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La Suisse assomme l'Islande
avec 2 buts en début de match
Même dans ses plus
beaux rêves, jamais
Roy Hodgson n'au- .FllilW ll^̂ ^rait osé imaginer le mm
scénario du début du .̂ ^5match Islande-Suisse. IJ
Un but de Knup dès
la 3e minute et un ^^iautre de Tukyilmaz à IPV §¦[
la 18e plaçaient les I^T B nHelvètes dans une j f  . ¦ t, M
position inespérée. if j ifc . | ¦jï^
Restait ensuite à B^pM * :

^
H

contrôler la situation
en évitant avant tout
de placer le débat sur mm Kj
le plan athlétique. En
s'imposant 2-0 à m u
Reykjavik , l'équipe .1*W *5M
nationale a effectué mmÉÊ^
Un pas Capital . ¦ 31 Ohrel (à gauche) et Sforza: un pas capital vers l'Euro 96. ASL-a

Les réfugiés serbes fuyant la Krajina
ne veulent pas s'installer au Kosovo
Plus de 150 000 Serbes chas- mes oscillent entre l'amer- fugiés  ont  l ' i m p r e s s i o n  connus. Il apparaît aux popu-
sés de Croatie préfèrent la Ser- tume à l'égard des leaders qui d'avoir été trahis , vendus , lations concernées comme
bie aux terres «nettoyées» de les ont abandonnés et l'an- Pendant ce temps, les Améri- une alternance de menaces et
Bosnie ou au berceau des Ser- goisse du lendemain.  Pas cains continuent à présenter de promesses. Durant la jour-
bes : le Kosovo. Véronique question cependant d'aller au leur nouveau plan de paix, née , l'armée croate a massé
Pasquier , à Belgrade , les a ren- Kosovo , peuplé à 90% d'Alba- Toujours secret , mais dont des troupes autour de Du-
contrés. Les Krajiniens désar- nais indépendantistes. Les ré- certains aspects sont déj à brovnik. B 3

~~Z I Le crash d'un

9gà l̂ pSEhaSiaîf̂ ia.j^̂ ^̂ ^BI
1 \rv31 Uri passager de 64 ans tué sur

Bfc: 'Vi-. <\̂ JÊ_ le coup, le pilote octogénaire,
!L__T-^!̂ 3B Argovien , grièvement blessé:

BP»-' tel est le bilan d'un accident
Bp—; 

*" ~ d'avion survenu hier en fin
J i&J?̂ m\£Ê ^,41 d'après-midi , vers 17 h 40 ,

I lÉfc '̂ iiï ^;«ïj ^-̂ PP*-'1 WsM non  lo * n ^ e l' aéroc l rome
^~è__ \̂\%ÉÊW\i iVfflttMH d'Epagny/Gruyères. L'appa-

¦ÉÉflr J&?ll reil. de construction artisana-
le 'VT IL » le, s'est écrasé contre la façade
1» u^ d'une grange située à quelque
-v f ... >• jj 500 mètres de la place d'avia-
fc^^^^B 

tion. 

Il 

était 

en 

phase 

de décol-mm Hl 1 I B BU.",, , ' „>*', >. M ¦' . lage. GD Vincent Murith «11

Tabagisme, vaste
offensive en Suisse
Plusieurs pays européens font
fort dans la lutte contre le taba-
gisme. Pour la première fois , le
Conseil fédéral met en place
un programme de lutte global.
Pour deux millions et demi par
an. ¦ 9

SBS. Les réformes
s'avèrent payantes
Durant les six premiers mois
de cette année, le bénéfice net
de la SBS a fait un bond de
23% à 540 millions de francs.
C'est le résultat des réformes
entreprises par la direction et
des rachats de banques. ¦ 6

. -JS!

JÈ# Jl
Athlétisme. A Zurich,
deux records du monde
Moses Kiptanui a fait tomber la
barrière des huit minutes sur
3000 steeple à Zurich fixant le
nouveau record à 7'59"18. De
son côté , Haile Gebreselassié
a pulvérisé le record du 5000
mètres de 11 "31. «35

Pont de la Poya. Berne
payera le maximum
Le Conseil fédéral a décide
hier de classer route principale
suisse le tronçon entre Fri-
bourg-Nord et la rive droite de
la Sarine. Le futur pont de la
Poya bénéficiera ainsi de sub-
ventions élevées, ail

Avis mortuaires .... 16/18/19
Mémento 24/28
Cinéma 26/27
Feuilleton 28
Radio-TV 29
Météo 40

Collaboration. Les
rapports école-famille
Collaborer? Oui... mais com-
ment? La Conférence des ins-
pecteurs scolaires a largement
distribué une brochure aux
membres du corps enseignant
sur les relations école-famille.

¦ 23

Racket à l'école. La
loi du plus fort
A en croire certains faits di-
vers , les lois mafieuses régis-
sent les cours d'école françai-
se: «Si tu m'donnes pas, j'te
casse la gueule!» ¦ 23
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Mélange de
menaces et de
promesses

PLAN DE PAIX

Concentration de troupes à
Dubrovnik. Chaos chez les
réfugiés de la Krajina.

Le plan de paix américain en ex-You-
goslavie constitue un savant dosage de
menaces et de promesses. Toujours
secret , il est diversement accueilli dans
les chanceller ies. Loin des conciliabu-
les diplomatiques , la guerre menace
autour de Dubrovnik , alors que des
mill iers de réfugiés fuient la région de
Banja Luka.

Le plan est encore confidentiel, car
Washin gton souhaite que le secret soit
maintenu tant que les détails en sont
discutés par ses alliés et les divers pro-
taeonistes de la question yougoslave.

LE SORT DE GORAZDE
Interrogé sur le sort de l'enclave

musulmane de Gorazde (est de la Bos-
nie), le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain a reconnu que le statut de cette
enclave faisait partie des discussions
en cours mais a démenti avec force que
les Etats-Unis demandaient à Sarajevo
de l'abandonner ou de l'échaneer. Ces
nouvelles idées américaines , notam-
ment celle - révélée par des fuites - sur
un éventuel échange de territoires en-
tre Serbes et Musulmans , ont été ac-
cueillies fraîchement par les responsa-
bles bosniaques. Dans un commen-
taire à Londres , l'ambassadeur de Bos-
nie dans cette caDitale. M. FiliDovic. a
violemment rejeté l'initiative améri-
caine l'accusant «de justifier et légali-
ser les crimes serbes». Zagreb a ac-
cueilli les propositions américaines
avec plus d'enthousiasme que Saraje-
vo. L'ambassadeur de Croatie à Lon-
dres , Ante Cicin Sain , a considéré que
la proposition américaine améliorait
les rhanres dp In naix

OUI DE MOSCOU
Moscou , de son côté , a critiqué «les

aspects militaires» du plan américain ,
sans les préciser. «Encore quelques
consultations et la question pourra
être résolue» , a déclaré Alexandre Go-
relik , responsable du Département des
organisations internationales au Mi-
nistère des affaire s étrangères Com-
mentant le voyage de M. Holbrooke ,
un porte-parole du Département
d'Etat a indiqué que le plan déjà mis
au point par les cinq pays du groupe de
contact et la carte du partage de la
Bosnie formaient «le point de départ»
de ce nouveau processus.

Tandis que Washington continue
d'entrelenir de snn nlan dp naix les
protagonistes de la question yougosla-
ve, la Croatie masse des troupes au-
tour de Dubrovnik. Selon l'ONU , une
brigade croate - 3000 à 4000 hommes
- a fait mouvement vers la région , ce
qui pourrait présager de l'imminence
de combats à grande échelle. Parallèle-
ment , l'armée croate semblait en passe
de conquérir la ville bosno-serbe de
DrVnr On l î . a a ..;.. nr*f.',Aa~ + nia

AMBASSADE SUISSE
Le nouvel ambassadeur de Suisse en

Bosnie . Adolf Lâcher , présentera ses
lett res de créance aux autorités bosnia-
ques la semaine prochaine. La déci-
sion relative à l'installation d'une re-
présentation permanente à Sarajevo
sera pri se prochainement sur la base
d'une anal yse effectuée par le chance-
lier de la Confédération. En attendant.
M. Lâcher résidera à Vienne.
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EX-YOUGOSLAVIE

Les réfugiés serbes de la Krajina ne
veulent guère des régions nettoyées

i l

«Quelqu'un a dû nous vendre» disent-ils. Plus de 150 000 Serbes chassés de Croatie préfè
rent la Serbie aux terres ((purifiées» de Bosnie

DE NOTRE CORRESPONDANTE

B

elgrade n'a jamais vu autant
de paysans depuis les migra-
tions du second conflit mon-
dial. Douze jours après la re-
conquête de la Krajina par les

Croates, leurs pauvres attelages en-
combrent toujours le boulevard péri-
phérique de la capitale serbe. Aux in-
tersections, la Dolice veille à ce au 'ils
continuent vers le Sud dépeuplé au
lieu de s'égarer dans le centre et les
beaux quartiers.

Selon les autorités , près de 150 000
Serbes de Croatie ont déjà gagné la
Serbie; 15 000 s'apprêtaient hier en-
core à franchir la frontière aDrès un
trajet de passé 500 kilomètres via le
nord de la Bosnie. Banja Luka , qui
prétend y faire de la place en ren-
voyant 60 000 Croates et Musulmans
épargnés par la «purification», ne gar-
derait de cet exode équivalent à celui
du canton de Fribourg que 10 000 à
15 000 Kraiiniens.
HAVRE EN VOÏVODINE

Une petite grand-mère en noir at-
tend sur son char de bois parmi les
détritus d'une aire d'autoroute où des
citadins charitables ont apporté des
tomates et un carton de pain. Son fils
est allé solliciter l'hospitalité de pa-
rents établis au nord , dans la riche
Vra.ïa/ra.dinp

Soulagée d'avoir survécu , l'aïeule
raconte sa fuite de huit jours. Elle vient
de Vojnic , au sud de Zagreb. Sa famille
a été invitée à partir in extremis par la
protection civile. «Nous roulions sur
trois files. Comme les soldats n'étaient
pas avec nous , les femmes et les vieux
conduisaient. Sans cesse, on nous a
hnmhardés même avec des avions
Un voisin est mort. Certains blessés
étaient chargés sur d'autres véhicules ,
d'autre s abandonnés. Nous avions
trop peur pour avoir faim.»

Réfugiée près de la base onusienne
de Topusko , la colonne transitera par
la r~Va~\Qtip / / f ^r. fut terriKlpaa aâ/niie la

fille de la paysanne, une femme gra-
cieuse aux cheveux argentés. «J'avais
très peur pour mon frère et mon fils car
les hommes étaient battus. Un de nos
proches a reçu une brique dans le dos.
Des éclats de pare-brise ont atteint
nlusieurs aux veux.»

BROUILLARD MENAÇANT
La grand-mère ajoute : «Les gens

étaient comme un brouillard autour
de nous. Ils crachaient , montraient le
portrait de Milosevic - le président de
la Serbie , ndlr - en disant: «Allez chez
lui!» Elle rit: «Les enfant perchés dans
les arbres criaient: tsiganes , tsiganes!»
Sàa rnmnaone évnnne un arrangement
entre Belgrade et Zagreb. «Quelqu 'un
a dû nous vendre. On aurait aussi pu
nous dire de partir pacifiquement. Si
on survit à tout cela...»

Les Krajiniens désarmés oscillent
entre l'amertume à l'égard des leaders
qui les ont abandonnés et l'angoisse du
lendemain. Un soldat attend depuis
plusieurs jours sa femme et ses enfants
à l'entrée de Reloradp «Inrsnne les

-

Le marché de Dubrovnic hier. Seul

Croates ont attaqué , nous n'avons pas
répondu. Puis, nous avons reçu l'ordre
de nous replier. Nous pensions que ce
serait de 20 ou 30 kilomètres. Mais
nous avons reculé toujours plus loin.
F.t les héhés nrivés de nourriture ont
commencé à mourir.» Personne n'a
encore fait le compte des victimes.

Une femme sanglote. «J'ai laissé
une maison pleine, 5 vaches, 2 bœufs ,
2 chevaux , des cochons, des moutons
et je n'emporte que trois paquets. Il
reste à nrouver nue nous serons mieux
ici.»

Face à l'exode sans précédent dans
un conflit qui a déjà déraciné plus de
deux millions de personnes , «B 92», la
radio indépendante de Belgrade, mo-
bilise les bonnes volontés. Nourriture
fat VaoKàtc offliioaat Anne enn re±~r _ Ao_

chaussée , aussitôt vidé par une ar-
mada de taxis. Mais les agriculteurs
qui sillonnent le pays - têtes bandées,
soldats graves en bétaillère , chars bâ-
chés sur des arcs de noisetiers comme
des roulottes de pionniers ou les équi-
pages démunis des «Raisins de la colè-
a-o. „Unr„U^~t  A' nUnrA .,„ t ^î t

ACCUEIL IMPROVISÉ
«On ne nous propose rien», se

plaint un vieillard effondré près de la
halle sportive de Sid , non loin de la
frontière croate. De fait , le centre d'ac-
fllpil ii-nt-ara-aa/icé pnreoictre lec arri_

Les minorités du président Milosevic attendent

un marchand a eu le courage de venir

vants , leur offre un havre temporaire - ]
«mais ils dorment presque tous de- i
hors de peur qu 'on ne vole leurs ef- 1
fets», admet le directeur - et les (
oriente vers la Serbie centrale ou du
sud Tes  autorités Yougoslaves - nui
ont déjà reçu auparavant un demi-mil-
lion de réfugiés - demandent l'aide
internationale pour construire 400 hé-
bergements collectifs ou 50 000 loge-
ments familiaux.

Mais les Krajiniens s'accrochent au
nord du navs. nlus riche et dévelonné.
«Ils veulent rester près des terres qu 'ils
ont laissées», croit un fonctionnaire
de Sid. Un jeune père désespéré assure
que «si la sécurité des enfants était
garantie», il accepterait même de
s'établir dans la région voisine de Vu-
kovar pourtant menacée de retourner
dans l'orbite croate.

Une chose est sûre : il ne se rendra
pas au Kosovo, peuplé à 90% d'Alba-
nais indénendantistes «A 40 ans i'ai
perdu tout ce qui marque un homme
et je dors par terre comme un chien.
En Krajina , les politiciens nous ont
trahis. Je ne ferai pas une fois encore la
guerre de quelqu 'un d'autre.» Face
aux réticences - des Krajiniens mis sur
un train pour le sud ont tiré la sonnette
d'alarme et déguerpi en découvrant
qu 'ils allaient à Prishtina - et aux pro-
testations albanaises contre la «colo-
nicatiran\a Af . eette nrnvinrp très neti-

r y vendre ses fruits. Keystone

plée , le Gouvernement yougoslave a
réduit ses ambitions. Quelque 200C
Krajiniens sont déjà à l'étroit dans des
fA\fr\\e*Q A \ \  W r\cr\\if\

TERRE RICHE
C'est plutôt la Voïvodine (60 00C

réfugiés) que visent le jeune père et ses
camarades assis contre un mur de Sid.
«Nous pourrions trouver des Croates
qui vivent ici et les renvoyer chez eux
puisque nous ne pouvons y retour-
ner.» Quelques dizaines de familles du
voisinaee ont été chassées la semaine
dernière . Mais le Gouvernement serbe
a envoyé ses brigades spéciales pour
prévenir d'autres abus dans les quel-
ques localités où subsistent des Croa-
tes. Deux agents transpirent devant
une maison de Kukujevci. Les autres ,
où des réfugiés ont déjà supplanté la
minorité depuis 1991 , arborent un fa-
aa i i -aa-a caarlap yvT fac Ar.rrwe.rc â ri-aotec Af .  la

rue viennent de partir et des gens de
Krajina les remplacent. Si leur répu-
blique est pure , pourquoi la nôtre ne le
serait-elle pas?», demande une vieille
qui crochète sur son banc.

Mnl n'en dniite' nasse le srandale
qui risquait de ternir l'image du prési-
dent Milosevic , la police s'en ira. Et les
Croates peut-être aussi. Mais la plu-
part des Krajiniens auront échoué
malgré eux au sud.

VÉprïMim IF PAç rwi ïFR

Grande Serbie on Grande Croatie?
«Je ne sais où aller mais je veux
m'éloigner le plus possible des Croa-
tes», déclare un Krajinien quittant le
nord de la Bosnie. Non seulement le
mythe de la Grande Serbie s'est effon-
dré avec la Krajina , mais les Serbes de
Banja Luka eux-mêmes prennent peur
et se mêlent , dit-on , discrètement aux
convois de réfugiés malgré les propos
rassurants de leur «président» Rado-

v n-n A~:~

APPÉTIT CROATE
Accoutumés - de l'aveu d'un offi-

cier - à monter au front un peu ivres et
Honc lf» A â c r\ r A rt-. loc cr\l*Hfitc i cet te A a 1« -»

tradition yougoslave ont rencontré
dans l'Ouest bosniaque sous le couvert
de l'alliance croato-musulmane une
armée occidentale , deux fois plus riche
en hommes et parfaitement équipée
malgré l'embargo. S'ils croisent le fer
du côté de Trebinje , où les Croates
ar\ +ar\Aar\1 /îôpAiirQOPr Ipnrc ntY.V,itî/Mic

maritimes et agrandir le périmètre de
sécurité de Dubrovnik , les Serbes de
Bosnie envahis de réfugiés et tentés de
marchander avec l'ennemi n'ont pas
lancé une sérieuse contre-offensive.

«L'appétit vient en mangeant. De
ses nouvelles positions, la Croatie peut
raarfaitpment attaflllpr Rania T nVa et

s'approprier les deux tiers de la Bos-
nie», assure le politologue belgradois
Predrag Simic, persuadé que , si les
nouveaux plans de paix échouent , elle
aura la bénédiction de Washington
rartur rpnnncQpr des Çprhps mii tiennent

presque 70% du territoire bosniaque.
Les Musulmans se trouveraient alors
de facto sous une sorte de protectorat
croate. Contre toute attente , le partage
de la Bosnie - plus ou moins convenu
entre Zagreb et Belgrade - tournerait à
l'avantage de la première .

Le «deal» qui consistait à reprendre
l<a Ifriiin'i fat loîcci-ar Ira Çlâivranip nnpn.

taie jouxtant la Serbie au président
Milosevic serait-il périmé? Les obser-
vateurs le suspectent. Osijek , ville de
front parée de coffrages pour affronter
les représailles en cas de reconquête ,
reste calme. Mais de part et d'autre , les
arméec crant cnr niprl tlpc craj datc vnu-

goslaves installent des câbles militai-
res à Sid , base du siège de Vukovar en
1991. Selon un commentateur belgra-
dois, «Slobodan Milosevic , déjà
ébranlé par l'exode des Krajiniens , sait
pourquoi il plaide assidûment pour la
paix: l'équilibre des forces a chan-
gé.»

T7T1
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ani AUDin
Deuxième rencontre internationale de chorales

d'enfants de Saint-Aubin

Vendredi 18 août 1995

19 h Concert d'ouverture
dans la cour du château

avec Chœur Plein de Chansons (Saint-Aubin/FR)
Coral de l'Escola Municipal de Musica de Berga (Catalogne)

Entrée libre: Collecte

20 h CONCERT
à l'église

avec Chœur Notre-Dame de Lourdes de Saint-Pétersbourg
(Russie)

Entrée libre. Collecte

21 h 30 SPECTACLE «CHANGE LE MONDE»
dans la cour du château

avec Les P' tits Messagers (Montbrelloz et environs/FR)
Entrée : 10-

Samedi 19 août 1995

14 h CONCERT-ANIMATION
dans la cour du château

avec Gabby Marchand, chanteur (Fribourg)
Entrée: 5.-

1 5 h 30 ATELIER
au Restaurant Le Grùtli
avec Jean-Marc Pillonel

20 h GRAND CONCERT
dans la cour du château

avec Chœur Plein de Chansons (Saint-Aubin/FR)
Les Pique-soleil (Avenches/VD)
Adonis (Charrat/VS)
Les Petits Chanteurs de Porrentruy (JU)
Coral de l'Escola Municipal de Musica de Berga (Catalogne)
Chœur Notre-Dame de Lourdes de Saint-Pétersbourg (Rus-
sie)

Entrée : Fr. 10-

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:

? des invitations ? des réductions
i;,. A .,-., _ , ._ . . . ,_ A , „, - de 5 fr. sur la finance d'inscription à la promenade VTT «FRIBOURG

- 70 entrées pour CHANT AUBIN (20 entrées pour le spectacle «Change _
OTT(£RON 

ï _ . .  rrjjuR.,,
le monde» 30 „ _ ' '¦¦_ ¦_ ™  ̂ A faire valoir sur présentation de votre carte Club à l' office de location ou à
pour le concert-animation de Gabby Marchand - 20 pour le Grand |g caj sse de |g manifestatjon .
Concert )

- 50 entrées (places assises - secteur 5) pour le match amical HC Got-
téron - Suisse MOINS DE 20 ANS

- 15 bons pour une inscription adulte et 10 bons pour une inscription
enfant pour le SLALOM PARALLÈLE VTT , à Billens

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au sr 037/86 44 66.
* Egalement disponibles à:
- notre bureau de Payerne , av. de la Promenade 4, -s? 037/61 78 30

E)(W[1[̂ @ 
^

Alfa Romeo 145 1.6
bleu met., 20 000 km, Ve mise en cire.
1.95

Alfa Spider 2.0
35 000 km, rouge, 1™ mise en cire.
6.84

Toyota Carina E 2.0
gris met., toit ouvrant, 40 000 km,
1rB mise en cire. 9.92 '

VW Golf III 2.8 VR 6
noir met., ABS, EDS, servo , climat., toit
ouvrant , alu, roues d'hiver , porte-skis ,
75 000 km, 1™ mise en cire. 4.92

Toutes les voitures sont expertisées et
non accidentées.
Garantie, échange et paiement par
acomptes possibles.

Garage A. Klaus, Mariahilf
3186 Dûdingen (Guin)
¦B 037/43 27 09
Natel 077/34 29 86
Samedi ouvert de 7 h 30 à 12 heures

CJAGNAUX
^—'PEUGEOT

PEUGEOT 205 JUN. 1.4 88 5'500.-
PEUGEOT 205 GR 1.4 5p. 90 7'500.-
PEUGEOT 205 GTI 120PS 92 13'900.-
PEUGEOT 205 cabriolet 88 9'500>
PEUGEOT 309 16V 92 14"300.-
VW GOLF II 1.3 GL 86 5'500.-
FORD Escort 5p. 86 4'900.-
VW GOLF Flash 88 6'500.-
N1SSAN Prairie 86 5'900.-
AUDI100 2.3 E Break 89 9'500.-
SUBARU Swiss Spécial 91 11*900.-
MERCEDES190E 2.3 87 13'900.-
BMW M 3 Ceccoto 90 29'500.-
NISSAN SUNNY 2.0 GTI 91 12'900.-
RENAULT CLIO baccara 91 12'900.-

Z.i. 20 037/45 2810 Grolley

HC FRIBOURG GOTTÉRON
? _

SUISSE MOINS DE 20 ANS

fo
B̂ilUhs

**ès ie Tlemenl)

samedi 26 août 1995

CATEGORIES DAMES & MESSIEURS
(non-licenciés dès 16 ans)

Inscriptions : limitées au nombre de 200 participants

A\ M ¦*>*%¦% *?\**. *M M̂ ^. ^mmA).

(7J>

# *

UlIliailVIl aC afc af WUl

KID'S CUP
(réservé aux jeunes de 10 à 15 ans)

Organisation : VTT dé Contacts ; 8 037 / 52 16 58
. s~ .  ..<Ti_.. «a „,., / .— ,„ ~r

Inscriptions : limitées au nombre de 100 participants

itnn Bilans tm vsi i s. iu LO

Patinoire
Saint-Léonard
communale
Samedi 19 août 1995
à 18h

ft UJI yLLook attrayant 
^

1 
^

WB/M( _ * b/onzage «̂IM fl
Ipj â̂SplV toute l'année grâce a votre

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

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un appara il identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles

d'exposition avantageux 
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , s 037/30 29 49,
Centre Avry-Top, rte Matran 5 

¦ a— ^̂^W /  
En 

qualité d' abonné \ ^B
L m Ê ^r / à 

la 
Liberté bénéficiez v̂ ^H

f _ f "_ \ \  \\__ \ d'une foule d'avantages, y ^Ê
__\^_\ ^  ̂

\ Demandez votre cart
e 
zu/ 

___M

^̂  
\ 037/86 44 66 ! / A\

Fribourg-Gottéron
a du cœur

\êI£T
s Y . ,*'*^PX Promenade VTT au bénéfice

A;̂ ^Q|v,\ des «Cartons du Cœur
'CM».KNP en comPa9n'e des Joueuis

^̂ ^5^̂ '̂ i. du HC Fribourg Gottéron¦~<#*S3S*!__W-,-

Samedi 2 septembre 1995

Départ 9 h du terrain de football de Givisiez
Rendez-vous dès 8 h 15 sur place

Parcours Accessible à tous
13 km à travers les bois de Moncor et Verdilloud

Parkings - sur place
- terrain militaire du bois de Moncor

Finance d'inscription Fr. 15- pour les adultes
payable sur place Fr. 10- pour les enfants

entièrement versée aux «Cartons du Cœur»
Prix Tous les participants reçoivent un billet gratuit pour

le match de gala Fribourg-Gottéron - Lausanne
du 8 septembre 1995 à Fribourg
Buffet de fromages offert à tous les participants à l'orra

Inscriptions jusqu'au - au secrétariat du HC Fribourg-Gottéron, 037/22234:
28 août 1995 - sur place le jour de la manifestatjon jusqu'à 8 h 30

au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous.

Je suis membre du Club en Liberté et m'inscris à la prome
nade VTT organisée par le HC Fribourg-Gottéron en faveur
des «Cartons du Cœur» , et bénéficierai d'une réduction de
Fr. 5.- sur la finance d'inscription.

Nom : Prénom :

Rue, N°: NP, localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 28.8.1995 sur carte pos-
tale à : HC Fribourg Gottéron, Action Carton du Cœur, case pos-
taie 402, 1701 Fribourg.

Suite à la démission de son fromager actuel après 35 an-

nées de collaboration, la

Société de laiterie
de MORLON

met en vente par voie de soumission son lait pou'
le 1er novembre 1995.

- Les livraisons se montent à 680 000 kg par an.
- Fromagerie et caves rénovées en 1993.
- Appartement spacieux à disposition, ainsi que deu»

chambres indépendantes pour le personnel.
Le cahier des charges et tous les renseignements peuven
être obtenus auprès de M. Raphaël Scyboz, secrétaire *
la société, 1638 Morlon, o 029/2 51 71 auquel les sou-

missions devront être adressées jusqu'au 8 septemb'e

1995. 130-765'

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

V >



IRAK

Le climat instable de Bagdad
intéresse bien les Etats-Unis
Démonstration de force américaine dans le Golfe. Ru-
meurs: l'épouse de Saddam cherchant ses filles à Amman

Les Etats-Unis ont renforcé leur pré-
sence milita ire dans la région du Golfe
en raison de mouvements de troupes
irak iennes , a indiqué mard i le Penta-
gone. Le Département américain de la
défense a noté des préparatifs dans des
casernes de la gard e républicaine ira-
kien ne à la suite de la défection de
deux gendres de Saddam Hussein.

Les Etats-Unis compteront dans la
zone deux porte-avions , dont le
«Theodore-Roosevelt» qui a été ache-
miné de Méditerranée. Certains de ses
appareils doivent participer à des ma-
nœuvres navales avec les forces jorda-
nienne s. «Il y aura une présence plus
importante que prévu initialement» , a
reconnu un Dorte-Darole du Pentago-
ne.

Dans une interview publiée mard i
par le «Washington Times», le secré-
taire américain à la Défense, William
Perry , a indiqué que les Etats-Unis
défendraient la Jordanie , avec des
missiles Tomahawk si l'Irak attaquait
le royaume hachémite après qu 'il eut
accueilli plusieurs membres de la fa-
mille de .Saddam Hussein.

«Il y a très clairement une purge
importante actuellement dans le Gou-
vernement irakien , particulièrement
parmi les militaires irakiens» , avait
déclaré M. Perry, soulignant que la
défection des deux gendres de Saddam
Hussein constituait «une très claire
indication de l'instabilité et la fragilité
du régime en Irak».
Mme HUSSEIN A AMMAN

Le Gouvernement jordanien et des
diplomates irakiens ont opposé hier
un démenti aux rumeurs selon les-
quelles la femme de Saddam Hussein ,
Sajida , serait en Jordanie pour tenter
de convaincre ses deux filles , Raghad
et Rana , de rentrer au pays.

T p file aînp Af. S îi H Ha m t-TiiQçpin

Odaï , s'était en revanche rendu la se-
maine dernière à Amman pour négo-
cier le retour des transfuges. Mais le
roi Hussein a refusé de les remettre
aux autorités irakiennes. Les filles et
les gendres de Saddam Hussein sont
hébergés à proximité d'Amman et de-
vraient bientôt quitter la Jordanie
pour un autre pays arabe. AP

COLOMBIE

Deux officiers sont limogés
pour avoir tué une Suissesse
Le meurtre d'une missionnaire suisse en 1990 avait été
classé. Deux officiers viennent d'en être accusés.
Les deux militaire s colombiens accu- L'enquête , réclamée par l'ambas-
sés du meurtre d'une missionnaire sade de Suisse à Bogota , avait été clas-
suisse ainsi que de trois Colombiens sée en novembre 1992. Elle a été rou-
en septembre 1990 ont été renvoyés de verte à la suite de nombreux témoigna-
l'armée , a indiqué mard i soir le Minis- ges selon lesquels il n'y avait eu aucun
tère de l'information. Les deux soldats combat sur les lieux de la mort des
doivent répondre devant la justice des quatre personnes ,
circonstances de la mort de ces person- Par ailleurs deux semaines après sa
nés. Hildegard Feldmann , une Glaro- démission , l'ancien ministre colom-
naise de 54 ans, était membre de la bien de la Défense, M. Fernando Bote-
communauté des missionnaires de Be- ro, a été été arrêté et devait être incar-
thléhem à Immensee (SZ) et de la céré après avoir interrogé par la justi-
communauté des missionnaires laï- ce, sur l'argent qu 'il est accusé d'avoir
ques à Fribourg. Les militaires ont touché du cartel de Cali pour financer
contesté les charges retenues contre la campagne présidentielle. Très pro-
eux et présentent une version des faits che du président Ernesto Samper , il est
différente. Selon eux, cette mission- la deuxième personnalité éclaboussée
naire et les trois Colombiens seraient par ce scandale. Le trésorier de la cam-
morts par accident lors d'un affronte- pagne est déjà incarcéré,
ment entre l'armée et la guérilla. ATS/AP
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aaaâ âaaT ^aaHaaaaaaaaatV ̂ aaaaaaaalia '" VB

••'ancien ministre de la Défense, Fernando Botero, au moment de son
arrestation. Keystone

BERM UDES

L'archipel se prononce sur son
indénendance par référendum
Le référendum sur l'indépendance des
Bermudes , retardé pour cause d'oura-
pm, s'est finalement ouvert hier. Pour
£s électeurs de cet archipel des Caraï-bes, il s'agit de décider s'ils veulent ou
Hon mpttrp .... ja.mQ A J.nâr . ; . . . .!. .. Ao-•• mune un ici me a uois siecies uc
domination britannique. Les Bermu-
°?s (58 000 habitants) bénéficient
° un statut d'autonomie interne. Les
Partis ans du mainti en des liens avec
L°ndres devraient l'emporter , le«non» à l'indépendance recueillant de
05 à t\X 0/„ J„„ :_ . .: i. ...._ j  

les derniers sondages. Les opposants à
l'indépendance estiment qu 'un chan-
gement pourrait avoir des effets nocifs
pour les deux principales sources de
revenus de l'archipel , le tourisme et le
ctotut  Ar. raorraHic fîcpal Çpc raai-ticoa-ac

jugent pour leur part que les Bermudes
peuvent se débrouiller seules dans un
monde où le colonialisme est en voie
de disparition. Le premier ministr e
John Swan. partisan de l'indépendan-
ce, a annoncé qu 'il démissionnerait si
lp c to lu  mir» rpmnrartnit ATÇ

NUCLEAIRE

La France devient indésirable
dans la région du Pacifique
Réunion ministérielle des pays du Pacifique Sud. Elle exhorte la communauté
internationale à tout mettre en œuvre pour stopper les essais nucléaires.

Les 
nations du Pacifique Sud

ont fait savoir hier que la
France n'était plus la bienve-
nue dans la région. Elles ont
exhorté la communauté inter-

nationale à tout mettre en œuvre pour
stopper les essais nucléaires prévus à
partir de septembre dans les atolls de
Mururoa et Fangataufa, en Polynésie
française.

l es  futurs essais nucléaires français

vont entraîner une destruction «crimi-
nelle et systématique» de l'environne-
ment , ont estimé ces pays lors d'une
réunion ministérielle du Pacifique
Sud à Brisbane. Pour le président du
Nauru , un atoll de Micronésie, la déci-
sion du président français Jacques
Chirac de suspendre le moratoire sur
les essais nucléaires dans le Pacifique
rplpvp r\p In harharip

LA FRANCE «MALVENUE»

«Il est de notre devoir de condam-
ner la France. Elle est la malvenue
dans cette région océanique sensible»,
a déclaré Bernard Dowiyogo. Le chef
de l'Etat du Nauru a estimé que la
France devrait se voir retirer le statut
de partenaire lors du 26e Forum du
Pacifiaue Sud oui réunit le mois nro-
chain l'ensemble des nations de la
zone Pacifique , dont l'Australie et la
Nouvelle-Zélande , farouches oppo-
sants aux essais nucléaire s français.

De source proche du forum , on pré-
cise que les membres de l'instance se
prononceront dans quelques semaines
sur la venue d'une délégation française
lors de leur réunion en Papouasie-
Nnnvp.Ile-Gninép. T. 'arrhinel des Tn-
valu (Micronésie) a également
condamné en termes vifs la décision
de la France de procéder à une série de
huit essais de septembre à mai 1996.

Les autorités de Papouasie-Nouvel-
le-Guinée ont rappelé à la France que
les petites îles du Pacifique comp-
taient parmi les environnements les
plus vulnérables de la planète et qu 'el-
les lutteraient sans relâche pour les
nrotéeer.

___AA4_ÈÊ
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Manipulation de missile nucléaire en Chine: photo publiée par l'agence
chinoise de Dresse. Kevstone

«De l'époque des canoës à nos jours ,
les peuples des îles ont parcouru les
mers du Pacifique pour commercer ,
conquérir paix et liberté , et goûter le
don que Dieu leur a fait - beauté et
identité», a rappelé le ministre des
Affaires intérieures de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Parry Zeipi. «Per-
sonne ne nous enlèvera ce droit sans
notre consentement», a-t-il prévenu.

L'Etat du Nauru. dont la véeétation
a succombé à des années d'exploita-
tion minière (phosphate), a mis en
garde ses partenaires et la France sur
l'extrême vulnérabilité des barrières
de corail qui font la richesse du Paci-
fique. «L'île de Nauru , comme d'au-
tres îles du Pacifique , réalise à quel
point le fragile environnement que
constituent nos océans et nos récifs de
corail - et dont dépendent tant d'exis-
tences - peut être aisément abîmé», a
déclaré Bernard Dowivoeo. ATS

' ap- ' . .•-"**- . "wMHBa*.. •' «A

DESER TIFICATION

La Suisse s'est proposée pour
héberger le bureau de la CLD
La Convention mondiale sur la désertification est sérieu
sèment en oanne. On tente à Nairobi de la relancer.
La Convention des Nations Unies de
lutte contre la désertification (CLD)
reste pratiquement en panne un an
après son adoption. Elle est l'objet de
nouvelles discussions pour son appli-
cation cette semaine à Nairobi.

Le texte , signé le 17 juin 1994 à Paris
par 107 pays, dont la Suisse, n'a été
ratifié à ce jour que par cinq d'entre
pnx* IP Mpxinnp le Can-Vprt l'Fovntp

le Sénégal et les Pays-Bas. Le peu d'en-
thousiasme qu 'il suscite augure mal
des remèdes à une maladie qui re-
quiert pourtant des soins en urgence ,
particulièr ement en Afrique.

La nouvelle phase de négociations
en cours à Nairobi est centrée sur les
problèmes de l'Afrique, le continent le
nlus tnurhp nar la désprtifîratinn Flip

devra permettre de jeter les bases
d'une «action d'urgence» pour l'Afri-
que , qui devrait intervenir avant la
ratification de la convention qui traî-
ne. Elle doit également étudier le fi-
nancement et la mise en œuvre de la
convention , qui fut l'un des trois
grands textes décidés en juin 1992 par
1« O 4 A n I A .  Jaapraa '̂ n O ." ~

RÉALISATION EN RETARD
Deux autres conventions , consa-

crées au climat et à la biodiversité , ont
été ratifiées et sont en cours de mise en
œuvre . Celle sur «la lutte contre la
désertification dans les pays grave-
ment touchés par la sécheresse, en par-
ticulier en Afrique» , est loin d'en être
.... ~ A™„ -t-a^p.  PII P A ^;. A*,» rn *;r,É.a

par au moins 50 pays pour pouvoir
être mise en œuvre , 90 jours plus tard ,
mais seuls cinq pays ont rempli leurs
engagements.

Le problème de la désertification ne
npnt tnntpfhis nas attpndrp T PS autres

continents - Asie et Amérique latine
en particulier - n'ont pas manqué
d'insister sur la gravité de la situation
chez eux: partout , le processus s'accé-
lère, n'épargnant ni l'Europe méridio-
_„!,. „J Ur C + oto llnàr

SECRÉTARIAT PERMANENT

Enfin , quatre pays ont proposé d'ac-
cueillir le secrétariat permanent de la
convention: le Kenya (où se trouve le
PNUE), l'Allemagne (qui a le siège de
la Convention sur le climat), la Suisse
et l'Espagne , un des pays européens les
plus touchés par la sécheresse. Mais la
Hppicinn pnnrprnant lp sipop dp la Pnn-

vention sur la désertification devra at-
tendre la première réunion des parties ,
au plus tôt en 199.7.

Le processus de «dégradation des
terres fragiles» touche le quart des ter-
res émergées et plus de 900 millions
/à' r-ao l-aî toaate Aor \c  nnp ppritainp Aç. raîàvc

dont la moitié en Afrique. Outre la
sécheresse, les principales causes de la
désertification sont le déboisement ,
des méthodes de culture ou d'irriga-
tion néfastes. L'exploitation excessive
des sols , le surpâturage , les change-
ments climatiques constituant une cir-
rarta-ar + oa-app -indr-untito ATQ

Greenpeace est
expulsée de Chine
La Chine a expulsé hier six militants
de Greenpeace et deux photogra-
phes les accompagnant , a-t-on ap-
pris de sources diplomatiques. Cinq
activistes ont été expulsés vers
Hong Kong, deux vers la France et
le huitième vers une destination non
confirmée Qui Dourrait aussi être la
colonie britannique. Les six mili-
tants de l'organisation écologiste et
les deux photographes, dont un
Suisse, avaient été appréhendés
par la police chinoise mardi matin.
Ils manifestaient près de la place
T'ien an Men à Pékin contre les
essais nucléaires dans le monde et
nntammDnt on r.hino AT.Q

Découverte d'un
nouvel «ancêtre
dft l'hmniïip»

UPNYA

La revue scientifique «Nature» fait
état hier de la découverte au Kenya ,
pays-phare dans la recherche sur les
origines de l'homme, d'ossements
épars de ce qui serait l'un de nos «an-
cêtres» jusque-là non répertorié. Il
montrerait que le préhumain était déjà
bipède il y a plus de quatre millions

Baptisé Australopithecus anamen-
sis , cet être qui avait des mâchoires de
singe mais un corps d'homme mar-
chait sur ses pieds , comme en témoi-
gne son tibia. Ce serait le croisement
de deux autres ancêtres présumés , l'ar-
dipithèque ramidus , mis au jour l'an
dernier , et l'australopithèque afarensis
- la fameuse «Lucy».

Maevp T pakpv HPS mnspps natin-

naux du Kenya , qui a participé à ces
recherches , a dit ne pas savoir encore
si cet être était un ancêtre direct de
l'homme faute d'avoir retrouvé son
crâne. Seuls des morceaux de mâchoi-
re, une dent et un tibia remontant à il y
a 3,9 à 4,2 millions d'années ont été
découverts pour le moment.

L'anamensis était une créature bi-
npHp nlntnt ornnrlp pt npsant pntrp 47

et 55 kg. Les savants n'avaient jusque-
là établi l'existence de bipèdes qu 'il y a
3,7 millions d'années , grâce à des em-
preintes de pieds découvertes dans la
roche volcanique de Laetoli , en Tan-
zanie. Il y aurait six espèces différentes
d'humanoïdes au moins - dont l'ardi-
pithécus ramidus , qui vivait il y a 4,5
millions d'années et a été découvert
l'an Ac.mi f *r  *=»n Ftlhi.r\r\i.n
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BANQUES

La nouvelle stratégie de la SBS
a commencé à porter ses fruits
La troisième grande banque du pays a enregistré au premier semestre une nette progrès
sion du bénéfice net à 540 millions (+23%). Les provisions restent élevées en Suisse.

La 

SBS a réalisé au 1er semestre
un bénéfice net consolidé en
hausse de 23,3 % à 540 mil-
lions de francs. A un peu plus
de 4 milliard s de francs, les

produits d'exploitation nets ont pro-
gressé de 18,5 %. Un tiers de la hausse
provient des sociétés nouvellement
consolidées. Ce résultat , contrastant
avec la baisse de 10% du bénéfice enre-
gistré par l'UBS, a suscité un écho
positif à la Bourse de Zurich: hier
matin , l'action au porteur a progressé
de 3,69% à 421 francs contre 406
francs la veille..

La SBS a réalisé un 1er semestre
qu 'elle qualifie de fructueux , dans son
communiqué publié hier. Le bénéfice
brut s'est amélioré de 29,7 % à 1,5 mil-
liard de francs. La banque bàloise met
en avant la réorientation «consé-
quente» du groupe et l'amélioration
des conditions-cadre s sur les marchés
financiers internationaux pour expli-
quer un bilan semestriel «conforme à
ses attentes».

Traçant les perspectives pour la
suite de l'exercice , la SBS estime que la
réorientation «continue» du groupe
permettra une amélioration constante
de la structure et de la qualité des reve-
nus. Simultanément , la maîtrise des
coûts laisse présager une estimation
positive des résultats à venir. Et ce, en
dépit de provisions élevées en raison
de la conjoncture . L'évolution posi-
tive des revenus au 1er semestre pro-

vient essentiellement des opérations
de négoce, en hausse de 127,9 % à 1 , 1
milliard de francs. Les premières
consolidations de Brinson Partners ,
de O'Connor Associates et de la Ban-
que de Soleure ont contribué pour un
tiers à la progression des produits du
négoce, explique encore la banque bà-
loise.

Pour les opérations d'intérêts , la
SBS a enregistré un excédent de 1,4
milliard de francs (+3,4 % et +6 % en
monnaies locales), du fait surtout
d' une structure de refinancement plus
favorable et de la diminution des pro-
visions sur intérêts. A 1,3 milliard , les
recettes des commissions et des pres-
tations de services ont manqué de
5,2 % le record du 1er semestre 1994.

HAUSSE DES PROVISIONS

Les charges d'exploitation ont évo-
lué conformément aux prévisions ,
progressant de 12,3 % à 2,4 milliard s
de francs. Quelque 40 % de la hausse
proviennent des sociétés nouvelle-
ment consolidées. A 1,5 milliard , les
frais de personnel ont augmenté de
10,8% par rapport au 1er semestre
1994 , mais sont restés stables par rap-
port au 2e semestre de la même année.
Et ce, malgré un accroissement de 673
collaborateurs , portant l'effectif du
groupe à 23 932 personnes , et une lé-
gère hausse des primes de résultats ,
souligne la SBS.

Les ajustements de valeur , provi-
sions et pertes ont atteint 497 millions
de francs au 1er semestre, soit 44,5 %
de plus qu 'en 1994 sur la période cor-
respondante. Comparé au 2e semestre
1994, ce poste a été multiplié par deux
et demi. Les besoins de provisionne-
ment ont augmenté principalement en
Suisse, dans un environnement écono-
mique difficile , relève la banque.

La bilan du groupe a crû de 3,6 %
depuis le début de l'année , à 219 ,8 mil-
liard s de francs. Les sociétés nouvelle-
ment consolidées l'ont gonflé de 10
milliards de francs , mais l'effri tement
du dollar lui a coûté 7 milliards , pré-
cise la SBS. Dans les opérations hors
bilan sur instruments dérivés , le vo-
lume des contrats a augmenté d' un
bon quart , à 3295 milliards de francs ,
pour une valeur de remplacement de
35,2 milliard s, en hausse de 29,4 %. La
SBS souligne le bon comportement de
la division suisse. Le «recentrage du
réseau de succursales sur la clientèle»
est pratiquement achevé et l'intégra-
tion des établissements bancaires re-
pris en 1994 a «remarquablement
avancé». La banque, bàloise affirme
avoir amélioré ses parts de marché et
son taux de pénétration en Suisse. Les
résultats de SBC Warburg, acquise of-
ficiellement au début de juillet 1995 ,
ne se répercuteront dans les comptes
de la banque qu 'au 2e semestre. Dans
la pratique , la fusion est déjà achevée
pour l'essentiel , note la SBS. ATS/AP

BANQUES

TRANSPORTS

FINANCES

KuoniN 
Lem Holding p ....
Loeb Holding bp .
Logiîechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuval p ....
PerrotDuvalbp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Italo-Suisse ....
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter + Suter n
Villars Holding p
Villars Holding n
Zûblin Holding p

15.8

4400.00 G
835.00 G

1260 .00
590.00 G
235 .00 G
625.00
615.00 A
880.00 G
324.00 G
490.00 G
1800.00 G
1800.00 e
1061.00
226.50
406.00
203.50

1 725 .00 G
0.00
0.00

550.00
755.00G
1550.00 G
360.00 G

16.8
4400.00 G

835.00G
1275.00
590.00 L
235.00G
625.00 A
620.00
880.00 G
325.00
490.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1082.00
232.00
425.00
212.25

1725.00 G
360.00 G
340.00 G
550.00 G
755.00G

1575.00
360.00

E.deRothschildp
Bque Coop Bâle p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarq.Bkp
NeueAarg . Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

HoauriHiMico Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossairn ....
Crossair bj ...
Kùhne&Nage
Swissair n ....

15.8
2465.00
1290.00
2200.00 G
1181.00G
220.OO G
580.00 G
845.00
298.00

2150.00 G
899.00
897.00

2200.00 L
708.00
690.00
285.75

16.8

2450 .00
1295 .00
2200.00 G
1240.00
220.00 G
595.00
860.00
299.00 L

2 150.00
900.00
900.00
2200.00 G
710.00
700.00
293 .00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ...
Réassurances n ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthour n 
Zurich n

1800.00
415.00
220 .00 G
109.00
306.00

2020 .00
395.00
83.00 L

395.00G
1460.00
4450.00 G

185.00 G
1340.00
230.00
1180.00
1240.00
187.00
401.00

0.00
517.00
2120.00

16.00
145.00 G
130.00 G
125 .00G

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

0.00
520.00

2170.00
13.00 G

145.00 G
130.00 G
125.00 G

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAG p 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B.p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirelli p :..
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bi

752.00 752.00
19000.00 L 19300.00
19000.00 19100.00

178.00 G 180.00
916.00 916.00
126.00 126.00

6.00 G 5.00 G
1200.00 1214.00
105.00 104.00
725.00G 725.00 G

5235.00 5245.00
808.00 820.00 L
166.00 169.00 L

1530.00 G 1580.00 L
362.00 369.00
140.00 G 140.00 G

13775.00
7830.00
834.00
824.00

1450.00
409.00

5850.00
1040.00
1026.00
205.00 G
200.00 G
900.00

2760.00
1010.00 G
200.00 G
765.00
168.00
730.00
698.00
330.00 L
149.00
27.00 L

745.00
1080.00
900.00

Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlerp ...
Schindlern ...
Schindler ps ..
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sutzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
Von Rollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Zieqel.p

15.8
90.00 G
90.00 G

553.00 G
321.00 G
101 00G
650.00
847.00

16.8
90.00 G
90.00 G

560.00
321.00G
101.00G
650.00 L
850.00

iiNUUD i nii: 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus. -Lonza H. p
Alus. -Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern ........
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariant n 
Cos p 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .

15.8 16.8 mc r
„ ]  

Aare-Tessinn 740.00 740.00 G Bibern 
Adiap 223.00 230.00 Bobstp 
Adia bp 43.50 45.50 Bobstn 
AlsoHold.n 190.00 190.00 L Bossardp ...
BkVision 1248.00 1255.00 BucherHold.
Cementia p 520.00 530.00 Ciba-Geigyp
Cementiabp 410.00 G 410.00G Ciba-Geigyn
CieFin.Michelin ... 530.00 535.00 Clariantn ....
CieFin. Richemont 1475.00 1475.00 Cosp 
CSHoldingn 96.50 100.25 Eichhofp ....
Dàtwylerp 2170.00 2180.00 ElcoLooserr
Edipressep 350.00 L 350.00 L EMS-Chimie
EGLaufenbg.p 231.00 231.00 Escor(n.ann)
Electrowattp 347.00 346.00 Fischerp ....
ESECHoldingp .... 3000.00 L 3000.00 Fischern 
Forbon 521.00 524.00 A Fotolabo 
Fuchsp 459.00L 459.00 L Galenica n 
FustSAp 330.00 330.00 Gas Vision p ....
Globusn 821.00A 810.00 L Gavazzip 
Globusbp 825.00 820.00 G Golay-Bûchel ..
Holderbankp 957.00 966.00 Guritp 
Hoiderbankn 192.00 195.00 A Hero p 
Interdiscount p 1240.00 1245.00 Héron 
Interdiscount bp ... 122.00G 122.00G Hiltibp 
Intershop 570.00 575.00 Holvisn 
Jelmolip 620.00 L 625.00 A HPlHoldingp ..
Jelmolin 116.00 G 116.00G Hùrlimannp ....
Kardexp 325.00 324.00G Immunolnt 
Kardexbp 315.00 320.00A Industrie Hold. r
KeramikHold 875.00 865.00L KWLaufenb.p

15.8
700.00 G

1395.00
803.00
800.00
744.00

1390.00
267.00G
930.00

2700.00
2040.00
1293.00
254.00

34.75
1835.00
825.00G

2150.00
770.00
872.00
870.00
391.00

21.00 L
2150.00G
426.00
4915.00

16.8

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

2 190.00
755 .00
880.00
879 .00
392 .00

20.50
2200 .00
421.00

4970 .00
6.00 G

1600.00
300.00
365.00 L
385 .00
640 .00

1100 .00 L
960 .00 G
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

6 .00 G
1600.00
298.00
365 .00
380.00
630.00

1 100.00G
955.00 G
2420.00 G

566.00
145.00

1050.00
500.00 G
182.00
4950.00 G

585.00
710.00
193.00 G

Barrick Gold ...
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 

30.75 L
12.00 L
44.75
37.75 L
69.50G
79.75
37.75 G
78.00
55.75G
55.50G
21.25
80.00
57.50G
62.50
76.75 L
79.75
82.50G
27.25G
44.75G
38.75L
77.50L
98.50 G
51.50L

31.50L
12.25
45.50
38.75
71.75G
81.00 B
39.50
78.25
58.25 G
57.25 G
21.50L
81.00 L
58.75 G
63.00 L
78.00
80.25
84.50
28.50
46.00G
38.50G
78.75

103.50 G

Bowater 
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ..
Dun 8i Bradstreel
Du PontdeNem.
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 

13750.00
7900.00

837.00
829.00

1445.00 G
410.00

6000.00
1100.00
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

53.50 L
73.50
91.50
70.50G
79.50
13.00
36.000
85.75 L
66.50 L
34.75 L
72.00
58.75
51 25L
51.00 L
44.00 G
48.50
21.00 L
51.25

137.00
42!25
80.25
99.00 G

143.25
93.00
45.75L
46.50
68.00

71.50
90.25
69.50 L
78.25 L
12.75L
35.00 G
83.75
66.00
35.00
70.25
57.50
51.75G
50.25 G
43.25
49.00 L
20.25 L
50.00 G

133.50
41.00
80.00
97.75G

140.25
92.50
44.50 G
46.75
66.25

Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ....
MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
PacificTèlesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter 81 Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

114.50L
86.25 G
53.50 L
53.75G
25.75G
34.50
33.75
53.25G
56.50
61.00
87.25
40.00 G
30.75
83.25L
53.00 G
32.75 G
58.25
77.75
41.00 L
58.25 L
77.75

116.50L
88.00
54.75
55.50
26.50 A
35.00 L
33.75 A
54.75 G
57.25
61.00
89.00
40.75
32.50 L
84.00 L
54.00
33.00 L
59.50G
79.25
41.00
59.50G
79.00L

195.00
78.00 G
43.00
11.00 L

101.25L
51.50G
21.00L
24.00 G

108.50
35.75L
17.00

149.50
10.50L

184.50
76.50 G
43.50 A
10.75L

100.00
51.75G
20.75 G
24.00

103.50G
35.25
17.00

144.00
10.50L

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

ALLEMAGNE
Allianz 2245.00 2255.00
BASF 267.00 272.50
Bayer 314.00 318.00
BMW 668.00G 677.00
Commerzbank 277.50 278.00
Continental 17.75G 18.25G
DaimlerBenz 592.00 608.00
Degussa 380.00G 385.00
Deutsche Bank 54.75 55.25 L
DresdnerBank 32.75 32.75L
Henkel 484.00 482.00
Hoechst 286.50 298.00
Kaufhof 425.0O G 427.00
Linde 736.00 736.00
MAN 328.00 L 337.00 L
Mannesmann 389.00 388.00
RWE 427.00 426.00 L
Schering 86.25 86.75
Siemens 618.00 622.00L
Thyssen 240.00 240.50
Veba 47.75 47.50
VW 367.00 374.00
Wella 1015.00 G 1017.00
HOLLANDE
ABNAMRO 45.50 45.50L
AEG0N 42.25L 43.00
AKZO 143.50 145.50
Bolswessanen 23.50L 24.00 G
Elsevier 15.25 15.25
Fokker 6.50G 6.30
Hoogovens 51.75L 52.00
HunterDouglas .... 60.25 61.75
Int. Nederlanden ... 66.75 66.75
Philips 58.50 58.00
R0BEC0 81.00 83.00
Rolinco 85.75 88.OO G
Rorento 66.00 66.75
RoyalDutch 145.25L 144.00 L
Unilever 154.25L 154.50
JAPON
Dai-lchi 20.75G 21.75G
Fujitsu 12.75L 13.25L
Honda 19.75L 21.25
Mitsubishi Bank .... 26.75 G 27.25 G
NECCorp 15.00 15.25L
Sanyo 6.60 G 6.70L
Sharp 17.50 18.25
Sony 67.25 67.75
Toshiba 8.50 8.90

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.35 G 9.60 A
BritishPetr 9.05 9.00L
BTR 6.15G 6.30
Cab.&Wireless .... 7.70 7.90G
Courtaulds 8.40G 8.45 G
Hanson 4.10 4.20
Imp. Chemical Ind. 14.75G 15.00G
RTZCorp 16.75A 17.00 A
DIVERS
Alcatel 126.00L 128.50
AngloAm.Corp. ... 65.25L 66.75G
Anglo Amer. Gold 108.50 110.50
Banco Santander .. 50.00 46.00
CieFin. Paribas 72.50 71.50
Cie Saint Gobain ... 158.00 159.00
DeBeers 30.25 30.25
Driefontein 18.00 18.00 L
Electrolux 61.00 57.25G
Elf Aquitaine 92.50G 95.00 L
Ericsson 25.00 L 24.75
GroupeDanone .... 212.50 213.00
Kloof 14.50 14.50L
NorskHydro 50.50 50.75
Petrofina 358.00G 356.00
Sanofi 73.00 75.25L
StéGén.deBelg. .. 0.00 90.00G
Sté Elf Aquitaine ... 92.50 G 95.00L
Solvay 0.00 635.00G
Western Mining ... 7.75 7.90

Source " *d 
TELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie!

