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Les syndicats exigent la pleine
compensation de l'inflation
A l'approche des né-
gociations salariales
de l'automne, les
syndicat s montent au
créneau. Hier,
l'Union syndicale
suisse a affiché la
couleur. Elle a exigé
la compensation mte
grale du renchérisse-
ment , y compris
«l'effet TVA». Voire
davantage dans les
secteurs où tout va
bien. Pas question de
régler la question des
hausses de salaires en
bloc, ont répliqué les
patrons. Les négocia-
tions promettent
d'être chaudes. ¦ s
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Le Japon formule des excuses pour
la première fois depuis la guerre
Le Japon a célébré hier le 50e jaunes et blancs , surmonté mier ministre Tomiichi Mu- primé des excuses du fond du
anniversaire de la capitulation d'un énorme drapeau japo- rayama a marqué ce jour an- cœur» pour toutes les souf-
et pour la première fois, a for- nais en hommage aux morts niversaire de la capitulation frances subies au Japon et à
mule des «excuses». L'empe- de la guerre au cours d'une de l'Empire du Soleil levant en l'étranger. Pékin a apprécié ,
reur et l'impératrice du Japon cérémonie marquant le 50e faisant une déclaration sépa- mais regrette que ces excuses
se sont inclinés sur un autel anniversaire de la fin de la rée, lors d'une conférence de ne fassent pas l'unanimité du
couv ert de chrysanthèmes guerre. Pour sa part , le pre- presse, par laquelle il a «ex- Gouvernement nippon. ¦ 3
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^fc battus 2-1. «Mon premier sou-

% Tj3 Wv ment derrière», lance le coach
national Roy Hodgson.
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Europe. Une nouvelle
approche
Entrer dans I EEE, mais a l es-
sai ! Telle est la nouvelle propo-
sition issue d'un groupe d'Eu-
ropéens modérés soucieux dé
sortir la Suisse de l'impasse
actuelle. Théoriquement , c 'est
possible. ¦ 7

Avry-devant-Pont. Le
feu détruit un rural
Dans la nuit de lundi à hier, un
incendie a détruit le rural et une
partie de l'habitation d'une
ferme au Chanoz, au-dessus
d'Avry-devant-Pont. Les dé-
gâts sont estimés à 700 000
francs. ¦ 15

Saint-Sylvestre. Des
fouines ravageuses
Des fouines ont détruit l'isola-
tion de tout un pan de maison,
à Saint-Sylvestre. Rien ne
semble résister à ces mammi-
fères. Len Sirman «11

Lutte. Feyer frôle le
podium mondial
Le Fribourgeois Christoph
Feyer a obtenu un résultat re-
tentissant lors des champion-
nats du monde. A Atlanta, il a
pris la 4e place chez les 74 kg
en ne s'inclinant que 1-0 après
prolongation. ¦ 33

Avis mortuaires . . . .  20/21/22
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Einstein. Les années
bernoises
Et dire que c 'est à Berne, exac-
tement au 49 de la Kramgasse ,
que s'est esquissée une théo-
rie qui allait bouleverser la pen-
sée ! Albert Einstein, modeste
employé de l'administration fé-
dérale , vécut sept ans, de 1902
à 1909, à deux pas de la Zyt-
glogge et c 'est là que, dit-on, il
imagina la théorie de la relativi-
té. La maison est aujourd'hui
un musée. ¦ 19



MEXIQUE

Le pape désigne un coadjuteur
pour l'évêque de San Cristobal
Ce n'est pas tout à fait une surprise. Ce pourrait cepen-
dant être un premier pas vers la destitution de Mgr Ruiz
Mgr Ruiz Garcia , figure de proue de
l'épiscopat mexicain et connu pour sa
médiation dans le conflit de l'Etat
mexicain du Chiapas , aura désormais
un coadjuteur avec droit de succes-
sion. Le pape Jean-Paul II a en effet
nommé lundi MgrRaul Vera Lopez,
dominicain , évêque coadjuteur de San
Cristobal de Las Casas, au Mexique.
Mgr Vera Lopez était jusqu 'à présent
évêaue du diocèse de Ciudad Altami-
rann

Mgr Samuel Ruiz Garcia remercie
le oaoe. Kevstone

Cette nomination , née de la volonté
du Vatican , n 'a pas surpris Mgr Ruiz
et ses collaborateurs. Ils se déclarent
satisfaits de pouvoir désormais comp-
ter sur la collaboration d'un évêque
«sensible à la réalité des pauvres».
Quant au porte-parole de Mgr Ruiz , il
déclare que cette nomination consti-
tue un premier pas vers la destitution
de Mgr Ruiz. Réunis à l'annonce de
cette nouvelle , les principaux collabo-
rateurs de Mgr Ruiz ont réagi positive-
ment: «Mgr Lopez pourra voir la réa-
lité des faits et constater que les accu-
sations portées contre Mgr Ruiz et le
diocèse n'ont aucun fondement.» Mgr
R1117 liii-mpmp a fait adrpsspr SPS rp-

merciements au pape.
Au sein de la Conférence des évê-

ques mexicains , Mgr Lopez passe pour
un modéré. Mais il est aussi connu
pour son appartenance à la commis-
sion épiscopale pour la paix et la ré-
conciliation. Né en 1945 à Acambaro,
il est lirpnrip pn rhimip dp l'I Inivprsitp
de Mexico. Il entre dans l'Ordre des
frères prédicateurs en 1972. Il étudie
ensuite la théologie à Mexico, Bologne
et Rome. Il reçoit l'ordination sacer-
dotale en juin 1975 et, comme évêque
de Ciudad Altamirano , où régnent
pauvreté et marginalisation; il a parti-
cipé au synode des évêques sur la vie
pnnsarrpp pn 1 Q04 ÀPIP
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L'évêque de Vienne annonce
que sa démission est acceptée
Accusé de pédophilie, Mgr Groer quittera son diocèse en
septembre oour se retirer dans un couvent de cisterciennes
Le cardinal-archevêque de Vienne ,
Mgr Hans Hermann Groer , a annoncé
hier sa démission à compter du 14 sep-
tembre prochain lors d'une messe cé-
lébrée dans la cathédrale Saint Etien-
ne. Mgr Groer a été accusé de pédo-
philie par d'anciens séminaristes.

Aeé de 75 ans. le nrélat a nrécisé aue
le pape avait accepté sa démission. La
décision de Jean-Paul II lui a été trans-
mise par le nonce apostolique en Au-
triche. Mgr Groer sera automatique-
ment remplacé par Mgr Christoph
Schoenborn , 50 ans. Ce dernier avait
été nommé le 13 avril coadjuteur de
l'archevêque de Vienne avec droit de
cnpppcciran

Le cardinal a précisé qu 'il avait
choisi la date du 14 septembre parce
qu 'elle correspondait à celle de son
entrée en fonction , i l y a  neuf ans , en
tant qu 'archevêque de Vienne. Mgr
Groer , qui semblait soulagé , a indiqué
qu 'il allait se retirer dans le couvent de
r»* "\ri r».ae oi ctorpim. n/_c r\a \/f QI-IOM Fol*-1

fondé par lui-même à Maria Roggen-
dorf (une trentaine de km au nord de
Vienne). Son successeur, Mgr Chris-
toph Schoenborn , 50 ans , est un domi-
nicain prêtre depuis 1970. Issu d' une
famille aristocratique de la monarchie
austro-hongroise , il est considéré
comme conservateur mais ouvert au
din lnonp  ATSà

ALLEMAGNE

La guerre du crucifix scolaire
échauffe certains esprits
La présence d'une croix dans les classes d'enseignement
oublie est anticonstitutionnelle, mais trarlitinnnelle.

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Une communauté religieuse n'a pas
le droit d'utiliser les moyens de l'Etat
pour imposer ses convictions ...» Par
cinq voix contre trois les juges de
Karlsruhe ont ainsi donné raison à un
couple bavarois de pratiquants qui
avait déposé plainte contre la présence
obligatoire d'un crucifix dans les éco-
IPS nuhliniies

A leur avis, l'Etat doit au contraire
respecter le principe d'objectivité plu-
raliste à l'égard des enfants. Ce juge-
ment fait d'autant plus de bruit en
Bavière que la loi scolaire de cet Etat
est désormais anticonstitutionnelle ,
puisqu 'elle stipule la présence du cru-
cifix à l'école.

fp iiiopmpnt r\p traitphp nnp Ipc pta-

blissements officiels. Il n'empêche , la
guerre du crucifix bat son plein. Pour-
tant , la Constitution allemande pro-
tège la liberté de croyance et de cons-
cience ( foi religieuse et pensée philo-
sophique). Les juges allemands rap-
pellent que l'Etat ne peut ni prescrire
ni interdire quoi que ce soit en matière
religieuse. La présence d'un crucifix
flanc lps placcpc f\p n ppralpc rml-alimipç

dépasse le cadre constitutionnel. L'in-
fluence de l'Etat sur les consciences s'y
exerce obligatoirement.

Ce jugement ne concerne que la
Bavière , parce que les autre s Etats fé-
dérés allemands ont depuis longtemps
écarté les crucifix des édifices publics ,
notamment des écoles et des tribu-
naux. En Rhénanie-Westphalie qui est
à ce niveau la rppinn la nlus prlairpp
d'Allemagne, chaque école décide elle-
même de l'opportunité d'accrocher un
crucifix dans les salles de cours.

Comme le rappelait le ministre-pré-
sident Johannes Rau , surnommé aussi
«frère prêcheur» , cette procédure n'a
jamais posé problème et personne ne
s'est senti limité dans ses libertés par la
présence d'une croix dans une classe,
aussi InnDlpmnc nn'pct rpcraiartp lp r«a_

ractère constitutionnel de la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat.

Il n'empêche , les adversaire s du ju-
gement sont parti s en guerre contre les
juges de Karlsruhe. Ils refuseront , di-
sent-ils, de respecter la loi , tandis que
certains poussent la démagogie jus-
qu 'à comparer ce jugem ent à la politi-
que pratiquée jadis par Hitler et par les
staliniens est-allemands à l'égard des
.aU-Aà.' ,.-,. \ y f . a a ~a-. T-a-, . . . . . . .

SRI LANKA

Plusieurs milliers de réfugiés
tamouls manifestent à Genève

TBL"̂ -:.gfiSPsyÉ
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Entre quatre et six mille réfugiés tamouls ont manifesté leur soutien aux
«Tigres» et réclamé la reconnaissance de leur lutte et de leur nation.
«¦w- a communauté internatio-

nale doit forcer le Gouverne-
ment sri lankais à reconnaî-

tre le peuple tamoul en tant
._____¦ que nation.» Agitant des

banderoles et criant des slogans contre
«la politique de génocide de Colom-
bo», plusieurs milliers de Tamouls ont
défilé , lundi après midi , à Genève, de
la gare Cornavin à la place des Na-
tions. Un train spécial, parti de Zu-
rich , et de nombreux cars, en prove-
nance de toute la Suisse, ont déversé
des familles entières de ces «réfugiés
de la violence» dans la ville lémani-
que. Drapées dans des habits rouges et
jaunes , les femmes soulignaient les
couleurs des drapeaux que leurs maris
et leurs fils brandissaient: l'étendard
des Tigres libérateurs de l'Eelam ta-
moul (LTTE).

FAÇON DE CONVAINCRE
Cette vaste manifestation de sou-

tien aux séparatistes tamouls inter-
vient à la suite de la rupture des pour-
parlers de paix par les Tigres, en avril
dernier. Une décision qui avait surpris
DIUS d'un observateur de la situation
politique du pays. Certains l'ont inter-
prétée comme la crainte des LTTE de
voir leur influence faiblir au sein du
peuple tamoul - lassé par vingt-trois
ans de conflit - alors que la présidente
Chandrika Kamaratunga s'apprêtait à
proposer une forme d'autonomie pour
lp nnrH rlp l'îlp

Rejetant entièrement la faute sur les
autorités de Colombo, les Tigres n'ont
jusqu 'à présent pas vraiment réussi à
faire admettre leur version de l'échec
des nournarlers de naix. Us ont donc à
cœur de corriger le tir et de montrer
l'appui qu 'ils gardent parmi les leurs ,
notamment par des manifestations de
soutien de la part des réfugiés tamouls
en Europe , comme celle qui a eu lieu
l.ara^i à r._.-,_,,,,

MAUVAISE FOI
Une conférence de presse, réunis-

sant plusieurs représentants des LTTE
eri Europe , a précédé le défilé des ma-
nifestants. Parmi les autres interve-
nants , l'ancien directeur de la chaîne
nationale sri-lankaise ajustifié la déci-
sion des Tigres en soulignant la mau-
vaise foi des autorités de Colombo.
«Par le noste aue i'occunais lors des

t'oii d >'!
rtrmi '! l /Y'
vie- i>»

Quelque 6000 Tamouls étaient réunis lundi à Genève. Kevstone

prétendus pourparlers de paix , j'ai pu
me rendre compte que les milieux gou-
vernementaux ne cherchaient qu 'à
couper les LTTE des masses tamoules
tout en préparant leur écrasement mi-
litaire. C'est une erreur de perception
monumentale. Imàginez-vous ce qui
se serait passé en Afrique du Sud , si le
Gouvernement avait voulu organiser
nnp rppranpiliQtiran notinnilp conc

l'ANC!», a lancé M. Vasantha Rajah ,
en précisant qu 'il a démissionné de sa
fonction lorsque les autorités ont re-
fusé qu 'un studio de télévision soit
ouvert à Jaffna , au nord .

En soulignant que le Gouvernement
n'avait iamais rénondu à la nronosi-
tion d'un cessez-le-feu officiel dans
l'est du pays et que pas un seul minis-
tre n'était présent lors des pourparlers
de paix , M. Sathiendra , l'avocat de la
Fédération internationale des Ta-
mouls (Angleterre) a explicité la posi-
tion actuelle des LTTE: «Nous vou-
lons la naix et nous ne sommes nas

n̂

opposés à une forme de fédération.
Cependant , pour se fédérer, il faut que
les parties se reconnaissent mutuelle-
ment. Bon gré, mal gré, le Gouverne-
ment doit reconnaître les LTTE
comme les représentants du peuple
tamoul et discuter d'égal à égal avec

MENACES DE RENVOIS
La manifestation de lundi a aussi

été l'occasion pour les réfugiés ta-
mouls en Suisse de dénoncer leurs ren-
vois. Environ 12 000 d'entre eux (sur
un total de 22 000) sont menacés par
cette mesure. Décidés par les autorités
fédérales alors aue la situation au Sri
Lanka semblait s'améliorer , les rapa-
triements ont été suspendus , en raison
de récents attentats mortels perpétrés
les 7 et 8 août à Colombo et à Battica-
loa. L'Office fédéral des réfugiés doit
néanmoins se prononcer demain sur
la reprise éventuelle de ces renvois.

A/TI /^LIAITI  DnV

TURQUIE

Les séparatistes kurdes sont
en lutte depuis onze ans déjà
Principal problème de la Turquie, la rébellion kurde entre
dans sa 12e année empoisonnant les relations d'Ankara.

La rébellion kurde déclenchée le 15
août 1984 par le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK, séparatiste) et les
opérations de représailles ont fait plus
de 20 000 morts , selon le dernier bilan
officiel du Gouvernement turc. De
nombreux villages ont été détruits et
des déplacements de population ont
touché plusieurs centaines de milliers
dp nprsnnnps fnvant les combats entrp
l'armée et le PKK. Ce dernier vise un
Etat indépendant kurde.

Le Sud-Est anatolien à majorité kur-
de, frontalier de la Syrie, l'Irak et
l'Iran , constitue le principal théâtre de
la rébellion. La riposte du Gouverne-
ment a été tardive et sévère. Elle s'est
durcie encore depuis que Mme Tansu
Ciller est devenue premier ministre en
inin 1 QQ7 T a rpnrpccinn a pntraînp Hpc

bavures , des exactions, des intimida-
tions et des déplacements forcés de la
population accusée par les forces de
l'ordre de soutenir le PKK.

Le PKK a récemment repris ses ac-
tes de violence contre les objectifs
turcs en Allemagne où il avait été
interdit en novembre 1993. «La co-
lonne vertébrale du PKK a été brisée
mais il faut lui écraser la tête», selon la
r 1„+:— i x„ J1 A —i.«....

La rébellion a ruiné l'économie du
Sud-Est anatolien qui est déjà la région
la plus déshéritée de Turquie , et même
les grands patrons kurdes évitent d'y
investir. Depuis l'été 1993, le PKK
menace le tourisme turc qui , selon lui ,
rapporte des revenus à l'Etat turc pour
la «sale guerre qu 'elle mène contre les
Vn^oo»

UN COÛT ÉNORME
Des bombes du PKK dans des sta-

tions balnéaires ont tué en 1994 quatre
touristes étrangers, ce qui a entraîné
un ralentissement dans ce secteur. Au-
tre conséquence désastreuse de la ré-
bellion: des sommes énormes dépen-
sées pour la lutte contre le PKK esti-
mées, faute de chiffres officiels , à 7
milliards dp frnnrs nar an rp nui nuit à
la prospérité économique. Le dossier
kurde ne cesse d'empoisonner les rela-
tions d'Ankara avec les capitales occi-
dentales. Celles-ci déclarent «com-
prendre sa lutte contre le PKK» mais
elles réclament aussi des «mesures po-
litiques à l'égard des Kurdes de Tur-
quie». Ceux-ci sont estimés à 8 à 12
millions d'âmes sur plus de 60 mil-
lions habitants. Un Parlement en exil
a ptp pnnctitnp pn na/ril an Paa/c_ Rac

La Jordanie est
sur ses gardes

DaVAfaWaCAPIfNr

Multiples avertissements à
Bagdad contre la tentation
d'attaquer Amman.
Plus de 3000 soldats américains sonl
arrivés hier en Jordanie pour des ma-
noeuvres militaires conjointes dans un
contexte de tension régionale après la
défection , la semaine dernière , d'un
haut responsable militaire irakien .

PPS mannpnvrps anvniipllpt; 4000
soldats jordaniens participent , se dé-
rouleront pendant deux semaines dès
vendredi dans le désert de Wadi Rum
à 280 km au sud d'Amman. Elles
étaient déjà prévues avant la désertion
du général Hussein Kamel al-Majiod ,
chef du programme d'armement ira-
kien et gendre du président Saddam
Husein. La presse jordanienne rap-
nrartp nnp Raodad a dpmandp à Inter-
pol l'extradition du général en invo-
quant des malversations de droit com-
mun dont il serait coupable.

A Washington , le secrétaire à la Dé-
fense William Perry a déclaré que ks
Etats-Unis défendront la Jordanie , y
nramnriç avpp dpi :  micsilpc rip rrnlSléH.

Tomahawk si nécessaire. A Jérus alem,
le ministre de la Police Moshe Shahal
a déclaré qu 'Israël avait accédé à une
demande de Washington pour le sur-
vol de son territoire par des avions
américains en cas d'attaque .irakienne

* i_ T 1__ :_ Ar



Une première de
Greenpeace
à Pékin

CHINE

Manifestation antinucléaire à
Pékin. Plusieurs personnes
arrêtées, dont des journalis-
tes et un photographe suis-
se.

Six membres de Greenpeace ont été
interpellés hier sur la place T'ien an
Men de Pékin alors qu 'ils manifes-
taie nt contre les essais nucléaires chi-
nois. Les policiers ont également briè-
vement emmené des journalistes qui
assistaient à cette première manifesta-
tion en Chine de l'organisation écolo-
giste.

Ces arrestations ont eu lieu en début
de matinée , une minute après que des
milit ants de Greenpeace eurent dé-
ployé près du portrait géant de Mao
Zedong une banderole longue de six
mètres sur laquelle on pouvait lire
«Arrêtez tous les essais nucléaires». Ils
ont été emmenés à bord d'un auto-
hn<;

SUISSE APPREHENDE
Les huit journalistes étrangers inter-

pellés ont été relâchés au bout de cinq
heures , a annoncé l' un d'eux par télé-
phone. Ils ont été brièvement interro-
gés par la police. Ils ont dû signer une
«confession» aux termes de laquelle ils
auraient violé la règle de couverture de
l'événement selon les «voies aDDro-
priées», a précisé le journaliste.

Par contre les six représentants de
Greenpeace et deux photographes ont
été retenus jusqu 'à hier soir par la poli-
ce. Un des deux photographes est un
Suisse domicilié en Allemagne , a
confirmé le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

1 'fam Haccodp de. Çiiiccp à PPH n a

immédiatement pris contact avec les
autorités chinoises pour obtenir de
plus amples informations sur les cir-
constances de son arrestation et son
lieu de détention , a expliqué à l'ATS
Franz Egle , porte-parole du DFAE.
Selon les autorités chinoises , toutes 'les
personnes arrêtées doivent quitter la
Chine auj ourd'hui Dour Hone-Kone.

DIRECTEUR ARRÊTÉ

Un porte-parole de Greenpeace a
précisé que les manifestants arrêtés
sont le directeur international exécutif
de l'organisation , Thilo Bode , et des
représentant s des quatre puissances
nucléaires où elle a des sections. Selon
des informations officielles recueillies
ÀTnkvn un pesai rhinraic dpvrait avnir

lieu dans les prochaines semaines.
La banderole ayant déplu aux auto-

rités chinoises portait un dessin d' un
missile barré d'une croix rouge et en
caractères chinois: «Armes nucléaires.
Chinp Ftatc.Tlnic Pranpp firandp.

