-Show
14.50 Café Skandal (7)
15.30 Macht der Leidenschaf!
15.57 Ratgeber Rente
16.00 Heute
16.05 Heartbreak High (43)
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.55 Zwei Munchner
in Hamburg Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
(1/13) Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
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Le FC Fribourg 1995/96. Derrière, de gauche a droite: Marcel Meier, Daniel Raigoso, Christophe Jaquet, Emmanuel Crausaz, Valéry Guei, Paulo De
Freitas, Angelo Caligiuri, Patrick Jenny. Au centre: Gérald Rossier (responsable technique), Umberto Mazza (soigneur), Sébastien Ducrest, Joël
Dos Santos, Alexandre Bourquenoud, Frédéric Corminbœuf, Claude Roulin, Yves Caluwaerts, Hervé Dumont, Michel Corminbœuf. Devant: Jacques
Codourey (entraîneur), Pascal Jenny, Claude-Alain Descloux, Stéphane Odin, René Martinez, Didier Meuwly, Frédéric Rose (chef du matériel).
Manquent: Jacques Descloux, Alain Mabillard. Aldo Ellena

FC FRIBOURG

Codourey mise sur l'équilibre entre
joueurs techniques et athlétiques
Après une performance plus qu'honorable , la jeune équipe fribourgeoise espère franchir un
nouvel échelon. Elle ne devrait pas se trouver loin des meilleures. Car le talent est là et bien là

J

acques Codourey est un entraî-
neur heureux et il le dit: «La
saison dernière , nous avons
réussi une performance au-delà
de toute espérance. Dès le début

j' ai su que nous disposions de jeunes
talen tueux alliant classe et santé. Nous
sommes en présence d'une volée véri-
tablement exceptionnelle en avance
sur sa classe d'âge sur le plan technico-
tactique. La capacité de ces éléments à
jou er à une ou deux touches de balle
témoigne de leur maîtrise.»

CONFIRMER

Reste bien sûr à confirmer , ce qui
n'est certes jamais facile mais qui ne
devrait en toute logique pas poser trop
de problèmes à une formation n'ayant
pas subi de ponction et dont l'ossature
a par conséquent peu changé. «Je n'ai
pas de crainte , explique Jacky Codou-
rey, car nous avons préparé la saison à
venir le mieux possible. Dans toutes
les lignes nous avons cherché à étoffer
notre effectif. Chaque poste est prati-
quement doublé. Certains devront se
montrer patients.»

PLUS DE CONSTANCE

. Sans compter que la pléiade de
jo ueurs doués que recèle le contingent
a une année de plus: «La marge de
Progression de ces j eunes est énorme.
Mais d'aucuns doivent déjà assumerde lourdes responsabilités là où dansd autre s équipes ce sont des anciensqui ti ennent ces rôles clés. Notre réus-
site dépendra beaucoup de leur force
mental e. C'est la raison pour laquelle ,
" 'aut espérer que nous prendrons un

bon départ . On a vu la saison passée liers. J'attends une progression de mes
que cela pouvait conditionner le reste hommes de manière à ce qu 'ils restent
du championnat.» concentrés nonante minutes durant.

Des changements , Jacky Codourey Dans un match, il y a toujours de mau-
espère tout même en voir sur le terrain vais moments à passer mais si on ne
où il attend davantage de constance: perd pas son sang-froid on peut éviter
« Il faudrait que nous soyons plus régu- de prendre des buts. »

Tactiquement , Fribourg jouera un
peu comme toutes les équipes , à savoir
en 4-4-2. «Sans exclure que nous puis-
sions en fonction de l'adversaire évo-
luer une fois ou l'autre à trois atta-
quants. Mais en fait le système im-
porte peu. C'est l'intelligence des
joueurs qui fait la différence. Il faut
savoir lire le jeu de l'adversaire , anti-
ciper sans se laisser emporter par son
élan. Je crois pouvoir dire que nous
disposons d'un bon équilibre entre des
joueurs techniques et d'autres plus
athlétiques.»

Toujours assisté par Gérald Ros-
sier , malgré les nouvelles tâches de ce
dernier à la tête des juniors , ainsi que
par Yves Caluwaerts, Jacky Codourey
ne prend nullement ombrage de ce
partage des responsabilités: «Cette
collaboration est bénéfique à l'équipe.
Aux entraînements , il n'y a pas de
temps morts et nous pouvons ainsi
constituer des groupes spécifiques.
Quant à l'analyse des matches, elle est
aussi plus affinée. «Même si Fribourg
ne songe pas à disputer les finales , une
telle éventualité n 'est pas regardée
comme une catastrophe: «Si cela de-
vait arriver , nous continuerions à
jouer pour gagner! De toute manière ,
certains de nos joueurs évolueront un
jour en ligue nationale. Autant que ce
soit avec nous!» ANDR é WINCKLER

Les matches de préparation
Les résultats: Fribourg - Beauregard 4-2. Fri-
bourg - Sélection singinoise 9-2. Fribourg -
Yverdon 0-4. Fribourg - Bulle 4-0. Fribourg -
espoirs Neuchâtel Xamax 2-1. Fribourg -
Domdidier 2-0. Fribourg - Marly 5-1. Fribourg
- Montreux 2-2. Fribourg - Vevey 4-1.

Siméon Roos ou la force tranquille
Siméon Roos est tout le des comptes ripolinés et modeste budget de
contraire de l'illusion- d'aucuns se demandent 280 000 francs. «L'équi-
niste David Copperfield où est l'ambition dans libre financier est réalisé
mais c'est sans doute tout ça. «A court terme , et c'est bien ce qui
l'homme dont le FC Fri- répond Siméon Roos , il compte. Lorsque le club
bourg avait besoin. Pas n'est pas envisageable aura complètement as-
de frime mais les pieds de viser la LNB. Mais saini ses finances il re-
sur terre ! Et aujourd'hui cette équipe de jeunes trouvera peut-être plus
le FC Fribourg a ramené mériterait d'y jouer un facilement des appuis fi-
sa dette de 450 000 à jour. De toute manière , nanciers. Il est bien clair
160 000 francs. Encore ce n'est pas le comité que ce budget devrait
un petit effort et les qui montera mais les être revu si nous étions
compteurs seront bien- joueurs et eux seuls sa- en LNB. Je n'aurais ja-
tôt à zéro. «C' est notre vent ce qu'ils sont capa- mais repris la prési-
objectif et la dette de- blés de faire. Ce qui me dence si je n'étais pas
vrait être éteinte com- rassure , c'est que les convaincu de l'existence
plètement dans les deux joueurs qui sont chez d'une solution. Beau-
ans à venir» , explique nous ne s'y trouvent coup ont pourtant cru
celui qui sans faire pas par appât du gain que nous rêvions.» Pas
beaucoup de bruit œu- mais parce qu'ils s'y ambitieux Siméon
vre ' avec une spectacu- sentent bien. Quant à Roos? Jugez-en: «J'es-
laire efficacité. «Cette ceux qui auraient la père bien que nous chi-
performance car c'en chance d'aller jouer plus canerons les ténors. Ce
est une, nous la devons haut , nous n' allons pas n'est pas moi qui vais
à tous ceux qui se bat- leur barrer la route. Je freiner les joueurs. Vous
tent pour cette cause , y ne crois pas qu'un ou savez très bien qu'on
compris les joueurs qui deux départs mineraient ne monte pas quand on
sont d'accord de vivre l'édifice.» Le FC Fri- veut mais quand on
chichement.» Mais le bourg, mouvement ju- peut!»
but premier d'un sport niors compris , tourne
n'est pas de présenter actuellement avec un AWi

«Dans les cinq
premiers»

STEPHANE ODIN

Symbole d'un esprit
conquérant, il vise haut.
L'appétit vient en mangeant et Sté-
phane Odin en est la parfaite illustra-
tion : «Ce que nous avons réalisé la
saison dernière était presque inespéré .
Tout le monde ou presque nous voyait
lutter contre la relégation. Si nous
n'avions pas eu des blessés et n'avions
pas dû céder plusieurs titulaires aux
juniors Inter A en.fin de saison , nous
aurions peut-être fait les finales!
Compte tenu de ce résultat , il est bien
clair que nous serions déçus si cette
saison nous n'étions pas dans les cinq
premiers.» Stéphane 1 Odin sait
qu 'avec ses coéquipiers , il a les
moyens de réussir un bon champion-
nat: «Nous devons viser haut car nous
avons une équipe capable d'atteindre
de tels objectifs. Il y aura une grande
concurrence dans nos rangs et pour
l'entraîneur il ne sera pas facile de faire
l'équipe. Je ne crois pourtant pas que
cela va déboucher sur des frictions.
Car l'ambiance est excellente.»

«LE CŒUR A PARLE»

Comme on le sait , les joueurs du FC
Fribourg font des sacrifices et partici-
pent donc activement à l'assainisse-
ment des finances de leur club.
Comme d'autres, Stéphane Odin , ébé-
niste de son état , aurait pu être tenté
d'arrondir ses fins de mois en se met-
tant au service d'un employeur plus à
l'aise. Bulle - mais oui - avait d' ail-
leurs manifesté son intérêt pour ce
joueur qui prend à l'évidence du ga-
lon: «C'est le cœur qui a parlé , expli-
que-t-il. Et je ne suis sans doute pas le
seul à avoir fait ce raisonnement. Je
n'ai jamais joué au football pour de
l'argent. En tout cas, en première ligue
c'est très bien que l'on joue pour le
plaisir. Nous formons un groupe for-
midable où la camaraderie va bien au-
delà du football et cela a évidemment
des effets positifs sur le terrain. C'est
aussi pour cela qu 'il y a eu si peu de
départs. Tout le monde donne le maxi-
mum aux entraînements. Chez nous il
n'y a pas de tricheurs. J'aimerais bien
jouer un jour en Ligue nationale et
j' espère que ce sera avec le FC Fri-
bourg. Notre équipe est perfectible et
si nous pouvons la conserver en l'état ,
nous devrions être capables de monter
un jour . en LNB.»

Odin salue au passage l'encadre-
ment idoine dont l'équipe bénéficie au
plan technique. «Nous apprécions
tout particulièrement l'esprit de dialo-
gue qui règne entre les joueurs et les
entraîneurs. Ces derniers nous entou-
rent constamment et je crois que trois
hommes ce n'est pas trop pour un
effectif de 23 joueurs.» Odin sait que
ses responsabilités au sein de l'équipe
seront encore plus grandes cette saison
mais cela ne l'effraie pas: «Je pense
que chaque année on ose un peu plus
car la confiance grandit.» AWi

Le contingent
Gardiens
Descloux Claude-Alain 18 ans
Dumont Hervé 25 ans
Martinez René 21 ans

Défenseurs
Bourquenoud Alexandre 27 ans
Crausaz Emmanuel 20 ans
De Freitas Paolo 28 ans
Descloux Jacques 21 ans
Ducrest Sébastien 20 ans
Guei Valéry 21 ans
Jenny Patrick 19 ans
Mabillard Alain 22 ans

Demis
Caluwaerts Yves 27 ans
Corminbœuf Michel 25 ans
Dos Santos Joël 18 ans
Jaquet Christophe 19 ans
Meuwly Didier 21 ans
Meier Marcel 21 ans
Roulin Claude 26 ans

Attaquants
Caligiuri Angelo 22 ans
Corminbœuf Frédéric 20 ans
Jenny Pascal 17 ans
Odin Stéphane 23 ans
Raigoso Daniel 21 ans



CHAMPIONNATS D'EUROPE

Popov et Van Almsick sont
parés pour un nouveau récital
Le Russe, roi du 100 m libre et l'Allemande seront les
grandes «stars» des 22?s championnats d'Europe à Vienne

Chez les messieurs , l'équipe russe est
bien armée pour faire aussi bien qu 'à
Sheffield il y a deux ans. Alexander
Popov , détenteur du record du monde
du 100 m nage libre depuis juin 1994
(48"2 l ), se bâtit discrètement un pal-
marès hors du commun: champion
olympique (1992 à Barcelone), cham-
pion du monde (1994 à Rome) sur 50
m et 100 m et plusieurs fois champion
d'Europe (l 991 et 93).

Mais Popov n'est plus la seule ve-
dette de l'équipe russe: Denis Pankra-
tov , champion du monde du 200 m
papillon , a battu en juin dernier un
record du monde exceptionnel
(l'55"22) qui fait de lui le favori des
Jeux d'Atlanta. Avec de surcroît le
dossiste Vladimir Selkov , champion
du monde du 200 m dos , et les bras-
seurs Andre ï Korneev , Andreï Ivanov
ou Roman Ivanovski , en tête des bi-
lans européens , les relais russes seront
imbattables.