HORS-BOURSE
15.8

470.00 G
930.00

3400.00 G
1500.00 G
1175.00
2170.00 G

930.00 L
450.00 G

79.00 L
760.00 G
596.00
101.00

1190.00 G
3950.00

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlbsschenc
Feldschlôsschen n
Feldschlbssch. bp
Fûrrer 
Huber SiSuhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGERES
cotées en Suisse

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

46.25 G
75.25L
41.00
54.75 G
68.50
50.00
57.50L
47.00 L
87 .25G
62.25
77.00
86.00
69.00
20.50

134.50
25.25 L

16.8
470.00
930.00

3400.00 G
1500.00 G
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

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

134.50L
25.00L

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
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r- Bon départ pour la Banque de Soleure
re
ix La Banque de Soleure, de 10 % à 450 collabo- crédits ont été déplacés
e- filiale de la SBS, a pris rateurs. L'évolution des dans la société Drei-Lin-
;n un bon départ. Les fonds de la clientèle den AG. Ils ne pourront
3. clients de l'ancienne reste insatisfaisante, es- être liquidés qu'à plus

Banque cantonale de time la banque, qui an- long terme. La situation
o/0 Soleure sont restés fi- nonce dans ce domaine du marché immobilier

dèles à la nouvelle ban- un recul de 3 % à 4,6 s 'est en effet plutôt dé-
que, ont indiqué ses milliards. Du côté des gradée dans la région

e
^ 

responsables hier à So- actifs , cette diminution a de Soleure. La liquida-
leure lors d' une confé- pu être compensée par tion politique de l' affaire

. rence de presse. La une croissance d'envi- cause des soucis aux
e" nouvelle banque a eu ron 230 millions dans responsables de la Ban-
rs du succès sur le mar- les affaires interbancai- que de Soleure. A la fin
3- ché, selon son prési- res. La somme du bilan de septembre , la com-
m dent Peter Gross. Le s'est accrue de 3,2 % à mission d'enquête par-
s, portefeuille de clients 5,4 milliards. Depuis lementaire déposera
le est à nouveau sain. Du- près de neuf mois , So- son rapport.
_ \ rant les six premiers leure est le premier can- La nouvelle banque es-
le mois, les affaires de ton suisse à ne plus père que cela n'aura
lu crédit ont pu être élar- compter de banque can- pas d' effets négatifs sur
;» gies de 0,7 % à 4,7 mil- tonale. Le 3 janvier , la les rapports avec la
a_ liards. Grâce à un bon SBS a en effet repris la clientèle, comme cela a
e. revenu net sur intérêts , Banque cantonale de été le cas lors des pro-
nt le rendement de la ban- Soleure, confrontée à blêmes rencontrés par

que est supérieur aux des problèmes finan- la banque cantonale.
attentes. Les objectifs ciers. Le canton garantit C' est bien la banque
relatifs aux coûts ont encore 600 millions de cantonale et non la nou-

e
f
s également été atteints, mauvais crédits. Il est velle banque qui fait

''' a indiqué M. Gross. Les encore trop tôt pour sa- l'objet d'une enquête,
5> chiffres de juillet confir- voir quelle proportion de souligne la direction de
es ment la tendance posi- cette somme devra fina- la banque.
ls tive constatée. Le nom- lement être versée par
-e bre d'employés a reculé le canton. 1,3 milliard de ATS
.P 

.- ._ .___  1 UnitedTechn 83.50 82.00
INDICES USXMarathon 20.00 20 00

I 1 WarnerLambert ... 88.75 90.62
Westinghouse 13.25 13.25

15.8 16.8 Woolworth 13.87 14.12
SPI 1881.44 1902.47 Xerox 121.62 124.12
SMI 2838.40 2880.60
SBS 999.85 1011.29
DOWJONES 4640.84 4639.08
DAX 2227.61 2252.86 I 
CAC40 1946.21 1970.37 RFVIÇFÇ
FTSE 3444.40 3465.10 La/uwi-juv» 

achat vente

NEW YORK l AST:::::::::: %f0 îts
' 1 Belgique 4.009 4.09

1KB ,c o  Canada -.8905 -.9135
,!> B ¦ 1bB Danemark 21.15 21.80

Abbot 38.12 36.87 Ecu 1 549 1.5805
AetnaLife 62.25 62.12 Espagne -.963 -.992
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.212 1.242
Amexco 39.50 39.62 Finlande 27 80 28.60
Am.HomePr 79.37 79.25 France 2405 24.55
Anheuser-Bush .... 57.50 57.50 Grande-Bretagne 1.8805 1.928
Apple Computer ... 44.06 44.50 Italie - 0748 -.0767
Atlantic Richfield .. 111.37 109.00 Japon • 1 242 1.2735
ATT 52.12 52.25 Norvège 18.75 19.30
Boeing 63.87 63.25 Pays-Bas 73.55 75.05
Caterpillar 65.75 68.00 Portugal - 7925 -.817
CocaCola 65.50 64.62 Suède 16 55 17.05
Colgate 68.62 67.75
Cooper Industries . 38.87 39.12 ^__
Corninglnc 31 .62 31.87 I
CPCInt 64.00 63.50 RM I PTC
Corninglnc 31 .62 31.87 I '
CPCInt 64.00 63.50 BILLETS
CSX 84.25 84.62 I MH-I-1- i w |
WaltDisney 59.62 59.12
DowChemical 74.75 75.25 achat vente
Dresser 22.50 22.37
Dupont 64.62 64.62 Allemagne 82.05 84.55
EastmanKodak . .. 60.25 58.87 Autriche 1155 12.15
Exxon 69.62 i 69.25 Belgique 3.93 4.18
Ford 28.62 28.50 Canada -.87 -.96
General Dynamic .. 48.62 49.12 Danemark 20 65 22.40
General Electric .... 58.62 58.25 Espagne -94 1.04
GeneralMotors .... 48.12 48.50 Etats-Unis 1 19 1.28
Gillette 42. 12 40.87 Finlande 27.20 29.65
Goodyear 42.00 42.00 France . . 23.80 25.10
Halliburton 40.00 40.12 Grande-Bretagne 1.85 2.—
Homestake 17.00 16.75 Grèce -47 -.5'
Honeywell 42.12 42.62 Italie . . -.072 -.08
IBM 111.87 112.37 Japon 1 205 1.305
ITT 116.50 116.75 Norvège 1820 1995
Intern.Paper 81.00 82.25 Pays-8as 72 40 76.40
Johnson 8. John. .. 69.00 68.00 Portugal -76 -.86
K-Mart 15.00 15.00 Suède 15.95 17.70
LillyEli 76.00 76.25
Litton 37.50 37.37 ___
Microsoft 98.00 98.75 I 'Microsoft 98.00 98.75 I ..__ . ..»,MMM 55.50 55.62 METAUX
Monsanto 98.62 97.87 I ""• '""" '
Penzoil 44.75 44.62
Pepsico 46.75 45.87 achat vente
Pfizer 49.75 48.12 .
PhilipMorris 73.00 73.25 0r-$/once . .  383.— 386-
Phillips Petr 33.37 33.00 Or-Frs/kg 15050 15300
Schering-Plough ... 46.87 46.25 Vreneli 85 95
Schlumberger 64.37 63.25 Napoléon 83 93
SearsRoebuck 33.62 33.75 Souverain 107 "7
Teledyne 23.50 23.37 MapleLeaf 480 500
Texaco 64.37 63.75 Argent-$/once 5.28 5.48
Texas Instrument . 158.12 162.00 Argent-Frs /kg . .. 207 21/
UAL : 147.12 147.25 Platine-$/once 419 «4
Unisys 8.62 8.50 Platine-Frs./kg 16500 16750
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Les prix
remontent

ESSENCE

C'est la conséquence de
la hausse du dollar.

Les prix de l'essence à la colonne aug-
mentent d'un centime en Suisse. La
hausse concerne également le diesel.
Elle se justifie essentiellement par la
nette remontée du dollar , qui est passé
de 1, 15 franc le 5 juillet , date de la
dernière baisse, à près de 1,24 franc
actuellement.

Les nouveaux prix de référence
maximaux à la colonne se situent à
1 ,23 franc par litre pour l'essence sans
plomb 95, à 1,27 franc pour la Super
plus sans plomb 98, à 1 ,32 franc pour
la super avec plomb et à 1 ,27 franc
pour le diesel , a indiqué Eric Zanetti ,
porte-parole de Shell. Chez Esso, la
hausse est déjà entrée en vigueur mar-
di. Chez BP, Shell et Tamoil , les prix
ont augmenté à partir d'hier. Chez
Migro l, sauf retournement brusque de
la situation , l'augmentation intervien-
dra demain.

Depuis le début de l'année, les prix
ont auementé Quatre fois et reculé
trois fois. Le 12 mars 1993, soit avant
la hausse de 20 centimes de la taxe
perçue par la Confédération, le prix
maximal de l'essence sans plomb se
situait à 1,27 franc. Les prix actuels
restent donc inférieurs à ceux prati-
qués à l'époque , a expliqué M. Zanet-
ti ATS

CLIMAT DE CONSOMMATION.
Recul en juillet
• L'indice du climat de consomma-
tion est retombé à -18 points en juillet
en Suisse , alors qu 'il était passé de -20
à -13 points entre janvier et avril de
cette année. Cette détérioration est
surtout due à une appréciation plus
nessimiste du dévelonnement écono-
mique de ces derniers mois. L'évalua-
tion que font les ménages de leur situa-
tion financière passée et à venir n 'a pas
varié par rapport au précédent son-
dage trimestriel , a indiqué hier un
communiqué de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Selon les
ménages, la sécurité de l'emploi s'est
cenendant détériorée. Pour j ui l let
1995 , l'indice correspondant se situe à
peu près au même niveau qu 'un an
auparavant. Pour la première fois de-
puis octobre 1993, les consommateurs
s'attendent à une dégradation de la
situation économinue dans un nroche
avenir. Les ménages se disent toutefois
encore en mesure d'épargner. Leur
avis quant à l'opportunité de procéder
actuellement à des acquisitions im-
port antes est moins négatif que lors
des nrérédentes enrmêtes ATS

OBLIGATIONS DE CAISSE. Le CS
et la BPS abaissent les taux
• Un jour aprè s la SBS et l'UBS, le
Crédit Suisse (CS) et sa filiale la BPS
abaissent aussi les taux d'intérêt sur les
obligations de caisse. La baisse est
d'un quart de point pour toutes les
durées et prend effet de suite. Selon le
communinné mm m un nnhl ip  hier nar
les deux banques , les nouveaux taux
en vigueur pour les obligations de
caisse du CS sont les suivants: 33A %
pour une durée de trois ans, 4 % pour
quatre ans, 4 VA % pour cinq et six ans
et 4 Vi % pour sept et huit ans. A la
BPS, le taux d'intérê t pour les obliga-
tions de caisse à deux ans sera de
3 'A %. Pour les autres durées , les taux
Sont irlpntinupc à PPIIY Hn PS ATS

FAILLITES. En baisse sur les
sept premiers mois de 1995
• De janv ier à fin juillet , 5568 ouver-
tures de faillite ont été publiées , soit
une baisse de 4,8 % sur les sept pre-
miers mois de 1994. Les faillites d'en-
treprise ont diminué de 5,5 % à 3143, a
annoncé hier l'Union Suisse Creditre-
lOrm I P mr\ic Ac. ïui l laot o r < r \ r \ f i r m e*  la

tendance observée au 1er semestre . 800
faillites d'entreprise et personnelles
ont été ouvertes , soit 8,4 % de moins
Qu'en ju illet 1994. 438 faillites de so-
etété ont été publiée s par la «Feuille
OIIlClPliP C inccoH i t  r*r\ mmp me* w cnit un

recul de 24,5 % par rapport à juillet
'994 . Le recul des faillites d'entreprise
éteint 6,4 % en Suisse alémanique ,
avec un total de 1964. Il est de 5,2 % en
Suisse romande , à 963. Tous les can-
tons romands signalent des baisses,
sauf Va.iH (j. n s o/„\ ATS

DEVELOPPEM EN T HUMAIN

La Suisse chute, mais les calculs
sont faits pour les pays pauvres
La Suisse a dégringolé
Mais pas d'affolement.

Qu

'est-ce qui a mal tourné? La
Suisse a dégringolé de la 2e à
la 13e place dans le hit-parade
annuel du bonheur des na-
tions? Le Canada reste en
tête mais la surprise vient de

l'EsDaene o ui fait un bond de la 23e à la
9e position. Aussi des Etats-Unis qui
passent de la 8e à l'honorable 2e place.
Il y seulement deux ans, le Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) leur avait passé un sa-
von, affirmant que leurs minorités
noire et hispanique discriminées se-
raient reléguées aux 31e et 33e rangs si
elles formaient un pays.

Allez , pas de déprime, les p'tits Suis-
ses! Les critères qui établissent l'Indi-
cateur du développement humain
(IDH) sont surtout valables pour les
pays en développement: alphabétisa-
tion , santé, revenu. Les deux premiers
ne sont pas assez raffinés pour mesu-
rer le bien-être des oavs industrialisés.
Avis partagé par plusieurs économis-
tes et même par Jean Fabre, porte-
parole du PNUD à Genève : « Les pays
industrialisés atteignent plus ou
moins des mêmes paramètres de déve-
loppement. Dès lors, il devient très dif-
ficile de cerner des différences signifi-
rativpç pntrp pnx >à

DENUE DE SENS
Le concept de développement hu-

main est apparu pour la première fois
en 1990. C'est en réalité un grand pas
en avant pour mesurer l'aisance des
populations. Il part du principe que
l'argent seul ne fait pas le bonheur.
Mais tout dépend de sa répartition
nra.tïimmpnt Hanç l'pHiinntii-an pt li. can.

té, décisives pour améliorer la qualité
de vie. Beaucoup plus complet que le
PIB (Produit intérieur brut), l'IDH est
calculé à partir de trois indicateurs : le
revenu par habitant , l'espérance de vie
et le niveau d'éducation , eux-mêmes
établis sur la base de très nombreuses
observations: démographie , promo-
tion féminine mortalité infantile sé-
curité alimentaire, scolarité , commu-
nication , emploi , etc.

Ces trois indicateurs calqués sur les
aspirations du tiers-monde semblent
dénués de sens pour examiner les pays
riches. La Suisse est en tête avec les
Etats-Unis pour le revenu. Pour l'espé-
rance de vie, le Japon la dépasse de 1,5
année l ' îslandp et la SIIPHP He deux
mois. Par contre , selon le PNUD, elle
accuse un recul sur le niveau d'éduca-
tion , lié non à une dégradation réelle
mais à un changement du mode d'éva-
luation. Dans ce domaine, le Canada
est numéro un , grâce au nombre d'uni-
versitaires. Pourtant il comnte 24%
d'adultes sans éducation secondaire ,
alors que la Suisse n'en compte que
19%. Toujours est-il que ce nouveau
mode ne fait pas justice au système
d'éducation suisse qui canalise avec
succès ses jeunes non seulement vers
les Universités mais aussi vers l'ap-
nrpntissapp

INDICE À REVOIR
«Sans être chauvin , je ne vois pas

mmmpnt l'Fcnaonp a nnp mpillpiirp

de la deuxième à la treizième place des pays les plus heureux.
Ce classement des Nations Unies suscite de nombreuses réserves
qualité de vie que nous», ironise un foi, des milliers d'Espagnols émigrent
professeur vaudois d'université. Elle a vers d'autres pays. »
un taux de chômage de 23%. L'infla- ¦ Sur le même registre , les Etats-Unis
tion frise les 8% chaque année et ma ont 25 millions de chômeurs et sont la

La violence bat tous les records aux Etats-Unis. Or, ces derniers pro
gressent de la 8e à la 2e place du classement des pays les plus heu
aaaA.iw R D

nation la plus endettée de la planète.
Le tissu social se désagrège à grande
vitesse. La population carcérale explo-
se. La violence aussi. Plus de 100 000
viols sont déclarés chaque année.
L'obésité , signe du mal-vivre crève les
yeux. En gros, 50 millions d'Améri-
cains sont largués dans la détresse sans
aucune couverture sociale.

Pour l'économie Mario Carera. Dré-
sident de la Fédération vaudoise de
coopération , cet indice doit être revu.
Il devrait inclure le mal-développe-
ment des pays riches: chômage, exclu-
sion , qualité de l'habitat , embouteilla-
ges, pollution , la couverture sociale ,
suicides, solitude. «Il faut également
prendre en compte la répartition inté-
rieure de la richesse : un PIB de 22 000
dollars aux Etats-Unis est une notion
abstraite pour plus de 25 % de la popu-
lation», affirme-t-il. Le rapport 95 pu-
blie des chiffres effrayants sur les viols
et la droeue. Mais ils datent de 1986.
CRITERES DIFFERENCIES

«Utiliser les mêmes critères pour
les pays riches et les pays pauvres
revient à comparer l'éléphant et la sou-
ris», déclare le professeur Jean-Chris-
tian Lambelet du Centre de recherche
de l'économie appliquée à l'Université
de Lausanne. «Je me méfie des chif-
fres et des moyennes, les rangs peuvent
se chaneer brutalement avec les moin-
dres modifications dans les IDH.»

Pas d'affolement non plus à Berne.
Aux Affaires étrangères , Olivier Cha-
ve, directeur adjoint de la section mul-
tilatérale précise : «Aussi subtils
soient-ils , les IDH restent des instru-
ments grossiers. Ils devraient être lus
par groupes de pays. Le classement
national n'est pas l'objectif principal
Hll  PMT TD aa

Le repositionnement des Etats-
Unis , en particulier soulève des ques-
tions. Selon des experts , le classement
a un aspect politique. Le bond améri-
cain est d'autant plus inexplicable
qu 'en 1993, le PNUD avait démystifié
le modèle américain. Lé raDDort avait
démontré avec force détails les dispa-
rités entre les différents groupes ra-
ciaux. Les Etats-Unis sont le premier
bailleur de fonds du PNUD qui est
aussi de tout temps dirigé par un Amé-
ricain. InfoSud/DANiEL WERMUS/

RaA \* PTU/ A D C P A

La femme n'est pas l'égale de l'homme
Outre le classement du bonheur des
nations , le PNUD traite aussi chaque
fois un thème spécifique. Cette année,
les femmes en marge de la Conférence
de Pékin le mois prochain. Quelques
points saillants:

- Il n'existe aucune société qui traite
Ipc fpmmpc à l'poal ripe h/immpp T Ta-a

nouvel «Indicateur sexospécifique du
développement humain» (ISDH) met
la Suède, la Finlande , la Norvège et le
Danemark en tête de l'égalité des sexes
et de la participation des femmes aux
responsabilités. La Suisse traîne en 19e
place. Les pays en développement les
mipiix nlarpt; snnt la RarhaHp H lc^

Hong Kong (17 e), Singapour (28e), mes. Elles ont accès à moins de 10%
Thaïlande (33e). En queue de liste figu- des crédits bancaires , et forment deux
rent le Burkina Faso, Niger, Mali , la tiers des 900 millions d'analphabè-
Sierra Leone et l'Afghanistan. tes.
- La contribution invisible des fem- - 100 millions de filles sont victimes
mes est estimée à 11 milliard s de dol- de mutilations sexuelles.
lars sur une production mondiale de
73 milliards. La Part invisible du tra- «a.. -w-....rrt- ** _,. ----c mÉ-rA-r- ; — r - ^-j rcmmc3 \ancrrLO u EIMI

vail des hommes équivaut à 5 mil-
liards. - En moyenne mondiale , les femmes
- Les salaires féminins représentent ne détiennent que 10% des sièges par-
en moyenne 75% des salaires mascu- lementaire s et 6% des portefeuilles
lins. Pour la Suisse , les revenus des ministériels. Seules 21 femmes ont été
femmes est de 27% contre 73% pour élues chef d'Etat ou de Gouverne-
les hommes. ment. Dix sont encore en fonction
- Sur 1,3 milliard de pauvres à aujourd'hui. Seules 28 femmes (4% du
l'pfahpllp ralariptairp 7no/„ tnnt Hpc fpm. tratalï rant rppu un Prix Nnhpl

- Chaque année , rien qu 'en Asie , un
million d'enfants sont contraints à se
prostituer. Au Canada , en Nouvelle-
Zélande , au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis , une femme sur six est vio-
lée dans sa vie. Un tiers des femmes
déclarent avoir été victimes d'abus
çpYiip lc npnrtant Ipnr pnfanrp nu Ipnr

adolescence à la Barbade , aux Pays-
Bas , en Nouvelle-Zélande , en Norvège
et aux Etats-Unis.
- Nonante Etats dont la Suisse n'ont
toujours pas signé ou ratifié la Con-
vention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des
femmes, ou bien ont émis des réser-
VPC Infa-iSuH/R c

Le ((bonheur national brut en Suisse»
La Suisse figure en France (11,9) et l'Aile- gâte dès qu'on parle de
queue de liste pour le magne (10,9), crache le promotion féminine. Elle
nombre de médecins moins de gaz à effet de rétrograde au 19e rang
par habitant, avec un serre, à part l'Espagne, sur 130 pays. Son cas
«toubib» pour 585 per- Mais c'est encore trois s'aggrave encore
sonnes, juste devant fois plus que la concernant l' accès aux
l'Irlande. Ça ne Tempe- moyenne mondiale. Elle responsabilités. Seules
che pas d'être parmi les est en tête pour le recy- 16% de femmes parle-
quatre premiers dans clage du papier (49%) mentaires. Seules 5%
l'espérance de vie juste derrière les Pays- de cadres et d'adminis-
(78 ans). Elle décroche Bas et le Japon (50%) tratrices et 39% exer-
la médaille de bronze et pour celui du verre çant des professions li-
de l'alcoolisme, avec (65 %), derrière les bérales (au Canada:
10,7 litres d'alcool pur Pays-Bas (67%). 40,7% et 56%).
par habitant, derrière la La position suisse se InfoSud/D.W.

Le classement
1. Canada
2. Etats-Unis
3. Japon
4. Pays-Bas
5. Finlande
6. Islande
7. Norvège
8. France
9. Espagne

10. Suède
11. Australie
12. Belgique
13. Suisse
14. Autriche
15. Allemagne



Ouverture
sous réserve

VILLENEUVE

Le mauvais temps pourrait
faire refermer la route.

La chaussée lac de la N 9 près de Vil-
leneuve a été rouverte hier peu avant
19 heure s, trois jours aprè s le specta-
culaire éboulement. Le trafic, limité à
80 km/h dans les deux sens, pourrait
être une nouvelle fois interrompu en
cas de mauvais temps. Un temps sec
est attendu au moins j us qu 'à j eudi
midi.

Des épis de protection et une digue
ont été installés en amont de l'auto-
route : ils doivent protége r le tronçon
endommagé d'éventuels éboulis. S'il
ne pleut pas, les blocs de pierre et les
gravats sur le mont d'Arvel ne sont pas
menaçants, a précisé François Mat-
they du Service cantonal des eaux
chargé de coordonner les opérations à
la suite de l'eboulement qui s'était pro-
duit dimanche peu avant minuit.

Le minage et l'évacuation des blocs
de pierre dange reux sur le mont d'Ar-
vel devraient commencer la semaine
prochaine.

La circulation sur la route cantonale
reste relativement fluide , à l'exception
des heures de pointe , soit vers midi et
lp c/-ai' r pntrp 1 7 pt 1 Q hpurpe T a phtâlic.

sée montagne du tronçon endommagé
sur la N9 devrait rouvrir vendredi
dans la soirée.

Ce week-end , le trafic occasionné
par le retour des vacanciers sera im-
portant. Une nouvelle suspension du
trafic sur la chaussée lac de la N9 , en
cas de mauvais temps, est considérée
comme le pire scénario par l'adjudant
Michel Versel du centre autoroutier de
Rennaz. «Dans ce cas de fieure. la cir-
culation sur la route cantonale entre
Vevey et Aigle sera immobilisée par
des bouchons» , a-t-il annoncé.

Les déviations mises en place de-
puis lundi restent toutefois conseillées
jusqu 'à la fin de la semaine. Les auto-
mobilistes circulant entre Genève et le
Valais devraient passer par Evian. Le
col des Mosses reste indiqué pour le
trafic eh provenance de Suisse aléma-
ninn p ATS

>>>a>aaB...................BLB.......HL >;^̂ ^̂ ^HHiHaBBBi ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^HHHHHBi j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBi^̂ ^̂ H P U B L I C I T E  WÊÊamÊm m̂ m̂ Ê̂mmm m̂ m̂ m̂ m̂ Ê̂Êm m̂ m̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ Ê̂m m̂ m̂mmm m̂ m̂m

M\ M Sardines d'Italie entières ,.'Jl... -*k " — Jusqu 'au samedi 19.8 Mjl̂ L̂ r o/ft?» de 5.50

CACTXAA C (Té FRAÎCHeUR.

_ \W____________Y\__ \M
iuçflu 'nu snmfidi 19 R

_ $0i * -l

te>.,/*x
WaA. -SÊNfc.  ̂ /^'"Kr

m

I

'% ïf im_

Coquelet frais de France
emballage de 2 pièces,
barquette de 1 kg
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Rumpsteak de boeuf frais
du pays, 1 "choix
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En vente dans nos magasins de la région
de Frihnurn Bulle Rnmnnt et ri'Avrv

PRODUCTION CEREALIERS EN 1994

40% de la surface a été
cultivée de manière extensive
Les agriculteurs ont renoncé sur 82 000 hectares aux agents raccourcisseurs,
aux fongicides et aux insecticides du semis. Stabilisation de la production.

une haisse de la demanconjuguée
r ip

Les diverses mesures appliquées en
1994 ont entraîné une réduction de la
production de céréales de 70 000 à
80 000 tonnes. Le volume total a at-
teint 1, 13 million de tonnes. Les dé-
penses de la Confédération se sont
montées à 158,69 millions de francs,
soit 22,5 millions de moins qu 'en
1993. Seuls 143,5 millions de francs
sont prévus à cet effet au budget 1995:
les contributions pour la production
extensive sont ramenés de 800 francs à

Une production aui se stabilise. Kevstone
D il D i i r i T i

600 francs par hectare . L'an dernier ,
les agriculteurs ont cultivé de manière
extensive 46 000 hectares de céréales
fourragères et 36 000 hectares de blé
panifiable , soit respectivement 60% et
33 % de la surface totale réservée à cha-
cune de ces cultures. Ces DroDortions
ont augmenté depuis 1993, où elles
étaient de 56% et 28%. Globalement ,
cette mesure a atteint son objectif , re-
lève le Conseil fédéral. Les agriculteurs
ont réservé un accueil favorable à la
culture extensive et la demande des
boulangers et meuniers est bonne.
JACHERES VERTES

Environ 1,5% des terres ouvertes
ont été mises en jachère verte ou en
surfaces de compensation écologique
ou encore affectées à la production de
matières premières renouvelables. Les
jachères vertes ont couvert 2250 hecta-
res. Ces surfaces assolées ne sont pas
cultivées pendant une ou deux pério-
des de végétation. Elles remplacent
une culture dans le cadre de la rotation
et ne produisent aucun rendement.

2000 hectares ont été consacrés à
des surfaces de compensation écologi -
que. Il s'agit de terres assolées dont
l'exploitation est totalement abandon-
née en lisière de forêts, au bord de
haies, de cours d'eau ou de routes.

Spulc ^70. hpptarpc pranppntrpc Hanc

quatre cantons (Berne , Argovie , Thur-
govie et Saint-Gall) ont été affectés à la
production de matières première s re-
nouvelables , c'est-à-dire de plantes qui
ne servent ni à l'alimentation humaine
ni au fourrage, mais à la production
d'énergie ou à d'autres fins techniques.
On a ainsi cultivé du kénaf , du roseau
de Chine, du colza et de la consoude.

ATS

L e Conseil fédéral a adopté hier
son rapport annuel au Parle-
ment sur les mesures d'orien-
tation de la production végéta-
le. Ces mesures sont prévues

dans des arrêtés fédéraux adoptés en
1991 avec un triple objectif: stabiliser
la production de céréales à un niveau
de 1, 1 à 1,2 million de tonnes, mieux
adapter la culture des champs au site et
la rendre moins intensive. Ces arrêtés
étaient une réaction à l'augmentation
du taux d'autosuffisance , due à une
hausse de la production de céréales

Entendre tous
les objecteurs

SERVICE CIVIL

Il ne suffira pas de traiter les
cas sur dossier.

Tous les candidats au service civil doi-
vent comparaître personnellement de-
vant la commission chargée d' exami-
ner leur demande. La commission de
la politique de sécurité du Conseil na-
tional est prête à se rallier sur ce point
à la version des Etats. Elle approuve
par ailleurs à'l ' unanimité la réforme
DMF 95.

Dans la loi sur le service civil , le
National avait initialement prévu de
permettre à la commission chargée
d'examiner les motifs des candidats de
statuer sur dossier lorsque les cas sont
clairs. Le Conseil des Etats a pour sa
part estimé que tous les candidats de-
vaient être entendus personnellement.
La commission de la politique de sécu-
rité du National propose au plénum
d'éliminer cette divergence , ont indi-
qué mercredi les services du Parle-
ment

OUI A LA REFORME

La commission du National a pai
ailleurs approuvé à l' unanimité la ré-
forme du Département militaire fédé-
ral (DMF). Avec le Conseil fédéral , la
commission est d'avis que la réforme
du DMF éliminera les faiblesses les
plus importantes de l'organisation ac-
tuelle. Elle doit en Darticulier corriger
l'absence de coordination entre l'ins-
truction dans les écoles et les corps
d'armée, les difficultés de commande-
ment rencontrées par le chef de l'Etat-
major général et les doubles emplois
dans le secteur de l'entretien.

La commission est en outre entrée
en matière Dar 18 voix sans ODDOsition
et 3 abstentions sur le programme
d'armement 1995. Celui-ci prévoit des
crédits d'engagement pour 1,342 mil-
liard de francs. La commission a tou-
tefois émis des réserves quant à la pro-
cédure d'acquisition et au coût des
drones d'exploration. Elle a demandé
au DMF des documents supplémen-
tairpç ATS

jusqu 'au samedi 19.8 

Cuisse de dinde
cuite, fumée,
barquette de 140 g QA
environ I wV
100 g 1-65



PAR GEORGES PLOMB

Il faut frapper
plus sec!

P
rohibition à grand spectacle,
non! Persuasion toute en dou-

ceur, oui! Le premier programme
antitabac d'envergure du Conseil
fédéral prend les fumeurs avec
des gants. On est loin des plans
coups de poing dans l'Union euro-
péenne ou aux Etats-Unis. Or les
signaux d'alarme grelottent à tue-
tête. Exemples :

- Le tabac, en 1992, a tué 23
fois plus que la drogue.

- Un Suisse sur six qui meurt
est terrassé par les conséquen-
ces meurtrières de la fumée -
cancer et maladies cardiaques en
tête.

- C'est chez les jeunes entre
11 et 16 ans que la proportion des
fumeurs progresse de la manière
la plus foudroyante (de 4 à 7%
entre 1986 et 1994).

- Aucune cause de mortalité
évitable ne crée autant de dé-
gâts.

Face au fléau, que fait le
Conseil fédéral? Il vise en priorité
trois cibles : les jeunes, les fu-
meurs passifs bouffant la fumée
ries autres et les fumeurs dési-
reux d'arrêter (cinq sur six
échouent). Et il n'exclut pas une
augmentation massive de l'impôt
sur le tabac. Mais il n'a pas envie
de cogner a coups d'interdictions.
L'attrait du fruit défendu pourrait
s'en trouver décuplé.

Fort bien! Mais peut-être fau-
dra-t-il auand même frapper plus
sec:

- En bannissant la fumée des
locaux de travail et des lieux pu-
blics.

- En alourdissant les primes
des fumeurs dans certaines assu-
rances (que des non-fumeurs
chopent les mêmes maladies
n'est pas une objection suffisan-
te) .

- En adjoignant obligatoire-
ment à la publicité protabac - et
en aussi grandes lettres! - des
avertissements sur les périls mor-
tels de la fumée.

Bref! Le rejet en 1993 de l 'initia-
tive contre la nublicité en faveur
du tabac ne bouche pas tout. Mais
gare! Le maniement de la dissua-
sion s 'annonce explosif. Placée
dans des mains maladroites, elle
peut, elle aussi, accroître le
charme des volutes. Il n'empê-
che! Ce plan antifumée doit être
mucA.lA

Passer par le
peuple suisse

MPI I CD AT

Malgré les protestations, le
vote fédéral reste prévu.
Malgré les protestati ons de Vellerat , le
transfert de la commune bernoise de
70 habitants au canton du Jura sera
soumis au peuple suisse. La cession
d'une commune ne peut être considé-
rée comme une simple rectification de
Irontièrc sans nr>rtpp nnlitinnp pstimpaaaa,aa,  OOUD JJUl Itt J K M 1 l 1 J-| LI à. . 1. M I I I H
le Conseil fédéra l dans son message
adopté hier. Le transfert de Vellerat
devra être approuvé par les Chambres
fédérales avant d'être soumis au vote
du peuple et des cantons , probable-
sentie 10 mars prochain. En juin der-
nier , les citoyens de Vellerat ont ac-
cepté à l'unanimité le changemenld, appartenance cantonale , qui devrai!
être réalkp IP 1er inillpt 1 QQA T PC pi.'"" ^ a*, a -- jumti  i7  7u. Là,a ci-
toyens des deux cantons ont égale-
ment donné leur aval , à une majoritéde 84 % à Berne et de 92 % dans leJura. Depuis le début de la procédure
officielle en 1 993, la commune de Vel-
lerat s'oppose à la tenue d'un scrutin
'edéral , qu 'elle considère comme poli-
tiquement inutile , disproportionné et
coûteux. Selon le Conseil fédéral , cette
c°nception n'est défendable ni d'un
Point de vue juridiq ue, ni politique.

A *T*0

PREVENTION

Le Conseil fédéral lance un important
programme contre le tabagisme
Deux millions et demi par an contre le tabagisme: pour ce premier programme global, la
Confédération cherchera l'aide des cantons et des institutions privées.

En 

Suisse, à l'instar de nom-
breux pays développés , la lutte
contre le tabagisme va s'inten-
sifier. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de quadrupler le cré-

dit annuel destiné à réduire la consom-
mation de tabac jusqu 'en 1999. 2,5
millions de francs seront ainsi alloués
au premier programme global de la
Confédération dans ce domaine.

Plus d'un tiers de la population
fnmp pn Snic.c.p pt la mnitip HPC fu-
meurs consomment au moins un pa-
quet par jour. Chaque année, plus de
10 000 personnes meurent des suites
de la consommation de tabac. Cela
correspond à un sixième de tous les
décès, a souligné la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Les coûts directs et
inHirpptç. çnnt pctimpç à un milliarH Hp

francs par année.
Le Conseil fédéral a axé son pro-

gramme global de lutte contre le taba-
gisme autour de trois priorités: renfor-
cer la prévention primaire , en particu-
lier auprès des jeunes , développer les
mesures de protection contre la fumée
passive , et soutenir les fumeurs dési-
rpiiY H'ahanHnnnpr Ipnr virp

Le programme prévoit des actions
diverses , qui seront menées de concert
avec les cantons , les organisations et
les institutions privées actives dans le
domaine. Cette collaboration doit pal-
lier les «ressources financières et en
personnel limitées de la Confédéra-
tion et améliorer les différentes inter-
ventions» , selon le Conseil fédéral. Ac-
tuellement. I'imrj ôt sur le tabac raD-

EXPLOITATION DE L 'EA U

La redevance maximale sur les forces
hydrauliques devrait passer à 70 francs
Les cantons alpins voulaient doubler leurs droits sur les forces hydrauliques
Conseil fédéral pousse à un compromis entre partisans et adversaires d'une
Le Conseil fédéral a adopté son mes-
sage au Parlement sur la révision de la
loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques. La majorité des milieux
consultés s'étant exprimés en faveur
du maintien du texte en vigueur, le
Gouvernement a renoncé à une révi-
sion totale de la loi pour se contenter
dp modification»; nnnrtupllp<;

Le principal changement porte sur
le taux maximal de la redevance d'uti-
lisation des eaux. Cette redevance est
la contre-prestation versée par le
concessionnaire pour l'utilisation de
la force hydraulique d'un cours d'eau
public. Le Conseil fédéral pense réali-
ser un compromis entre les divers avis
pxnrimés en nnrtant rpttp rpHpvanrp

de 54 à 70 francs par kilowatt (kW)
d'énergie hydraulique brute.

Les cantons alpins avaient exprimé
le souhait de voir la redevance portée à
80 francs par kW, auxquels s'ajoute-
raient 160 francs pour les kW prove-
nant d'installations avec bassin de ré-
tention. Ils entendaient ainsi doubler
le montant actuel des redevances
qu 'ils perçoivent , pour arriver à quel-
nue 600 millions de francs nar an

LIBÉRALISATION PRÉMATURÉE
De nombreuses prises de position

soutenaient par ailleurs l'idée d'une
libéralisation de la redevance hydrau-
lique. Le Conseil fédéral estime pour
ça narî nu'unp tpllp mpçnrp çprait nrp-

maturée. Les efforts de libéralisation
du secteur de l'électricité entamés en
Europe prennent pour l'instant des
directions imprévisibles , relève le
Gouvernement. Les conséquences de
cette évolution sur l'économie électri-
que indigène ne sont pas claires non
plus.

T p PAHCPII fpHfàrcil n'^Vi-alut traiitÉafa-aic

pas une réflexion fondamentale sur de
nouvelles adaptations du système de
calcul , dans les limites des principes
constitutionnels en vigueur. Pour per-
mettre aux cantons alpins de tirer le
meilleur profit de leurs ressources na-
turelles , il prévoit de présenter un nou-
veau projet de loi relatif à la redevance
hvHranliniip dp * nnp lp nmivpan rp-

Par le montant choisi, le
telle hausse.

gime de péréquation financière entre
les cantons aura été déterminé. Le
Gouvernement propose par ailleurs de
porter l'indemnité pour perte d'im-
pôts de huit à dix francs par kW théo-
rique installé. Il s'agit de l'indemnité
vprspe nar la  Confédération lorsnu 'elle
requiert la force d'un cours d'eau poui
fournir du courant aux CFF.

Le Conseil fédéral propose aussi de
revoir , dans la même loi , les protec-
tion "; Hn trarp Heç vnie< ; navi p ahlpç
Pour le Rhin , la navigation doit être
garantie jusqu 'à l'embouchure de
l'Aar, et pour le Rhône de la frontière
au Léman. Mais ainsi , on sanctionne-
rait sur le plan législatif l'enterremenl
A., xonail .-lai V>Ur,nc on Dlain A TC «T

Critiques dans plusieurs sens
Le Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) et l'Union
des centrales suisses d'électricité ont
fraîchement accueilli le message du
Conseil fédéral concernant la révision
de la loi sur l' utilisation des forces
hydrauliques. Leurs motifs de mécon-
tentement sont toutefois très diffé-
rents.

T p SAR avait HpmanHp nnp In rpHp_

vance soit portée à 80 francs par kilo-
watt (kW) d'énergie hydraulique bru-
te. Le Conseil fédéral a décidé de l'aug-
menter de 54 à 70 francs. Il est regret-
table que le Gouvernement se soit
contenté d'adapter le taux de la rede-
vance au renchérissement , a indiqué
mercredi à l'ATS le conseiller national
grison Dumeni Columberg, vice-prési-
dent du SAB. De ce fait, les cantons
a lninc n'auront na<: la noççihilitp HVv-

ploiter leurs propres ressources., a-t-il
dit.

Cette redevance n'est pas un impôt ,
mais le prix de la force hydraulique ,
selon les cantons de montagne. Un
doublement de la taxe n'entraînerait
qu 'une augmentation de 3 % du prix
de l'électricité pour le consommateur ,
aronmpntp lp SAR

COMPÉTITIVITÉ MENACÉE
La décision du Conseil fédéral me-

nace la compétitivité de la force hy-
draulique suisse, a indiqué pour sa
part l'Union des centrales suisses
d'électricité dans un communiqué. Il
faudrait que l'on supprime les «fortes
taxes étatiques» , à l'instar de l'Allema-
gne, estime cette association.

Les taxes prélevées en Suisse sur
Pll tilâtaotiraTa Hp la forpfa la a . 1 .--a a a I w a a a . ¦

sont parmi les plus lourdes d'Europe.
Selon l'augmentation proposée , elles
passeront de 265 millions de francs
raar an à "\AA mil l ionc

AUGMENTATION MODÉRÉE
De plus , le Forum suisse de l'énergie

a fait savoir qu 'il ne soutenait pas les
exigences des cantons de montagne,
mais qu 'il était cependant favorable à
une hausse modérée et échelonnée de
la rprlpâ/anpp Simnltanpmpnt il fau-
drait revoir la péréquation financière
entre les cantons , estime-t-il. Toutes
les charges qui grèvent le prix de l'élec-
tricité devraient être prises en considé-
ration dans le calcul. Le forum , fondé
en 1973, milite pour une politique de
l'énergie qui prenne en compte toutes
Ipc formpc rl'pnproip AXS

â_M _u3_^ki L. i / ».. AS^T ^¦¦r-—* J _ A __—\___ ___ 
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porte pourtant environ 1,4 milliard de décidé , a relevé Mme Dreifuss. Il faut francs enviro n devrait éviter les effets
francs par an à la Confédération. que la hausse permette de dissuader néfastes et porter les prix helvétiques

Le Conseil fédéral envisage en outre les fumeurs, sans avoir de répercus- au niveau européen , selon Thomas
une hausse massive du prix des ciga- sions négatives telles qu 'une augmen- Zeltner , directeur de l'Office fédéral de
rettes. Pour l'heure , rien n'a encore été tation de la contrebande. Un prix de 5 la santé publique. ATS

Les soupçons
w r»nnfirTtiPîit

DAI irr niDiruniCaC

Les soupçons contre le capitaine de
police zurichois accusé de gestion dé-
loyale se confirment.

Lors d'une perquisition au labora-
toire photo de son épouse , les enquê-
teurs ont mis la main sur un coûteux
appareil acquis aux frais de la police
cantonale.

Cpiip information H il /yXao pc-A n-7pi_

geo> a été confirmée hier par le procu-
reur du district de Zurich Thomas
Wurgler.

Toutefois , il ne s'agit pas d'un appa-
reil de photo-lithographie valant
490 000 francs , mais d'un scanner per-
mettant une saisie numérique des
images. La valeur de ce dernier n'a pas
ptp r\rp r\t:pp ATS



Huile de tournesol Coop O 20
la bouteille del litre IW1 0«

Raviolis Napoletana Midi *J 20
la boîte de 1160 g poids net >fe-C V>
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Bouquet de roses CÇQ
7 roses de 45 cm J»

mtmmÊàÊMÊàààA 
du l5#8aij 21,8, 1995

Nesquik . À 95
la boîte de 500 9 M4i
Ovomaltine 1A90
lesachetde l kg  ̂IV»
Kellogg'sFruit'n Fibre 0 95
375 g $9S O.
CornflakesCoop 1 AO
Iesachetde500 a 2?KC It

Melons Galia d'Espagne/de France 1 gQ
la pièce I •

Birchermiiesli Coop «extra» *J 30
Iesachetde 800 g MOi

Japonais Wernli duo A AO
2/l00q S=9d 4t
Petits cœurs au beurre Wernli duo /B ftO
2x100 g SS-CÇ 4>
Tarte de Linz Coop O 30
450 g >KÎ Oï

r 3x 125 g «3 pour2»
¦- fss/r w_ wm. Cnoco 

^̂  ^  ̂_~t_
iyt$mm Petit Beurre ___W _wL_fM^g$K Wemli JfcOCfTaLf^; -ki ̂ « -̂l̂ k-a^̂ H^HB^̂ ^̂ ^̂ iH/. . ; (̂ ^̂ I|pi8| Hiîl̂ ™

Ï . «̂Si "' .̂ i
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Fromage à tartiner Gala de duo 4
Gerber 2x3portions , 160q XO
Toutes les crèmes Coop «6 pour 4» | 95
6x125 g, p. ex.Chocolat seulement l>

Jambon cru des Grisons A JQ
dla coupe ou préemballé, les 100g 5#5. "ff<

Raviolis Napoletana Midi O40
la boîte de 870 a poids net 5H<C Z •

™̂™™J _ du 15.8 au 2U. 1995
Toutes les pâtes fraîches 1 /l 50
Coop Traiteur I» / ¦•
paquet de 250/500 g demoins!
p. ex. tortellini à la viande, 250 g £90. 2.90
p. ex. tortellini ricotta/épinards,500g 3=40 4.90

Fendant «Les Moulins» A.O.C. 01 40
1994 6x75 d £H0; Ole
Pinot Noir du Valais A.O.C. «Fleur du 7 30Rhône» 1994 la bouteille de 75 cl 5r80 /•
Ne se trouve cas dans les Délits points de vente COOD.

Salvagnin de Morges A.O.
«Monastier» 1994 JE 50
la bouteille de 75 cl &9Q" 3«

il \
¦é 1 1 1  lll l l In I I I Î ^^^^M
Escalopes de poulet surgelées
Gold Star nature 11 90
en sachet refermable de 1 kgN- t̂ Cj I»

p am ™ mu ""* " " ™  *!¦ ¦

L .?MX CHPf îH
k# ^  ̂ 4 r\
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U f fc zl I

Ĵ »D- |
/# / mm-mW ____ W km. OU lîeU ¦
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//A Batteur électrique Satrap- -¦

^Hy/  mixette 230 (avec malaxeur ) '
*̂==*̂  Ne se trouve pas dans les petits points de

vente Coop

¦ Chrysanthèmes en pot ^50
¦ ¦ ¦ °*

«n ¦ du 15. 8 au 21.8. 1995

Coop Citro light la bouteille _ Qfi
en PETde1,5 litre (+ consi gne) ~E%Si ™>#  J
Coop Grape light et Orange light la bou- 1 ()5teille en PET de 1,5 litre (+ consigne !J?8C I»

teÈ̂ lcs^^ y

Ô x 1 litre multipack lijéra
Ice Tea Coop 

^̂   ̂̂ A I
classic ou 

^̂  IÊMM IPIHaBR ^li9hl m«*v l ciS^
â##>8d,ê ~ ,̂j

Tous les prix comprennent la TVA

"¦"¦¦¦ "du l5.8au .2U. 1995

.-

3^1

?.- de moins!Z-
ex.tousles Sheba,8x100 q >6C[ 7.60

Î . ex. tous les menus fit Kitekat
2 x 100 a 5̂ CL 5.80

E
N; p. ex. tous les Whiskas Ragoût

 ̂

10 
x 100 g X7 .-

i§ï§§  ̂p. ex. tous les Whiskas Finesse
^^PS&xlOOg >& 5.60
•!>§§x§§ barquettes
sSXsSS  ̂ p. ex. tous les Cha-Cha-Cha Premium
¦̂ ^ lOxlOO a 

230 
5.50

barquettes
p. ex. tous les Cha-Cha-Cha Premium
6x200 g j m  5.-
S. ex. tous les Pedigree Pal Sélection

x300g £25 7.25
Ç. ex. tous les Chappi «Menu Spécial»
0x150a X7,-

S$SS| p. ex. tous les César, 6x150 g ml 6.40 
^S§sis§  ̂ p. ex. tous les Bingo Premium §§5;

-|| | 5x300 g X6,- ||

Fox Citron
3 x750g
Poudre Foxomat
2x1 ka

«3 pour 2» fi 80j&ff J>
duo ,440

Vif Super ou Citron duo Z 30
2x500 ml >8g:0<
Lavettes-éponges Eurocuisine il
les 12 Â m Hr
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Elle était bigame 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ —==—^̂ ^̂
—=r— 

^̂ ^
— 

Vive 

la randonnée
^I^HH^S^ Î 1 0̂^̂  I  ̂ I __9 Ê̂-m
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Le Centre de loisirs ^̂ B Î ^MB^̂ ^H B^Ĥ ^FI l̂  I^^M Moudon-Payerne, les
satisfa it pleinement. H ¦I.BHî .i.̂ MH ̂ -...aâ ^  ̂H ^H ̂ ^B  ̂ charmes d'une balade.

EPAGNY

Le crash d'un avion expérimental
fait un mort et un blessé grave
Peu après avoir décollé de la place d'aviation, l'appareil a percuté la façade d'une grange. Le
pilote a été éjecté. Une erreur de pilotage pourrait être à l'origine du drame.