Bretagne , Russie. Arrêtez les essais
nucléaires chinois». Le porte- parole
de Greenpeace a ajouté que la mani-
festation «était destinée à empêcher la
Chin e de procéder à un essai nucléaire
imminoaaa. .  A TC

Coup d'Etat
militaire

CUrt TAMC

Un groupe déjeunes officiers formés à
Cuba a renversé hier matin à l'aube le
régime parlementaire du président
Miguel Travoada qui a été arrêté , a
dissous le Parlement et suspendu la
Constit ution en vigueur depuis quatre
ans. Le chef des putschistes , le lieute-
nant Orlando Das Neves , a déclaré à la
radi o que son action était motivée par
laléthareip nnlitimip dp Isn Tnmp pt la
pauvret é. «Il est temps d'avoir un pou-
voir sérieux et seule l'armée est sérieu-
*»i a-t-il dit. Das Neves serait à la tête
" un groupe déjeunes officiers mécon-
tents du rôle de second plan laissé à
1 armée depui s que Sao Tome avait
[énoncé au parti unique et au socia-
IISIïIP c*. i nn i-"a. a.ii j y^j ,

Un «Gouvernement de salut natio-
na'» va être nommé qui mettra fin à
expérience démocratique du pays.

Un communiqué des rebelles impose
. c°uvre-fcu du crépuscule à l'aube ,inter dit aux responsables politiques de
^dressera la 

presse, promet le respect
aUX reSSnrtisCantc- _*a~aaaaa_a-c

CINQUA N TE ANS APRÈS

De remords en regrets le Japon finit
par exprimer des excuses discrètes
Ce n'est pas dans un cadre officiel, mais dans celui d'une conférence de presse que le pre-
mier ministre a exprimé les premières excuses japonaises pour les horreurs de la guerre.

Le 

50e anniversaire de la fin de . ¦ HMMHMBJH
la guerre a été marqué hier à
Tokyo par un double discours. flLe premier ministre Tomiichi
Murayama a formulé des «ex-

cuses» pour l'agression japonaise en
Asie. L'empereur Akihito s'est
contenté d'exprimer sa «peine» de-
vant les morts japonais. Leurs déclara- ;. . :; *'" i ,
tions ont clé diversement accueillies ¦ , ;
dans le monde. v

C'est la première fois en 50 ans
qu 'un chef de Gouvernement japonais
s'engageait aussi clairement dans la
voie des excuses. Tomiichi Murayama
l'a toutefois fait sous la forme d'une
déclaration à la presse. Il a ensuite , :
évité de les exprimer à nouveau dans
son intervention à la cérémonie offi-
cielle.

M. Murayama a reçu le soutien du
Gouvernement pour sa déclaration.
Cependant , pour marquer leur diver-
gence, dix ministres conservateurs se
sont rendus dans un sanctuaire très $rZ
controversé à Tokyo, où sont honorées
les âmes des «héros de guerre». j  .

GRANDE SOBRIÉTÉ
A 1 - " ' ALors de la cérémonie de commemo- jp

ration , l' empereur a observé une mi- I- P
nute dc silence devant une inscription 'f i>î C " *<
désignant «les âmes des Japonais & *.
morts pendant la guerre». «J'exprime r * 

% * * ?SBà nouveau ma peine pour- les nom- -_ jL i;
breuses personnes qui ont perdu leur - ; C EoC

annonce à la radio le 15 août 1945 qu 'il r 
Pfm5^acceptait les conditions de paix fixées J$ î̂ p ^HNJMBPA. -. ' ĵV«* *-

ainsi fin à la Seconde Guerre mondia- «
le. *fw
EXCUSES ÉV.TÉES j  J«La guerre a causé de nombreux T**"' "fiMNfl l̂liC ¦ ' * __B
dommage s et souffrances aux peuples ^pMV -
de nombreux pays , p articulièrement tEW ^SPM
aux nations d'Asie. Face à ces faits. ,-, :
dans un esprit d'humilité , j e voudrais p '¦*}
exprimer mes sentiments de deuil et
de profonds regrets», a de son côté
affirmé le premier ministre.

Il a évité d'utiliser le mot «excuses», 
^comme il venait de le faire juste aupa- gig|||||îp*f -ŝ ïlIÉÉll §\

ravant dans sa déclaration à la presse. § \
Lors de cette dernière , il avait précisé
que ses excuses ne signifiaient pas que
Tokyo étudierait des demandes d'in-

Premier ministre en 1993, Morihiro
Hosokawa avait été le premier à parler -à #mmÈ&
dc «guerre d' agression» et à exprimer ' : ¦'tfcllRp* éÊiÊ-
des «profonds remords et des senti-
ments d'excuses». Ses successeurs _______H_P l*l_ - 'WÊlÈiâLiW™*
avaient depuis choisi une formulation L'empereur et l'impératrice commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale devant un autel fleuri
plus prudente. ATS monumental. Keystone

TCHETCHENIE

Les maquisards tchétchènes se
disent prêts à poser les armes
Les Russes soufflent le chaud et le froid en annonçant
successivement un retrait ou un ultimatum à Groznv.

Les Tchétchènes sont prêts à désar-
mer, a affirmé hier leur chef d'état-
major. Les Russes ont de leur côté
annoncé un début de retrait de leurs
troupes en Tchétchénie. Cette mesure ,
le «premier pas» russe pour faire sortir
le processus de paix de l'impasse , se
double cependant du rappel de l'ulti-
matum lancé lundi aux indépendan-
tistes tchétchènes.

f.Tn.,i, 1. . .  . . . . . . .  J . . . , , . , . , , .  < .  . t . '. i .  .1,  / , , . . . . ¦

vont désarmer à l'exception de ceux
qui feront partie des détachements
d'autodéfense», a indiqué leur chef
d'état-major Aslan Maskhadov . Ce
processus de désarmement des com-
battants indépendantistes doit com-
mencer aujourd'hui dans la localité de
Serjen-Iourt (sud-est), a-t-il poursuivi.
Le commandant en chef des troupes
russes dans la république , Anatoli Ro-
nn.i.rt.1 o n/-»*-» fît-*¦*-* ._ . nno \ctc in/lôi-iot.

dantistes étaient prêts à «entamer un
processus de désarmement» au-
jourd'hui.

Les indépendantistes ont également
annoncé leur «ferme intention de res-
pecter la lettre et l'esprit de l'accord du
30juillet» , selon la déclaration du chef
de la délégation tchétchène Khoj-Ah-
med Iarikhanov. Celui-ci a précisé que
ce texte avait été adressé au comman-
A„~,„„t A„- F ,™. — .,...„,.

Cette déclaration est intervenue 24
heures après que le premier ministre
russe , Viktor Tchernomyrdine , eut
lancé un ultimatum aux indépendan-
tistes tchétchènes les enjoignant à
commencer à désarmer «immédiate-
ment» , ou s'exposer à «des mesures
extrêmes». Le président Eltsine a lui-
même confirmé cet ultimatum hier en
menaçant d'«agir avec toute la déter-

: *: _ i  :-,... A -ro

BOSNIE

Karadzic se dit favorable à
nnp conférence internationale
Les nouvelles propositions internationales, qui tiennent
comnte de l 'état des occuDations. nlaisent aux Serbes.

Le chef des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic , s'est montré favorable hier
au point central des initiatives diplo-
matiques américaine et russe desti-
nées à trouver un règlement négocié au
conflit en ex-Yougoslavie, à savoir une
conférence internationale réunissant
médiateurs et dirigeants serbes , croa-
tes et bosniaques. Cette réaction «po-
sitive» faisait suite à celle d'Aleksa
RIIVIQ mlnietrp /ape A ffairpe ptranoprpc

de la République serbe autoproclamée
de Bosnie , qui avait jugé lundi que le
plan américain, s'il se concrétisait ,
permettrait de* «considérer l'avenir
avec une confiance accrue».

De nombreuses interrogations de-
meuraient cependant sur la teneur
même de l'initiative.

S'agissant des initiatives en cours , la
Russie a suggéré le principe d'une ren-
n*-* rit fi-, ontro !*_ _¦ nrôri^ontc r \e *c trCMC

pays impliqués dans le conflit , sans
jamais préconiser la présence de M.
Karadzic. Selon des responsables alle-
mands, le plan américain - qui n'a pas
encore été rendu public - prévoirait un
sommet «à cinq plus trois» compre-
nant les représentants du groupe de
contact (Etats-Unis , Russie , France ,
Grande-Bretagne , Allemagne).

Les propositions américaines

échange de territoires entre Serbes et
Musulmans , ces derniers renonçant à
l'enclave de Gorazde (est de la Bosnie)
contre un contrôle total de Sarajevo.
M. Izetbegovic a déjà exclu cette hypo-
thèse.

M. Karadzic a précisé par ailleurs
qu 'il exigerait l'établissement d' un
Etat serbe indépendant contrôlant
plus de 50% de la Bosnie (% au-
;™„v, ' h , . ; ,  A P



jr7 VECTRA

OFFRE ANNIVERSAIRE:
VECTRA

CELEBRATION
Opel Suisse fête ses 60 ans d'existence -
et de succès - et propose à cette occasion
une luxueuse série limitée, la Vectra
Célébration , en version 4 ou 5 portes.
Son généreux équipement de série, qui
comprend notamment la direction assis-
tée , des lève-glaces électriques et un affi-
chage digital d'informations, atteste déjà
de son très haut niveau de confort.
La Vectra Célébration regorge en outre
d'une foule de détails qui , même sur des
automobiles plus coûteuses , sont habi-
tuellement considérés comme un luxe.
De plus, elle bénéficie du service Opel
Assistance, gratuit pendant 3 ans sur les
vnitnrpç npnvpc

I
les prix anniversaire

• - Vectra GL Célébration , 4 portes,
pour seulement Fr. 28'200.->i

- Vectra GLS V6 Célébration , 4 portes,
pour seulement Fr. 3y &5.-''

- Suppl. pour versions 5 portes Fr. 500.-*

__-<• - - Système de climatisation sans CFC
~ - ABS
..à_F - - Airbags Opel full size conducteur et

passager

4 -  Radiocassette avec 6 haut-parleurs
• - Rétroviseurs extérieurs à réglage et chauf-

fage électriques

3 
En option sur GL Célébration:
. - Moteur 2.0i 16V (100 kW/136 ch),

supplément: Fr. 500.-"
- Moteur. 1.7 turbodiesel (60 kW/82 ch),

supplément: Fr. 820.-*

La Vectra GLS V6 Célébration 2.5i (125 kW/170
hayon, 5 portes , jantes en alliage léger (ci-dessus)
La Vectra GL Célébration 2.0i (85 kW / 115 ch),
version coffre classiaue. 4 oortes fci-dessousl.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, Garage , _• 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, n
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , _• 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA

et vos distributeurs locaux OPEL:
Rolfauv nararto A Çphnni R, File SA rte Hii rentre R <* 037/45 17 36/85 : Charmev

rue de Vevey 50, st 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, -• 037/24 98 28/2!
\, -- 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, © 037/44 17 50

r -  fiarane Hnc Vanils Alnhnnso Mooser «? 099/7 11 5 9 -  Châtel-Saint-Denis- fiarane René PilInnH <* Ci? 1 /Q48 73 &

Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage, s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, _• 029/8 54 29; Marly : Garage M. Zimmermann SA , _ 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A. Renevey
_• 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , _• 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , ¦_ 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, _- 037/36 20 56; Tentlingen: Garage!
nhprsnn *> n:-,7/3R 1R 87 • La Tnur-rie-Trême: Charles Boschuna. Garaae Maiestic. rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84; Wùnnewil: Garaqe Paul Perler , e- 037/36 24 62

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

* 1700 Fribourg * 037/86 41 11

Pafra
i® -
_>__



Pression
accrue pour
une baisse

TAUX H YPOTHECA IRES

Les locataires et les pro-
priétaires s'attendent
à une baisse des taux.

L'UBS a annoncé hier une baisse géné-
rale de 0,25% des taux des obligations
de caisse , ceci avec effet immédiat. Les
nouveaux taux sont de 3,75% pour les
obligations de caisse d'une durée de
trois ans , de 4% pour celles à quatre
ans et de 4,25% pour les titre s de cinq à
huit ans. Il s'agit de la première baisse
'de la rémunération des obligations de
caisse depuis avril dernier.

Tant du côté des propriétaires que
des locataires , on s'attend maintenant
à une baisse des taux hypothécaires.
«Il n'y a aucune raison d'attendre» ,
selon un porte-parole de l'Association
suisse des locataires. A la Société
suisse des propriétaire s fonciers , on se
dit convaincu que les taux hypothécai-
res baisseront cette année encore . Ra-
faël Corazza , adjoint de Monsieur
Prix , a déclaré hier que la diminution
des taux des obligations de caisse était
un nouvel élément permettant d'es-
compter une baisse des taux hypothé-
caires. Le surveillant des prix discu-
tera des taux hypothécaires avec les
banques à fin août , un moment bien
choisi , selon Rafaël Corazza. A mi-
juillet , à l'annonce de la baisse du taux
d'escompte de la Banque nationale , le
conseiller fédéral Ôtto Stich avait dé-
claré que le moment de baisser les taux
hypothécaires était venu.
NON DES BANQUES

Pourtant , les grandes banques ne
sont toujours pas disposées à franchir
le pas. «La question des taux hypothé-
cai res n 'est pas à l'ordre du jour» , a
déclaré hier Robert Vogler , porte-pa-
role de l'UBS.

Eveline Mueller , porte-parole de la
SBS ne conteste pas que les marges
soient actuellement bonnes dans les
affaires hypothécaires. Mais elles ont
été insuffisantes pendant des mois et
cela n'a pas encore été comblé. «C'est
pourquoi il ne se passe rien pour l'ins-
tant en matière de taux hypothécai-
res». AP

Edipresse entre
dans le capital

AGEFI

Le groupe Edipresse a annoncé hier
avoir pri s une participation de 48,6 %
dans le capital d'AGEFI , société de
l'Agence économique et financière SA
qui édite notamment «L'Agefi», le
quotidien des affaires. Le montant de
la tran saction n 'a pas été révélé. Selon
le communiqué d'Edipresse , cette as-
sociation permettra à «L'Agefi» et aux
autres publications du groupe d'accé-
lére r leur développement , grâce aux
synergies ainsi procurées. Alain Faba-
rez , qui était depuis mai 1993 l'unique
propriéta ire d'AGEFI conserve son
poste de directeur général et de direc-
teur de la rédaction du quotidien.

Contacté par l'ATS, M. Fabarez a
souligné qu 'il conserve la majorité du
capital d'AGEFI , qui se monte à
665 000 francs répartis en 665 actions
de 1000 francs. Depuis qu 'il avait pris
le contrôle de la société , M. Fabarez
avait déclaré qu 'il souhaitait trouver
un partenaire.Trois raisons expliquent
la démarche de M. Fabarez. Tout
d'abord , ce dernier tenait à assure r la
Pérennité de son journal , dont il était
Propriétair e à 98,5%. Il fallait que
' avenir de la publication soit assuré
dans le cas où il lui arriverait malheur,
a-t-il précisé. Parmi plusieurs possibi-
lités, le choix de M. Fabarez s'est porté
sur le groupe Edipresse. Cette associa-
tion avec le plus grand groupe de
Presse de Suisse romande est de nature
a accélérer le développement du
groupe AGEFI , a indiqué son direc-
teur . L'objectif est en effet de conti-nuer de développer le groupe , a-t-il
relevé. Une troi sième raison enfin ex-
P'ique la décision de M. Fabarez. Au
moment où il avait pris le contrôle du
group e, en mai 1993, il s'était lourde-
ment endett é , ne possédant pas de for-,une personnelle. La prise de partici-pation d'Edipresse lui permet de se
desendetter. ATS

NEGOCIATIONS SALARIALES

Les syndicats exigent le maintien
du pouvoir d'achat des salariés
Dans un contexte de franc fort et de reprise timide, les syndicats affichen t une reven-
dication minimale: la compensation intégrale du renchérissement, y compris «l'effet TVA»

L 

automne et sa cohorte de né-
gociations salariales appro-
chent. Les syndicats fourbis-
sent leurs armes. Sous la hou-
lette de l'Union syndicale

suisse (USS), les représentants des
principaux syndicats suisses ont pré-
senté leurs revendications hier à Berne
lors d'une conférence de presse. Tous
s'accordent à dire que les négociations
à venir s'annoncent rudes. Mais ils
sont décidés à faire passer leurs reven-
dications , qualifiées de «modestes».
Ces revendications seront différentes
selon les branches et les régions. Dans
l'ensemble, toutefois , on peut les résu-
mer à la pleine compensation du ren-
chérissement , estimé à 2 % par les spé-
cialistes de l'USS. Dans les secteurs où
la situation est bonne , comme la chi-
mie par exemple, les revendications
iront au-delà du minimum.

BAISSE DES SALAIRES

Secrétaire central de l'USS, Serge
Gaillard a rappelé que , ces quatre der-
nières années , les salaires réels ont
accumulé un retard de 2,5 % en
moyenne dans toutes les branches de
l'économie suisse. Le pouvoir d'achat
des salariés a reculé encore plus forte-
ment , du fait du relèvement des coti-
sations de l'assurance-chômage, en
1 993 et 1995.

Par rapport à il y a quatre ans, les
salariés ont dû supporter une baisse de
3,5 % de leur pouvoir d'achat , soit une
somme estimée à 7 milliardsde francs
par les spécialistes de l'USS. Dans le
même temps , la productivité a aug-
menté de 5 %. Serge Gaillard a affirmé
que cette évolution négative des salai-
res joue un rôle décisif dans la crois-
sance insatisfaisante des dépenses de
consommation et dans la mauvaise
conjoncture. Le climat est encore in-
fluencé défavorablement par la force
du franc , frein évident au développe-
ment de l'industrie d'exportation.

IL EST IMPERATIF D'AGIR

L'USS et les syndicats qui lui sont
affiliés estiment qu 'il est impératif

d agir sur les deux tableaux de 1 écono-
mie, à savoir la demande intérieure et
la force du franc (exportations).

Salaires ">.
LJ nominaux ,̂ -~-̂ > ™ Salaires réels
. _____fb,7 p —___

1-1,6

Concernant ce dernier , la Banque na
tionale suisse (BNS) est pripe de des
serrer encore un peu l'étau de sa poli

¦ 
 ̂Pouvoir

T_? d'achat

o

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Source: USS SGN

tique monétaire , en abaissant une
nouvelle fois ses taux. Quant à la de-
mande intérieure , elle ne pourra être
ranimée que si les salaire s augmen-
tent. A cet égard , la compensation du
renchérissement ne fera que maintenir
le pouvoir d'achat et l'USS estime
qu 'il s'agit là d'une revendication mi-
nimale.

SELON LES BRANCHES

A ceux qui prétendent qu 'il ne sera
pas possible de compenser l'effet sur
l'inflation de l'introduction de la TVA
(estimé à 1 , 1 % par la Commission des
questions conjoncturelles), l'USS ré-
torque que si la TVA fait couler 1 ,4
milliard dans les caisses de la Confé-
dération , elle coûtera 4 milliard s de
francs aux consommateurs. La diffé-
rence va à l'économie , qui récupère au
passage la taxe occulte et économise
l'équivalent de plu s de 1 % des salai-
res.

Selon Serge Gaillard , avec des haus-
ses de 2 à 3 % des salaires, le pouvoir
d'achat des salariés augmentera de 0,5
à 1 % l'an prochain. A titre de compa-
raison , dans les années 80, l'augmen-
tation moyenne réelle des salaires a été
de 1 % environ par an.

Les revendications des syndicats
dépendront pour une bonne partie de
la santé des différentes branches
concernées. Elles seront également tri-
butaires de la situation des diverses
régions du pays, notamment pour ce
qui concerne les demandes des-fonc-
tionnaires pour lesquels le Syndicat
des services publics (SSP) réclamera
au moins l'arrêt des sacrifices (réduc-
tions de salaires).

Dans la construction , le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) revendi-
quera une hausse générale des salaires
de 2,5 %. A cela devront s'ajouter les
deux jours de vacances payés supplé-
mentaires obtenus lors du renouvelle-
ment de la convention collective.
Dans la chimie , la revendication por-
tera sur une hausse de 3 % de la masse
salariale.