Chez les dames, les Allemands pos-
sèdent un duo de rêve avec Franziska
Van Almsick , championne du monde
du 200 m nage libre à Rome, et Julia
Jung, 16 ans. A elles deux , elles peu-

vent tout gagner , du 50 m au 800 m
nage libre , à Vienne.

Franziska Van Almsick avait im-
pressionné en 1993 en remportant six
médailles d'or à Sheffield (50 m, 100
m, 200 m et les trois relais). Cette
année, «Franzi» pourrait faire aussi
bien , et même mieux , si elle s'imposait
dans le 400 m contre sa jeune équi-
pière Julia Jung.
CONTRE LES CHINOISES

L'autre reine de l'Europe sera la
Hongroise Krisztina Egerszegi, qui fut
la championne olympique la plus
jeune en 1988 à Séoul. Déçue de sa
défaite face aux Chinoises à Rome, la
reine du dos ne disputera plus que
deux épreuves: le 200 m dos et le
400 m 4 nages.

«Je veux encore tente r de battre les
Chinoises à Atlanta. Mais j'ai choisi
mes épreuves et ce choix est définitif.
Je suis trop vieille pour disputer 4
épreuves». En Angleterre , Egerszegi
avait remporté 4 médailles d'or ( 100 m
et 200 m dos, 200 m papillon et 400 m
4 nages), le meilleur bilan indivi-
duel. Si

Les ambitions limitées des Suisses
Malgré une délégation faudrait vraiment un mi- Dans ce relais , seule
imposante de 41 athlè- racle pour qu'un nageur Dominique Diezi est
tes, la Suisse sera bien suisse dispute une fi- d'ores et déjà assurée
loin de tenir les pre- nale A. Daho Halsall fut de sa place. Les quatre
miers rôles dans la ca- le dernier Helvète fina- autres présélectionnées
pitale autrichienne. Les liste européen, en 1991 disputeront une élimina-
sept nageurs retenus li- à Athènes sur 50 m li- toire interne pour les
miteront leurs ambitions bre. La meilleure carte trois autres places. La
à une qualification pour se situe sans doute Suisse sera également
une finale B (9e - 16e dans le relais féminin du représentée dans le
rang), un objectif qui 4 x 100 m libre. Avec plongeon, la nage de
semble à la portée du seulement dix nations grand fond, la natation
Tessinois Marco Mi- engagées dans les se- synchronisée et le tour-
nonne (100 m brasse), ries , Dominique Diezi , noi féminin de waterpo-
de la Zurichoise Domini- Sandrine Pâquier , Lara lo. Sans, toutefois, rêver
que Diezi (100 m dos) et Preacco, Andréa Quadri une seule seconde à un
du Franco-Neuchâtelois et Chantai Strasser ont podium...
Maxime Leutenegger une chance réelle de se
sur 400 m 4 nages. Il qualifier pour la finale. Si

Maliev-Aviolat 16e à 3 mètres
La Vaudoise du Catherine Mahev-
Aviolat a pris le seizième rang du
concours à 3 mètres des championnats
d'Europe dont les demi-finales ont été
remportées par l'Allemande Claudia
Bockner. La Zurichoise Jacqueline
Schneider , qui n 'avait pas passé le cap
des qualifications , a termine a 1 avant
dernière place (25 e). Les deux Suisses-
ses ne participeront pas à la finale
d'aujourd'hui.

La Saint-Galloise Rahel Hobi a pris
le septième rang du concours indivi-
duel de l'épreuve technique de nata-
tion synchronisée. La finale de

1 épreuve solo est prévue lundi.
L'épreuve technique comptera pour
35 % de la note finale. Si

Vienne (Aut). Championnats d'Europe. Plon-
geon dames. Eliminatoires. Trois mètres: 1.
Claudia Bockner (AH) 292,83 points. 2. Sve-
tlana Aleksejeva (Bié) 277 ,77. 3. Vera Nina
(Rus) 269,40. Puis: 17. Catherine Maliev-
Aviolat (S) 198,51. - Les 18 premières quali-
fiées pour les demi-finales. Pas qualifiée: 25.
Jacqueline Schneider (S) 174,36.

Demi-finales: 1. Bockner 502,38. 2. Nina
497,16. 3. Julia Pakalina (Rus) 479,40. - Les
12 premières qualifiées pour la finale, pas
qualifiée: 16. Maliev-Aviolat 383,97.

BOXE

McNeeley va recevoir 800 000
dollars pour affronter Tyson
Il y a six mois, Peter McNeeley avait
touché 190 dollars (environ 250 francs
suisses) pour monter sur le ring. Sa-
medi à Las Vegas, ce sont 800 000 dol-
lars qui lui sont promis pour rencon-
trer Mike Tyson de retour à la compé-
tition après trois ans d'incarcération.
Lors de la dernière conférence de
presse avant le combat , en présence de
Mike Tyson et de son manager Don
King, Peter McNeeley, 26 ans, est ap-
paru très sûr de lui. En guise de pré-
sentation , il a dit un poème à la ma-
nière de Mohamed Ali: «Je suis Peter
McNeeley de Medfield , Massachus-
setts. Samedi soir, je vais botter le cul
de Mike Tyson.»

Tyson , 29 ans, a trouvé cette phrase
«intéressante» et s'est simplement dé-
claré «prêt au combat». Selon les spé-
cialistes, l'affrontement entre les deux
hommes n'ira certainement pas au
terme des dix reprises , ce à quoi Tyson
répond: «Nous verrons , venez voir , je
suis certain que vous trouverez ça exci-
tant.»

*'

Peter McNeeley. Keystone

Le palmarès de McNeeley ne plaide
pas en sa faveur: il a battu ses quatre
derniers adversaires par k.-o. à la pre-
mière reprise , mais ceux-ci n'étaient
pas de grande valeur: Kevin Vyrick ( 16
victoires , 7 défaites , 1 nul), Joe Barnes
(aucune victoire pour 10 défaites),
Danny Wofford ( 12 victoires , 40 défai-
tes, 2 nuls) et enfin Frankie Hines ( 13
victoires , 63 défaites, 1 nul). Si
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Mary Pierce: impitoyable. Keystone

TOURNOI DE TORON TO

Martina Hingis reçoit une
correction de Mary Pierce
La Saint-Galloise a été écœurée par la Française qui ne lui a
pas laissé un seul jeu et n'a commis que cinq fautes directes.

Le 

verdict est impitoyable: 6-0 Wimbledon , Mary Pierce a multiplié
6-0 en 40 minutes! A Toronto , les retours gagnants.
Mary Pierce (WTA 5) a infligé «Je ne me souviens plus quand j'ai
à Martina Hingis (WTA 21) bien pu perd re un match 6-0 6-0. Cela
une correction dont elle se doit remonter à plusieurs années, sou-

souviendra toute sa vie. Pour la pre- lignait Martina. Rien n'a marché cet
mière fois depuis ses débuts profes- après-midi. J'ai pourtant tout tenté,
sionnels , en octobre dernier à Zurich , Mais je crois que Mary n'a plus joué à
la Saint-Galloise a essuyé une double ce niveau depuis l'Open d'Australie ,
roue. Maintenant , cette défaite me fait très

Dans ce huitième de finale de mal. Mais j' ai un double ce soir. Et
l'Open du Canada , Mary Pierce n'a j' espère bien retrouver très vite le plai-
vraiment pas fait le détail avec 23 sir de jouen >. Si
coups gagnants contre seulement 5 er-
reurs directes. Martina Hingi s a mar-
qué vingt points dans cette rencontre à Les résultats
sens unique , douze dans le premier set
et huit dans le second. Elle n'a bénéfi- Tournoi WTA de Toronto (806 000 dollars).
cié d'aucune balle de jeu Simple, 2e tour: Arantxa Sanchez (Esp/3) bat

Face à la championne d'Australie, <
$™ £> <̂  
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la pauvre Martina a pu mesurer le Judith Wiesner (Aut/15) bat Julie Halard (Fr)
fossé qui la sépare encore des toutes 6-0 6-1. Irina Spirlea (Rou/16) bat Jana Neje-
meilleures joueuses du monde. Tant diy (Can) 6-2 6-1.
qu'elle n'aura pas acquis de la puis- Huitièmes de finale: Mary Pierce (Fr/5) bat
«.inre an service la Suissesse n'a nas Martina Hingis (S) 6-0 6-0. Gabriela Sabatinisance au service, la Suissesse n a pas (A /6)  ̂Yone Kami0 (Jap) 6 1  6 0  Anke
grand-chose a espérer face a de telles Huber (A ||/7) bat Spj riea 1-6 6-3 7-5. Helena
adversaires. Comme Lindsay Daven- Sukova (Tch/9) bat Sanchez 7-5 6-3. Iva Ma-
port à Roland-Garros et Steffi Graf à joli (Cro/8) bat Amy Frazier (EU/10) 6-0 6-2.

TOURNOI DE NEW HAVEN

Rosset assure avec métier
sa place de quart de finaliste
Vainqueur 6-4 6-3 du Vénézuélien Pereira, le Genevois
affronte aujourd'hui le gagnant du match Wilander-Carlsen

Marc Rosset (ATP 10) a assuré avec
une très grande maîtrisé sa place en
quart de finale du tournoi de New
Haven , une épeuve de l'ATP-Tour do-
tée de 915 000 dollars dont il fut fina-
liste l'an dernier. Au lendemain de son
succès en deux sets sur le Sud-Africain
Elis Ferreira , le Genevois s'est imposé
6-4 6-3 devant le Vénézuélien Nicolas
Pereira (ATP 116). Il affrontera le
vainqueur du match qui opposant
Mats Wilander (ATP 61) au Danois
Kenneth Carlsen (ATP 89), surpre-
nant vainqueur mercredi de Michael
Chang.

L'élimination de Chang est une au-
baine pour le champion olympique.
Elle lui ouvre son tableau. S'il affiche
en quart de finale la même assurance
que contre Pereira , il peut rêver à une
demi-finale contre André Agassi.
«Face à Pereira , Marc a livré un match
très solide , soulignait Stéphane Obé-
rer. Il a été très rigoureux sur son ser-
vice et a su saisir sa chance à la relance
quand les occasions étaient bien là.»
«J'était nerveux mercredi contre Fer-
reira dans la mesure où je dois défen-
dre cette semaine un bon paquet de
points ATP (ndlr: 279), soulignait
Rosset. Mais cet après-midi , j'ai
trouvé très vite le bon «timing». J'ai

pris confiance au fil des jeux. Ce genre
de succès vous «lance» parfaitement
dans le tournoi». Si

Les résultats
Tournoi ATP de New Haven (1,04 million de
dollars). Simple, 2e tour: André Agassi (EU/1 )
bat Fernando Meligeni (Bré) 6-4 7-5. Kenneth
Carlsen (Dan) bat Michael Chang (EU/3) 7-5
6-4. Sergi Bruguera (Esp/7) bat Daniel Vacek
(Tch) 6-3 4-6 7-6 (7-2). Patrick Rafter (Aus/15)
bat Steve Campbell (EU) 6-4 6-2. Mats Wilan-
der (Su) bat Jan Siemerink (Ho/13) 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Marc Rosset (S/6) bat
Nicolas Pereira (Ven) 6-4 6-3. Boris Becker
(AII/2) bat Patrick McEnroe (EU) 3-6 7-6 (7-2)
6-4. Bruguera bat Byron Black (Zim) 2-6 6-3
7-5. Richard Krajicek (Ho/8) bat Paul Haarhuis
(Ho) 4-6 6-4 7-5. Albert Chang (Can) bal
Arnaud Boetsch (Fr/10) 7-5 6-2.

Autre tournoi
Challenger de Genève. Simple, huitièmes
de finale: Frederik Fetterlein (Dan/1) bat Ma-
riano Zabaleta (S) 6-4 6-0. Sergio Cortés (Chi-
li) bat Oleg Ogrodov (Ouz) 6-4 6-2. Franco
Davin (Arg/3) bat Frédéric Fontang (Fr) 3-6 6-4
6-4. Younas El Ayaoui (Mar) bat Frédéric
Vitoux (Fr) 6-4 6-3. Félix Mantilla (Esp/5) bat
Patrik Fredriksson (Su) 6-2 6-3. Karim Alami
(Mar/4) bat Luis Lobo (Arg) 6-2 6-2. Luis-A.
Morejon (Equ/7) bat Tom Van Houdt (Be) 6-3
1-6 6-3. Hernân Gumy (Arg/2) bat Christophe
Van Grasse (Be) 2-6 6-2 6-3.