H

ier en fin d'après-midi , vers B*"-^Ç^X17 h 40, un avion de
contruction artisanale qui H^^^^StewSa,'venait de décoller de l'aéro-
drome d'Epagny s'est écrasé

contre la façade pignon de la ferme
Pharisa située aux Chaumiaux , aux
abord s du terrain d'aviation. Le passa- |fe '»i~~T''-:~?t i^,.
gcr dc l' appareil , âge dc 64 ans , a été ____^_Z-^--- - "' ^̂ ^̂ ^̂ ^'̂ ^̂ • ¦••«̂ ¦¦BBBBI
lue sur le coup, l' avant de l'avion HfWv  ̂ _ .. .

octogénaire argovien , a quant à lui été BL M —ffljgWWflfffi| J3:È~Ë3,̂éjecté de l'appareil par la violence de

transporté au CH U V de Lausanne par .. g^
Au moment dc l' accident , Cédric , - _§ ÊmmWÊ ^LdÀ ¦ MB ¦

Pharisa était occupé à traire les vaches Ŝ âfePï 5§?535fflj ^! '^ ^1dans la grange. «Je n 'ai pas entendu I JM mlcr&i 0i_ \
l'a\ ion approcher à cause du bruit des r ial XWr** '- ' ' "' wÈî$$£&*W-n\machines» , explique-t-il. «Puis il y a WJI XJW" ^eu un grand brui t  qui  a semé la pani- BL.f 'i ' -  j| RcHl '"̂ -̂̂ wT - £&\L\J*KS_\
que parmi les bêtes. Lorsque je suis Rr '•¦! K-èjAsorti , j' ai trouvé l' avion au pied de la H/
grange et j ' ai alerté les secours.» Bien ___ » '"' __ \_ \} '-j^mk^Aqu 'elle ait entendu le bruit  du moteur , H^.< 'ĵ f ^lti^
sa mère non plus ne s'est douté de rien. K/'rMl9''l^

fc*"* A'«Des moteurs, nous en entendons Bt~"\ ^sans arrêt. Je n 'ai même pas réalisé _m\ ' "T ï1'
tout de suite que le choc s'était produit *¦ \
ici.» Un voisin qui sciait du bois de- jnàr / ' . v
vant sa maison , à quelques dizaines de ¦£ ! ,. f Èf c ^Emètres du lieu de l' accident , a pour sa H^V ¦ ™t' iHpart furtivement aperçu l'appareil dé- W ; '/ ¦  1̂
boucher au-dessus du terrain de foot- [ "2 •~J>o*~' • _Am
bail et opérer une boucle avant de per-
cuter la grange . Bfahi à-tmW
ERREUR DE PILOTAGE ? mmmmmÊmËmmÊÊÊBKm Ĥ_wmmÊUÊIi^msm__ _̂__ ^^

Dans le communiqué qu 'elle a dif- L'avant de l'appareil s'est replié sur le passager, le blessant mortellement. GD Vincent Murith
fusé hier soir , la police affirme que
l'accident a eu lieu «vraisemblable- écarté des trajectoires d'approche ha- l'enquête qui a été ouverte. La police a l'après-midi à Epagny en provenance
ment à cause du vent fort». Une ver- bituelles en coupant brusquement sur retrouvé le caméscope du passager sur d'Ôbermùnster , dans le canton de Lu-
sion que contredit Bernard Perdrisat, la gauche. Se retrouvant avec le vent les lieux de l'accident. On ignore ce- cerne. Agé de 80 ans et fort d'une
chef de place de l'aérodrome d'Epa- arrière , l'appareil aurait alors perd u de pendant si le drame a été filmé. grande expérience, le pilote , qui se
gny. «Les conditions météo étaient l'altitude par manque de portance. posait trois ou quatre fois par année en
idéales. La bise , qui soufflait dans l'axe C'est en voulant se ramener face au PILOTE EXPÉRIMENTÉ Gruyère , était en possession d'une li-
du décollage à une force d'environ 10 vent que le pilote aurait ensuite perd u cence en règle. Cette licence , qui est la
nœuds, ne posait aucun problème par- le contrôle de son engin. «Pour moi , il L'avion qui s'est écrasé hier est un même que celle exigée pour les avions
liculier.» s'agit là d'une erreur de pilotage », sou- Blasy-Piper expérimental , de cons- de série, est accordée uniquement

11 semble que , après un décollage tient Bernard Perdrisat. Il convient truction artisanale et agréé par l'Office après le passage régulier d'une visite
tout à fait normal , le pilote se soit toutefois d'attendre les conclusions de fédéral de l'air. Il avait atterri dans médicale. SERGE GUMY

JUS TICE

Le Tribunal fédéral refuse de corriger
la loi fribourgeoise sur les finances
Le Grand Conseil pouvait fixer à cinq tranches annuelles les dépenses périodiques soumises au réfé
rendum financier, sans empiéter sur les droits des citoyens. Le bâtiment des Finances en question.
Les dispositions sur le référendum fi-
nancier obligatoire et facultatif de la
nouvelle loi sur les finances de l'Etat ,
votée le 25 novembre dernier par le
Grand Conseil, ne seront pas modi-
fiées. A l'unanimité de ses sept juges ,
'a première Cour de droit public du
Tri bu nal fédéral a rejeté hier le recoursd'un Marlinois , Otto Gehring, qui
soutenait qu 'elles violent ses droits de
Clt oyen en soustrayant trop de dépen-
ds périodiques au référendum finan-
Cle r . La loi prévoit en effet que le mon-
tant déterminant de ces dépenses (les
"?yers par exemple) soit calculé sur
c'nq ans.

Pour le recourant , ce calcul sur cinq
j !ns est insuffisant. Il aurait fallu le
aire sur dix ans au moins , ce que font
Plusieurs cantons. «Commerciale-raen'. il aurait été correct de calculer
Ur une base de quinze à seize ans» ,

exPli que-t-il.

Le Tribunal fédéral a été unanime à
estimer que le canton , légiférant libre-
ment sur la question du référendum
financier , est également libre de choi-
sir ses modalités , tant qu 'il reste dans
le cadre de sa propre Constitution , et
ne vide pas l'institution du référen-
dum financier de toute substance. Au-
cune de ces deux conditions n'est ici
remplie , ont tranché les sept juges , qui
ont émis 1 avis que la loi contestée élar-
git en fait le champ du référendum au
lieu de le réduire , comme le pense le
recourant. Le Tribunal fédéral était
d'autant moins porté à marcher sur les
plate-bandes cantonales , dans cette af-
faire, que le choix d'une période de
cinq ans se justifiait par des raisons
administrativo-politiques et relevait ,
finalement , de l'opportunité.

D'ailleurs les citoyens, auxquel le
dernier mot pouvait appartenir s'ils
l'avaient voulu , ont tacitement ap-
prouvé le système en renonçant à s'y

opposer par référendum , a relevé le
juge rapporteur , peu désireux de se
montre r plus démocrate que le peu-
ple.

LE BATIMENT DES FINANCES

«Comme citoyen , j'ai fait ce que j' ai
pu. Je n'ai pas à être déçu de ce que le
Tribunal fédéral n'ait pas pu me don-
ner raison. S'il y a déception , elle de-
vrait être pour les 200 000 citoyens de
ce canton , dont les droits populaires
sont , quoi qu 'en dise le Tribunal fédé-
ral , diminués par la loi sur les finances.
Le référendum financier en matière de
dépenses périodiques était déjà impli-
cite dans la Constitution cantonale.
Sans la restriction ajoutée par la loi sur
les finances , la période de calcul aurait
été plus longue que cinq ans», réagit
Otto Gehring, qui avait rédigé lui-
même son recours . «Aucun avocat n'a
voulu m'assister», explique-t-il. Pre-

nant l'exemple de ce qu 'il appelle le
«Palais des finances» , à Fribourg, le
recourant calcule que sa location cal-
culée sur cinq ans (3,5 millions par an ,
soit 17 millions sur 5 ans) reste
450 000 francs au-dessous du seuil du
référendum obligatoire valable en
1995. «Le résultat , c'est que les contri-
buables payent maintenant un loyer
50 % trop cher , trois millions et demi
au lieu de 2,5. Cela fait quand même
un million gaspillé par année , et un
loyer nettement plus élevé que là
norme fribourgeoise pour des locaux
administratifs. La Commission d'éco-
nomie publique est maintenant obli-
gée d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour qu il renégocie ce loyer à la
baisse. Si l'Etat avait construit lui-
même, le bâtiment aurait été soumis
au référendum obligatoire . Et je peux
vous assurer qu 'il n'aurait pas coûté 58
millions s'il avait dû être soumis au
peuple» , conclut le recourant. AR

Berne payera
le maximum

PONT DE LA POYA

Le tronçon entre Fribourg-
Nord et la rive droite de la
Sarine classé route principa-
le. Subventions plus élevées.
Le vœu fribourgeois a été exaucé. Le
Conseil fédéral a décidé hier que neuf
routes cantonales , d' une longueur to-
tale de 168,5 km , seront intégrées au
réseau des routes principales suisses.
Parmi ces tronçons, les 2,3 km entre la
jonction de la N 12, à Fribourg-Nord ,
et la rive droite de la Sarine. Résultat:
le futur pont de la Poya deviendra
route principale suisse et pourra ainsi
bénéficier de subventions fédérales
prélevées sur les droits de douane sur
les carburants. Cette contribution sera
de 57%.

En février dernier , le Grand Conseil
fribourgeois approuvait sans opposi-
tion une motion demandant le classe-
ment du pont de la Poya en route can-
tonale. Le Conseil d'Etat ne cachait
alors pas son espoir de voir ce tronçon
classé route principale suisse. Des mo-
tions dans ce sens avaient été déposées
aux Chambres fédérales , et le canton
est intervenu plusieurs fois pour faire
avancer la cause. Mais prudent , le
Gouvernement préférait tabler sur un
taux de subvention fédérale de 34%.
La construction du pont et des instal-
lations annexes est devisée à 80 mil-
lions de francs.

CREDIT D'ETUDES EN FEVRIER

Hier , le directeur des Travaux pu-
blics Pierre Aeby était fort heureux de
la décision fédérale: «Ca me réjouit
d'autant plus que le Conseil d'Etat
vient d'approuver le crédit d'études».
Quelque quatre millions de francs ont
en effet été prévus au budget 1996 pour
les études de la route de contourne-
ment de Bulle et du pont de la Poya.
Les deux objets seront soumis simul-
tanément au Grand Conseil en février
prochain sans doute. Le Gouverne-
ment n'a pas voulu aborder le Parle-
ment cet automne: au programme fi-
gure la nouvelle répartition des tâches
entre l'Etat et les communes , dont la
loi sur les routes est un gros morceau.
Pour l'heure , malgré la motion accep-
tée en février dernier , le pont de la
Poya est toujours considéré comme
communal , rappelle Pierre Aeby. Il
importe dès lors de clarifier préalable-
ment le problème de la répartition des
tâches. LR

Mobilisation
contre la guerre
dans les Balkans

FRIBOURG

Encouragé par le succès remporté par
la manifestation de la semaine derniè-
re, le groupe de citoyens fribourgeois à
la base de la protestation contre la
guerre en ex-Yougoslavie a décidé de
renouveler l'expérience. Une réunion
sera organisée ce soir à 18 heures sur le
même modèle que la précédente. Un
«Requiem», probablement celui de
Fauré , sera diffusé. Pour des raisons
d'autorisation , la manifestation ne
pourra avoir lieu devant la gare
comme prévu. Elle se déroulera à la
rue de Romont , devant le mur du tem-
ple protestant. GD

POSIEUX. Sortie de route et
conductrice blessée
• Mard i vers 19 h 30, une automobi-
liste de 29 ans circulait de Posieux en
direction de Matran. A la sortie d'un
double virage , elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui quitta la route à gauche
et effectua plusieurs tonneaux. Ejectée
et blessée lors de l'embardée, la
conductrice fut transportée à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts sont évalués à
10 000 francs. GD



UNE COLLABORATRICE
ou UN COLLABORATEUR
POUR NOTRE SERVICE

DES SINISTRES

I 

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier, cherche

..Maa-i i.n. ,T»ni:Aa ,nune sommelière
de suite ou à convenir , sans permis
s'abstenir , 2 services.

© 037/75 12 81
17-155684

Eh! vous qui êtes a la recherche d un
emploi dans la vente.
Hop ! nous engageons des

collaboratrices(teurs)

I

confirmees(es)
pour la diffusion de nos produits cosméti-
ques et de santé. Formation de haut ni-

S:Mr^^ ẑ
021 /636 24 45

Profil idéal

apprentissage dans le domaine des assurances ou for- Societe de conseils économiques cherche
,. i ' i *  conseillers(eres)mation commerciale équivalente . .économiques

expérience dans le traitement des cas de sinistres à temps partiei/mi-temps
Vous cherchez une activité accessoire et

langue française ou allemande , avec d excellentes con- vous êtes flexible, aimez le contact hu-

naissances de l 'autre langue (oral et écrit). main et le domaine des banques et assu-
rances vous intéresse.
En plus vous souhaitez réaliser un gain

NOUS VOUS garantissons : supérieur à la moyenne directement lié à
vos ambitions. Alors n'hésitez pas à nous

- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune adresser votre offre (CV). Débutants ac-

et dynamique ceptés. Formation assurée.
Befina Conseil SA, route de Beau-

- une initiation adéquate dans votre nouvelle activité et une mont 10, 1700 Fribourg.
formation continue 17" 155651

- les avantages sociaux d'une grande entreprise. m- - -.- — _ '_ xsïrx

URGENT!Ce nouveau défi vous intéresse ? Alors transmettez votre
dossier à M. Pierre Aeby, Service du personnel.

Pour tous renseignements complémentaires Claude Ducry

importante entreprise in
en Singine, nous cher

chef du service
des sinistres , s- 037/83 86 26.
Direction régionale de Fribourg
route du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
s 037/83 86 86

pour une
dustrielle
chons un

\_A~& Placement fixe et temporaire

HELVETIA
PATRIA

selecka El
automatiqueinentbon

Déguster un bon café, un petit en-cas pour
reprendre des forces ou une boisson
rafraîchissante - Selecta répond automatiquement
à tous les désirs.

Leader du marché suisse des distributeurs
automatiques, nous cherchons une

EMPLOYEE DE SERVICE
à 50% pour le remplissage et le nettoyage de nos
distributeurs automatiques, région MoratlFribourg.

Vous êtes Suissesse (ou permis C), bilingue
français/allemand. Vous êtes dynamique, travaillez
de façon indépendante, aimez le contact et vous êtes
en possession d'un véhicule, alors c 'est avec plaisir
que nous accueillons votre candidature écrite.

Selecta SA
Service du personnel
Rte de Denges 36, 1027 Lonay

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre clientèle
a bien augmenté et nous cherchons un

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.

Nous offrons : • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chifffre 101-
738723, à Publicitas, code RC, case postale, 5001 Aarau.

Nom: Prénom: '

Rue: Date de naissance: 
N" postal : Localité: 
Tél.: Profession: 

ROC

CHEF D'A TELIER
avec diplôme fédéral

bilingue allemand-français, évent.
connaissances d'italien, ayant des
qualités pour la conduite du person-
nel.

N'hésitez pas , contactez
M. Betschart pour de plus amples
renseignements.

nrO PERSONNEL SERVICE

Pourquo i pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

w m
T Nous cherchons plusieurs 

^p

OUVRIÈRES D'USINE
aptes à exécuter des travaux précis de montage.

Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^̂  
1

700 

Fribourg, aï 81 41 71 ____WÊ

Eine Stelle in der Zentralschweiz?
Wir sind einer der bedeutendsten Lebensmittelgrossisten
fur das schweizerische Gastgewerbe, mit Hauptsitz in Ebi-
kon (LU).
Sie suchen eine neue Aufgabe und môchten dazu in die
Zentralschweiz ziehen?

Fur unser Verkaufssekretariat suchen wir eine tuchtige,
kompetente und sprachgewandte

Sekretàrin
Ihre Tatigkeit umfasst die verschiedensten administrativen
Aufgaben, wie Korrespondenz, Statistiken, Auswertun-
gen, etc. Dank Ihren perfekten Franzôsischkenntnissen
werden Sie fur Ùbersetzungen aus allen Bereichen verant-
wortlich sein.
Fur dièse Aufgabe stellen wir uns eine selbstàndige und
belastbare Mitarbeiterin mit abgeschlossener kaufmànni-
scher Ausbildung vor. Aufgrund des intensiven Kontaktes
mit unserer Filiale in Crissier sind sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse unabdingbar.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen :
212-769867

I I TV) I / <-< f>

Howeg-Planteurs Réunis AG V /
Hr. C. Huwiler ^^̂ ^

SS9 PLANTEURS REUNIS .
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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

' a

MAGNETIC EMPLOIS SA
placement d'électriciens

recherche

• MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC
bricole, T+T, informatique

• AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

expérimentés

o 037/41 40 33, M. Sobrino
17-155643

a A

URGENT! \Ûfj§

| Pour une importante entreprise in-
¦ dustrielle en Singine, nous cher-

I chons des

MÉCANICIENS I
EN VOITURES. CAMIONS

I OU MACHINES AGRICOLES

' N'hésitez pas, contactez ¦
I M. Betschart pour de plus amples
' renseignements. i
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¦ fff O PERSONNEL SERVICE
\_Aj $ Placement fixe et temporaire

Le Café-Restaurant _
GREC des B̂ *
MARÉCHAUX «̂ l
cherche pour son
ouverture une . ,

SERVEUSE L annonce
MOTIVÉE reflet vivant
S'adresser du marché
à M. P. loannou ,
=• 037/22 33 33 dans votre
ou 22 55 22 joumal

17-155734 '

„
La publicité décide
l'acheteur hésitant

PROCOL SA cherche

- un apprenti magasinier
de suite

Faire offre avec curriculum vitae, réfé
rences, photo à:

PROCOL SA , Les Marechets,
1541 Bussy

17-155773
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Chauffeur poids lourds
(camion-remorque + grue)
¦f chauffeur camion citerne SDR.
Déplacements en Suisse. Place sta-
ble, avantages sociaux.

Entrée tout de suite - Urgent!

Marcel Riesen Transports et Fils
Ancienne-Poste 16bis,

1844 VILLENEUVE
« 02 1/960 13 91, 077/21 63 71

22-544264

Urgent! Société de diffusion
publicitaire cherche

agents libres
ou multicartes pour le canton de
Fribourg, français allemand indis-
pensables.
Rémunération nettement au-dessus
de la moyenne.

Pour tous renseignements:
tél. et fax 025/81 80 91
Natel 089/210 79 05

36-574686

Médecin, spécialiste à Fribourg
cherche

secrétaire
pour début novembre 1995.

Faire offres sous chiffre V 017-155718, à
Publicitas, case postale 1064,1701 Fri-
bourg 1.

Pizzeria du Lion-d'Or
à La Roche

cherche de suite

extra
* 037/33 21 09.

130-765465

Nous cherchons à partir du
1er octobre 1995

un(e) concierge
pour un immeuble d'étudiants en ville

de Fribourg

Appartement 4 pièces à disposition

REST (Régie estudiantine de l'Uni-
versité de Fribourg), rue de l'Hôpi-

tal 4, 1700 Fribourg,
a 037/29 73 13

17-572139
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FORMATION

Le prix d'un cours destiné aux
chômeurs suscite des questions
Le Centre de perfectionnement et d'informatique de Gran
ges-Paccot propose un cours à 1550 francs. Trop cher?

«Je trouve un peu fort que l on pro-
pose des cours de développement per-
sonne l pour personnes sans emploi à
1550 francs alors qu 'on pinaille pour
verser des allocations de chômage de
quelques centaines de francs» , s'indi-
gne l'écri vaine châteloise Marie-Claire
Dewarrat après être tombée sur des
dép liants de formations pour chô-
meurs à l'office du travail de sa com-
mune. Le cours, intitulé «Stage de
développement personnel» , figure en
effet dans le nouveau fascicule du Cen-
tre de perfectionnement et d'informa-
ti que 1995-96 (CPI) et se situe de loin
parm i les plus chers. Dans le descrip-
tif , on trouve notamment l'acquisition
de techni ques de communication , la
découverte de méthodes d'apprentis-
sage, le bilan personnel et la concep-
tion d'offres de services. «Je trouve ce
genre de cours mal ciblé» , poursuit
Mmc Dewarrat. «Pour un cadre , je ne
conteste pas que le développement
personnel soit utile , mais pour un ou-
vrier qui sort de l'usine... Je ne crois
pas qu 'une telle formation lui fera re-
trou ver une place dans un atelier».

Au CPI , on justifie le pri x de ce stage
par l'encadrement qu 'il nécessite.
«Pour dirige r la quinzaine d'activités
que ce stage propose , il faut deux pro-
fesseurs» , explique Pierre Blanc , di-
recteur du CPI. «De plus , ce cours est
sensiblement plus long que les autres
puisqu 'il se donne trois fois par semai-
ne, de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30 à

17 h. L introduction de techniques de
communication nous a été demandée
par les chômeurs ou les demandeurs
d'emploi qui ont fréquenté le CPI.
C'est une nouveauté de notre catalo-
gue de cours 1995-96». Comme garan-
tie supplémentaire de la conformité
des tarifs du CPI , Pierre Blanc cite les
organes dont il dépend : l'Office canto-
nal du travail et l'OFIAMT. Quant
aux enseignants , il assure que les per-
sonnes employées ont les qualifica-
tions nécessaires.

L'utilité de ce stage ne fait aucun
doute , selon Pierre Blanc: «Prendre
confiance en soi est aussi important
pour un manœuvre que pour un uni-
versitaire . Certaines personnes n'arri-
vent pas à structurer leur pensée lors-
qu 'elles se présentent. Une activité -
comme comprendre les phénomènes
de groupe - peut être jugée abstraite de
prime abord . Mais lorsqu 'on y regarde
de plus près, il peut être fort utile pour
un ouvrier de savoir si oui ou non il est
capable de travailler en équipe. D'au-
tres encore ne savent pas rédiger un
CV ou voir ce qui est important et qui
doit y figurer». Marie-Claire Dewarrat
reste sceptique quant aux résultats de
tels cours: «Si je prends le cas de mon
fils , les seuls emplois qu 'il a pu obtenir
l'ont été le plus souvent avec un CV
miteux. Je pense que les efforts des
offices du travail devraient se situer
ailleurs que dans la mise sur pied de
cours de communication». PAS

Nouvelles activités sur demande
Outre ce stage de déve- collaborateur de qui appellent», explique
loppement personnel, le conciergerie qui est P. Blanc. «Il faut rappe-
CPI de Granges-Paccot souvent demandé par 1er que nous ne som-
propose dans son pro- les régies lorsqu'un in- mes pas des opportu-
gramme 1995-96 d'au- téressé dépose sa can- nistes de la formation
très nouveautés. Ainsi, didature. «Notre offre pour chômeurs puisque
un cours d'agent techni- est conçue d'année en notre centre existe de-
co-commercial - dont la année d'après les de- puis bien avant la cri-
formation n'est pas ac- mandes des partici- se». Le programme du
cessible dans le canton pants, l' affluence aux CPI est disponible dans
- est désormais sur cours et les idées pro- les offices régionaux du
pied. Ou encore celle de posées par des gens travail. PAS

TRIBUNA L

Condamnée pour bigamie, elle
est exemptée de toute peine
Une Chilienne ne pensait pas avoir deux maris à la fois.
L'affaire est compliquée et le tribunal juge la faute minime
Une femme d'origine chilienne a été
reconnue coupable de bigamie, hier ,
par le Tribunal correctionnel de la
Sarine. Mais le président Pierre-Em-
manuel Esseiva l'a dispensée de toute
peine. Le verdict devrait satisfaire tout
le monde: le juge qui estime l'affaire
bien «étrange » et l'avocat de la défen-
se, pour qui «cette histoire sent le sou-
fre» . L'histoire d'une femme qui avait
deux maris, tout en étant persuadée de
"en avoir qu 'un seul à la fois.

Née au Chili voici une quarantaine
d années , la prévenue se marie à 19 ans
et a deux enfants. En 1983, elle débar-
We en Suisse , comme requéranted asile. En arrivant , elle déclare qu 'elleest célibatair e. «Je ne voulais pas com-
pliq uer ma situation: la mention de
célibatair e est inscrite dans mon pas-
seport », explique-t-elle. Ce mensongesera lourd de conséquences.
MILLE DOLLARS

Car à son arrivée, elle devient la
™mpagne d' un Italien , fait venir en
^isse ses enfants et ne se pose pas trop
"e question s jusqu 'en 1990. Cette an-
"M 'e coup 'e décide de se marier.
^ous étions pressés», explique la
V" llie nne. «Oui , mais parce que votre
"tur mari risquait l'expulsion de Suis-
*», précise le juge . Si la situation duman ne pose pas de problème , celle de
' épouse est plus compliquée. Depuis
TO de quinze ans , elle n'a aucunenouvelle du père de ses enfants.
|. mme le divorce n'existe pas au Chi-
' ",laut demander une annulation denanage. Une avocate de Valparaiso

demande 200 dollars pour s en occu-
per. La femme lui en promet 1000, à
condition que l'annulation soit faite
en deux mois. Il faudra deux ans.

Au mois de mai 1990, les deux
futurs époux font leur demande de
publication de mariage à l'état civil de
Fribourg. Ils sont unis en novembre.
Entre-temps, la femme a reçu l'assu-
rance du consul chilien qu 'elle était
célibataire . Pour elle , sa situation était
en ordre . Or, le consul s'est basé sur
son passeport qui porte toujours la
mention de célibataire. Finalement ,
elle reçoit l'annulation officielle à la
fin 1992.

L affaire aurait pu en rester là, si la
Chilienne n'avait pas apporté ce certi-
ficat à l'état civil pour des raisons qui
restent obscures. Or, en comparant la
date du mariage à Fribourg et la date
de l'annulation , on s'aperçoit que la
bigamie a duré , officiellement , plus de
deux ans. «Attention» réplique l'avo-
cat Alexis Overney: «En déclarant
qu 'elle était célibataire , ma cliente a
certes déclenché un engrenage fatal ,
mais au moment de son mariage, elle
était persuadée que son mariage était
annulé. Si le mariage a été déclaré non
valide en 1992, il n'était pas plus vala-
ble en 1990. Par conséquent , sans ma-
riage valable , pas de bigamie» a-t-il
plaidé en demandant l'acquittement
ou tout au moins une peine symboli-
que pour l'accusée. La condamnation
sans peine retenue par le tribunal té-
moigne de la bénignité de la faute.

JMM

CORMINBŒUF

Le tout jeune Centre de loisirs
atteint sa vitesse de croisière
Après six mois d'essai, l'animation de jeunesse mise sur pied semble satis-
faire enfants, parents et autorités qui ont décidé de poursuivre l'expérience

Rares 
sont les villages du can-

ton qui offrent un centre de
loisirs à leurs jeunes habitants
et l'expérience menée depuis
février à Corminbœuf n'en est

que plus intéressante. C'est à l'initia-
tive d'un particulier que la chose s'est
faite. Ancien maître de sports, Clé-
ment Wielly souhaitait apporter quel-
que chose à des adolescents trop sou-
vent désœuvrés. Il a soumis un projet
d'animation à l'autorité communale
qui a accepté de faire un essai de six
mois. Essai concluant , puisque le
Conseil a été unanime , dernièrement ,
à décider de poursuivre l'expérience.

L'animateur est engagé à raison de
quinze heures par semaine, tous les
jours en fin d'après-midi , plus le ven-
dredi soir, ainsi que le samedi et le
dimanche dans la journée. Les activi-
tés proposées sont planifiées par se-
maine, suivant la saison et les projets.
Beaucoup de sport au programme':
jeux , hockey sur terre , balade à vélo ou
à VTT, baseball , basket, volley, rug-
by... Au chapitre du défoulement , tou-
jours , la disco un vendredi sur deux. Il
y a aussi eu la préparation du carnaval
et la participation au cortège des en-
fants de Fribourg, la collaboration
avec la Vannerie pour la fête de la zone
piétonne , la construction d'un tipi in-
dien, emblème du centre et qui a été le
point de ralliement du camp organisé
cet été au bord du lac de la Gruyère .
UNE PATINOIRE

S'il entend occuper les adolescents -
le centre est ouvert aux jeunes de 12 à
16 ans - Clément Wielly n'en reste pas
là. Il souhaite les amener à prendre des
responsabilités , à réaliser des choses
par eux-mêmes, bref à ne pas toujours
compter sur papa-maman. Ainsi les
jeunes Corminois ont-ils rassemblé ,
démonté , scié, mis en place le matériel
nécessaire à la réalisation d'une pati-
noire pour le hockey sur terre et qui
accueillera les patins à glace en hiver.
Ils ont aussi travaillé pour alimenter
leur caisse, afin de subvenir par leurs
propres moyens à une partie de leurs
activités; ainsi ont-ils décoré et vendu
T-shirts, casquettes et autres sacs, or-
ganisé un petit tournoi de foot et lavé
des voitures; un travail qui a rapporté
huit cents francs. Le centre de loisirs

Dans les combles de la buvette du club de foot, un petit paradis pour les
jeunes Corminois. GD

partage avec d autres sociétés un local
dans les combles de la buvette du club
de football. Important, ce lieu qui fa-
vorise la rencontre. Les jeunes aiment
aussi se retrouver , juste pour le plaisir
de faire connaissance , de bavarder ,
d'écouter de la musique. Les activités
culturelles semblent moins les attirer.
L'animateur va quand même tenter de
les développer en donnant aux adoles-
cents la possibilité d'exprimer leurs
talents, ne serait-ce qu'en étalant des
couleurs sur des panneaux de bois.

TOUS CONTENTS

Le Centre de loisirs compte une
quarantaine d'inscrits, chaque activité
réunissant une quinzaine de partici-
pants - qui se retrouvent à 50 pour la
disco. L'inscription n'est pas gratuite ,
histoire de responsabiliser l'adoles-
cent. Outre une cotisation (30 francs
pour les six premiers mois), il s'engage
à participer une fois par semaine à une

réunion où l'on discute de la marche
du centre . Il accepte aussi de prendre
part à des activités telles que , par
exemple , un coup de main à la Vanne-
rie ou le lavage des voitures.

Syndic de Corminbœuf , André Ac-
kermann dit la satisfaction du Conseil
communal. Le centre répond à une
demande , parents et enfants manifes-
tent un enthousiasme certain et les cri-
tiques sont rares. Le Conseil a donc
décidé de continuer à soutenir l'expé-
rience qui lui coûte quelque 25 000
francs par année, pour le salaire de
l'animateur et les achats de matériel.
Faute de pouvoir mettre à disposition
un local exclusivement réservé au cen-
tre , la commune va lui proposer un
local pour stocker son matériel. Quant
à l'extension du centre aux communes
voisines, rêve de M. Wielly, c'est en-
core de la musique d'avenir pense le
syndic , mais rien n'est impossible.

MJN

RENCONTRES FOLKLORIQ UES

Sur les neuf nations invitées, une
reste incertaine à six jours du début
La Syrie - un des cinq pays encore jamais vus aux Rencontres folkloriques inter
nationales de Fribourg - pourrait faire défection. Mais un remplaçant est prévu.

«En 21 ans de Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg, ce ne se-
rait que la troisième fois qu 'une nation
ferait défection», a expliqué , hier, Cy-
rill Renz , directeur artistique des RF1
lors de la présentation de l'édition
1995. «Mais les incertitudes concer-
nant la participation d'un pays - en
1 occurrence la Syrie - sont le lot de
l'organisation des RFI. Je ne suis abso-
lument sûr qu'une nation participe
qu 'au moment où elle débarque à Fri-
bourg». A jour «J» moins six, le co-
mité d'organisation et ses 260 bénévo-
les vivent les inquiétudes de ceux qui
se battent pour que la programmation
reste en dehors des sentiers battus.

Outre la Syrie, qui pourrait être
remplacée par un ensemble néo-zélan-
dais , ce sont le Guatemala , la Molda-
vie , la Russie et la République d'Ud-
murt (Oural) qui auront la vedette à
l'occasion de leur première participa-
tion aux RFI du 22 au 27 août pro-
chain. Le ballet floklorique de Bahia
(Brésil), la troupe de danse Lee Kyung
Hwa de Séoul (Corée), le groupe de
danse d'Ôstersund (Suède) et l'ensem-
ble folklorique Balafon (Togo) appor-
teront des touches exotiques à une édi-

tion placée sous le signe des «nou
veaux horizons».
TROIS CONCERTS DE GALA

Au menu , les trois concerts de gala
des mercredi , jeudi et vendredi consti-
tueront à nouveau des moments privi-
légiés. «Ces prestations se dérouleront
comme auparavant à l'aula de l'Uni-
versité», déclare Christian Morard ,
président du comité d'organisation.
«Les artistes aiment ce lieu parce
qu 'ils s'y sentent proches des specta-
teurs. Comme ces dernières années
également , le Village des nations -
ouvert mercredi dès 17 h - sera installé
dans la zone piétonne et plus précisé-
ment à la place Georges-Python. Cha-
que soir , trois ensembles assureront
l'animation et la prise de contact avec
la population». Défilé d'ouverture ,
colloque , journée des familles(*) et
concerts décentralisés au Cantorama
de Bellegard e et à Granges-Paccot
viendront encore étoffer la fête.

Le budget des RFI flirtant , avec le
demi-million , l'appel aux sponsors
privés est indispensable. L'apport de
la commission culturelle intercommu-
nale de 74 800 francs cette année ainsi

que diverses prestations édilitaires of-
fertes par la commune de Fribourg qui
s'élèvent à quelque 60 000 francs sont
également nécessaires. Malgré cette
aide , équilibre r les finances reste diffi-
cile. L'an dernier , la manifestation a
enregistré 16 000 francs de déficit.
Bonne nouvelle , mais valable pour la
subvention de la commission cultu-
relle intercommunale de l'an prochain
seulement: huit nouvelles communes
viendront apporter de l'eau au mou-
lin.

Pour l'heure , les inquiétudes du co-
mité d'organisation touchent surtout
les conditions météorologiques. «Le
beau temps sera déterminant pour le
succès du Village des nations et de la
fête populaire du 26 août», note Chris-
tian Morard . «De ce succès dépendent
les recettes qui , au contraire des dé-
penses, ne sont pas maîtrisables».
Alors, vivement un anticyclone sur
l'horizon des RFI ! PAS

(*)Les personnes intéressées a inviter
un ou plusieurs membres des groupes
à leur table le dimanche 27 août 1995
sont priées d'appeler l'Office du tou-
risme de Fribourg, tél.: 037/81 31 75.
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La fête du
cinéma a un
goût amer

MARLY

Les organisateurs attendaient entre
1500 et 1 800 entrées, sur les cinq soi-
rées, pour , au minimum , rentrer dans
leurs frais. Selon les premiers chiffres ,
ils arrivent à peine à 800 spectateurs
au total. «Les organisateurs ont tra-
vaillé depuis plusieurs mois pour fêter
le centième anniversaire du cinéma.
Le programme était ambitieux. Mal-
heureusement , le temps et l'affluence
n'ont pas toujours répondu à nos espé-
rances» constate l'un des responsa-
bles , Sylvain Grandjean.

Après le succès de la première édi-
tion en 94, les organisateurs se sont
équipés pour faire face à un afflux de
spectateurs. 500 places assises ont été
préparées pour chaque soirée. Et sur-
tout , la fête devait être populaire avec
des attractions qui débutaient en fin
d'après-midi : un échec. Jeudi , quelque
80 spectateurs sont venus, vendredi la
représentation a été annulée à cause de
la pluie , samedi a permis à 350 enfants
et parents de participer à la fête , di-
manche moins de 200 personnes sont
venues et lundi 170.

Le déficit atteint «plusieurs milliers
de francs» selon les organisateurs. On
parle de 5000 francs. Des associations
marlinoises seront invitées à passer à
la caisse et le comité demandera un
effort sunnlémentaire aux fournis-
seurs. « Mais nous n'avons pas de solu-
tion miracle pour l'instant» poursuit
Sylvain Grandjean. «Nous ne déses-
pérons pas de renouveler l'expérience
i'an prochain. Mais sans aucune Certi-
tude » IMM

¦ Aquabuilding. L'eau procure
bien-être et tonicité (savoir nager
n'est pas nécessaire). Gymnasti-
que aquatique , tous les jeudis de
20 h 15 à 20 h 45, à la piscine du
Collège Saint-Michel. (Inscrip-
tions Brigitte Spichtig: 037/3 1 41
47V
¦ Cinéma. Open Air Cinéma de
Fribourg : «The Mask» de Charles
Russell , avec Jim Carrey et Came-
ron Diaz. Version française. La
projecti on a lieu par tous les temps
sauf en cas de tempête. Saint-Léo-
nard , jeudi , ouverture de la caisse à
in h

¦ Visite commentée. Verena
Villiger , conservatrice au Musée
d'art et d'histoire , propose une vi-
site commentée de l'exposition de
Jozef Mehoffer et le vitrail art nou-
veau. Musée d'art et d'histoire , ruç
de Mnrat 1 1 ipnHi à ?fl h I *i

¦ Visite guidée. En compagnie
d'un guide expérimenté , décou-
vrez l'histoire et les trésors de la
cathédrale de Fribourg. Présenta-
tion en français et en allemand.
Visite gratuite. La tour n'est pas
comprise dans la visite. Jeudi à
10 h in M i m t i u i n
¦ Diététique. Cours pour per-
sonnes désirant perdre du poids en
10 leçons à l'hôpital Daler, de 17 h
à 18 h. Animatrice : E. Garbani ,
diététicienne Hinlrimêe Rensei-
gnements et inscriptions au 037/82
21 91, interne 630.
¦ Concert. Avec Roi (Roland
Fessier) : guitare-harmo-chant.
Café des Grand-Places , jeudi dès
2l h Pnta-oo la- Ka-aa,

1 Samba. DJ animation jeudi
dès 20 h au Big Ben , rue de Lau-
sanne 93, 1er étage.
¦ Relaxation. Relaxation-har-
roonisation-prise de conscience:
soirée de partage et de développe-
ment , animée par Nicolas Gouvie-
'°s. Renseignements et inscrip-
tion: û',7M< aT7  01 lo „J i i lû la  m-— • V/J / /tj  _ i  f i .  j cuui a i l  n J \J .
Chamblioux 4 1, Granges-Paccot.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
"jesse en français; 20 h messe en
allemand. Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30 adoration du Saint Sa-
crement et chapelet. Notre-Dame
de Bourgu illon: 17 h chapelet et
adoration; 20 h chapelet , confes-sion PI m =„„„
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Frissons garantis, même si la combinaison réchauffe le corps... G3 Vincent Murith

PAYS-D'ENHAUT

On peut visiter les gorges de la
Tine en randonnée aquatique
Avec de vieilles chaussures et une combinaison isothermique, un coin de
Sarine idyllique à votre portée. Pour une expérience unique, dès 10 ans.

E

ntre Rossinière et Montbo- Le premier contact avec l'élément neuses gorges abritées par la verdure
von, la Sarine s'est engouffrée liquide est saisissant... de froid. Mais tout en haut. Le soleil perce parfois
dans une profonde faille mas- très ; rapidement , la combinaison vous cette toile verdoyante , ouvrant au re-

"quée par la forêt : les 'gorges dé ' réchaûffeféh maintenant la" tempéra- " gard les cimes dé la vallée dans le ciel,
la Tine. Impénétrables. Il tùre du corps;- Les colossales parois Le fond du gouffre prend ici une tout

existe pourtant un moyen de s'y faufi- que le torrent a sculptées depuis des autre connotation , que le calme des
1er, la randonnée aquatique. C'est une millénaires vous ..captivent progressi- lieux adoucit encore. Les grondements
des nouvelles prestations offertes de- vement. D'énormes marmites se dé- du torrent sont déjà derrière nous,
puis cet été par l'Office du tourisme de couvrent au hasard des méandres. Seule une suave impression de quié-
Château-d'Œx. S'inscrivant dans le Souvent ignorée du sçleil , l'eau glau- tude baigne le randonneur aquatique
créneau des vacances accessibles aux que et calcaire reflète par endroits ses qui flotte hors des sentiers battus,
familles, ce type de randonnée ne né- rares rayons dans le galbe caverneux Les gorges se sont élargies, la forêt
cessite aucune capacité sportive excep- des rochers, tel un abat-jour monu- s'est risquée jusqu 'à la rivière apaisée,
tionnelle et peut se pratiquer dés 10 mental. La marche devient probléma- Les randonneurs n'ont plus qu'à s'ex-
ans. tique sur les cailloux glissants invisi- tirper de leurs amphibiennes v divaga-

Initialement parcourue par d'intré- blés, si bien qu 'il vaut mieux souvent tions. Tels des cosmonautes, ils rega-
pides adeptes du canyoning, qui en ont se laisser flotter au gré du courant. gnent la route , dans leurs combinai-
fait un haut lieu de sauts au fond des Quelques petites chutes se franchis- sons spongieuses qui crachotent les
gouffres (depuis des rochers jusqu 'à 15 sent à pied. En se relevant , l'eau infil- derniers témoins juteux de leurs pro-
mètres), les gorges de la Tine peuvent trée dans la combinaison vous assène menades. Dans le minibus de rapatrie-
aussi offri r un itinéraire plus tranquil- régulièrement une gifle glacée, et re- ment, ça sent un peu les cales à mo-
le. Un guide de rivière vous accompa- tend les chairs flasques, pour autant rues, ou à crevettes , selon les goûts,
gne pour déjouer tout danger. Affublés qu'elles le furent. Une bonne heure de randonnée pour
d'une combinaison isothermique un petit kilomètre de gorge, et deux
(l'eau ne dépasse pas 10 degrés), d'un *"* L,T AU FOND DU GOUFFRE minutes de bus pour la route du re-
gilet de sauvetage et d'un casque , les Plus on chemine, plus le torrent tour. OIB
participants découvrent à pied et à la s'élargit. Il faut davantage nager, ou se
nage cette portion de Sarine inaccessi- laisser flotter au gré du courant , Pour de plus amples informations ,
ble. Pas d'union avec les gorges sans étendu dans le lit de la rivière confor- s'adresser à l'Office du tourisme de
préservatifs! tablement , en contemplant les vertigi- Château-d'Œx au s 029/4 77 88.

¦ Pastorale. La Pastorale du
tourisme organise sa deuxième
marche vers la chapelle Sainte-
Anne en Liderrey. Départ à 10 h
devant l'Office du tourisme de
Charmey, marche par les Arses, le
Creux-au-Loup, Pacuet , puis visite
(\p In ehnnelle histnrinne et nrière
pique-nique en commun.
¦ Trio. Chant , accordéon et bala-
laïka pour interpréter «les plus bel-
les chansons de la Russie». Serge,
Tania et Natacha viennent de
Moscou et sont en concert à
20 h 30 à la tour du Sauvage de
DnmAnt

¦ Thés dansants. De 13 h 30 à
17 h 30, à l'auberge des Colombet-
tes à Vuadens et de 14 à 17 h. au

EBQ
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SPECTACULAIRE EMBARDÉE D'UN BUS À ROMONT. Mardi, vers
19 h 55, un homme de 38 ans circulait avec un bus GFM, sans passager,
de Billens en direction de Romont. A la sortie du pont GFM, pour une
raison que l'enquête établira, il dévia sur la droite et heurta un arbre situé
au bord de la chausée. Légèrement blessé, le chauffeur fut conduit à
l'hôpital régional de Billens. La police cantonale, qui estime les dégâts à
50 000 francs, prie les témoins éventuels de cet accident de prendre
contact avec la gendarmerie de Romont, au N° 037/ 52 91 51.

GD Photo Marc Schaeppi
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L'opposition au
comité persiste
et contestera

EBULLITION

L'assemblée du 8 août n'a rien
réglé. Ceux qui contestent le
comité dénoncent la perte
d'identité de l'association.

Rue de Vevey 26, dans les locaux
d'Ebullition , le premier programma-
teur rétribué de l'association bulloise
entrait en fonction hier. Mais sa nomi-
nation a déclenché une crise. L'assem-
blée extraordinaire convoquée le 8
août pour informer n'a rien résolu. Le
président d'Ebullition , Martin Rau-
ber, veut calmer le jeu. Il met ces tur-
bulences sur le compte du choix de
Daniel Diethelm comme programma-
teur , au détriment de Jérôme Quéru ,
en place bénévolement depuis mars.
Querelle de personnes? Pas seule-
ment , affirme de son côté Marc Luthy,
membre d'Ebullition et oui a mené
l'offensive contre le comité actuel.

L'engagement du programmateur
s'est fait sans consulter l'assemblée
générale , organe suprême de l'associa-
tion. De même, le comité a engagé une
dépense extrabudgétaire pour des
aménagements sans consulter la base.
Ces deux faits, reproche Marc Luthy,
sont des signes. Ceux d'une «prise de
pouvoir» du comité. Des faits en eux-
mêmes oui n'ont rien de catastroDhi-
que, reconnaît Marc Luthy, mais qui
risquent de démotiver «les gens qui
travaillent dans la salle. Ils ont l'im-
pression d'être méprisés». Ex-pro-
grammateur , Claude Currat abonde:
Ebullition est née de la passion de
quelques-uns. Si le comité continue à
vouloir dépassionner Ebullition , il y a
risque de perte d'identité , de ne plus
trouver les bénévoles qui nettoient , se
chareent de l'intendance...

COMPÉTENCE CONTESTÉE
Arrivé à la tête de l'association alors

que les comptes étaient chaotiques et
déficitaires , Martin Rauber a, avec son
comité, assaini la situation. Il s'est
aussi engagé à diversifier les activités.
Cela, Marc Luthy le reconnaît. Mais il
dit craindre que les décisions concer-
nant l'orientation future d'Ebullition
se nrennent de nlus en nlus en neti t
comité. La nomination de Daniel Die-
thelm est, selon lui , un parfait exemple
de cette dérive. Pour le comité, la no-
mination était bien de son ressort. Ce
que contestent certains membres, ar-
guant que seule la compétence finan-
cière avait été accordée par l'assem-
blée. Au lendemain du 8 août , Martin
Ranher exnlirmait nue la nnmina t inn
s'était faite au vote , démocratique-
ment. Là encore, certains contestent:
le comité compte quatre permanents ,
plus cinq membres issus des commis-
sions. Or, l'un de ces derniers au
moins n'aurait pas consulté sa com-
mission pour se déterminer. D'où le
peu de valeur , aux yeux des contesta-
taires, d'un vote qui avait donné un
résultat très serré à une vniï rares

UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE
«Ce qui ne va plus», précise Marc

Luthy, «c'est que le comité n'a plus
aucune humilité. Il ne reconnaît plus
ses erreurs. Plusieurs personnes ont
l'impression que maintenant , c'est: si
vous n'êtes pas contents, allez-vous-
en!» Et le Bullois de préciser qu 'une
nouvelle assemblée extraordinaire
sera rnnvnnnée en sentemhre nnnr
modifier les statuts , les clarifier et ren-
forcer le pouvoir de l'assemblée géné-
rale. Il affirme avoir obtenu suffisam-
ment de signatures pour en exiger la
tenue. Il se pourrait alors que le comité
soit prié de démissionner en bloc, avec
possibilité pour ses membres d'être
réélus. L'occasion, en quelque sorte,
pour l'assemblée de légitimer ou non
leur aetinn Pt si éleetinns il v avait '?

Marc Luthy reconnaît que, le cas
échéant , il accepterait le poste de pré-
sident. Mais seulement par intérim.

Finalement , les deux «clans» qui
s'affrontent luttent pour imposer leur
vision d'Ebullition. Diversification
des activités menée par un comité fort
rTnn enté rnnsnliHatiran ries mnvens
pour poursuivre l'activité essentielle-
ment musicale du centre, de l'autre . Si
aucun réel «pouvoir» n'est en jeu , la
future assemblée de septembre devrait
déterminer quelle tendance aura le
dessus. Mais de toute façon , la saison
95-96 aura déjà débuté le premier sep-
tembre. L'ambiance risque d'être élec-
ta-ion» TO
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Tu es parti sans rien nous dire,
La société de musique Ifll ĵ ffilF en s'lence - comme une bougie qu

Madame Cécile Burgy-Gumy, rue François-Guillimann 13, 1700 Fri- La Gérinia de Marly 
^Mr 

s'éteint dans la nuit ,
bourg ; a le profond regret de faire part du MSBËF

Madame Françoise Brechbùhl-Burgy et son ami Eugenio, à Payerne ; décès de ^T
Monsieur et Madame André et Diane Burgy-Kaeser et leur fille , à Grol-

ley ; Monsieur Ses parents:
Madame et Monsieur Valérie et Jean-Claude Gavillet-Brechbùhl et leurs Jean-Claude et Christine Bongard-Maillard , à Romont;

filles , à Payerne ; Othmar BurgV
Monsieur Alexandre Brechbùhl , à Payerne; °*7 Ses grands-parents :
Les familles Burgy, Monney, Zbinden , Pompini et Graf; membre fondateur André et Germaine Maillard-Beaud , à Lausanne;
Les familles Gumy, Progin et Fivaz ; Cécile Bongard-Mauron et son ami Maurice, à Romont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies Pour les obsèques, prière de se réfé- „ _ „_ .- „.

rer à l'avis de la famille. .?a marra ine' ... . , _ . _ ', <-„ , • ,-.'..¦
ont le profond chagrin de faire part du décès de Mane-Jose et Michel Pemard-Bongard et leurs filles Justine et Celia , a Bul-

__^_^_m-WÊm̂ ^̂ ^̂^KÊtKKmW
Monsieur Son parrain:

t 
Pierre-Yves Maillard et son amie Brigitte , à Lausanne ;

Sa ,a„te:
Anne Maillard , à Lausanne;

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau- La famille d'Ernest et Hans-Ruedi
frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 16 août Rohrer, anciens fermiers arrière-grands-parents ;
1995 , à l'âge de 76 ans, réconforté par la prière de l'Eglise. . . _ ': ' " ¦ _ ainsi que les familles Parentes, alliées et amies

fait part du deces de
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le ont le profond chagrin de faire part du décès d'
vendredi 18 août 1995 , à 14 h 30. Madame ÀnthoilV
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. T^PtliCaP
Veillée de prières: lors de la messe de jeudi soir 17 août 1995, à 18 h 15, en que Dieu a rappelé à Lui le 11 août 1995, réconforté par les prières di
l'église du Christ -Roi , à Fribourg. _ \ç Schaller l'Eglise.

R.I.P. La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et Anthony repose ai
Pour les obsèques, prière de se réfé- cimetière de Porsel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. rer ^ i'avis rje \a famille
17-155999 ¦̂ ^̂ ^ ¦I^^^^^MLaaa.aLaaLaaaaaaaaM _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

_A 'mrivvmK— 
^a chanson des Quatre Saisons

Corminbœuf
Son époux: Les enfants:
Maurice Oberson , à Les Glanes, Romont; a le grand regret de faire part du Michelle et Albert Grossrieder-Schmidt , à Fribourg, Chamblioux 5;
c c- ., décès de André et Zinah Félix-Lare f, à Neuchatel;Sa fille:
Christiane Oberson , à Bussigny; Madame Les petits-enfants:
o -A i~\ i..\ i ' ¦ '-. - T André-Pierre Schmidt et son amie Gaby, à Misery;Son petit-fils Mikael et son papa , a Lausanne; Ddlise de Schaller PhiliPP et Nathalie Schmidt-Bugnon, à Givisiez;
Ses frères et sœurs , beaux-frè res et belles-sœurs et famille; Nicolas et Xavier Grossrieder, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, membre d'honneur et fidèle amie de Les familles Brunisholz , Dousse, Dumont , Félix , Graven , Merkle , Schneidei.

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

Pour les obsèques , prière de se réfé- . c 
', . ' . ' . ._ ".

Madame rer à l'avis de la famille . ont le Profond chaSnn de faire Part du deces de

Liliane OBERSON ""̂ "̂ ¦̂  ̂ Madame
née cachin Marguerite SAUDAN

leur très chère épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , mar- , . . . ,  . , .  - , ., , . „•„' „¦ . . ¦ , . . , j  cc .. , , 1 T .. ,, . . . _ ,. leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , belle-raine , cousine , parente et amie , enlevée a leur tendre affection le 16 août Le conseil d'administration . . , . . ' . . ' „'6 . , - - , .i Qû r . „c o„ ,
Çt „ - . i OT T i\*- sœur, tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , en evee a leui1995 , dans sa 68e année. de la SI Les Mésanges 4 , „. '.? . ' ,. -., .. .nnc J -7,C - - r _ • 3s tendre affection le mercredi 16 août 1995 , dans sa 76e année, réconfortée par

Le culte sera célébré en l'église de Dompierre/VD , le samedi 19 août 1995, à a le très grand chagrin de faire part les prières de l'Eglise.
14 heures du décès de

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Friboure
Honneurs à la sortie de l'église. Madame 'e samedi 19 août 1995, à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont. T\ • J C/>1IO 11ûI« La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. La messe du vendredi 18 août , à 20 heures , en l'église de Sainte-Thérèse , tient
membre fondatrice et bienfaitrice lieu de veillée de prières.¦ 17-1961 de la maison Les Mésanges , . , " . . .

t
Remerciements

Ouvre ta mémoire, laisse parler les souvenirs
Regarde le passé comme un germe d 'avenir
fnv /Vu /A / /  sj c t  In v 01 i l  a i-n/ii*/

Une présence. Une prière. Un don. Une fleur.
Un message. '

Autant de signes d'affection qui nous ont
réconfortés lors du décès de notre époux , papa
et oranrl-nana

UC la IJJiaïauu ijça iiL.âaui|;i.a . . . . .L incinération suivra dans 1 intimité.
Pour les obsèques, prière de se réfé- Repose en paix,
rer à l'avis de la famille.
_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--. Tl ne sera nas envnvé He faire-nart le nrésent avis en tient lien

La fanfare de Villarimboud ^^
a le profond regret de faire part du
Aâr.£c Ac

DjMnApili/inni.nri<Monsieur
.Tpnn aTYimtp

Très sensible i
sr»nt narvemis

aux nombreux
lrtt-c Hn rlôfûr

çvmnnthip H'amitip nultémoignages
rU

m/inil»i'ii A ~' \ . / \ m \ £ \ i t ret grand-papa membre d honneur 
Monsieur

Jean-Claude TELLEY 
„.„„""' Marcel SCHMUTZ

Notre cœur garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de sym- lUn^r-r-r^fl r- ,•
pathie et d' amitié V"'j klgH Sa tami ''e tient a clirc combien elle a été touchée par

^^^^^g JO '¦¦¦ 
^^^^^  ̂

messages, vos envois de fleurs, vos dons et vos offrandes
Un merci particulier au Dr Fernand Roulin , à M. le curé A. Maillard, aux 7 7— adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Sociétés de tir et chœur mixte de Lentigny, et à toutes les délégations pré- /""* ÎZ ^1 C D A I 

FQ 
^/\CenteC OITV nKctànilPC Ĵ aaaaa. I ^f t w lmaf » a*— kaaaa. k—W k— F i  âaV T mACCP Hp trAntlÀlTIfa

sa famille tient à dire combien elle a été touchée par votre présence, |
^^^^^  ̂ Sr i S  Ŵ^̂^ m 

messagcs, vos envois de fleurs, vos dons et vos offrandes de messes. Elle vou1

7 7— ï-7> ry adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Cj bNbKALC3 3A La messe de trentième
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

WmWÊm\\*HEATï3ESïmWmWj-\ sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 19 août 19';'
'J 'y 3Q 95 à 17 h 30.La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 19 août 1995, à 19 h 30
T pntionv aa-ant 1 QQS

Georges Guggenheim Fribourg, août 1995
/RI Pr(i=anr.a fit ai-.comDaanement



route oour une auête de beautés
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et d'histoire réaionale. OS Vincent Murith
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BALADE PEDES TRE

Entre Moudon et Payerne, la Broyé
n'étale pas qu'une douce platitude
Les berges de la rivière offren t au promeneur des chemins faciles et bien entretenus. L'atten
tion peut d'autant mieux se concentrer sur les paysages et l'his toire régionale.
«¦m -y otre monde sera, si vous le

^k I voulez , ce pays presque in-
^kl connu qui monte du 

Lé-
ĵ 

man vers le Nord et 
touche

-V ^ d'autres lacs», propose le
poète Gustave Roud dans son «Petit
traité de la marche en plaine», écrit au
début des années trente. Ce monde, la
vallée de la Broyé, nous allons le par-
courir He Moudon à Paverne. nar la
rive droite de la Broyé. Une randonnée
de vingt kilomètres sur terrain plat.
Mais que le petit marcheur se rassure :
comme à la vallée de Conches, paradis
haut-valaisan des skieurs de fonds, le
parcours voisine toujours avec le
train.