ATS

MONNAIE. Intervention pour
soutenir le dollar
• Le Gouvernement américain s'est
joint hier à l'Allemagne et au Japon
pour intervenir sur les marchés finan-
ciers afin de soutenir le dollar. «La
banque de la Réserve fédérale à New
York a opéré ce matin sur les marchés
des changes pour le compte du Trésor
américain et de la Réserve fédérale et
en coopération avec les autorités alle-
mandes et japonaises» , a dit un com-
muniqué du Ministère du trésor. AP

VOITURES. Chute des ventes
• Le commerce de l'automobile en
Suisse souffre encore des effets de la
mauvaise conjoncture . En juillet , les
ventes de voitures ont reculé de 9, 1 %
par rapport au mois de juillet 1994,
soit 21 505 véhicules en tout. Le recul
sur les sept premiers mois de l'année
n'est cependant que de 0, 1 %, avec
179 788 voiture s vendues. ATS

AIRBUS. Dasa veut réduire de
moitié les effectifs
• Daimler-Benz Aerospace AG
(Dasa), filiale du groupe Daimler-
Benz , envisage de réduire de moitié ses
effectifs dans les usines de production
d'Airbus. L'objectif consiste à rame-
ner le personnel à 8084 collaborateurs ,
a annoncé hier le comité d'entreprise
lors d'une conférence de presse. Au
cours de cette conférence , le syndicat
IG Metall a précisé que Dasa envisa-
geait de supprimer 15 000 emplois en-
viro n au total d'ici à 1998. Daimler-
Benz Airbus GmbH , le constructeur
aéronautique allemand du consor-
tium européen Airbus , supprimera
pour sa part 7400 emplois et fermera
quatre usines. Reuter

DIFFICULTÉS

Comme en Suisse, le tourisme
autrichien nage en pleine crise
Pour certains, les causes de la crise sont simples. Les touristes étrangers
ont préféré les pays à monnaie faible comme l'Italie pour leurs vacances.
Hôtels et pensions désertés, chaises
longues vides au bord des lacs, restau-
rateurs engourdis par la torpeur d'un
été trop calme, le tourisme autrichien ,
fleuron de l'économie nationale , est en
pleine crise. «Si ça continue nous al-
lons retomber au niveau de 1970 !» La
baisse des tounstes étrangers et autri-
chiens , constante depuis 1993, risque
en effet d'atteindre son apogée en
1995. Elle justifie les craintes d'Hel-
mut Peter , président de l'Association
des hôteliers autrichiens et patro n
d'un célèbre hôtel situé sur les bords
du Wolfgangsee.
POUR DES PRIMES

Les experts prévoient une baisse des
nuitées de 6 % en moyenne pour l'été
(juillet-août) 1995 à 65 millions d' uni-
tés , contre près de 70 millions lors de
l'été 1994. Le creux du tourisme esti-
val devrait se répercuter sur l'ensem-
ble de 1995 par un total de 115 mil-
lions de nuitées , contre 122 millions
en 1994, ou 130 millions en 1992.
Seuls un tourisme hivernal stable et
une croissance du tourisme de luxe , à
Vienne et Salzbourg, attirant des tou-
ristes japonais et américains, sont sa-
tisfaisants.

Les régions les plus touchées sont le
Land de Salzbourg, avec une baisse de
7 % des nuitées , la Carinthie (- 9 %) et
le Tyrol (-8 %). Les rentrées de devises,
de 160 milliards de schillings (19 mil-
liards de francs) en 1991 , atteindront
au mieux 135 milliard s en 1995. Les
secteurs les plus touchés sont la restau-
ration et l'hôtellerie. Affolé par ce dé-
sastreux bilan , Kurt Heindl , écono-
miste du Parti social-démocrate (au
Gouvernement) a même proposé de
distribuer des primes. Comme pour
l'agriculture , les hôteliers et restaura-
teurs qui gèrent des installations de
basse qualité , et donc peu rentables ,
fermeraient volontairement leurs éta-
blissements , contre des montants
compensatoires.

Pour Reinhard Galler , directeur
d'une importante agence de voyage,
les causes immédiates de cette crise
sont simples. Il s'agit de la chute du
pri x des vols affrétés et celle des mon-
naies des pays méditerranéens comme
l'Espagne , la Grèce ou l'Italie par rap-
port au schilling. Les touristes étran-
gers, traditionnellement 50 % d'Alle-
mands , et les Autrichien s préfèrent
désormais s'offri r des vacances exoti-

ques au soleil à bas prix leur procurant
un réel dépaysement.

Un rapport de l'Office fédéral des
statistiques publié début août en té-
moigne. Selon celui-ci , 5, 1 millions
d'Allemands , un chiffre record , ont
pris l'avion en 1994 pour se rendre aux
Baléares ou aux Canaries. En 1994 les
Autrichiens ont dépensé 106 milliard s
de schillings (12 ,7 milliards de francs)
à l'étranger , au bord de la Méditerra-
née surtout , contre seulement 86 mil-
liards de schillings en 1991.

Bernhard Felderer , directeur de
l'Institut autrichien des hautes études ,
estime toutefois que la chute des pri x
des billets d'avion et la politique autri-
chienne de la monnaie forte ne sont
que des «chocs externes». Ces deux
facteurs ne font que renforcer «une
crise structurelle profonde». Pour re-
nouveler l'offre, de nombreux hôte-
liers ont investi et se sont endettés. Le
secteur touristique totalise actuelle-
ment 120 milliard s de schillings (14 ,4
milliard s de francs) de dettes auprès
des instituts financiers et avec une part
de capital de 110% , ce sont les ban-
ques qui sont devenues propiétaire s de
la plupart des infrastructures hôteliè-
res. AFP

Non a une solution généralisée
Les employeurs ne veu- afin de maintenir la
lent pas entendre parler compétitivité de l'éconc
d'une solution unique à mie. suisse, a indiqué
la question de la hausse M. Hefti. L'objectif est
des salaires qui sera de maintenir cette com-
traitee durant les nego petitivite. Par ailleurs,

M. Hefti doute qu'une
hausse des salaires suf
fise à relancer la
consommation. En rai-
son de l'insécurité de
l'emploi, le surplus sala
rial sera plutôt épargne,
a-t-il estimé. Quant au
recul réel des salaires
dont se plaignent les
syndicats, M. Hefti a
rappelé qu'entre 1990 et
1993, les indépendants

ciations d automn
indiqué Daniel He
crétaire de l'Unioi
traie des associât
patronales de Sui
L'évolution écono
est par trop différ
selon les branche
les régions du pa'
il relevé. Les patr
ont répercuté les
de l'augmentation
productivité sur le
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i, ,se-
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>ns
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îique
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et
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ffets
je la
prix ,

ont du faire avec une
baisse de 18 % de leurs
.revenus. Pour sa part ,
Werner Abegg, porte-
parole de la BNS, a
souligné que des taux
plus bas ne riment pas
automatiquement avec
franc plus faible. De
plus, ces derniers jours ,
le dollar est reparti à la
hausse. La BNS n'en-
tend donc pas changer
son objectif prioritaire
qui est le maintien d'un
faible taux d'inflation.
Dans ce domaine, la
BNS a le soutien des
patrons. ATS
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Perdez
10 à 30 kg
en 5 à 20 semaines

et surtout apprenez à stabiliser votre
poids en pensant, en agissant en
réagissant comme tous les min-

ces.
Les résultats d'un amaigrissement
sain sont obligatoirement : santé, dy-
namisme , peau nette, teint frais ,

corps et visage rajeunis
avec le sentiment d'avoir maigri

sans frustration

HYGIAL
notre nom est déjà la garantie de
votre résultat.
Genève _• 022/786 60 49
Lausanne _¦ 021 /323 58 34
Sion s 027/ 22 48 88
Neuchatel _- 038/ 25 37 07
Fribourg . 037/ 22 44 45

COIFFURE JOST
Nous transformons notre salon
principal de Fribourg et mettons en
vente notre ancien mobilier,
casques muraux et sur pied,
chaises, etc., en très bon état.
Prix entre Fr. 100.- et 200 - max.
chaque article à choix. On passe au
salon et on réserve. Tout doit dis-
paraître ! 17-155679

TAUX SANS CONCURRENCE ^̂ ^̂ Q|^̂ J^̂ Q|^̂ Q^̂ yj|||| J|||||

11,50% Garage Gabriel Guisolan SA
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS Route du Jura 12 FRIBOURG 

y 
037/26 36 00

Exemple de tarif: Fr. IOOOO .-NET Garage Jeati-Marie Vonlanthen
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS Route de Fribou'9 16 AVRY-SUR-MATRAN _ 037/30 19 17

¦¦nSSKBS -HHI Garage Lorenz Bielmann l,

a
Mutin et pratiq^

P°ur

| ¦—-*« SCO'<' ?

Dorf RECHTHALTEN e 037/38 22 14

Sympa, pimpant, p lein de
fantaisie. .
douces qu
balade.

dans des matières
on emmène en

• En vente dans les magasins de mode

A vendre/louer (parmi noire
grand choix, neu! ? occ.)

Piano à queue
Sleinway / élal impec.

revjavec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger J Jacobi /55. - p . M.
Pianos électr . + Kevboards.

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

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

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

Estimation de l' office Fr. 3 900 000 -
II s 'agit d'un bâtiment de 1730 désigné comme «Maison
d'Ammann» rattachée au style Louis XV , grande demeure
patricienne, rez sur socle , 2 étages et un toit Mansard.
Entièrement rénové en bureaux, plafonds ornés de peintures
ou de rosaces.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant 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 di
16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par des personnesà
l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le jeudi 24 août 1995, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-155227
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE

ROMONT
Vente aux enchères publiques d'un immeuble
situé sur la commune de Romont (Les Glanes)

Le mercredi 30 août 1995, à 10 h 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de M1™ Denise Abbes, née
Pittet, Les Glanes, 1680 Romont.

Commune de Romont
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 2, plan 1 En Montjoret N° 21, habitation, rural et
place de 1630 m2, jardin de 413 m2 Fr. 577 000 -
Droits et charges: selon extrait du Registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 375 000 -
Cet immeuble se trouve entre Romont et Berlens, en bordure
de route. Il comprend, au rez-de-chaussée : une cuisine
agencée, salon, 3 chambres, salle de bains, W.-C. 1er éta-
ge: 3 chambres , salon, cheminée de salon, salle de
bains.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en premier
rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront
obligatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 2 août 1995.

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

Formation complète
d'esthéticienne /rp
Soins complets du visage h
Teinture des cils
Maquillages: jour, soir, éléments de

maquillage correctif
Massages relaxants
Beauté des mains, beauté des pieds
Epilation à la cire, etc.

Durée des cours: une année sco-
laire (septembre à juin), 1 jour pat
semaine, soit le mardi , le jeudi ou
le samedi.

Examen final (diplôme)

Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Au Village 55, 1638 Morlon
r 029/2 08 10

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Vuisternens-en-Ogoz (Le
Village, Boulleyres, Les Pla-
cettes) et Farvagny-le-
Grand (Les Combes et Sous-
sat) que le courant sera inter-
rompu le jeudi 17 août 1995,
de 13 h 30 à 14 h 30 env. pour
cause de travaux.

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

_____k_____M__fl



PAR GEORGES PLOMB

Coup de génie!
L

ançons l'Espace économique
européen à l'essai pendant

cinq ans! Il y a du génie dans le
projet du groupe de travail Suis-
se-Europe. Du coup, le dossier de
l'intégration, menacé d'enlise-
ment profond, a peut-être trouvé
ses sauveteurs.

Carie temps presse. Le Conseil
fédéral, d'ici au 3 septembre, doit
prendre position sur l 'initiative
des jeu nes pour une nouvelle ten-
tative d'adhésion à l'EEE. Or il
veut la rejeter sans contreprojet.
Mais il joue avec le feu. Cette ini-
tiative, qui délègue à l 'Executif
trop de pouvoir, a ses défauts. En
vote populaire, elfe serait écra-
sée. Jamais, elle ne refera le
score honorable de 1992 (50,3%
de non, 16 cantons contre 7).
Toute une dynamique serait bri-
sée.

Bon, on peut comprendre l'infi-
nie prudence du Conseil fédéral. Il
est plongé jusqu 'au cou dans les
éprouvantes négociations secto-
rielles avec l'Union européenne.
Avec l'EEE, il entrerait dans la
logique des négociations multila-
térales. Il sèmerait la confusion.
Mais rien n'empêche le groupe
Suisse-Europe - formé de politi-
ciens expérimentés - de foncer à
sa place.

Et puis, l 'EEE à l'essai, ce n'est
pas si fou. Car on peut déjà sortir
de l'EEE. Le groupe, en proposant
deux référendums en cinq ans,
met les points sur les «i». Mieux!
L'EEE, que l'on croyait mort, revit.
Entre les négociations sectoriel-
les (qui vont mal) et l'adhésion à
l'Union européenne (qui fait peur),
il se transforme en vraie porte de
secours. Incidemment, la Suisse
ferait équipe avec la Norvège, l'Is-
lande et le Liechtenstein pour for-
mer l'un des deux piliers de l'EEE
(l'autre pilier, c'est l'Union euro-
péenne). Ce sont des partenaires
costauds. Avec eux, un EEE à
l'essai, ça vaut d'être tenté.

LA CHAUX-DE-FONDS. Arresta-
tion d'un faux-monnayeur
• Un faux-monnayeur a été arrêté en
juillet à La Chaux-de-Fonds. Ce res-
sortissant turc avait produit de façon
artisanale de fausses coupures de mille
francs ainsi que des marks et des dol-
lars , a indiqué hier à l'ATS Caria Amo-
die juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises. D'autres personnes
ont été mises en prévention. ATS

PESEUX. Attaque à main armée
• Deux individus masqués ont me-
nacé hier matin à l'aide de pistolets et
d' un couteau quatre personnes dans
une entreprise de Peseux , blessant ' lé-
gèrement l' une d'elles à la tête. Après
avoir empoché plusieurs milliers de
francs et des cartes bancaire s, les mal-
frats âgés entre 20 et 30 ans ont pris la
fuite . Vers 7 h , les deux voleurs onl
neutralisé deux employés de l'entre-
prise de Peseux, a indiqué la police
cantonale. Après les avoir maîtrisés,
les auteurs ont exigé que le responsa-
ble d'une firme genevoise, avec la-
quelle ils entretenaient des relations
commerciales, se déplace immédiate-
ment à Peseux. Ce dernier est arrivé
sur les lieux vers 10 h en compagnie de
la directri ce de la maison genevoise.
Dès leur arrivée , ils ont également été
maîtrisés puis molestés. Les inconnus
ont finalement pris la fuite à midi par
un moyen inconnu. Et les victimes ont
Pu donner l'alerte. ATS

TRANSJURANE. Accident spec-
taculaire
• Un accident s'est produit hier à
mid i sur le chantier de la Transjurane
(Ni6) à Sonceboz (BE). Un camion
stationné devant un atelier de répara-
tion s'est mis en mouvement. Il a
dévalé un talus, arraché des panneaux
de signalisation et endommagé , en les
Percutant , deux camping-cars. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts sont
estimés à quelque 80 000 francs, a pré-
c'sé la police cantonale. ATS

POUR SOR TIR DE L 'IM PASSE

Des pro-Européens proposent un
essai limité de participation à l'EEE
Proposition ((pragmatique» des partisans de l'EEE: une participation de cinq ans suivie d'un
second vote permettant d'y rester ou d'en sortir. Sortira-t-on ainsi de l'impasse?

P

our sortir de 1 «impasse» euro-
péenne, le Groupe de travail
Suisse-Europe a fait une pro-
position «pragmatique» hier
à Berne. Il suggère de proposer

au peuple une adhésion à l'essai pour
cinq ans à l'Espace économique euro-
péen (EEE), suivie d'un second vote,
définitif.

C'est «la voie suisse, la voie du mi-
lieu», a dit le conseiller national Phi-
lippe Pidoux , radical vaudois. Le
Conseil fédéral se prononcera d'ici au
3 septembre prochain sur l'initiative
du mouvement Né le 7 décembre
«Pour notre avenir au cœur de l'Euro-
pe». Il devrait proposer son rejet sans
contre-projet pour des raisons de droit
public (délégation de compétence
au Conseil fédéral pour la négociation
et la ratification de l'adhésion à
l'EEE). '

L'objectif de la centaine de parle-
mentaires réunis au sein du Groupe de
travail est donc de proposer une véri-
table alternative au peuple lors du vote
sur cette initiative. Cela afin d'évitei
un nouveau 6 décembre qui permet-
trait aux opposants à l'Europe de pa-
voiser. La forme que prendra cette
alternative n'a pas encore été définie
par ses auteurs, qui se sont contentés
hier d'en lancer l'idée.
DIVERSES OPTIONS

Diverses possibilités existent: la
commission de politique extérieure
des Chambres pourrait reprendre cette
suggestion lorsqu'elle traitera la pro-
position du Conseil fédéral sur l'initia-
tive des jeunes pro-européens, le
Conseil fédéral pourrait la reprendre à
son compte, une motion pourrait aussi
être déposée.

Pour notre partenaire européen , une
telle adhésion à l'essai ne devrait pas
poser de problème, a souligné le
conseiller national François Loeb, ra-
dical bernois. Le contrat relatif à l'EEE
prévoit une possibilité de retrait dans
les douze mois. Selon le député ber-
nois, le peuple suisse est prêt à partage r
le choix de l'Islande, de la Norvège et
du Liechtenstein, qui ont rallié l'EEE
afin d'intensifier leurs relations écono-
miques avec l'Union européenne
(UE), tout en étant d'avis que le mo-
ment de l'intégration politique n'est
pas venu.

POSITIONS DIVERGENTES
A ce propos , le Groupe de travail

réunit des positions divergentes. Si
tous ses membres sont en faveur de
l'EEE, et que certains voient même

d un bon œil une adhésion à 1 UE ,
d'autres y sont résolument opposés.
C'est le cas de Maximilian Reimann
UDC argovien. Pour lui , le «contre-
projet» présenté hier est l'«œuf de Co-
lomb». En cas d'échec des négocia-
tions bilatérales , une majori té du
groupe parlementaire UDC devrait s'y
rallier , estime-t-il.

Pour Georg Stucky (PRD/ZG), l' in-
térêt de l'EEE s'est encore accru pour
la Suisse depuis qu 'il ne compte plus
que l'Islande, la Norvège et le Liech-
tenstein. La Suisse ne risque pas de
conflits d'intérêts avec ces Etats.

Créé en 1991 , le Groupe de travail
Suisse-Europe s'est engagé en faveur
du oui à l'EEE, puis des négociations
bilatérales.. Il considère l'adhésion à
l'UE comme irréaliste dans un avenir
proche. ATS

REDUCTION DES DEPENSES MILITAIRES

La ou les initiatives pour la
paix reviennent sur le tapis
Une reunion de socialistes et de pacifistes doit clarifier ce soir la forme que
prendra la réplique à l'annulation de l'initiative sur les dépenses militaires.
Les pacifistes ne désarment pas. Em-
menés par le Parti socialiste, ils vont
relancer, ce soir à Berne, une , voire
deux initiatives populaires pour dimi-
nuer le budget militaire. A peine diffé-
rente de celle qui a été déclarée irrece-
vable ce printemps par la majorité de
droite au Parlement. ,Le texte intitulé
«Pour moins de dépenses militaires et
davantage de politique de paix», ap-
puyé par plus de 100 000 signatures,
avait en effet été jeté à la corbeille sous
prétexte qu 'il ne respectait pas l'unité
de matière.

Prendre des milliard s à l'armée
pour les redonner .au social et au tiers-
monde sont des objets différents qui
ne peuvent être liés par un seul article
constitutionnel , ont estimé les dépu-
tés. En fait , de nombreux juristes ont
jugé discutable cette intransigeance
subite qui ressemblait plutôt à un rè-
glement de compte politique. Furieux,
les socialistes et les milieux d'entraide
ont hurlé au démantèlement de la dé-
mocratie directe.

La torpeur estivale n'a pas calmé
cette colère , d'autant plus qu'on tient
là un thème payant en période électo-
rale. Le comité d'initiative a même sur
la table trois projets d'initiative :

1. «Pour moins de dépenses mili-
taires, davantage de paix et plus d'em-
plois porteurs d'avenir. » Les dépenses
(aujourd'hui 6 milliards) seront rédui-
tes de moitié en dix ans et réaffectées
par les Chambres aux efforts interna-
tionaux de paix : développement , pré-
vention des conflits , désarmement, sé-
curité collective. Berne encouragera la
reconversion des emplois touchés par
le désarmement , par un fonds d'un
milliard.

2. «Pour un référendum construc-
tif». 50 000 citoyens pourront propo-
ser un contre-projet à une décision
fédérale contestée.

3. Un milliard pour le social :
«Pour davantage de sécurité sociale et
moins de luxe au Département mili-
taire.» Un tiers des économies réali-
sées par la première initiative sera
consacré aux problèmes en Suisse.

Reste à savoir quelle combinaison
de ces trois textes sera choisie ce soir.
D'après les stratèges du PS, il faut, en
effet, séparer les efforts de paix et les
dépenses sociales dans le partage du
gâteau militaire, si l'on veut éviter un
nouvel échec. Selon eux, c'est l'argu-
ment social, très populaire , qui a incité
la droite à couler la première initiati-
ve.

Mais ce découpage peut provoquer
de nouvelles acrobaties juridiques. Et
si la troisième initiative était acceptée
en votation alors que la première se-
rait refusée? Certains se demandent
déjà s'il ne vaut pas mieux laisser tom-
ber carrément le volet social. Les dé-
penses en Suisse dans ce domaine dé-
passent 70 milliards, alors , un milliard
de plus... Beaucoup de complications
pour une goutte d'eau, estime un
membre du comité.