Le junior Volery
8e à Fûllinsdorf

CYCLISME

Cette saison, il a déjà fini
7 fois dans les 10 premiers.
Benoît Volery , le junior du Vélo-Cl ub
Fribourg, s'est à nouveau distingué le
week-end dernier dans l'épreuve de
Fûllinsdorf. Il a terminé 8e étant arrivé
au sprint pour la première place au
sein d' un groupe de 10 coureurs. Son
point faible est le sprint et il n'a pu
laisser que deux coureurs derrière lui.
Cette saison , il aurait encore un bien
meilleur palmarès s'il était rapide aux
arrivées. A Fûllinsdorf , il a tout de
même terminé pour la 6e fois dans les
10 premiers après avoir été 2e à
Frauenfeld , 3e à la première étape du
Tour du Pays de Vaud avec un 6e rang
au classement général final , 7e à Sulz et
9e à Schattdorf. Il s'est également
classé 12e du championnat suisse. Au
classement national actuel , il doit se
situer tout près de la 15e place.

A Fûllinsdorf , on a encore noté le
20e rang d'Eric Perrinjaquet , arrivé
dans un groupe à 2'40" des dix cou-
reurs de tête. C'est le meilleur résultat
pour le Bullois qui ne cesse de progres-
ser. Chez les cadets, Xavier Pache du
VCF s'est classé 8e à 10" des premiers.
Il a sprinté pour la 6e place avec quatre
autre s coureurs. GD

Puttini 8e parmi
les Italiens

COPPA BERNOCCHI

L'Italien Stefano Zanini , de l'équipe
«Gewiss», a enlevé la 77e édition de la
Coppa Bernocchi , en remportant le
sprint d'un groupe de neuf coureurs.
Parmi eux , un seul qui ne fut pas de
nationalité italienne , le champion de
Suisse Felice Puttini , 8e. Pascal Ri-
chard a terminé la course dans le pelo-
ton à un peu plus d une minute.

La Coppa Bernocchi constituait le
deuxième volet du triptyque lombard .
Gianni Bugno , la veille , avait rem-
porté la Coppa Agostoni. Aujourd'hui
figure au programme les Trois Vallées
varésines, course jadis remportée par
Pascal Richard . Si

77e Coppa Bernocchi (a Legnano. 209,9 km)
1. Stefano Zanini (It/Gewiss) 4 h 58'10" (Moy
42,238 km/h); 2. Alessio Di Basco (It); 3
Gabriele Missaglia (It); 4. Flavio Vanzella (It)
5. Roberto Pistore (It); 6. Francesco Casa
grande (It); 7. Michèle Coppolillo (It) à 3" ; 8
Felice Puttini (S) à 5" ; 9. Ivan Gotti (It); 10
Massimo Donati (It) à 16".

Au tour de
Van Heeswijk

TOUR DE GALICE

Le Hollandais Max Van Heeswijk ,
néopro de 22 ans, est une valeur mon-
tante au firmament du sprint. Vain-
queur de la 2e étape , deuxième derrière
Jalabert dans la 3e étape , le Holland ais
de l'équipe «Motorola» s'est encore
imposé , devant Jalabert et Fidanza , à
l'occasion de la 4e étape du Tour de
Galice, course remportée en 1992 par
le Suisse Fabian Jeker. Van Heeswijk a
triomphé avec une facilité dérisoire ,
reléguant Jalabert , Fidanza et Fagnini ,
qui ont terminé sur la même ligne , à
trois longueurs. Si

Tour de Galice. 4e étape (Vigo - Orense, 175
km): 1. Max Van Heeswijk (Ho/Motorola]
4h21'55" (bonif. 10"); 2. Laurent Jalaberi
(Fr/6"); 3. Giovanni Fidanza (lt/4"); 4. Giam-
matteo Fagnini (It); 5. Peter Van Petegem
(Be); 6. José-Luis Santamaria (Esp). Puis: 27.
Miguel Indurain (Esp); 50. Mauro Gianetti (S);
72. Alex Zûlle (S) tous dans le temps du vain-
queur. Classement général: 1. Miguel Indu-
rain (Esp/Banesto) 16 h 15'54" ; 2. Maarten
Den Bakker (Ho) à 2" ; 3. Eleuterio Anguita
(Esp) à 4'20" ; 4. Manuel Fernàndez (Esp) a
4'21 "; 5. Melchor Mauri (Esp) à 4'25"; 6. Max
Van Heeswijk (Ho) à 5'23" . Puis: 40. Alex
Zùlle (S) à 6'47" ; 60. Mauro Gianetti (S) a
23'32

ATHLETISME. Saison terminée
pour Julie Baumann
• En se blessant lors du 100 m haies
de la réunion de Zurich , la Suissesse
Julie Baumann , victime d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse droite , de;
vra mettre un terme à sa saison. ^



Le cadre de l'Association romande. Derrière, de gauche à droite: Olivier Brantschen, Claude Guggelmann, Claude Suchet, Stéphane Rogivue,
Joseph Kupler, René Riedo, Patrick Piller, Frédéric Pierroz, Hanspeter Pellet, Daniel Brandt. Au centre: Roger Jungo (responsable technique
romand), Werner Jakob, Daniel Jaquet, Rudolf Pollinger, Bertrand Egger, Benoît Zamofing, Eric Biolley, René Cotting, Dominique Zamofing
(blessé), Benoît Kolly, Thomas Mollet, Vincent Jaquier, André Riedo, Louis Bif rare (responsable technique Valais), Gilbert Monneron (responsable
technique Fribourg), Josef Hug (président de l'Association romande). Devant: André Curty, Rolf Wehren, Emmanuel Crausaz, Stephan Zbinden,
Raoul Genoud, Fredy Schlâfli, Adrian Arnold, Christian Kolly (soigneur), Edouard Staehli, Nicolas Bapst, Heribert Buchmann, Charles Hostettler
(juge). Manquent: Nicolas Guillet, Frank Genoud et Roland Riedo (juge). Aldo Ellena

FE TE FEDERALE

Vingt-cinq Fribourgeois seront en
lice mais combien seront couronnés?
Rendez-vous triennal, la Fête fédérale a lieu ce week-end à Coire. Les Fribourgeois seront
emmenés par Crausaz, Guillet et Wehren. Petit tour d'horizon des chances de chacun.

D

étenteur du titre , le roi Rûfe-
nacht se succédera-t-il? Pos-
sible, bien que certains pré-
tendants au titre ne man-
quent pas d'arguments non

plus. Exemples: Hasler (vainqueur du
Riei. Stoos et Brunie '). Thomas Sutter
(vainqueur d'Unspunnen), Urs Bur-
gler (lutteur complet), Adrian Kaeser
(roi en 1989), Rolf Klarer (gabari t
idéal), Christian Vogel (vainqueur de
la NOS) ou un autre outsider? Et du
côté fribourgeois ? Passons en revue les
vinet -cina éléments nui se rendent en
pays grison.
Arnold Adrian (193 cm et 95 kg). Ce
lutteur de l'Innerschweiz qui défend
les couleurs du club de Fribourg fut
relativ ement discret cette saison.
Bapst Nicolas ( 189 cm et 102 kg). Le
puissant kurzeur du club de Friboura a
gagné en maturité et , s'il parvient à
maîtri ser sa nervosité , peut prétendre
atteindre la totalité du parcours.
Biolley Eric ( 185 cm et 86 kg). Mem-
bre du club de la Haute-Sarine , il devra
se faire violence pour tirer profit d'un
bagage technique bien élaboré . Il dé-
(YHIVrp ron,V,!<,n^D /-l' i t r , rr.r\Ac-r _ . _ -_ i ,c

majeur.
Brandt Daniel (181 cm et 86 kg). Le
maraîcher de Chiètres a pris du galon
depuis l'obtention du titre de cham-
pion fribourgeois. Capable de créer
une bonne surprise s'il parvient enfin à
s'imposer face à des couronnés fédé-
raux.
Buchmann Heribert (190 cm et
101 keV A Oltpn il mannua la Hictinr-

tion pour un petit quart de point.
Comblera-t-il cet écart à Coire ? Spé-
cialiste de lutte libre , le lutteur de la
Haute-Sarine est très à l'aise au travail
au sol.
Cotting René ( 174 cm et 90 kg). Petit
gabarit , il est néanmoins très puissant
et dispose de bons atouts défensifs.
Prendra-t-il des risaues offensifs ?
Crausaz Emmanuel (193 cm et
95 kg). Le Broyard a glané sa première
couronne fédérale en disposant du roi
Knussel à Olten et il conquit son 2e
titre de champion romand en battant
le roi Kaeser. Deux références majeu-
res qui attestent de la valeur du Fri-
bourgeois dans les grands rendez-

Curty André (182 cm et 96 kg).
Moins saignant cette saison, le socié-
taire du club de Fribourg se souvien-
dra à Coire qu 'il possède déjà la cou-
ronne du Stoos.
Egger Bertrand (178 cm et 108 kg).
îl «'illustra an Rnïnio pn Hprrorhant la
couronne. Sur cette lancée, cet authen-
tique espoir peut fort bien tirer son
épingle du jeu en pays grison.
Genoud Frank (175 cm et 83 kg).
Une blessure a perturbé sa prépara-
tion. Le covainqueur de la cantonale
fribourgeoise en 1994 pourra-t-il être
__„ »__ .,, -T

Genoud Raoul (185 cm et 88 kg).
Son atout réside dans la prise du kurz
et il s'efforcera d'en tirer le meilleur
usage. Doit se maîtriser nerveuse-

Guggelmann Claude (179 cm et
88 kg). Habile en lutte libre, le Stavia-
cois se montre à l'aise dans le jeu
défensif et au sol. Doit aussi prendre
des risques.
Guillet Nicolas (177 cm et 86 kg).
Lutteur spectaculaire s'il en est, le «fé-
déral» de Charmey représente une de

oublie sa récente blessure au genou, le
Gruérien est en mesure de récidiver à
Coire la performance qu 'il réalisa à
Olten. Une 2e distinction? Affirma-
tif.
Jakob Werner (186 cm et 90 kg).
Aîné de notre délégation, le maraîcher
de Chiètres misera sur sa routine et ses
astuces nnur atteindre les hui t  nas-
ses.
Jaquet Daniel ( 189 cm et 115 kg). Si
son kurz passe, l'Estavannensois fran-
chira plusieurs obstacles victorieuse-
ment. Par contre, si l'adversaire résis-
te...
Jaauier Vincent . 180 cm et I 30 ke _
Surprenant vainqueur à Charmey, le
Broyard effectuera son bonhomme de
chemin sans aucune pression psycho-
logique.
Kolly Benoît ( 178 cm et 79 kg). Après
un début de saison prometteur , le lut-
teur de la Haute-Sarine se trouva
*•_¦__ ._ _,__ . Ar.„r- _.„„ __.!. _« A r.rr,,_ ,__. _4 ' ,,„__. Kl__._ .

sure.
Pellet Hans-Peter ( 175 cm et 83 kg) .
On peut aisément décerner au Singi-
nois le qualificatif de lutteur le plus
volontaire du lot. Atout à ne pas dédai-
onp r

Piller Patrick ( 180 cm et 105 kg). Ap-
partenant à la garde montante , le Sin-
ginois entama fort bien la saison avant
de marquer le pas dès le mois de juil-
let.
Riedo André ( 181 cm et 87 kg). Déjà
détenteur de deux couronnes fédéra-
les, le technicien de Planfayon rêve
d'une 3e distinction. Un objectif qu'il
c 'pf fnrppra Ap t\pprt\r\\pr pn i.tîlicant

tout son potentiel. Cette valeur sûre
risque toutefois d'être perturbée par
une blessure préoccupante.
Schlaefli Frédy (191 cm et 97 kg).
Cadet de notre délégation ( 17 ans), il
récolta trois couronnes cette saison:
Son grand gabarit lui sera utile.
Suchet Claude (185 cm et 93 kg).
Couronné au Lac-Noir, il tire essen-
t.pllprT.pr.t r_ rr_fit Hp ca luttp nffpncivp

S'il canalise son énergie , il surprendra
en bien.
Wehren Rolf (187 cm et 102 kg). Co-
vainqueur du Brunig en 1989, le Grué-
rien mérite de décrocher enfin la dis-
tinction fédérale qui lui fait encore
défaut. Il dispose d'un potentiel qui le
place logiquement dans ce lot élevé.
7_i__infinn nnmininno HK . rm pt

88 kg). Il réussit un excellent parcours
à Bossonnens qui atteste de sa progres-
sion. Une question: sera-t-il rétabli à
Coire ?
Zbinden Stéphane (185 cm et
98 kg). Ce junior talentueux (18 ans)
glana quatre couronnes cette année.
S'il élimine sa crainte, le Singinois
effectuera certainement un bon par-

Ci _-_ _ .  ic Ver. i ¦_.

Riifenacht aura une rude concurrence
La lutte suisse - la très traditionnelle
lutte au caleçon - va désigner son «roi»
ce week-end à Coire, comme elle le fait
(tous les trois ans désormais) depuis
'895 . 292 lutteurs ont obtenu leur
qual ification pour cet événement qui
devrait att l'rpr nrèc HP «f» f_ f_ n <_ r_ PPt__ --•»« _ u u i i v i  ^_t__ ut ou uw _>|j ^k-ia-
teurs en l'espace de deux jours. Deux
u entre eux ressortent assez nettement
d.u lot même si chacune des associa-
l'ons régionales présente au moins un
candidat à la victoire finale.