C'est à la gare de Moudon que com-
mence notre périple. Le voyage en
train , denuis Paverne a duré vinet
minutes. Sur la place , les panneaux flé-
chés annoncent «Payerne 5hl5»!
Mais avant de suivre cette rivière pa-
resseuse, de rectilignes en méandres, il
faut faire un détour en ville de Mou-
don. De la gare, après un regard sur
Saint-Etienne , franchissez le pont de la
Douane construit en 1902 et suivez la
Broyé par le chemin des Biches. Une
Hni l7QÎraca  Aa l a A l . a a -  a<aa a- , a . - .- .. ai I rm.c  P/^a>a

brage . La courte rue de la Planche
ouvre la vue sur la place du 14-Avril.
Un panneau bleu , contre une façade,
indique le niveau des crues. Vingt-
cinq mars 1895, 3 octobre 1888 , 8
décembre 1944, 16 septembre 1852.
La dernière marque est située deux
mètre s plus haut que le niveau de la
chaussée. Un peu plus loin , une pan-
carte: «Ici fut pmnnrtp \p sanpnr ïpan- - . .„ .  aaavi  l u i  a - i i l | J U l  la. i\. aapa.UJ J V - u a i

Maret , dit Jeannot , âgé de 29 ans. lors
de la crue du 8 décembre 1944. » Cette
rivière paisible peut tuer!

Le chemin pourrait se poursuivre
vers la Ville-Haute par le pont de bois ,
mais ce sera pour un autre jour. De
retour au pont de la Douane, nous sui-
vons la rive droite de la Broyé, sous
u,ne allée ombragée. C'est la prome-
nade de la Rollaz , qui fut emportée par
leS flntal sn IG/I / T „ Kl...» CA * <V..-ta aa<¦— »... a A — I — W .  a . a a  a ' a . a a . ĵa aaja a t  . a

Porte l'odeur de couenne de fromage.
Un tas de palettes mouillées borde le
Chemin. Sous la colline sont enfouies
¦es caves de Fromco SA. Dès mainte-
na nt , les rives herbeuses attendent le
Promeneur. Tandis que la rive gauche
est occupée par la zone industrielle,
témoin plutôt laid d'une époque, à
dr oite l'immense ferme du « Pré Page »
'mpressiohne. Sur le talus , la prairie
maieria pet n„,,, :„

Bientôt la ligne électrique qui nous
accompagnait s'écarte. Un vaste étang
caché par la verdure se signale par la
présence d'un nuage de moustiques
inoffensifs. Un dépôt dégage une fu-
mée acre. Les dernières manifesta-
tions citadines s'estomnent devant la
campagne. Seul parvient encore le
bruit lointain de la route Lausanne-
Berne, qui sera fidèle jusqu 'après Lu-
cens. Sur les deux rives , des haies de
peupliers. Des arbres à la circonfé-
rence impressionnante, et le bruisse-
ment des immenses parures emplit
ratmosnhère

LE RENARD ET L'INSECTE
La première passerelle sur la Broyé

donne le choix de rejoindre Lucens par
la rive droite ou gauche. Cette dernière
doit être préférée par les marcheurs
qui veulent éviter les talus. Après avoir
goûté quelques mûres, nous conti-
nuons par la rive droite , plus éloignée
de la route et de la voie ferrée. Bientôt ,
la cheminée d'Isover et son panache
hlanr  annonce I nrens A pauehe le
profil bas de la centrale nucléaire expé-
rimentale se détache du talus. Et puis
apparaît le château de Lucens, ancré
dans la colline. Les peupliers ont fait
place à des mélèzes. La Broyé fait un
méandre bordé d'une falaise. Le che-
min s'arrête. Dans la forêt, un vague
sentier paraît dangereux. Nous sui-
vons la lisière du bois, unique occa-
sion de prendre de l'altitude. La forêl
rarrMmp tout lp ravin OPS rrevasseç

apparaissent et un glissement de ter-
rain se prépare. En face , le château est
superbe, presque à hauteur d'yeux.

Tout à coup, notre attention est atti-
rée par un renard . Il est à dix mètres,
dans les hautes herbes. Complètement
absorbé par son jeu avec un insecte, il
ne nous voit qu 'après trente secondes.
Quel bonheur d'avoir les lunettes
d'annroche au cou et de Douvoir obser-
ver l'animal, qui bondit vers la lisière.
La descente sur Lucens est plutôt rai-
de. Il est conseillé de suivre un mo-
ment la crête par paliers, plutôt que de
dévaler le talus.

Nous aboutissons sous le viaduc de
la RC 601. Sous le pont de la route de
Oirtillp s nnp rèple métall iniie indinne
le niveau des crues, jusqu 'à 4,3 m. Des
escaliers en pierre nous conduisent sur
le pont , construit en 1864. Ce nœud
routier est plutôt désagréable, et par la
route de la zone industrielle, sur la rive
gauche, nous quittons Lucens. Un peu
plus loin , le pont de la zone indus-
trielle permet de revenir sur la rive
Hroitp pt He retrouver la ramnaene.

Les rives sont couvertes de fleurs
jaunes. Le pont de chemin de fer , tout
vert , traverse la rivière. L'historien
Jean-Pierre Chuard, dans son ouvrage
sur la Broyé d'un autre temps, raconte
qu 'Emile Paccaud , bourgeois et natif
de Prévonloup, aurait donné 10 000
francs pour que cette ligne de chemin
de fer, à partir des Isles, reste sur ter-
ritoire vaudois. Pour cela, la halte
H,T4pnnip7 s'aràTipllp la //Parrandpaa

I A la-araa-a a-lca la RfAUD. lo« arhraac canftlaaaallaaa. OT1 \/ini~ont aa/l iar- i t l -

devenue la «Paccote». La rive gauche
est fribourgeoise jusqu 'après Villeneu-
ve. La forêt borde la rive sauvage. Sous
l'effet de l'érosion, de grands arbres
sont tombés dans les flots. Sur la rive
droite, vaudoise, la berge est endiguée
et le replat fauché. Contre un bouleau ,
deux vieux panneaux indiquent «Fri-
bourg» et «Vaud». Le paysage est su-
nprhp

Derrière les arbres, on devine la
l igne de chemin de fer, et la halte
d'Henniez apparaît. Une aubaine
pour les marcheurs aux pieds meur-
tri s, qui monteront dans le train. Une
odeur de tabac pourri emplit l'air.
Tiens, les champs sont déjà hersés. La
grêle est passée par là, jusqu 'à proxi-
mité de Granges-Marnand. Entre les
arbres, on anercoit le château de Sur-
pierre , tandis qu 'un groupe d' une di-
zaine de canards prend les airs. A la
passerelle d'Henniez, baptisée «Jani-
ne» du prénom de sa marraine , des
panneaux font miroiter les noms de
Surpierre et Estavayer. Passée la sta-
tion d'épuration apparaît le village de
Granges. Son temple aux tuiles multi-
colores, posées en 1 808, mérite le dé-
J/aaia-

RIVE NON ENDIGUÉE

La route franchie, le ruisseau en cas-
cades bordé de poteaux électriques of-
fre une perspective intéressante. Un
chemin bétonné est parallèle au che-
min de terre qui longe la Broyé et un
cycliste appréciera cette dernière por-
tion du parcours. A droite, le château
de Marnand , qui abrite «l'Ange de
l'Ftprnpka I a nlainp s'plarpit ouvrant
la vue sur Ménières. La passerelle de
Brit, prénommée «Anne-Marie»
mène au hameau. La rive gauche, boi-
sée et pas endiguée, annonce le canton
de Fribourg. Sur 150 mètres, l'érosion
a emporté la rive, jusqu 'aux blés. Un
pêcheur a lancé sa ligne dans un gouf-
fre . Sur la rive droite , d'immenses sou-
ches rappellent que la rivière était bor-
APP AP a-apuraliprs rpmnlapp s nar H' ai l -

tres essences. A travers le cordon d'ar-
bres apparaît Fétigny. Sur la droite , la
halte de Trey, dernière occasion de
prendre le train. Le viaduc de Simon-
dan , dont le gros œuvre est terminé,
annonce la dernière ligne droite jus-
qu 'à Payerne. Encore une fois, le train
devance le marcheur qui bientôt se
fond dans la ville.

a^ ^r a . r a î  a^t rtrAl a a.
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La traversée
du lac n'a pas
été facile

ESTAVAYER-LE-LAC

Les sauveteurs staviacois
ont dû affronter la bise et le
froid, mardi. Cinq ont pour-
tant réussi l'exercice.

Réservée aux sauveteurs staviacois, la
traversée à la nage du lac de Neuchatel ,
mard i, n'a pas manqué d'embûches.
Une bise de force 3 à 4 et une tempé-
rature plutôt fraîche eurent raison de
six des onze participants au départ de
Gorgier. D'une longueur de 7,2 km, la
couverture du parcours jusqu 'à Esta-
vayer-le-Lac exigea une"attention sou-
tenue des concurrents constamment
déportés par les courants. Isabelle
Joye, Bussy, se classa première avec un
temps de 3 h 35. Suivent Isabelle Meu-
wly, 3 h 45: Annick Widmer, 4 h 05;
Gérard Roulin , Estavayer-le-Lac,
4 h 10 et Esther Lambert, Châtillon,
5 h. La remise des récompenses à ces
vaillants sauveteurs fut précédée d'une
petite manifestation en l'honneur de
vingt-quatre nouveaux jeunes sauve-
teurs. Elle fut présidée par Philippe
Voillat , chef technique et Johann
Grosset , président.

fiP

De gauche à droite: Esther Lam-
bert, Isabelle Joye, Annick Wid-
mer, Isabelle Meuwly et Gérard
Bnulin RP

Un crédit de
270 000 francs
pour une classe

CORMEROD

L'assemblée communale de Cormé-
rod , qui s'est tenue hier , a voté un cré-
dit de 270 000 francs pour accueillir la
classe de l'école enfantine du Groupe-
ment scolaire de Courtion. Le groupe-
ment réunit Cormérod, Cournillens,
Courtion et Misery. Avec 22 élèves à la
rentrée, cette classe devait d'urgence
trnuvpr Hp nnnvpaiiY loranx l'annarte-
ment loué à Courtion étant trop exigu.
Elle sera aménagée dans les combles
de l'école de Cormérod et offrira 120
m2 environ. Lors de l'assemblée prési-
dée par le syndic Jean-Daniel Andrey,
cette solution d'urgence a été acceptée
à l'unanimité moins rino abstentions
après une discussion animée. La loca-
tion de containers aurait été trop oné-
reuse comparée à l'investissement
dans l'un des trois bâtimen ts scolaires
du groupement, commente un
conseiller communal. Les travaux de-
,.^., wa. .J  ÔJa-aa na. ta aaa .ap n . a n a a t  Xl .a ^l  f l ?

MONT-VULLY. Cycliste blessé
dans une descente,
• Mardi vers 18 h 20, un homme de
50 ans dévalait avec son vélo la route
du lvînnt-Vnllv pn Hîrpntion dp Ju-
giez. Dans un virage à gauche, il entra
en collision avec une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Blessé,
le cycliste fut transporté à l'hôpital de
Meyriez. Les dégâts sont estimés 3000
francs. GS
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Edith Jeanneret-Hirschy ;
Claude et Beatrix Jeanneret-Clément et leurs enfants Vanessa, Curdin ,

Silvana et Bertrand , au Quartier;
Roland et Marianne Jeanneret-Meier , à Laupen ;
Michel et Denise Jeanneret-Ruhier et leurs enfants Sylvia , Cédric, Julien et

Anne , à Marly;
Pierrette et Gérard Dubois-Jeanneret et leurs enfants Sébastien , Emile et

Lyne, à La Ferrière ;
Nicole Jeanneret et son ami Pierre-Alain Perret ;
Marcelle Jeanneret ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Jeanneret-

Grossmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Hirschy-

Boss;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly JEANNERET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie , supportée avec courage.
Le Locle, le 15 août 1995.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et l 'amour,
mais la plus grande des trois est l'amour.

Corinth. 13, v. 13
Le culte sera célébré le samedi 19 août , à 10 heures , au temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue de France 4, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
Bibliothèque sonore romande , çcp 10-9508-4.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
René ROULIN

très touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de sympathie et
d'amitié témoignées lors de sa douloureuse épreuve , vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages
de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs et vous pri e de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Marc Sidler à Broc, à la
direction et au personnel du Foyer La Rose des Vents à Broc, à l'association
Jusqu 'à la mort accompagner la vie , aux sociétés de chant l'Harmonie et
l'Echo des Marches de Broc, ainsi qu 'à l'entreprise de pompes funèbres J.-M.
Savary, Bulle et Broc.
La flamme s 'est éteinte mais il nous reste la chaleur de son amour.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Othmar de Broc, le samedi 19 août '1995,
à 18 heures.

Mfc|;- M/:

Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès j___\

Henri TRIQUERE WÊBÊÊÊ
dit «Henri du garage »

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs envois de
fleurs, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 19 août
1995, à 17 h 30.

130-765417

Le recteur de l'Université,
le doyen de la Faculté

des sciences
ont le très grand regret de faire part
du décès de

l'abbé

Sylion Habiyakare
étudiant en mathématiques

survenu le 9 août 1995 suite à un tra-
gique accident.
Ses professeurs et ses amis garderont
de lui le meilleur des souvenirs.

Le recteur: Paul-Henri Steinauer
Le doyen : Jean-Paul Berrut

17-156574

t
L'Amicale des contemporains

de 1923
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Steckler
épouse de son membre et ami

Roger Steckler
Les obsèques auront lieu le vendredi
18 août 1995, à 10 h 30, en l'église de
Sainte-Thérèse , à Fribourg.

17-156038

t
Le FC Richemond

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle Steckler

épouse de Roger,
ancien membre du comité,

membre supporter et ami du club

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

17-156050

t
Le conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de la Coop Broye-

Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marcelle Steckler
épouse de M. Roger Steckler,

chef boulanger retraité

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

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Remerciements

La famille de

Didine WAEBER
remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur sympathie à l'occasion de son
décès.
Didine aurait aujourd'hui 81 ans. Ayons une pensée pour elle.

La messe de trentième
aura lieu dimanche 20 août 1995 , à 11 heures , en l'église du Christ-Roi.

Remerciements ,
La famille de

Pierre BAPST HMBBH
vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouvé
dans sa douloureuse épreuve , par votre présence à l'enterrement , vos mes-
sages de condoléances , vos offrandes de messes et de fleurs, vos dons et vos
gestes d'amitié.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. le curé Fracheboud , à M. le docteur
Thomi et Madame, ainsi que son personnel , aux médecins traitants de
l'Hôpital cantonal , aux sociétés locales.

La famille
La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 20 août 1995,
à 9 h 30.

130-765078

1994 - Août - 1995
Déjà une année que tu nous as quittés. ggff
Le temps passe mais ton souvenir reste
à jamais gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi. JA
En souvenir de __V _B

Gaston REYNAUD ^̂ ^™
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 19 août 1995 , à 19 h 30, en l'église de Courtion.
17-154876

t
Adyu mon bi payi ,
Ma bala Grevîre.
A totè hou brâvè dzin
K'iran mèj'èm i
Vo dyo «A révère».

Yoi/iVr 1VÏFAFOT TTÏ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection , sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs messages de sympathie , leurs envois de fleurs , leur amitié, et les
nrlp H P tra~an\/pr ipi l'pvnrpssinn ( \p sa ui up rprnnnaissanrp

Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Gilbert Perritaz, à M. l'abbé
Armand Maillard , à M. l'abbé Gabriel Kalac, M. l'abbé Marcel Menétrey, au
Dr Egger, à Vaulruz , au Dr Morard , au personnel soignant de l'hôpital de
Riaz , à Mme Françoise Seydoux , infirmière de la Croix-Rouge, et aux Pompes
A.«A.I n..w: 

Rueyres-Treyfayes, août 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sâles/GR, le samedi 19 août 1995, à 20 heures .

, in -7/S^487



«Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue , mais
soyons reconnaissants de l' avoir eue.» ^r Ê̂êê^

Saint Augustin

Tant de présences silencieuses , de messages de BL _B
sympathie et d'affection , de prières , de fleurs, B  ̂JB
de dons et de couronnes lors du décès de notre B>fl
chère maman et grand-maman Bè *êB

Madame
Maria

DUMAS-MARGUERON
ont été un grand réconfort.

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel du home médicalisé de Billens , à M. le curé Georges
Mailla rd , au docteur Michel Schwab, aux autorités communales et paroissiales de
Mézières , aux sociétés, aux entreprises et leur personnel , aux parents et amis.

Ses enfants et petits-enfants

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Mézières , le dimanche 20 août 1995 , à 10 h 30.
17-156003

1994 - Août - 1995 fc, *,
En bas que l'on sonne , <^^Qu'importe aujourd'hui? Bk
Ce n'est plus personne 'Jm
Quand ce n 'est plus lu i !  ifl  ̂ J_\w

La messe d'anniversaire V^V
en souvenir de Br Àwr

Karl STAHELIN
Dr médecin dentiste

sera célébrée en l'église de Morat , le samedi 19 août , à 18 h 15.
17-156062

Albert PICCAND
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Posieux , le dimanche 20 août 1995,
à 19 heures.

Ta présence nous manque ,
mais tu continues à vivre
dans notre cœur. *

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Madame
Françoise

VONLANTHEN-BROCH
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 19 août 1995 , à 18 heures.

17-154366

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Robert BERGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Pierre Gumy, aux contemporains
de 1950, au chœur mixte, à la Société des sapeurs-pompiers, au FC Prez-
Grandsivaz , ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Romont.

Prez-vers-Noréaz, août 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 19 août 1995,
à 19 h 30.

17-1961

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Valérie DUMAS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre pensée, votre présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de .sa profonde reconnaissance.
Notre gratitude s'adresse également au personnel du home médicalisé de
Billens qui l'a entourée et réconfortée durant les dernières années de sa
vie.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 20 août 1995,
à 19 h 30.

1990 - Août - 1995
BL «2 m\\Déjà cinq ans que tu nous as quit tés!  : JB

Le temps passe, mais ton souvenir reste à tout IJHB
jamais gravé dans nos cœurs. Bk\ J B
En souvenir de j_B

JAMonsieur \\j Ê
Gilbert BOSSEL "̂«r""!

une messe sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 19 août
1995, à 18 heures.

Ton épouse et ta famille
130-765471

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. GD
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t
M. le curé

et le Conseil paroissial
de Villarlod

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marcelle Steckler
sœur de Mmc Gaëtane Galster,

très dévouée employée
au service de la paroisse

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

17-156042

t
La Maison Accomanic 2000

à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie
Muller-Vaucher
mère de son dévoué associé

Peter Mùller

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

17- 156077

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

j \ w  Les contrats d'es-
pace ('millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement __\ __\effectivement Att
utilisés. \w\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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ECOLE
DE
BALLET
MONIQUE VAM DER ROER

DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ, MODERNE,
CLAQUETTES, STRETCHING, DANSE AFRICAINE

par Casimir N'Zoulou G'Botolo
REPRISE DES COURS LE 4 SEPTEMBRE

1995
A Villars-sur-Glâne, Bulle, Payerne.
Pour renseignements et inscriptions :
Rue des Platanes 24, 1752 Villars-sur-Glâne , * 037/4 1 12 30.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 1, case postale 332, 1701 FRIBOURG
© 037/25 25 26

ANIMEE SCOLAIRE 1995/1996
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 28 août 1995, à 7 h 50. Chaque
apprenti est rendu attentif au fait qu'il a obligation de suivre l'enseignement pro-
fessionnel conformément aux horaires établis, même si le contrat d'apprentissage
n'est pas encore approuvé.
Les apprentis(es) de première année des professions énumérées ci-dessous et qui
fréquenteront l'école précitée se présenteront à l'aula du Centre professionnel
cantonal, Derrière-les-Remparts 5, Fribourg (4e étage) selon l'horaire suivant :
- Vendeurs(ses), Gestionnaires de vente et

Assistantes en pharmacie
Aa Unnaan (.u/aaaàaaaa. maa-aa-orl ! "it on.".» tOQC à O h 1 C

Empl. de commerce (Matu P y compris) et
Empl. de bureau de langue française : mercredi 23 août 1995, 10 h.
Empl. de commerce (Matu P y compris) et
Emp l. de bureau de langue allemande: mercredi 23 août 1995, à 14 h.
Vendeurs(ses) et Gestionnaires de vente
de langue allemande: mercredi 23 août 1995, à 16 h.
A nfitte occasion des mnseianements seront donnés sur les Droarammes. les
possibilités offertes dans ces professions et les jours de cours (se munir de
matériel pour écrire).
Dès le 16 août 1995, le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés
pour toute information complémentaire. Les horaires peuvent être consultés
dans le hall de l'école.

Cet avis tient lieu de convocation. Aucune convocation personnelle ne sera
envoyée.

La direction

H
COURS 1995-96

Ecole professionnelle artisanale et
commerciale de Bulle

Ecole professionnelle supérieure
SECTIONS nouvelles

M. J. DUBOIS EDL
ARCHITECTES
D'INTÉRIEUR

jour - DICORATÎÔN - soir
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

TAI. (0211616 49 53

A. Information : dès le lundi 14 août 1995 , le secrétariat est ouvert de
res.

B. ARTISANAT - DÉBUT DES COURS
Apprenti(es) de 1™ année, 1W jour de cours (chaque matin à 8 h)
Charpentiers-ébénistes-menuisiers lundi 28
Mécaniciens (mécanique générale et précision) lundi 28
Mécaniciens-autos/poids lourds jeudi 31
Monteurs-électriciens lundi 28
Coiffeurs-coiffeuses mercredi 30

8 à 11 heu

août 1 995
août 1995
août 1995
août 1995
août 1995

C. COMMERCE - INSCRIPTIONS
Les cours du commerce sont organisés lors des séances suivantes :
Mercredi 23 août 1995, à 13 h 45:
pour les apprentis(es) vendeurs(ses), gestionnaires de vente et assistantes en
pharmacie
Mercredi 23 août 1995, à 15 h:
pour les apprentis(es) employés(es) de commerce , employés(es) de bureau et
candidats à la maturité professionnelle commerciale.

Important I
Pour ces séances , tous les apprenti(es) qui se présentent se munis-
sent du matériel nécessaire pour écrire. Ils apportent également leur
carnet de notes de l'école secondaire ou de l'établissement scolaire
qu'ils ont fréquenté précédemment.

La direction
nn.7Rd'SR/

Ecole de danse Classique
Danièle et Nicole Schild

professeurs diplômés ASD/SDT

aaaaafl aSaV̂ t̂t aaaaaPaaW
B __t^yj___ B

Inscription
pour septembre

- Initiation à la danse cours spéciali-
sés dès 5 ans

- danse classique pour enfants et
adultes

- remise en forme
- barre à terre, 15 h. et 19 h 20

Pérolles 34, 1700 Fribourg
ur 037/22 25 28 Inscription par tél.

du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h

ÉCOLE RECONNUE PAR LA FÉDÉRA-
TION SUISSE DES ÉCOLES

DE DANSE FSED/VST.
18-5512

_ 1 *m»̂i*t*kmmm>

Ecole de danse classique
Daniela Di Grazia
Reprise des cours
lundi 28 août 1995

Danse classique
Tous niveaux

Initiation à la danse :
enfants dès 5 ans

Barre à terre, assouplissement
Pointes, pas de deux

Niveaux: débutants
moyens
avancés

Renseignements et inscriptions :
« 037/24 64 17 ou 037/24 12 38
Inscriptions également pour le
stage de danse qui aura lieu du

19 au 26 août.
17-525583

Efficacité- + plaisir
fcatis l'école £>c musique ...

Ca marche, ça?
Oui, ça marche!!

Venez essayer tovit simplement!

y0f i## piano **** é
*# guitare *%*

keyboard guitare basée

Bfcto„J ¦"* ¦-.: .J**» Mk. immwû

\J i >*îV Miisizisiailckht gemadtt- ^^¦/^H | V^H"'% wir kommea feu cntgegenj^^B j W/m Ĵjté î HiPBJPPpBII ^H

'-&* <H ! /—A———. " aaaV l̂aaaaaal

Lîewx t>e placement "MwsikJi«xv<s BAeriswvjl'

• Diidingen/Guin • Tafers • Giffers

• Rechthalten ' • Plaffeien • Wùnnewil

• Ried • Kerzers • Murten

• Courtep in

"Mvisikhavis Baeriswvj l" vous offres*

• conseil du spécialiste

• choix énorme d'instruments

• conditions avantageuses de location/vente

{0 ,0% d'Intérêt)

• instruments d'occasion

• service ap rès-vente

EH MUSIKHAUS
Eaij BfKRISWYL
waw9amm̂ m̂ Bahnhofstrasse 15

AAusilçsehule Œ^̂  13
Lundi fermé
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RAPPROCHEMEN T

Les inspecteurs scolaires proposent
une collaboration active aux parents

Na iamais cnnvoauer les Barents à uns réunion de narents. mais les «inviter». Vinrent Murith

Collaborer ? Oui... mais
brochure aux membres

Les 
temps sont à la concertation

et à l'information. Comme à la
conversion en active collabo-
ration de sentiments tels que
méfiance ou indifférence et ,

aussi , confiance réciproque. Présenta-
tion succincte du point de vue des ins-
pecteurs qui viennent de publier un
document intitulé Les relations école-
' l i a , , / / . .  S-„ l l „ l  „ „ „ „ /  /"I..: .• „

comment? Un texte qui n'est pour
l'instant que provisoire puisque l'Ins-
truction publique en commentera le
contenu aux commissions scolaires
«t automne. Suivra une consultation
au printemps 1996. Et 1997 verra la
niiW;^„*:„„ A .. ^„„..„„_. AAC-.~: *: C

ATTENTES DIVERSES
Que l'on fasse connaissance dans la

confiance mutuelle est indispensable.
Notamment pour s'informer, pour
collaborer , pour revaloriser le travail
•fes enfants. Mais les jugements péda-
8°giques à l'emporte-pièce prononcés
Dâr IPC nnrpntc a\/.or» r.r\nr e. -M. l . -nr râfâ-

'ences leur propre expérience, ne peu-
vÇnt que gâcher l'atmosphère des réu-
J'ons. Le maître a appri s son métier.
*f s parents n'en connaissent pas for-
cément tous les arcanes... Une ques-
'">n posée sans agressivité n 'est-elle
Pas préférable à un jugement sans ap-
PCI ' ï oc r«ôtV»* -^(-1op Aa tï-oi/oil naui;ant

comment? La Conférence des inspecteurs a largement distribué une
du coros enseignant sur le thème des relations école-famille.
aussi différer selon les maîtres. Elles ne
sont pas forcément la copie de celle des
enseignants de naguère, l'école et ses
méthodes ayant évolué . Si le maître
attend intérêt , compréhension et col-
laboration de la part des parents , il est
aussi en droit de compter sur leur fran-
rhiqp Ip  tpmrn mi IP C  r>arpnt<; ranita-
lisent leurs griefs jusqu 'au jour 'du
grand déballage devrait être révolu.
Quant aux parents , ils espèrent de la
part des maître s impartialité, souci de
la réussite de tous les élèves, ouverture
à la discussion , conscience de la néces-
sité d'informer sur les contenus et les
méthodes. Avec, à la clé, de réelles
nnalitpc rplatiz-ara rapllpc pt hiimairàpc

ROUAGES MIEUX HUILÉS
Des réunions de parents ont connu

leurs couacs: surabondance d'infor-
mations , langage pédagogique hermé-
tique ou pédant , atmosphère peu pro-
pice aux questions et aux échanges
cordiaux. Quelques conseils pour évi-
?„_ i ~„i.— «„„ J ..„

Un petit sondage préalable relatif
aux attentes des parents pourrait ar-
ranger bien des choses. Ne jamais
«convoquer» les parents mais les «in-
viter», centrer parfois le débat sur un
seul thème, prévoir en fin de séance un
moment plus convivial. Et varier les
r J _„„_..„„ A :«^: .._„

classe ouverte peut permettre l'obser-
vation de l'enfant par les parents ou la
présentation de nouvelles méthodes
de travail , ou enfin la participation à
une exposition ou autre manifesta-
tion. Pourquoi , aussi, ne pas associer
les parents à des activités scolaires tel-
lp>. nnp la nrpcpntatinn sur un thpmp
une excursion , une journée de sport, la
préparation d'un spectacle? La pré-
sence occasionnelle de l'un des parents
dans la classe - assurent les inspec-
teurs - peut être un formidable «mo-
teur» pour l'enfant , une valorisation
dont on ne mesure pas toujours l'im-
nart çnr la çrnlaritp

ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN?
La brochure ne peut pas tout expli-

citer en vingt pages. L'action éducative
des maître s, en collaboration avec les
parents , n 'est qu'esquissée. On peut le
regretter. Dénoncer les valeurs qui
s'écroulent , la montée de la violence ,
la vnonp H'inrliviHiialiçmp la Hprivp
des sectes ou la gangrène des nationa-
lismes ne suffit pas. Il faut aussi tenter
de définir les valeurs à promouvoir:
justice , solidarité , respect de l'autre ,
courage, liberté d'esprit... Et dire com-
ment essayer de les promouvoir. Des
pays ont mis sur pied de véritables
programmes d'éducation. Un canton ,

i..: j .. T . ..¦ ... . . i . .  . i .  i- ~_

pie par l'introduction d'une heure heb-
domadaire d'éducation générale et so-
ciale dans toute la scolarité obligatoi-
re. Fribourg suivra-t-il?

Quelques-uns des très nombreux
sujets présentés dans des programmes
éducatifs canadiens , qui recourent à
des techniques d'animation où l'en-
fant est plus acteur qu 'auditeur passif:
« A ni-iri vnispr l'aiitrpàa «Onni lirp mini
penser» «Des loisirs, à quel prix» «Tu
as le droit , mais aussi le devoir»
«L'éveil sexuel et les sentiments»
«Comprendre ses émotions» «Amé-
liorer ses relations avec ses pairs» «Bâ-
tir une amitié» «Resserrer les liens
r„~ :i;„,.„.. .,ir„;,a f„„,» „.,„ „«„<¦;?,. f-a

miliaux» «J'ai aidé quelqu 'un , et
pourtant je n'en avais pas envie» «J'ai
su prévoir comment quelqu 'un réagi-
rait» 1-2'3

Vous avez des idées sur l'éducation ,
sur la collaboration école-famille dans

JEAN-MARIE BARRAS

1 Lions-Club international , Clés pour
l'adolescence, Quest international,
1988
2 Guy Beaulacetal., Formation person-
nelle et sociale, McGraw-Hill , 1986
3 Uvaldo Palomarès et al, Programme
de développement affectif et social, Ed.
A —*. aHi:nA*uH moe
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^^^̂  B i ^^ Ĥ^̂ ^̂ V 11 aaflh>>AL I .^^H La sur le
^H.̂  ̂H Hl m̂rn  ̂ BÊmmm^ ŵÊmBÊÊÊÊÊÊ de

Piano,
pianissimo
Des enfants surexcités , des

cris. Le ton monte, monte.
Des voix excédées, celles du
papa et de la maman, épicent
cette macédoine de chamaille-
ries et la font tourner en pleurs.
Une claque pour l' un, le lit pour
l'autre, une verte semonce pour
le troisième

Ce soir-là, les parents étaient
réunis pour échanger leurs
points de vue sur l'éducation
des enfants. Le responsable de
la réunion amorça la réflexion
par un incident critique. Il aurait
pu choisir un dessin, une dia, un
bref récit décrivant la scène
susceptible de déclencher la
discussion. Son choix s 'était
porté sur une brève séquence
vidéo. Son contenu: l 'épisode
évoaué ci-dessus.

Des enfants surexcités, des
cris et l'intervention musclée
des parents. Bonne amorce
pour une discussion ! Tel papa
approuva les parents qui inter-
viennent aver. autorité rians les
conflits enfantins. Ce qui sus-
cita un vif échange de points de
vue avec les partisans de mé-
thodes plus douces, plus per-
suasives , considérées comme
plus efficaces à long terme. Les
punitions - iuqées stupides par
une maman - entraînèrent di-
vers commentaires. On parla de
la. violence qui entraîne la vio-
lence, de la distribution de talo-
ches et de la mise au lit dont les
conséquences peuvent être
nernicieuses. Un narticioant ra-
conta une courte histoire:

Un soir, le grand violoncel-
liste Rostropovitch se trouvait
dans une isba glaciale de la Si-
bérie. Il jouait pour un public qui
n 'avait jamais vu un violoncelle.
I e tnn montait montait I e
brouhaha était énorme. Plus les
gens étaient bruyants, plus
Rostropovitch jouait fort. L'ar-
tiste se dit: Et si je jouais pianis-
simo ? Ce on 'il fit I 'auditoire se
tut subitement... et écouta, stu-
péfait, le plus grand violoncel-
liste du monde.

Par association d'idées, une
autre personne raconta à son

C'était à l'époque où l'exa-
men oral de l'inspecteur se dé-
roulait année après année dans
chaque classe. Un nouvel ins-
pecteur venait d'être nommé.
Avec son prédécesseur, plus
on parlait fort à l'examen, mieux,
ça allait. Quand nous hurlâmes
à son entrée en riétarhant les
syllabes, un sonore Bonjour
monsieur l'inspecteur , // nous
regarda avec étonnement.
L'examen commença. Plus on
narlait fort nlus l'insner.teur
baissait le ton. Au bout d'un
quart d'heure, la classe était
calme comme jamais elle ne
l'avait été. Et l'inspecteur nous
raconta, presque à voix basse,
une nassionnante histoire

La soirée se termina en dou-
ceur. Sur le pas de la porte, en
sortant de la réunion, quelqu 'un
rappela un vieux proverbe cam-
pagnard: Ce ne sont pas les
hnnnûc rni iûc Hi i rhar nui

crient. Son voisin ajouta: c 'est
bien vrai qu 'en calmant le jeu ,
on a tout à gagner. Un regard,
un geste, ou même le simple fait
de se taire peuvent parfois suf-
fire...

I âaJ_ . . l_  O A.— 
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I

VOS ACHATS ! {
Sacs et trousses

exclusifs!!! 1
Papeterie BUREAU COMPLET ¦
René MOREL SA
Rue de Lausanne 74 -1700 Fribourg
037/22 22 22-Fax 037/22 32 01

Ouverture du magasin Lun-ven: 08h00-12h00/13h30-18h30 I
Samedi: 08h30-12h15/131,15-17h00 ¦

f RAIFFEISEN
Union Suisse des
Banques Raiffeisen

Emprunt 43/4% 1995-2004
de CHF lOO'OOO'OOO

9 ans ferme

43/4% par an, payable au 15.9., pour la première fois
^̂  ̂ au 15.9.1996

jusqu'au 18 août 1995, à midi

15 septembre 1995

Obligations au porteur de CHF 5000 et CHF 10O'OOO nominal

Cet emprunt est émis sous la forme d'un certificat global.
L'impression d'obligations n'est pas prévue et une livraison
physique des titres est donc exclue.

La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle et Genève.

L'annonce de cotation sera publiée dans la "Neue Zùrcher
Zeitung", la "Basler Zeitung" et le "Journal de Genève" le 16

¦ 

août 1995.

Des prospectus d'émission complets en allmand sont dispo-
nibles auprès de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen.

Saint-Gall , le 17 août 1995.

m „ Union Suisse des Banques Raiffeisen
o
ce __^

S Numéro de valeur/ISIN:
Emprunt 4%% 1995-2004 398'188 CH0003981880
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Orientez votre avenir vers

une nouvelle activité.
• Attaché(e) • Technico-

commercial(e) commercial
• Délégué(e) • Ingénieur

méaical(e) de vente
• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdais documentation détaillée,
Bureau central : &ux_ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, JMÎm&u
1000 Lausanne 9 Df HKM| 

021/3117778
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£ IS6U Informatique
Wm 9 Organisation de Bureau Sfi, rte du Coteau 1, 1763 GRANGilfe-PACCOT
^3 Tél. 037/26.36.56 Fax 037/26.51.76

IPC aibsolutely the right value

PENTIUM 75 /90 PCI Intel
8MB RAM ext. 128MB ll~IC^|iL_JS
SSlÏRAMPa MS-DOS 6^2-Windows W.3.11
Station disquettes 3,5' 1.44MB WORD 6.0 &T Excel 5.0
ffiSra '̂  ̂ PENTIUM 75 Fr. 2750,-
Disque dur 540MB HDU IDE PENTIUM 90 Fr 3'220.-
Imprimante laser Brother HL-63 1 Imprimante Epson Stylus Color
au prix de Fr. 850,--au prix de Fr. 810.-.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
1701 FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 5 © 037/25 25 12

Année scolaire 1995/1996
L'année scolaire débutera le lundi 28 août 1995, à 7 h 50.

1. Enseignement obligatoire

Chaque apprenti(e) est rendu(e) attentif(ve) au fait qu'il(elle) a l' obligation de
suivre l' enseignement professionnel conformément aux horaires établis par
l'école , même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore approuvé.

2. Enseignement facultatif

Lorsque l'apprenti(e) remplit les conditions, dans l' entreprise et à l'école pro-
fessionnelle, il (elle) est en droit de fréquenter l'école professionnelle supé-
rieure (maturité professionnelle technique ou artisanale) ; de même
pour les cours facultatifs , en complément de l' enseignement obligatoire.

Les apprentis(es) intéressés(es) ont été orientés(es) en détail. D'autres informa-
tions sur l' enseignement facultatif seront données aux apprentis(es) en cours
d'année scolaire.

Dès le mercredi 16 août 1995, le secrétariat de l'école sera à la disposition des
intéressés(es) pour toute information complémentaire.

Cet avis tient lieu de convocation.

Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.
La direction

17-153926

Aoxnms

SNf HeellesH
£K| OCCASIONS
* expertisées

Opel Corsa Swing 1.4, 3 p
bleue, 3.95 , 9000 km
Opel Astra Caravan GL 1.4,
5 p., rouge, 2.95, 8500 km
Opel Astra GL 1.4, 5 p., blar
che , 11.93 , 34 400 km
Opel Astra GLS 1.6 , 5 p.,
grise , 1.94, 30 700 km
Opel Vectra GL 1.7 diesel,
4 p., bleue, 2.89 , 71 100 km
Opel Vectra Frisco 2.0, 4 p
grise, 4.92, 44 000 km
Opel Vectra Sport 2.5 V6,
5 p., vert met., 1.95 ,
14 900 km
Opel Oméga GL 2.0 16V,
4 p., bleue, 7.94, 38 200 km
Opel Calibra 2.0, 3 p., rouge
11.91, 77 200 km

Avec garantie
Facilités de paiement

Fiat Uno Start 1.1, 5 portes, 1994
Fiat Uno 75 SX, 1987
Fiat Uno turbo 1.4 i.e., 1992
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2.0 16V, 1992
Fiat Tipo 2.0 16V Midnight , 1992
Fiat Tempra 1.6 i.e., 1992
Chrysler Cherokee 5.2, 1994
BMW 520 Touring, 1993
Lancia Delta H F turbo. 1990
Maserati biturbo, 1987
Opel Oméga Lotus, 11.91
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.3, 1986/87
MB 190 E 2.5 16V, 1990
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1992
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 TE 4Matic, 1994
MB 450 SL, 1973

mW' Tii 111111 11 ni rîf 5_ _̂ \

Villars-sur-Glâne
1 Tél. 037 - 24 98 28

Villars-sur-Glâne
Tél . 037 - 24 98 28
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J Veuillez me verser Fr. Adresser a Banque Procrédit . Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au o

|1 Je rembourserai par mois env. Fr. _¦¦ Q

1 NO. aESEEEI s
I D.. v> BANQUE , ._. yI r*» Xp/ocredrt 5
H Rue ; No <

m NPA/Domicilc Pour un Cfédit de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel elleclif *
15.0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications legaB

1 Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

M J'autorise la Banque Procrédit à uliliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK .

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, B- 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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Dans les cours de récré, les forts
se mettent à rançonner les faibles
A en croire certains faits divers, les lois mafieuses régissent les cours d'école françaises: «Si
tu m'donnes pas, j'te casse la gueule.» Ce n'est plus du jeu, c'est du racket.
«¦•mr̂ m our éviter les histoires et les
¦ bagarre s dues aux convoiti-

m-W ses, je vous demande de ne
pas laisser vos enfants venir

_%. en classe avec des bijoux ,
gen re gourmettes en or, ni quelque
objet personnel que ce soit. Renoncez
même, si possible , à glisser un pain au
chocolat dans leur poche. » Voilà com-
ment la directrice d' une école mater-
nelle de la région parisienne apprit à
une trentaine de parents aue le vol et le
racket risquaient de faire partie du lot
quotidien de leurs petites têtes blon-
des!

Bigre... L'école française serait-elle
devenue une jungle , en proie à la loi
mafieuse? La rubrique des faits divers
dans les journaux attesterait dans ce
sens. En France, on n'est pas près
d'oublier l'histoire de ce collégien de
ISans. à Béziers. oui s'était vu forcé
parquatre jeunes de 12 à 17 ans de leur
donner de l'argent. Après avoir soutiré
environ trente-sept mille francs en
neuf mois - soit la plus grosse somme
encore jamais rackettée dans le monde
collégien - à ses.parents et à son vieil
oncle , l'adolescent avait fini par cra-
quer et dénoncer ses maîtres chan-
teurs; pas près de remiser non plus
l'hictnire He Péririr 14ane. an Havre
qui a tenté de se suicider , à l'instar du
héros d'un téléfilm , subissant comme
lui l'engrenage du racket. Et puis , il y a
l'exemple de ce collège d'Aulnay-sous-
Bois (banlieue de Paris), dont les élè-
ves ont été surpri s avec des armes (pis-
tolet , balle de 22 long rifle , hachette ,
cutters , grosses pierres , boulons...)
dans leur cartable! Peut-on considérer
pour autant que le racket soit un dan-
eer guettant tout écolier français à nar-
tir de 3 ans? Heureusement non.
VIOLENCE MARGINALE

D'abord , plusieurs rapporteurs sur
la violence à l'école sont d'accord sur
ce point , le racket serait un comporte-
ment déviant marginal. En 1993,
l'Académie de Paris, qui compte
273 000 élèves , dont 136 000 dans
l'enseignement secondaire , a enregis-
tré 215 incidents scolaires. 6% d'entre
eux étaient dus au racket. Il annaraît
ensuite que ce sont les collégiens les
plu s concernés. Une précision que
vient corrobore r un sondage réalisé en
1992 par La Vie/CSA et qui montrait
que les quatorze-seize ans étaient la
tranche d'âge la plus exposée au rac-
ket. Enfin , d'après une enquête de
l'Insti tut des hautes études de la sécu-
rité intérieure , le racket serait surtoul
une affaire de garçons. Sur mille cas
rerPaiCPC en I 009 8A1 ptaiont Apc \ r ip_

times du sexe masculin. Mais ces cons-
tats doivent être considérés avec pru-
dence puisque , en ce qui concerne le
racket , la loi du silence est de règle.
«C'est très difficile d'identifier un rac-
ket» , témoigne Agathe, professeui
d'anglais dans un lycée technique , à
Paris. «Les victimes hésitent beau-
coup avant de livrer leurs bourreaux.
1|S Pn fmt neur- en nluc i le n'aint raac

ravie d'être mis en quarantaine par les
autres , qui pourraient leur reprocher
d'être des délateurs.»

; Autre remarque qui tendrait à rela-
tivi ser ces chiffres: le racket ne se
caractérise pas seulement par l'extor-
sion d'argent , de vêtements ou de jeux
vidéo par la violence , le chantage ou
l'intimidation . «Dans l'une de mes
ClaSSes lec Heuv frartec têtec HeiiY oar.a .-.. v . ^  a. a avaaa - aj  avavj, vawu.a baa.
cons de 13 ans , arrivent systématique-
ment sans cartable et sans matériel
scolaire. Ils confisquent ce qui leur
banque à certains de leurs camara-
des», raconte Irène , professeur de rau-
S'Que dans un collège de la Seine-
Saint-Denis. «L'autre jour , une élève
•fes brillante , à qui je demandais d'in-
terpréter nn mrarrean a nrétenHn-¦a"«vai un inuiceau , a ) ne  IL I RIU
Qu 'elle avait oublié sa flûte. Je savais
ble n qu 'elle mentait et que la flûte était
entre les mains de l'un des deux caïds ,
mais elle avait l'air si affolée par la
Perspe ctive d'un tabassage à la sortie
"d'école que j'ai fait mine de la croi-re.» Agathe a aussi été témoin de ce
Scnre d'intimidation. «Dans ma clas-
se, Un élève nhlioem't nn fnrt en nnola ic

I A rarLrot rnnrornaa ciiHnnf IAC niiatfàâaTA.coÎ9tt Ane HA «BAVA maca~iil3n

à faire ses copies à sa place sous peine
de représailles , et quelques élèves vi-
vant dans le même immeuble étaient
chargés de porter ses affaires de la mai-
son à l'école et de l'école à la maison.
De plus , il menaçait régulièrement la
déléguée de classe pour qu 'elle couvre

LA LOI DU PLUS FORT
Et après , on s'étonnera que les pa-

rents aient une boule à l'estomac en
«abandonnant» leur progéniture à la
grille de l'école !... Les gamins seraient-
ils devenus méchants? «La violence
entre enfants a toujours existé , elle fait
partie de la vie» , explique Laurence
Saada, éducatrice de jeunes enfants
riane une rrèehe à Parie «Il v a  tou-
jours eu des enfants qui faisaient les
poches au vestiaire et fouillaient les
cartables. Ce qui a changé ces derniè-
res décennies, c'est que certains en-
fants agissent comme des caïds dès les
petites classes de maternelle.» Pas
étonnant qu 'ils défrayent la chronique
iiiHieinire nnanri î le attranent He la
moustache!

Pour expliquer cette dérive , on
pourra accuser: les parents qui ne sa-
vent plus fixer de limites , la violence
ambiante dans certains quartiers défa-
vorisés, l'école qui ne veut que trans-
mettre du savoir et ne plus s'occuper
de discipline , les inégalités sociales qui
tenrient à préer un fa-accé entre PPIIY nui

ont et ceux qui n'ont pas... Mais l'im-
portant n'est pas de chercher un bouc
émissaire . Il s'agit au contraire de
trouver des solutions pour que les éta-
blissements scolaires français ne res-
semblent pas, d'ici une ou deux décen-
nies, aux établissements scolaire s
américains , qui sont dotés de vigiles et
qui fouillent systématiquement les

prévention.
François Bayrou, le ministre de

l'Education , interviewé en mars der-
nier dans «L'Express», mise sur les
cours de civisme. «En concertation
avec les enseignants, nous allons intro-
duire l'éducation civique , celle de la
personne et du citoyen, comme partie
intégrante des programmes de chaque
Hicmralinfa Ap c Péprale nrimaîrp \a l~Y»

genre de cours existent déjà dans quel-
ques établissements classés sensibles.
Des professeurs d'éducation civique
ont pris l'habitude d'y faire venir des
éducateurs pour expliquer aux élèves
ce qu 'il se passe quand un mineur se
trouve confronté à la justice. Le
Ornnne arariéminue He cniïtien et He

prévention pour les adolescents à ris-
ques (GASPAR), créé à Lille en 1989
et financé par l'Education nationale ,
milite , lui , pour la constitution d'espa-
ces de dialogues dans les écoles, où
élèves et professeurs pourraient régu-
lièrement s'exprimer et faire le point.
A ... _i i J_  i... a , ,  ; 11 . J.. s-< A on A ra .
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la responsabilisation des élèves. « Si on
arrive à mobiliser les élèves dans une
dynamique de groupe et à les faire
arihérer à pet nhieptif He «naire ai-
dants» , il se noue un véritable dialo-
gue dans les classes. A tel point que les
forts deviennent les alliés des faibles»,
assure Jacques Fortin , coordonnateur
du groupe. Sinon la prévention reste la
rénreeeinn

ACTION PÉNALE
Dans le but de lever la loi du silence

qui pèse sur les écoles françaises et qui
laisse les racketteurs , voleurs , violeurs
et autres délinquants de tout poil im-
punis , le parquet du Tribunal de
grande instance de Bobigny et l'Ins-
pection académique de la Seine-Saint-
r̂ can ic aatit en nrva/camVarp ! JH). I pn\/raa/p

une circulaire à tous les chefs d'établis-
sements du département. «Toute
agression physique , toute atteinte aux
biens commise dans un établissement
scolaire , tout comportement pénale-
ment responsable révélant une volonté
He ne raae rerrannaître l'autrarité Hec

enseignants devraient être signalés
sans délai par les chefs d'établisse-
ments», explique le texte. Objectif
visé? Provoquer une réaction judi-
ciaire immédiate. Encore faut-il que
les écoles françaises aient envie de col-
laborer avec la police !

\/r-n/-Ma.ii/-at irr /^u Â-rct

Dictionnaire
d'ortographe
M

ichel Dansel s 'est apperçu
d'un fénomène: les gens

comettent régulièrement les
mêmes fautes d'ortographe. Ha
donc eu l 'idée de regrouper
3000 mots rangés par ordre al-
fabétique mais écrits d' une fa-
çon fautive dans un petit livre
bleu et rouge, ilustré par un
dessin de Sempé. Pourquoi
cette façon de procéder pour le
moins déroutante ? Parce que
Michel Dansel est parti de la
constatation suivante: souvent ,
les gens limités en ortographe
sont incapables de consulter
valahlement un liirtinnnaire II

donne l'exemple de quelqu 'un
qui se mettrait à douter de l' or-
tographe du mot «ascenseur».
Que va-t-il faire ? Il va tatoner
dans le dictionnaire, frapant à
diverses entrées: assenseur.
acenseur... Rien, c 'est eppou-
vantable! Le Dictionnaire des
fautes d'ortographe résout le
problème puisque «assenceur»
se trouve entre «asmatique» et
«asserbe», avec en face l'écri-
ture rorrerte - asrenseur I a
deuxième partie de l' ouvrage
se compose d'un test à 1000
questions.

Plutôt que d'entamer les
sempiternelles lamentassions
sur la décadanse de l' ortogra-
phe, Michel Dansel propose de
réaair. Une petite orécotion: il
ne faudra pas confondre la liste
rouge avec la liste noire, sans
quoi la pillule risquerait d'être
dure à avaler pour maître Cape-
lovici et ses oyalles. Le diction-
naire se révélerait, involontère-
ment, plus nossif qu 'autre cho-
se .IA

Michel Dansel, Dictionnaire des f au
tes d'orthographe, Editions du Ro

La sécurité
sur le chemin
dp. l'ft^olft
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Le BPA s 'inquiète: 1300 en-
fants sont blessés chaque
année en se rendant à l'école.

Le trafic est impitoyable pour les fai-
bles: chaque année, 2500 enfants de
moins de 14 ans sont victimes d'un
accident. Les piétons de 5 à 9 ans et les
evelistes rie If )  à 14 ans sont les nlus
vulnérables. Souvent , ces accidents se
produisent sur le chemin de l'école.
On estime que 1300 écoliers sont bles-
sés entre leur domicile et l'école. Si les
enfants courent un risque supérieur à
la moyenne , c'est premièrement en
raison de leur petite taille et deuxième-
ment narre nn 'il e ennt imnnleife et riie -
traits.

Comment alors éviter les dangers
sans pour autant priver l'enfant du
chemin de l'école qui joue un rôle
important dans la socialisation? Les
parents peuvent par exemple détermi-
ner avec leur jeune écolier le parcours
le plus sûr (et non le plus court). Ils
doivent aussi donner l'exemple: les
enfante imitent le eramrara.rtement Hec

adultes sans réussir à évaluer le risque.
Les jeunes cyclistes doivent porter un
casque. Quant aux conducteurs , ils
doivent anticiper les situations dange-
reuses. Des jeux de ballon sur le trot-
toir , un groupe devant un feu rouge , un
autobus prêt à démarrer , voilà qui de-
mande plus de vigilance.
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prévention des accidents (BPA) tente
d'encourage r les autorités à prendre
des mesure s pour réduire l'hécatombe.
Il propose des solutions comme des
modérations de trafic , des refuges per-
mettant de traverser les routes en deux
étapes, des pistes cyclables, des si-
gnaux lumineux pour piétons , des sys-
tèmes de bus scolaire , l'engagement dc
raiJraaaa illourc fl?