On ne sait pas encore combien d'or-
ganisations appuieront la ou les nou-
velles initiatives pacifistes. Outre le
PS, divers milieux écologistes, chré-
tiens et tiers-mondistes participeront à
la réunion. «Pour les milieux d'entrai-
de, la Suisse doit faire la preuve par
l'acte. On ne peut pas exiger des Etats
pauvres qu 'ils réduisent leur budget
militaire et soient plus attentifs à leur
population , sans faire de même chez
nous. Il y a là une symbolique du geste
qui peut produire un grand effet sur le
plan international», affirme Thierry
Pellet , de la Déclaration de Berne.

Un comité d'initiative romand va se
constituer lundi à Lausanne, sous
l'impulsion du Genevois Régis de Bat-
tista, candidat socialiste au Conseil
national. INFOSUD /DANIEL WERM 'US

UNE SIXIEME VICTIME. L'accident provoque lundi par un conducteur
qui roulait à contresens sur l'autoroute N3 près de Walenstadt (SG) a fait
une sixième victime: un enfant de neuf ans est décédé de ses blessures
lundi soir à l'hôpital, a indiqué la police saint-galloise. Ainsi, parmi les six
membres d'une famille du Kosovo, seul un enfant de trois ans a survécu à
cet accident. Lundi matin, le père de cette famille du Kosovo domiciliée
dans le canton de Lucerne s'est engagé à contresens sur l'autoroute en
sortant d'une aire de repos près de Walenstadt. Peu de temps après, il a
percuté de plein fouet un automobiliste saint-gallois qui roulait correc-
tement. Ce dernier a été également tué sur le coup. AP
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APICULTEURS DE TOUS LES PAYS. Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz a ouvert hier matin le 34e Congrès Apimondia au palais de
Beaulieu à Lausanne. «Comme les autres secteurs de l'agriculture, l'api-
culture devra trouver sa place sur un marché confronté à la réorganisa-
tion du commerce mondial», a-t-il déclaré. Raymond Borneck, le prési-
dent d'Apimondia, a indiqué que la consommation mondiale du miel
stagne. «Sans les applications thérapeutiques de ce produit, révélées
par la recherche, le secteur de l'apiculture pourrait être menacé», a-t-il
poursuivi. Les congressistes sont plus de quatre mille en provenance de
65 pays. ATS-Keystone

Voyagistes turcs
visés

ATTENTATS

Cocktail Molotov contre des
agences de voyage turques à
Bâle et à Wlndlsch.
Un attentat au cocktail Molotov a été
commis hier vers 1 h 20 contre une
agence de voyage turque à Bâle. Les
bureaux et l'immeuble ont subi d'im-
portants dégâts , mais on ne signale
aucun blessé. Une attaque similaire a
été commise la même nuit contre une
agence turque en Argovie. A Bâle, une
quinzaine de pompiers sont interve-
nus pour maîtriser l'incendie. C'est un
chauffeur de taxi qui a alerté la police
après avoir vu un homme jeter un
cocktail Molotov contre l'agence de
voyage, a indiqué hier le Ministère
public "de Bâle-Ville dans un commu-
niqué. La police a lancé un appel à la
population pour trouver d'éventuels
témoins de l'attentat.

A Hausen (Argovie), trois ressortis-
sants turcs ont été arrêtés après une
attaque similaire à Windisch durant la
nuit. Les auteurs de l'attentat ont brisé
la vitrine du bureau à l'aide d'une
pierre d'une quinzaine de kilos vers
1 heure mardi et lancé trois cocktails
Molotov. Un seul des engins s'est en-
flammé. Le montant des dégâts s'élève
à 25 000 francs. On ne sait pas encore
si des motifs politiques sont à l'origine
de l'attentat à Windisch , a expliqué
Rudolf Woodtli , porte-parole de la po-
lice argovienne. Les hommes arrêtés à
Nausen ont d'abord contesté toute
participation. Il est toutefois frappant
de constater que les attaques à Bâle et à
Windisch ont eu lieu presque simulta-
nément , a-t-il ajouté. ATS
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens. Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare , Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Sprinq und Schafer & Co Tel- 037-44 22 74- Vuadens- Gnrnnp¦ 
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perrottet, Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Paverne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40- EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTE-; I FAClidr—' oaraae

Tél. 052 - 208 26 40 «ASINO,

41-1S8530/ROC

](8fl(fifl®©[|[L(|[i(a
À VENDRE ou À LOUER

Quartier de Beaumont
Route de la Veveyse 26

appartement de standing
de VA. pièces

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Villars 37 - 1700 Fribourg
¦B 037/24 72 00

' 17-155040————————————————————————————————————,

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% pièces
Sans aménagement int.
Prix : Fr. 460 000 -

LUBA s 037/753 533. F. 753 049
17-154630

Matran, à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
année de constr. 1988 , parcelle de
920 m2, 4 chambres à coucher , sa-
lon 40 m2 avec cheminée , 2 salles
d' eau , garage.

Prix Fr. 655 000 - (à discuter).

Ecrire sous chiffre W 017-155093, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f A 8 km de FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENTS

Vh. - l\h - Vh. pièces
Chambres spacieuses , cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-
léee dans joli cadre de verdure.

Transports publics à proximité.
Financement avec aide féd.

possible.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
. 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

I^SSSB1/

MAISON VILLAGEOIS!
DE 5% PIÈCES

A vendre à Léchelles,
centre du villaae

partiellement rénovée.

Prix Fr. 270 000 -

Grolley
A Iraiicar à pnnvonir

route du Sablion 3
appartement de 31/z pièces, rez
Loyer: Fr. 1020.- charges comprises.
Route du Sablion 3, 1w étage
appartement de 314 pièces. Loyer
Fr. 1030.- charges comprises.
Route du Sablion 3, 28 étage
appartement de 314 pièces.
I nvpr* Fr 104.0 — rharneç nnmnriRpR
Route du Sablion 5, 2e étage
appartement de 314 pièces.
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises

A louer le 1or septembre
Route du Sablion 5, 1w étage
annartAmont Ho T'A nSÀOAaz
Loyer: Fr. 1030.- charges comprises.

A louer le 1or novembre
Route du Sablion 1, rez-de-chaussée
appartement de 214 pièces.
Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
Place de parc Fr. 40.-
F. Buri, Avenches v 037/75 35 33

VILLE DE FRIBOURG

1 magnifique appartement
de 4 1/z pièces mansardé

avec une grande terrasse, cheminée
Aa calnn O collcac Hû haine troc

belle cuisine habitable, etc.

1 très bel appartement
de VA pièces

situé dans le quartier du Jura. Libre
dès le 1.10.1995.

1 très arand anoartement
de 1 pièce (45 m2)

avec cuisine aménagée , grande salle
de bains et balcon. Libre dès le
1.10.1995.

1 studio (Vieille-Ville)
peut être loué meublé ou non meu
blé, location à court terme possi
ble.

1 double garage individuel
conviendrait aussi comme dépôl
Fr 990 -/mnic
COMMUNE DE MARLY

Magnifiques appartements
de 41/z pièces

situation tranquille et ensoleillée
confort très élevé (cheminée de sa
Ion, 2 salles d'eau, grands balcons
lave-vaisselle), etc.
Conditions intéressantes.

|T| L. S'adressera: -
mrn PCDAMOCO OA

c f\Ufï Tél- 037/24 76 39
[" pj "3 ni entre9h.et 11 h.

Givisiez
A louer pour date à convenir
4Vi pièces 2° étage
au-dessus d'un centre com-
mercial , avec confort moder-
ne, 2 W. -C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements,

05-11633
' TRANSPLAN AG

? 

CD Uegenschoftenveravaltuna
|—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03

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

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

belle surface de
bureaux de 70 m2

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

241-540251

E N T R E P R I S E S  B l  N D E L t A  S A
Sue Haldimond 10. 1003 louiann». Téléphone 021 320 83 15

p—— <,
• u£P%>-\ FRIBOURG
• I if^^ nj ) Impasse
ï \}'<Cy$/ de la Forêt 24

»• charmant appartement
» de VA pièces
"\ avec cuisine agencée et balcon.

-• Libre : de suite ou à convenir.
¦• Réf. Mte I. Hutzli/0703-• 22-16708

5 ciïi
• I.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

"2 R U E  DU LAC 29 - 1800 VEVEY • TÉL. 921 59 81

^ 
OUVERT ÉGALEMENT 

LE 
SAMEDI MATIN

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

Nous louons dans rue piétonne '
à Friboura

une surface de magasin
de 95 m2

sur deux niveaux avec dépôt de 14 m2

séparé.

Entrée: à convenir.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
Pour tous renseignements et visites:

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
P,,« M.Uim.n^ in mmi„. . .  . Tala-I mi Tmoilc

Fribourg
A louer pour date à convenir

surface commerciale

de 20 m2. Loyer mensuel:
Fr 595 — ch. comDrises.

¦ 

Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le

. 031/301 07 54
5-11633

' I THANSPLAN AG

? 

CD Uegenschaftenverwalfung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
I i I I l'ir.rti-v-iceefri-iecjci Z.A VY/1 Dem O

À VENDRE
aux portes de Fribourg, très

jolie maison 4% pièces
(poss. 5Vz), avec balcon-terrasse, cave ,
garage + studio indépendant avec terras-
se. Joli terrain arborisé. Rénovation com-
plète 1992.
Fr. 650 000.-
a 037/24 75 91 , le soir. 17-155169

A louer à Fribourg
(bas Schoenberg)

BELLE VILLA
de 6 pièces. Ecoles, arrêt bus, poste ,
magasin à proximité immédiiate.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-
ch. compr.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre
X 017-155599 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherche à louer à FRIBOURG ou
ENVIRONS IMMÉDIATS

local-atelier
env. 200-300 m2 évent. sur 2 ni-
veaux , accès facile pour voitures.

Offres sous chiffre S 130-765275,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

A louer à proximité du centre-
ville de Neuchatel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet sur
demande
situés dans bâtiment mo-
derne avec parking intérieur
privé.
Conditions favorables I

A . ,C1

' ' TRANSPLAN AG

? 

CD Uegenschaftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
I 1 I (*ir\nrv-ic«ctTi-tceck ^A *WYY\ Dam 0

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEne
•tts;::



EX- YOUGOSLAVIE

Un non-lieu est prononcé dans un
cas de crime contre l'humanité
la justice militaire suisse a conclu par un non-lieu pour un
ex- Yougoslave soupçonne de
L'auditeur en chef de l'armée suisse,
Jùrg van Wijnkoop, avait ordonné en
avril 1994 une procédure d'enquête
contre un ressortissant ex-yougoslave
soupçonné de participation à un crime
contre l'humanité. Cette procédure
avait été déclenchée sur dénonciation
d'une personne privée. L'instruction
n'a pas permis de confirmer les accu-
sations portées, a indiqué hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
dans un communiqué.

11 n'a notamment pas été possible
d'établir que l'accusé avait agi dans un
camp de prisonniers en tant qu 'espion
de la direction de la prison et qu 'il
avait ainsi provoqué la mort d autres
détenus ou qu 'il avait joué un rôle
dans leur mort. Des «témoins crédi-
bles» ont au contraire rapporté que le
suspect a été traité exactement comme
tous les autres détenus. Raison pour
laquelle l'auditeur a prononcé un non-
lieu , explique le DMF.
SUSPECT INTROUVABLE

L'auditeur en chef n'a par ailleurs
donné aucune suite à une procédure
d'instruction ouverte contre un se-
cond ressortissant ex-yougoslave
soupçonné de torture , d'homicide
contre des civils , de pillage et de chan-
tage. L instruction a établi qu il
n'existe aucun témoin direct pour le
massacre des civils et les tortures. La
plupart des témoins inte rrogés disent
avoir entendu ces soupçons d'autres
personnes. Ces dernières n'ont de leur
côté ni confirmé ni précisé ces ru-
meurs.

Il en est également ainsi des circons-
tances entourant de soi-disant pilla-
ges. La question se pose d'ailleurs de
savoir s'il s'agit réellement là d'une
grave violation du droit humanitaire ,
étant donné que ces pillages ne se rap-

crime contre l'humanité.
portent qu 'à un unique état de fait,
s'interroge le DMF. Enfin , le soupçon
de chantage ne s'est pas non plus
concrétisé.

L'instruction a été rendue difficile
du fait que le suspect lui-même n'a pu
être interrogé . Il a en effet quitté son
lieu de séjour en Suisse avant que l'on
ait pu procéder à des éclaircisse-
ments.
ENCORE CINQ SUSPECTS

La justice militaire suisse mène tou-
jours des enquêtes contre cinq autres
ressortissants ex-yougoslaves. Un ar-
rêté fédéral réglant les conditions d'ex-
tradition de ces personnes devant le
tribunal de La Haye devrait entrer en
vigueur début 1996.

Le cas échéant , des criminels de
guerre pourraient toutefois être jugés
en Suisse. La justice militaire suisse
est en effet compétente pour j uger les
auteurs de crimes de guerre et de cri-
mes contre l'humanité quels que
soient leur nationalité ou les pays où
ces crimes ont été perpétrés.
PROTECTION DES TEMOINS

Jùrg van Wijnkoop s'est prononcé
la semaine dernière pour une meil-
leure protection des témoins lors d'en-
quêtes contre des criminels de guerre
présumés. Le plus haut juriste de l'ar-
mée demandera à cette fin une révi-
sion du code pénal militaire l'an pro-
chain.

Les enquêtes en Suisse sont en effet
entravées par la peur des témoins, qui
craignent des représailles contre eux
ou leur famille, a expliqué le brigadier.
Le code pénal militaire, auquel la
Suisse fait appel pour mener ses en-
quêtes sur des ressortissants issus du
Rwanda ou des Balkans, est insuffi-
sant sur ce plan. ATS

POLICE MUNICIPALE BERNOISE

Plusieurs attitudes pas nettes
sont éclaircies ou vont l'être
Enquête disciplinaire dans la police municipale bernoise
le chef muté, deux policiers amendés et un licencié.
L'enquête disciplinaire concernant les
bavures dans la police municipale ber-
noise est close. L'affaire avait déjà
coûté sa place à un policier. Entre-
temps , le chef du poste de police du
quartier de Kirchenfeld a été dégradé
et deux autres fonctionnaires ont reçu
des amendes de 1000 et 150 francs.

L'employé relevé de ses fonctions au
début de l'année devra maintenant ré-
pondre d'abus de pouvoir et de traite-
ments préférentiels devant la justice.
On lui reproche d'avoir annulé des
dizaines d'amendes d'ordre à des fem-
mes contre leurs faveurs. L'enquête
interne menée au sujet des agisse-
ments de ce policier a fait éclater au
grand jour une autre affaire en cours
au poste de Kirchenfeld.

POLICIERS BLÂMÉS

On a ainsi découvert qu 'au moins
28 policiers profitaient de leurs heure s
de service , généralement la nuit , pour
aller se ravitailler chez une collègue.
L'enquête disciplinaire n'aura pas de
eonséquences pour 25 fonctionnaires ,
a déclaré mardi lors d'une conférence
de presse le directeur de la police mu-
nicipale de Berne Kurt Wasserfallen.

L'enquête a révélé qu 'il s'agissait de
visites sporadiques et que les policiers
étaient atteignables à tout moment
yâce à leur talkie-walkie , a dit
M. Wasserfallen. Aucun indice ne
Prouve en outre que des relations
sexuelles ou des «beuveries» aient eu
'•eu lors de ces visites. Les mesures
c°ntre les 25 policiers concernés et

RUDOLF FRIEDRICH. L'attentat
restera impuni
• L'attentat à l'explosif perpétré en
'"84 contre la villa de l'ex-conseiller
'edéral Rudolf Friedrich restera impu-
"' • Le princip al accusé, un maçon de¦̂  ans , a été acquitté sur ce point par le

leur hôtesse n'iront donc pas au-delà
du blâme.
DESTITUTION ET AMENDES

En revanche , les deux policiers
considérés comme instigateurs de l'af-
faire ont reçu respectivement une
amende de 1000 et 150 francs. Ils ont
en effet contribué «considérablement
et activement» à porter atteinte à
l'image de la police , selon M. Wasser-
fallen. Quant au chef du poste de po-
lice de Kirchenfeld , le quartier des
ambassades, il a été destitué. Il occupe
désormais une fonction non diri-
geante à un salaire inférieur. L'homme
était en effet au courant des visites et
ne s'y est pas opposé assez énergique-
ment.
AUTRES AFFAIRES

Répondant aux questions de la
presse , le directeur de la police muni-
cipale bernoise a dû reconnaître que
de nouveaux «cas isolés» s'étaient pro-
duits outre les affaires déjà connues.
Une enquête disciplinaire a été ou-
verte contre un autre policier et elle
pourrait déboucher sur une enquête
pénale. M. Wasserfallen a en outre en-
tendu parler d'un «autre cas» il y a
deux jours . Il n'a cependant pas voulu
donner de détails supplémentaires
concernant ces affaires. En mai der-
nier , d'autres policiers bernois avaient
été amendés et mutés pour avoir crevé
les pneus d'une voiture étrangère mal
parquée et avoir amené et abandonné
des ressortissants étrangers sans pa-
piers dans la forêt. ATS

Tnbunal cantonal de Zurich. Il écope
néanmoins de 18 mois de prison pour
incendies et vols. En 1984, Winter-
thour était le théâtre d'une série d'at-
tentats à l'explosif, incendies crimi-
nels et autres actes de vandalisme. Le
«procès de Winterthoun> vient de se
terminer au Tribunal cantonal. ATS

EBOULEMENT DE VILLENEUVE

La chaussée lac devrait laisser
passer les véhicules demain
Les travaux de déblaiement avancent après l'eboulement de Villeneuve. Les
conditions de circulation normales ne viendront que dans quelques jours.
Baa*aMMaaiafa»aaa>>as.aqwaa»aaaaaaYaa »̂»a*aSSI>aaaTaaaaa  ̂ <\̂
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. .  . . ¦::' . . . . . . ' v  

¦ ' " '¦ 
. . .

- • ¦" -

M_ W«'à_9W.
asprç^o

-
\ 

¦ ' . 
- -

;,

( . ¦ ' :;
¦ 

\ ¦¦ . - . , . r " ¦ . ,  . •. ¦. ' • ¦ ¦ . - -

.v y:-- .. ., . : . - -
PRSI? ' ¦ . -. -

ilïE:;

Après deux jours de déblaiement ,

D

emain, la circulation dans les
deux sens pourrait être réta-
blie sur la chaussée lac de
l'autoroute près de Villeneu-
ve. Le temps incertain prévu

pour mercredi et jeudi pourrait retar-
der cette réouverture . La quinzaine
d'habitants évacués ont pu rejoindre
leur maison. Un poste d'observation
sera toutefois mis en place pour la
nuit.

Une centaine d'hommes ont tra-
vaillé hier sur les lieux de l'eboulement
qui s'est produit dimanche peu avant
minuit. Lors de la conférence de presse
hier à Villeneuve, Olivier Français,
géotechnicien, a estimé que 100 000
m3 de matériaux se sont déplacés de-

spectacle reste impressionnant.

puis le haut du mont d'Arvel jusqu 'en
aval de l'autoroute.
EVENTUELLES CHUTES DE PIERRES

Les 6000 à 7000 m3 de gravats qui
recouvraient le tronçon d'autoroute
entre Villeneuve et le tunnel de Glion
ont été évacués mardi. La chaussée
montagne pourrait être rouverte ce
week-end à la circulation. Des épis de
protection et une digue sont en cours
d'installation: ils doivent protéger la
route d'éventuelles chutes de pierres.

Sur le mont d'Arvel, les éboulis
composés de blocs de pierres et de
troncs commencent à être évacués. Ils
obstruent le lit vide du ruisseau du
Pissot et les couloirs naturels d'éva-

RECUPERATION

Lausanne lance un concours pour
améliorer le tri des déchets
Le moment est favorable a la récupération du vieux papier. A renseigne «Triez,
c'est gagné», la ville de Lausanne encourage ses habitants à y collaborer.
Un concours va inciter les Lausannois
à mieux trier leurs déchets. Les habi-
tants de la capitale vaudoise pourront
en effet ces prochains jours coller des
étiquettes sur leurs paquets de vieux
papiers et gagner des billets d'entrée à
des manifestations culturelles.

Intitulé «Triez, c'est gagné», ce nou-
veau concours a été présenté mardi à la
presse par le conseiller municipal
Pierre Tillmanns. Le chef de la Direc-
tion de la sécurité sociale et de l'envi-
ronnement a souligné que cette cam-
pagne inédite de sensibilisation à la
gestion des déchets intervient dans
une période où «les cours du papier se
sont envolés sur les marchés mon-
diaux».
TOUT MENAGE

Un tout ménage a été distribué ces
derniers jours à la population lausan-
noise, a indiqué Pierre Tillmanns. Il
comporte deux parties . L'une donne
des informations sur la collecte , le re-

cyclage du papier et la manière de
prendre part au concours. L'autre
comporte quatre étiquettes qui doi-
vent être attachées aux paquets de
vieux papier lors des ramassages bi-
hebdomadaires de cette semaine et de
la semaine prochaine.