Tenant du titre , Silvio Rûfenacht
(Haslc-RiïppsaiA pt Fnopn Haslpr

(Galgenen), qui a presque tout gagné
mais auquel le titre de «roi de la lutte»
a toujours échappé , sont les favoris de
la plupart des spécialistes , avec un pe-
tit «plus» pour Hasler , le plus complet
sur le plan technique , qui vient d'ob-

Brûnig.
Seule lacune du lutteur de Suisse

primitive , ses nerfs ne sont pas tou-
jours à la hauteur de ses talents de lut-
teur. En 1989 à Stans, il avait échoué
dans la passe finale face au surprenant
A _ J , :„_, i^ôcpy Pn i Qcn à nitor, ,,_,__

défaite au 6e tour face à Jôrg Schneider
lui avait fait perdre toutes ses chances.
Eugen Hasler (1 ,89 m pour 110 kg) a
fptp cr _ T_ Ifle annivprsa.rp lp 9A iuin Apr-

nier.
Au contraire de Hasler , Rûfenacht

(né le 5 juillet 1968, 1,81 m pour 114
kg) est réputé pour sa solidité nerveuse
et pour une lutte beaucoup moins of-
fensive que celle de son principal rival.
Il semble par ailleurs mieux armé pour
«tenin> pendant huit passes. Il a pour
sa part gagné quatre fois cette saison.

«rois de la lutte» qui ont réussi à
conserver leur couronne ne sont ce-
pendant pas légion: Karl Meli en 1961
et 1964, Rudolf Hunsperger en 1966 et
1969, Ernst Schlâpfer en 1980 et
lOOT Ci

Le programme
Vendredi. 17 h: cérémonie d'ouverture
Samedi. 8 h: passes 1 et 2.13 h: passes 3 et
4. 13 h: hornuss. 14 h: jet de la pierre .
Dimanche. 7 h 30: passe 5. 9 h 45: passe 6.
10 h: hornuss. 13 h: passes 7 et 8.14 h 30: jet
H__ l__ niarra 1fih 1 £¦ r. __ - .<___ finale

Un «negus»
à pointes

ZURICH

Gebreselassie a bien préparé
sa revanche avant de pulvéri-
ser le record du 5000 m.
Haile Gebreselassie, l'homme des su-
perlatifs, a signé la plus extravagante
des chevauchées mercredi soir à Zu-
rich. Un «négus» à pointes a définiti-
vement pri s possession de son trône
du fond en se j ouant du prestigieux
record du monde du 5000 m, qu 'il a
amélioré de près de... onze secondes
dans le temps de 12'44"39. Magique !
Vexé de s'être fait déposséder de ce
record par le Kenyan Moses Kiptanui
(12'55"30), lui-même auteur d'un au-
tre sensationnel exploit en passant
sous la barre des 8 minutes (7'59"l8)
au 3000 m steeple , «Gébré» a sage-
ment préparé sa revanche. Il a ainsi
refusé de se disperser aux champion-
nats du monde de Gôteborg, en ne
s'alignant que sur 10 000 m contre le
vœu de sa fédération , animé ensuite de
la ferme intention de reprendre son
bien à Zurich , avec un chrono de l'or-
Hrp A P irs?"

«SURPRIS»

«J'étais prêt mais mon temps m'a
finalement un peu surpris...» Ce temps
peut paraître tellement fracassant que
l'on serait enclin à se demander s'il ne
résistera pas au millénaire . Gebrese-
lassie se garde bien , en tout cas, d'une
telle prétention. «Je l'ai bien accroché
mais Kiptanui peut le battre , observe-
t—il. Car, il est très bon , possède davan-
tage d'expérience et est plus rapide que
moi. En tout cas, ce record ne peut être
battu que par un homme et non par
nnp maf liînp w

UN PETIT RÊVE

Malgré son jeune âge (22 ans), le
protégé de Jos Hermens, l'entraîneur
hollandais , marque incontestable-
ment son époque avec un doublé re-
cord (5000 et 10 000 m simultané-
ment) que seul avant lui le Kenyan
Henri Rono avait pu réaliser. Toute-
fois, cet exnloit d'un autre tvne ne
constituera qu 'une péripétie chez ce
jeune lieutenant de police sans doute
rapidement promis au grade de géné-
ral. «Zurich constitue un petit rêve. Le
grand sera à Atlanta où j'essaierai dé
doubler 5000 et 10 000m , si le nombre
de concurrents le permet».

Le «petit rêve» dont parle Gebrese-
laccïf» rr»ctf»ra *r\iitÉ»f_ r\ie iin_ =» r£alit_â an

souvenir de 24 000 spectateurs ras-
semblés pour les courses aux dollars
(trois millions pour les athlètes) et à
l'or (un kilo dans l'immédiat pour tout
nouveau record du monde assorti d'un
chèque de 50 000 dollars). Il ne devra à
personne , hormis à son camarade Be-
kila Worku auquel il a chaleureuse-
ment rendu hommage à l'arrivée ,
H'ptitrpr Hîj nc l'hictmrp Ci
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TENNIS. La fin du
tournoi de l'Aiglon
• Commencé le week-end dernier , le
tournoi de l'Aiglon approche de son
épilogue. Les finales des six tableaux
au programme qui ont regroupé 180
joueurs sont prévues dimanche. Mais
loc Y-Q*-i/->/"\»-i + rioc co Hôt-_rniloi-_r\T-i ,f Hoc t/ori ._

dredi avec notamment le début des
tableaux messieurs R1/R5 et dames
R1/R4. Le Fribourgeois Samuel Ca-
durisch est l' un des deux RI inscrits.
Les finales se dérouleront dimanche à
14 h (dames R1 /R4 et R5/R9), à 15 h
(jeunes seniors R2/R5 et R6/R9) et
r f i  h .mpcciVnrc R W R S o l  RC/RQ.  OD

HIPPISME. Chevaux et
poneys à Vallon
• A Vallon , le concours commence
demain samedi à 8 h 30 avec un RI
suivi d'un RII avec barrage intégré à
10 h. A 13 h 30 se déroulera une
épreuve avec barrage intégré pour les
RI avant que les RII entame le barème
C /Hôc 1 ^ \\\ ÇQIYIPHI Q 17 h _ot Himan.

che à 7 h 30 et 8 h 45 auront lieu trois
épreuves libres réservées aux non-
licenciés. Les poneys de catégorie A-
C-D prendront le relais à 10 h pour
trois épreuves suivies d'un relais par
équipes de deux à 13 h 30. Le
concours se terminera avec deux
épreuves RIII , un barème C dès 15 h et
¦ fn Kirr_np _ -1P<_ 1 f\ h 1f_ RI
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À VENDRE
CHÂTILLON

TELIWA 69

VILLA NEUVE CONTIGUË
- 5V_ > pièces
- sur les hauteurs , en pleine

campagne
- vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel.
Prix de vente : Fr. 400 000.-

ÏIF
TE STI N A Services S.A.

Lausanne
Une société du groupe Gôhner Merkur

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
e 037/28 15 50 (le matin)

17-156070

A louer à Granges-Paccots
route du Coteau

agencement moderne, 2 salles de bains
balcons, ascenseur, cave, galetas
- libres de suite ou à convenir.

JfegH^OM®

|~W vous paierez Fr. 1 950.- par mois rw

—______} 037/45 33 33 U_iiJ

Pour renseignements et visites
05-10161

Avec Fr. 55 000.- de fonds propres
et un financement WEG.

AGENCE IMMOBILIERE

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

À VENDRE

TELIWA 992

VILLARGIROUD (FR)

SPACIEUSE VILLA
- 5'/2 pièces
- mitoyenne par le garage
- belle vue.

Prix de vente : Fr. 400 000.-

T
TESTINA Services S.A.

Lausanne
Une société du groupe Gôhner Merkur

NI l$ffi& flo'"e * Montaubert 84 _ J |
fsj fMf 1720 Corminbœuf

A quelques minutes de Fribourg,
dans un cadre idyllique,

à vendre pour raisons professionnelles,

BELLE VILLA 5 1/2 P.
Cette grande villa jumelée a tout pour
plaire:
Situation exceptionnelle en limite de
zone verte, cachet architectural, cons-
truction et équipement de qualité, espa-
ces généreux, tranquillité absolue, un
splendide jardin de 900 m2 arboré et
fleuri, proximité de la gare et des
commerces, etc.

Villaz-Saint-Pier- Avis aux étudiants
re, à louer , centre _ 

D,è/»CC
du village, dans - 3/2 MEU»
maison de 3 ap- MEUBLE
parlements _ CHAMBRE
J0LI . MEUBLÉE
41/2 PIECES 

. 037/28 10 29
en duplex (19 h - 2 0  h)
1e' étage, avec cui- 17-155 803
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ces , grand balcon,
cave , 2 pi. parc. Li- ~™

bre de suite ou à A vendre a

convenir. Charmey

Fr. 1250.-+  ch. (Gruyère), près du
village, beau chalet

* 037/31 25 93 avec
9

ou 53 23 93 - .
17-155020 Z appartements

7"! et 1 studio
A louer
à Pérolles vue ma9nlf|que -

3 /2 PI EU ES 18-533672
grande cuisine
équipée, W. -C. 
séparés.
Fr 1385 - PAYERNE, à

ch. comprises. louer de su lte ou a

Faire offre convenir , rue Lau-

sous chiffre sanne 29
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in Freiburg Libre de toute
3 reprise.
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Fr l00°- (le soir)
¦s 081/51 31 34 021/312 43 74
(abends) (bureau)

13-548403 22-547372

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas écoles , arrêt

bus , commerces , poste...

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
intégrée dans un ensemble

groupée
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INNOVATION • AUX ARMOURINSJ

-M_M©[-Ba[!JI_ l[P
Couple retraité
cherche Fam,lle cherche

À LOUER VILLA
maison individuelle
individuelle région Fribourg-
(ferme ou villa) Romont

INDÉPENDAN- 022/784 08 53
TE, loin des nui-

17-156051sances et au 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _CALME! ^^̂ ^^̂ ^
A ouer a

.037/61 57 10 PosieuX( dès
17" 155674 le 31.9.1995

A louer à JOLI
Fribourg, 31/2 PIECES
quartier d Alt avec cuisine agen-

41/è PIÈCES cée' terrasse - iar"" ., , din, place de parc ,
jardin possible, p 1300 -
Fr.2000.- ch comprises
ch. comprises.

. 037/22 37 10 31 ̂  
66 07 ou

17 - 155948 024/22 04 71
17-155915

A LOUER
À DOMDIDIER A louer
de suite à Neyruz
appartement
de 2% pces STUDIO

__ ._ dans villamagnifique *«¦..._.
appartement _ „ ¦
A AiA Loyer: Fr. 650
de 4 /2 pces c  ̂ comprises.
Pour tous rensei- • y c. électricité
gnements:
¦m 037/76 13 68 „n«mni- - -»/ »- ¦--- .037/37 13 80
(heures bureau)

17-550248 17-15498-

Fr. 385 000.-
maison
individuelle
120 m2, séjour ,
3 chambres, dou-
ble garage.
1070 m2 de ter-
rain. Combremont
a 037/66 15 51

196-5155555

LA LIBERTÉ • VENDREDI 18 AOÛT

À LOUER en plein centre de Fribourg (zone piétonne, à côté ruelle el
parking)

BUREAUX ,120 m»)
1 x 58 m2, 1 x 30 m2, 1 x 24 m2 + archives, toilettes. Grandes fenêtres , tapis
de fond, prises pour tél., fax , ordinateurs.
En plus côté cour: (50-80 m2)
Bureaux 1 x 22 m2, 2 x 15 m2, 2 x 14 m2.

Idéal pour entreprise de services, étude/secrétariat , exposition/vente à
l'étage, administration, etc.

Pour visites sans engagement: © 26 17 66,
fax 26 17 05 ou -e 03 1/387 21 11

219-12O20C

(.................................................. ¦l lllIII III UNI —
A louer à Fribourg A louer à Bonnefontaine

quartier du Bourg (village)

studio, 21* pièces 2Vi P'èces
4_ : » libre de suite, tout confortpièces ~v .«

Libres dès 1.10.1995 d/z pieces
libre des 1.10.1995, tout confort

Renseignements: cuisine aménagée.
• 037/22 66 44 Renseignements:

17-155781 I s 037/22 66 44
. 17-15577S

REMUNDPARK" MURTEN
i i i i i i i i i i n i i i iMi i i l imi i i 'i iÏÏÏÏÎTlTniHillllllllll

Wir erstellen fur Sie 25 Reihcneiniamilienhàuscr 4 '/_ und
5 Vi Zimmer. 1. Etappe Ende Okt. 95 bezugsbcrcit.