Fribourg
¦ IVlusée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau. Jusqu 'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres et Lumières». Jus-
au'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Ve-di 14-17 h.
¦ Résidence des Chênes. Home médicalisé ,
route de la Singine 2. «Kinet» expose des
tableaux aux néocolors et à l'encre de Chine.
Lu-di de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 17 h 30.
Jusqu 'au 18 août.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Lise
Redkoborodiy, arbres en perles; Yvette Pile-
cki , peintures. Me-ve 9 h 30-11 h 30 et 14 h-
18 h 30. Jusau'au 20 août.

Dans le canton
• Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café, sa-
lon. Petit Moncor 6. Isabelle Streit et Denis-
Jean Roggo, photographies; Michel Feyer ,
dessins. Lu-ve 7 h 45-23 h, sa-di 14-23 h.
Jusqu'au 9 septembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesaues cartons réalisés Dour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu 'au 24 septembre.
¦ Romont, galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Je-di 14-18 h.
¦ Romont, tour du Sauvage. Jean-Louis Fa-
vre , graphiste et lithographe manuel. Tous les
jours 14-20 h, je 17 août: 14-16 h. Jusqu 'au
17 anfit
¦ Bulle, Musée gruerien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Cerniat, pinte des Mossettes. Romano P.
Riedo, photographies. Du 1er juillet jusqu'au
31 août.
¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail , tissages
et tissus, filet et dentelle de Gruyère. Jus-
au'au 8 octobre. Jacaues Basler. sculDtures.
Jusqu'au 30 septembre. Ma-di 14-18 h.
¦ Charmey, atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'arts , souvenirs artisanaux.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Art fantasti-
que contemporain: Cesa, Chàvez, Fuchs, Gi-
aer. Goldschmiedt. Jan. Lidow. Liuba. Niauil-
le, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash, Woo-
droffe. Exposition temporaire: L'art fantasti-
que au château: «Le zodiaque, des signes
dans votre ciel» . Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 20 novembre.
¦ La Roche, foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 1er octobre .
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fâssler. oovas et rindvas. Jusau 'en
automne.
¦ Moudon, château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. Tous les jours 10-
18 h. Jusqu 'au 18 septembre.
¦ Salavaux, château. «Masques , Mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à

¦ Morat, Musée historique. «Etre étudiant ,
en ces temps-là...» Jusqu 'au 31 décembre.
Ueli Hofer , découpages et collages. Ma-di 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 9 septembre .
¦ Tavel, Musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa, di 14-18 h. Ou au tél. 037/4419
72. Jusqu'au 10 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, galerie Nika. Jakob En-
gler , sculptures et Marius Rappo. Ve 16-20 h,
en 14-18 h rii 14-17h .hiann 'an 90 anût
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
lour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas .

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 17.7 au 17.8
fprmpp In et ça

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h., sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
.12 h 45-16 h 45, ve_ 12 h 45-16 h30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
ur 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne. Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, ie 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle. Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30. ve 15-19 h. sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août de 18 h 30-20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
1? h 14-1R h * 037/71 fifi 24

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
fvnr eenl iininiipmpnt eampHi

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1« et 3" me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
t a a r o  lu ma x,a Aa 1 A  h Qf. à 1 7 h W

• 029/2 76 32 ou 2 34 92. Juillet et août , ou-
verture le me de 15 h 30 à 18 h 30
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).

15 h à 17 h 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
Q_ -l 1 h » Qal Qfl Àfi

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
m PaaolaicJait Hia Dotit. P naaa, A ac- Ph^aanca 1 6f

dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements ur 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

Cette page mémento paraît
chaque semaine
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Eierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12

~
h, 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97. '

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

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Rnlle fiare-çerv mérlinn-.ennial entrée 3h
28 étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «27 12 25. -
Féd. frib. immobilière, route du Jura 37,
„ OO 01 CIO a i ,  oo i A oo

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
_ a-10-7JAC H -7 PC.

• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. - Cardinal 2d
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
_ ftlH ICaE CH CC T^laaaaaapil H01 JCajC CC CC C...

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens,
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24. Du
me 16 au sa 19, Christinaz Michel , abbé, Fri-
bourg ; du di 20 au sa 26, Parli Andrée M.,
Fribourg, « 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
_ noo;-7oc oo oc «a _ 1-107/00 oi en

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

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

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

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

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

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
t 7  h o.n-91 h r,a-ai.r {amillpq avfir. enfants

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - . « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
Fermé du 17.7. au 21.8.95
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 25 29 55.

aaaaaaaâlîTIv^H
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu-
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30.à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
m Mniiuement Hec aînpç.Mnû — Rprtinn fri.
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI. Friboura. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Ealise. à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
«, 037/9H dQ 7fi

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenbera «XvloDhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
PeuDliers 17 1752 Villars-s-G « 41 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
_ Qarino.ramnanno ot HantJae h i_\/p P.
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
rina lu à la rapneo Ho mirii et ip ij icnii 'à OCl h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé , pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
hnnm m 110.7IOOO AIO

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mr»ic t R_On h aaaa PanJro Clio nu naar *àl a, ,a'W 'aa a V _\J a a  HU UCIiaï C a_ I IC , \AIA [JQI ,d. PU
037/63 57 69.
• Association des familles des victimes de
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• Pro Mente Libéra - Groupement d'en,
traide pour personnes en difficulté de vie psy.
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy.
chiatrique, et info, pour les pers. touchées car
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils , informa,
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa.
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile.
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane * 52 33 88.
Gruvère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42.
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
«. OO nfi fifi RIIIIP  ̂090/9 m 01

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 11
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18h.
m flOMOA O.C OQ OA 51 OA n77/OC Mal K7

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia!
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1. Friboura. « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson-
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel rtp du Runnnn 99 Villars-sur-Glâne.
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 il
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29.
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disnosition nour séances de nréven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , «26 52 13.

conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de;
personnes ayant des problèmes d'alcool

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck -Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12h.
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
,.,a *a V \aarr.aaia rircaaaaac- „ M 1 7 avl

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cai"
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perm»
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22101'
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu i*
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois-
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier ,*
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Mai5*
communale , 2e et dernier me du mois, "'
17h.
• Belfaux - 18.8, 14 h-16 h, ancienne école
acuic u cuuic inciiciycic.

• Grolley - 21.8, 14 h-16 h 30, cure, salle*
rez-de-chaussée.
• Praroman - 22.8, 14 h 30-16 h 30, éc*
primaire , salle paroissiale.
• Bulle - 18.8, 14 h-17 h, Maison bourge<£
siale , rue de la Promenade 37 , rez-de-chau5'

• Là Roche
Joseph.
— Ceaaauaaaaaa

seconaaire, rez-ae-enaussee.
• Domdidier - 22.8, 14 h-17 h, salle des*-



TEST VOLVO 960

La boîte manuelle et le petit moteur
six cylindres démocratisent la 960
Avec une barre nettement en dessous des 50 000 francs, la grande Volvo élargit son potentiel
Le bateau amiral suédois conserve classe et distinction. Impression de sécurité omniprésente

La 

mise à jour de la série 9 1 été
dernier a coïncidé avec l'intro-
duction d'un petit moteur 6
cylindres de 2,5 litres. Au pas-
sage, la 960 a encore accroché

la possibilité d'y adjoindre une boîte
manuelle de 5 vitesses. Par rapport à la
version 6 cy lindres de 3 litres à boîte
automatique , Volvo mettait une corde
de plus à son arc, même si une partie se
faisait aux dépens de la 850. La nou-
velle 960 a conservé toute la dynami-
que et le prestige du constructeur sué-
dois. Les 170 chevaux délivrés par le
nouveau moteur 2,5 litre s à six cylin-
dres en ligne , confèrent à cette limou-
sine de classe un peu moins de punch
que le moteur 3 litres précédent.
Même si elle manque un peu d'allonge
en certaines circonstances , la 960 reste
un bateau amiral confortable , luxueux
et agréable. La «petite» 960 laisse le
rôle sportif à la 850 pour s'adapter à
son temps et à sa vocation de grande
routière. Extérieurement , la Volvo 960
n'a pas subi une révolution , mais bien
plutôt une évolution en douceur sous
forme de rondeurs supplémentaires.
Ses lignes plus fluides avec son coffre
en forme de «popotin» surélevé lui
confère une plus grande harmonie. Le
remodelage principal a été effectué sur
la face avant. L'abaissement général
du profil lui confère un aspect plus
dynamique tout en conservant l'iné-
branlable air de famille Volvo.
GRANDE MAIS PAS MONSTRE

La Volvo 960 matricule «année mo-
dèle 95» conserve ses atouts de voiture
de grande dimension. Son habitabilité
généreuse et son volume de coffre su-
périeur à la moyenne ne l'ont pas relé-
guée au rang de monstre. La grande
suédoise reste une voiture européenne
qu 'il est possible de ranger et faufiler
dans la circulation urbaine. Le main-
tien de la traction arrière et le nouveau
train de roulement lui autorisent un
rayon de braquage de moins de 10
mètres (9,7 m), ce qui est tout à fait
exceptionnel pour une voiture qui ap-
proche les 5 mètres de longueur
(487 cm). Champion de la sécurité ,
Volvo persiste et signe sur cette nou-
velle 960 où les éléments actifs et pas-
sifs foisonnent. Dans ce contexte , il est
bizarre que l'airbag passager soit une
option dans un véhicule de cette clas-
se.

Volvo 960: elle garde tous les atouts d'une belle et grande limousine

A l'intérieur tout a été conçu pour
que l'environnement de classe supé-
rieure ne détourne pas le pilote de l'at-
tention première que reste le pilotage.
L'essentiel a été repris de la devanciè-
re. Le volant réglable a été redessiné ,
alors que les panneaux de portières
reçoivent des poignées , des accoudoirs
et des bacs de rangement. Le confort
général est bien au-dessus de la
moyenne , alors que l'acoustique a été
particulièrement soignée. Le silence
de fonctionnement permet de longs
trajets avec un minimum de fatigue.
AGREABLE ET SECURISANTE

Avec la nouvelle suspension avant
qui s'apparente à la 850, la 960 procure
une impression de conduite très sécu-
risante en courbes. A défaut de déli-
vrer un véritable punch , le moteur 2,5

litres est très élastique et permet un
pilotage tout en souplesse. Une fois
lancée, cette nouvelle mécanique per-
met de maintenir des moyennes éle-
vées tout en restant dans des limites de
consommation avoisinant les 10 litre s
aux 100 kilomètres. Même si elle est
très agréable d'utilisation , la boîte mé-
canique de 5 rapports issue de la 850
n'est pas vraiment appropriée à une
grande limousine ; pour celle-ci le ré-
gime automatique est plus indiqué.
Une conduite plus feutrée sied à ce
genre de bateau amiral dans lequel le
«timonage» doit être réduit à sa plus
simple expression. Mais pour celui qui
tient à demeurer le maître de ses rap-
ports de boîte , celle de la 960 joue
l'onctuosité dans des débattements
courts pour une main droite très vite
rodée à l'exercice.

G3 Alain Wicht

Tous les éléments mis en place pour
proposer une 960 plus démocratique ,
n'ont pas prétérité son image de mar-
que. L'élargissement du potentiel y a
gagné ; car même avec 34 chevaux de
moins , la Volvo 960 n'a rien perd u à
son rang et à son identité.

JEAN-JACQUES ROBERT

Données techniques
Volvo 960, 2,5 litres, berline.
Moteur: 6 cylindres en ligne, 24 soupapes
2473 cm3.
Puissance: 170 ch à 5700 t/mn.
Couple maxi: 230 NM à 4400 t/mn.
Transmission: propulsion arrière , boîte ma-
nuelle 5 vitesses.
Poids à vide: 1600 kg.
Consommation: 9,5 à 12 litres (test).
Prix: Fr. 47 000 - (voiture de test). Volvo 960
dès Fr. 42 800.- (limousine) et Fr. 45 800.-
(break).PC JJR pour SP

La Hyundai Accent privilégie la raison
Lancée il y a à peine une année sur le
marché helvétique , la Hyundai Accent
a révolutionné un peu le segment de la
classe moyenne inférieure en propo-
sant un produit de base à moins de
14 000 francs. Dès lors c'est sur le leit-
motiv «plus pour moins d'argent » que
se poursuivit la campagne de sensibi-
lisation de la marque coréenne. Véhi-
cule qui n'est pas vraiment en avance
d' une génération , l'asiatique est un
pur pro duit de raison dans un marché
Qui ne fait plus beaucoup de place au
superflu.

Par rapport à la version de base LS à
'rois portes, notre véhicule de test GSi
accuse tout d'abord 4000 francs sup-
plémentair es dans l'addition finale.
Cette version à 17 990 francs est plusen conformité avec les exigences du
client helvétique pour une voiture
compacte. Avec l'airbag, la direction
assistée et le volant réglable, le comp-
te-tours , un spoiler arrière et quelques
êadgets supplémentair es , la version^Si reste l'une des meilleur marché
dans son domaine.

MECANIQUE ÉTONNNANTE

A l'heure où la cylindrée de 1300
Cm est en perte de vitesse face aux
•600 cm 3, la Hyundai Accent étonne
carrément avec sa nouvelle mécani-que . Moteur entièrement coréen , ses
concepteurs n'ont cette fois rien em-prunté à Mit subishi qui fut le fabricant

japonais de référence jusqu 'à ce modè-
le. Ce ne sont pas tant les 84 chevaux
sortis de ce moulin qui prêtent à satis-
faction , mais plutôt l'aspect linéaire de
la performance. Pour une cylindrée
aussi faible , il n'est pas besoin d'ap-
puyer sur les régimes pour parvenir au
régime de croisière . De plus , le bruit
des douze soupapes n'est pas trop pré-
sent dans un habitacle où l'insonorisa-
tion est plus que correcte.

Sous des lignes trè s agréables qui ne

aaaaa,.  ^-TaU î - -

sont pas sans rappeler celles des an-
ciennes Mitsubishi Coït , la Hyundai
Accent ajoute un petit air sportif avec
son petit aileron arrière . Ses lignes flui-
des sont séduisantes à défaut d'être
véritablement innovatrices. Voiture
sans personnalité marquée , l'Accent
est pourtant en mesure de comblei
beaucoup d'exigences grâce à un ni-
veau d'équipement assez élevé. De
plus le volume intérieur est assez géné-
reux pour une voiture compact; et , ce

Hyundai Accent 1300 GSi: la raison faite voiture. GD Alain Wicht

qui ne gâte rien , il est accueillant! Mal-
heureusement , la gymnastique pour
accéder aux places arrières est tou-
jours la même que sur les trois portes
de la même dimension. Mais c'est là
un choix accepté au départ.

Cette version s'adresse d'aiileurs à
une clientèle jeune pour qui les trois
places arrière ne sont utilisées que très
épisodiquement. Les couleurs gaies en
harmonie avec la carrosserie sont très
attirantes. Le volume de charge et l'ac-
cessibilité du hayon sont plus qu 'hon-
nêtes pour un tel véhicule. A une pé-
riode de restrictions routières tous azi-
muts, l'Accent s'avère un bon compro-
mis grâce à un comportement neutre
assez sécurisant pour une voiture légè-
re. A l'inverse de certaines exécutions
de haut standing qui privilégie la pas-
sion , la Hyundai Accent met son ac-
cent sur la raison avec des compromis
prix/prestations pour le moins intéres-
sants. JJR

Données techniques
Hyundai Accent GSi 1300, 3 portes.
Moteur: 4 cylindres en ligne, 12 soupapes ,
1341 cm3.
Puissance: 84 ch.
Couple maxi: 118 Nm à 3100 t/mn.
Transmission: traction avant , boîte de 5 vites-
ses manuelles.
Poids à vide: 1000 kg.
Consommation: 6 à 7,5 1/100 km (test) .
Prix: Fr. 17 990.-, modèles Accent de 13 990
à 23 990 fr.

La Carisma a
mis l'accent sur
l'Europe

NOUVEAUTE

Mitsubishi ne remplace pas
un modèle mais complète sa
gamme vers le milieu.
C'est à la fin de l'année que la Mitsu-
bishi Carisma commencera sa carrière
en Suisse. Il s'agit d'une toute nouvelle
voiture , qui ne remplace aucun mo-
dèle existant de la gamme, et qui ambi-
tionne de prendre une belle part du
marché dans lequel ses concurrentes
s'appellent Opel Vectra , Renault La-
guna , Ford Mondeo , Toyota Carina ,
etc.

Pour ce faire, Mitsubishi a mis tous
les atouts de son côté : cette Carisma
n'est plus une japonaise , mais bien
une vraie européenne , construite en
Hollande , et dont 85% des compo-
sants sont d'origine européenne. Non
seulement cette production en Europe
ne coûte pas plus cher qu 'au Japon
(cours du yen très haut , frais de trans-
port , taxes à l'entrée en Europe), mais
en plus elle permet de faire tomber les
barrière s des quotas qu 'infligent les
Français et Italiens aux voitures nip-
pones.

De plus , Mitsubishi s'est associé à
Volvo pour organiser la production.
En fait , la société Nederland Car BV
(NedCar) a été fondée en janvier 1992
comme «joint venture» (projet com-
mun) entre l'Etat néerlandais , Mitsu-
bishi et Volvo , les trois partenaires
participant à parts égales (33,3%) au
capital. Il est déjà prévu que d'ici à
1998 l'Etat néerlandais revendra ses
parts de manière égale à Mitsubishi et
Volvo.

La capacité de production de l'usine
NedCar est de 200 000 voitures par an ,
chaque constructeur en prenant la
moitié. Cette usine ultramoderne em-
ploie 4400 personnes dont seulement
une trentaine de Japonais: lorsqu 'elle
travaillera à pleine capacité , en 1997 ,
elle produira le double de voitures , et il
ne faudra que dix-sept heures pour
fabriquer une voiture , ce qui est prati-
quement un record au monde.

DIFFERENTE DE LA VOLVO V40

La sœur et concurrente de la Mitsu-
bishi Carisma sera la Volvo V40 qui
sera dévoilée au Salon de Francfort.
Mais les deux voitures seront vrai-
ment très différentes , seulement 35%
des composants étant communs (le
soubassement , les structures de car-
rosserie , les suspensions, le concept de
sécurité). Tout le reste sera différent , et
chaque marque aura sa propre ligne de
montage : les éléments de carrosserie ,
les moteurs et les boîtes de vitesses , les
aménagements intérieurs donneront à
chaque marque sa propre personnali-
té , sans risque de confondre les deux
produits.

La Mitsubishi Carisma? Elle a tout
d'une européenne. LDD

Avec la Carisma, Mitsubishi offre
une voiture polyvalente et dynamique
qui répond aux besoins des familles et
qui séduit par son charme indéniable.
Longue de 4,44 mètres , avec quatre
portes et un grand hayon , elle possède
un habitacle très spacieux et très clair ,
qui donne l'impression d'être dans
une voiture de classe supérieure.

En Suisse, elle sera disponible avec
deux moteurs (1 ,6 litre - 16 soupapes
de 90 CV et 1,8 litre - 16 soupapes de
115 CV), avec boîte manuelle ou auto-
matique. Six versions sont prévues ,
dont quatre avec ABS, toutes les ver-
sions étant équipées d' un ou deux air-
bags selon le niveau d'équipement.

Une courte course d'essai nous a
permis de découvri r les nombreuses
qualités de la Carisma , notamment
une insonorisation vraiment excep-
tionnelle pour la catégorie. La liste des
pri x et les détails d'équipement seront
connus à la fin de l'année, avant le
lancement en Suisse.

Al. M./ROC
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaqt

¦VÏITïTiyïH Je 20h30 + sa/di 1 !
¦JKalfUUaUH suisse. 2e semaine
De Bryan SPICER. Avec John BOSCH, S
NAS, Jason FRANK. La saga de cinq ados
leurs passions communes pour la musique, I'
vie normale de lycéens. Seuls, ils ne peuve
mal. Unis, leurs pouvoirs les rendront invini

POWER RANGERS - L.
Dès ve: 20h30 + ve/sa/di 18h + ve/sa 2
suisse. Dolby-stéréo. De Geoff MURPH'
SEAGAL, Eric BOGOSIAN, Katherine
«Piège en haute mer», cette fois-ci, le da
officier de marine Casey Ryback sur les rails
mais les enjeux sont encore plus grands 1
gens reposent entre ses mairts... Un piège
PIÈGE À GRANDE VITESSE -
|| J|̂ aya«.]LJ>a

laj 18h, 20h45 + ve/£
laaUCI&SlAlSASi 15h15 + par tem
quement : je/ve/lu/ma/me 15h15 - 16 ar
semaine. Dolby-stéréo. De John MCTIERN,
WILLIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JA
« Piège de Cristal » et « 58 minutes pour vivre
à passer une journée en enfer I Le flic le plus ;
York , John McClane, et son compagnon Zeu
ter un terrible terroriste, ils vont devoir comp
et survivre aux pièges tendus par Simoni U
vous couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENI
Die Hard with a Vengeanc

18h15, 20h30 + ve/sa 23h + par temps c
ment : je 15h30 - 12 ans. 1re suisse. 2* ,
stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Johnny
BRAN DO, Faye DUNAWAY. Appelé d'urg
de sauver un jeune homme suicidaire qui mt
du haut d'un immeuble, Jack Mikler, psychiat
le convaincre à renoncer à son geste et le fi
clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue ca
désespéré se présente comme le plus qrai
tous les temps, Jack est fasciné par la
commun de son jeune patient et gliss
monde merveilleux de conquête
d'amour... DON JUAN DEMi

¦fTV^nVI 201,30 +je 17
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaâaâaaâaââaaaâaaaaâl acnipo vvi

je/ve/lu/ma/me 15h -12 ans. 1ra suis
stéréo. De Joël SCHUMACHER.
Tommy LEE JONES, Jim CARRE\
rassé du vilain Pingouin et de l'horrible
que la paix régnerait pour un certain t<
c'était sans compter sur Double-Faci
qui vont lui mener la vie dure... Heur
Batman n'est plus seul...
^v.. .w. . .  a». . . .wa.w. .« a.~ W U.w... a ...... wv.

Batman n'est plus seul...
BATMAN FORE>

Je 18h, 20h40 + ve/sa 23h 15-16 ans.
ne. Dolby-stéréo. De Michael BAY. Ave
CE, Will SMITH, Tea LEONI. L'un roui
en familiale ; l'un mène une vie de tombei
vit que pour sa femme et ses enfants; il
quipiers. Aussi opposés qu'inséparable
dem le plus décapant de la police de M

Ci AU DUYd - Flics d

Je 20h50 +je/ve/sa/di/ma/me 18h15
6e semaine. Dolby-stéréb. De Christi
Richard BERRY, Karin VIARD, Vinc
donc, concentrée en 24 heures d'extrêi
tative d'état des lieux du désir et/ou de:
d'un couple en 1995, qui trouvera pe
réponse à l'éternel malentendu qui oppi
des hommes à la quête amoureuse de
grande ville d'Europe.

ADULTERE (Mode d
Par temps couvert uniquement: je 1
sa/di 15h30 + par temps coi
ve/lu/ma/me 15h30) - Pour tous. 1"
Dolby-stéréo. De George MILLER.
CARRADINE, Tina MAJORINO. Gr!
nommée Toni, André, le phoque, va vr
vivre , il va même apprendre à faire des
traction de tout le monde. L'histoire
merveilleuse, d'un ami pour la vie !I I ICI VCIMCUOC , U UM ami [JUUI la VIG Ï

ANDRÉ MON MEILLEU
Sa/di 15h15 + par temps cou
je/ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1'
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour'
sir , le grand classique de Walt Disney e
grand écran I Revivez l'histoire d'Auror
fées , Jouvence, Sapience et Bénévole e
mant l LA BELLE AU BOIS Dl
Dès ve: 18h, 20h40 + ve/sa 23h15 •
temps couvert uniquement : ve/lu/i
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Franl
Dylan WALSH, Laura LINNEY, Ernii
retrouver un vaste gisement diamantifèi
que Cité de Zinj, la société Travis déci<
cialiste la plus aguerrie, Karen, elle st
Elliot et par un aventurier, Herkemer Hor
escorté d'une douzaine de porteurs, s'e
Un voyage dans l'inconnu dont la pi
pas... Ici, c'est vous l'espèce en dang<

CONGO
Dès ve: 18h15, 20h50 + ve/sa 23h2<
Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB.
LOCK, Bill PULLMAN, Peter GALLAt
prit et du charme à revendre. Elle est ir
que. Elle tombe amoureuse d'un inconn
la suite d'un quiproquo devient sa fii
romantique destinée à vous faire rire, è v
faire voir la vie sous un jour meilleur...

L'AMOUR À TOU1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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UfSnïïTSt fSÊÊÊ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
,aBsU21>SiLSJl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs I Fil M X

©QJtLtLaE
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

¦nÇWntfjlïfSI 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
USABUaUlaSI 23h15 + par temps couvert uni-
quement : je 15h - 16 ans. 1™ suisse. 3» semaine. Dolby-
stéréo. De John McTIERNAN. Avec Bruce WILLIS, Je-
remy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après «Piège de Cris-
tal» et «58 minutes pour vivre » préparez-vous à passer une
journée en enfer ! Le flic le plus atypique de New York, John
McClane, et son compagnon devront affronter un terrible
terroriste, ils vont devoir comprendre, résoudre et survivre
aux pièges tendus par Simon I Un film d'action à vous couper
le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Die Hard with a Vengeance

Je 20h45 -, dernier jour - 16 ans. 1™. 2° semaine. Dolby-
stéréo. De Wes CRAVEN. Avec Robert ENGLUND, Hea-
ther LANGENKAMP, Freddy KRUEGER. Freddy revient
hanter celui qui lui a donné la vie, Wes Craven. Un film dans le
film. Un suspense qui vous cloue dans votre fauteuil l L'incar-
nation du mal! Un pont entre la fiction et la réalité...

FREDDY SORT DE LA NUIT
Sa/di 15h15 + par temps couvert uniquement '
je/ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 3° semaine.
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour votre plus grand plai-
sir , le grand classique de Walt Disney est enfin de retour sur
grand écran ! Revivez l'histoire d'Aurore, des trois gentilles
fées, Jouvence, Sapience et Bénévole et du beau Prince char-
mant ! LA BELLE AU BOIS DORMANT
Dès ve: 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h20 + sa/di
15h30 + par temps couvert uniquement : ve/lu/ma/me
15h30 -12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Frank MARS-
HALL. Avec Dylan WALSH, Laura LINNEY, Emie HUD-
SON. Afin de retrouver un vaste gisement diamantifère situé
dans la mythique Cité de Zinj, la société Travis décide d'en-
voyer sa spécialiste la plus aguerrie, Karen, elle sera rejointe
par Peter Elliot et par un aventurier, Herkenner Homolka. Le
petit groupe escorté d'une douzaine de porteurs, s'enfonce
dans la jungle. Un voyage dans l'inconnu dont la plupart ne
reviendront pas... Ici, c'est vous l'espèce en danger.

CONGO 

GWlBIïaiMi 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

¦njnjnijl Nous informons notre aimable clien-
MSmmmmSÀ33SM tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

Récital de piano
Romont — église de la Fille-Dieu

Vendredi 18 août 1995. à 20 h 30
Benjamin Maayan : Œuvres de Schumann et Chopin

Prix des places: Fr. 20.- et Fr. 15- (AVS, étudiants)
Réservation possible auprès de l'Office du tourisme de

Romont , is 52 31 52

Organisation : Jeune Chambre économique de la Glane
Cette annonce est offerte par Morel Musique SA , Romont

17-155290

FÎT / IMF & BON pour
I H\L .Ĵ J UNE ANALYSE

r , H. "TT flÉfe à̂. GRATUITECentre d'amalgrliiement ^^IXvOaSaia»
<ti2r~DES GRAISSES

H Perdre du poids et ne
g pas le reprendre

TÉLÉPHONEZ
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A. Julan prix modérés
Résidence-Equestre 208
1746 Prez-vers-Noréaz 17-7014

Anglais
Allemand
Français-orth.
(adultes)
Prix avantageux.
Vais à domicile:
Fribourg,
env. 15 km
A7 077/88 72 61
(10h-14h)

17-155764
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P0 ,ie 1T.8. THE MASK , VF
FR. ,ve 1M TRUE LIES-LE CAMELEON , VF ^^^
SA ,sa -19.8. MRS. DOUBTFIRE, VF /^^
SO ,so 20.8. CYRANO PE BERGEMC , H Ây. ^H
MO,lu 21.8. LEON , VF *_ _  ' .Il ^1
Dl .ma 22.8. LE ROI LION , Vf / £  l(/lflfTl
PRIX PES BIUETS : FR .1*.- PREVENTE PES MUEB: _ . a->-t .  a *>%» »AYJ/AI FR. 10- UNION DE BANQUES SUISSES iMlGlJ /](l
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Vendredi 18.8 TRUE LIES-LE CAMÉLÉON, VF

20 billets offerts aux lecteurs de
«.LA LIBERTÉ»

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au -s 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 à Bulle, o 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, s 037/61 78 30 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ miimim
RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI 8 h.

" /& ** 
A" AEBY JURIENS

f lAfe fl Jft Rue Pierre-Aeby 223, 1700 Fribourg

U t f f r̂ Cj  © 037/22 28 21
A ^  ̂ ^ _̂r Restauration soignée - Menu du jour
-Z Spécialités à la carte.

noniv crncDAi c «Nous sommes heureux de vous revoir»
OHUIX-FEDERALE Lej} patrons et ,e personne|

A donner contre bons soins _ .. , ..
VAGA, 21 ans Enfm la retra.te

Beau, grand, intelligent, en manque
d'affection. S'adresser à l'Ecu JoyeUX anniversaire

d'Autigny, ce soir 20 h. _
Tes bienfêteurs L + l~
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DÈS VENDREDI
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ESTAVAYER-LE-LAC aW/e <fe ^ PnV&z

Jeudi 17 août 1995 à 20 h. 15
GRAND LOTO + JACKPOT

Valeur des lots : Fr. 5'500.-
22 séries pour Fr. 9.--
Transport gratuit : Payerne 18h45 - Estavayer,

navette en ville , 19h00
Se recommande : Sté de Jeunesse Estavayer et

environs

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comotoir de Friboura Ce soir ieudi 17 août 1995, à 20 h

Quines : ét\\J X D. quines: àtWj X Cartons : ài\\J X

Fr. 75.- Fr. 50.- 5 vrenelis or
plus 1 vreneli or

I Abonnement: Fr. 12- Organisation : Club des accordéonistes Edelweiss, Fribourg Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries I

ro)iwr̂ r̂ ^

Avis aux
annonceurs

VENTE AUX ENCHÈRES
n'IlMF MAI I C HVIaTII IQTRIEI I C

uS*****
_ %m, *kmme

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 1er septembre 1995, à
11 h, à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
l'immeuble suivant:
Commune de Givisiez, art . 489, route André-Pilier 33e ,
habitation , atelier et place de 922 m2, garage collectif et
place de parc. Il s 'agit de locaux industriels comprenant une
grande halle-dépôt de 608 1 m3, sanitaires , passage cou-
vert , chauffage par chaudière à gaz , stores électriques,
locaux pour bureau, un appartement de 31/2 pièces situé en

fice 1 943 832 fr.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.

res.
Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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P R E S E N T E :

DÈS DEMAIN
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

WÈ/M mwW ""

SAINT-AUBIN Restaurant des Carabiniers

Jeudi 17 août 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: plats de fromage , plats de côtelettes, val. Fr. 40.-

Doubles quines : corbeilles garnies , rôtis , val. Fr. 70.-
Cartons : jambons, plats de viande, val. Fr. 110.-

MONACO d'une valeur de Fr. 600.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
GRATUIT :

une feuille volante pour les trois premières séries

Se recommande : le Chœur plein de Chansons
17-155887

^ aSlIiïISX-̂— —^ PRESENTENT :

DÈS VENDREDI I
EN GRANDE V SUISSE

Avec SANDRA BULLOCK

L'amour
a tout prix

IWnile ïbu^fcre Sleeping) i

BP̂ 3̂31 7800*" de lots MJACKPOT \ ' WWW * UC ,OT5 M JACKPOT

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

1 pendule - 5 vrenelis

5
AAA 21 x Fr. 50

X 200.- 21 x Fr. 70
I n*  Fr. 150

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -
Jeudi 17 à 20 h : AFLOCA Ass. frib. des locataires, 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: Matnhfaurs frihnurnpoiR

Action spéciale URGENCE CHEZ LES PETITS ENFANTS UPE
DUVETS
NORDIQUES Organisateur: section des samaritains de Fribourg

160 x210 cm Début: mardi 5 septembre 1995

plumettes duve- Suite: jeudi 7 et mardi 12 septembre 1995
teuses neuves Heures: 20 à 22 heures
d'oie blanche, Lieu: local des samaritains , route Joseph-Pilier
à Fr. 89.-ou 11 , à Fribourg
OAA w 1 1 r\ „m i

c i îo 
m a Inscription : chez M1* Jeannette Rotzetter

r
,J ,"

ou . <* 037/22 86 86240 x 240 cm a
Fr. 259.-. Oreil- I 17- 155550

lers 60 x 60 cm ¦

pSition
'
rtpide

" VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
S.% D'UNE HABITATION AVEC MAGASIN ET
épuisement du D'UNE CAVE
8Trontenex

P  ̂ Le mard' 5 sePtembre 1995' à 9 h 30, dans une salle du
' __  „ , Café d'Avry-Rosé , à Rosé, l' office vendra séparément , au1207 Genève . „ .' , . . .  , . , r _,_, „ ' „,_¦ 027/786 36 66 P °"rant et dernier enchérisseur , les articles 774 et PPE

* 
f 786 32 40 10023 «Avry-Bourg », de la commune d'Avry-sur-Matran,

.„ „_„ . dépendant de la faillite Jean-Michel et Christine Duav.

V' Iot

""" -¦̂ —"" Cet immeuble comprend:
Epuration et REZ - 1 magasin
transformation - ¦. w.-ç.
de duvets '"* ÉTAGE ~~ 2 chambres

8' 
. - 1 salle de bains + W. -C.heures -. . • x•lâBuiâsa _ 1 sa|on avec com a manger

Literie - 1 cuisine
José Python - 2 balcons
» 037/22 49 09 EXTÉRIEUR
aaaaBàaaâaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaal — 2 QaranPR nmfahrim IPS

Estimation de

2* lot
.T» _I_ *»C

5x500.-

i._«:__ . Ca- ocn nr\n

Estimation de l'office: Fr. 1 5 000.—

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

Ces locaux pourront être visités le jeudi 24 août 1995, de
16 à 17 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
est pleine à craquer de vêtements de

2e main

À LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

on fouille... on fouille
on en a plein les fouilles

pour 3 x rien...
AVRY-BOURG tous les après-

midi dès 13 h 30
Sa 10h-12h-  13 h-17 h

â? 037/302 360
¦ 17-154552

LES «PROS»
DU SALON DE PRESTIGE

À PRIX D'USINE! *
TOUS modèles

cuir-tissu-alcantara et ROTIN!

Henniez, c'est un peu plus loin,
mais... beaucoup moins cher!

Pensez-y et profitez!!!
65002-110

mwXEWim ^TWëmB
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PLAISIR DOCTEUR SUR LA CIBLE PROPRES 
S0|F TRAVAIL

SOLITAIRE DE LA LOI DURANCE FACILE DE CHEF
T~Z I I Z PIERRE ~Z Z

¦ . ' . PRÉCIEUSE

EN RUINES

LE DÉBUT . | REJOUIT
DE LA FIN "*" T LE CABOT ~*~

„„„,„ a VÊTEMENTS
0N0EES RELIGIEUX 

"̂ PORTES Y
DE SORTIE ">-

OFFRE - _ ^  _ ^  . _ JAUNIT _>.
AU PUBLIC ¦*• *. m

m
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m
mW m m-r*mW A L'0MBRE

PARL E SANS "̂ l'I ^̂ •*I%»iV MARQUE
SAVOIR _ % _ _ _ » . » _• _ .%. LE DOUTE

TZ Popetene St-Pierre zzz r 
*̂" L'AVENIR CIGARE DE

DEVANT Centre de photocopies u HAVANE
Copies couleurs laser 

" L'AVENIR
DEVANT Centre de photocopies

Copies couleurs laser 
SYMBOLE ->¦1 Copies grandes séries ACCEPTE

M0.UVJLMENT IL FUT éLU Laminaae UN DEFI?™T IL FUT éLU Laminage JEJ£L
MUSICAL PRÉSIDENT \/ i I • ECRAN DE

TANZANIEN Ver"e de Papier en gros DéTECTION
~ ~T Imprimés offset _ ^

Impression T-shirt
Apprêts divers

r̂ r — W
81

"'J 
c?mp,ète ~ r̂

SORTIR FORTE ~*~ Articles de luxe LA FIN
DU LOT PETITE Cadeaux A PASSé

TOUPIE _ _ A L'OUEST18, rue St-Pierre i > ™ 1700 Fribourg éVéCHéT
T°EMPS

E Téléphone 037/22 71 81 DE L0RNE

AGR éMENTAI Y HOMME 1 PROTÈGE- "1 GARÇONS _^ 1AWbMbwiA ^- T D.ARMES Y DENTS Y BOUCHES T. T

RABAT-JOIE ' VILLE PRÉFIXE P ,̂?L?Ïi DE SERBIE CHARRUE 
HZ I I I LAC ^^* ' T ALLEMAND ~*~

POUR
MONTRER

BOUTS DE _w 1
N0UGATS MAISON DE 

 ̂
T

CHARGE MAiTRES
DE MARTIN

REPRISERAS ->•

CONCOURS VACANCES

Les gagnants de la semaine
Le concours quotidien qu'organise Mmc Lise Mettraux de Courtepin. 4e prix: un kangourou «La Liber-
«La Liberté» avec ses partenaires de té»:
Romandie Combi rencontre , semaine 0. _. ._ , ¦_, _w„*._ „ ¦ „ ¦ :u~...i... Mme Bernadette Kaeser d'Enney.. . y 2e prix: une montre «La Liberté»: J
après semaine un grand succès. La Mmc Mireille Sp0zio-Oberson , de Vil- 5" prix: un sac de sport «La Liber-semaine dernière 443 bulletins ont , ._¦ , ¦ ' ,. **„,,. r- • - n • A n ¦.. • . .. , ., • • , lanmboud te»: Mme Geneviève Reimann de Fn-participe au tirage au sort. Voici les ¦
cinq gagnants de la semaine:

3e prix: un parapluie «La Liberté»: Nos félicitations aux heureux lau-
1er prix: un chèque Réka d'une va- Mme Charlotte Zumwald de Cugy réats et bonne chance pour les pro-
leur de 100 fr.: (FR) chains tirages. GD

[FnajjarLfLfwijtgiM - ^ .

Mais le printemps Gine~
6r revient toujours

Depuis quelque temps, ils entendaient trop
de récriminations. Les esprits s'échauffaient à
Glendalough .

- Maintenant , plus un mot ! Rapportez-
moi du bois pour que je puisse préparer votre
soupe. Allez donner à manger à la poule , et
libérez Tobby.

Tandis qu'ils s'exécutaient, Maureen se de-
manda si elle avait raison d'avoir peur. Haras-
sée, elle ne put dormir de la nuit , et ce ne fut
qu 'à l'aube, rassurée par la présence du chien
qui se révélait un excellent gardien, qu'elle
finit par sombrer dans un sommeil pesant.

Pendant ce temps, sir Harry avait entraîné
ses deux compères dans un cabaret sur la
route d'Avondale. Ils rentrèrent si soûls de
leur équipée que ce fut le cheval attelé au til-
bury qui les ramena aux abords du manoir.
Les trois mécréants chantaient à tue-tête, pré-
cédant de peu les coqs du village. Réveillée en
sursaut, lady Pélagie songea sans pitié qu'elle
eût aimé voir la voiture verser dans le fossé!
Mais elle n'eût pas profité de son veuvage
pour se remarier , certes non! bien qu'elle con-
vînt volontiers que tous les hommes ne res-

semblaient pas à Harry . Aussi digne qu elle
pût l'être, il y avait des moments où elle se
demandait pourquoi le sort se montrait à ce
point injuste.

«Je n'ai pas le droit de me plaindre, se
gourmanda-t-elle. Tant de gens prendraient
ma place avec joie!»

- Je me suis mal conduit cette nuit , lui dit
le comte en pénétrant chez elle dans le courant
de la matinée. J'ai signé une reconnaissance
de dettes au-dessus de ce qu'il m'arrive de
perdre habituellement. Or, vous savez que j e
n'aime pas gaspiller les biens de notre famille.
Rassurez-vous, cependant. Il ne s'agit que de
quelques terres situées dans la partie septen-
trionale du domaine, de mauvais champs où

ne broutent pas
même les mou-
tons. Il n'empê-
che que j'en suis
fort contrarié.

- A qui vous
êtes-vous donc at-
taqué?

- Ma foi! je
n'en sais fichtre-
ment rien!

LA LIBERTE • JEUDI 17 AOUT 1995

• 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-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 OC
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.

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un sauveur. 2. Verticalement: 1. Un produit qui re-
Momentanément hors de vue - Pelage. met à neuf. 2. Qui vise à l'équilibre des
3. Cité belge - Pièces de cent sous. 4. forces. 3. Un chevalier ne vivait que
La saillie du coude. 5. Principes de vie - pour elle - Venue. 4. Roter - Inscrit avec
Possessif - Prince troyen. 6. Coups et le titre. 5. Bois de tonnelier. 6. Le moi
blessures. 7. Symbole pour métal blanc intime. 7. Un chanteur toujours en jo ie -
d'argent - Route nationale - Pronom. 8. Tsigane. 8. Période géologique - Musi-
Un allemand - Jardins de verre. 9. Pro- que moderne. 9. Roi burlesque- Agiten
duit de décomposition - Ancien terri- justice. 10. On s'en contente, faute de
toire portugais. 10. Racheté avant mieux - Pour suspendre certains quar-
échéance. tiers.

Solution du mercredi 16 août 1995
Horizontalement: 1. Chemisette. 2. Verticalement: 1. Croisement. 2.
Ramages - Oc. 3. ONU - Togo. 4. Iné- Hanneton. 3. Emue - Au - Al. 4. Ma -
galités. 5. Se - Arôme. 6. Etage - Aa. 7. Gageure. 5. Ignare - Ab. 6. Se - Lo -
Moue - Atémi. 8. En - Pires. 9. Aratoire. Apte. 7. Estimation. 8. Oté - Erin. 9-
10. Télébennes. Toge - Amère. 10. Ecossaises.

• Jeudi 17 août : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
D e 8 h à 2 1  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 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, s 111.

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

• Bulle
œ- 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.
.î 037/61 52 52. Police * 61 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIÈRE J$R
5.00 Le 5-9 . 9.10 Sous réserve. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Philippe Lavil. 10.05 Méditerra- 07.50 Yoga
née. 11.05 Les dicodeurs. Invi- 09.20 Rosa** (78)
té: Barrigue. 12.05 Par ici la sor- 09.40 Le pouvoir des mers
tie. En direct de Vevey. 12.30 (6/6) Série documentaire
Journal. 13.00 Par ici la sortie. 10.35 Ushuaïa
14.05 L'été en douce. 15.05 Pre- Les archers du dragon
mières heures. 16.05 Cache-ca- 10.45 Le voyage
che. 17.05 Séance tenante, des gourmets
18.00 Journal du soir. 18.20 11.10 Les feux de l'amour**
Sans limite d'âge. 19.05 Journal 11.50 Marc et Sophie
des sports. 19.10 Sans limite 12.15 Le miracle de l'amour
d'âge , suite. 20.05 Pas très ca- 12.45 TJ-flash
thodique. 22.05 Origami. 22.30 12.55 Les femmes de sable**
journal de nuit. 13.25 Chapeau melon

et bottes de cuir**
14.15 Famé Série

ECPAf F 9 15.00 L'attaque
t JrMvE L de la diligence blindée
- 16.35 Fais-mdi peur
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 17.00 Robin des Bois
te. 9.10 Les cinq premières mi- L'armure du chevalier
nutes. 9.151, 2, 3, nous irons au 17.25 Sharky et Georges
bois. 9.30 Chemins de terre. 17.40 Alerte à Malibu
10.30 Musiques du monde. Fan- 18.25 Top Models" (1863)
fares «Aksak» et: Nadejda 18.50 TJ-titres
Chvoipeva chante les Rhodo- - Météo régionale
pes. 11.30 Souffler n'est pas 18.55 TJ-régions
jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 19.15 TéléTrésor
Musique d'abord. Musique de 19.30 TJ-soir
chambre. Mozart , Chopin, Sme- 20.00 Météo
tana, Brahms et Spohr. 15.30 20.05 Temps présent
Concert. Orchestre national de Yan'an
France; Chœur de Radio Fran- Yan'an est un symbole de la
ce, préparé par Fançois Polgar , révolution chinoise, car Mao y
direction: Charles Dutoit. Rous- avait établi son Q.G. après la
sel: Le Festin de l' araignée. Ra- «longue marche»
vel: Shéhérazade, ouverture; — _. -_
Concerto en sol majeur pour -V\ .\JO Navarro
piano et orchestre. Poulenc: Téléfilm
Stabat Mater. 17.05 Carré d'été. Coupable, je présume
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de 22.30 Le retour
disques. 20.05 Festival Interna- de la série noire:
tional du Domaine Forget , Que- Noces de soufre
bec. En différé. Régis Pasquier, 00.05 TJ-flash
violon; Philippe Mùller , violon- 00.10 Espions** (13/26)
celle; Henri Brassard , piano. Série documentaire
Œuvres de Beethoven. 22.40 00.30 Aphrodisia
Lune de papier.

08.30 Télé shopping 06.30 Télématin Magazine
09.00 Club Dorothée 08.30 Les films Lumière
vacances Jeunesse Troyes: L'hôtel de ville
11.55 La roue de la fortune 08.35 Amoureusement vôtre
12.20 Tout compte fait 09.00 Amour, gloire et beauté
12.25 Le juste prix 09.25 Les tortues Ninja
12.50 A vrai dire 09.50 La Schtroumpf Party
13.00 Journal 10.10 Hanna Barbera
13.40 Les feux de l'amour Dingue Dong Jeunesse
14.30 Dallas Feuilleton 11.10 Flash infos
La réception 11.15 Motus Jeu
15.25 Orages d'été, 11.45 Pyramide Jeu ,
avis de tempête (7/18) 12.20 Les Z'Amours
16.10 Des copains en or 12.55 Rapports du loto
16.35 Club Dorothée 13.00 Journal
vacances Jeunesse 13.45 Alerte rouge (1/2)
17.25 Quelle galère! 15.20 Tiercé
18.00 Premiers baisers 15.30 Soko Série
18.30 K 2000 Série Faux meurtre
Le chevalier de métal 16.30 La chance
Nordstrome , un terroriste inter- aux chansons Variétés
national, s'est mis dans l'idée Les rois du bal
d'intercepter du cernium pen- 17.30 Des chiffres
dant son transport. Kitt et Mi- et des lettres Jeu
chael , qui convoient les précieu- 18.00 Chez Boogie's
ses particules, voient soudain Le bal
surgir devant eux un monstre 18.25 Jackson Série
énorme 18.55 Major Dad Série
19.20 Extrême limite L'humiliation
Cathie rencontre une jeune 19.15 Flash infos
sans domicile fixe , Lydia, qu elle 19.20 Que le meilleur gagne
décide d'héberger à l'Acadé- 20.00 Journal
mie. Mais la cohabitation n'est 20.35 L'image du jour
pas facile 20.45 Point route
20.00 Journal ~~ _ -
20.30 Le résultat des courses .cU.bU A vous de décider
La minute hippique Divertissement
-.-. .-. 22.35 Retour20.45 Intervilles 95 Film d'Haï Ashby
22.45 Emmène-moi (1978, 125 )
au bout du monde Avec Jane Fonda (Sally),
Magazine Jon Voight (Luke Martin),
Afrique du Sud Bruce Dern (Bob Hyde)
23.50 Super sexy 00.40 Les films Lumière
00.45 Force de frappe Troyes: L'hôtel de ville
01.35 TF1 nuit 00.45 Journal
01.45 Peter Strohm 01.10 Journal des courses

FRANCE MUSIQUE LA CINQUIEME
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- 07.35 Région
moire retrouvée. 11.00 Reprise. 08.00 Allemand
12.35 Musique à fable. 12.40 08.15 Espagnol
Jours de fête. 13.00 Musique à 09.00 Les explorateurs
l'Empéri (3.8.95). Debussy: So- de la connaissance
nate pour flûte , alto et harpe N° 09.15 Le monde des animaux
2. Schubert : Pièces pour piano 09.45 Les écrans du savoir
à quatre mains. Dohnanyi: Sex- 11.55 Attention santé
tuor pour piano, violon, alto, vio- 12.00 Gaston Phébus Série
loncelle , clarinette et cor opus 13.00 Région Documentaire
37. 14.30 Passé composé. De 13.30 Défi Magazine
Bologna: O cieco mondo. Land- 14.00 La guerre du Golfe
ni: Che pena è quest' al cor. Da 15.00 Le corps humain
Caravaggio: Il Ballerino; Le 15.30 Ça déméninge
Spenierato. 15.00 Vous avez dit 16.00 Destinations
classique? Beethoven: Sonate 16.25 Attention santé
pour piano N° 17. R. Strauss: 16.30 La chambre des dames
L'Amour de Danaé, acte I. Mo- 17.30 Rintintin Série
zart : Symphonie N° 36. Wolf: 18.00 Les enfants de John 00.50 Mixwix (R) 17.45 Questions pour un chair
Lieder der Mignon. Mozart : Non 18.25 Balades en France Film d'Herbert pion. 18.15 Visions d'Amer
più, tutto ascoltai, scène et ron- 18.30 Le monde des animaux Achternbusch (1989, 85') que.
do. 17.30 Jazz été. 18.00 Séré-
nade. 19.30 Festival de Bay-

Xietïdie^x^SsTapÏg; I EMMÈNE-MOI AU 
BOUT 

DU MONDE: L'AFRIQUE DU 
SUD. 

Il semblerait 

que 
pour 
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nocturne m Pierre Perret, la couleur du desespoir la-bas aussi ce soit le noir. En Afrique d

06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Reisewege zur Kunst
11.55 Textvision Frankreich
12.00 Collage 09.45 Tiere in Spanien
Con Giancarlo Pajetta 10.10 Lassie
e Giulio Andreotti Abenteuerserie
12.15 Harry e gli 10.30 Polizei-lnspektion 1
Henderson 10.55 Achtung, Zoll!
L'ittologo 11.20 Der ganz normale
12.45 Telegiornale tredici Wahnsinn (11/12) Série
13.00 Circo Humberto 12.10 Fussball
Ritorno a casa 13.00 Tagesschau
13.50 Una donna di rigore 13.10 Gute Zeiten, schlechte
(4/6) Série Zeiten (87/230) Série
15.25 Una famiglia 13.35 Das Mâdchen Irma
americana La Douce Komôdie
Téléfilm 15.55 Marienhof Série
L'incendio 16.45 Ausgefliptes
16.10 Textvision Eichhôrnchen
16.15 II terzo drago .16.55 Wer reisst denn gleich
Film d'avventura vorm Teufel aus?
17.30 3-2-1 Contatto 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Balki e Larry, 17.50 Tagesschau
due perfetti americani Série 17.55 Nicht von schlechten
18.30 Alf Série comica Eltern (18/26) Série
Il ricattatore 18.45 Bsuech in...
19.00 Telegiornale flash 19.15 Schweiz aktuell
19.05 Caro John Série 19.30 Tagesschau
19.30 II Quotidiano 19.50 Meteo
20.00 Telegiornale / Meteo 20.00 DOK
20.30 Città del mondo 20.55 Menschen, Technik,
21.10 Rally (1/4) Wissenschaft
23.05 That's Hollywood 21.50 10 vor 10
23.30 Telegiornale notte 22.20 Vis-à-vis** _
23.45 Montreux Jazz Festival 23.20 Heisser Verdacht:
00.30 Textvision Aktion SOKO** (2/2)
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5 Tapïgfe EMMÈNE-MOI AU BOUT DU MONDE: L'AFRIQUE DU SUD. Il semblerait que pour repren-

nocturne m Pierre Perret, la couleur du desespoir la-bas aussi ce soit le noir. En Afrique du
Sud, les Noirs se crèvent la patate dans des mines d'or et de diamants, mais ce sont les Blancs
qui ont trouvé le bon filon: tout leur appartient. La caméra nous fait passer des buildings aux

COA M/T .riil Tiinr moquettes spongieuses à la tôle incandescente des townships. Près de Soweto s'entassent
rKANCE CULTURE quatre millions d'habitants, dont deux millions et demi de chômeurs. L'Afrique du Sud est en

• ¦ ' train de tourner la page de l'apartheid. Si elle pouvait jeter dans la même corbeille quelques
8 30 A voix nue 9 05 L'histoire afrikaners bien froissés, bien bornés, de ces spécimens devenus débiles à force de mariages

immédiate 10.05 Evasion consanguins, la planète ne s'en porterait que mieux. JA Keystone TF1,22 h45

10.15 Les nuits magnétiques. _w____W__Ml__ _̂m iS*i fM mm_ m m m  ___ma_____m:11.35 Michel Simon , une corné- 
* uÉÉk^die humaine. 12.02 Panorama. ^^ ĵ̂ ^̂ gg^̂ ÉAkH ÉÉM%à«L

-13.30 Leçon de choses. 15.10 ¦ 'PiP̂ few^François Mauriac. 15.30 A l'or-
dre du jour. 16.20 Au rythme des B^mmmmM mm B̂jours. 16.30 Parler français. Le . " 

_̂_ mÊÊ_ttÊB-Wfrançais à Vancouver. 17.30 Le ~~«>«̂  
f; < {«¦

Pays d'ici. 18.35 Le roman des ¦¦ H if
enfances lointaines. 19.35 1, 2, -"î| ^HÉyi3, nous irons au bois. 19.47 Car- M t_ \nets de voyage. 20.45 Le jazz et K V
le cinéma. 21.00 Fiction. Une ,<fl f» V Kannée sans été, de Catherine n K
Anne. 22.40 Nocturne. H __ _̂^. ¦¦ B M mn H

9-15 La vie secrète des chiffres. BL̂ -a^alîdB * j t iÇ9-30 Fribourg infos. 9.45 Carnet ¦> **jB BF ^^ B̂ BPS 2de bord. 10.10 Météo lacustre. |̂ P *4KmW, .,
10.20 Ecran de contrôle. 10.30 4H jPI WT ¦$Les microtinages. 10.45 Rush ^̂ Bl W___
Première. 11.15 Carnet de bord. ML Bf 'mw

f̂11a35 Le ciné-mystère. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri- B
b°urg infos.12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15 ¦
Rush première. 17.30 Carnet de ^Bb°rd. 17.45 Ecran de contrôle. _

TF1 FRANCE 2

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti 06.00 Euronews. 19.30 Journal.
Processions de Pâques 20.00 Commissaire de choc.
dans la ville d'Alicante 21.00 Musiques, musiques
Course de pigeons Concert. 21.40 Journal. 22.15
en Angleterre Place fédérale. 22.35 Swing.
20.30 81/2 x Journal 23.00 Euronews
20.40 Soirée thématique:
Surtout pas de sport ! T\/ C
20.45 Ma petite reine à moi I V  mf
21.50 A toute force: ¦¦¦¦Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î H
Une leçon de karaté 12.45 Journal F3. 13.05 Paris
22.05 Temps mort lumières (R). 13.30 En toutes
22.50 Act Naturally lettres (R). 14.30 Plat de résis-
23.20 Toujours dernier tance- 14-45 A,ice (R>- 15-30 La
.„ ,, » ,. . ,*. „ _ maison Deschênes (R). 16.0023.45 Coffee and Cigarettes Jouma| TV5 16/|5 Gou'rmandi.
23.50 Calcio stonco ses. 16.3u Bibi et ses amis (R).
00.50 Mixwix (R) 17.45 Questions pour un cham-
Film d'Herbert pion. 18.15 Visions d'Améri-
Achternbusch (1989, 85') que.