Le but des autorités municipales est
d'améliorer la qualité et la quantité du
vieux papier récupéré . Elles rappellent
à la population que les pochettes pho-
tos , les papiers carbone , les papiers à
fleurs, langes et berlingots de lait ou de
jus de fruit ne peuvent être recyclés.
BILLETS GRATUITS

Les règles pour participer au
concours sont très simples. Les habi-
tants de la capitale vaudoise devront
simplement attacher l'étiquette cor-
respondant à la semaine de ramassage
à un ou plusieurs paquets de vieux
papier ou cartons correctement triés.
Deux tirages au sort auront lieu les 21
et 28 août.

Les participants pourront notamment
gagner des billets d'entrée à des mani-
festations culturelles (Béjart Ballet
Lausanne , Concerts Espace 2, Opéra
de Lausanne, Théâtre de Vidy) ou des
entrées dans des musées ou des instal-
lations sportives.
FLAMBEE DES PRIX

Le municipal Pierre Tillmanns a
souligné que cette campagne inter-
vient dans un contexte économique
favorable à la récupération du vieux
papier. Si les communes devaient
payer entre 90 et 160 francs aux entre-
prises de récupération pour se débar-
rasser d'une tonne de papier usagé,
elles touchent actuellement 80 francs
par tonne remise aux récupérateurs.

Ce montant ne couvre pas encore les
frais de collecte. Le municipal a encore
rappelé , à titre indicatif , qu 'en 1994 ,
près de 7700 tonnes de vieux papiers et
cartons ont été collectées à Lausanne,
soit 60 kilos par habitant. ATS

Keystone

cuation, a indiqué le géotechnicien
Olivier Français. Les eaux du Pissot
continuent à s'écouler en sous-sol.
IMPORTANTS DOMMAGES

Les vignes et une vingtaine de pro-
priétés privées ont subi d'importants
dommages. Une huitantaine de pom-
piers continuent de pomper la boue
dans la zone industrielle de Villeneu-
ve. La circulation aux abord s de la ville
est encore très chargée aux heures de
pointe. Plusieurs touristes se sont pro-
menés dans la forêt au-dessus de l'ac-
cident. La gendarmerie met en garde le
public: se balader dans cette zone est
interdit , des chutes de pierres restent
possibles. ATS



Fraîch le concentre de produit de lessive complet en deux

A
parfums

§••

Il n'y a plus de secret pour personne!
Aujourd'hui, tout le monde est capable
de démasquer le produit de lessive
qu'emploie son voisin. Une odeur de prés
au printemps et un petit air des Alpes...

c 'est Elan I
par là. Si I
quent un b
multueux,
une soirée

Fraîcheur Fleurie qui est passé coup sûr Elan Fraîcheur Vitale. Des sen- ¦VV^>VBaV>> .j^̂
les senteurs , en revanche , évo- teurs de fraîcheur qui trahissent donc I \ T J [ î ™H ¦ J A V^l
bon orage , un cours d' eau tu- leur origine Elan Fraîcheur avec son pro- î r-a-j ,̂...  ̂^̂ ^̂ ^̂ d r.....t̂ r̂..,.....ajjjl̂ ^^^

là-haut, dans la montagne ou duit adoucissant intégré, pour un linge ¦ r f f I 1/ T (
e d'été à la fraîche, c 'est à impeccable doux et qui sent bon le frais. L C J J Y E '
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Elan Fraîcheur Vitale,
le produit de lessive
complet ou parfum de
fraîcheur, 30°-95
2 en 1, concentré avec
effet odoucissont,
2 kg au prix d' essai de

au lieu de

L

Elan Fraîcheur,
aux parfums Fleurie et Vitale, 2 kg

4.50 de vins

du 16.8 au 29.8.95

Elan Fraîcheur Fleurie,
le produit de lessive com-
plet ou parfum de fleurs,
30°-95° , 2 en 1, concen-
tré avec effet adoucissant,
2 kg au prix d' essai de

J.
au lieu de 9.50
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SAIN T-SYLVES TRE

Les fouines ont détruit en deux ans
l'isolation de tout un pan de maison
Rien ne semble résister au petit mammifère qui cause des dégâts considérables là où il élit
domicile. Il n'y aurait pas prolifération, mais présence accrue due à un changement de mœurs
{<_f *^ L  uand on a ouvert pour voir , je
Ë % n'en revenais pas; il n'y avait

B plus d'isolation.» Viet Tu-
¦ M quoc est encore éberlué des
\>j^^ dégâts 

que les 
fouines ont

^^ faits dans une aile de sa mai-
son de Saint-Sy lvestre . Ce bâtiment ,
qui abrite des chambres d'enfants, est
adossé à un talus..Il y a plus de deux
ans que les fouines ont commencé à s'y
attaquer. En y pénétrant par le toit
d'abord. M. Tuquoc a soigneusement
obturé toutes les entrées possibles. Pas
découragées pour autant , les bêtes sont
revenues par-dessous, se glissant dans
le vide sanitaire et creusant un trou
dans une plaque de pavatex pour élire
domicile dans l'espace réservé à l'iso-
lation. Il n 'y aurait pas grand mal à ça
si ces bestioles ne provoquaient dé-
gâts , odeurs et gros vacarme.

C'est le bruit qui a d'abord dérangé
les enfants Tuquoc - cavalcades et
couinements les ont fait fuir de leur
chambre. Côté odeur , ce n'était pas
mal non plus: les fouines avaient
choisi le plafond en guise de toilettes.
Quant aux dégâts, le propriétaire a
commencé à s'en douter sérieusement
lorsqu 'il a vu sa facture d'électricité
(pour le chauffage) augmenter d'un
quart en une année et l'humidité s'in-
sinuer peu à peu. Il ne pouvait laisser
aller les choses, au risque de voir sa
maison se dégrader. L'enlèvement du
doublage a confirmé ses craintes : il ne
restait quasiment pas de laine de verre
entre les parois , le plafond et les murs
extérieurs. Dans le nid soigneusement
aménagé , les ouvriers ont trouvé trois
œufs de poule entiers et passablement
de plumes des divers volatiles qui
constituaient l'ordinaire des «squat-
ters».

GARDE-CHASSE IMPUISSANT

M. Tuquoc pense que ses murs ont
abrité deux couples de fouines , sans
compter les petits qui ont fait grand
raffut ce printemps. Il doit maintenant
refaire 48 m 2 d'isolation et de doubla-

Ce qui reste de l'isolation après ie

ge. Cela signifie trois mois de travail et
un coût qu 'il situe entre quarante et
cinquante mille francs... entièrement à
sa charge.

L'assurance cantonale des bâti-
ments (ECAB) couvre les risques d'in-
cendie et de dommages causés par les
éléments naturels au nombre desquels
la foudre , l'eboulement , le glissement
de terrain , l'ouragan, l'inondation ,
l'explosion. Mais aussi la chute d'aéro-
nefs, voire d'objets tombés de ceux-ci.
Elle ne couvre pas, en revanche , les

passage des fouines.

dégâts dus aux animaux. Quant aux
compagnies privées, si elles proposent
une assurance pour les câbles d'ali-
mentation des voitures rongés par les
fouines, elles n'ont rien prévu pour les
dommages aux immeubles. L'Etat ne
se sent , pour sa part , pas responsable
d'animaux sauvages qui , contraire-
ment aux' martres , ne sont pas proté-
gés.

Le propriétaire de Saint-Sylvestre
n'est pas seul dans son cas. Selon Otto
Andrey, syndic du village, d'autres

maisons ont été attaquées, dont une
villa qu 'il a fallu refaire ; sans compter
la buvette du foot et le filet entourant
le terrain, où les bêtes ont fait des trous
de un mètre de diamètre . Il y a pour
dix mille francs de réparations , sou-
pire M. Andrey en tonnant contre «ces
charognes de bêtes» qui causent tou-
jours plus de dégâts. Appelé au village ,
le garde-chasse s'est borné à avouer
son impuissance face à ce phénomè-
ne.

MADELEINE JOYE

De jolies petites betes facétieuses
La fouine est un joli petit animal de 40
à 50 cm , plus une queue d'une ving-
taine de cm. Elle se nourri t de souris ,
musaraignes , oiseaux , grenouilles et
lézards , parfois de fruits et de baies.
Au contraire de sa cousine la martre ,
elle ne reste pas en forêt mais fait sa
tanière dans les maisons ou les granges
et se risque même en ville. Contraire-
ment aux apparences , les fouines ne
mangent pas l isolation des maisons,
se contentant de la casser. Pareil pour
'es filets et autre s liens retenant les
bottes de foin ou de paille. Selon le
taxidermiste Luc Savary de Sales, les
fouines adorent jouer avec les ficelles
et . si leurs farces ne sont pas du goût de
tout le monde , elles les font sans mau-
vaise intention. C'est pour s'amuser ,
encore , qu 'elles vont gratter les fleurs
et déterrer les pots dans les cimetières.
Les dégâts qu 'elles occasionnent ont
fortement augmenté ces dernières an-
nées. D'aucuns y voient une proliféra-
tion de ces bêtes dont une épidémie de
8ale pourrait réduire le nombre ,
eomme une autorégulation cyclique.
Au Musée d'histoire naturelle , André
Fasel rigole. Le nombre des fouines
"augmente pas, afiïrme-t-il , ce sont
leurs mœurs qui ont l'air de se modi-
"er . Elles s'attaquent , d'une part aux
eables d'alimentation des voitures -
Personne ne sait pourquoi. Quant à

l isolation des maisons, c est depuis la
crise pétrolière des ' années septante
qu 'on glisse de la fibre de verre dans les
murs. Les fouines y ont trouvé un
matériau beaucoup plus douillet et
chaud que le foin des granges. Elles
sont donc nettement plus présentes

dans les parages de l homme, d où son
impression de nombre accru, estime le
conservateur qui fait très bon ménage
avec celles qui ont pris domicile dans
le plafond de son bureau. Une maison
avec fouines n'a .pas de rats ni de sou-
ris, relève-t-il , encourageant.

Jolie mais redoutable en milieu domestique. Len Slrman

Quant aux moyens de se préserver
des attaques des fouines, il n 'y en a
guère. Côté voitures , on peut fixer sous
le bloc moteur un treillis métallique
branché sur la batterie. Mais les chats
qui passent par là ont aussi droit à la
décharge électrique. Les ultrasons, la
naphtaline , les poils de chien et autres
trucs plus ou moins farfelus n'ont
qu'un effet très relatif. Quant aux mai-
sons, il n'y a qu 'une solution : boucher
tous les accès possibles.
LA CHASSE SE PERD

Sollicités, les gardes-chasse peuvent
poser des pièges, mais il ne faut pas se
faire d'illusion. Si les jeunes fouines
peuvent s'y laisser prendre , note Luc
Savary, les autres sont bien trop mali-
gnes pour tomber dedans. Même la
chasse n'est plus ce qu 'elle était. Autre-
fois, explique le taxidermiste , on repé-
rait les granges squattées par les foui-
nes en suivant leurs traces dans la nei-
ge. On y envoyait des chiens au nez fin
(fox, bassets) pour fair fuir les ani-
maux que les chasseurs attendaient à
la sortie. Mais il n'y a plus de neige et
les fouines ne s'intéressent plus aux
granges isolées, préférant les maisons
des villages où il est impossible de les
débusquer. Et puis il n'y a presque plus
de chasseurs de fouines , dont les peaux
ne se paient d'ailleurs plus. MJN

Le permis de
construire est
enfin en vue

ILOT DE PEROLLES

Plus aucun obstacle ne se dresse , en
principe , devant le projet immobilier
de l'îlot de Pérolles et les travaux pour-
raient commencer cet automne. La
dernière mise à l'enquête concernait la
modification intérieure du parking de
la CNA, ainsi que l'extension de la
construction sous la rue de Locarno.
Ni- la commune ni la préfecture
n'ayant enregistré d'opposition , le per-
mis modifié doit donc être accordé au
centre commercial et locatif pévu dans
le quadrilatère délimité par le boule-
vard de Pérolles et les rues de Locarno ,
de Saint-Paul et du Simplon.

Selon Félicien More l, président de
la Caisse de pension du personnel de
l'Etat , les investisseurs - au nombre
desquels on compte aussi les EEF,
l'ECAB et quelques particuliers -
comptent bien ouvrir le chantier le
plus tôt possible. Il reste pourtant
quelques travaux préparatoires - des
contacts à prendre , une société à créer
et une rentabilité à recalculer. En effet ,
le projet a pris un retard d'environ une
année en raison du problème du nom-
bre de places de parc. Des promesses
avaient été faites à la Migros , locataire
potentielle , qui ne tenaient pas compte
des règlements communaux et qui ont
risqué de faire capoter le tout.

La chose est maintenant réglée ,
«mais elle a laissé des traces», précise
le conseiller d'Etat , selon lequel «c'est
une plaisanterie qui a coûté cher». Vu
de l'extérieur , elle aura eu en tout cas
pour effet le changement de tête à la
commission de bâtisse, responsabilité
qu 'a reprise Georges Corpataux des
EEF. Le premier coup de pioche de ce
chantier , devisé à quelque 80 millions
de francs , devrait être donné cet au-
tomne , la fin des travaux étant prévue
pour l'automne 1998.

DEUX RECOURS ADMINISTRATIFS

Très favorable à ce projet , la ville a
fortement contribué à trouver , en ma-
tière de stationnement , une solution
qui satisfasse les exigences commer-
ciales en respectant les restrictions
communales. Ainsi l'extension des
parkings disponibles en sous-sol sera-
t-elle compensée par la suppression de
quelque 120 places en surface. La réor-
ganisation du trafic permettra de ren-
dre aux piétons la rue Saint-Paul et des
tronçons des rues du Simplon et de
Locarno. En outre , il n 'y aura qu 'un
accès au parking de l'Ilot de Pérolles (à
l'ancien garage Schouwey) au lieu des
deux prévus à l'origine.

Créant une minizone piétonne , ces
mesures devraient améliore r la qualité
de vie des riverains. Tous ne l'enten-
dent pas de cette oreille puisque deux
recours administratifs ont été déposés ,
par un habitant et un commerçant qui
craignent la disparition ' de places de
parc en surface. Claude Barras , ingé-
nieur de la circulation , ne s'en émeul
pas trop. «Ce sont des gens auxquels
on n'a pas eu l'occasion d'expliquer les
choses. On se propose de les rencon-
trer et de les convaincre , comme ce fui
le cas pour l'association de quartier ,
par exemple.» Même si ces recours ne
visent pas le projet lui-même, les pro-
moteurs restent prudents : le chantier
ne démarrera pas tant que ce problème
subsistera. MJN

MISE EN GARDE. Les répara-
teurs sont des menteurs
• Des individus tentent , cesjours , de
gruger des personnes plutôt âgées. Se-
lon la police, ils se présentent en disant
qu 'ils doivent faire des travaux dc net-
toyage ou de réparation dans l'immeu-
ble. Ils réclament l'argent à l'avance ,
puis ils s'en vont. Une fois, ils ont
aussi vendu un tuyau d'arrosage pour
un montant surfait. Deux cas ont été
signalés, à Romont et à Fribourg. L'un
des escrocs aurait environ 40 ans , noi-
raud , petite moustache; l'autre est plu-
tôt jeune , cheveux blonds. La police
demande de lui communiquer toute
information au 037/ 25 17 17. GB
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André Ducret: «Composer, c'est scruter les possibles.» GD Alain Wicht

COMPOSITEURS

Dans ses compositions, André
Ducret tente la transcendance
Auteur du célèbre «Soir d'octobre», le chef de chœur sarinois opte pour plu
sieurs formes d'expressions musicales. Portrait d'un musicien fécond.

Etabli depuis quatre ans sur les
hauts de La Corbaz , André
Ducret vit dans un lieu qui
l'inspire : les champs de blé et
de maïs sont à sa fenêtre. Le

compositeur est fécond. A ce jour ,
près de deux cents pièces chorales pro-
fanes ou sacrées , dont le célèbre «Soir
d'octobre » édité à quelque 15 000
exemplair es (un record romand!).
Parmi cette foison d'œuvres , André
Ducre t aime encore citer «La chanson
des reprpRaa Pavl-river vipnt nnv fpnp-
tres» sur un texte de Jean-Dominique
Humbert , ainsi qu '«Au zoo des XVI» ,
un petit cycle de musique animalière
sur des poèmes d'Emile Gardaz. Le
musici en composa aussi de la musique
pour chœurs d' enfants*. Mais il s'at-
tela surtout à dp  nlns aranrlp s npnvrp ç
comme «L'écharpe d'iris», « Praz
Diablat» et «Croix du sud» , «Laetabi-
tur» et une messe pour voix mixtes.
«A défaut d'être », sorte de poème
symphoni que moderne pour brass-
band , chœur et percussion sur des tex-
tes de .I.-D Humhert
LE CHANT DU MERLE

Rien dans l'enfance ne destinait An-
dré Ducret , né en 1945 à la rue Gri-
moux de Fribourg, à la musique. «Ce
qu i ne m'empêchait pas de trépigner le
matin de la Fête-Dieu lorsque la Land-
wehr dirigée par Oscar More t jouait
sous mes fenêtres! Je dois aussi à mon
Père qui était menuisier le goût d'écou-
ter JlVPP imrtiii" laa nl ,nnJ A,,  .....,•!,.--¦ u ,^^ amuui ie Limiu uu mène.
Lorsque j' étais en présence d'une for-
mation instrumentale ou vocale,
J etais intéressé par le «comment ça
marche» . Au collège , je fis partie de la
«nfare, plus par hasard que par voca-
tion - ça m'a permis de mettre en place
m°n solfège , contretemps compris!
> ers vingt ans , j'ai eu l'occasion de
ganter avec l'abbé Kaelin. Un choc.
J ai découvert nnp oranitp riprcnnnnli-— "awuïcj j une giuuuc peisuniiaii-
K. J'ai encore chanté pendant dix ans
avec Michel Corboz. J'ai été aussi im-
press ionné par la personnalité de Jean
oahssatqui m'appri t l'orchestration et
'"bases de la composition. Sinon , je
su's un autodidacte , un indépendant ,
avec le petit malaise proche du com-
P'exe que cela peut laisser. Toutes mes
fxpériences musicales m'ont apporté
"CaUCOUn dr. mi' .litp cnr lo ralon H» IM

direction chorale , et la pratique de la
composition m'a aidé dans l'étude
d'une création».

André Ducret envie les composi-
teurs qui se sentent investis d'une mis-
sion. «Ce n'est pas mon cas», précise-
t-il. «La composition est indissocia-
blement liée à la direction chorale. Je
me considère nlus comme un chef nui
compose que comme un compositeur
qui dirige . Lorsque je compose, je suis
un «homo faber» (un artisan). Je suis
comme un potier. Je n'attribue pas
une importance à chaque pot , mais
j' aime que chaque spécimen soit bien
fait. J'aime ouvrir souvent la porte de
mon atelier de composition. Le temps
jugera; mes œuvres , je les soumets à la
natine du tetnns».

DU TEXTE À L'IMAGE MUSICALE
L'inspiration , véritable souffle créa-

teur du compositeur , est chez André
Ducret singulière. «Deux grands axes
conditionnent la composition chora-
le: le fait d'écrire pour des chœurs
amateurs - avec la condition d'un lan-
gage inévitablement tonal et tradition-
nel - et la présence du texte. Cette pré-
c^n/^jf» r>/M-.r1i tn^fit-i-s» t/-\nt 1é» travail du

compositeur. Elle est limitative - les
paroles conditionnent le rythme -
mais aussi source de conceptualisa-
tion globale - l'ensemble du poème
suggère la forme musicale. Le texte est
la source principale de l'inspiration: il
déclenche les vibrations musicales
dont on a besoin pour créer le climat.
En fait, je crois assez peu à l'idée
rramantinnp Hp l'incrairîltiran Pîàpra mi

texte , je reste un artisan , je manie des
outils avec plus ou moins de bonheur.
Lorsque l'œuvre est sur le point de naî-
tre , je suis animé d'une sorte de fébri-
lité proche d'un état dû à l'alcool ou à
la drogue. Lorsque je compose , je suis
aussi fasciné par les liens que je peux
dégager entre les impressions visuelles
et auditives. J' ai des dispositions par-
ticulière s pour traduire en musique un
tîàhlpîàn nnp npintnrp »

«SCRUTER LES POSSIBLES»
André Ducret s'est longuement in-

terrogé sur le sens de la composition.
«Composer , c'est scruter les possi-
bles», rechercher ce qu 'ils peuvent of-
frir evnlimi p_ t_ il //ï p nrïàtifni p dp  la

musique pour atteindre avec les inter-
prètes et en communion avec l'audi-
toire un plus d'être, un mieux vivre,
que certains dénomment transcen-
dance ou extase. Composer, selon
moi, c'est apporter modestement une
petite pierre à cette quête. Un jour que
je me désolais face à la pauvreté de
mes compositions, je fus consolé par
Michel Hostettler oui me dit: « Dans
la nature, il y a de grandes montagnes
et des collines... Mieux vaut être une
colline que rien du tout!»

Les possibilités d'expression actuel-
les? A. Ducret: «La chanson populaire
est une veine incontournable de la
composition. J'ai la conviction que la
musique populaire représente une
simplicité qui devrait être le guide de
tmit prpîatpnr T Tne npnvre dp miisînup
n'est ni plus belle ni plus vraie parce
qu 'elle est compliquée. La musique
contemporaine plus élitaire n'en est
pas moins nécessaire aux développe-
ments de la créativité. Elle permet
d'expérimenter des matériaux nou-
veaux tels que les chœurs parlés. D'au-
tre part , elle décape l'émotion des cho-
ristes et des musiciens, qui pénétre-
ront nar la suite m ieux le rénertnire
plus traditionnel.»