4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.-
5 Vz - Zimmer ab Fr. 555'000.-

Finanziemng mit Bundeshilfe môglich. Z.B. mit 10 %
Eigenkapital: monatliche Belastung inkl. Nebenkostcn bei
Anlagekosten von Fr. 497'000. — (inkl. Verschreibung):

WINDHALTA" TAFERS
Fr. l'739

4 Reiheneinfamilienhâuser haben wir bereits erstellt und
in der 2. Etappe erstellen wir nochmals 4 Hauser

4 'A - Zimmer ab Fr. 433'000 -
5 Vi - Zimmer ab Fr. 508'000.~

Finanzierung mit Bundeshilfe môglich. Z.B. mit 10 %
Eigenkapital: monatliche Belastung inkl. Nebenkosten bei
Anlagekosten von Fr. 445'000 - (inkl. Verschreibung):

Fr. l'557.~
Besichti gen Sie unser Musterhaus in der Windhalta in
1712 Tafers:

TAG DER OFFENEN TÙRE:
Samstag, 19. August 1995, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 21. August 1995, 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 26. August 1995, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, -28. August 1995, 18.00 - 20.00 Uhr
Confida Immobilien AO Scfti genstr. 41. 3007 Bern
Telefax 037 371 73 66 Telefon 031 371 55 11



APRES ISLANDE-SUISSE

Henchoz n'aurait pas envie de jouer
toutes les semaines un tel football
Malgré le «Kampffussball» imposé par les Islandais, les Suisses ont obtenu à Reykjavik les
trois points qu'ils voulaient. Pour le Fribourgeois, c'est un grand pas vers la qualification.

DE N OTRE ENVOY é SP éCIAL

Q

uatre jours après des débuts
prometteurs en Bundesliga ,
Stéphane Henchoz a vécu , à
Reykjavik , une autre premiè-
re. Sa dixième sélection en
équipe suisse a coïncidé , en

effet , avec sa première titularisation. Il
avait , certes, déjà entamé une rencon-
tre de Qualification en Coupe du mon-
de, en avril 1993 à Malte , et une autre
du championnat d'Europe , déjà contre
l'Islande , l'automne dernier à Lausan-
ne. Mais c'était à chaque fois pour pal-
lier l' absence d'un titulaire , Bregy,
d' abord , et Herr , ensuite . Mercredi , en
revanche , Roy Hodgson lui a carré-
ment donné sa préférence à Un poste
jusqu 'ici dévolu au Bâlois du FC Sion
et que brigue également Vega. II n'a
nas raté sa chance.

BONNE SURPRISE
«Il a gagné son duel avec Sverisson

et cela n 'allait pas de soi. C'était très
important pour nous», soulignait
Hodgson en lui décernant la mention
«très bien». Alain Geiger n'était pas
surpris par la prestation de son parte-
naire qu 'il a d'ailleurs épaulé de la voix
et du eeste. «Lors du match aller, il
était un peu nerveux dans les vingt
premières minutes. Cette fois, je l'ai
tout de suite senti bien et nous avons
immédiatement trouvé nos marques.
Son bon départ en Bundesliga l'a cer-
tainement aidé. D'autre part , cela fait
longtemps qu 'il profite de tous les en-
traînements avec l'équipe suisse et il a
pu fruit l r_ ic .r  Ap cp rôrlpr à npc auto-

matismes.»
Autant elle était espérée, autant

cette titularisation au stade Laugar-
dalsvallur n'était pas acquise. «Aprè s
les deux premiers jours de stage, je
pensais que je ne jouerais pas. Puis,
mardi. Rnv a donné la comnosition de
l'équipe avant l'entraînement. Nous
avons ensuite fait un exercice tactique
et , là , j'ai été sûr de jouer. Mais j'ai été
surpris». En dépit de sa bonne perfor-
mance face à Klinsmann? «Oui. Je
pensais que Roy ne changerait pas sa
_.pf f» __ï .e -  oi mni n t i o n A  r-oit Hriminî.

que».
Le néo-Hambourgeois est entré de

plain -pied dans la bataille. «C'était
spécial comme match: du «Kampf-
fussball»; rien que ça pendant no-
nante minutes.» Pas de Quoi l'effraver.
«Non , mais on n'a pas envie de jouer
ca toutes les semaines. Pas question de
contrôler une balle : c'est badaboum en
avant. Terminé. Ce n'est pas ce qu 'il y
a de plus intéressant mais , si la victoire
est au bout , on est bien d'accord de le
faire AP Ipmn. à antrp w

«DES BÊTES»
Les Suisses s'attendaient à cette ba-

garre et ils ont été servis. «On savait
que ce serait comme ça mais, physi-
Quement ik .ont forK Sur rp nlan

Un duel entre Turkyilmaz et Adolfssor
lan___ >A_ i on l'air. KPV ç+nrip/KM

c'est «des bêtes». De plus, le mauvais
temps jouait pour eux. La pluie et le
vent favorisaient ce genre de football.
Si on avait joué sur un terrain sec, avec
une température de vingt-cinq degrés,
c'eût été autre chose. Mais on a gagné.
C'est ce qu 'il fallait , non?»

Alors , billet en poche pour l'Euro 1.
aNfin non Nous avons fait un pranH

:

narler d'enaaaement d<__ tous

pas mais ce n'est pas encore bon. Le
prochain match en Suède sera extrê-
mement difficile. A supposer que nous
perdions là-bas, la situation redevien-
drait critique avec l'obligation de faire
un point contre la Hongrie. Et, sur un
match , tout peut arriver. Nous nous en
approchons mais la qualification n'est
m . nrnuicp w

WAïZJïW ' - .

les infants ne relève pas de paroles

Le Fribourgeois n'aura guère le
temps de savourer cette victoire puis-
qu 'il joue , ce soir déjà , en Bundesliga.
nnntrp WprHpr Rrpmp «Pa tnmhp

mal. Dommage que le match ne soit
pas samedi après midi. Ça m'aurait
offert un peu de repos supplémentai-
re.»

Quand Fournier fait échec à Jonsson
La titularisation de Sébastien Four-
nier en ligne médiane , ce fut un peu la
surprise du chef. On avait senti son
hésitation à aligner d'emblée Thomas
Bickel dans la bagarre annoncée , mais
¦a cote allait plutôt à Christian Co-
lombo en raison de son gabarit , un
mot qui revenait souvent dans le dis-
cours d'Hodgson. Une nouvelle fois ,
Ce dernipr a vu înçtp pt lp Valaisan a".""il M. Y U |- l . . l * _ v. i ll_. l "lui nui _-.

Pleinement justifié sa confiance. Déjà
devenu un rouage essentiel du FC
Sion , il a prouvé qu 'il était aussi capa-
ble de tenir un rôle important en sélec-
l'on. Il est de ces hommes qui font un
trav ail ingrat , pas toujours spectacu-
laire mais souvent essentiel à l'équili-
bre de l'équipe.

«Il a bien fait son boulot , affichant
la combativité qui s'imposait. Défen-
SlVCmcnt il a annortp rp nnp i'pn attpn-

dais», relevait le coach. «A la relance ,
il n'a pas été aussi calme que je l'ai vu
ces derniers temps avec Sion. L'expli-
cation est simple: il ne jouait pas
contre n'importe quel joueur suisse ,
mais contre le meilleur footballeur is-
landais , la plaque tournante de l'équi-
pe. Et c'est lui qui a pris le dessus.»

Dans ce milieu de terrain très com-
r_ lpmpT_ tairp Fournier a fait valoir ton-
tes ses qualités de battant. «Roy m'a
dit mard i matin que j'allais sûrement
jouer , aux côtés de Sforza , dans l'axe.
Parce qu 'il y aurait beaucoup de duels.
Ca s'est vérifié. Il y a eu une grosse
débauche physique mais le match a
bien tourné pour nous. Au début , nous
avons pressé et nous sommes allés les
chercher haut dans le terrain. On a
montré qu 'on n'était pas venus pour
,,« m .t l̂, nul t-ii r._ -_i ir  cnppnlor fur- ! . _

contre-attaque. On a marqué rapide-
ment. Par la suite , comme on pouvait
s'y attendre , il y a eu les longs ballons.
Ça n'était pas vraiment du football car
il n'y avait pratiquement plus que des
duels. Mais , au bout du compte, il y a
eu la victoire , une victoire d'équi-
IV»

BIEN DIRIGÉS
Dans un rôle différent de celui qu 'il

tient dans son club, Fournier a très
bien rempli son contrat. «A Sion , il
m'irt^rvrviKi^ r\lntÔt HP fairp* tmimpr 1_=»

ballon , mais pas trop haut dans le ter-
rain. Là, je devais aller chercher les
Islandais plus loin , les empêcher de
jouer , en particulier leur numéro 4,
Sigurdur Jonsson , qui est un peu la
r_ lo_ -. 11» t_ -_iirn Qntp Ap l'pnninp Tp Ap-

vais l'empêcher de faire le jeu et de
donner de bons ballons».

Les attaquants islandais n'en ont
pas eu beaucoup, notamment en rai-
son du travail de sape effectué par le
Valaisan qui trouva immédiatement
ses marques. «Comme je savais depuis
deux jours que je jouerais , nous avons
eu le temps de nous préparer. Nous
.nnur V,._.oi .r-r».!r_ tra vaillp noc _ _ i . t o m _ . ___. . ,_ ,__._. ^«.-.««««f. __... . _-. 

tismes à l'entraînement. Avec Sforza
au milieu et Geiger derrière , nous
étions bien dirigés et tout s'est bien
passé. La grande force des Islandais se
situe au plan athlétique. Ils ont une
présence physique impressionnante
sur les corners , les balles arrêtées et les
remises en touche. Mais nous avons
bien réussi à les contrer et ils ne se sont
pas créé beaucoup de grosses occa-

.. \/IC

Le rêve de Roy
PAR MARCEL GOBET

C
ette question d'un confrère
alémanique eut le dont d'irri-

ter Sforza. «Chercher à marquer le
troisième but? Mais pourquoi?
Dans le football moderne, il n'est
pas possible de mettre la pres-
sion sur un adversaire durant nn-
nante minutes. C'est justement le
propre des grandes équipes
d'être capable de changer de
rythme, d'augmenter la cadence
mais aussi de la freiner, voire de
la casser. Bien sûr, à 2-0, il y a
toujours une part de danger mais
nnus avnns su l'éviter I es Ita-
liens ne jouent pas autrement. Ils
bouclent le match et personne ne
leur demande de marquer un troi-
sième but.»

Ha raison Ciriaco. Ce qui impor-
tait avant tout, c'était de gagner.
L'Islande n'est pas une grande
équipe mais, surtout chez elle,
dans un contexte très particulier.
une équipe dangereuse. L'échec
face à la Turquie, faisant suite à
un point miraculeusement sauvé
en Hongrie, avait semé le doute
dans les esprits. Celui du grand
public mais aussi de l'entraîneur -
dût-il s 'en défendre - et des
joueurs. La victoire de Reykjavik
l'a balavé.

L'équipe suisse n'est pas en
train de s'effriter. Elle est en mu-
tation et en rajeunissement. Le
vide laissé par Bregy est en passe
d'être comblé - hier par Fournier,
demain par Yakin ou Colombo,
selon les nécessités du moment.
En même temos aue des atta-
quants, elle a retrouvé son équili-
bre, ses automatismes et son as-
surance. Après avoir trébuché,
elle est repartie. Roy Hodgson,
qui avait réussi la gageure de lui
offrir l'Amérique, la mènera en
Angleterre. C'était son rêve. Et le
nntre

Pour terminer
premiers

AL A f M tZRitiEB

Tout au bonheur de cette rassurante
victoire , Roy Hodgson donnait un peu
dans le genre helvétiquement vôtre :
«Ce soir , malgré le sale temps , le soleil
a brillé pour nous». Tiens , mais où est
donc Wolfi? Plus sérieusement , le sé-
lectionneur mesurait toute l'imnor-
tance de ces trois points qui replacent
son équipe en tête de la course à
l'Euro. «En venant ici , nous savions
qu 'ils pouvaient nous mener en Angle-
terre . Nous avons ainsi corrigé notre
«faute» d'avril contre la Turquie. Je
mp çpnç lihprp rTim oroç noiHç w

LA BARRE PLUS HAUT
Alain Geiger plaçait la barre un peu

plus haut. «Nous sommes entrés vite
et bien dans le match et la récompense
est venue tout aussi vite. Par la suite ,
nous avons contrôlé les événements
enne trnn Ap Hiffîrultpc T Inp cpnlp Foie
juste avant la mi-temps , les Islandais
sont parvenus à nous déstabiliser sur
une véritable action de football mais
Pascolo a fait un très bon arrêt. Psy-
chologiquement , les choses se présen-
tent bien pour nous. Maintenant , il ne
faut pas s'en satisfaire et tout mettre en
npnvrp nour tprminpr nrpmipr*: w M(~ï

FOOTBALL. Anderlecht
limoge Neumann
• La carrière de l'Allemand Herbert
Neumann , ex-Chiasso et FC Zurich ,
au club bruxellois d'Anderlecht n'aura
duré que deux matches de champion-
nat et un de Coupe d'Europe (trois
rlpf__ itpcn T p  nhîimninn Ap Rploiniip

en titre l'a remplacé par Jean Dockx ,
assisté par Daniel De Temmerman ,
nommé entraîneur adjoint , et le che-
vronné Raymond Goethals - ancien
entraîneur d'Anderlecht , de l'équipe
de Belgique , du Standard de Liège et
de l'Olympique de Marseille notam-
ment - fonctionnera comme conseil-
Ipr tpptininiip Si
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mwmmmà
Cherchez-vous en emploi plein de
vie, avec de nombreux contacts
téléphoniques?
Etes-vous capable de rester calme
en situation difficile?
Appréciez-vous les avantages
d'un horaire irrégulier?
Pouvez-vous vous' exprimer aisé-
ment en plusieurs langues
(F/D/E/l) ?