FRANCE 3 M6 
06.00 Euronews 09.35 Boulevard des clips
07.00 Bizarre bizarre 10.45 Ecolo 6 (R)
07.30 Bonjour Babar 11.00 Boulevard des clips
08.40 Les Minikeums 11.20 Les années
10.45 Les mystères coup de cœur Série
de l'Ouest Série 12.00 Ma sorcière bien-aimée
11.35 La cuisine Série
des mousquetaires 12.30 La petite maison
Dorade au Champagne dans la prairie Série
Dorade à la bordelaise 13.25 Un privé en jupons
11.55 Titres de l'actualité 15.05 Le meilleur
12.00 Estivales Magazine de Fréquenstar
La Provence équestre Sylvie Vartan
12.45 Edition nationale 16.05 Boulevard des clips
13.05 Secrets Série 17.00 Hit machine
13.35 Dynastie Série Magazine
Le toit 17.30 Classe mannequin
14.25 Les sanctuaires 18.00 Filles à papa Série
sauvages Documentaire 18.30 Rintintin junior
La barrière de montagnes 19.00 Dr Quinn, femme
15.20 Ranch L Série médecin Série
La ville sans loi Une autre femme
16.10 40° à l'ombre Après la charge de la cavalerie
Magazine et le massacre qui s 'en suit , une
18.20 Questions jeune femme blanche est re-
pour un champion trouvée gravement blessée
18.45 Météo des plages 19.54 6 minutes
18.55 19/20 20.00 Madame est servie
20.05 Fa si la chanter 20.35 Passé simple
Jeu Magazine
20.35 Tout le sport 1937: la fin des dirigeables
Magazine on _-
20.45 Keno ZU.OU Fanfan la Tulipe
— A cn Film de Christian-Jaque
£U.5U L'eau vive (1951, 105')
Film de François Villiers Avec Gérard Philipe (Fanfan),
(1958, 100') Gina Lollobrigida (Adeline),
Avec Pascale Audret Noël Roquevert (Fier-à-bras)
(Hortense), Charles Blavette 22.35 Les contes de la crypte
(Simon), Henri Arius Jusqu'à ce que la mort...
22.30 Soir 3 00.10 Culture rock:
22.50 Les dossiers la saga Stevie Wonder (R)
de l'Histoire Magazine
Magazine 01.05 Boulevard des clips
Mémoires de femmes 02.30 Rock express (R)
23.45 Aléas Magazine 02.55 Le meilleur
00.45 Les incorruptibles de Fréquenstar (R)

TSI DRS 

RAI ZDF
06.00 Euronews 11.00 Heute
06.45 Unomattina estate 11.04 Laras schônster
09.30 II cane di papa Tag (R) Fernsehfilm
09.55 UFO - Annientate 12.35 Umschau
Shado, uccidete Straker... 12.55 Presseschau
stop Film commedia 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
11.35 Verde martina 13.45 Geliebtes Gôrlitz
12.25 Che tempo fa 14.30 Rasmus und der
12.30 TG 1 - Flash Vagabund Jugendserie
12.35 La signora del West 15.30 Macht der Leidenschaft
13.30 TG 1 15.55 ZDF-Gluckstelefon
14.00 II provinciale 16.00 Heute
15.55 Solletico estate 16.05 Ein Heim fur Tiere
17.55 Oggi al Parlamento 16.55 Sport heute
18.00 TG 1 17.00 Heute
18.15 Alf Série comica 17.08 Landerjournal
18.50 Estate al Luna Park 17.40 Jede Menge Leben
20.00 TG 1 / Sport 18.05 SOKO 5113
20.40 Beato tra le donne • 19.00 Heute
23.10 TG 1 19.20 Wetter
23.15 Grandi battaglie 19.25 Florida Lady Série
24.00 TG 1 20.15 Hitparade im ZDF
00.25 Agenda / Zodiaco 21.45 Heu te-Journal



LA DECOUVER TE DE LA SUiSSE

L utopie naquit sur le Monte Venta
Au début du siècle, une poignée d'originaux rebaptisa le Monte Monescia, au-dessus d'Ascona
en Monte Verità. Que reste-t-il auj ourd'hui de ce qui fut un carrefour artistico-anarchiste?

Là-haut... Fusin

Les 
voyages ont ceci d'extraor-

dinaire , qu 'ils suivent des fils
d'Ariane les menant à travers
le labyrinthe du temps et de
l'histoire . De la Madonna del

Sasso, vierge du XV e siècle, à l'anar-
chiste Bakounine , il n'y a qu 'un pas...
il suffit de franchir le Gothard .

Et l'on arrive à Locarno, ville si
monstrueusement touristique , que
l'on ne perçoit même plus la langue de
Dante. On file aussi vite , s'accordanl
un crochet par la Madonna del Sasso,
un prestigieux sanctuaire érigé sur un
rocher qui domine la ville de sa teinte
or. Construite par étapes en souvenir
de l'apparition en 1480 de la Vierge à
un frère franciscain , l'église perchée
au-dessus de la cité est un pur joyau
d'esthétique et de paix. D'un baroque
rj as troD flambovant. anees dodus et
plafond surchargé de décorations , l'in-
térieur de l'édifice est bardé d'ex-voto
- certains d'une touchante naïveté -
d'œuvres d'art et de tableaux d'une
valeur inestimable. Et puis... il vaut la
peine , ici , de baisser les yeux , le sol en
marbre à lui seul valant le déplace-
ment!

Située à Orselina. accolée à Locar-
no, la Madonna del Sasso est accessi-
ble en voiture , par un funiculaire , mais
également par la Via Crucis , fameux
chemin de croix emprunté par les pèle-
rins , d'une raideur à surprendre le
meilleur erimneur. Le sanctuaire at-
teint , la vue s'étend jusqu 'à l'Italie , et
les couloirs d'approche de l'église sont
ponctués de chapelles habitées par des
groupes sculptés de bois ou de plâtre ,
datant du XV e au XVII e siècle: Pietà
pt Phrist mnrt ppnp Ppntprntp ptr

L'ANARCHIE S'Y REFUGIE
Le lien avec Bakounine n 'est-il pas

évident?... Ascona est à deux pas de
Locarno. Ici , au début du siècle, une
poignée d'utopistes venus du nord ,
végétariens , naturistes , à la recherche
d'une «troisième voie» entre eanita-
lisme et communisme, s'installent ,
afin d'expérimenter un nouveau mode
de vie. Intellectuels de tous bord s, ar-
tistes et anarchistes s'essaient à diver-
ses expériences de vie communautai-
re, prônant l'émancipation de la fem-
mp rplphrant la natnrp rnmmp la Her-

nière œuvre d'art , et rebaptisant le
Monte Monescia en Monte Verità , pa-
radis alors inexploré , serti dans une
nature particulièrement clémente.

L'existence des utopistes est si in-
croyable - ils vivent dans des cabanes
en bois - que les Tessinois en font
bientôt un but de balade dominicale!

La réputation du nouveau Monte
Verità s'élargit rapidement , dépassant
les frontières de la Suisse, attirant tou-
tes sortes de mouvements existentia-
listes, artistiques , mystiques. Théoso-
phes et anarchistes , psychanalystes
adeptes de Freud et de Jung vont af-
fluer , bientôt suivis par des industriels
et des banauiers en mal d'exotisme.
TROTSKI, FREUD, HESSE...

Lénine , Trotski , la danseuse Isa-
dora Duncan , Jung en personne , les
écrivains Hermann Hesse, Erich-Ma-
ria Remarque , le sculpteur Jean Arp,
les peintres Klee et Jawlensky, pour
n'en citer que quelques-uns , ont laissé
les traces de leur passage au Monte
Verità , qui offre un refuge à Bakouni-
ne. En 1926. les fondateurs de la colo-
nie du Monte Verità émigrent en Espa-
gne et au Brésil , laissant l'endroit célè-
bre dans le monde entier. Le baron
Eduard von der Heydt rachète la mon-
tagne. Il est le banquier de l'empereur
Guillaume II , amateur d'art et grand
collectionneur. En 1956, il lègue le
Monte Verità au canton du Tessin , à la
condition aue celui-ci en fasse un
«temple de la culture». A la mort du
baron , en 1964, le Tessin devient pro-
priétaire du lieu. Le centre dédié à la
culture se fait attendre.

Néanmoins , des rencontres interna-
tionales sont organisées, notamment
dans les domaines touchant à la méde-
cine , et des expositions de peinture qui
dérj lacent des milliers de visiteurs.
COLLINE UNIVERSITAIRE

En -1989, le Parlement tessinois
donne son accord à la constitution de
la Fondation Monte Verità. Celle-ci
évolue vers un centre de formation , de
séminaires et de congrès. C'est une vic-
toire pour ceux qui cherchaient à im-
planter au Tessin le CUSI (Centre uni-
versitaire de la Suisse italienne) en-
terré nar lp souverain avant même

Le Monte Verità : la colline des utooies est menacée nar la banalité. Marcel Gerber

d'avoir vu le jour. Avec la mutation du
Monte Verità vers un organisme pa-
rauniversitaire , les deux écoles poly-
techniques de Suisse (Zurich et Lau-
sanne) entrent au Tessin. La colline
des utopies est largement occupée au-
j ourd'hui nar l'Université de Zurich.

Les trésors de Fusio: porte, pein-
ture murale, escaliers plusieurs
fois centenaires.

CiKionriâ \/i lillai i mior

Les baraques en bois ont cédé le pas artistico-anarchiste qui se développa
hetnn lps iHpalistes aux hritps pn rpi lipnv Mais l'pnspmhlp laissp un

d'honneur du canton. Certes
tits musées rannellent aux
aues la belle éDoaue nnp i-aalaHp Hîinc

la forêt avoisinante rendue à son lais-
ser-aller naturel témoiene d'un esnri t GABRIELI .E LAVALLéF /ROC

Ne jamais quitter Lo-
carno sans une incur-
sion dans les vallées,
toujours surprenantes
Centovalli et valle On-
sernone qui grimpent
jusqu'à l'Italie, la pre-
mière par le train et la
rnuto In cjppnnHp à

pied seulement, sont
connues, de même que
le val Verzasca aux pay-
sages si variés. Reste la
valle Maggia , la plus
grande des vallées alpi-
nes des environs de Lo-
carno, interminablement
belle, architecture rurale
trar,itinnnAllp maiRrinç:

août d'extrême sévéritétrois pe
nostalei sine du restaurant

hanalîté

aux toits de lauzes,
d'où s'échappent trois
autres vallées, dont le
val Lavizzara, particuliè-
rement impressionnant.
Desservi par une étroite
route en lacets , piqué ici
et là de très anciennes
maisons, remontant par-
fois à la fin du XVIe siè-
cle, il semble vouloir
s'allonger à l'infini, se
fondant très loin au bleu
éclatant des cieux d'alti-
tude. Fusio débouche
brusquement dans un
coin de soleil. Accroché
au-dessus d'un défilé
de la Maaaia. le villaae

même IQ rui

reioint

ne se raconte pas. Il dé
boule dans l'oeil et dans
la tête, se vit , se respi-
re. Oublié de la civilisa-
tion entre éternité, lu-
mière crue, énigme de
vieilles pierres, il ne fait
de cadeau que sa rusti-
rito a=»t coc ennx/onire Ho

neige qui l'ont complè-
tement envahi en 1951.
On l'aime ou on ne
l'aime pas.
Au-dessus de lui, deux
lacs artificiels sont des
points de départ de lon-
gues marches dans une
nature oui Daraît invio-

s m 4̂&€AEJINEAi¥
Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi,
dont La Liberté, mais aussi L'Im-
partial, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six
semaines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage
initiatique avec, en prime, deux
grands concours, «La Suisse en
questions» et «Enigmes 95».
Pnnr \c nmmÎAr naQ r\c nrnhtp-
me. Une question, en rapport di-
rect avec le thème du jour, vous
invite à tenter sans difficulté
votre chance. Quant au second,
constitué d'amusantes énigmes,
il vous permet, d'abord, de vous
divertir. Mais chaque solution
fournit également un élément de
la réponse du concours, sous la¦f r \rmn rl'i in A taaHrn InporUo rtr_ rx4-

une case grise.
Il vous suffît de les placer dans la
grille ci-dessous, à l'emplace-
ment indiqué en tête du jeu,
pour, à la mi-août, trouver la
phrase qui .constitue la solution
du concours.
Une démarche d'autant plus ai-
sée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les
tretnta irai ire mica Aura l'eânrcai 11/aa

u&sst
MM -WESrlùHL

Question du 17 août

En quelle année le Tessin
est-il devenu propriétaire

du Monte Verità?

mÊÊÊmmmmmm_mrt-Lra • «

Envoyez cette semaine encore
a/ratro a-atara/araca à*

La Liberté
Gestion et marketing
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Si votre solution est la bonne,
vous participerez au tirage de
la semaine qui vous permettra
(peut-être) de gagner.
\ / r . i , r ,  aa/a^aa-a /lai rvaAaraao /a/"aiir\ Cfl-v uuo ocica uu inclue v,wwja/ *.-
lectionné pour le tirage final
qui, à la fin du mois d'août ,
désignera les vainqueurs du
concours Romandie-Combi
«La Suisse en questions» ,
avec à la clé un chèque de 100
fr., ainsi que de nombreux
nriv Ho /arancralcatiran

*Se3i a f̂cWÉ M «Ô"»*
Concours-vacances

Jeu N° 82 - Lettre N° 48
En 866, l'empereur Louis II donna la ville de Locarno à sa
femme. Le prénom de cette dernière est peu ordinaire ,
mais vous pourrez le découvrir en plaçant cinq mots dans
chaque carré 'ci-dessous , horizontalement et verticale-
ment, plus un mot de trois lettres à l'endroit restant (il de-
vra servir à compléter deux mots de trois lettres en mots
rie nuatreL l e  nrénnm se lira sur la linne fléchée.

AIR - ANA - BIO - CIA - ECO - ERG - ION - IRE - LAC - MEC
A/I l ID \ir\C D A I  DCi" C C I  I I D I

Jeu N° 83 - Lettre N° 52
Avant que les Romains ne
s'installent à Locarno, cet-
te région était déjà centre
nnoiinp nar ri'antroc Oui?
Vous le saurez en complé-
tant les sept mots horizon-
taux de la grille. Le nom à
découvrir s'inscrira deux
fois verticalement , à lire
rlnnc la cane rlûe flaà^aVaao

Jeu N" 84- Lettre N° 34
Le Monte Verità n'est pas
un sommet mais une pro-
priété. Il y a d' autres
«Monte» dans la région et
VOIIS nr>iirre>7 en riénniivrir
deux en utilisant le conte-
nu des trois cases res-
tantes après que vous au-
rez utilisé 18 cases par
paires pour former les
noms de neuf localités ro-

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

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52rm rsTTTxi i i i i i i. i i i m i i i i i i i i i i i i i i
Retournez les bulletins dès le 19 août et

Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:
La Liberté, Gestion et marketing

Rue: NP: Localité: Pnmiinc _¦> ni» Frihnurn

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin ICMS vananr.pc. A vous la Suisse

ONTlNOL l BOU
SIE COU ERS
DRY CEN ORP
ONT COR VET
ROM ERY BRE
ERI ENF RRE
VET | MIS | ROZ



j \  LIBERTÉ » JEUDI 17 AOÛT 1995 pi

M 4 TENNIS ^32 LA LIBERTÉ ATHLÉTISME » 35 I 
 ̂*%\\__ /  ^ 

Le retour gagnant _̂ _̂  ̂ ^̂ ^̂
—

^̂ _^̂
—
^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂

- Deux records du
pF de Monica Seles. __ \W^m I  ̂

km \\^ I \\_ \m\ monde à Zurich. V 
<¦» 4i»

$

jt0 HOCKEY ^33 
^ |̂̂ w| IBH 

ORIENTATION «37 
| ^J

j Gottéron engage <M  ̂B1̂ ^̂  ^ _̂MÊÊ_W I ^li Marie-Luce Romanens «*j • W
. le Russe Lomakin. ^̂ ^̂  wEÊ ^^B  ̂¦ ¦H ¦ 8e aux mondiaux. .L.,I,f!L. ,àlBiJi

ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 96

La Suisse frappe d'entrée en Islande
et elle se rapproche de l'Angleterre
En gagnant à Reykja vik, l 'équipe de Roy Hodgson a fait un pas capital vers sa qualification.
Deux buts tôt venus de Knup et Tùrkyilmaz. Pascolo impeccable. Mention à Henchoz et Fournier

DE N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L

On 

n'est jamais si bien servi
que par soi-même. Adrian
Knup, qui espérait une ra-
pide ouverture de la marque ,
s'est chargé d'offrir cet avan-

tage à la Suisse après trois minutes
seulement. Et comme deux précau-
tions valent mieux qu 'une Tùrkyil-
maz , pour ne pas être en reste, doubla
la mise juste aprè s le quart d'heure en
profitant dune astucieuse ouverture de
Sforza. 0-2 après dix-huit minutes:
c'est un tout autre départ que s'étaient
imaginé les Islandais et leurs suppor-
ters. Pour la Suisse, c'était tout simple-
ment une répétition du scénario d'Is-
tanbul. Restait à en tirer les leçons et à
ne pas répéter les mêmes erreurs.

Ils le Tirent fort bien en évitant au
maximum de placer les débats sur le
plan athlétique. A chaque fois qu 'ils
récupéraient la balle , ils s'efforcèrent ,
ainsi , de la faire courir rapidement et à
ras du sol. L'exercice était p lus difficile
en phase défensive , leurs hôtes cher-
chant précisément à passer en puis-
sance et en hauteur. Poussés par le
vent et leurs supporters , ils tentèrent
d'acculer les Suisses sur leur but. Cha-
que fois qu 'ils y parvinren t , il y eut
danger mais Geiger , Henchoz , éton-

Le classement
1. Suisse 6 41 1 12- 7 13
2. Turquie 5 3 1 1 12- 6 10
3. Suède 6 2 13 7 - 8  7
4. Hongrie 5 12 2 6 - 8  5
5. Islande 6 1 1 4  3-11 4

Déjà joués
7. 9.94: Islande-Suède 0-1 (0-1)
7. 9.94: Hongrie-Turquie 2-2 (2-0]

12.10.94: Turquie-Islande 5-0 (3-0)
12.10.94: Suisse-Suède 4-2 (1-1)
16.11.94: Suède-Hongrie 2-0 (1-0)
16.11.94: Suisse-Islande 1-0 (1-0)
14.12.94: Turquie-Suisse 1-2 (1-2)
29. 3.95: Turquie-Suède 2-1 (0-1]
29. 3.95: Hongrie-Suisse 2-2 (0-0)
26. 4.95: Suisse-Turquie 1-2 (1-1]
26. 4.95: Hongrie-Suède 1-0(1-0]
1. 6.96: Suède-Islande 1-1 (1-1)

11. 6.95: Islande-Hongrie 2-1 (0-1]

Restent à jouer
6. 9.95: Suède - Suisse

Turquie - Hongrie
11.10.95: Suisse - Hongrie

Islande - Turquie
11-11.95: Hongrie - Islande
15.11.95: Suède - Turquie

nant de lucidité et d'aisance, Hottiger
et Quentin s'engageaient avec déter-
mination dans ces duels et Pascolo fit
le reste .
A UN MOMENT DECISIF

Souvent critiqué ces derniers temps,
le gardien servettien apporta une ré-
ponse sans équivoque à ses détrac-
teurs. Il se montra impeccable dans ses
interventions devant Bergsson (23e) et
Orlygsson (31 e) avant d'effectuer un
arrêt capital devant Arnar Gunnlaugs-
son, à quelques secondes de la pause.
Un but à ce moment critique eût dopé
les Islandais et semé le doute dans les
esprits suisses. Au lieu de quoi les
hommes d'Eliasson en restaient avec
un handicap de deux buts à remonter.
C'était une gageure face à une équipe

Le premier but de la Suisse. Ohrel
Knup. Keystone/KM

helvétique ayant retrouvé , en même
temps que la réussite, sa sérénité , son
organisation et sa maîtrise collective.
Il y eut bien quelques alertes mais Pas-
colo et les siens eurent toujours le der-
nier mot.

Grâce à cet important succès, le pre-
mier de l'année, la sélection suisse a
fait un pas quasi décisif vers l'Angle-
terre . Elle a gommé son faux pas
d'avril devant la Turquie et récoltera
certainement , dans les deux derniers
matches de l'automne, le ou les points
qui lui manquent encore pour assurer
définitivement son billet pour l'Euro
96. En titularisant Henchoz et Four-
nier à deux postes clés, dans cette dif-
ficile bataille , Roy Hodgson a pris un
pari sur l'avenir. Tant le Fribourgeois
que le Valaisan lui ont donné raison en

remplissant parfaitement leur contrat ,
sur le plan individuel comme sur le
plan collectif. MARCEL GOBET

Le match en bref
Islande-Suisse 0-2
0-2 «Islande: Birkir Kristinsson; Bergsson;
Kristian Jonsson (88e Dervic), Adolfsson , Ru-
nar Kristinsson; Bjarki Gunnlaugsson, Thor-
darsson, Sigurdur Jonsson, Orlygsson; Sve-
risson (67e Stefansson), Arnar Gunnlaugs-
son.
Suisse: Pascolo; Geiger; Hottiger, Henchoz,
Quentin; Ohrel, Sforza, Fournier , Sutter (79e
Bickel); Knup, Tùrkyilmaz (84e Bonvin).
Notes: stade Laugardalsvollur , à Reykjavik.
10 000 spectateurs. La Suisse sans Chapui-
sat (blessé).
Arbitre: M. Ryszard Wojcik (Pologne).
Buts: 3e Knup 0-1, 18e Tùrkyilmaz 0-2.

pousse un ballon qui a déjà passé la ligne grâce à une déviation de

Question d'interprétation à Reykjavik
Le football est le sport le plus popu-
laire en Islande. La fédération compte
Plus de vingt mille licenciés , dont
Quelque quatre mille femmes, pour
une population globale de deux cent
septante mille habitants. Jolie propor-
tion. Le championnat de première di-
vision, qui réunit dix clubs, se dispute
de mai à septembre. Il est actuelle-
ment dominé par Akranes qui , avec
douze matches et trente-six points , re-
loue son dauphin à onze longueurs.

Loin derrière le football , viennent le
handball et le badminton. Les cham-
pionnats du monde du groupe A de
handball se sont d'ailleurs déroulés à
Reykjav ik , le printemps dernier , dans
Un e halle située à un jet de pierre du
s'ade Laugardalsvollur. «Là aussi, la
Puisse alignait une très bonne équipe
<•• possédait l'un des meilleurs joueursau tournoi : Baumgartner , je crois»,relève Kristian , le chauffeur-guide qui
n°us a fait découvrir brièvement , sous

la pluie et les rafales de vent , les pas-
sages obligé s du parcours pour touriste
pressé. Avec, notamment , l'incontour-
nable et superbe Geyzir.

CHER OU PAS CHER

Il avait déjà en poche son billet pour
le match du soir; la demoiselle de
réception du «Grand Hôtel» aussi. «A
la tribune principale. Il m'en a coûté
deux mille couronnes.» «C'est cher!»,
s'est exclamée l'une des voix les plus
célèbres de la TV Romande. Comme
si. l'équipe... suisse ne valait pas ça!
Question d'interprétation. Cet émi-
nent confrè re oubliait certainement
combien ont dû payer les spectateurs
suisses pour suivre le match aller à la
Pontaise. Sans parler du tournoi du
centenaire. Et puis , deux mille couron-
nes - en gros, quarante de nos francs ,
c'est aussi la somme qu 'ont déboursée ,
pour une pizza quatre saisons et une

bière , les supporters helvétiques qui
avaient envahi le restaurant italien du
centre-ville.

Si l'intérêt des Islandais pour leur
équipe nationale est une réalité, il
n'est, en revanche, pas immédiate-
ment perceptible au quotidien. Nous
n'avons vu que quelques rares affi-
ches, dans une station d'essence, sur la
route menant au stade ou sur une
grande banderole publicitai re solide-
ment attachée à un gigantesque
container. La proximité de cette ren-
contre Islande-Suisse n'a, en tout cas,
pas modifié le rythme de vie des gens -
exception faite de son heure inhabi-
tuellement tardive - et n'a pas troublé
la morne quiétude de la capitale.

MAUVAIS OU PAS

Mais , aprè s les remarquables résul-
tats qu 'ils viennent d'obtenir , les
joueurs d'Eliasson savaient qu 'ils bé-

néficieraient de toute façon d'un large
soutien populaire. Pendant long-
temps , leurs supporters ont dû se
contenter de défaites honorables et de
prestations valeureuses. Depuis que
l'équipe gagne des matches et bouscule
des adversaires de bon calibre , les gens
se rendent encore plus nombreux au
stade et manifestent encore plus d'en-
thousiasme. A moins que les condi-
tions atmosphériques ne retiennent
chez eux les moins courageux - il y en
a aussi , paraît-il. Or, hier , il a plu pres-
que sans arrêt; le vent soufflait et il
faisait froid. «C'est un mauvais temps
pour le football , mais, chez nous , on
n'appelle pas ça un mauvais temps».
Comme pour le prix d un billet de tri-
bune , tout n'est, décidément , qu 'une
question d'interprétation. A l'heure
du coup d'envoi , on en était dès lors
réduit à espérer que ce ne soit surtout
pas un sale temps pour l'équipe suis-
se. MARCEL GOBET

VTT

Une progression
fulgurante
Les chances suisses pour
les championnats d'Europe.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

De loisir qu 'il était , inventé au début
des années 70 par des Californiens en
mal d'originalité , le vélo tout terrain
sera, pour la première fois l'année pro-
chaine , au programme olympique
d'Atlanta. Il est rare qu 'une discipline ,
vieille seulement d'une dizaine d'an-
nées, franchisse aussi vite la porte
olympique. Une progression fulgu-
rante si l'on songe qu 'entre les pre-
miers championnats du monde de Du-
rango , en 1990, et cette consécration
six ans plus tard .

LE TRAIN EN MARCHE

La Suisse, qui a eu le mérite de pren-
dre le train alors qu 'il se mettait en
marche, est toujours dans le coup
comme nous l'a confirmé l'entraîneur
national Andi Seeli: « Nous avons
craint , en 1993, après une saison très
moyenne , de ne plus figurer parmi les
meilleurs. Aujourd'hui , j' estime toute-
fois que nous possédons de fortes
chances de rester dans le trio de tête
avec les Américains et les Italiens. Cer-
tes, les Français possèdent de très bons
descendeurs , mais il faut savoir qu 'à
Altlanta , le Down Hill ne sera pas
admis dans la famille olympique.»

La topographie aidant , notre pays
réussit donc le tour de force de se
maintenir depuis cinq ans parmi les
meilleurs au monde. A quoi le doit-
on? L'explication d'Andi Seeli: «Si
nous ne disposons pas, à la différence
d'autres nations , de grands moyens
financiers, nous pouvons nous ap-
puyer sur un certain nombre de bons
coureurs. Ainsi la concurrence est plus
rude.»

Si notre interlocuteur peut se per-
mettre de regarder en direction des JO
avec optimisme , c'est en partie parce
que , même s'il disposait en la per-
sonne de Thomas Frischknecht , sans
doute , du plus grand crossman au
monde , il a cependant jugé bon d'im-
porter du sang neuf et ainsi éviter ,
grâce aux jeunes , que le VTT ne de-
vienne une sorte de maison de retraite
avec l'arrivée d'anciens routiers et cy-
clocrossmen. L'année dernière , Andi
Seeli disposait de la sorte , de la meil-
leure équipe juniors: entre Albert Iten ,
la trentaine passée, Thomas Frischk-
necht (25 ans) et trois jeunes tous nés
en 1976, Hochstrasser , Niederhâuser
et Sauser et surtout Thomas Kalberer
(1977), le grand espoir suisse s'élève
une véritable pyramide.

SITUATION REGRETTABLE

Chez les dames toutefois , il suffit
que Silvia Fùrst ou Chantai Daucourt
tousse , pour que toute l'équipe fémi-
nine soit malade. Cette année , les deux
jeunes femmes ont connu des problè-
mes de santé. Et Seeli de commenter:
«Nous n'avions plus personne derrière
elles. En revanche , côté masculin, si
Iten connaît des problèmes , nous pou-
vons compter sur Sébastien Varré par
exemple.»

Andi Seeli aura donc l'embarras du
choix la saison prochaine lorsqu 'il de-
vra choisir deux représentants parmi
les nombreux candidats pour Atlanta :
Avant Atlanta , il s'agira pourtant pour
les vététéistes suisses de confirmer ici ,
à Spindleruv Mlyn , tout le talent qu 'on
leur prête. Ici , à moins de 20 kilomè-
tres de la frontière polonaise , à 150 km
de Prague. «C'est un peu regrettable , il
aurait sans doute été préférable que ce
championnat se déroule dans les envi-
rons de la capitale tchèque» nous indi-
quait l'entraîneur national.

Peu après son arrivée , la délégation
suisse s'est fait dérober trois de ses
bécanes. Pour la petite histoire , lors-
que l'entraîneur s'est rendu au poste
de police afin de déposer plainte et
qu 'iLa dévoilé le prix d'un des bikes ,
l'agent qui lui faisait face a levé sur lui
des yeux étonnés , et lui a dit: «C'est ce
que je gagne en une année.»

VéRONIQUE GUENOT



TOURNOI DE TORONTO

Monica Seles revoit le soleil
après 837 jours d'obscurité
L'Américaine est de retour et a déjà distribue deux correc
tions. Martina Hingis en huitièmes de finale contre Pierce.

En 

1 espace de seize heures, Mo-
nica Seles s'est qualifiée pour
les quarts de finale de l'Open
du Canada à la faveur de ses
succès en deux sets sur l'Amé-

ricaine Kimberl y Po (WTA 133) et la
Française Nathalie Tauziat (WTA 17).
«Après une longue période dans l'obs-
curité , je revois enfin le soleil», avoue
Monica Seles. 6-0 6-3 contre Po en une
heure et 6-2 6-2 contre Tauziat en 56
minutes: la triple championne de Ro-
land-Garros et d'Australie a con-
vaincu à Toronto. «Je suis comblée.
Dès les premières secondes, je suis
parvenue à trouver le bon rythme. Et je
me suis très bien concentrée. Mainte-
nant après ces deux victoires, ma
confiance est énorme», expliquait-
elle.

Nathalie Tauziat , qui avait déjàjoué
et perd u cinq rencontres contre Seles
avant ce huitième de finale à Toronto,
ne peut pas la contredire . «Je n'ai res-
senti aucune différence entre la Seles
d'aujourd'hui et celle d'autrefois. Mal-
heureusement pour moi...», lançait
dépitée la Française.

Vendredi en quarts de finale , Mo-
nica Seles affrontera la gagnante du
match entre l'Allemande Anke Huber
et la Roumaine Irina Spirlea. «Je suis
venue à Toronto pour jouer quelques
matches dans l'optique de FUS Open.
Sur ce point , le contrat est déjà large-
ment rempli», souligne Seles. Mais
après l'élimination de Steffi Graf, bat-
tue par la Sud-Africaine Amanda
Coetzer, Monica Seles, au vu de ses
deux premiers matches, a largement
les moyens d'enlever cet Open.

MARTINA EXPEDITIVE

Martina Hingis (WTA 21) n 'est pas
encore aussi vorace que Monica Seles.
L'ambition de la Suissesse à Toronto

ble. Quarante-huit heures après un
premier tour fort difficile devant la
Française Sandrine Testud (WTA 47),
la Saint-Galloise a signé un succès fort
probant devant Florencia Labat
(WTA 70). Concentrée et résolue,
Martina a expédié ce seizième de fi-
nale en exactement une heure.

Martina Hingi s ne sera pas déso-
rientée aujourd'hui face à Pierce. Elle a
déjà pu admirer la puissance de la
Française. A Zurich , lors de ses débuts
professionnels, elle s'était inclinée 6-4
6-0. Si

Toronto (806 000 dollars). Seizièmes de fi-
nale: Martina Hingis (S/14) bat Florencia La-
bat (Arg) 6-1 6-2. Monica Seles (EU/1) bat
Kimberly Po (EU) 6-0 6-3. Mary Pierce (Fr/5)
bat Angelica Gavaldon (Mex) 6-1 6-2. Anke
Huber (AII/7) bat Nicole Bradtke (Aus) 6-4 6-3.
Huitièmes de finale: Seles bat Nathalie Tau-
ziat (Fr/12) 6-2 6-2.

se limitera à offrir à Mary Pierce
(WTA 5) la meilleure réplique possi- Monica Seles. Keystone/AP

TOURNOI DE NEW HAVEN

Rosset ne commet pas le faux
pas fatal contre un qualifié
Le Genevois s'impose 7-6 6-3 contre Ellis Ferreira. C est
déjà fini pour Jakob Hlasek battu par Arnaud Boetsch.

Finaliste malheureux l'an dernier de-
vant Boris Becker, Marc Rosset (ATP
10) a franchi victorieusement son sei-
zième de finale à New Haven. Opposé
à un qualifié , le Sud-Africain Ellis Fer-
reira (ATP 49), le Genevois s'est im-
posé en deux sets, 7-6 (7-0) 6-3. Rosset
affrontera aujourd'hui le Vénézuélien
Nicolas Pereira (ATP 138), victorieux
6-3 6-3 de l'Américain MaliVai Wash-
ington (ATP 39).

Un peu fébrile à son entrée sur le
court - il doit défendre cette semaine
279 points ATP - Marc Rosset a mis
une bonne demi-heure avant de don-
ner sa pleine mesure. Face à un rival
qui suivait ses premières et ses secon-
des balles à la volée, le Genevois s'est
avant tout concentré sur sa relance.
Après un tie-break à sens unique , il
forçait la décision grâce à un break au
sixième jeu du second set. «C'était le
match piège par excellence. Ferre ira
n'avait strictement rien à perd re. Je
suis content de m'en être sorti en deux
sets», soulignait-il.

UN BON BOETSCH

Finaliste à Gstaad et demi-finaliste
il y a deux semaines à Los Angeles,
Jakob Hlasek pouvait aborder son ren-
dez-vous avec Boetsch sans complexe.
«Je prends 6-2 6-4 sans avoir le senti-
ment d'être passé complètement au
travers de ce match, lançait le Zuri-
chois. Cet après-midi, il n'y avait pas
grand-chose à faire contre Arnaud. Il
ne m a pratiquement laissé aucune
ouverture...»

Vif sur la balle , précis dans ses pas-
sings, l'Alsacien a rendu une copie
presque parfaite devant Hlasek. L'au-
tre protégé de Stéphane Obérer a d'en-
trée imposé sa loi en réussissant le
break au premier jeu. Il accentuait son
emprise en reprenant le service de Hla-
sek à 4-2. Dans la seconde manche,
Boetsch a mené à nouveau 2-0. Mais

Hlasek pouvait cette fois revenir à 2-2.
L'issue du match était scellée avec un
dernier break de Boetsch au sixième
jeu.

Jakob Hlasek peut maintenant se
concentrer sur le prochain US Open.
Avant de subir la loi de Boetsch , il
avait perdu son double avec Marc
Rosset. Opposés à la paire Broad/Tal-
bot , les deux Suisses se sont inclinés
8-6 dans le jeu décisif après avoir gal-
vaudé quatre balles de match !

Michael Stich , le bourreau de Hla-
sek à Los Angeles, a été la grande vic-
time du jour à New Haven. Opposé au
Canadien Albert Chang (ATP 204),
l'Allemand a abandonné à l'appel du
troisième set en raison d' un déchirure
musculaire à l'abdomen. A dix jours
de FUS Open , où il a une place de
finaliste à défendre, cette blessure
tombe vraiment très mal. Si

New Haven (1,04 million de dollars). Seiziè-
mes de finale: Marc Rosset (S/6) bat Ellis
Ferreira (AfS) 7-6 (7-0) 6-3. Arnaud Boetsch
(Fr/11) bat Jakob Hlasek (S) 6-2 6-4. Richard
Krajicek (Ho/8) bat Derrick Rostagno (EU) 6-2
6-2. Yevgeny Kafelnikov (Rus/4) bat Marc
Gôllner (Ail) 6-1 6-3.
Double. Premier tour: Neil Broad/Piet Norval
(GB/AFS) battent Marc Rosset/Jakob Hlasek
(S) 6-4 3-6 7-6 (8-6).

Autres tournois
Genève. Challenger ATP. 75 000 dollars.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Frederik Fetterlein (Dan/1 ) bat Mariano Zaba-
lata (Arg) 6-4 6-0. Sergio Cortes (Chi) bat Oleg
Ogorodov (Ouz) 6-4 6-2. Félix Mantilla (Esp)
bat Patrik Fredriksson (Su) 6-2 6-3. Hernan
Gumy (Arg/2) bat Christophe Van Garsse (Be)
2-6 6-2 6-3.
Premier tour du double messieurs: Patrick
Mohr/Stéphane Manai (S) battent Elia Gros-
si/Scala Davide (It) 6-4 6-2.
Indianapolis (1,04 million de dollars).
Deuxième tour: Pete Sampras (EU/1) bal
Vince Spadea (EU) 7-5 6-4. Jérôme Golmard
(Fr) bat Jim Courier (EU/5) 6-7 (5-7) 6-4 7-6

EURO 96

Djorkaeff évite à l'équipe de
France un nouveau cauchemar
En égalisant a la 85e minute contre la Pologne, les
Français préservent leur chance de qualification. Chaud
La France a bien failli revivre le cau-
chemar bulgare sur la pelouse du Parc
des Princes. Sans un coup franc provi-
dentiel de Djorkaeff à la 85e minute,
les Tricolores auraient subi au Parc
des Princes devant la Pologne une dé-
faite qui leur aurait barré la route de
l'Euro 96. Mais ce point arraché alors
que tout semblait perd u, cinq minutes
seulement après un penalty raté de
Lizarazu , risque de ne pas suffire à
l'heure des comptes. Dans ce groupe 1,
la Pologne, derrière la Roumanie, pos-
sède dorénavant les meilleures cartes.

Soumis à un pressing permanent,
réduits à dix après 55 minutes de jeu
en raison de l'expulsion du latéral La-
pinski , les Polonais ont failli réussir le
hold-up parfait. Ils avaient pris l'avan-
tage dans ce match très musclé à la 36e

minute. A mi-terrain, Zidane, pour-
tant le meilleur Tricolore, perdait une
balle devant Kozminski. Le contre po-
lonais était fulgurant. Kozminski don-
nait pour Kowalczyk, lequel lançait
dans la profondeur Juskowiak. L'atta-
quant de l'Olympiakos résistait au re-
tour de Lebœuf pour ajuster Lama
dont le placement , sur cette action ,
était pour le moins déficient.

Titularisé à la dernière minute aux
dépens de Szczesny, Andrzej Woz-
niak, le portier de Widzew Lodz, fut le
héros du match. Auteur de deux para-
des extraordinaires sur des frappes de
Guérin au début de la seconde pério-
de, il a, à la 79e minute, arrêté un
penalty de Lizarazu. Mais cinq minu-
tes plus tard , Wozniak ne bougeait pas
sur un coup franc de Djorkaeff. Avec
cette frappe victorieuse du Parisien ,
Aimé Jacquet a obtenu un sursis. Une
défaite aurait certainement condamné
ce sélectionneur si décrié dans l'Hexa-
gone. Si

Le match en bref
France - Pologne 1-1
(0-1) • Parc des Princes: 40 426 specta-
teurs. Arbitre: Diaz-Vego (Esp). Buts: 35e
Juskowiak 0-1. 85e Djorkaeff 1-1.
France: Lama; Angloma (66e Karembeu),
Thurma , Lebœuf (70e Djorkaeff), Lizarazu;
Deschamps , Desailly, Zidane, Guenn; Dugar
ry, Ginola (64e Pedros).
Pologne: Wozniak; Lapinski , Zielinski, Wal
doch, Kozminski; lwan, P. Swierczewski, No
wak (57e Czerwiec), Kosecki (72e Wojtala)
Juskowiak , Kowalczyk (61e Bukalski).
Notes: 55e expulsion de Lapinski.

GROUPE 6

La défense autrichienne fait
des cadeaux à la Lettonie
L'Autriche n'a pas confirmé son re- fense a tardé à attaquer le porteur du
nouveau à Riga, où elle s'est inclinée ballon et le même Rimkus , puis Zei-
devant la Lettonie , victorieuse par 3-2 berlins , à une minute de la fin , ont pu
après avoir mené au repos par 1-0. Les tromper sans trop de problème le gar-
Autrichiens ont ainsi laissé échapper dien autrichien ,
une belle occasion de se rapprocher de Une défaite d'autant plus regretta-
l'Eire , deuxième d'un groupe 6 do- ble pour l'Autriche que , menée par
miné par le Portugal. 2-0, elle était revenue à 2-2 à la 78e

Plus souvent en possession de la bal- minute ,
le, les Autrichiens ont fait preuve Si
d'une inefficacité chronique en atta-
que cependant que leur défense a pra- . mo*_i, h ttiquement offert leurs trois buts aux »» malCn cfl Drei
Lettons. Sur le premier , le gardien . . . . .
Konrad, qui attendait un centre, s'est he"0"'e ' £„ „ ,  ; '- ' ' V L» ' " l ?, ¦ ' M , .- j  ,-. • i (1-0) • Riga: 2000 spectateurs. Arbitre: Koho
laisse surprendre par un tir de Rimkus (Fin) Bu,*: . 2e Rim£us 1.0. 59e Rimkus 2-0.
expédié de la ligne de fond. Sur les 69e Polster2-1.78e Ramusch 2-2. 89e Zeiber-
deux autres réussites adverses, la dé- lins 3-2.
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Polster est bloqué par Zakrevskis: l'Autriche sera battue.
Keystone/EPA

FOOTBALL. Séville et Vigo
repêchés en Indivision
• La ligue espagnole de football a
décidé de porter de 20 à 22 le nombre
de clubs jouant en première division ,
ce qui permet au FC Séville et au Celta
de Vigo de conserver leur place parmi
l'élite. La commission executive de la
ligue avait dans un premier temps relé-
gué les deux clubs en troisième divi-
sion en raison d'erreurs dans leur
comptabilité.

Si

FOOTBALL. Le Roumain
Pana à Xamax
• Après Viorel Moldovan , Neucha-
tel Xamax a engagé un second joueur
roumain, Constantin Pana, demi of-
fensif de 28 ans, que les Neuchâtelois
devraient pouvoir aligner dès samedi
face à Sion. L'ex-international rou-
main (10 matches/2 buts jusqu 'en
1992) pourrait remplacer Lajos Deta-
ri. Le Hongrois serait en partance non
pas pour Lucerne, mais pour le FC
Zurich. Si

EURO 96

La Russie fait
un «carton»
Les Russes gagnent 6-0 en
Finlande. Défaite grecque.

Groupe 1
France - Pologne 1-1 (0-1)
Azerbaïdjan - Slovaquie 0-1 (0-0)

1. Roumanie 7 5 2 0 15- 6 17
2. France 7 2 5 0 7- 1 n
3. Pologne 7 3 2 2 13- 8 11
4. Israël 7 2 3 2 11-10 9
5. Slovaquie 7 2 2 3 9-15 8
6. Azerbaïdjan 7 0 0 7 2-17 0

Groupe 2
Arménie - Danemark 0-2 (0-1)

1. Espagne 7 6 1 0 15- 319
2. Danemark 7 4 2 1 12- 6 14
3. Belgique 7 3 2 2 13- 9 11
4. Macédoine 7 13 3 7-12 6
5. Chypre 7 12 4 4-12 5
6. Arménie 7 0 2 5 2-11 2

Groupe 4
Estonie - Lituanie 0-1 (0-0)

1. Croatie 7 5 1 1 12- 2 16
2. Italie 6 4  1 1 11- 413

3. Lituanie 7 4 12 7- 5 13
4. Ukraine 7 3 13 5- 8 10
5. Slovénie 7 2 2 3 9 - 8  8
6. Estonie 8 0 0 8 2-19 0

Groupe 5
Norvège-République tchèque 1-1 (1-0)

1. Norvège 8 6 2 0 17- 2 20
2. République tchèque 7 3 3 1 14- 6 12

3. Hollande 7 3 2 2 15- 511
4. Biélorussie 6 2 13 6-10 7
5. Luxembourg 7 2 0 5 2-18 6
6. Malte 7 0 2 5 2-15 2

Groupe 6
Lettonie - Autriche 3-2 (1-0)

1. Portugal 7 6 0 1 24- 518
2. Eire 7 4 2  1 14- 414

3. Autriche 7 4 0 3 22- 7 12
4. Irlande du Nord 7 3 1 3 10-11 10
5. Lettonie 8 3 0 5 9-18 9
6. Liechtenstein 8 0 17 1-35 1

Groupe 8
Finlande - Russie 0-6 (0-3)
Ecosse - Grèce 1-0 (0-0)

1. Russie 7 52  0 24- 117
2. Ecosse 8 5 2  1 13- 317

3. Finlande 8 5 0 3 17-14 15
4. Grèce 7 4 0 3 13- 7 12
5. Iles Féroé 7 10 6 5-24 3
6. Saint-Marin 7 0 0 7 1-24 0

La Suéde a cinq
minutes du terme

AMICAL

La Suède, qui recevra la Suisse le 6
septembre prochain pour le compte du
tour préliminaire de l'Euro 96, a peiné
pour venir à bout des Etats-Unis dans
un match de préparation joué à Norr-
kôping. Ce n'est qu 'à cinq minutes de
la fin que Tomas Brolin (AC Parma) a
fait la décision en transformant un
penalty. Si

Suède - Etats-Unis 1-0
(0-0) • Norrkôping: 14 000 spectateurs. But:
85e Brolin (penalty) 1-0.
Suède: Bengt Andersson; Roland Nilsson
(78e Mikael Nilsson), Patrik Andersson, Bjor-
klund, Kamark , Schwarz , Landberg (74e Gud-
mundsson), Kennet Andersson (59e Petters-
son), Thern, Dahlin, Brolin.
Etats-Unis: Friedel; Lapper, Lalas, Burns,
Pittman, Moore, Wegerle (72e Kerovski) ,
Agoos , Klopas (56e Lassiter), Caligliuri, Rey-
nah.

Revers hongrois
Autre adversaire de la Suisse dans le
tour préliminaire de l'Euro 96, la Hon-
grie (qui jouera en Suisse le 11 octobre)
s'est inclinée devant son public face a

Israël , qui s'est imposé par 2-0 après
avoir mené au repos par 1-0.

Hongrie - Israël °'*
(0-1) • Siofok: 8000 spectateurs. Buts: 18
Revivo 0-1. 50e Mizrahi 0-2.
Hongrie: Petry (45e Vegh); Monos, Marton.
Lipcsei, Kereszturi; Kozma, Halmai (54e Ban-
fi), Salloi (76e Buekszegi), llles (54e Farkasha-
zy); Kiprich, Kovacs (46e Hamar).
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Le HCP Fribourg a repris avec
plaisir le chemin de la patinoire
Heuf matchs sont prévus avant la reprise, le 6 octobre a
Yverdon. L'entraîneur Gilomen

Pour le HC Unterstadt-Etat Fribourg,
la page de la promotion est tournée.
Désormais , sous son nouveau nom , le
HCP (Hockey-Club des patineurs) Fri-
bourg, c'est reparti pour une deuxième
saison en première ligue! La plus dure
dit-on. L'entraîneur canadien Gary
Sheehan parti pour Genève , le Suisse
André Gilomen est à la barre . L'entraî-
nement sur glace a repris début août ,
tro is ou quatre fois par semaine à rai-
son d' une heure et quart par séance.
Quant à la prise de contact , elle a eu
lieu trois mois plus tôt , au début de
mai. Entraînements d'été oblige ! Sous
la directio n exclusive de Daniel Mau-
ron , son assistant. «Dont l'engage-
ment , cette saison , sera plus important
que par le passé», assure Gilomen. Il
lui a confié toute la préparation estiva-
le. Explications de Gilomen après
avoir souligné la compétence de Mau-
ron: «Afin de flairer l'équipe , de faire
connaissance de mes joueurs , de
m'amalgamer à l'équipe , je me suis
astrein t à suivre ces entraînements
d'été au sein du groupe. Sans jamais
intervenir. »
EXCELLENT ÉTAT D'ESPRIT

Un entraînement suivi assidûmenl
par 80% de l'équipe. «A la reprise de
mai , j' ai trouvé un groupe animé d'un
excellent état d'esprit et en excellente
forme physique» , assure le nouveau
patron du HCP Fribourg. Qui se veut
un homme de communication. «Ma
philosophie? J'estime que j'ai affaire à
des adultes , je les traite en adultes. Il
est important de le savoir: la première
ligue exige un gros investissement en
temps. Or aucun joueur , chez nous,
n'est rémunéré. De plus , tout le
monde exerce une profession à plein-
temps , moi y compris. Nous devons
avoir du plaisir à être ensemble. Cha-
cun doit donner le meilleur de lui-
même , non pour lui , mais pour l'équi-
pe. Dans ma philosophie un mot est
important: le respect», expose Gilo-
men qui emploie la deuxième per-
sonne du singulier pour communiquer
avec son groupe.

Et d'ajouter: «Nouvel entraîneur ,
j' arrive sans parti pris , sans idée pré-
conçue. Tout est neuf. Pour moi
comme pour les joueurs. Raison pour
laquelle cette manière de procéder

a un souci: Sapin est blessé.

dans le cadre de l'entraînement d'été
était importante.» Aujourd'hui , le
HCP Fribourg est passé sur la glace,
puis , à partir du dimanche 20 août
(14 h 30 à Saint-Léonard ) il entrera
dans la phase des rencontres amicales
(neuf) avant la première échéance du
championnat , vendredi 6 octobre à
Yverdon.

Au plan de l'état de forme et de
santé des joueurs , une seule inquié-
tude pour Gilomen: Bénédict Sapin ,
ce défenseur transféré du Lausanne
HC. «La saison passée, il s'est blessé à
l'épaule gauche. Dans un premier
temps , le mal semblait bénin. Par la
suite , il s'est révélé plus sérieux: déchi-
rure ligamentaire. Or Bénédict se res-
sent de cette blessure . Peut-être aurait-
il dû observer une pause , ne plus jouer.
Mais Lausanne traversait une période
euphorique; il s'apprêtait à accéder à
la ligue A. Tout le monde voulait être
présent , participer à cette promotion.
Bénédict y compris. C'est hu-
main...». PIERRE -HENRI BONVIN

Les matchs amicaux
Août. Dimanche 20: HCP Fribourg - HC Ber-
thoud. Mardi 22: HCP Fribourg- HC Worb.
Samedi 26: Wiki - HCP Fribourg (à Langnau).
Mercredi 30: HCP Fribourg - Yverdon.
Septembre. Samedi 2: HCP Fribourg - Ju-
niors Elites Gottéron. Mardi 5: HCP Fribourg -
Rotblau. Samedi 23: Star Lausanne - HCP
Fribourg (à Malley). Samedi 30: HC Fran-
ches-Montagnes - HCP Fribourg (à Saignelé-
gier). A fixer: Sierre - HCP Fribourg.