Les projets? «Ils sont au nombre de
trois. D'abord une œuvre sur des textes
d'André Glardon et d'après des gravu-
res d'André Clerc qui s'appellera «An-
triades», pour guitare classique, voix
de soprano sans paroles et congas.
Puis , pour 1998, une œuvre pour les
milieux choraux de Thierrens (Vaud)
c.r A n~ *-«., + ,... Ar. Trta.,'.a«« U r. r. ̂  C«f:«

un grand projet de composition pour
l'an 2000 avec le Chœur des XVI».

Les vœux d'André Ducret tiennent ,
quant à eux, de la sagesse. «J'ai vécu
dans mon parcours de compositeur
deux états extrêmes: le doute et le
rlpphirpmpnt ' Hpc ptïàtc dp orâpp natu-
rels et évidents. Passer par ces états de
premier type est nécessaire à la matu-
ration. Mais je souhaiterais aller main-
tenant vers la lumière et la sérénité
dans mes projets futurs de composi-
tion».

D r n a i i  .a r  ̂ C . ..nnanTa î.

*Ces partitions pour chœurs d'enfants
ne sont pas éditées. Elles sont à la dis-
r\ 1'~ioiti*-\r* i l' oHrûCCO Hl i rrirrinrtcitûiir

CARNET DE ROUTE

Les trois cyclistes de Neyruz
sont arrivés à Bergen, terminus
Après vingt-cinq jours de route, fatigués mais heureux, ils
parlent de leur voyage et livrent leurs impressions.
Bergen , enfin! Frédéric, Dominique et
Nicolas savourent leur exploit: après
25 jours de route et 2500 km effectués
à la force des mollets, ils ont atteint la
ville portuaire de Norvège, but de leur
périple prévu initialement sur 27
jours. Le trio avait déjà donné de ses
nouvelles à mi-parcours («La Liberté»
du 5 août). C'est fatigués mais heureux
que les trois cyclistes de Neyruz racon-
tent la fin de leurs aventures.

DES CHAUSSETTES AUX MAINS

La progression depuis Gôteborg a
été difficile pour les jambes. Les Fri-
bourgeois ne se faisaient d'ailleurs au-
cune illusion: la Norvège les attendait
avec ses cols culminant parfois à 1300
mètres! 1300 mètres? Risible. Mais
quand on part du niveau de la mer , on
a moins envie de rire. Pourtant, ce sonl
les conditions climatiques qui ont créé
la surprise. Le trajet jusqu 'à Oslo a été
marqué par une chaleur impression-
nante pour ces pays Scandinaves. Mais
une fois la capitale norvégienne pas-
sée, c'est nar 5°C et sous une nluie bat-
tante que les bikers ont affronté les
dures réalités d'un pays nordique.
Ainsi, dans une région située à 100C
mètres d'altitude , sur des routes en-
tourées de neige, c'est avec des chaus-
settes en guise de gants qu 'ils ont com-
battu ce froid au 'un Vikine aurait Qua-

lifié d'agréable brise légère au petit
matin. Faisant fi des éléments, les trois
compères ont pris le temps de savou-
rer la beauté des paysages Scandinaves.
Avec ces fjord s aux versants abrupts,
la satisfaction a atteint des sommets.
Les animaux? Ni ours ni élans , juste
quelques vaches et moutons au milieu
des routes perdues dans d'immenses
forêts. Si la faune a été discrète , le trio
aura eu le loisir d'apprécier l'aptitude
poussée des Norvégiens à user du
klaxon. La nuit , il s'arrêtait dans des
«Hytten», petites cabanes munies de
lits

UNE ENVIE DE REPARTIR
Au bout du compte, ces 25 jours

leur ont laissé le souvenir d'un voyage
inoubliable allié à une expérience po-
sitive. Oublié le ras-le-bol des repas
froids pri s sur le pouce; ils n 'ont plus
qu 'au fond de leur mémoire le souve-
nir de ces cinq pays traversés (Hollan-
de. Allemagne, Danemark , Suède et
Norvège) juchés sur leurs cycles, les
nombreuses villes visitées , des cultu-
res différentes, une nuit épique grâce
au concours bienveillant des mousti-
ques, quelques erreurs de navigation ,
des soirées charmantes... C'est avec
tout cela dans leur sacoche qu 'ils sont
rentrés, avec déjà l'envie de repartir
vers d'autres navs. A vélo bien sûr.

Pour npnv nui cimitp.raic.rtt- la nhoto-lémoin. fH_

«Je craignais des journées monotones»
Au terme de ce périple en regardant à nouveau humide. Après un
nordiqu e, les émotions le trajet parcouru, que la voyage comme celui-ci,
ressenties sont fortes. satisfaction se fera vrai- des choses simples
Chacun livre ses im- ment ressentir». Nicolas comme un bon lit et un
pressions personnelles, de son côté craignait la repas chaud sont plus
«Au début , je me de- monotonie de certaines appréciés. Notre trio a
mandais si le pro- journées, mais ses très bien résisté aux
gr amme n 'était pas un craintes ont rapidement aléas du moral de cha-
peu chargé», avoue Fré- été balayées: «Chaque cun». Dominique, positif ,
déric. Il poursuit: «Les jour m'apportait son lot préfère se dire le soir
montagnes de Norvège de surprises, de joies et que 300 km ont été par-
ont représenté pour moi de doutes. Durant tout courus plutôt que de
le plus difficile du trajet, le voyage, nous avons penser aux 2000 km
surtout l' avant-dernière eu la «baraka»: aucun restants. «Et au bout de
étape, lorsqu'il a plu. accident , pas de mala- quelques jours , on
J'ai du mal à pédaler die et enfin, un temps s'aperçoit qu'un pays a
quand il fait froid. C'est fabuleux pour des pays été traversé»,
en rentrant à la maison, réputés pour leur climat GD

j B_^B^B_WSBB_W_^_^_É__^_WB_ti_W_mmmmmm]

¦ Cinéma. Open Air cinéma de Fri-
bourg : «Un poissort nommé Wanda»,
de Charles Crichton , avec Jamie Lee
Curtis, John Cleese. Version française.
La projection a lieu par tous les temps ,
sauf en cas de tempête. Saint-Léonard ,
rt-M-Af/ ^rt- ^/ ^i r \%i\ / fA\r i  nr^ Ae * la 

POKCP 

à

20 h.
¦ Visite guidée. En compagnie
d'un guide expérimenté , découvrez
l'histoire et les trésors de la cathédrale
de Fribourg. Présentation en français
et en allemand. Visite gratuite. La tour
n'est pas comprise dans la visite. Mer-
r.rc.di à i n h in i A h Pt H h i n
¦ Sport. Préparer Morat-Fribourg.
Invitation à tous et participation gra-
tuite. Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rêt de Moncor , près du restaurant Le
Refuge et derrière l'entreprise de pein-
. » s a: A I O U IC

¦ Samba. DJ animation , de mardi à
samedi dès 20 h au Big Ben, rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Concert. Avec Roi (Roland Fess-
IprV oiiitarp-hnrTnn-rhnnt Os\Çp HPS

Grand-Places, mercredi et jeudi dès
21 h. Entrée libre.
¦ Billard. Le club de billard de La
Jonction à Marly s'entraîne tous les
mercredis de 19 à 20 h. Ouvert à

¦ Concert. Musique classique et
chants folkloriques par le jeune chœur
russe «Notre-Dame de Lourdes» de
Saint-Pétersbourg, actuellement en
tournée en Suisse romande. Eglise pa-

20 h 15. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): messe en fran-
çais, mercredi à 7 et 20 h. Notre-Dame
de Bourguillon: chapelet et adoration ,

i: A i -7 u



du 16.8 ou 19.8

du 16.8 au 19.8

du 16.8 au 19.8

Viande de boeuf hachée m jt MA

le kg IV

^̂* \̂ Clématite A* *
A jSîâV \ plante grimpante fleurie

^3fc* \wFs le P°r *

de Nouvelle-Zélande '̂ ____ O90
le kg ^  ̂ km

Flûtes précuites

2î5Û

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Biscuits Êkt__\"Magdalenas"

350 g _m
(100 g - .63)

Pette
Toutes les couches-culottes Milette
5.- de moins
Exemples:

72 pièces

du 16.8 au 29.8

mu
Jumbo-pack Maxi Garçon

OVnQfrÊlAZ VALAIS

Offre spéciale dès le 12 août 1995

Logement en studio ou appartement

7 jours tout compris
7 entrées à la piscine
1 soirée raclette

dès Fr. 255.- (dès 2 personnes)

en option 6 assiettes de jour dans le res-

taurant de votre choix Fr. 90.-

Gratuité du logement pour enfants jusqu'à

10 ans.

fcllitf*
LOCATION

* 027/86 46 36 ou 86 74 36 , bureau

â* 027/86 41 53 , privé. 36-52936l

2250

2250
irm

Anglais
Allemand
Français-orth.
(adultes)
Prix avantageux.
Vais à domicile :
Bulle, env. 15 km

a» 077/22 59 79
(10h-14h)

17-150317

POURQUOI
rester seul(e)?
Dames/messieurs
libres souhaitent
amitiés/ rencon-
tres. Très avanta
geux !

AMICITAS
Fribourg
. 037/28 31 53

17-154978

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Jj f 8,i\- |

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

gÎTTTpjÎM V**U.
du 16.8 au 29.8 I Î ĴÈft

Glaces
en gobelet de 80 - 95 g
-.30 de moins
Exemple: Banana Split .. __,
90 g WL

PRIX D'ESSAI du 16.8 au 29.8

Elan fraîcheur vitale NOUVEAU
Produit de lessive complet "~" . am
au parfum de fraîcheur ,
avec effet adoucissant -, __. m_ \ I
2kg M* VI

(1 kg 2.50)

Elan fraîcheur fleurie HOUVEM)
Produit de lessive complet au parfum dep;k
fleurs , avec effet adoucissant ^. ..; 

UM I
2kg fctt *##

(1 kg 2.50)

IrtlMiliM l
. DITES-LE_ _ _ La copie couleurs:

f M Du dynamisme et de la persuasion pour vos
a~ Mil messages.

§ §1111 f*l ln  % 
Reproduction de photos couleurs, de montages,

%M%M%Mmmmm %Mmm %-W maa de données sur disquette ou SyQuest.
i Avantageux:
[£ Demandez notre liste de prix, nous vous l 'adres-

serons avec plaisir.

îd

»»MII -IIW Tél. 037/864 141

3 IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140
11

-.90
100 g 1-

du 16.8 au 22.8

Tête de Moine ¦ Jfc
fromage suisse à pâte demi-dure

le kg 22:30 lOf"

_ -WÀ m-. • J;

iïïîll
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Cornettes «Tipo M»
le lot de 4 x 500 g, 2 kg 3.50 au lieu de 5-

(100 g 1.75)

Yogourts, le lot de 6 x 180 g
2 Bircher/2 Noix de coco/2 Noisette ou
2 Fraise/2 Ananas/2 Myrtille
1080 g 3.-au lieu de 4.20

(100 g -.28)

Mignon Bel Paese
fromage fondu à tartiner d'Italie
le lot de 6 x 28 g
300 g 2." au lieu de 2.55

(100 g 1.19)

du 16.8 ou 19.8
Pommes de terre «Charlotte»
du pays
le cabas de 2,5 kg le.il)

(1 kg n

du 16.8 au 22.8
Œufs suisses, classe A
la boîte de 6 2." au lieu de 2.60
Tous les Birchermuesli Reddy
700/800 g 1-de moins
1,5 kg 2.- de moins
Exemple: Reddy fit
700 g 3." au lieu de 4-

(100 g - .43)

Aliment pour chiens «Exel dog»
en boîte de 405 g 1.10 au lieu de 1.40

(100 g -.27)

en boîte de 820 g 1,70 au lieu de 2.30
(100 g - .21)

Eaux minérales Aproz
1,51 -.25 de moins
Exemple: Aproz nature
1,51 ",75 au lieu de 1.-

(11 -.50) (+ dépdl -.50]

Sirop de framboise
1 I 2.60 au lieu de 3.2G

„ (+ dépM -.50)
Sirop d orange
1 I 2.10 au lieu de 2.70

(t dép8t -.50]

MULTIPACK à 16.8 au 22.8
Asperges «Del Monte»
460 g (Eg. = 280 g) 2.40 au lieu de 3.2C
A partir de 2 boîtes Eg. 11009- .86)

MULTIPACK du 16.8 au 29.8
Tous les produits Milette de soins pour bébé
-.50 de moins
Exemple: Lingettes imprégnées super soft ,
emballage de recharge
80 lingettes 2.70 au lieu de 3.2C
A partir de 2 produits au choix ,

Cordiale bienvenue dans
le plus grand centre

zoologique de Suisse romande

pllfm
QU ALI PET

CErgRE i

QUALIPET = la qualité pour votre ani-
mal, avec notre énorme assortiment de
plus de 6000 articles. Chez QUALIPET,

CONSEIL À LA CLIENTÈLE s'écrit
en lettres majuscules. Testez-nous!

• P au centre • Sur plus de 1300 mi

Avec MAGRO,
vis-à-vis de Pfister Meubles.

Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,
samedide8hà 17 h.
• Tél. 021 807 48 78

. 249-129378/ROC

ImmmmmmI
H Toyota Corolla 1.3 5-400.- 1

^
UmJ Subaru Justy 1.2, 5800.- U-l
I 5p.

t ]  Peugeot 205 GT 7800.- \ _Il 1.4i, 5p.

I Honda Prélude 8900.- I

^
J 2.0 cpé ¦

I Opel Kadett 1.6, 9300.- J

ĵ ABS, 1990

_4 Honda Civic 1.5 EX 9800.- W*.
I automatique

I Citroën BX 16 9800.- ¦
J 

5p., 1991

I Toyota Camry 2.0 10800.-
¦̂ GLi, 1990 

^GARANTIE ¦ CREDIT ¦ REPRISES

^
J Voir notre exposition Bai

rjî n.VjMrmg
Riaz

Zone art. Les Epessoux - © 029/319 30

Service gratui t 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net Fr. 50OO.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% -

i '

i Crédit désiré Fr |

[ Mensualités env. Fr _ \ 1

! Nom: '

! Prénom: 

¦ Date de naissance: 

| Rue/No: ¦

! NPA/Localité: . 

! Tél. privé: 

[Tél. prof : -—

] Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

I noto- 

Signature: SSB&

La banque est autorisée à s'adresser
à la centrale d'informations des
crédits ou à d'autres services de ren- [
seignements.

¦ .¦¦ ¦̂H



AVR Y-DEVANT-PONT

«Au Chanoz», rural et toiture
ont été ravagés par le feu
Pas de victime, mais des dégâts estimés à 700 000 francs.
L'incendie a requis l'intervention d'un hélicoptère.

Il était 19 h , lundi soir , quand l'alerte a est partiellement détruite. Le toit a été
été donnée à A vry-devant-Pont. Le feu partiellement percé par le feu et, selon
s'était déclaré dans la grange d'une la police cantonale , seul le rez-de-
fcrme située «Au Chanoz», en dessus chaussée a pu être préservé. Hier,
du village sur les contreforts du mont l'émotion était sensible parmi les habi-
Gibloux. Outre les pompiers d'Avry, tants d'Avry-devant-Pont présents sur
de Gumefens et des renforts venus de place. Par chance, aucun autre bâti-
Bulle , un hélicoptère d'Heliswiss a été ment ne se trouve à proximité immé-
engagé . Equipé d'une benne à eau de diate du rural incendié , situé environ
800 litre s, il a secondé les pompiers , 500 mètres en dessus de la laiterie du
l'arrivée d'eau n'étant pas des plus village, en direction de la tour du Gi-
aisées «Au Chanoz». bloux.

Malgré l'intervention rapide des
soldats du feu , le rural a été complète- Le juge d'instruction de la Gruyère,
ment anéanti. La grange était remplie Philippe Vallet , s'est rendu sur place,
de paille que les pompiers s'em- Une enquête a été ouverte pour déter-
ployaient encore à aroser et évacuer miner les causes du sinistre . Quant
hier après midi. Le bâtiment n'abritait aux dégâts , ils sont estimés à 700 000
pas de bétail. L'habitation attenante francs par la police cantonale. JS

_ J^ZJâiM&r
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Le rural a été complètement détruit. GD Vincent Murith

SI VIRIEZ

Le home invite le public à
admirer une véritable icône
Don de l'artiste grecque Eva Vlavianos, l'œuvre orne la
chapelle de Notre-Dame Auxiliatrice. Il suffit de demander

Il y a trois ans , Anne-Marie Maillard
suivait un cours d'iconographie que
l'artiste grecque Eva Vlavianos don-
nait à Jongny. N'ayant pas de magné-
toscope , elle vint du Saulgy voisin
nfMir \/icij T\r»n^r un** poccpftp ^rxncdrTflP

à l'icône au home médicalisé de Sivi-
riez. Comme Mmc Vlavianos y affir-
mait qu '«une icône , ça se donne»,
l'administra teur du foyer Notre-
Dame Auxiliatrice , Laurent Wicht ,
ni"it Port icto oil mr\t aat l iai  ^ainann/ln

une icône. Enchantée , Eva Vlavianos
se mit au travail et en mai passé, elle a
fait parvenir une icône au home de
Siviriez.

Mère de la tendresse , la vierge à l'en-
fant qu 'a signée Mme Vlavianos a pris
place dans la chapelle du foyer. Lau-
rent Wicht précise que le public est
invité à venir la rnntpmnlpr «T'psriprp
que ça renforcera l'ouverture du
home , et que les gens seront incités à
aller plus loin que la cafétéria». Il suf-
fit de s'adresser à la réception. Et puis-
que vous êtes sur place, demandez à
voir la salle de la poya: elle abrite un
sidérant tableau signé Bruni et repré-
sentant la sainte cène dans les rochers
des Gastlosen , environnée d'une poya
ClC Vaehpç iaunpc pt rrauopc

UNE VOCATION
La bénédiction de l'icône interviendra
le 9 septembre . L'artiste insiste sur la
dimension spirituelle de l'iconogra-
phie . «Je ne vois pas , écrit-elle , d'autre
manière de devenir iconographe que
Par vocation T 'irrinnorantiP n'pxprrp

ROMONT. La bénichon se met à
1 heure russe
• Depuis 89, de nombreux peintres
["sses ont exposé à la galerie «Les
Ye ux noirs». Depuis 94, 27 commer-çants conjuguent leurs efforts pour
animer l'intra-muros. Pour relancer la
b.enichon romontoise , l'office du tou-
nsme annonce que ces commerçants
mettront à Hicnraci'tiran Ipurc a/itrinpc

pas un métier comme les autres , mais
il essaie d'offrir aux gens un moyen de
communication avec Dieu. L'icono-
graphie est directement liée à la foi
chrétienne. Plus qu 'une peinture ,
l'icône est. avant tout, une nrière».
Née à Athènes , Eva Vlavianos s'est fait
connaître comme spécialiste de l'art
byzantin. Régulièrement chargée de
travaux de restauration de par le mon-
de, elle a ouvert une école d'iconogra-
phie à Paris. JS

La Vierge à l'enfant signée par
l'artiste grecque Eva Vlavianos.

GD Vincent Murith

pour faire découvri r les tableaux de
Tatiana Chirikova , Vladimir Maka-
renko , Ludmilla Moshek , Juri Sio-
mach Vnlpntînn *àhnnirft pt Pnoptap

Vinitsky. Un concours accompagnera
cette exposition «dans la rue» et per-
mettra notamment de gagner une eau-
forte de Shapiro. L'exposition-vente
durera du 24 août au 17 septembre. La
bénichon , elle , a été déplacée au week-
an^ A.. TC -a.a T7 on.'.t TC

UNE JOURNEE AVEC...

Quand les chasseurs partent
en repérage dans les alpages

Chez les chamois, l'allaitement n'est vraiment intensif que pendant deux mois, en été. Photo Dragesco , tirée de
l'ouvraqe «La vie sauvaqe dans les Alpes- , Delachaux et Niestlé

Des expéditions avec longue vue et pique-nique à la découverte des trou
peaux de chamois là où les mères élèvent leurs petits. Emotion aarantie.

La 

saison de chasse se résume à
un ou deux mois d'automne
ou d'hiver selon les espèces.
Pour le chasseur , c'est toute
l'année ou presque qu'il par-

court ses territoires de prédilection.
Des expéditions d'observation , de re-
pérage qui lui permettent d'évaluer
l'état du troupeau. Il prendra des me-
sures concrètes de sauvegarde ou
d'aide d'ureence s'il le faut. «La nas-
sion de la chasse, c'est avant tout une
passion pour la nature. On apprend à
l'observer , à la connaître faune et flore
comprises. Moi, par exemple, je ne
marcherais pas volontiers, mais s'il
s'agit d'aller voir un troupeau de cha-
mois, je suis partant», dit Paul Du-
chein. Membre de la fédération fri-
bourgeoise , il est responsable des me-
sures de sauvegarde. Il ne manauenas
de dire que c'est , au bout du compte,
bien rarement qu'il part avec son fusil.
Pour lui , comme pour ses compa-
gnons , la chasse est avant tout l'occa-
sion de moments privilégiés dans la
nature , des moments de camaraderie
dans des conditions précaires. «Ras-
surez-vous», renchérira un autre chas-
seur: «On ne se laisse nas aller. On
prévoit toujours le ravitaillement et il
y en a souvent plus qu 'il n'en faut.
Quand on est quatre , on prend pour
huit».