LE SECOURS ROUTIER TCS
À BERNE A BESOIN DE
VOUS!
Appelez-moi sans tarder; Nicole
Godel, Manpower SA , 2, rue St-
Pierre, 1700 Fribourg,

§ s 037/22 50 33m̂xmzsnsïmm

(gRiï
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager tout de suite ou pour date à convenir

un(e) collaborateur(trice) de vente
pour leur agence de voyages à Fribourg

Nous exigeons:

- un CFC d'employé(e) de commerce ou d'agent(e) de voyages

- une excellente connaissance géographique et touristique de la Suisse et de
l'Europe

- de l'intérêt pour la vente et l'informatique

- une parfaite maîtrise du français et de l' allemand, avec de bonnes notions de
l' anglais.

Nous offrons :

- salaire en fonction des connaissances pprofessionnelles et des capacités

- conditions sociales d'une grande entreprise

- cadre de travail agréable , ambiance jeune et dynamique.

Les offres écrites sont à adresser à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213 , 1701 Fribourg, accompagnées'd'une photo, d'un
curriculum vitae et certificats usuels.

17-669

P 

PEUGEOT TALBOT
(Suisse) SA
à Berne
cherche
pour son département
marketing

UN(E) ASSISTANT(E) PUBLICITÉ
Vous possédez de bonnes connaissances en allemand,
vous faites preuve d'un esprit d'initiative et vous désirez
apporter vos connaissances dans le cadre d'une entre-
prise dynamique. Vous êtes le(la) candidat(e) que nous
cherchons.
Nous offrons un travail intéressant , une ambiance sym-
pathique au sein d' une équipe jeune, un salaire et des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonction : à convenir.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
chef du personnel
Eigerplatz 2
case postale 386
3000 Berne 14 290-7800

Imprimerie à Château-d'Œx engage de
suite un

TYPO sur MAC
sympa, créatif et aimant les contacts avec
la clientèle , emploi à 100%, poste indé-
pendant, pour composition, repro et mon-
tage. Expérience sur Xpress exigée.

Offre avec photo et doc. usuels à :
Imprimerie Kohler, Louve 12,
1003 Lausanne.

22-547271

Petite entreprise cherche :

CARRELEUR
Région Fribourg-Berne

Salaire de Berne au mètre ou à
l'heure

*_ 037/65 10 31 M. Baeriswyl
17-155955

dffifl [P B_,©ll@
Cherche pour nouveaux salons
de billard

NEW STAR CLUB BILLARD
Givisiez-Bulle-Fribourg

à plein temps et temps partiel

PERSONNEL AUXILIAIRE
FÉMININ
23-35 ans

Bonne présentation
Faire offres avec photo à case
postale 555 , 1762 Givisiez.

17-155967

Entreprise de construction à Fribourg
engage

MANŒUVRE
EN BÂTIMENT

© 037/22 13 91 ou 33 27 28
17-155958

activa sélection ag
N" 1 à Zurich en 1995

cherche de suite,
pour longue durée

11 monteurs
en chauffage
5 électriciens
7 carreleurs
Possibilité de logement.

Renseignements :
M. Crettaz
s 01/741 38 48
activa sélection ag
Stellenvermittlung
8953 Dietikon

249-110013

I —l

GODEL X OLS SA
Carrelages - Tapis - Parquets

1564 DOMDIDIER

CHERCHE

CARRELEUR avec CFC

POSEUR DE SOL avec CFC

et avec connaissances du parquet

s 037/751 794 ou 077/341 894
17-514997

1B^ 
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R̂J l%-_-_^^^i!_-
H CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

POSTE FIXE

I Mandaté par un de nos clients de
ï la région lausannoise, nous cher-
' ,..,„_,_.

UN CHEF
DE PRODUCTION

issu du domaine de l'ébénisterie
ou de la menuiserie.
Le poste : planification de la
production, direction d'une quin-
zaine de collaborateurs, résolu-
tion des problèmes de fabrica-
tion Inar una r>_ -_ r_tr ih_nti_ -_ n nrat i-
que). Le profil: expérience de
conduite du personnel de pro-
duction, intérêt pour un domaine

¦| qui requiert le sens de la préci-
! sion, de la qualité, sens de l'orga-
1 nisation. Salaire motivant à per-
S sonne capable.
| Si vous êtes intéressé par ce pos-
| te, envoyez votre dossier à
\ Giovanni Di Domenico.

Die Chance mit echtem Karrierepotential!
Im Auftrag einerbekannten und expandierenden Finanzierungs-
gesellschaft in Bern bewerben wir uns um eine qualifizierte,
dynamîsche Person als

PK-Verwalter/in
n'icx ihro AnfnaKan w/arttnar in rîor r__ 3c_ __ x« __ r. V/ûnjual+i ir\n _a_ e wïûl.

mehr in einer aktiven, vorwârts orientierten Fuhrung der
Pensionskasse sîeht. Die Hauptaufgabe liegt in der Betreuung
von Service-Vertràgen (Verwaltung der aktiven und der Rerrtner-
bestande, die Abwicklung der Leistungsfalle und Mutationen,
die Abschlusse der Destinâtàrkonti, die Stiftungsbuchhaltung
înkl. Jahresabschluss, Bilanz und ER. usw.}. Damit verbunden ist
die kontinuierliche Pflege der kunden im Sinne einer vertrauens-
bildenden und -erhattenden KUndentreue. Entsprechend erge-
ben sich auch zahlreiche Kontakte zu Drttten (Banken, Versiche-
rungen, Aufsichtsgremien, Steuerverwaltungen, Kontrollsteilen,
Experten, usw.).

Verfùgen Sie ûber eine sehr gute kaufmannische Ausbildung
mit entsprechender theoretischer und praktischer Weiter-
bildung resp. Erfahrung in einem dieser Beretche: Versicherten-
verwaltung in einer Pensionskasse, Kollektivabteilung einer
Lebensversicherungsgesellschaft oder der Finanzbuchhaltung?
Befinden sich in ihrem Portefeuille ausgezeichnete Franzôsisch-
kenntnisse mit guten Kenntntssen der deutschen Sprache oder
umgekehrt? Kônnen Sie evtl. sogar auf Italîenisch-Kenntnisse
zuruckgreifen? Und môchten Sie gerne wîssen, welche ausserst
înteressanten Aufstiegschancen dièse Stelle bietet? Dann sen-
den Sie uns doch bitte gleich Ihre Bewerbung, oder rufen Sie
uns vorher bei allfalligen Fragen an! Wir freuen uns sehr darauf,
Sie kftnrKanyiilArnpn

Cathrin Tanner
Marktgasse 50
3011 Bern
cm TIO KI AI

VIA/
E R A T 0 N G  A G

Café des Alpes à Payerne
cherche

sommelière
avec connaissance des deux servi-
ces.
Nourrie et logée.

^ 037/61 22 59 17-155928

On engage de suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR MINIBUS
à mi-temps

Pour distribution dans points de
vente

© 037/61 37 87 17-155927

„ Nous cherchons pour tout de suite
Restaurant

£_X un Jardinier
ecDiici icce pour l'entretien d'un parc, à 20 km au sud de Fri-
SERVEUSES bourg.
EXTRA¦.-r* ¦ nn pour tous renSeignements :

037/22 69 33 w 029/5 27 19 ou de mardi à vendredi au

17-155969 031/302 43 45

f

vos collègues boucKe^s

dcms les dépaH-emeK+s ex-

pédition vicmde jVaîcke et

désossage vous soukartent

Ici bie.r\ve.K\ue

/\)ous cy \ercv\ons pour ces départements, dotés d'installa-

tions très modernes, des

boucKe-J^s
Vous bénéficiez c\\ez nous de très bonnes conditions

d'engagement et de travail comme, p.ejc . 5 semaines de

vacances, semaine de 4-1 keures, participation financière,

salaire adéquat et d'excellentes prestations sociales du

fait que nous sommes une entreprise de la communauté

/Agros.
/\)ous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste

de travail et vous donnerons tous renseignements désirés.

C-'est avec plaisir que j ^A. Santscki au service au person-

nel attend votre appel téléphonique.

fvYicarna SyA/ produits cafnés ĵft

i78^ Courtepin ^̂ MWl
037 / 34 9111 u.Z^uœ

^
i 



'horaire des matches de l'AFF
Groupe 2
Vuadens-Gumefens II . .
Bulle ll-Gruyères II
Charmey-Farv./O. Ma . .
Corbières-Grandvill./E.
Riaz-Broc II 
La Roche/PV-La Tour/P

à Pont-la-Ville 
Groupe 3
Chevrilles la-Treyvaux
Marly lla-Etoile-Sp 
Mouret ll-Estavayer/Gx
Farvagny/O. Ilb-Cottens
Corpataux/R.-Ecuvillens/P.

à Corpataux sa
Richemond lla-Brillaz II . di
Groupe 4
Alterswil-St-Ours 
Bôsingen-Chiètres .1
Brùnisried-Plasselb .. .
Guin lll-Planfayon II . . .
Ùberstorf ll-Marly llb . .
St-Antoine ll-Chevrilles Ib

à Chevrilles 
Groupe 5
Courtep. Ila-Aumont/M.
Estav./L. Il-Belfaux II .
Dompierre Il-P. Glane
Ponthaux-Middes . . . .
Montagny-St-Aubin/V. Il

à Cousset . 
USCV-Portalban/GI. Il

à Villeneuve 
Groupe 6
Central lll-Cormondes II
Courgevaux-Villars
Misery-C.-Morat II

à Misery 
Givisiez ll-Schoenberg
Prez/Gr.-Courtepin llb

di 14.30
di 14.30
sa 14.30
di 10.00

sa 20.00
llb
di 15.0C

sa 20.00
di 17.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.15

sa 20.00

Il di 16.00
déjà joué

20.30
20.00

14.30

20.15

20.00
di 16.00

di 15.00
di 10.00

Estav./Gx ll-Ep./A. Il . . .
Sorens ll-Massonnens
Treyvaux ll-Echarlens Ib
Groupe 4
Neyruz ll-Chénens/A. Il
Cottens ll-Lentigny II ..
Villarimb.-Mézières Ib . .
Châtonnaye ll-Billens II
Groupe 5
Tavel lla-Dirlaret II 
Schmitten lla-Brûnisr. Il
Plasselb ll-Heitenried II
Planfayon lll-Alterswil II
Groupe 6
Vully llb-Guin IV 
Uberstorf lll-Courgev. Il
Cressier-Schmitten llb
Chiètres lll-Bbsingen II .
Groupe 7
Domdid. Il-Granges-P. Il
Central IVb-Misery/C. Il

au Grabensaal 
Etoile-Sp. Ilb-Vully lia ..
Villarepos-Tavel llb . . . .
Beauregard Il-Belfaux III
Groupe 8
Corminb. Il-Frib. III me
Léchelles Ib-Ponthaux II
Noréaz/R. Il-Et.-Sp. lia
Villars ll-Central IVa . .
Matran-Grolley 
Groupe 9
Fétigny ll-Montagny II
Nuvilly-Montbrelloz II .
Cugy/M. Il-Cheyres II

à Cugy - 
P. Glane ll-Léchelles la
Aumont/M. II-USCV lia

à Aumont 

sa 20.00 Siviriez-Ursy ve 20.15
Groupe 2
Bulle-Farvagny/O ve 20.15
Gumefens-Riaz ve 20.15

sa SO-™ Groupe s
Sa 

on nn La Brillaz-Chénens/A. . déjà joué
sa 

£"¦"" Gottens-Romont ve 20.15sa 20.15
Groupe 4

di 10.00 Ependes/A.-Marly
sa 18.00 à Arconciel ve 20.00
sa 18.00 Le Mouret-Roche/PV . . déjà joué
;a <_u.uu Groupe s

Planf.-St-Ours . . .  me 22.8. 20.00
di 10.00 St-Sylvestre-Chevrilles . déjà joué
di 16.00 „Groupe 6
di 10 00 Etoile-Sp.-Noréaz/R. .. ve 20.00

Central-Prez/Grandsivaz
;. 20 00 à la Motta ve 20.00

Groupe 7
di 14.30 Corminbœuf-Belfaux . . déjà joué
di 14.30 Givisiez-Matran déjà joué
di 14.30 Groupe 8
di 9.45 Beaureg.-Courtep ve 20.15

Fribourg-Granges-Paccot

Groupe 9
Heitenried-Wûnnewil . . ve 20.0C
Tavel-St-Antoine déjà joué

6.9 20.00
ve 20.30
sa 20.00
sa 17.00
sa 20.00 Schmitten-Uberstorf . ..