Le championnat
Vendredi 6.10 HC Yverdon - HCP Fribourg.
Ve 13.10 HC Star Lausanne - HCP Fribourg.
Sa 21.10 HC Neuchatel - HCP Fribourg. Sa
28.10 HCP Fribourg - Viège. Sa 4.11 CP Fleu-
rier - HCP Fribourg. Ma 7.11 HCP Fribourg -
HC Moutier. Sa 11.11 HCP Fribourg - HC Leu-
kerbad. Sa 18.11 HCP Fribourg - Ajoie. Me
22.11 HCP Fribourg-HC Star Lausanne. Sa
25.11 HC Villars - HCP Fribourg. Sa 2.12 EHC
Saas Grund - HCP Fribourg. Ma 5.12 HCP
Fribourg - Sierre. Ve 8.12 HCP Fribourg - CP
Yverdon. Ve 15.12 HCP Fribourg - HC Neu-
chatel. Je 21.12 EHC Viège - HCP Fribourg.
Sa 6.1.96 HCP Fribourg - CP Fleurier. Me
10.1.96 HC Moutier - HCP Fribourg. Sa
13.1.96 EHC Leukerbad - HCP Fribourg. Ma
16.1.96 HC Ajoie - HCP Fribourg. Ve 19.1.96
HCP Fribourg - HC Villars. Sa 27.1.96 HCP
Fribourg - EHC Saas Grund. Sa 3.2.96 HC
Sierre - HCP Fribourg.
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Ferrari engage Schumacher
pour 25 millions de dollars
l'écurie italienne ne lésine pas sur les moyens pour s 'attacher
'es services du champion du monde. Alesi chez Benetton.
Ferrari a donné le coup d'envoi à un
bouleversement complet du paysage
de la formule l en engageant Michael
Schumacher pour les deux prochaines
saisons. L'Allemand , champion du
monde en titre , quittera Benetton à la
fin de la saison et défendra en 1996 et
en 1997 les couleurs de l'écurie italien-
ne a fait savoir la firme de Maranello
dans un communiqué laconique.
MIEUX PAYÉ QUE SENNA

Michael Schumacher , 26 ans , a
donné l'an dernier à l'Allemagne son
Premier titre mondial et occupe ac-
tuellement la tête du classement du
championn at du monde. Ferrari a
"^Porté 

le titre des constructeurs en
V", mais n 'a plus eu de pilote cham-
P'ondu monde depuis le Sud-Africain
J °dy Schekter en 1979. A en croire des
Chif fres parus dans la presse italienne ,
Allemand recevrait de Ferrari la co-

uette somme de 25 millions de dol-«rs en échange de ses services. Il dé-
pendrait ainsi le pilote le mieux payéoe l histoire de la Fl. Même Ayrton
,n lli)a au sommet de sa carrière , eny93 chez McLaren, ne touchait pas
j utant d'argent. En s'attachant les ser-
ves de l'Allemand , la prestigieuse
™rque au cheval cabré a débloqué unmarché des transferts en pleine ébulli-
>°n depuis plusieurs semaines. Le
raiXais Jean Alesi quittera , ainsi ,

-m

Michael Schumacher. Keystone

Ferrari pour remplacer Michael Schu-
macher chez Benetton.

L'autre pilote Ferrari , l'Autrichien
Gerhard Berger , pourrait retourner
chez McLaren. Williams-Renault.
dont le premier pilote , le Britannique
Damon Hill , est actuellement 2e du
championnat du monde , devrait offi-
cialiser l'arrivée la saison prochaine de
Jacques Villeneuve. Le Canadien de-
viendrait le copilote de Hill tandis que
le deuxième pilote Williams , l'Ecos-
sais David Coulthard , devrait se met-
tre en quête d'un volant. Si
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Andreî Lomakin (ici avec le maillot des Florida Panthers): un prestigieux renfort pour Gottéron

LIGUE NATIONALE A

Gottéron engage Lomakin en
attendant que Bykov guérisse

Keystone

Opère a la fin du mois de juin, le Russe est convalescent et il ne commencera sans
doute pas le championnat. Gottéron pêche un gros poisson pour le remplacer.

Le 

HC Fribourg Gottéron an-
nonce l'engagement du joueur
Russe Andreî Lomakin en
provenance des Florida Pan-
thers, club de NHL qui a ter-

miné la saison dernière - très écourtée
en raison du conflit entre joueurs et
propriétaires - au cinquième rang de
l'Atlantic Division et qui n'a de ce fait
pas disputé les play-off. Marié et père
d'un enfant prénommé Slava, Loma-
kin est âgé de 31 ans et avant d émigrer
outre-Atlantique , il avait défendu les
couleurs de Chimik Vroskresenk (de
1981 à 1986) et de Dynamo Moscou
(de 1986 à 1991). Plusieurs fois inter-
national , il a participé avec l'équipe
nationale russe aux championnats du
monde , aux Jeux olympiques ainsi
qu 'à la Canada Cup.

Comme beaucoup de ses compa-
triotes , il profita de la perestroïka pour
s'en aller monnayer ses talents en
NHL où il porta durant une saison et
demie les couleurs des Philadelphie
Flyers avant d'être transféré aux Flo-
rida Panthers dont il a été une figure de
proue ces deux dernières saisons. Lo-
makin a d'ailleurs été régulièrement
appelé à participer au jeu de puissance
de son équipe. Ailier gauche pouvant
aussi évoluer au centre , Andreî Loma-
kin a marqué 42 buts et réalisé 62
assists durant ses quatre saisons en
NHL. «C'est un joueur complet qui
n'est pas seulement un réalisateur

mais qui sait aussi servir ses coéqui-
piers. Ces qualités ont été déterminan-
tes dans notre choix», explique Didier
Eltschinger , responsable technique. A
signaler que Fribourg Gottéron a éga-
lement eu des contacts avec deux au-
tres Russes, à savoir Butsaev et Feti-
sov. Mais on aurait mal compri s l'en-
gagement de ce dernier , un défenseur
âgé de surcroît de 38 ans.
PAS DE RISQUE

Malgré des nouvelles officielles qui
se sont toujours voulues rassurantes
sur l'état de santé de Slava Bykov ,
opéré à la fin du mois de juin pour une
déchirure à l'épaule , les dirigeants du
HC Fribourg Gottéron n'ont pas
voulu prendre le risque de commencer
le championnat avec un seul étranger
ou , pour reprendre les termes du com-
muniqué, de devoir procéder en cours
de saison à l'«engagement à la va-vite
d'un renfort douteux comme c'est trop
souvent le cas dans ce genre de situa-
tion». Fribourg Gottéro n en sait un
bout à ce sujet et nul ne se plaindra que
soient pour une fois tirées les leçons du
passé...
A FRIBOURG CETTE SEMAINE

Andreî Lomakin qui arrivera en fin
de semaine à Fribourg a été engagé à la
barbe du club suédois de Faejerstadt ,
très intéressé lui aussi par cette valeur
sûre avec lequel il n'avait passé - hélas

pour lui - qu un accord verbal! Si la
guérison de Slava Bykov se poursuit
normalement par rapport aux prévi-
sions, il y a tout lieu de croire que
l'avant-centre russe n'aura pas la plé-
nitude de ses moyens lorsque débutera
le championnat puisqu 'en guise d'en-
traînement il n 'a pu jusqu 'ici - selon
son propre aveu - ne faire que du vélo!
Comme d'aucuns le pronostiquaient ,
Kjell Larsson n'a pas voulu forcer la
piste suédoise: «C'était une opportu-
nité et il fallait la saisir. Ce n'est pas
tous les jours que l'on peut engager au
pied levé un joueur de cette trempe.
Logiquement , c'est Lomakin qui de-
vrait entamer le championnat. Mais je
ne puis pas encore dire s'il jouera aux
côtés de Khomutov. Je dois d'abord le
tester et trouver la meilleure solution
pour 1 équipe.»

Lorsque Slava Bykov sera complè-
tement rétabli , il est bien sûr prévu
qu 'il reprenne sa place. Lomakin
pourrait alors être placé par Fribourg
Gottéron dans un autre club européen
jusqu 'aux play-off , échéance pour la-
quelle le joueur russe sera à nouveau à
disposition. Il est sans doute bon de
préciser que , selon les dirigeants du
club fribourgeois , tant Slava Bykov
qu 'Andreï Khomutov sont pleine-
ment convaincus des qualités de leur
compatriote dont ils approuvent l'en-
gagement.

ANDR é WINCKLER

¦B...H.............MB P U B L I C I T E  aMBMaaMHH

PETANQUE

Les Fribourgeois se cassent
les dents sur plus forts qu'eux
Organisés par le club local (CP Môsli),
les deux concours du Lac-Noir virent
la participation de 168 doublettes. A
noter la présence de joueurs de haut
niveau tels que J.-C. Grand , T. Ra-
muz, M. Hallmann , P. Dumusc, tous
sélectionnés pour le prochain cham-
pionnat du monde. Les deux concours
ont été remportés par les visiteurs. Les
Fribourgeois du CP l'Ecureuil , Michel
et Marcel Reber , ne se laissèrent point
impressionner puisqu 'ils terminent
deux fois à la 5e place. Les frères Reber
s'inclinèrent lors du premier concours
13-10 en quart de finale face aux Fran-
çais de Pontarlier. Lors du 2e
concours , c est par une courte victoire
( 13-12) que les futurs vainqueurs s'im-
posèrent face aux Romontois. A si-
gnaler également la défaite , en demi-
finale du 2e concours , de la paire fri-

bourgeoise Hallmann-Cuennet évo-
luant pour le club La Genevoise. CP

1 >'< concours (80 doublettes). Quarts de fina-
le: L. Camélique (Genevoise) bat Ph. Bau-
mann (Tilleul) 13-0. S. Lambri (Pontarlier) bat
M. Reber (l'Ecureuil) 13-10. G. Vasso (La Bri-
cole) bat B. Obrecht (Genevoise) 13-4.
J.-C. Grand (Bois-la-Bâtie) bat F. Abbé (miti-
gé) 13-10. Demi-finales: L. Camélique bat J.-
C. Grand 13-6. G. Vasso bat S. Landry 13-9.
Finale : Camélique - Sonderregger (La Gene-
voise) battent Vasso - Matthey (La Bricole)
13-1.
2e concours (88 doublettes). Quarts de fina-
le: A. Nese (mitigé) bat M. Reber (l'Ecureuil)
13-12. T. Ramuz (mitigé) bat S. Hachim (miti-
gé) 13-7. M. Hallmann (Genevoise) bat M.
Cassagrande (mitigé) 13-8. S. Lambri (Pon-
tarlier) bat M. Dupont (Chancynoise) 13-11.
Demi-finales: A. Nese bat M. Hallmann 13-7.
S. Landry bat T. Ramuz 13-7. Finale: Nese -
Froidevaux (mitigé) battent Landry - Vanha-
leghem (Pontarlier) 13-8.
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The best of «Aérobics»
Programme des cours

Demandez-le au
037/26 36 66 Givisiez
037/43 30 31 Guin
037/43 43 30 Fribourg
Début des cours :
28.8.1995
1re semaine gratuite

17-153583
k J



A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
41/£ pièces

avec vue sur la ville, cuisine
laboratoire avec coin à manger.
Salle de bains et W. -C. séparés,

balcon.
Loyer: Fr. 1545.-+  charges.

Entrée: 1.10.1995

Renseignements et visites : 
^̂ ^

À MATRAN
à vendre

VILLA JUMELÉE
51/2 PIÈCES

Construite sur une parcelle
de 638 m2, cette villa spacieuse et

. lumineuse profite d'une situation très
bien ensoleillée dans ensemble avec

places de jeux et biotopes.

Séjour de 43 m2, grand sous-sol
avec garage pour 2-3 voitures.

Fr. 596 000.- éffî^
_ , 17-153935 ^ËrP

A louer dès le 1er octobre 95 à Belfaux

STUDIO
Loyer Fr. 590.- + charges.

Blaser SA - s 031/711 21 56
293-5582

A vendre environs de Fribourg (12 km)

BELLE MAISON DE
2 APPARTEMENTS

de 2 et 5 pièces. Construction en 1990.
5000 m2 terrain. Libre de suite.
Renseignements: s 021/922 39 32

28-531253

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

GRANDS
STUDIOS
Cuisine habitable.

Loyer: dès Fr. 625.- + charges.

Entrée à convenir.

, Renseignements et visites: |PKi

_^̂ ^̂ %A louer à Givisiez
rte de Belfaux 10

GRAND 4 PIÈCES
¦ rénové, au 1er étage d' un petit I
I immeuble entouré d'un jardin , I

cuisine habitable, cave
et galetas.

Fr. 1000.- + charges

Garage Fr. 100.-

I Libre dès le 1.10.1995

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier des Daillettes

APPARTEMENT
de 2.V2. pièces

avec cuisine habitable, 2 balcons,
cave et galetas.

Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: Êffî&

É___________m______________ _̂__a

A louer à Treyvaux
Chantemerle

APPARTEMENT
de 4Vi pièces

Loyer: Fr. 1120.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
© 037/81 41 61

Quartier des Pailles
à Villars-sur-Glâne

A louer à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1643 -

(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W.-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons
volontiers.

17-145542

rip 
^
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À LOUER À FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 2 PIÈCES
entièrement rénovés.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
l et visites:

A vendre à Autigny (axe Fribourg-Ro-
mont)

terrain à bâtir
parcelle équipée de 5800 m2, indice 0,38 ,
situation ensoleillée et tranquille. Projet
pour la construction de 16 villas à dispo-
sition.
PRIX INTÉRESSANT!
BLASER SA, â? 031/711 21 56

293-5582

- m t- ^X ^ ^L̂aaaaaaat*^^ ^aaJB  ̂ ^âaaW^^A
_̂_T A louer ^*M

à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4 1/2 PIÈCES

I tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité

transports publics.

H Libre dès 1.10.1995 B

À LOUER DANS LA \̂
RÉGION DU MOURET ^

appartement de
3V2 pièces

• immeuble de haut standing
• cadre idyllique
• appartement avec terrasse
• loyer: Fr. 1615.-
• charges comprises
• libre de suite ou à convenir
• place de parc dans parking inté-

rieur.
Pour tous è?ffî&
renseignements : Ï^T^

__ Wêê£

Unique à Grolley ! Groupe de musi-
Construisez votre que cherche à

villa louer

individuelle LOCAL
de 5 pièces pour OU GARAGE
Fr. 1590.-/mois , .....r. , pour répétitions.
Fonds propres:
Fr. 45 000.- a- 037/77 24 68
© 037/63 30 21 17-155680
ou ——"̂ ~
077/22 49 78 A louer de suite ou

196-14296 à convenir au
——¦»»— Schoenberg

Agriculteur GRAND
cherche g p|ÈCES
BEAU grand salon avec

DOMAINE balcon, 3 cham

AGRICOLE "̂ coucher ,

d'env. 250 000 à ch. compr.
300 000 m2, avec _ 037/28 38 41
contingent laitier., (heures de repas)
aï 037/75 31 35 17-155694

17-154617 ''" .
™¦"¦"̂ "—™̂™"T A saisir
A louer à Villars- à Ecuvillens
sur-Glâne, dès le 1.10. 1995
aux Daillettes 3 PIÈCES
o I UUIU pleine campagne
MEUBLE et ensoleillé,
à partir du 1er sep- cuisine habitable
tembre ou à conve- + grand salon,
nir. , Fr. 1090 - ch.

© 037/41 Î4 43 + P1 - Parc compr.
17-155727 © 037/31 42 48

' ou 26 27 65

Avez-vous des (soir)
. , . , 17-155654chevaux? A vendre ————————région Morat- A |ouer

Avenches quartier du Jura

4000 m2 terrain dès le 1.10.1995
et maisonnette 2!4 PIÈCES
week-end cave et galetas.
avec écurie. . ' 

_
.

ch. comprises.
© 037/74 19 59 

^ nwîf iWiq
029 /5 20 40 

g 037/

^7
3
f55

1
6
9
56

17-155552 —————————
A louer à Corpa-
taux (10 km de
Fribourg) de suite

_ ^__ î_ ^_ ou à convenir^ $sî 2 P,èCES
*̂B̂  neuf , 50 m2, avec

A louer terrasse. Fr. 900.-
à Belfaux ch. compr.

rte de Lossy 3 
^ 037/3 1 23 33

STUDIO 17-155669

au rez avec A louer à
cuisine, bain- Villars-sur-Glâne

c
w_£' l 'A PIÈCES

hr. O/U:— ,_ , _ _  .

+ charges Fr. 1021.-

Libre dès <*¦ comprises.

le 1.10.1995 V^ont. t 1.9.1995

^̂ fâiSl̂ mU " 037/22 
02 

49
HUilSMajÉaM (heures bureau)

FM*KfiÂ'yi?i<_i SI 17-155687

A louer à Fribourg
proches Ecole ingénieurs

et Université Pérolles

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 585.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

1 a|P|F|̂

J_B __ ^__ *__ ^(021)948 03 63

InHH'hH
PromoBat sa

Rte de Vevey 6-1618 Chatel-St-Denls

VÔSê}la ]̂ l̂
A votre service pour l'étude

et la construction clés en main de votre
¦a- maison familiale
» immeuble locatif
w projet personnel

Pour recevoir une documentation gratuite:
Mom: .
Rue: 
Np: Ville: 
tr «9-18h: 

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2V_ et 31/£ pièces

avec balcon
Situation tranquille

dans cadre de verdure
Loyer: dès Fr. 850 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements
et visites : àW7§\

POUR PRINTEMPS 1996
À VENDRE

dans charmante localité à quel-
ques minutes de Romont,
quartier résidentiel, vue déga-

gée,

VILLA JUMELEE
DE 4 1/2 PIÈCES
+ DISPONIBLE

Séjour avec cheminée, plaisant °°
jardin arborisé, garage indivi- S
duel, construction récente. _ fi
Prix de vente âfW&
très intéressant y_Y\_M

ERnEaM: iûLLim ™;:
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme,

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1120.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f^S b̂.
1 CnFraaf

A remettre dans la région lausan-
noise

boulangerie-
pâtisserie

AVEC SUCCURSALE
Bail de dix ans assuré .
Fonds propres nécessaires: environ
Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre C 022-325678,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

A louer à Domdidier

kmQ - Si C yPSun != 4 Mmh

confortables logements
• de 21/2 pièces à Fr. 730.- + charges
• de 3Vè pièces à Fr. 950.- + charges

Situation tranquille, proche de toutes les commodités
Logements offrant tout le confort moderne

et des espaces généreux
Zones de verdure, places de jeux , parking privé

Une visite vous convaincra !
1 Renseignements et visites : $fâk

_____ \______\\\ iiiv4.Mii iiiiiii \x\ ____y__\_____<_____y_\ 
^^

À LOUER y
À MISERY

dans un complexe
d'habitation en construction

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS

DE m, 2%, 3 1A
~

| ET 4% PIÈCES

poste de conciergerie
à pourvoir.

Pour tous adft
renseignements : (v F M1 ^Wi

A louer dès le 1er octobre 1995
à Cressier

appartement de 4 pièces
avec conciergerie.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Blaser SA, s 031/711 21 56

293-555;

r̂  =^[BŒAyMcDOT
Dans une copropriété avec

piscine et toutes
commodités sur place

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.
Entièrement rénové.

Mensualité dès Fr. 1'510.-
+ charges.

Financement adaptable
à vos possibilités. m

A louer à Ecuvillens

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
galetas , cave.

Garage à disposition.
Loyer: Fr. 1190 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ^_

à 

et visites : m%___ ___ _, W_______^_m_m_mÊk^-Ummmt
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MEE TING DE ZURICH

Kiptanui fête un record du monde et
Haile Gebreselassié lui en prend un

Nietlispach et les juniors
Bûcher et Anita Weyermann

Folle soirée au Letzigrund avec la chute de deux records du monde
simplement fabuleux sur 3000 m steeple et 5000 m. Cinq meilleures

DE NOTRE E N V O Y E  SP E C I A L

Les 
record s sont faits pour être

battus. Moses Kiptanui ,
mieux que quiconque , le sait
très bien. Le Kenyan en-
flamma le Letzigrund peu

après 21 heures en étant le premier
athlèt e à franchir la barrière des huit
minutes sur 3000 m steeple. Mais les
24 000 spectateurs eurent droit à un
feu d'artifice , lorsque l'Ethiopien
Haile Gebreselassié effaça des tabelles
du5000 mle nomjustement de Moses
Kipta nui qui s'était approprié le re-
cord du monde le 8 juin dernier à
Rome.

Moses Kiptanui avait annoncé à
Gôteborg qu 'il battrait le record du
monde du 3000 m steeple à Zurich. 11
a tenu ses promesses. Refusant même
le lièvre que l'organisateur voulait lui
offrir pour réussir son pari , le Kenyan
a tout simplement été fabuleux. Il
montra qu 'il était le maître incontesté
de la discipline , lui qui a déjà obtenu
trois titres mondiaux , dont le premier
à l'âge de 19 ans seulement. Prenant le
commandement de la course aprè s
800 m seulement , il passa au premier
kilomètre dans les temps de son record
du monde de 1992, déjà battu sur cette
même piste du Letzigrund , où il a
d'ailleurs remporté hier soir sa cin-
quième victoire consécutive. Puis , il
accéléra toujours plus pour être en
avance de trois secondes au 2e kilomè-
tre. La barrière des huit minutes pou-
vait être franchie. Elle le fut allègre-
ment. 7'59"18: près de trois secondes
de mieux qu 'il y a trois ans (8'02"06).
Epoustouflant! «Ce record du monde,
je l'ai planifié depuis trois ans et je
savais que c'était possible à Zurich en
étant porté par le public. Passer la bar-
rière des huit minutes est plus impor-
tant que mon titre de champion du
monde. Si je n'ai pas voulu de lièvre ,
c'est parce que je me sentais trè s bien.
Ce qui me manque encore ? Une mé-
daille d'or aux Jeux olympiques.»
Voilà qui est clair.

En fin de soirée , Kiptanui trembla à
juste titre , car les coureurs du 5000 m
et plus particulièrement les lièvre s,
l'Irlandai s O'Mara (1 ,5 km) et le Ke-
nyan Bekila (2 km), partirent sur des
bases très élevées: 7'42"92 au 3000 m,
soit trois secondes de mieux que Kip-
tanui à Rome. Gebreselassié fit le res-

K,Ptanui a effacé la barrière des

te. On avait vu sa fraîcheur en fin de
course du 10 000 m à Gôteborg. On le
sentait capable de finir très fort à Zu-
rich. Il parcourut les 1600 m derniers
mètres tout seul et courut le dernier
kilomètre en 2'30: ahurissant! «Je
dois d'abord remercier mon ami Be-
kila pour son superbe travail , notam-
ment lors du troisième kilomètre .
Mon pays voulait que je dispute le
5000 m et le 10 000 m à Gôteborg,
mais je tenais à préparer spécialement
cette course de Zurich. J'étais prêt
pour courir en desssous des 13 minu-
tes, mais je suis tout de même un peu
surpris de mon temps.» On le serait à
moins.
LE RECORD DE COE TREMBLE

Ces deux record s du monde éclipsè-
rent bien sûr les autres performances.
Et pourtant , il y en a eu. Celle du
Kenyan du Danemark , Wilson Kipke-
ter , qui égala sa meilleure performance
mondiale de la saison sur 800 m. Le
record mythique de Sebastien Coe a
même tremblé un instant. La fatigue
des championnats du monde se fit
alors sentir et Kipketer faiblit très net-
tement dans la dernière ligne droite.
Le 100 m aussi , où Lindford Christie a
démontré son incroyable force de ca-
ractère . Il tenait à prendre sa revanche
sur le champion du monde Bailey. Il
l'a prise avec un bon temps à la clé, car
le vent contraire de 1 m/s ne l'aidait
pas vraiment. «Je ne suis pas le plus
rapide du monde, mais ce soir je suis le
plus rapide» se contenta-t-il de décla-
rer. Par contre , Michael Johnson effec-
tua son tour de piste , loin de son temps
de Gôteborg tout de même. Les neuf
courses de la Suède étaient encore
dans ses jambes. L'Algérien Morceli
fit croire à la chute d'un autre record
du monde , mais il échoua finalement
assez nettement. Il est vrai qu'il était
en retard à chacun de ses temps de
passage. Il se contente d'une meilleure
performance mondiale.

LES DAMES AUSSI

Les dames ont également connu
leur part de gloire . Si la meilleure per-
formance mondiale de l'Irlandaise
O'Sullivan était attendue sur 3000 m,
où elle a pulvérisé son temps d'Oslo, la
Mozambicaine Maria Mutola , injuste-
ment disqualifiée à Gôteborg, tenait à
démontrer qu'elle était bien la meil-

sur 3000 m steeple. Keystone/S

¦<n

Haile Gebreselassié a pulvérisé le

leure sur 800 m. Non seulement elle
battit la Cubaine Anna Fidelia Quirot ,
mais elle s'adjugea aussi la meilleure
performance mondiale , en descendant
en dessous des l'56. Le troisième ré-
sultat féminin de la soirée passa par
contre complètement inaperçu , tout
comme les concours d ailleurs , à 1 ex-
ception peut-être de la longueur mas-
culine où Pedroso et Beckford se livrè-
rent à un beau duel lorsque toutes les
courses étaient terminées. La cham-
pionne du monde du javelot , la Biélo-
russe Shikolenko , dépassa même les
71 m.

Dans le camp suisse, le record du
monde de Franz Nietlispach en fau-
teuils roulants fut le premier feu d'ar-
tifice de la soirée. Plus de trois secon-
des de mieux. Il nous avait dit qu'il
serait au top à Zurich. Mais, alors que
Julie Baumann et Mathias Rusterholz
sont en pleine décompression après les
championnats du monde , deux ju-
niors ont tenu à se mettre tout parti-
culièrement en évidence : Anita
Weyermann et André Bûcher. Tous

Les temps sont tout
performances mondiales

i La»a. 1 1 I

record du 5000 m. Keystone/S

La victoire de Gwen Torrence sur
200 m et sur Merlene Ottey a certaine-
ment fait plaisir à plus d'un. Mais
l'Américaine ne tombait pas dans l'eu-
phorie: «Ce n'est pas une revanche de
Gôteborg. J'ai tout simplement voulu
courir dans mon couloir et je n'avais
jamais prêté autant d'attention. L'im-
portant était de ne pas commettre la
même faute.» Enfn , sur 400 m haies ,
Tonjia Buford prend aussi sa revanche
et Kim Batten trébuche, alors que Ma-
rie-José Pérec bat son record de Fran-
ce.

MARIUS BERSET

deux ont battu leur record suisse ju-
nior respectivement sur 1000 m et
800 m. Le Bernois a par ailleurs établi
la meilleure performance suisse de la
saison et il n'est plus qu 'à 47 centièmes
du record suisse de Markus Trinkler
vieux de quatre ans. On ajoutera en-
core la meilleure performance suisse
de la saison pour Anita Protti sur
400 m haies, alors que Claudia Vetsch
n'est restée qu 'à 11 centimètres de son
record national du triple saut. M. Bt

Liaudat craque et Berset se surpasse
Engagé dans une (1'48"61). Il dut finale- plus grande satisfaction,
course internationale, la ment déchanter et se Dans une course de
série B du 800 m rem- contenter de 1'49"28. 1500 m en fauteuils rou-
portée par l'Américain Les deux autres Fri- lants , où un record du
Johnny Gray en 1'43"36 bourgeois n'ont pas été monde et six records
(2e meilleure perfor- plus heureux. Ainsi , sur nationaux sont tombés ,
mance mondiale de la 1000 m, Frédéric Dumas il a battu son record
saison), le Châtelois du CA Fribourg est personnel , puisqu 'il a
Jean-Luc Liaudat s 'est resté à plus d'une se- été crédité de 3'10"75.
retrouvé au milieu de conde de son meilleur II a d'ailleurs pulvérisé
nombreux Kenyans. Il temps de l'année, puis- son meilleur temps de la
tenta de suivre le qu'il a été chronométré saison qui se situait à
rythme durant les 300 en 2'27"34. Quant à Da- 3'19 et cela ne lui valut
premiers mètres , mais niel Dubois , il s'est que la sixième place de
dut ensuite laisser partir contenté de 10"80 dans l'épreuve. C'est dire si
le peloton. Il espérait un 100 m national. Fina- le niveau était élevé,
battre son meilleur lement, c'est Jean-Marc
temps de l'année Berset qui a connu la M. Bt

Résultats
Messieurs
100 m (GP). Finale (-1,0): 1. Linford Christie
(GB) 10"03. 2. Donovan Bailey (Ca) 10"09. 3.
Jon Drummond (EU) 10"10. 4. Olapade Ade-
niken (Nig) 10"13. 5. Ato Boldon (Tri) 10"20.
6. Darren Braithwaite (GB) 10"22. 7. Ray-
mond Stewart (Jam) 10"28. 8. Bruny Surin
(Ca)18"43.
Séries. 1,e série (+ 0,8) : 1. Drummond 10" 14.
Puis: 6. Kevin Widmer (S) 10"42. 2e série
(+ 0,8): 1. Bailey 10"04. Puis: 4. Dave Dollé
(S) 10"29. 7. Alain Reimann (S) 10"55. 3e sé-
rie (+ 0,2): 1. Christie 10"09. Puis: 4. Stefan
Burkart (S) 10"39.
400 m: 1. Michael Johnson (EU) 43"88. 2.
Harry Butch Reynolds (EU) 44"70.3. Samson
Kitur (Ken) 44"82. 4. Derek Mills (EU) 44"87.
5. Greg Haughton (Jam) 44"90. 6. Sunday
Bada (Nig) 44"98. 7. Mathias Rusterholz (S)
45"75. 8. Darnell Hall (EU) 46"60.
800 m : 1. Wilson Kipketer (Da) 1 '42"87 (mps
égalée). 2. Arthemon Hatungimana (Bur)
1'043"56. 3. Vebjbrn Rodai (No) 1'44"05. 4.
Nico Motchebon (Ail) 1'44"57. 5. José Parilla
(EU) 1'44"95. 6. Sammy Langat (Ken)
1'45"49. 7. Andréa Giocondi (It) V45"71. 8.
André Bûcher (S) 1'45"71 (record suisse ju-
niors).
110 m haies (+1,5): 1. Mark Crear (EU)
13"18. 2. Colin Jackson (GB) 13"31. 3. Allen
Johnson (EU) 13"22. 4. Roger Kingdon (EU)
13"49. 5. Tony Jarrett (GB) 13"58. 6. Kyle
Vander-Kuyp (Aus) 13"82. 7. Emilio Valle
(Cuba) 13"98.
400 m haies : 1. Derrick Adkins (EU) 47"65. 2.
Samuel Matete (Zam) 47"67. 3. Stéphane
Diagana (Fr) 47"99. 4. Eronildes Araujo (Bré)
48"50. 5. Ruslan Machtchenko (Rus) 48"75.
6. Laurent Ottoz (It) 48"93. 7. Danny Harris
(EU) 49"46. 8. Sven Nylander (Su) 49"70.
5000 m (GP): 1. Haile Gebreselassié (Eth)
12'44"39 (record du monde, ancien Moses
Kiptanui/Ken avec 12'55"30). 2. Dieter Bau-
mann (Ail) 13'01"72. 3. Ismaël Kirui (Ken)
13'02"75. 4. Bob Kennedy (EU) 13'03"37. 5.
Stéphane Franke (Ail) 13'03"76. 6. Smail Sg-
hir (Mar) 13'05"10. 7. Josephat Machuka
(Ken) 13'06"69. 8. Paul Tergat (Ken)
13'07"49. 9. William Sigei (Ken) 13'09"42.10.
Khalid Boulami (Mar) 13'10"20.
Mile : 1. Noureddine Morceli (Alg) 3'45"19
(mps). 2. Hicham El Guerrouj (Mar) 3'48"65.
3. Eric Dubus (Fr) 3'50"33. 4. Steve Holman
(EU) 3'50"33. 5. Vjatscheslav Shabunin (Rus)
3'51"02. 6. Mohammed Suleiman (Qat)
3'51"12. 7. John Mayock (GB) 3'51"89. 8.
Kevin Sullivan (Ca) 3'52"25.
3000 m steeple (GP) : 1. Moses Kiptanui
(Ken) 7 59 18 (record du monde, ancien Kip-
tuani 8'02"08 en 1992 à Zurich). 2. Gideon
Chirchir (Ken) 8'06"77. 3. Christopher Koskei
(Ken) 8'06"95. 4. Eluid Barngetuny (Ken)
8'07"27. 5. Patrick Sang (Ken) 8'08"69. 6.
Sa'ad Shaddad Al-Asmari (Sao) 8'09"67. 7.
Richard Kosgei (Ken) 8'13"39. 8. Angelo Ca-
rosi (It) 8'14"38. 9. Steffen Brand (AH)
8'16"84. 10. Matthew Birir (Ken) 8'18"15.
Hauteur: 1. Troy Kemp (Bah) 2m30. 2. Jaros-
law Kotewicz (Pol) 2m30.3. Steinar Hoen (No)
2m30. 4. Javier Sotomayor (Cuba) 2m28. 5.
Steve Smith (GB) 2m28. 6. Lambros Papa-
kostas (Grè) et Hakan Sàrnblom (No) 2m28.8.
Tim Forsyth (Aus) 2m28.
Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8m60. 2.
James Beckford (Jam) 8m44. 3. Joe Greene
(EU) 8m29. 4. Kareem Streete-Thompson
(EU) 8m10. 5. Ivailo Mladenov (Bul) 8m03. 6.
Bogdan Tudor (Rou) 7m96.
Perche (GP) : 1. Serguei Bubka (Ukr) 5m90. 2.
Maksim Tarassov (Rus) 5m90. 3. Igor Tran-
denkov (Rus) 5m80. 4. Jean Galfione (Fr)
5m80. 5. Andrej Tivontchik (Ail) et Okkert Brits
(AfS) 5m80. 7. Dean Starkey (EU) 5m70. 8.
Viktor Tchistjakov (Rus) 5m70.
Javelot (GP) : 1. Raymond Hecht (AN) 87m30.
2..Jan Zelezny (Tch) 86m98. 3. Steve Backley
(GB) 85m90. 4. Andrej Morujev (Rus) 85m32.
5. Harri Hakkarainen (Fin) 84m34. 6. Boris
Henry (Ail) 84m04. 7. Vladimir Sasimovitch
(Bié) 83m64. 8. Mick Hill (GB) 82m18.

Dames
200 m (GP). Série A: (+ 0,7): 1. Gwen Tor-
rence (EU) 21 "98. 2. Merlene Ottey (Jam)
22"12. 3. Galina Maltchugina (Rus) 22"43. 4.
Mary Onyali (Nig) 22"77. 5. Marina Tranden-
kova (Rus) 22"78. 6. Beverly McDonald (Jam]
22"84. 7. Melinda Gainsford (Aus) 22"86. 8.
Cadette Guidry (EU) 23"17.
800 m (GP) : 1. Maria Mutola (Moz) 1'55"93
(mps). 2. Anna Fidelia Quirot (Cuba) V56"62.
3. Laetitia Vriesde (Sur) 1'57"07. 4. Patricia
Djaté (Fr) 1'57"89. 5. Ludmilla Rogatchova
(Rus) 1'58"70. 6. Meredith Rainey (EU)
1 '58"77. 7. Joetta Clark (EU) 1 '59"05. 8. Ellen
van Langen (Ho) V59"24. 9. Hassiba Boul-
merka (Alg) 2'02"72.
3000 m (GP) : 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 8'27"57
(mps). 2. Gabriela Szabo (Rou) 8'30"03. 3.
Yvonne Graham (Jam) 8'37"03.4. Paula Rad-
cliffe (GB) 8'37"07.5. Ludmilla Borisova (Rus)
8'41"51. 6. Zahra Ouaziz (Mar) 8'43"19. 7.
Olga Churbanova (Rus) 8'43"77. 8. Anna Br-
zezinska (Pol) 8'44"05.
100 m haies ( -2,0): 1. Gail Devers (EU)
12"75. 2. Olga Shishigina (Kaz) 12"82. 3.
Julia Graudin (Rus) 12"91. 4. Gillian Russell
(Jam) 12"91. 5. Brigita Bukovec (Sln) 13"09.
6. Dionne Rose (EU) 13"16. 7. Julie Baumann
(S) 13 "17.
400 m haies (GP) : 1. Tonja Buford (EU)
52"90. 2. Marie-José Pérec (Fr) 53"21. 3.
Deon Hemmings (Jam) 53"57. 4. Kim Batten
(EU) 54"41. 5. Sandra Farmer-Patrick (EU)
54"57. 6. Tatjana Teretchuk (Ukr) 54"88. 7.
Silvia Rieger (AN) 55"75. 8. Anita Protti (S)
56"25 (mps).
Javelot : 1. Natalja Shikolenko (Bié) 71m18
(mps). 2. Joanna Stone (Aus) 66m02. 3. Silke
Renk (Ail) 64m88.
Triple saut (GP) : 1. Anna Birjukova (Rus)
15m03. 2. Iva Prandzheva (Bul) 14m95. 3.
Inna Lassovskaja (Rus) 14m83. 4. Galina
Tchistjakova (Rus) 14m43. 5. Inessa Kravets
(Ukr) 14m39. 6. Ashia Hansen (GB) 14m38. 7.
Rodica Petresecu (Rou) 14m31.
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A louer à Fribourg centre-ville,
av. Gare 6, en face de la gare

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 1» étage

Disponible de suite
17-155836
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mm
à Fribourg

Impasse de la Forêt 2-2a

appartements
21/2 et 3 pièces

avec balcon
Loyer: dès Fr. 850.- + ch.

Proches des transports publics
Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg
rte de Bertigny 43 et 51 Proches de l'Université

Proches de toutes commodités rte de l'Aurore 6-16

chambres au rez inf. confortables
Loyer: Fr. 273 - + ch. 1 Vi pièce de 38 m2

Studio au SOUS-SOl Cuisine agencée
,_ ^_ .  Terrasse pour les appartements

Loyer: Fr. 550 - + ch. .,, 0e ,.„,,,,T .du 2° sous-sol
Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr 750 _ + ch

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Marly
rue de Morat 31 rte du Centre 19

à 5 min. de l'Université Proches d'un centre commercial ,
,„ __  des transports publics et des écoles

divers studios des 25 m2 _
t__ los dfi 3Q m2

Loyer: Fr. 600.- ch. avec cuisine habitable
Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 873.- + ch.

31/2 pièces de 80 m2 balcon
Loyer: Fr. 1580.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Belfaux à Noréaz
Forge 4, endroit calme Au Village

joli appartement dans un endroit ca lme

de 3J4 pièces superbes appartements
¦a. - J u , de 3/4 et 4/4 niècessitue dans les combles , avec cuisine !#¦>-«.«»

moderne équipée d' un lave-vaisselle avec cuisine habitable,
et vitrocéram, salon avec cheminée lave-vaiselle, balcon

Loyer: Fr. 1500.- + ch. Loyer: dès Fr. 1218- + ch.
Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Villarepos à Villars-sur-Glâne
Au Village A rte de Villars-Vert 21

centre du villaqe c'ans un immeuble rénové , Hall d' entrée
, avec armoires murales , cuisine moderne
jol is appartements et entièrement agencée , balcon

414 pièces spacieux et joli studio (28 m2)
¦ cuisine agencée Loyer: Fr: 750.- + ch.

habitable , balcon appartement 414 pees (90 m2)
Loyer: dès Fr. 1271 -+  ch. Loyer: Fr. 1320 - + ch.

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.
Places parc à disposition,

Fr. 60.- par mois

à Villars-sur-Glâne à Villaz-Saint-Pierre
rte de la Glane 130 Champ-Paccot

appartement Proche de la 9are. ... ., a 15 min de Fribourade 4/2 pièces ... _. ". ^
' . joli appartement

cuisine agencée habitable, balcon , L\, .,
.- ,-,•„„ i_ de 3/2 pièces

Loyer : Fr. 1284.- + ch. r
avec cuisine agencée, balcon

Libre de suite ou à con venir. Loyer : Fr . 1044.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
e 037/203 111 -^gte^

# ' «7/

APPARTEMENTS
2 1/2 et 31/2 PIÈCES

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

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

(|s!a!Ssa!a
^ 

QÉRANCES
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FRIBOURC - PÉROLLES M - TÉL. 2£ S* 41

A Marly
dans petit immeuble dans zone dégagée,

situation très calme et ensoleillée
A VENDRE OU A LOUER

Appartements
3 % pièces 100 m2 + grand balcon
4 '/« pièces 125 m2 + grand balcon

Grand séjour, cuisine équip.modeme, grandes
chambres, (4 Vi ) salle de bain + douche et WC
séparé, (3 Vi) salle de bain + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:
3 Vi pees. Fr. 32'000 ,00 , coût mens. Fr. 1093,00
4 1/j pees. Fr. 40'000,00, coût mens. Fr. 1359,00

place de parc souterrain y compris.
Location:
3 V. pees. Fr.1480,00 + charges et pi. de parc
4 '/> pees. Fr. 1800 ,00 + charges et pi. de parc

Renseignements: S 037/41 30 66

Ijfljl
à Fribourg zone piétonne

rue de Lausanne 1

magnifique appartement
de 3% pièces

entièrement rénové
avec cuisine moderne,
salle de bains équipée

d'un lave-linge et sèche-linge
Loyer: Fr. 1828 - + ch.

Libre de suite ou à convenir.

Le guichet est ouvert
tous les samedis

d e 9 h à 1 2 h

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir ,
dans centre commercial

surface de 120 m2
à usage administratif.

Pour tous renseignements,
appeler le s 031/301 07 54

0,5-11633

1 ' TRANSPLAN A CS

? 

CD Uegenschaftenverwarrung
. \ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' LânggassstTasse 54, 3000 Bern 9

A vendre à Montévraz

terrain à bâtir
pour la construction de villas indivi-
duelles ou jumelées, indice 0,35 ,
parcelle équipée, situation ensoleillée
et calme.
Prix indicatif: Fr. 150.-/m2 .
Blaser SA, s 031/711 21 56
(M. Noth)

293-5582

A vendre à Posieux
TERRAIN À BÂTIR

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

17-154626

A louer à Neyruz, centre du vil-
lage

4të pièces 110 m2
avec balcon, cuisine agencée, mo-
derne , loyer modéré avec l' aide fédé-
rale.

«? 037/37 32 86 (à partir de 18 h)
17-155719

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Résidence Beaulieu
à 2 pas arrêt bus, prox. imm.
centre d'achat , école , poste...

SPACIEUX
APPARTEMENTS DE
2 1/2 , 3Vz et 41/2 pièces

• Grand confort moderne .
• Terrasses privées ou bal-

cons g
• Parking souterrain dansV

l'immeuble i _W_\
~

Pour tous {s\tv&
renseignements : _̂ _ P

E^nE^L iALLîR ™0 ™BOURC
iricurc iMia/inRii IPDP

f " . »V

IH^x serae et daniel
\Bmm\Z7.»?Z^ 'Z 
VMy ouiiiara sa
^^^LV friboura 

tél. 
037 77 47 55

Avry-sur-Matran
7 km à l'ouest de Fribourg, site

charmant , ensoleille et calme
HT A. ..M A. J— JJ.J A1 11-LM vutu wuiviuuKiie
contemporaine SV2 p .
AtVÊf V *  nsw ^ésict An ES * - t if i r tWffvV U U I l V à  «C W* VlllV

dès Fr. 595'000.-n

S!éjour/s.3lle à manger, 4 ch.,
cuisine habitable, 2 salles de
bains, excavation complète

trais ae mutation reauus,
opt ions et choix dans la

décoration intérieure
Disponibles dès automne 1996

Rapport qualité/prix
compétitif !

Renseignements et dossiers
sans engagement

____B EI*HHI

POSIEUX
À VENDRE

APPARTEMENTS
VA et 41/2 pièces

Chambres spacieuses, cuisine très
bien agencée , grands balcons ou •
grande pelouse privative pour les ap-
part . du rez-de-chaussée , y c. pi. de

parc dans garage souterrain.
Situation très ensoleillée

à deux pas des transports publics.
PRIX INTÉRESSANTS

17-1352

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

A louer à Villars-sur-Glâne
route de Moncor

APPARTEMENTS
de 2Vz pièces

Loyer: dès Fr. 800.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

* 037/81 41 61

A louer f A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles
à courtepin gran(j appartement de 514 pièces
Un joli Studio entièrement rénové, au 6e étage.

dans une villa. Loyer: Fr. 1920 - + Fr. 180.- de charges.

Entrée Disponible : 1.10.1995
indépendante. Pour cet immeuble , nous cherchons un concierge,
Libre dès le 18r oc- salaire Fr. 400.-

tobre 1995. ^^^^^^^lmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Renseignements K̂^fli ^BkS!
au ¦ i i H t< 111 Y> Kf ¦ KSî W^̂ BWîiSëîlâl
^ 037/ 2451 21 .Wjâ ^̂ J^̂ a Ĵ̂ a  ̂ nâUiâPlIdurant les heures l̂ ffiB S.^1 BIP'éj ^Ude bureau. HraVSf*!iKB Î^KSrw^^LwlSlwKS^B^S_vM

1 7 . 1 R a U 7  aaaaaaaaaàaaaaattaaP

B I N D E L L A  ——^t A r—-a iA
ziT<S|Y A / S A ® \

' M M ° B ' L ' E " JT%JJ\A / my s a AJA -A
îe' pérolles^ mMt?Sl_mS^̂^^~^^^
à Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1 1  m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ! 1 1 1  ! 1 1 1 1 1  ! ! I ! ! I ! 1 1 1  ! ! I ! !! 1 1 1 !  !!!
chambres „REMUNDPARK" MURTEN
meublées W jj . erstenen fur Sie 25 Reiheneinfamilienhâuser 4 'A und
avec lavabo , 5 i/2 zimmer. 1. Etappe Ende Okt. 95 bezugsbcreit.
douche-W.-C. 

4 ,/, . zimmer ab Fn 485'flOO.-

DispSles de suite 5 K - Zimmer ab Fr. 555'000.-

ou à convenir Finanzierung mit Bundeshilfe môglich. Z.B. mit 10 %

Loyer: Fr. 450.- Eigenkapital: monatliche Belastung inkl . Nebenkosten bei

ch. comprises. Arilagekosten von Fr. 497'000.~ (inkl. Verschreibung):
Pour tous rensei- T?** _ 'T'-IO
gnements et visi- JT I • A /«J".-""

S S P
ave

n
c „WINDHALTA" TAFERS

241-540251 4 Reiheneinfamilienhâuser haben wr bereits erstcllt und
E N T R E P R I S E S  in der 2. Etappe erstellen wir nochmals 4 Hauser.
3 1  N D E L L A S A 4 Vi - Zimmer ab Fr. 433'000.-

Ra/t Holdimond 10 C \/_ _ 7 : OT aa-a aa a- o la 17 a- - â l I B ' I l l U I  __Raja, Holdimond 10

Finanzierung mit Bundeshilfe môglich. Z.B. mit 10%
Eigenkapital: monatliche Belastung inkl . Nebenkosten bei
Anlapeknsten von Fr 44 5'000 — ("inkl  Verschreibunc).Villaz-St-Pierre

à louer

superbe
1 Vi pièce
41 m2, dans ferme

agencée, cave , ga-
letas , garage , si-
tuation calme , à
5 min. de la gare ,
libre dès 1.11 ou à
convenir.

B 037/53 17 16

Besichtigen Sie unser Mus te rhaus  in
f -Tl -> T-C 

ROMONT,
À LOUER
dans immeuble
subv. neuf

SUPERBE
"Î 1A Dicrcc

Situation calme et
ensoleillée. Loyer : Disponibles

de Fr. 556.- à I 
Fr. 1256.-+  ch. Ŵ/ _̂_ \
Disponible de suite _ \™Z^^Ê^L\
ou à convenir. lUni' I
Renseignements : !¦¦¦
© 037/3 1 29 69
h. bureau

t '^^7
Ar.-. \ v' ;,,,ik,..,lM ir

TAC nFR OI7FFNFN T I I R F
Samstag, 19
Montag, 21
Samstag, 26
Mnntap . 28

August 1995,
August 1995,
August 1995,
Ausnist 1995.

11.00
18.00
11.00

15.00
20.00
t C (111

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
ir\t\i U.*nCoiifida Immobilier! AG

Tui-fu.. f \ in  ni ni re
C.̂ f>; nM1<7tr dl

r~i ,r. i\ -i i 111 s<

A Iniiaor- .QTiinins
Basse-Ville - Planche-Supérieure.
Loyer Fr. 880.- + chauffage électrique
Villars-Vert 31
I n\/or- Fr R7R L rharnoc

1 -i .rv A r \nc — ..  ^ :-

Dans un petit coin de paradis
sur terre...

A VENDRE
appartement 2\h pièces

au sommet d'un immeuble résidentiel
situé à 4 km de MARLY et 7 km de
FRIBOURG
AU MOURET - MONTÉVRAZ

79 m1 habitables , concept , hors du
commun, garage individuel et pi. parc
ext. compris.
Prix de vente : Fr. 268 000.-
Mensualités dàs Fr. 820.-
10% de fonds propres ou votre dis-
ponibilité du 2" pilier.

" uJLSLlJlJ INVEST SA
1731 ÉPWDES UU0BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13&9

-̂ A  ̂_ &+

,f /  ÀF4&*-4Ê&tyv°\^ A ^Â ^ ^A
.mm /VA^@X #£*

p̂m
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MIKE TYSON

Le boxeur est resté le même
mais l'homme a bien changé
Le «sauvage» est devenu «humble» répète l'Américain. Mais
il entend prouver qu'il est toujours le même combattant.
Mike Tyson , ancien champion du
monde des lourds, qui  fera sa rentrée
samedi contre son compatriote Peter
McNeelcy après avoir purgé une peine
de trois ans de prison , affirme que cet
affrontement prouvera qu 'il est bien
toujours le même combattant, même
si l'homme a changé. Le plus jeune
champion du monde des lourd s de
l'histoire ("20 ans) . aDrè s un règne mar-
qué par une vie sentimentale et conju-
gale agitée , son mariage avec l'actrice
américaine Robin Givens puis leur
divorce ayant notamment défrayé la
chronique , avait été incarcéré le 10
février 1992 dans l'Indiana , pour le
viol d' une candidate au titre de miss
Amérique , Désirée Washington.

Le.«sauvage» est devenu «humble»
selon ses propres termes: «J'ai appris à
être humble,  ie ne suis nlus arroeant
avec personne. Je suis toujours aussi
méchant sur un ring mais en dehors , je
ne dira i rien qu 'un homme digne ne
dirait pas.» Le retour de Tyson, qui
s'est converti à l'Islam pendant sa cap-
tivité , est comparé à celui qu 'avait
effectué Muhammad Ali en 1970.
Mais selon un spécialiste, Ferdie Pa-
checo, «Ali était un héros à son retour
alors que Tyson a perd u son public et
devra le reconauérin>.

UN IMMENSE SHOW

L'événement sportif le plus attendu
de l'année aux Etats-Unis fera l'objet
d' un véritahle snectacle: I 3 caméras.

des camions d'artifices technologiques
et un parterre rempli de célébrités , les
producteurs de télévision promettent
un véritable «show» à l'américaine...
quoi qu 'il se passe sur le ring. «L'émis-
sion sera de loin la plus ambitieuse de
tous les temps», a déclaré le produc-
teur exécutif Jay Larkin. Pour voir cet
événement à la télévision, il en coûtera
50 dollars aux télésnectateurs améri-
cains, le combat étant retransmis par
une chaîne à péage.

Malgré ce tarif élevé qui faisait
craindre, la semaine dernière , une au-
dience faible, les représentants de la
chaîne ont estimé que le programme
serait vendu dans environ un million
de foyers. Tyson était devenu cham-
pion du monde des lourds version
WBC en battant Dar k.-o. à la
deuxième reprise le Canadien Trevor
Berbick le 22 novembre 1986 à Las
Vegas (Nevada). Puis il avait unifié le
titre en battant James Smith le 7 mars
1987 (WBA) et Tony Tucker le 1"
août 1987 (IBF).

Celui qu 'on appelait Mike «Iron»
Tvson tant il paraissait indestructible.
avait perd u son titre face à son mo-
deste compatriote James Douglas par
k.-o. à la 10e reprise le 11 février 1990 à
Tokyo. Tyson reconnaît aujourd'hui
que son style de vie a fortement in-
fluencé sa carrière: «Je savais que je
pouvais battre ces types , mais ça ne
m'intéressait pas», a-t-il déclaré lors
H'nn pntrptipn Ci
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COPPA AGOSTONI

Bugno triomphe sur la course
qui lui valut une suspension
Contrôlé positif l'année dernière, l'Italien avait écopé trois
mois de suspension. Il prend une revanche à sa manière.
L'Italien Gianni Bugno (31 ans) a pris
sa revanche sur la Coppa Agostoni.
Cette épreuve lui avait valu un
contrôle antidopage positif l' an passé
et, d' abord deux ans de suspension,
puis finalement trois mois. Le coureur
né en Suisse a tenu à v revenir en pranrl
vainqueur. Reste à attendre, bien sûr ,
le nouveau contrôle antidopage...