Rendez-vous sur le parking du
Gros-Mont au-dessus de Charmey.
Un véhicule 4x4 mènera les bagages
jusqu 'au premier chalet d'alpage. Le
fromager en estivage, Fidèle Esseiva
dp Vîàii1ni7 çp pharap Hu matpripl inç-

qu'où le chemin est carrossable. Les
chasseurs d'image montent à pied.
C'est rude sans entraînement mais
l'accueil , le fromage et le verre de blanc
au chalet effacent l'effort. Transvase-
mprtt Hii matpripl Hanc nnp ptipnillpttp

guidée par un homme pour atteindre
le second chalet , là où dorment les
chasseurs. Le troisième chalet , lui , a
été détruit par des avalanches à plu-
sieurs reprises. On ne l'a plus recons-
truit. A l'étape, on s'installe pour la
nuit  Hans un site He herser Fondue an
menu.
LA NATURE EST REINE

Et les bergers montent pour la soi-
rée. Pour une fois qu 'il y a de la dis-
traction , ils en profitent. Avec les chas-
seurs, ils se racontent l'avance ou le
retard de la nature. On parle aussi des
hommes qu 'on a connus, des bergers
et He leurs manies. He la vie. Ceux oui
sont en haut durant l'été demandent
des nouvelles d'en bas. «Des moments
chaleureux qui ajoutent au plaisir de la
nature», dit Paul Duçhein. Les bergers
repartent dans la nuit. Ils sont montés
durant une bonne demi-heure de mau-
vais chemin pour cette soirée différen-
te

Pour les chasseurs , c'est l'heure du
dodo. Demain , ils partiront très tôt
afin de monter encore jusqu 'aux pâtu-
rages où l'on peut voir les maternités
de chamois. Diane à quatre ou cinq
heures selon les humeurs et départ
pour la dernière ascension. Les mar-
mottes ont repéré les hommes. Elles
avprtiççptit Ipnrç pnnapnprpç pt çp pa-

AVRY-DEVANT-PONT. Appel aux
témoins
• Dimanche vers 14 h 45, un cycliste
de 32 ans roulait sur la route cantonale
d'Avry-devant-Pont vers Bulle. A la
hauteur du restoroute de la Gruyère , il
A... A. *:- A~ !.. «I. .nAn .,(,,. A*à..;*~-

un motocycliste arrivant en sens in-
verse et qui dépassait une colonne de
véhicules. Au cours de sa manœuvre ,
le cycliste chuta et se blessa. Le moto-
cycliste en question ainsi que les té-
moins éventuels sont priés de contac-
ter la police de la circulation à Gran-
opc.Pappnt rmm 9n ?n ns

¦ Randonnée. L'Office du tou-
risme de Moléson propose cinq
heures de marche de Plan-Francey
vers le Moléson par Tsuatsaux ,
puis sentier panoramique , Tre-
metta , Gros-Plané et retour à Plan-
Francey. Départ jeudi à 10 h, ins-
printionc an fi?Q/fi 1A ~KA

chent. Deux salamandres s'aiment sur
une pierre du sentier. Et partout des
fleurs , gentianes, rhododendrons , ané-
mones pulsatilles , des couleurs très
intenses et le gris des pierres avec,
encore , quelques taches de neige .

Les chamois sont là. Ils disparais-
sent vite quand ils aperçoivent l'hom-
me. Alors celui-ci établit son camp de
hase H'nn HP Ra lnnpne vnp siirtrénieH

il repérera des bêtes en restant immo-
bile et silencieux. «On peut détermi-
ner le sexe et l'âge de l'animal avec un
peu d'habitude. On voit vite s'il s'agit
d'une mère ou d'une femelle stérile.
Leur comportement est différent. En
nhservant hien le trouneau. il est aisé
d'évaluer son état de santé. Et puis , ça
nous permet assez souvent de repérer
l'animal que nous tirerons en autom-
ne. On choisit en effet une bête qui
n'est pas vitale pour le troupeau. Nos
règles sont strictes et ceux qui ne les
resnectent nas risauent eros».

Intéressant de voir ces hommes se
fondre dans le paysage et savoir atten-
dre des heures pour observer le trou-
peau qu 'ils suivent d'année en année.
Ils pourront donner des informations
utiles sur son évolution. Le travail se
fait nnas iment  en communion  avec les
lieux , dans un respect mutuel de
l'homme et de l'animal. Le chasseur y
aura passé son week-end ou presque.
Au bivouac , on discute les observa-
tions de chacun et l'on décide déjà de
mesures que l'on compte prendre dans
l'intérêt de la faune.

MONIQUE DURUSSEL

Trois blessés sur
l'an toron tp

VliADPNG

Dimanche , à 15 h 10, une automobi-
liste de 25 ans circulait sur la N12 de
Vaulruz en direction de Bulle. A la
hauteur de Vuadens , pour une raison
que l'enquête tentera d'établir , elle
perdit le contrôle de son véhicule et
heurta l'arrière d'une auto qui roulait
sur la voie normale. Suite au choc, la
vraitnrp tipiirtpp nprputa la Viprmp ppn-

trale. L'autre voiture quant à elle partit
en dérapage et termina sa course sur le
toit , au bas du talus. Au cours de l'em-
bardée , le mari de la conductrice, âgé
de 24 ans, ainsi que leur fils , 2 ans, ont
été éjectés du véhicule. Blessés, les
trois occupants de cette voiture ont été
transportés par la REGA au CHUV, à
Lausanne. La police cantonale estime
IPC Hpoâtc matériels à 1 S flflD franpç

^̂ ¦̂ ¦B P U B L I C I T E  Î ^BHBH

Nous sommes de retour
de vacances

notre usine et nos magasins

sont rouverts
à partir d'aujourd'hui

mercredi 16 août

MAITRE-ZOSSO SA.
Hl TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin:

Route des Bonnesfontaines 1
© 037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
Arcades de la Gare
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153822/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
153722/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly .46 12 00
155138/Achats véhicules tous genres ,
état/ km sans importance, 077/
34 20 03 
155688/Alfa Roméo 164 3.0 V6 , bleu
met., 77 000 km, 88, climat, phares brouil-
lard, 13 500.-; Alfa Roméo 75 turbo rou-
ge, 113 000 km, 86, j. alu, peinture neuve,
11 500.-; Alfa Roméo 75 2.0 TS, bleu
met., 96 000 km, 90, radio-cass., 9500 -
; Alfa Roméo 75 2.0 TS, bleu met.,
95 000 km, 90, 8900.-; Alfa Roméo
33 1,7 IE Absolute, beige met., 20 000
km, 94, t. ouvr., radio-cass., 16 800.- ,
Alfa Roméo 33 16V QV, noir met.,
35 000 km, 92, j. alu, rabaissée , 13 700 -
; Alfa Roméo 33 16V QV Indy, rouge,
74 000 km, 92, j. alu, t. ouvr., radio-cass.,
11 900.-; Alfa Roméo 33 1,7 16V QV ,
rouge, 93 000 km, 90, 8900.-; Alfa Ro-
méo Nuova 33 1,7 Elégant, rouge,
106 000 km, 90, radio-cass., 7500 -,
Alfa Roméo 33 1,7 SW 4x4, rouge,
93 000 km, 90, roues hiver , porte-skis ,
7500 -, Alfa Roméo Sprint 1,7 IE, rou-
ge, 115 000 km, 88, Kit Zender, 6900.-;
Alfa Roméo 2.0 GTV, gris met., 134 000
km, 82, 5500 -, Opel Frontera Sport 2.0
I 4x4, noir met., 42 000 km, 94, options
groupées val. 4500 -, 23 800.-; Opel
Vectra CD, 5 p., beige met., 92 000 km,
89, radio-cass., 11 600 -, VW Fourgon
Type II 2.1 I, blanc, 90 000 km, 90,
9800.-; Nissan Sunny 1,4 LX, rouge,
80 000 km, 91, 7800 -, SAAB 9000 I
16V, gris met., 124 000 km, 86, 7800.-;
Audi 100 Avant, bleu met., 214 000 km,
87, climat., 6500.-; Opel Kadett Florida
1,6 I, blanc, 103 000 km, 88, t. ouvr.,
radio-cass., 6300.-; Ford Escort XR3i,
blanc, 138 000 km, 87, radio , 5900.-;
Renault R19 RN 1,4, blanc, 109 000 km,
89,5900.-; Mitsubishi Lancer break 1,5
GL, blanc , 85 000 km, 86, 5900.-; Audi
80 Quattro 1,6, rouge met., 158 000 km,
'85 , 5300.-; VW Jetta 1,8, 4 p., beige,
140 000 km, 85, radio-cass., roues hiver,
4500 -, Ford Granada Combi 2,8 I, vert
met., 120 000 km, 82, 3700.-.
037/56 11 87 ou 52 33 80

155703/A vendre pour bricoleur Fiat
Panda 45. 1984, 92 000 km, prix à discu-
ter , 037/ 34 19 13 

155712/Ford Fiesta, 86 , 90 000 km, exp.,
3000.-, 037/ 75 49 75 

765456/Voiture de représent., Mercedes
230 TE, gris métal., 91, exp., 145 000
km, autom., vitres électr., t.o. élect., Natel ,
jantes spéc , jeu de roues hiver , fr.
25 800.-, 029/ 2 38 88

000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits, ¦& 037/22 07 12

154480/Mercedes 500 SE, antr. met., 83 ,
superbe, exp., 8500.-, crédit , 037/
45 33 79 

155567/Nissan Sunny 1600 S LX, 1989,
gris met., 57 000 km, expertisée, excel-
lent état, prix à discuter , 037/ 75 38 37

152539/Occasions dès 2000.—, exp.,cré-
dit,reprise,037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

155695/Avd poussette d'époque en osier 155710/Région Payerne, famille 3 enf. (12- H/3 |TTTTT *B Httavec capote. 037/ 22 26 03 6-4), cherche jeune fille au pair, max. 20 -^^''
•̂ f0Whm\mm^̂ M

cédé 400.-; appareil TV Telefunken, 94, ==5?̂  P̂ BVBBHBH 155600/ Kawa Chopper VN 750, 7.94
état neuf , neuf 500 - cédé 250.-, ^V^tfà ^̂aaaaMBXaMlïaMIa* <fl 5500 km, valeur 9500.- cédé 7500 .-, B
26 19 03 h. repas Ê  

'* 
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037/ 25 37 14, P 53 14 63 

<. 
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140859/Achète 

motos ou scooters dans

"̂ ^
J^̂ ^̂ hW 

155707/Bateaux avec moteur 8CV + 40 l'état à très bon prix. 

Scooter 

Scoop Genè-

155290/Agence de rencontres, 100.-/an. -̂ «.a..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ̂
6XP" P"* à d'SC" 33 24 31 midi et

Renseignements gratuits sans engage- _ s~-tâL~-JrS?îfjii 
*
] &^ŒÏWm\ solr 

.
ment. Ultimacontact , CP 581 , 1000 Lau- _S_Tm \_\\M'È ËtWffMI I 1sanne 17 .021/ 648 78 64. Ĵ j _̂ mm\m îJ^̂ ^  ̂

Daniel 

Déménagements

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
155603 /20 TV couleurs Philips état de et transports de pianos

_^, f̂^T>i IV^̂ I neuf , grand écran 67 cm , télécommande , _ . .. .
.ClifWOâi8Vfl un an  ̂garantie , 200.- à 450.- pee, 037/ Dev is 9ratu lt et s.ans engagement

\_____W-- -̂W K3ll ï̂all3 64 17 89 
Lift 

extérieur <$> Garde-meubles
.^.co i n ¦ u x .-i 155602/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois Etranger A£155568/Caisse ou petite cabane a outi s ,,„ ' ,;„ 0[-n a ol-n n?-i 1 AAS* A  ̂ . • J- au . ,->.a-. ; de garantie, 250.- a 350.-, Oo//  VBV *v oa sv, <aapour jardin, prix réduit , merci. 037/ 64 17 89 «̂  \X&?_ \is.w46 32 8

.l — rrr-TT^rrr « 037/23 22 84 ^__ W?̂__ WJl5563l /Unecontrebasse , 037/42 23 19 IK A -̂ ^^mmmi ^m ^mmm ^m *<"¦ ^Pas) iy^_TWM
AA_. m-- _̂ _̂ _̂ _̂-m_mm- WÊmmWÊ m̂-̂ -J-mmWm m̂l^̂ ^Kmlm 155569/Suzuki TSR 125. mod. 91 ,

. . ( V Vi lils , ¦ ' „ , , . .. _ ' . 15 000 km, exp., 3500.-. 029/ 8 85 46
tm *̂̂ ÊÈlÊm-WmmmËtmm BMHfl 155513/A vd 

très joli 
persan, 3 mois , vac- après 1 9 h 0 0

m\  ̂ TTHKHI R |f*T ciné , vermifuge , pure race , 037/ : __ „ , „_„—„ . 
¦iB ^KIalOill 28 35 25 155683/Yamaha TZR 125R , 1 1 000 km ,

¦ 93, pot spéc , exe. état , 4500 - à dise,
155711/Aide dentaire désirant retravailler, 155076/A vendre chaton persans pure 37 18 69
cherche place à- temps partiel. 037/ race, 450.-. 021/ 907 93 11 ¦ 

41 40 09, le soir dès 18 h. 155542/Chiots Collies, pure race, 2 mois , •— ,.
155686/Dame cherche heures de ménage 400,-m 037/ 61 28 27 - 61 71 23
et repassage. 037/ 24 56 17 ÎOUteS VOS annO^eS
155547/Jeune femme cherche h. de mé- VT_m ^BT"-

~~ 
I

nage et repassage, 037/ 22 87 62 |HM| Le Pâtissier de La Roche par Publicitas, Fribourg
154303/Dame suisse à Lossy garderait un
ou plus, enfants lu au ven à part, sept.,
037/ 45 40 72 

155667/J. fille ch. garde d'enfants à do-
micile , h. ménage ou autres , 24 21 65 dès
14h

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

WWàWT!TIWEK |VKWI7îf73 I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
KXfj^̂ ^b̂ SQ ^u..^^U  ̂I 

Lundi 

mercredi vendredi 
1700 

Fribourg 
037/81 

41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

^^^ Q̂ EẐ B S9

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.

¦¦¦¦¦¦¦ __ __ - . Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min. ^

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse J
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I valable
""

Rue NPA / Lieu 
- CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au- chèque «^ 12 95

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l ' ' 
^

155713/Opel Ascona 1,81, 87 , 95 000
km, exp., 3500.-, 037/ 75 49 75

K @ Œ0S
OCCASIONS

Opel Corsa GSI 1 .616V
37 000 km
E
94 900 km

75 600 km

1993, bleu met.,
Audi 100 Avant 2.3

1992, beige met.
VW Golf Syncro 1.8

1987, blanche
VW Golf II 1.6

1990, bleu met. 400 km

765467/Peugeot 205 GTI Miami, 90,
1900 cm3,77 000 km, bleu sp.métel., CD,
jantes sp., 10 500.— , Peugeot 205 GT
1400 cm3, 86, 99 000 km, bleue, 5 por-
tes , 4800.—, Suzuki 700 Alto, 73 000
km, 4 portes, gris métal., 2900.—, Toyota
Starlet, 87, 1390 cm3, gris métal., 3 por-
tes , k7,4900.—, Hyundai 1300 LS, 92,
55 000 km, blanc, 3 portes , 7900.—, Mit-
subishi Space 1700, 87, 2000 cm3,
blanc , 5 portes , aut., k7 ,6500.,—, Renault
25 turbo Diesel, 87 , gris métal., 6500.— ,
voit,, avec garantie + exp. du jour , 029/
8 51 80 .
155709/Peugeot 205 Lacoste, 86, op-
tions, exp., 3500.-, 037/ 75 49 75

154481/Peugeot 305, blanche, 70 000
km, exp., excel. état , 3100.-, crédit ,
45 33 79 

155724/Seat Ibiza 1,5 GLX, 90, 5 p., exp.,
36 000 km, options, 8300 -, 36 20 48
soir

155573/Suzuki Jeep 1,2, 84, décapota-
ble, exp., 4100.-. 077/ 89 60 19

L ĵ m m
155563/Argenterie neuve, payé 2200.-,
52 pees pour 12 pers., 750.-, 061/
632 02 34 ¦ 

155586/Couture: stock coupons tissus de
haute qualité provenant d'un salon haute
couture, pour r-d-vs : 037/ 21 73 84

155574/VW Polo break, 85, 1,1 I., exp.,
3000.-. 037/ 44 25 50 ou 43 21 92

155636/Plaques d'éternit ondulé pour
toiture, 250 cm + 91 cm (160 m2), div.
accessoires , prix à dise , à prendre sur
place (Rossens), 037/ 31 19 69 
765466/Lot de portes, neuves et d'occa-
sion , 037/ 33 21 09 
152417/Piano droit récent , bonne sonori-
té, prix avantageux, 037/ 63 19 33

é4MJ
lïi W fil Tél. 037-33-2143

çs?
.̂ ""a- /

'id K̂'/ ¦u -o^y

/¦̂ L
155494/Cherche étudiant(e) de suite 155702/Egaré chatte blanche (Didine), W /pour révision Math 1 ère secondaire, Vignettaz - Av. du Midi, 22 77 52, à /
24 19 87 2491 51 / /

• 761562/IMBATTABLE: parcs à chien en A

'/A/4*<xJ" «ÛT¦ '¦  ' treillis soudé ou barreaux , zingués au feu, W j
// V̂ ŝ?lcCllA -«•»22> EIÎVICÊ niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil ¦ — r

de la Maison Rouge, La Roche , 037/ '(
Réparations express f_\y 33 1621 I ¦ IRéparai
TV-Vide
1754 Ai 15551 l/Perdu chat tigré sans collier à Vil-

lars-sur-Glâne, nomme Mastik ! 037/
24 30 89 ou 41 41 58itèl 07735 1031Tel/Fax 037

_ i__ %____rr _̂ _̂_[ 9\ i l l£z _ W

155675/A Fribourg centre-ville, famille
cherche jeune fille pour s'occuper de
trois enfants et aider au ménage , 037/
23 14 10

BENICHON

Votre spécialiste
pour la

17-2448

' ' ' ' 
\

155664/Cherchons nurse p. garder enfant ,XVTnT?>ï__ ¦¦¦¦¦ H ?S J
(2'/2), 2-3 j. par semaine, à domicile. Fam. m^^uM J^̂ ^MJJ.^̂ njjf*T^B ? }  S

i55028/Appr. empl.comm.3èannée ch. Pr 155633/Vaisselier «Vieux Suisse» 70, La petite annonce. Idéale pour vendre son

fin août 95, étudiant (e) pour effect. ses plaqué noyer brun foncé, en deux parties, tour dans les préalpes. Petites annonces,
dev. compta, 1 soir/sem. 037/ 38 19 03 tiroirs gaines, pour argenterie , 1000.-, à Grands effets. Publicitas.
hres repas. prendre sur place , 037/ 24 28 79 .

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80
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ESTAVAYER-LE-LAC

L'Orchestre d'harmonie de Fribourg
se met au vert pour mieux travailler
Une quarantaine de musiciens de tous les districts vivent un camp de formation dans le chef-
lieu broyard. Jean-Daniel Lugrin et des participants témoignent de leur passion commune.
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Une semaine de démentis pour le tromboniste... OD Vincent Murith

«¦W" I y a beaucoup de musiciens tite ombre au tableau : la situation éco- haute dose, la musique ne le lasse pas: La musicienne de Givisiez se réjouit
I mais trop peu de gens véritable- - nomique actuelle qui empêche un «Je suis un mord u, tout simplement.» encore de l'ambiance du camp que
I ment passionnés.» A la tête de nombre croissant de gens, de musi- Le bénéfice d'un tel camp ne s'inscrit l'enthousiasme et la motivation de ses
I l'Orchestre d'harmonie de Fri- ciens entre autres , de faire rimer relâ- pas exclusivement à l'actif de l'OHF participants contribuent à fortifier.