Groupe 10
Cressier-Guin
Cormondes-Vully 
Bôsingen-Chiètres
Groupe 11
Domdidier-Villarepos . .
Missy/V.G.-Payerne . ..
Portalban/GI.-St-Aubin/V

à Gletterens
Groupe 12
Cheyres-USCV
Cugy/M.-Montbrelloz

à Montet 
Estav./L.-Granges-M

ve 20.0C

18.30
17.30

20.00
14.30

20.00

ve 20.00
déjà joué

ve 20.00

déjà joué

ve 20.00
ve 20.00

Portalban/GI.-Beaureg
Marly-Courtepin . . . .
Farvagny/O.-Romont
Siviriez-Châtel 
Belfaux-Guin 
Central-Domdidier

à la Motta 

©P DE TCHEQUIE

Bernard Haenggeli ne veut pas
entendre parler de retraite
Le Fribourgeois ne veut pas précipiter les choses en
regard du futur. Il n'exclut pas un passage en superbike

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

«¦w-^ as question de parler de 
re-

¦ traite maintenant , je ne veux
m-mw pas précipiter les choses et je

n'ai pas encore pri s la moin-
-A. dre décision. En fait, après

avoir bien réfléchi ces trois dernières
semaines - depuis le Grand Pri x de
Grande-Bretagne de Donington , le
Continental Circus s'est offert quel-
ques jours de «vacances» -je me suis
plus ou moins bien fixé le programme
suivant : premièrement , terminer la
saison le mieux que je peux et, surtout ,
le plus intelligemment possible. Dans
ma tête, au milieu de l'année, je
m'étais décidé de me payer un moteur
big-bang pour les cinq dernières cour-
ses de cette saison 1995, histoire d'es-
sayer ce type de motorisation et de
tenter de savoir si, véritablement , la
différence s'est faite uniquement sur
un plan technique cette année. Mais
avec l'annulation du GP des nations à
Imola et le manque à gagner qui en
découle, j'ai renoncé». Bernard
Haenggeli vient d'expliquer ce que
veut dire «l'intelligence», dans sa si-
tuation. Soit ne pas dépenser l'argent...
qu 'il n'a pas.
MISSION IMPOSSIBLE

Avec du matériel dépassé, il va donc
jouer , ici à Brno , puis en septembre en
Amérique du Sud (Brésil et Argentine)
et enfin début octobre à Barcelone , de
nouveaux épisodes de «Mission im-
possible». La suite ? «Je pense
qu 'après l'ultime Grand Prix de la sai-
son, je m offrirai deux semaines de
relâche totale et j'aurai alors le temps
de prendre ma décision quant à mon
avenir. Pour le moment, je ne provo-
que rien , surtout pas le destin. Je
continue comme si de rien n'était , je
vais parler avec les différents partenai-
res possibles et je ne sais pas du tout si

je roulerai encore en GP 1 an prochain ,
si je serai à la retraite sportive , ou si
j' orienterai de façon différente ma car-
rière , éventuellement en direction du
championnat du monde d'endurance
et du mondial superbike », reprend le
Fribourgeois.

Il faut dire que dans ce domaine , le
nom de Bernard Haenggeli figure déjà
sur quelques -listes de partenaire s po-
tentiels: «Pas de quoi se précipiter
pour le moment. Pendant ma carrière ,
on m'a déjà fait le coup en me promet-
tant un statut fantastique , avant que le
château de cartes ne s'effondre . Face à
toutes ces discussions , devant ceux qui
aimeraient que j' annonce d'ores el
déjà que je vais pendre définitivement
mon casque au crochet en fin de sai-
son , j'essaie de rester le plus serein
possible. La course a toujours été ma
passion , je termine ma onzième saison
de pilote au niveau international et je
sais que j'aurai de la peine à perdre
certaines habitudes , comme le rythme
de cette vie de nomade. Pendant plus
de dix ans, j' ai tout donné à la course
en allant souvent dormir à «pas d'heu-
re» , avant de me lever presque aussi-
tôt ; j'en ai connu des nuits d'insomnie
où je me relevais et que je remplissais
des feuilles blanches avec des idées
nouvelles , des colonnes de chiffre s qui
ne s'équilibraient jamais. La course ,
c'est tout cela et aujourd'hui , je veux
d'abord être sûr que je ne regretterai
rien , le jour où je mettrai un terme à
ma carrière. »

Bernard Haenggeli a ouvert son
cœur. Ce matin , il montera une nou-
velle fois sur sa ROC-Yamaha 500
cmc, à la recherche de sensations uni-
ques. Avant de «rebondir» dans l'au-
tre catégorie reine du sport, motocy-
cliste, le championnat du monde su-
perbike? Le Fribourgeois n'en dira pas
plus... mais on devine qu 'il n'en pense
pas moins!

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Groupe 1
Attalens-Vuisternens/Rt
Broc-Ursy 
Grandvillard/E.-Sorens
Romont ll-Semsales . .
Gruyères-La Tour/P. .
Gumefens-Remaufens
Groupe 2
La Brillaz-Villaz-P.

à Onnens 
Granges-P. -Givisiez ..
Ependes/A. -Noréaz/R.

à Arconciel 
Lentigny-Le Mouret . . .
Chénens/A.-Neyruz

à Autigny 
Richemond-Corminbœuf
Groupe 3
St-Antoine-Central II

à Schmitten 
Guin ll-Ûberstorf 
Planfayon-Tavel 
Heitenried-Schmitten .
Cormondes-Wùnnewil
Dirlaret-St-Sylvestre ..
Groupe 4
Vully-Chàtonnaye
St-Aubin/V.-Cheyres . .
Morat-Cugy/M 
Montbrelloz-Dompierre
Chiètres-Estavayer/L. .
Fribourq ll-Fétigny

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 19.00
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00

20.00
9.30

18.00
20.15
20.00
20.00

sa 20.00
sa 20.00
di 15.00

sa 20.15
di 14.30

Groupe 2
La Sonnaz-Central

à Corminbœuf me 30.8 19.30
Bienne-Chiètres
Chaux-de-Fonds-Bulle
Diirrenast-Yverdon Sp.
Granges-Guin
Bùmpliz 78 ll-Ne Xamax II

Groupe 1
Le Crêt ll-Ursy III sa
Châtel ll-Bossonnens II ve
Porsel ll-Rue la . . . . . .  . ve
Promas./C. Il-Attalens II . di
Groupe 2
Rue Ib-Vaulruz sa
Mézières la-Charmey II sa
Vuadens ll-Bulle III di
Sales ll-Château-d'Œx . ve
Groupe 3
Ecuvillens/P. Il-Corpataux/R

à Rossens di

20.00
20.00
20.30
15.00

20.30
20.00

9.45
20.15

II
9.30

Groupe 1
La Tour/P. lla-Sàles . . .
Billens-Promasens/Ch. .
Semsales ll-Siviriez II . .
Bossonnens-Porsel . . .
Ursy ll-Le Crêt
Villaz-P. Il-Vuistern./Rt II

di 15.30
sa 20.15
di 15.00
di 16.00

sa 17.00

Vully-St. Payerne di 14.30

Groupe 1
Promasens/Ch.-Semsales

à Chapelle ve 20.00
Groupe 7
Cormondes-R.-Thoune . di 13.30

Ursea a 95%
au FC Bulle

TRANSFER T

L'attaquant Roumain Adrian Ursea
(28 ans) a signé mercredi au FC Bulle
(voir «La Liberté» du 10 août). «Il
s'agit d'un transfert à durée limitée à
une année. Nous rediscuterons en juin
prochain» , expose le président Jac-
ques Gobet. Qui précise : «Ce fut un
imbroglio incroyable. Et ce n'est pas
fini. Ursea a dû réintégrer son club en
Roumanie (réd : Petrolul Ploeisti).
D'où il sera transféré à Bulle. Pour
l'heure , nous attendons la confirma-
tion de Berne qui doit encore recevoir
une pièce de la fédération roumaine
certifiant que son club est d'accord;
Nicola s Geiger , son manager , et Ursea
part ent dimanche en Roumanie pour
aller trouver , lundi , la fédération afin
d'accélérer la procédure de transfert.
C'est donc fait à... 95%!» PHB

BLESSURE

Van Basten est contraint
mettre un terme à sa carrière

Marco Van Basten dans ses œuvres

L'attaquant international hollandais
du Milan AC Marco Van Basten a
décidé de mettre un terme à sa carrière
en raison d'une blessure à la cheville
qui l'a éloigné des terrains depuis trois
ans , a annoncé un porte-parole du club
italien. Van Basten , qui fêtera ses 31
ans le 31 octobre prochain , a été sacré
Ballon d'or européen à trois reprises ,
en 1988 , 1989 et 1992. Son dernier
match officiel remonte à la finale de
Coupe d'Europe des clubs champions

c'était en 1988. Keystone

1993, le 26 mai à Munich , qui s'était
soldée par la défaite du Milan AC face
à Marseille (1-0).

Le buteur hollandais a remporté
trois titres de champions et la Coupe
des coupes ( 1987) avec l Ajax Amster-
dam. Sous le maillot du Milan AC, il a
ajouté trois titres de champions d'Ita-
lie et deux Coupes des champions , en
1989 et 1990. Avec l'équipe nationale ,
il fut sacré champion d'Europe en
1988. Si

MOTOCROSS

Le Marlinois Broillet meilleur
junior fribourgeois au Locle
Les éléments n ont pas été cléments
lors du motocross juniors du week-
end dernier au Locle. Seul les courses
du samedi ont été disputées. Les ora-
ges sont venus détériorer une piste
déjà très limite le samedi. Les aban-
dons chez les juniors 125 et les ama-
teurs 500 furent légion.

Même sans gagner (2 fois 4e), le
Broyard Michel Cnsinel a consolidé sa
position de leader des amateurs 500 où
Salchie et Joliat ont partagé l'enjeu.
Dans la tourmente neuchâteloise , le
Marlinois Yves Broillet a réussi sa
meilleure sortie (8e et 10e). Le Brocois
Pascal Bovigny (8e) marque ses pre-
miers points de la saison, alors que
Thierry Baechler n'en marque que 3
(13 e).

A la faveur d'un abandon de Môc-
kli , Boéchat a accentué son avance en
tête des juniors 125. Le Jurassien a dû
abandonner une manche à Wahlen.

Seul Fribourgeois à 1 arrivée Pierre
Schupbach a terminé 8e et 12e. JJR

Résultats intermédiaires
Position en championnat suisse après Le
Locle. Juniors 125 (14 manches): 1. Alair
Boéchat (Courroux) 212 ; 2. Christoph Mbckl
(Schlatt) 190; 3. Reto Vogelsang (Stetten;
164; 4. Marc Ristori (Plan-les-Ouates) 157
5. Brian Wahlen (Delémont) 122. Puis: 9. Gré-
gory Aeby (Villarepos) 73; 12. Stéphane Clé-
ment (Fribourg) 49; 20. Eric Angéloz (Lossy;
28; 24. Johnny Lauper (Tinterin) 13; 26. Pa-
trick Meyer (Liebistorf) 10 ; 27. David Clémenl
(Fribourg) 9.
Amateurs 500: 1. Michel Crisinel (Combre-
mont) 196; 2. Bruno Jacquemai (Sàgeweg)
191; 3. Walter Bohren (Bienne) 123;
4. Claude Troillet (Henniez) 119; 5. Urban
Laimbacher (Galgenen) 103. Puis : 12. Thierry
Baechler (Planfayon) 58; 14. Yves Broillet
(Marly) 36; 17. Pascal Messer (Bussy) 33;
27. Patrick Bovay (Payerne) 18; 29. Christo-
phe Chautems (Lucens) 15; 37. Pascal Bovi-
gny (Broc) 8.