A Lissone, au terme des 206,5 km de
l'épreuve, Gianni Bugno a devancé ses
compatriotes Stefano Délia Santa (le
2e de la Clasica San Sébastian derrière
Lance Armstrone,. 2e. et Francesco

Casagrande, 3e. Bugno et huit autres
coureurs, tous Italiens, se sont déta-
chés à 46 km de l'arrivée pour en plus
être revus. Si

Coppa Agostoni (It/à Lissone, 206,5 km): 1.
Gianni Bugno (It) 5 h 03'33" (moy. 40,816
km/hV 9 Rtcafann Délia Ranta (m même
temps; 3. Francesco Casagrande (It); 5. Paolo
Lanfranchi (It); 6. Ivan Gotti (It); 7. Leonardc
Piepoli (It), tous dans le temps du vainqueur;
8. Alberto Elli (It) à 3" ; 9. Davide Cassani à 7" ;
10. Angelo Lecchi (It) à 4'28" ; 11. Claudic
Chiappucci (It); 12. Gabriele Missaglia (lt); 13.
Davide Peron (It); 14. Franco Ballerini (It); 15.
Alhortn Va-alni m.

TOUR DE GALICE

Une étape très tranquille pour
Indurain chatouillé par Zûlle
Le Français Laurent Jalabert a enlevé
au sprint la 3e étape du Tour de Galice,
courue entre Boiro et Vigo sur 186 km.
Le coureur de l'équipe «ONCE», 4e du
dernier Tour de France, a devancé le
vainqueur de la deuxième étape , le
Hollandais de l'équipe «Motorola»,
Max Van Heeswijk et l 'Italien
Adriano Baffi . 3e.

Ail Hnççpmprit opnprtil PFcnnonnl• »*• •à-»Maj13iJ,iinw iii  L;IW iiv. 1 tu,  i i_.o}-»ag,ii wi

Miguel Indurain , qui avait remporté la
l ro étape au terme d'une fugue à deux
avec Maarten den Bakker . est toujours
maillot jaun e devant le Hollandais.
Les autres , distancés de 4' 11" dans la
première étape , sont déjà contraints de
joue r battus.

Indurain a encore fait impression au
cours de la 3e étape. L'Espagnol a neu-
tralisé de manip rp  imnrpçç innnantp--«..aa^ U a„ Jli aJJlClC I l l i p i  l. -,MJ  1 1 1 1 1 . 1 1 !  J a.
l'attaque du Suisse Alex Zùlle. Le
Saint-Gallois , de son côté, avait contré
u ne initiative du Français Pascal Her-
vé , stoppé sur crevaison. Sitôt Zùlle
arraisonné , Indurain se détachait lui-
même sur quelques kilomètres, his-
toire de montre r qui était le chef. Dans
sa forme actuelle , l'Espagnol est capa-
ble de devenir champion du monde,
de remporter la Vuelta et/ou de battre
lp rp rnrA A.. -.. 1_ J- ni 

La 4e étape, l'étape reine , conduira le
peloton de Vigo à Orense. Il s'agira de
franchir trois cols. Si

Tour de Galice. 3e étape, Boiro - Vigo
(185 km): 1. Laurent Jalabert (Fr) 4 h 50'42. 2.
Max Van Heeswijk (Ho). 3. Adriano Baffi (It). 4.
Petpr Van Petenem (Rel fi Mirhplp. Rartnli
(It). 6. Giorgio Furlan (It). Puis: 16. Miguel
Indurain (Esp). 22. Alex Zlille (S), tous même
temps. 70. Mauro Gianetti (S) à 6'15.
Classement général: 1. Indurain 11 h 54 04.
2. Maarten den Bakker (Ho) à 1 ". 3.. Manuel
Fernandez (Esp) à 4'20. 4. Anguita (Esp) à
4'21 . 5. Mauri (Esp) à 4'24. 6. Jalabert à 5'29.
n..:». A * -71.11A. A ca.o co n:r,~ntv. A no'Oi

Autre course
Tour du Limousin. 2° étape, Guéret - Biars-
sur-Cères (190 km): 1.Jens Heppner (All/Te-
lekom), 4h42'42. (moyenne: 40,325 kmh). 2.
Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 3. Nicolas Jalabert
(Fr) à 1 '18. 4. Gilles Delion (Fr). 5. Christophe
Capelle (Fr) à 4'10. 6. Thierry Marie (Fr). 7.
Friu/in \/an Hr.i-.wHnnrk .fRp\ ft Miika Hiotanon
(Fin). 9. Fabian Jeker (S). 10. Udo Bolts (Ail)
même temps. Classement général: 1. Andrei
Tchmil (Rus/Lotto) 8h57'05. 2. Jan Ullrich
(Ail). 3. Didier Rous (Fr). 4. Henk Vogel (Be). 5.
Arturas Kasputis (Lit) à 3". 6. Laurent Des-
biens (Fr) à 10" . 7. Laurent Madouas (Fr) à
21". 8. Bruno Thibout (Fr) à 51". 9. Frédéric
Pontier (Fr) à 1 '14. 10. Patrice Halgand (Fr) à

CHAMPIONNATS DU MONDE

Marie-Luce Romanens est à
F38" de la médaille de bronze
La Fribourgeoise se classe 8e de l'épreuve classique. Elle est 2e Suissesse
derrière Vroni Kônig 5e. «J'ai réussi ce que j e  voulais réussir», dira-t-elle.

T

ous les buts ont été atteints par
Mar ie-Luce Romanens lors de
l'épreuve classique des cham-
pionnats du monde de course
d'orientation : «Je savais

qu 'une course parfaite était encore une
idée illusoire pour l'instant. Mais avec
ma meilleure course de longue dis-
tance de la saison, j 'ai réussi ce que je
voulais réussir »

Elle a débuté sa course avec pruden-
ce, car déjà le premier poste était déli-
cat. Elle a aussi investi les dix secondes
nécessaires au deuxième poste pour
faire le choix exact du cheminement.
Sur ce parcours, long de 9,66 km et sur
lequel il fallait surmonter 445 m de
dénivellation, les cheminements jus-
tes étaient d' une importance décisive.
A l'arri vée, Marie-Luce Romanen s ne
pouvait elle-même pas encore juge r si
son choix a toujours été optimal. Elle
analysera son parcours avec les entraî-
neur»; et les antre s athlètes

&mm\

Martensson et Olah comme m 91
Marip-Lunp Rnmaiwns: fie sur la distance classiaue. I DD

Le Suédois Jôrgen Martensson a
conquis, à 36 ans, son deuxième titre
mondial de course d'orientation sur la
distance classique. A Detmold, Mar-
tensson a devancé le Finnois Janne
Salmi de l'45" et le Danois Carsten
Jôrgensen, 3e, de 3'19". Les Suisses
ont dû se contenter d'une 15e place par
Thomas Bùrer, 20e par Christian Ae-
hprsnlH pt ?Qe nar lp TSIpnphâtplriis
Alain Berger. Les hommes s'aperçoi-
vent aujourd'hui que la concurrence
des ex-pays de l'Est devient de plus en
plus réelle.

Chez les dames, la Suisse s'est bien
mieux défendue. Le titre est revenu à
la Hongroise Katalin Olah , qui fut , elle
aussi, couronnée en 1991 déjà. Olah
s'est imposée avec 2'49" de marge sur
un Hnn In Rritanninnp Vvpttp Hàonp
et la Finnoise Eija Koskivaara. Vroni
Kônig, ancienne dou ble championne
d'Europe juniors , aujourd'hui âgée de
26 ans , a conquis une belle 5e place ,
alors que la Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens a fini très bonne 8e. Vroni
Kônig avait été 12e aux Etats-Unis en
I QQl T a Mnnthpvsnnnp Rrioittp Wnlf
une des premières partantes, a com-
mis peu de fautes et termine à une
honorable 20e place.

Côté masculin, le Biennois Chris-
tian Aebersold (33 ans) n 'a pas com-
mis de grosse faute de lecture de carte.
«Mais, j 'ai eu des problèmes avec un
npn/an pt à a-ni_ràïàrr*mirc ip mp cpntîàic

déjà fatigué», commentait le Seelan-
dais, sous antibiotiques après une in-
fection. Le Neuchâtelois Alain Berger
se montrait content de sa performan-
ce, mais pas de son classement. Il
n'émettait , cependant, pas trop de re-
grets: «Si j 'avais accéléré mon allure ,
j 'aurais commis sans doute davantage
de fautes», estimait-il. Martensson, le
vainqueur, en était à sa 17e participa-
tion à des championnats du monde.

ç;

Les classements
Championnats du monde à Detmold (AM).
Individuel classique. Messieurs (16,22
km/dénivellation 670 m/30 postes): 1. Jôr-
gen Martensson (Su) 1 h 30'19" ; 2. Janne
Salmi (Fin) à 1'45" ; 3. Carsten Jôrgensen
fn-ara\ à **"1Q" . A Timra k' ara-aa-aja-aara I E i n \  à TOfl"

5. Tomas Prokes (Tch) à 3'32" ; 6. Jon Tvedl
(No) à 3'34" ; 7. Libor Zridkavesely (Tch) à
3'52" ; 8. Youri Omeltchenko (Ukr) à 4'01 "; 9.
Vladimir Alexeïev (Rus) à 4'51" ; 10. Sixten
Sild (Est) à 4'57" . Puis: 15. Thomas Bùhrer (S)
à 6'01 "; 20. Christian Aebersold (S) à 7'05" ;
9Q Alain Rprnor (.Q\ à Q'°1" - R1 HaCQpç

Dames (9,66/445/21): 1. Katalin Olah (Hon)
1 h 05'50" ; 2. Yvette Hague (GB) et Eija Kos-
kivaara (Fin) à 2'49" ; 4. Marlena Jansson (Su)
à 2'54" ; 5. Vroni Kônig (S) à 3'32" ; 6. Hanne
Sandstad (No) à 3'58" ; 7. Jana Cieslarova
(Tch) à 4'19" ; 8. Marie-Luce Romanens (S) à
4'27" ; 9. Marcela Kubatkova (Tch) à 4'53" ;
10. Frauke Schmidt-Gran (AN) à 5'23" . Puis:
18. Sabrina Meister-Fesseler (S) à 7'36" ; 20.
Rrirait+û \A/a-alf /Q\ à fl'nO" _ fil HaccÔOC

UNE BONNE FIN

La partie finale, plate et avec beau-
coup de changements de direction ,
était une dernière difficulté à surmon-
ter lorsque la tête et les jambes sentent
la fatigue. Marie-Luce Romanens ne
se laissa même pas déconcentrer par
l'Espagnole qu 'elle a rattrapée, poin-
çonna chaaue noste Darfaitement et.
supportée par le tintement des cloches
suisses, courut dans le canal de l'arri-
vée à une vitesse respectable. Le
chrono s'arrêta à 1 h 10'17" ce qui
signifie le 8e temps de la journée. Elle
est à trois minutes et demie de la
chamDionne du monde Katalin Olâh.
mais seulement à l'38" de la médaille
de bronze. A 22 ans, Marie-Luce Ro-
manens dit: «J' ai fait une bonne cour-
se. Alors je ne pense pas au temps qui
me sépare de la médaille. Pour moi ,
c'est une bonne performance de termi-
ner dans les dix nremières.»

EN LICE DEMAIN

Après un jour de repos , Marie-Luce
Romanens prendra part au champion-
nat du monde sur la distance courte ,
vendredi.

Parmi lps antres Sànisspssps r'pst la
Bernoise Vroni Kônig qui a atteint le
meilleur résultat. Elle s'est classée cin-
quième. A part quelques accrocs au
milieu du parcours, elle était contente
de sa course. Avec 39 secondes dé
moins, elle montait sur la deuxième
marche du nodium. V A I F R I F  .SlITFR

Un titré pour
Alinp Clftmfint

DIa4MAMM

La Fribourgeoise s 'impose à
3 m aux nationaux jeunesse.
Les championnats suisses jeunesse se
sont déroulés le week-end dernier à
Dùbendorf. Une semaine après avoir
conquis deux quatrièmes places aux
nationaux élites, Aline Clément est
rentrée avec un titre et une médaille
d'argent.

A 7 m 1Q PrtKraiirop/M'cp c 'pct imna.

sée avec 297 points au terme d'un
concours plutôt régulier. Egalement
favorite à la plate-forme (5 m), Aline
Clément a toutefois échoué à un
dixième de point de la victoire avec
214 ,75 points. Toujours en jeunesse 1
(16-18 ans), Stéphanie Andrey ' ter-
mine 4e après avoir manqué un saut
(189 ,50 points). Tout juste remise
rl' iinD klopciirA Q 1 Q nor>a"ho A/foriP-

Aude Berset plongeait hors concours
et elle a signé un total , modeste pour
elle, de 245 points. La Belfasienne a
notamment rencontré de gros problè-
mes lors de ses entrées dans l'eau.

En jeunesse 3 (10-14 ans), Kathrin
Sturny s'est classée 2e à 5 m pour son
premier concours à la plate-forme.
Elle est encore 5e à 3 m.

C1 T
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GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4Va PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bains
- cave et galetas

dès Fr.275 000.-
Âide fédérale possible.

Avec Fr. 29 000.-de fonds propres
et un coût de Fr.987.-/mois, vous

devenez propriétaire de votre
appartement.

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

À VILLARS-SUR-GLÂNE

CENTRE COMMERCIAL
DES DAILLES

À LOUER OU À VENDRE

les deux dernières
SURFACES

COMMERCIALES
55 m2 et 140 m2 avec vitrine

Arrêt de bus à proximité
Parking clients / _S$m^1 SFTHI

|-::> .:¦:¦! I a^** ! I

EXCEPTIONNEL !

Centre-ville de
MORAT

à vendre
ensemble de deux immeubles

1. IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
habitation sur 3 niveaux et com-
merce au rez

2. IMMEUBLE COMMERCIAL
pour bureaux/ateliers transforma-
ble en habitation

-, .__ _. .W

A vendre ou à louer A louer à
7 km NR 12 Vaul- Corminbœuf
ruz, 5 km Romont dès le 1.11.1995

VILLA NEUVE superbe
6Vè pièces V& pièces
cuisine chêne mas- mansardé
sif , vitro, terrasse , 2 W.-O , lave-
balcon, calme, vue vaiss., garage +
imprenable. parc , Fr. 1509.50,
Loyer: Fr. 1800.-. ch'. comprises.
Vente Event.
Fr. 470 000 - conciergerie.
¦s 077/87 33 14 s 037/45 44 92

17-155742 17-155705

La campagne à la ville
À FRIBOURG
centre-ville

PETIT IMMEUBLE
à rénover

avec
magnifique jardin d'agrément

Cette résidence de trois étages sur
rez profite d'une remarquable situa-

tion tranquille proche de la zone
piétonne.

Surface habitable : env. 400 m2

parcelle arborisée de 948 m2

Prix de vente à discuter „Jfc.
i 

17-153934 my&

mmimmmm
Estavayer-le-Lac
A louer dans un ancien immeuble près de
l'église

2 STUDIOS (35 m2 et 28 m2)
Loyers dès Fr. 550.-/535.-

Pour plus d'informations:
«03 1/390 18 18

05-5520

À VENDRE ou À LOUER
à Montévraz

APPARTEMENT
de 3Vz PIÈCES

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg,

« 037/24 72 00
17-155041

r 
A 15 km de FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENTS

2%, 3!4 ET 41/* PIÈCES
très spacieux , situation calme

et ensoleillée
21/2 pees, 53 m2, Fr. 220 000.-
31/2 pees, 90 m2, Fr. 312 000.-
4Vz pees, 103 m2, Fr. 368 000.-

y compris 1 ou 2 places de parc
extérieures.
Financement

avec aide féd. possible
Venez visiter ces appartements,

ils vous séduiront.
Renseignements et visites :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

« 037/37 19 02
fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

Iggllljlg

A louer Grand-Rue,
côté Sarine

bel
appartement
1 pièce
dès 1.8.95.

« 037/22 53 45
17-155668

FETIGNY
A vendre ou à louer
dès le 1.11.95

VILLA
4 Va pièces

«037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-155293

A vendre dans le
village de Saillon
appartement

5 PIECES
sur 3 niveaux , avec
cave et carnotzet
typiques. Façades
rénovées,
Fr. 180 000 -
Rens. : tél. prof.
021/921 26 63

22-542732

A VENDRE à

URSY
magnifique
villa
individuelle,
8 pièces.

« 077/46 77 33
22-544914

Je cherche

GARAGE
OU LOCAL
FERME
à Fribourg ou envi-
rons.

« 037/24 74 71
17-155657

Moléson-sur-
Gruyères

JOLI
APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
meublé, balcon,
cave, très bien si-
tué. Fr. 150 000
hypothèque à
disposition.
A visiter sur
place :
Imm. Cassiopée
N" 1106 ou
« 037/22 84 50
(de 10 h à
14 h 30)

17-155787

EXCEPTIONNEL
A louer a la campa-
gne
- appartement

2Vi pièces et
- appartement

314 pièces
duplex-
mansardé

avec balcon, dans
belle maison fri-
bourgeoise réno-
vée, agencement
1™ qualité.
Libre 1er novembre
1995.
Pour renseigne-
ments et visite:
« 037/266 806
(heures bureau)

17-155790

A louer de suite à
Middes dans petit
immeuble

31/2 PIECES
Loyer actuel
Fr. 870.-
ch. compr.
Tél. de 6 h 30 à
17 h au
077/34 13 27

17-1RR7M

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

JAIouer de suite CORMINBŒUF
à Granges-Paccot A louer

A.,, „.*„..,, appartement2% PIECES 7r..Z pièces
Fr 11 98 —| avec terrasse et

: ch. comprises. jardin, dans villa in-
i 1- étage, balcon. dividue ||e, 30 m

« 037/81 11 35 arrê t de bus < en"
(heures bureau) trée à convenir.

ou 037/26 23 79 Loyer : Fr. 1150 -
(soir) charges incl.
'm-mmmmmm!-m-m'- m-m Pour renseigne-
À LOUER en ments et visite:
Gruyère, Villarbe- « 037/266 806
ney, dès le (heures bureau)
1.10.1995. dans 17-155791

CHALET : 
en madriers EUROCHARTER propose: 

spacieux Sicile dès Fr. 700.- $ A^ *O0 A
3% pièces Costa Brava dès Fr. 500.- &P j Ê  %k?&&
balcon , pelouse , 8 jours en " pension complète et bois- __é_\ \_ ) l _ ^ _< \.%-
abri pour voiture. sons. Avion Sion et Genève. _À__\ ¦_____À__________^ ̂
Fr. 1400 - EXCLUSIF: Simon Derivaz- __B ^^ch. comprises. Voyages - Sion, tél. 027 2314 31; _ ^Ê  m̂
„„„, 10 c„ Montana-Crans, tél. 027 41 3974. ^_ Wm2 111 ¦ I I " J H>< t̂« 037 21 13 60 ^^H W% ¦lllll ¦ l m r * m Wr' 36-281283/ROC ^̂ .̂ J ^.w -a« m\w A I I ^* .mTLtŝ ^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^¦H mW

„,, , _ _ _ , _ _.  „,
XV A. V?v âaaaaaaaaaaaaaT%>a  ̂* m _̂__W* J£ X^¦ I SOCIÉTÉ DES REMONTÉES +̂ "%> S^ L̂^m k̂ L̂W «0\#

n-Jf—I ¦¦|| A>4%1 MÉCANIQUES SA *> at /̂^H _W JO A^A^
I m W W m W A m m W m \  VAL D'ANNIVIERS */'o '̂ BmW ^̂ cT<ej __f_ \ m_ ^*m = 027 / 651362 *£*oe ŵ -^

\*Ca/ iHl Wm0m\m Fax 027/65 43 34 | "  ̂

RESTAURANT DE SOREBOIS §^RÉCOLTE I |
Pour votre sortie en société , nous organisons pour vous : UNIQUE

a HARICOTS
• visite du val d'Anniviers À CUEILLIR L' annonce
• apéritif soi-même , Fr. 2.- „«' ,,- ,„ - ' ¦

et bien entendu le kg reflet Vivant

• votre repas au restaurant d'altitude de Sorebois/Zinal !xhez Wer"er OU marche
Schreyer-Grand-
jean , à Gais , dans VOtre

alors, un coup de fil... « 027/65 13 62 «032/88 25 07 ;/-1, lr .-.ol
36-7009 28-518322 JOUmai

PUSt
ELECTROMENAGER
CUISIHES/tAINS, LUMIHAIRK, TV/HIF1/VIDE0, PHOTO, PC CD

Toutes les
grandes marques
Machines à café, fers à
repasser , grils, rasoirs, ifiBE 3^sèche-cheveux, grilles- p*^ r̂
pain, robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, aspirateurs, netto
yeurs à vapeur, machines à coudre...

Bosch 5023
Aspirateur- fijg^c
traîneau. 1100 W. -H
Accessoirse
intégrés. Tuyau I
métallioue.

BauknechtMCCD
1820 Crisp

Micro-ondes
3qp Fonction "crisp-gril" .
~Q Plaque crisp pour
",»« pizzas etc. Gril à

, ,. J**"" quarz 1000 W. Micro
ZSSj  ondes: 900 W
Novamatic DB 031 _ £____
Station de repassage Ê_\ Jm,
Pour le profi. Débit de va- J ĵÊ ____ \
peur et de la tempéra- jàwÊlm
ture réglable en conti-JË|
nu. Semelle en alumi-Œ
nium. Cont. de réservoir "̂*;l'I' .W
0,81 , M, 1800 w. Uia

NovamaticTwin
Machine à café

espresso autom.
pour 1 ou 2 tasses,

moulin intégré,
témoin de contrôle,

mise hors circuit
mh0J6mmWm automatique , 1100 W
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fusl, Centre Avry-Top,
dm. Matran 5 037/ 3029 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-CentrB, Rie de Riaz 12. 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Cènlsr Nlederwangen,
Autobahniusfahrt N12 031/9801111
Héperetlon rtpiûe toutes miraues 155 9111
Service ils coiJimsniiB psr téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

Jt|l"\o|l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Sugiez A l ouer de suite ou FARRVAGNY-
Au pied du Mont- au P|us tard le LE-PETIT, à louei
Vully, à louer un 1or septembre 95 dans villa

en Vieille-Ville ciinrnnr-appartement (Grand Rue 42) SUPERBE
de 3 pièces très bel  ̂PIÈCES
à Fr. 954.- + appartement situation calme ,

chargesplace de 3K pièces _%?
«

. 2000._
parc incluses. rénové avec ca- ch. comprises.

Nouvelle cuisine chet ' sans balcon, Dès 1.11.95

agencée avec lave- loVer env- ou à convenir,
vaisselle, emplace- Fr. 1500.- Pour renseigne-
ment ensoleillé. © 037/36 16 53 ments:
Informations : (entre 16 h et _ 037/31 29 69
¦s 037/71 47 77 18 h) (heures bureau)

17-155739 17-155812 17-15497'

*¦ HORNER
Les voyages

Les courses d'un jour
• Dimanche 20 août 1995

Riederalp - Bettmeralp - Grimsel
A la découverte du monde des Alpes valaisannes
Fribourg, Grand-Places 6 h 45 , prix du car Fr. 54.-/AVS
Fr. 50.- + train jusqu 'à la Riederalp et retour ou par Bett-
meralp Fr. 12.-

Mardi 22 août 1995

Europapark Rust (carte identité) encore trois fois
pendant les vacances d'automne
Fribourg, Grand-Places: 5 h 45, prix du car adultes
Fr. 47.-/appr./étud. Fr. 38. -/enfants 6-16 ans Fr. 26-,
entrée forfait Fr. 24.- (dès 4 ans)

• Mercredi 23 août 1995

Ile Reichenau - Lac de Constance
(carte d'identité) Paradis des légumes et superbes vi
gnobles au-dessus du lac de Constance
Fribourg, Grand-Places 6 h 45 , prix du car forfait Fr. 52.-
avec cabas de légumes

• Dimanche 27 août 1995
Lac de Vouglans - Haut-Jura français
(carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 7 h 15, prix du car avec circuit en
bateau compris Fr. 66.-/AVS Fr. 62.-

• Vendredi 8 septembre 1995
Einsiedeln - Sachseln
autres dates: 17.9. et 1.10.
Fribourg, Grand-Places 5 h 15, prix du car Fr. 55.-/AVS
Fr. 51 -

• Dès 7 décembre 1995

Musical « Phantom of the Opéra » à Bâle
Spectacles de l'après-midi et du soir , billets A et B, prix du
car Fr. 36.-
Inscription au plus tard 2 mois à l'avance
Feuille informative

Voyages d automne
• « Oktoberfest » à Munich29.9.-1.10. Fr. 295 - (!) ch/pc
• Ars-Lourdes 18.-23. 9. Fr. 940.- pc'
• Waidring dans le Tyrol

Fête de musique d'automne 3.- 6.10. Fr. 495.- dp
• Toscane-Florence 9.-12.10. Fr. 520 - dp
• Beaujolais-Bourgogne 14.-15.10. Fr. 310- pc
• Piémont , vin et gastronomie 21.-22.10. Fr. 360.- pc
" excl. 2 repas de midi

Vous trouverez le programme détaillé dans notre catalogue el
sur nos feuilles informativesl

Renseignements et inscriptions chez
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Peissard domine mais Haenni
gagne et se profile en leader

Pascal Messer (51) au coude a coude dans le peloton de tête avec Stéphane Clément (78) son principal
adversaire chez les juniors-amateurs. A gauche Frédéric Buntschu (63). Jean-Jacques Robert

A Cutterwil, Rolf Dupasquier a été battu. Sa 125 cm3 n'a rien pu face aux 250
L'inté rêt est relancé chez les Inters. Suite le prochain week-end à Aumont.

La 

6e épreuve du championnat
fribourgeois de motocross
s'est disputée lundi et mard i à
Cutterwil près de Belfaux. Le
Moto-Club Les Rats a bien

réussi son coup. Les licenciés , engagés
durant le week-end , étaient là alors
que les conditions atmosphériques se
montraient bien plus favorables. Pour
respecter la tradition , le circuit des
organisateurs sarinois se révéla très
roulant et les difficultés techniques pas
assez nombreuses pour gommer la dif-
férence de puissance entre les motos
de 125 et 250 cm3. Sur des boulevards
entrecoupés de quelques dévers et de
Irous . les possibilités de dépassements
étaient réduites. Dès lors , les bons dé-
parts devenaient primordiaux pour fi-
gure r en tête.

Comme il l'avait déjà fait dimanche
à Niederwil , Patrick Peissard excelle
dans cette spécialité du sprint initial.
Les quatre fois, le Matranais s'est re-
trouvé en tête des opérations et trois
fois, il a mené son affaire à sa guise.
Seul un embrayage récalcitrant l'a
laissé en rade le dimanche en début
d'après-midi. Son dauphin ne manqua
pas l'opportunité pour s'enfiler dans la
faille et rouler vers un succès qui le
propulse en tête du classement provi-
soire. Sébastien Haenni a joué la régu-
larit é et la persévérance pour faire en
quelque sorte oublier une épreuve de
championnat suisse Inters 500 aux
performances insuffisantes à son
goût.
AIR DE REVANCHE

Alors que dimanche dans la boue il
s'était fait dominer par Cattilaz (aux
essais) et Wolhauser (en course),
«Seb» leur rendit la monnaie de leur
pièce dans la poussière de Cutterwil. Il
ne leur laissa aucune chance. Toujours
dans le sillage de Peissard , voire en
tête , le pilote de la capitale ne laissa
ja mais Rolf Dupasquier venir batailler
devant. Handicapé par une cylindrée
inférieur e, le Sorensois était beau
Joueur et n 'a pas cherché d'excuses. Il
reste placé pour la suite des opéra-
lions. Samedi prochain à Montalchez
pour le championnat suisse , «Du-
Pasq» sera par contre à Aumont le
dimanche pour tenter de refaire son
retard .

Chez les juniors-amateurs , l'affron-
tement Messer-Clément-Broillet a
b'en eu lieu , mais il fut arbitré par
I étonnant Yvan Schouwey, vainqueur

de deux manches avec sa 125 cm3.
Messer ressort renforcé de ces deux
jours de compétition , alors même
qu 'il n 'a gagné aucune course. Régu-
lier en diable , le Broyard a su profiter
de l'accrochage et du forfait de Sté-
phane Clément dans la dernière man-
che pour accentuer son avance. Yves
Broillet était aussi aux aguets pour
déloger Clément de la 2e marche du
classement provisoire .
PILLER INTOUCHABLE

Adrian Piller a été le seul pilote à
réaliser un sans-faute sur les quatre
manches disputées. Sa domination en
non-licenciés 125 est totale. Thomas
Philipona (non-licenciés 250) et Char-
les Ruffieux (seniors) ont été remis en
question au sein de leur groupe , mais
ils demeurent de solides leaders. Chez

Résultats et classements
Championnat fribourgeois de motocross a
Cutterwil. Inters. Lundi (2 manches): 1. Pa-
trick Peissard (Matran) 40; 2. Sébastien
Haenni (Fribourg) 34; 3. Josef Cattilaz (Plas-
selb) 30; 4. Rolf Dupasquier (Sorens) 22;
5. Mario Rumo (Tinterin) 22; 6. Michel Wol-
hauser (Dirlaret) 21 ; 7. Michel Sahli (Tinterin)
18; 8. Hansrudolf Berger (Guggisberg) 14.
Mardi: 1. Haenni 37; 2. Rumo 28; 3. Cattilaz
28; 4. R. Dupasquier 28; 5. Peissard 20;
6. Waeber20;7. Rossier 17;8.,Berger 17. CF
(16 manches): 1. Haenni 243; 3. R. Dupas-
quier 226; 3. Cattilaz 210; 4. Rumo 207;
5. Waeber et Wolhauser 176; 7. Sahli 170;
8. Peissard 140.
Nationaux. Lundi: 1. Michel Sallin (Belfaux]
40; 2. Olivier Brodard (Granges-Paccot) 34;
3. Philippe Chollet (Chiètres) 28; 4. Philippe
Schuwey (Zénauva) 26. Mardi: 1. Stéphane
Python (Ependes) 40; 2. Brodard 34; 3. Sallin
et Schuwey 28. CF (12 manches): 1. Python
290; 2. Schuwey 261 ; 3. Brodard 240; 4. Sal-
lin 174.
Juniors-amateurs. Lundi: 1. Stéphane Clé-
ment (Fribourg) 35; 2. Pascal Messer (Bussy)
28 ; 3. Luc Roulin (Fétigny) 27 ; 4. Yves Broillet
(Marly) 26; 5. Thierry Baechler ( Planfayon)
26; 6. Yvan Schouwey (Corpataux); 7. Domi-
nique Bozier (Marly) 18; 8. David Clément
(Fribourg) 16. Mardi: 1. Messer 34; 2. Bae-
chler 26; 3. Broillet 24; 4. Roulin 22;
5. Schouwey 20; 6. Bozier 20; 7. Frédéric
Buntschu (Rossens) 19; 8. Pierre Schupbach
(Ponthaux) 18. CF (18 manches): 1. Messer
298; 2. Broillet 249; 3. S. Clément 248;
4. Baechler 182; 5. Gregory Aeby (Villarepos)
166; 6. Johnny Lauper (Tinterin) 152;
7. Buntschu 128; 8. Schupbach 122.
Minis 80: Lundi: 1. Roger Chatton (Alterswil)
40; 2. Steve Rost (Villarimboud) 34; 3. Alain
Nyffeler (Rosé) 30; 4. Patrice Bongard (Sur-
pierre) 26. Mardi: 1. Sven Meier (Montbovon)
40; 2. Chatton 34; 3. Rost et Nyffeler 28. CF
(18 manches): 1. Chatton 342; 2. Nyffeler
277; 3. Rost 268; 4. Manuel Schaller (Schmit-
ten) 244; 5. Meier 228.

les minis 80, 1 élan de Roger Chatton a
été quelque peu freiné par la présence
le mardi de Sven Meier.

Samedi et dimanche prochains,
c'est à Aumont près d'Estavayer que se
déroulera la 7e épreuve cantonale. Le
Moto-Club local habitué à la mise sur
pied des trials devra composer avec
des licenciés qui se partageront entre
Montalchez et Aumont. Samedi no-
tamment , l'épreuve des Inters se
courra hors championnat puisque
Rolf Dupasquier et Stéphane Rossier
seront dans le vignoble neuchâtelois
pour la course du championnat suisse
des Inters 125. Comme d'habitude les
inscriptions seront prises les deux
jours sur place, avec un programme
débutant à 8 h. avec les entraînements
et 10 h. avec les courses.

JEAN-JACQUES ROBERT

Non-licenciés 125. Lundi: 1. Adrian Piller
(Planfayon) 40; 2. Yves Sudan (La Tour) 32;
3. Claude Dousse (Marly) 32; 4. Bruno Réga-
mey (Guin) 26; 5. Thomas Tannast (Liebis-
torf) 20; 6. Jean-Daniel Kowalski (Romont)
15; 7. Alexandre Kolly (Praroman) 13; 8. Do-
minique Schorderet (Marly) 12. Mardi: 1. Pil-
ler 40; 2. Régamey 30; 3. Sudan 27; 4. Tan-
nast et Dousse 26; 6. Jan Meyer (Liebistorf)
21; 7. Kowalski 19; 8. Schorderet 15. CF (18
manches): 1. Piller 397; 3. Sudan 294;
3. Dousse 279; 4. Régamey 260; 5. Jean-
Paul Deschenaux (Echarlens) 168; 6. Meyer
154; 7. Schorderet 153; 8. Tannast 131.
Non-licencies 250-500. Lundi: 1. Claude
Maillard (St-Martin) 35; 2. Olivier Hertling (Po-
sieux) 33; 3. Daniel Cochard (Grattavache)
32; 4. Thomas Philipona (Tinterin) 30;
5. Jean-François Lutze (Chapelle) 21 ; 6. Sé-
bastien Savary (Fétigny) 19; 7. Eric Christe-
ner (Chapelle) 15; 8. Hervé Guinnard (Villa-
rimboud) 11. Mardi: 1. Philipona 40; 2. Co-
chard 30; 3. C. Maillard 30; 4. Hertling 28;
5. Guinnard 22; 6. Lutze 21; 7. Savary 18:
8. Claude Kolly (Praroman) 17. CF (18 man-
ches): 1. Philipona 374; 2. Hertling 286; 3. C.
Maillard 232; 4. Cochard 217; 5. Guinnard
164; 6. Lutze 161; 7. Carlos Novoa (Monté-
vraz) 144; 8. Philippe Bongard (Praroman)
137.
Seniors. Lundi: 1. Richard Bise (Murist) 40;
2. Charles Ruffieux (Planfayon) 34; 3. Hubert
Brùgger (Plasselb) 30; 4. Jean-Luc Demierre
(Fribourg) 26. Mardi: 1. Ruffieux 40; 2. Bise
34; 3. Michel Magnin (Marly) 28; 4. H. Brùg-
ger 28. CF (18 manches): 1. Ruffieux 362:
2. H. Brùgger 282; 3. Bise 243; 4. Magnin
210; 5. Jean-François Brùgger (Marly) 160.
Enduro. Lundi: 1. Pascal Ulrich (Châtonnaye)
37; 2. Jean-Paul Deschenaux (Echarlens) 37;
3. Pierre Bise (Montborget) 28. Mardi:
1. Deschenaux 40 ; 2. Bise 32; 3. Thierry
Roulin (Corpataux) 32. CF (18 manches):
1. Ulrich 225; 2. Patrick Magnin (Fribourg'i
192; 3. Roulin 149.

GARÇONS-LUTTEURS

Chiètres et la Gruyère dictent
leur loi à la Fête cantonale
Organisateur de la fête, le club lacois rafle quatre titres
chez les aînés. La Gruyère fait mieux encore chez les cadets
Ultime confrontation officielle pour la
relève sur le plan fribourgeois , la Fête
cantonale des garçons-lutteurs réunis-
sait 170 éléments dont quelques invi-
tés qui durent se contenter d'un rôle de
figurant ou presque. En effet, tous les
titres mis en jeu furent décernés aux
espoirs fribourgeois. La logique fut
ainsi respectée. Le club de la Gruyère -
spécialement chez les cadets - décro-
cha cinq titres alors que celui de Chiè-
tres, avec quatre titres , émergea sur-
tout dans les catégories supérieures.

Seul élément couronne dans la caté-
gorie des aînés , Olivier Schmied ac-
céda à la plus haute marche du po-
dium. Avec un parcours comprenant
cinq victoires et un nul (face à Gilles
Wolhauser au 5e tour), le chef de file
du club organisateur disposa aisément
du Gruerien David Castella en finale.
Si le finaliste vaincu figure au 3e rang,
le deuxième est occupé par Gilles Wol-
hauser qui demeura invaincu. Un
deuxième lutteur couronné était enga-
gé, mais dans la catégorie 1978. Il
s'agit de Daniel Marti qui décrocha
logiquement le titre qu'il dut pourtant
partager avec le Gruerien Jacques
Ecoffey... battu en finale ! Au niveau
des chiffres, Marti et Ecoffey achevè-
rent leur parcours à égalité parfaite. Le
club de la Gruyère décroche une
deuxième palme grâce à Laurent Ga-
chet.

SUCHET DOMINE

Le club de Fribourg enleva le titre
dans la catégorie 1979 où David Su-
chet s'affirma indiscutablement
comme le meilleur élément. Outre les
deux verdicts de parité avec Frédéric
Kolly (en 4e passe et en finale), le cadet
des frères Suchet glana quatre victoi-
res. Kolly occupe de façon méritée la
deuxième position alors que Cyril Vo-
lery et Pierre-Yves Castella reçurent
également la distinction.

Dans le groupe des garçons nés en
1980 ce fut l'égalité parfaite entre Mi-
chel Schmied et Jimmy Gasser. L'es-
poir de Chiètres et celui de Fribourg
cueillirent chacun trois succès et trois
résultats nuls. Etant confrontés à deux
reprises durant la journée , ils ne par-
vinrent pas à se départager. Christian
Liaudet et Stéphane Meille s'empa-
rent aussi de la palme. Domini que
Pharisa , lui , accéda à la plus haute
marche du podium dans la catégorie
198 1 où le plus dangereux rival du
Gruerien fut le Staviacois Philippe
Marti. Nul en finale entre deux élé-
ments mais, au 3e tour , le Gruerien fit
passer le Broyard sous le joug. Quant à
Laurent Huguenot et Stefan Tschach-
tli , ils furent gratifiés d'une palme. Le
club de la Singine remporta un seul
titre et cette performance porta la si-
gnature d'Andréas Raemy qui précède
dans l'ordre Thomas Hâni , Michel
Delly, Dominique Crausaz et François
Kolly, tous palmés.

TISSOT EMERGE

Victoire gruérienne dans le groupe
des garçons nés en 1983 où Laurent
Charrière distance André Isoz , Cédric
Yerly, Steva Andrey, Billy Genoud ,
Michael Pellet et Eric Charrière , tous
avec palme. Dans la catégorie suivante
c'est Manuel jakob du club organisa-
teur qui s'emposa devant Samuel Eg-
ger et Théo Stauffacher.

Succès gruerien chez les garçons nés
en 1985 où Fabrice Tissot émerge net-
tement et il précède Christophe Over-
ney et Andréas Brandt. Chez les cadets
(années 1986 et 87) c'est encore le club
de la Gruyère qui chante victoire grâce
à José Charrière qui précède un qua-
tuor formé de Yanick Stôckli , Rolf
Schweizer, Markus Riedo et Baptiste
Moret au parcours chiffré identique.

. Ma^ipa^iMiiE
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Gavillet, Lutta et Christina
Liebherr ont tout fait changer
Ils occupent les trois premières places chez les nationaux
et Sascha Klaus de Guin a pris la tête chez les régionaux.

Dans un mois, les finales du cham-
pionnat fribourgeois auront lieu à Bul-
le. Jusqu 'à présent , six concours
comptant pour le classement de la
compétition ont eu lieu: Wallenried ,
Corminbœuf, Tinterin , Estavayer-le-
Lac, Chiètres et dernièrement Bulle.
Les deux dernières épreuves ont
amené quelques modifications dans la
hiérarchie.

Chez les nationaux , François Gisi-
ger n'est plus en tête devant Beat
Grandjean. Au bénéfice d' une excel-
lente série, Valentin Gavillet de La
Roche a pris le commandement grâce
à «Gouverneur». Le Gruerien a 28
points d'avance sur Gian-Battista
Lutta (Saphir XVI) qui en compte lui
même cinq sur la Bulloise Christina
Liebherr. Les trois cavaliers ont creusé
l'écart avec leurs poursuivants. Mais
Marc Djikstra de Chiètres s'est fait
l'auteur d'une belle remontée et pointe
actuellement au quatrième rang, juste
devant Gisiger et Grandjean. 59 paires
sont classées.

Chez les régionaux, Anton Bùrdel
d'Alterswil s'est fait «voler» sa pre-
mière place par le grand spécialiste de
ce genre d'épreuve , Sascha Klaus de
Guin. Le tiercé est le même que lors du
dernier pointage , mais tout simple-
ment dans un ordre différent. Sascha
Klaus et «Narcos» ont une conforta-
ble avance, mais ne peuvent pas se
reposer sur leurs lauriers. Du côté des
régionaux , 96 paires ont marqué des
points. En catégorie Libre enfin , Mu-
rielle Bersier et Belinda VII mènent
toujours le bal , mais avec deux points
d'avance seulement sur Sabine Wicht
et Dinasty. 23 paires ont marqué des
points. PAM

Classements intermédiaires
Catégorie nationale: 1. Gouverneur , Valentin
Gavillet (La Roche) 135 points. 2. Saphir XVI ,
Gian-Battista Lutta (Lossy) 107. 3. Raising
Sun, Christina Liebherr (Bulle) 102. 4. Royal
Illusion, Marc Djikstra (Chiètres) 62. 5. Galo-
pin XI CH, François Gisiger (Prez-vers-No-
réaz) 55. 6. Flinstone II, Beat Grandjean
(Guin) 53. 7. Tam Tarn II, Jacques Bruneau
(Treyvaux) 48.8. HonestyCH, Hélène Thierrin
(Bonnefontaine) 48. 9. Aron XIX , Sandra Lieb-
herr (Bulle) 47. 10. Berthold, Laurent Fasel
(Vuissens). 59 paires classées.
Catégorie régionale: 1. Narcos , Sascha
Klaus (Guin) 119. 2. Chère Colombine, Anton
Bùrdel (Alterswil) 89.3. Castor , Laurence Sot-
tas (Riaz) 82. 4. Wanda VIII CH, Alexandre
Savary (Riaz) 78. 5. Mistral XIX CH, Bruno
Schwaller (Guin) 71. 6. Good Partner , Pierre
Kolly (Le Mouret) 68. 7. Foxford, Ueli Notz
(Chiètres) 61. 96 paires classées.
Catégorie Libre: 1. Belinda VII, Murielle Ber-
sier (Riaz) 35. 2. Dinasty, Sabine Wicht (La
Corbaz) 33. 3. Vagant, Myriam Cuany 25. 23
paires classées.

Riedo a Brugg
Un troisième cavalier fribourgeois a
réussi à se qualifier pour la finale du
championnat suisse élite de saut
d'obstacles qui aura lieu à Brugg du
1er au 3 septembre prochain. Urban
Riedo de Guin a en effet décroché
son billet en même temps qu'il a été
sélectionne avec l' équipe suisse
pour un concours à Bratislava (Slo-
vaquie). Le Singinois tentera de dé-
fendre les couleurs fribourgeoises
à Brugg, au même titre que Beat
Grandjean de Guin et Gian-Battista
Lutta de Lossy qui sont eux aussi
dans la liste des heureux élus.

PAM
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DÉPENSES MILITAIRES

La gauche lance 2 initiatives
populaires dès septembre
Deux initiatives populaires vont être verts et de gauche. L'affectation du
lancées en réaction à la récente déci- montant économisé devra être déter-
sion du Parlement d'invalider l'initia- minée par les Chambres tous les qua-
tive socialiste «pour moins de dépen- tre ans. Un fonds d'un milliard de
ses militaires et plus de politique de francs sera créé pour promouvoir la
paix». La récolte des signatures débu- conversion d'emplois militaires en
tera en septembre . La première initia- emplois civils,
tive , dite de redistribution , demande La seconde initiative vise à instau-
la réduction de moitié des dépenses rer le référendum constructif. Celui-ci
militaires par rapport à celles de 1987. constitue une alternative au référen-
Cette décision a été-prise mercredi soir dum puisqu 'il permettrait à 50 000
en assemblée par un groupe composé personnes de proposer en votation po-
d'une trentaine d'organisations paci- pulaire un contre-projet à une loi.
fistes et de développement et de partis ATS

COLOMBIE

Le Gouvernement du président
Samper décrète l'état d'urgence
Le Gouvernement du président Er-
nesto Samper a décidé de proclamer
l'état d' urgence en Colombie pour
«des raisons de sécurité nationale» , a
annoncé hier un responsable gouver-
nemental. Cette mesure pourrait dure r
iusau 'à trois mois.

Le responsable , qui a tenu à garder
l'anonymat , a déclaré que le ministre
de l'Intérieur Horacio Serpa expose-
rait les détails de cette mesure lors
d'une conférence de presse dans la
journée. Il a précisé que la mesure
serait assortie de peines de prison plus
lourdes Dour les auteurs d'enlève-

ments. Elle prévoit aussi la suspension
des droits civiques pour les chefs des
rebelles gauchistes dont un projet
d'évasion en masse a récemment été
découvert. Le Gouvernement Samper
a été fortement secoué ces temps der-
niers car des accusations selon les-
quelles sa campagne avait été financée
par les trafiquants de drogue. La crise
s'était aggravée mardi avec l'arresta-
tion du responsable du financement
de la campagne et actuel ministre de la
Défense, Fernando Botero , accusé
d'avoir sollicité des fonds (lire aussi en
naef. 51. Reuter

KURDES

La police turque interpelle trois
Allemands et une Suissesse
Trois militants des droits de l'homme
allemands et leur interprète suisse ont
été interpellés mercredi par la police à
Diyarbakir , dans le sud-est de la Tur-
quie. Les quatres personnes ont été
arrêtées à l'issue de leur visite à un
bureau kurde de coordination des grè-
ves de la faim. Depuis le 9 août , ces
mi l i t an t s  s' informaient en nartieulier
de la situation dans les prisons tur-
ques. Ils enquêtaient notamment pour
le compte du PDS allemand (Parti
communiste rénové). Celui-ci a
confirmé leur arrestation , de même
que des sources officielles à Bonn.

Les militants ont été arrêtés mer-
credi aprè s midi. On ignorait tout de
leur sort dans la soirée. Les motifs de
leur arrestation n'ont en outre nas été

révélés. Quatre autres membres de la
délégation ont été laissés en liberté.
L'AMBASSADE ENQUÊTE

L'ambassade suisse à Ankara a été
chargée de s'enquérir auprès des auto-
rités turques des raisons de ces inter-
pellations , a indiqué à l'ATS Franz
Egle, porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères fDFAEÏ.
Des démarches similaires ont été en-
treprises par le Ministère allemand des
affaires étrangères.

Selon les organisateurs de la mis-
sion , basés à Braunschweig en Allema-
gne, les personnes arrêtées sont deux
femmes de Magdeburg et Braunsch-
weig, un homme de Wiesbaden et une
femme de Zurich. ATS/AFP

CACHEMIRE

L'ultimatum concernant les
otages occidentaux a expiré
L'ultimatum lancé par le groupe sépa-
ratiste musulman cachemiri qui re-
tient en otage quatre Occidentaux a
expiré hier. Les autorités indiennes
ont multiplié mardi les contacts avec
les ravisseurs pour éviter leur assassi-

La vallée du Cachemire a été para-
lysée mercredi par une grève générale
organisée par les organisations sépara-
tistes musulmanes en signe de protes-
tation contre l'assassinat d'un cin-
quième otage, un Norvégien de 27 ans.
Snn rnrr><; Héranité a été retrouvé Hi-

DERNIÈRE GUERRE. «Requiem
de la réconciliation»
• Cinquante ans après la Seconde
(~. i i r*r r e .  mrara/1îa1*a nuatnr7P cramraracî.

manche. Ses ravisseurs ont menacé de
tuer les quatre autres otages si quinze
militants musulmans n'étaient pas li-
bérés. La police a annoncé l'arresta-
tion d'un des dirigeants de l'organisa-
tion séparatiste Harkat-ul-Ansar qui ,
cplran Ipc Qiitraritaéac inr \ '\F.nnr»c pet lipp

au groupe Al-Faran responsable des
enlèvements et du meurtre du touriste
norvégien. Elle a précisé que le mili-
tant arrêté , accusé de plusieurs atta-
ques contre les forces de sécurité , était
interrogé également sur l'affaire des
ntaopc AFP

teurs de nations autrefois belligérantes
ont célébré hier soir , mercredi 16 auût ,
leur réconciliation par un requiem.
Celui-ci a été donné en première mon-
Hitâlp à âstnttoQrt aTV /> T?pniiipm r \p> lîà

réconciliation» a été interprété par
l'Orchestre philharmonique d'Israël.
Il s'agit d'une œuvre commune de
compositeurs de renommée interna-
tionale d'Europe , des Etats-Unis et du
ïnnnn

AFP
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Depuis mardi , des milliers de fans
dont certains étaient habillés comme
Elvis Presley et d'autres étaient ta-
toués en sa mémoire, ont commencé à
défiler devant la tombe du chanteur
américain, mort le 16 août 1977 à l'âge
de 42 ans.

«C'est un peu comme une grande
réunion de famille», déclare LaVera
Phnnpl nnp nHpratp vpnnp He Whitp
Lake (Michigan) pour montrer ses
cinq tatouages d'Elvis dont un qu 'elle
s'est fait faire sur le bras gauche
d'après un timbre des postes américai-
nes. LaVera Chapel a attendu quelque
huit heures pour participer à une pro-
cession à la bougie devant la tombe du
rocker disparu. Cette procession, qui a
débuté à 21 h, est l'un des temps forts
HP C  rpliM-iratinnc nui devraient durer
une semaine.

A l'aube, près de 12 000 fidèles de-
vaient passer les grilles de Graceland ,
la demeure d'Elvis, et parcourir le long
chemin qui mène au petit jardin où le
chanteur , sa mère) son père et sa
oranH-mprp crant pnterrés
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Tirage du 16 août
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Jeudi 17 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 août:
«Ce que le mois d'août 1993 - La police de Los Angeles en-

229e jour de l'année ne mûrira pas, quête sur Michael Jackson pour attén-
ue n'est pas septembre qui le fera » tat à la pudeur d'un enfant.

Saint Hyacinthe . __ . . „,,,, _
Le proverbe du jour: 1985 - Une voiture piegee explose

Liturgie' de la férié Josué 3 7 17- «Le singe tire les marrons du feu avec la dans le quartier chrétien de Beyrouth-
L'arche de l'alliance du Seigneur va tra- Patte du chat » (Proverbe français) Est: 50 morts et plus de 80 blessés,
verser le Jourdain avant vous ; alors La citation du jour: 1976 - Un raz-de-marée , provoqué
tout Israël traversa à pied sec. Mat- «L'insolence est l'arme de personnes par un tremblement.de terre fait 8000
thieu 18, 21-19,1 : Je te dis de pardon- qui sont bien nées» (Claude Aveline , morts et disparus dans l'île de Minda-
ner jusqu'à septante fois sept fois. Les Réflexions de M. FAT). nao, aux Philippines.
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Des milliers de fans se rendent sur
la tombe du rocker Elvis Presley
Dix-huit ans après sa mort, le King est toujours adulé par ses admirateurs. Douze
mille fans devraient faire le Dèlerinaae de Graceland où le chanteur est enterré.

Elvis Presley s'est éteint il y a 18 ans
déjà. Keystone-a

Cette semaine anniversaire est orga-
nisée par les promoteurs de Grace-
land , une résidence du plus pur style
géorgien qui reçoit quelque 700 000
visiteurs chaque année. Au cours de
cette semaine, sont prévus plusieurs
concerts, des concours de danse, des
nnnfnnrc dp cracipc a înc î  nnfa Hpc vicitAc

de la résidence d'Elvis Presley.
Dix-huit ans après , Linda Moore ,

originaire de Yorkville (Ohio), ne croit
toujours pas à la mort du chanteur et
arbore un badge sur lequel est inscrit
«Elvis est vivant». «Ils ne nous lais-
sent pas monter dans ses apparte-
ments. Tant qu 'ils ne nous laisseront
pas y aller , on continuera à croire qu 'il
fact tniiiranrc 1à_hïintâà cranlionp-t-plle.

Seuls le rez-de-chaussée et la salle de
jeux située au sous-sol de Graceland
sont ouverts au public.

De nombreux pèlerins sont venus
avec des ours en peluche , une simp le
rose rouge ou encore d'autres petites
babioles qu 'ils comptent offrir au roc-
1 J i f . ,-a  \ / I~ :  +* : ~A * aanr.i\a_ i uaaiuil L. jv icu o a_ a_ l L a. ci v. J 1 1  a 11 ia_ aaa .> —

tout le «salon» des sosies de tout poil
en quête d'un hypothétique contrat ou
plus simplement venus se faire voir.

Un spectacle qui désole les purs et
durs. Marna Steelman et Pat Hogan,
originaires de Tulsa (Oklahoma), sont
de ceux-là. Eux préfèrent laisser passer
la foule et aller se recueillir devant la
tramlap H'Plvic ci 11 î-iptit mutin Ai