La France
sans filet

EURO 96

La France, tenue en échec (1-1) mer-
credi soir à Paris par la Pologne , en
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope des nations , mais aussi la Belgi -
que et la Hollande , spectateurs atten-
tifs des matches du Danemark et de la
République tchèque , se retrouvent
dans une situation inconfortable en
vue d une qualification pour la phase
finale qui se déroulera en Angleterre
l'an prochain. Les Français , qui de-
vancent toujours les Polonais à la dif-
férence de buts dans le groupe 1. de-
vront peut-être gagner en Roumanie
Pour espérer se qualifier , à moins que
I équipe des Carpathes ne l'emporte le
6 septembre à Varsovie. Cette date
sera d'ailleurs butoir pour la Belgique ,
qui devra impérativement s'imposer à
Bruxe lles face au Danemark. Si

Ce soir en LNB
Kriens-Yverdon 20.00

Ce soir en Ve ligue gr. 1
Chênois-Stade Nyonais 20.00
Ra.ogne-Fully 20.00
Martigny-Meyrin 20.30

TWIRLING

Pas de Suisse en finale lors
des championnats du monde
A la patinoire des Vernets à Genève , la
Fédération suisse de twirling a tout
mis en œuvre pour accueillir les adep-
tes du bâton et faire disputer les 16es
championnats du monde en catégories
solistes, duos et teams. Le grand vain-
queur en est la Fédération japonaise
qui a fait une moisson de titres et de
médailles peu commune.

Côté suisse, atteindre le stade des
finales était l'objectif avoué qu 'aucun
des sélectionnés n'a pu réussir lors
d'épreuves très sélectives. Chez les fil-
les juniors , Aline Catillaz de Marly a
prix un bon 21 e rang précédant deux
autres finalistes suisses, Joëlle Lando

33e et Alexandra Risse 37e. Chez les
hommes seniors, Christian Altenbur-
ger, l'ancien médaillé de bronze ju-
nior , termina à la 9e place malgré sa
blessure. Chez les dames , la Biennoise
Laure Farine 27e, la Marlinoise Sté-
phanie Catillaz 32e et la Genevoise
Mélanie Sager 36e n'ont pu atteindre le
cap des finales.

En duo junior , les deux sœurs Anne-
Lyse et Claire Balmat de Marly se sont
hissées au 8e rang et en duo senior Sté-
phanie et Aline Catillaz ont obtenu le
1 I e rang. Le team de Bellinzone qui
représentait la Suisse à ces joutes ter-
mina au 7e rang. GD
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Les Etats-Unis augmentent la
pression à rencontre de l'Irak
Après la défection de deux gendre s du
président Saddam Hussein , les Etats-
Unis ont accentué la pression contre
l'Irak. Ils ont annoncé hier une série de
mesures préventives , destinées à parer
à toute activité militaire irakienne.

Cette décision a été prise alors que
les Etats-Unis estiment que la défec-
tion des deux hauts responsables ira-

kiens réfugiés en Jordanie constitue
«une unique opportunité» pour tenter
d'isoler l'Ira k, selon un haut responsa-
ble de l'Administration cité jeudi par
le «Washington Post».

L'Administration Clinton tente de
convaincre Amman de rompre ses re-
lations économiques avec Bagdad , a
rapporté le quotidien. Il précise que les
Etats-Unis DroDosent. en échanee de
son ralliement à la position américai-
ne, que la Jordanie puisse espérer que
l'Arabie Saoudite et les autres monar-
chies de la région rétablissent leurs
relations économiques d'avant la
guerre du Golfe.

Le Pentagone a indiqué avoir obser-
vé, depuis cinq semaines, une «activité
inhabituelle» dans les bases des forces
armppE ir _ .l_ -ip r.T _p c

«Prises séparément , ces activités ne
seraient pas considérées comme ayant
un intérêt quelconque», a indiqué ce
responsable , citant notamment le dé-
placement de troupes en convois orga-
nisés pour de simples entraînements
ou encore une activité aérienne inha-
bituelle. «Reliées les unes aux autres ,
ces activités présentent une situation
qui , à l'analyse , constitue un défi po-
tentiel , voire menaçant», a-t-il ajou-
té. ATS/AFP

Révélations sur le
dossier nucléaire
L'Irak a fourni hier de nouvelles in-
formations sur ses programmes
d'armement biologique et nucléai-
re, a annoncé le chef de la Commis-
sion de l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (UNSCOM), Rolf
Ekeus. M. Ekeus a tenu ces propos
à l'ismip rl'nne rf>nr_nntre. aver. lp
vice-premier ministre irakien Tarek
Aziz. L'Irak s 'est engagé à commu-
niquer des informations dissimu-
lées, selon Bagdad, par l'architecte
des programmes d'armements ira-
kiens, l'ancien ministre de l'Indus-
trie Hussein Kamel Hassan qui a fait
défection en Jordanie le 8 août.

ATR/AFP

PAKISTAN

Sept alpinistes disparaissent
sous une avalanche au E2
Sept alpinistes ont été emportés par
une avalanche alors qu 'ils redescen-
daient le K2 (8611 m), dans le nord du
Pakistan , a annoncé hier le Ministère
du tourisme. La première femme à
avoir conquis l'Everest par la face nord
en solo, la Britannique Alison Har-
greaves, fait partie des victimes.

Six d'entre eux. trois EsDaenols. un
Américain , un Néo-Zélandais , et Ali-
son Hargreaves , ont disparu dans
l'avalanche. Le septième, un Cana-
dien , a été retrouvé par ses compa-
gnons et inhumé sur place à proximité
du camp 3. Un responsable du Minis-
tère pakistanais du tourisme a indiqué
qu 'il n 'y avait pratiquement «aucune
chance» de retrouver les six disparus.
L'ambassade de Grande-Bretagne à

Islamabad se refusait à tout pronostic
en attendant d'être en possession d'in-
formations plus circonstanciées. Le
K2, le second sommet du monde après
l'Everest , est réputé pour son imprévi-
sibilité climatique et considéré
comme plus hasardeux , plus perfide et
dangereux à escalader que l'Everest.

Jusau 'en 1990. 55 alrj inistes avaient
conquis le K.2 mais 25 avaient aussi
péri sur cette montagne. En mai der-
nier , Alison Hargreaves, 33 ans, avait
été la première femme à réussir l'as-
cension de l'Everest (8848 m) par la
face nord , sans oxygène. Elle avait éga-
lement été à cette occasion le second
alpiniste à réussir en solo l'ascension
de la face nord de l'Everest après Rein-
hold Messner. ATS/AFP

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Provence
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-11-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 402.30
Dans un ordre différent 38.90
¦ miADTC . •>_.H_7_1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 114.2C
Dans un ordre différent 185.8C
Trio/Bonus (sans ordre) 8.50
¦ QUINTÉ+ 3-11-7-1-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 252 809.80
Dans un ordre différent 2 460.60
Bonus 4 50.80
Bonus 3 7.—¦

R 2sur4
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Chez LULU à Grolley

Vendredi 18 et samedi 19
à l'occasion de nos 6 ans

soirées spéciales
Broches à l'extérieur avec buffet de

salades à volonté
c. 10

Veuillez réserver vos tables.
© 037/45 10 93

17-155813

Restaurant du Portail
à Payerne vous propose

pour ie Tirage
Filets de perche

caiiro tartaro Pr 1R 

Jambon à l' os
Fr. 15.-

Coquelet aux bolets
Pr 1 K_

Entrecôte café de Paris
Fr. 20.-

La salle à manger est à nouveau
ouverte et vous y trouverez notre

Fr. 23-

Se recommande : F. Pradervand

GASTRONOMIE

NOUVEAU !
RAR RFATTT TFT7
(ancienne salle à manger)

Tous les j eudi - vendredi
et samedi

de 17 h k la f ermeture
en charmante comp agnie
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| Prévisions pour la journée j SAMEDI

25 IEM I isolés possibles en fin de journée. —j
.osio t He|

..nk| 
s,.Pé,e '£ta'e J Suisse alémanique: DIMANCHE

Edimbourg swckirôim _ . \ quelques bancs de stratus matinaux,
26 BMH 1 sinon temps bien ensoleillé.

26 Copenhague j Orages isolés en montagne.
3i • Amsterdam B;rtm 

Va'.sovi8 Kiev I Sud des Alpes et Grisons:
Bruxelles 29 . 25 I nébulosité changeante, belles LUNDI

„ ., ".• ! 26 I éclaircies l'après-midi. Quelques
Bordeaux uùmr.1, Budapest nrto.-_, r __ .

27 • 0sessa I foyers orageux en montagne.

iàL»™'* 35 'U:
' 26 

reb BèijL̂  ; Températures en plaine: I ""̂  ̂ 1
Barcelone Dubrovnik -Sofia " Voisines de 13 degrés à l'aube, I 1

28 Mma R°™ 29 30 ^
Istanbul '". | 

atteignant 26 degrés l'après-midi. MARDI
Gibraltar ,.. ̂  , Bise faiblissante sur le Plateau.-_ . „ .  _,'. Athènes

30 Alg-er ™*- P^'mS 30
32 v--w 1»**_____ ISM - SGN - Infographie La Liberté | |

Vendredi 18 août Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 18 août :
«Vigneron qui prie sainte Hélène 1993 - Le pont en bois couvert de Lu-

230e jour de l'année Ne perd pas sa peine» cerne , célèbre dans le monde entier, est
. 

___ . -__¦ • _ en grande partie détruit par un incen-
Sainte Hélène Le proverbe du jour: die

(Pmve^bfa'recf 
 ̂'* ** *" "  ̂ 1992 " Décès de John Stur9es' réali-

Liturgie: de la férié. Josué 24,1-13: K 9 ' sateur américain.
Ainsi parle le Seigneur : je vous ai donné La citation du jour: 1986 - Des rebelles soudanais reven-
une terre qui ne vous a coûté aucune «C'est un serpent doré qu'un anneau diquent la destruction d'un avion de
peine. Matthieu 19, 3-12 : Ce que Dieu a conjugal » (Alfred de Musset , A quoi rê- v ligne soudanais, qui a coûté la vie aux
uni, que l'homme ne le sépare pas. vent les jeunes filles) 60 personnes qui se trouvaient à bord.
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L'Indien Ashvin Gatha célèbre la
magie des marécages helvétiques
Une exposition, actuellement visible à Berne puis itinérante, veut faire prendre
conscience de l'héritaae naturel aue représentent les marais et zones humides

Qui se souvient de l'initiative de Ro-
thenthurm? L'alliance des écologistes
et des antimilitaristes avait fait
échouer ce projet de place d'armes
dans un site marécageux. Par sa por-
tée, l'initiative n'a pas seulement sau-
vegardé un marécage mais donné à
toutes les zones humides de Suisse un
statut de nature à protéger. Un inven-
tnirp n pfp rp_ .l_ c p pt ;___  iniirH'hiii 01
sites sont protégés.

C'est dans ces réservés qu 'Ashvin
Gatha, photographe indien établi en
Suisse a exercé son œil attentif et sur-
tout si créatif pour révéler les beautés
et les mystères de ces lieux où la terre
et l'eau se marient dans une magie
vpoptnlp nnimip pn cnn opnrp

Ashvin Gatha qui célébra déjà les
beautés du gruyère et de la Gruyère
pour une campagne de publicité très
colorée n'a rien perdu de son atten-
tion. Il n'a bien sûr pas photographié
tous les sites protégés. Il a plutôt opté
pour la diversité , une des caractéristi-
ques de la Suisse qui l'enchante. Pour
np rrhntr\on\nhp Ap rpnnm intpmatin-

nal qui naquit dans les grands espaces
indiens , «la Suisse regroupe les quatre
mains de Dieu»: un pays privilégié
non seulement pour ses richesses et
son nivpnn HP vip maiç nnur In Hivpr-

sité de sa nature et de ses paysages.
Patronnée par l'Office fédéral de
l'environnement , de la forêt et des
paysages (OFEFP), cette célébration
des marécages se propose de sensibili-
ser le public. Ashvin Gatha aimerait
par ses 140 images exposées apprendre
aux Suisses à regarder , non seulement
les plantes dans leur infinie diversité
mais _ .n< _ <_ i In mnoip Ap nprtnîns HeUX,
sous des éclairages changeants. Cette
exposition se veut aussi une mise en
garde. En photographiant ces espaces
sous la lumière des quatre saisons, en
révélant la vie de cette faune, Ashvin
Gatha ne milite pas seulement pour la
protection renforcée de ces écosystè-
mes, il revendique une prise de cons-
cience plus générale , la responsabilité
des citoyens face à la pollution , quelle
nii'f^llf» cr*it (__- (-/

Exposition visible à Berne, dans la Ka-
figturm , Marktgasse 67 jusqu'au 2/
août puis à Vevey (13-23 sept.), Neu-
châtel en octobre, Lucerne, enfin Bien-
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