-m\. bourg (OHF), Jean-Daniel Lu- che estivale et camp musical. mais encore à celui des sociétés de ses L'heure des répétitions est strictement
grin a un regard de lumière lorsqu 'il membres: «Il est important que les respectée alors que le silence n'a nul-
parle de musique et de musiciens. Di- AVEC JOIE sociétés villageoises puissent compter lement besoin d'être imposé. Des jeu-
recteur et compositeur , le chef titulaire Etudiant à Neyruz, Denis Morel sur des musiciens qui tirent , fassent nés aux aînés, la passion est la même,
de l'OHF partage actuellement quel- n'éprouve quant à lui aucune peine à office de locomotive.» Habituée des «En musique , on s'aligne car on a fina-
ques jours de formation avec une qua- consacrer une semaine au camp d'été. camps d'été, vice- présidente de lement le même âge.» Côté intendan-
rantaine de ses musiciens. Jean-Da- Passionné de musique, il s'est lancé l'OHF, Marianne Bersier, de Givisiez, ce, la cuisine est l'affaire du président
niel Lugrin a pris en charge les bois, voilà une dizaine d'années dans l'ap- qualifie une telle rencontre de fabu- de l'OHF Alexandre Boin et d'un de
Jean-Claude Kolly les cuivres. Décou- prentissage de la trompette , puis de leuse et d'enrichissante. Directrice des ses camarades. Les repas sont préparé s
verte en l'aula du Cycle d'orientation l'euphonium. Musicien à la Land- sociétés de Surpierre et Heitenried , et servis à l'institut Stavia qui ouvre
de la Broyé , à Estavayer-le-Lac. wehr , à la Cordiale de Neyruz et à elle connaît la valeur et l'importance également ses chambres. Les corvées

L'OHF organise traditionnellement l'OHF, Denis Morel prend part cette d'une telle formation. La relation avec de table et de vaisselle sont réparties ,
sa semaine verte sur la rive fribour- année à son deuxième séjour stavia- d'autres chefs, aux idées fort différen- sans distinction d'âge et de sexe,
geoise du lac de Neuchatel. Sixième du cois. «La première semaine m'avait tes les uns des autres, apporte quelque La semaine staviacoise prendra fin
nom , la rencontre en cours réunit des déjà énormément appris» assure-t-il chose qu'elle-même, à son pupitre de ce samedi par un concert à la salle de la
musiciens de tous les districts puisque en admettant que cinq à six heures directrice , ne manquera pas de trans- Prillaz dès 20 h 30. Une seconde soirée
tous les participants , ou presque, exer- quotidienne de musique intensive per- mettre. Chaque camp offre son lot de est annoncée le 1er octobre à 17 h en
cent également leur art au sein d'une mettent tout naturellement de pro- nouveautés qui sont discutées, disse- l'aula du CO de Jolimont. Jean-Daniel
société. «Il y a chez nous une histoire gresser. Le jour , c'est le travail et la quées , retenues ou rejetées. «C'est Lugrin assurera la direction du pro-
qui s'écrit» constate Jean-Daniel Lu- concentration , le soir la détente. En- quelque chose de merveilleux» avoue gramme dont l'exécution bénéficiera
grin , heureux du chaleureux esprit qui core faut-il , à l'exemple de Denis Mo- Marianne Bersier qui ajoute à ses ta- du concours du pianiste Olivier Lat-
se perpétue au sein de l'orchestre . Pe- rel , aimer ce que l'on fait. Même à lents de directrice ceux de trompettiste. tion. GP

AVENCHES

En misant sur l'éclectisme, «Rock oz'Arènes»
veut affirmer sa propre identité musicale
Le festival rock à but humanitaire, successeur de «Rire & Rock», jouera son quitte ou double. Les organisa
teurs ont remanié programmation et promotion. Au menu, trois soirées variées à souhait, dès le 24 août.
«Donner une vraie image au festival».
C'est le but que se sont fixé les organi-
sateurs de «Rock oz' Arènes». Pour sa
4e édition , le festival rock d'Avenches
a remanié programmation , promotion
et organisation. Même le nom et les
dates de la manifestation ont changé .
Anc iennement intitulé «Rire &
Rock» , le festival s'est déplacé d'un
"ois, de la fin juillet à la fin août.
L open air a également troqué sa for-
mule de deux jours - deux soirs et un
aPrès-midi - contre trois soirées, va-
ries à souhait. Du rock au rap, en
Posant par le reggae, le funk , le punk
el la musique africaine , le programme
taille large dans l'éclectisme. L'éti-
rçuette «gros rock» de l'année dernière
abandonnée , il y en aura pour tous les
Bouts et toutes les oreilles.

Avec quelque 2000 personnes atten-
des par soir , «Rock oz' Arènes» joue
cette année sa dernière carte . «C'est le
lunte ou double» , note Charlotte Car-
re'> la programmatrice. Budgétisée à

230 000 francs , la manifestation veut - Pour prendre son envol, jeudi
oublier le point noir de l'année der- 24 août , le festival s'offre les rocks en-
nière (à .peine 1800 entrées). Et mise diables d'Ashbury Faith , Fou et Chi-
sur son affiche , plutôt alléchante , pour na. Et en paquet surprise : The Silen-
attirer les foules. cers. Le vendredi 25, c'est le rock inci-

sif de Core, le hip hop jazzy de Silent
Majority, le rap de Sens Unik et les
rocks de New Model Army et Daran et
les Chaises, qui vont faire danser les
pierres des arènes romaines. Samedi
26 août , la programmation repart de
plus belle pour clore sur les chapeaux
de roues la 4e édition du festival. Le
pop-rock d'Outland ouvrira les feux
aux accents sulfureux et déconcertants
du dandy Jad Wio. Suivront la sauce
punk et démente de Toy Dolls, les
rythmes sénégalais de Safara et le reg-
gae chaloupé d'Alpha Blondy. Hors de
l'enceinte du festival , une petite scène
accueillera musiciens de rues, jon-
gleurs et cracheurs de feu. Tout pour
que «Rock oz' Arènes» se paie une 5e
édition. GD VALENTINE JAQUIER

«Rock oz ' Arènes» , Avenches , 24, 25et
26 août. Entrée : 35 fr. par soir ou 90 fr.
l'abonnement. Prélocations : Office du
tourisme , Avenches , BCV Payerne et
Avenches , City Disc.

Une affiche qui en dit long
Festival a but humanitai
re , «Rock oz' Arènes»
veut qu'on se le dise!
Le rock de son affiche
en dit long. Illustrée par
une photo de bébé brû-
lé , la pub est choc.
« Nous voulions donner
une image, sans parler.
Quelque chose de
clair» , explique Char-
lotte Carrel. Symbolique
de l' enfance opprimée
et meurtrie, le message
de l' affiche est là pour

rappeler les gestes faits
par le festival , depuis
quatre ans, en faveur
des enfants. Chaque
année, l'open air verse
un montant à la Maison
d'enfants d'Avenches et

familles atteints par le
VIH/sida. Autre étincelle
humanitaire au pro-
gramme: la chanson du
festival. Ecrite par Mau-
rice Voisard et interpré-
tée par le groupe MSM,
«Maryli» raconte les
guerres d'aujourd'hui,
où les civils sont pris en
otages et les casques
bleus arrivent trop tard.
En pensée pour l' ex-
Yougoslavie.

VaJ

a un organisme humani-
taire suisse ou interna-
tional. Pour cette édition
«Rock oz ' Arènes» offre
son soutien à la fonda-
tion As 'trame. Associa-
tion vaudoise s 'activant
autour des enfants et

Les terrains de
football sont
en chantier

SUGIEZ

Cérémonie symbolique , lundi soir , au
Chablais à Sugiez. Une dizaine de ju-
niors D et E ont donné les premiers
coups de pelle et de pioche des nou-
veaux terrains de fqptball. «Cette date
du 14 août restera très importante
pour le FC Vully» , a déclaré Jacques
Bonfils , président de la commission de
construction.

Ce grand projet prévoit la construc-
tion de deux terrains de football et
d'un terrain pour les juniors , équipés
d'un système d'arrosage automatique.
Il y aura également un bâtiment avec
vestiaires et buvette. Cette construc-
tion pourrait être élevée sur pieux , le
terrain n 'étant pas favorable. Une
place de parc pour une centaine de
voitures sera aménagée, a expliqué
l'architecte Edouard Jungo , de Guin.
Ces terrains du Chablais sont pro-
priété de l'Etat , et sont loués par le
Département des forêts à la commune.
Le projet couvre une surface de 25 000
mètres carrés, parallèlement au canal ,
à proximité des terrains de jeu actuels
qui seront abandonnés dans une an-
née, si la planification est tenue.

En décembre de l'année dernière , la
commune du Bas-Vully avait accepté
un investissement de 700 000 francs
(55% de la dépense), celle du Haut-
Vully payant 420 000 francs (33%),
tandis que le Football-Club s'est en-
gagé à faire du travail bénévole pour
couvrir sa part (12%). Selon l'archi-
tecte Jungo , vu les pri x actuels , le cré-
dit initial permettra de réaliser plus de
travaux que les prévisions.

«Cela fait des années qu 'on parle de
ces terrains de football» , a rappelé
Jean-Pierre Derron, syndic du Bas-
Vully. Et si le permis de construire
n'est pas encore là, il espère qu 'il arri-
vera sous peu. Aujourd'hui , les machi-
nes de chantier commencent à aména-
ger le chemin d'accès. L'architecte
Jungo souhaite qu 'au moins une tonte
des terrains soit faite cet automne, afin
de pouvoir utiliser les surfaces de jeu
dès août 1996. GG

SAINT-AUBIN. Fillette blessée
• Vers 19 h 10 lundi , une fillette âgée
de 7 ans roulait avec son cycle sur le
trottoir de gauche à la route de la Côte,
du haut du village en direction de la
place de l'Eglise , à Saint-Aubin. Parve-
nue sur cette place , elle entra en colli-
sion avec une voiture qui venait de
s'arrêter pour s'engager sur la route de
la Côte, direction Delley. Blessée à une
jambe , la fillette a été transportée à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, qu 'elle a
pu quitter ,dans la soirée.

MENIERES. Collision entre une
voiture et une autochargeuse
• Mardi , vers 8 heures, un automo-
biliste circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Granges-Marnand. A la
sortie de Ménières , en dépassant un
convoi agricole , il entra en collision
avec l'autochargeuse , au moment où le
convoi agricole obliquait à gauche.
Dégâts: 5000 francs. GD
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Shampooings Organics - la nouvelle gé- Fêta Hotos. Un authentique fro- ^ ô Eau minéra,e Vallée
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•Gril
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LA DECOUVER TE DE LA SUISSE

A Berne, en visite chez les Einstein
Au 49 de la Kramgasse, a Berne, s'élabora une hypothèse qui allait bouleverser l'humanité
c'est là qu'Einstein échafauda sa théorie de la relativité C'est auj ourd'hui un musée

Fidèle a sa poste

Concours-vacances
PASCAL HOFER /ROC

D

ifficile d'être plus central:
c'est à quelques dizaines de
mètres de la fameuse «Zyt-
glogge», en plein cœur de la
très fédérale Berne , qu 'Albert

Einstein s'installe en 1903. Cela après
avoir trouvé ce qui allait être son pre-
mier emploi , celui d'«expert techni-
que de 3e classe à l'Office fédéral des
brevets» (on parle désormais de pro-
priété intellectuelle ).

Une rue dans la vieille ville , toute de
pavés et de fontaines polychromes. Un
premier escalier , sombre et rectiligne ,
suivi d' un second , en colimaçon celui-
là. Au deuxième étage, sur la droite , la
cuisine et la salle de bains (qui ont
aujourd 'hui disparu). Sur la gauche,
une porte donne sur un long corridor.
Une chambre à coucher-bureau , une
demi-pièce dans laquelle dormira le
petit Hans-Albert (né en 1904), enfin
le salon.
VACHES MAIGRES

Le tout n'est pas luxueux , et même
diablement étroit , mais la fenêtre
donne sur ce que d'aucuns considèrent
comme la plus belle rue de Berne, la
Kramgasse , dont Goethe lui-même
avait chanté les louanges. Sans comp-
ter que c'est tout de même plus confor-
table que la chambre qu 'Albert Ein-
stein avait louée à son arrivée à Berne ,
en 1902, après deux ans de vaches mai-

Cette cheminée a chauffé les hi
vers bernois de la famille Eins
tein. Pascal Hofer

grès passés à chercher un emploi...
Parce qu 'après avoir obtenu sa matu-
rité à Aarau (où il avait débarqué à
l'âge de 16 ans en provenance d'Ulm)
et suivi des études de mathématiques
et de physique à l'Ecole polytechnique
de Zurich , le jeune Einstein s'était cer-
tes retrouvé professeur, mais sans res-
sources. Sinon quelques leçons parti-
culières ici et là.
ANNEE FASTE

C'est au bras de son épouse Mileva
Marie , avec laquelle il a convolé six
mois plus tôt , que le frais émoulu fonc-
tionnaire fédéral prend ses quartiers à
la Kramgasse. Un appartement mo-
deste dans lequel celui qui aimait à
jouer du violon passera des années
heureuses , aux côtés notamment de
ses amis de l'Académie bernoise
Olympia. Un appartement qui verra
naître , outre Hans-Albert , la théorie
de le relativité...

L'année 1905 - Einstein a 26 ans! -
est en effet à marquer d'une pierre
blanche dans l'histoire de la physique:
la théorie de la relativité restreinte , la
thèse des quanta (qui vaudra à son
auteur un. Prix Nobel en 1921 ) et la loi
d'équivalence de la matière et de
l'énergie (le célèbre E = me2) ont en
effet vu le jour dans la presqu 'île for-
mée par l'Aar au centre de la capitale
helvétique.
D'EPOQUE

La «Einstein-Haus» abrite au-
jourd'hui un petit musée qui retrace la
vie du génie pendant ses années ber-
noises (1902-1909), photos d'époque
et autres fac-similés à l'appui. Un lieu
de pèlerinage , aussi, à en croire l'ori-
gine des 130 000 visiteurs qui ont déjà
foulé le parquet («d'époque!», souli-
gne la gardienne) de la Kramgasse 49.
Le livre d'or en témoigne: on vient de
tous les continents pour s'imprégner
de l'atmosphère dans laquelle Albert
Einstein affirma que l'énergie était
égale à la masse fois la vitesse de la
lumière au carré .

Ce qui , vous en conviendrez , est
l'évidence même.

 ̂
"'

.

Kramgasse 49: Albert Einstein travaillait debout, comme le montrent ce
pupitre et la photo affichée au mur. Pascal Hofer

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. A vous la Suisse

Jeu N" 79- Lettre N° 31
L'année où Albert Einstein reçut le Prix Nobel de physique,
le prix ne fut pas attribué dans une autre spécialité. Vous
trouverez l'un des deux noms de cette spécialité en pla-
çant tous les mots donnés dans la grille et en lisant, de-
puis le haut à gauche jusqu'en bas à droite, les lettres se
trouvant aux intersections de deux mots.

Jeu N° 80 - Lettre N" 49 Jeu N" 81 - Lettre N° 12
Einstein a obtenu une va- Einstein a démontré l'hy-
leur pour un nombre d'en- pothèse d'un autre physi-
tités élémentaires conte- cien que vous pourrez
nues dans une mole de écrire de haut en bas dans
matière. la première colonne de la
En complétant les huit grille. Pour former six
mots horizontaux , vous mots horizontaux , vous
pourrez lire deux fois le devrez encore écrire dans
nom de ce nombre, selon la dernière colonne , tou-
les flèches. jours de haut en bas, dans

quelle académie des
l sciences Einstein enseigna

HEI I TMI avan1: 'a guerre.

De la «Zytglogge», déambulez le
long du Kirchenfeldbrùcke , puis de
l'Helvetiastrasse. Là, au numéro 16,
vous tomberez sur le Musée suisse
des PTT. Un musée? Ce n'est pas
toujours folichon. Et si, en plus, il est
consacré à ce gros «machin» que
sont les PTT...

Que nennM Car si les portes de ce
musée se sont ouvertes en 1907
déjà, ne pensez pas y trouver uni-
quement quelques vieilles saco-
ches de facteur couvertes de pous-
sière. Le Musée des PTT, complè-
tement rénové en 1990, se présente
au contraire sous la forme de lo-
caux modernes et accueillants, ce
qui est déjà ça de pris , mais surtout
un musée dont les différentes gale-
ries sont des plus attractives.

Tout a ete conçu, en effet , pour
que petits et grands y trouvent leur
compte , les possibilités d'interacti-
vité - pour utiliser une expression à
la mode - étant légion. Ainsi, si les
objets d'époque sont bel et bien de
la partie (a I instar de I impression-
nant courrier du Gothard du début
du siècle), des écrans de télévision
et d'ordinateur sont à votre disposi-
tion où, télécommande ou «souris»
à l'appui, vous choisirez les infor-
mations qui ont votre préférence.

Pour autant , les maquettes et au-
tres reconstitutions ne manquent
pas d'intérêt. De même que toutes
les vitrines rappelant combien, du-
rant ce siècle finissant , tout est allé
vite. Très vite. Trop vite? Un câble
téléphonique de 1958, d'un diamè-
tre d'une dizaine de centimètres ,
pouvait acheminer 2400 conversa-
tions. Trente ans plus tard, la fibre
optique, dans un format insignifiant ,
permet deux millions de liaisons...

Même scénario pour la télégra-
phie (aujourd'hui dépassée), la ra-
dio et la télévision. Aussi ceux qu'in-
quiètent ces accélérations trouve-
ront-ils un havre de paix au sous-
sol, consacré à la philatélie: les tim-
bres du siècle dernier , eux, sont
immuables. PH

1Œ&C4£*AÇêt9r
Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi ,
dont La Liberté, mais aussi L'Im-
partial, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six
semaines, «A la découverte de la
Suisse» . Une sorte de voyage
initiatique avec, en prime, deux
grands concours, «La Suisse en
questions» et «Enigmes 95».
Pour le premier, pas de problè-
me. Une question, en rapport di-
rect avec le thème du jour, vous
invite à tenter sans difficulté
votre chance. Quant au second,
constitué d'amusantes énigmes,
il vous permet, d'abord, de vous
divertir. Mais chaque solution
fournit également un élément de
la réponse du concours, sous la
forme d'une lettre inscrite dans
une case grise.
Il vous surfit de les placer dans la
QMIIe ci-dessous, à l'emplace-
ment indiqué en tête du jeu,
Pour , à la mi-août, trouver la
Phrase qui constitue la solution
ou concours.
Une démarche d'autant plus ai-
sée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les
trente jours que dure l'épreuve.

M S u i ss e
ëH OH&rtm*

Question du 16 août

En quelle année Einstein
a-t-il conçu sa «loi
d'équivalence de la

matière et de l'énergie»
(ou Esmc2)?

mmWÊEÊÊÊ-mreka.-M

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

Si votre solution est la bonne,
vous participerez au tirage de
la semaine qui vous permettra
(peut-être) de gagner.
Vous serez du même coup sé-
lectionné pour le tirage final
qui, à la fin du mois d'août ,
désignera les vainqueurs du
concours Romandie-Combi
«La Suisse en questions» ,
avec à la clé un chèque de 100
fr., ainsi que de nombreux
prix de consolation.
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LYNX - ORLE - PTAH - SAIN - SORT - ASSOCIE - GRATINE
- HAILLON - HEYTING - PAILLEE

Prénom: 

Localité

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

Feuilleton • 27

Courrier • 27

Avis mortuaires • 20

Cinéma • 26

Mémento • 27

LA LIBERTE



t 
Aimez-vous les uns les autres ¦
comme je vous ai aimés.

La famille Carrel
Monsieur et Madame Romain de Schaller-Bielmann , Valérie et Stépha- a Corminbœuf

nie > a le grand regret de faire part du
Monsieur et Madame Jean-Daniel de Schaller-Barras; décès de
Monsieur et Madame André Dousse-de Schaller , Jacques-Augustin et Jean-

Edouard ; MadameMonsieur et Madame Jean-Charles Aquarone-de Schaller , Christina et
^°^ia; Denise de SchallerMadame Jacques Blancplain , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean-Pierre Blancpain , et ses enfants ; son estimée propriétaire
Les familles Blancpain , Diethelm et Keller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Pour les obsèques, prière de se réfé-

. , • 1 . r • a A J - - A rer à l'avis de la famille,ont le chagrin de faire part du deces de
17-155872

Madame mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

Henri de SCHALLER +
née Denise Blancpain

. . . . , ,, , , „ L'Association des infirmièresleur bien-aimee maman , belle-mere, grand-maman, belle-sœur , tante , mar- ef de§ brancardiers de LourdeSraine , cousine , parente et amie , qui s est endormie dans la paix du Seigneur le
lundi 14 août 1995 , à l'âge de 86 ans, accompagnée par l'amour et la prière ont le très grand chagrin de faire part
des siens. du décès de

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le jeudi 17 août Madame
1995, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église. J-Zclllac Uc ollldlltr

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, ce mercredi ancien membre actif
16 août 1995 , à 19 h 30.

Les membres qui le peuvent vou-
Pour honore r la mémoire de la défunte , les .dons éventuels peuvent être dront bien assister à l'enterrement.
adressés à l'Association diocésaine des infirmières et brancardiers de Lour- 
des, à Fribourg, cep 17-5519-0. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
Adresse de la famille : Monsieur Romain de Schaller , 1720 Corminbœuf. _^
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R I P Le Parti radical de Domdidier
17-1601 , . . . _ , _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ a le regret de faire part du deces de

"̂ Sljpli ŜSL 
vous 

sa
vez 

Où je 
vais Anna 

Borgognon
maman de Médard Borgognon,

Jùrg et Jeannette Lauener-Garius et leurs enfants Marc, Andréas et Anne- caissier du FKD
Catherine, à Oberwil; 17-155770

Régula Lauener , à Mont-sur-Rolle; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ernst et Rose Ehrat , à Wald , et familles;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies, j^
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame La Société d'aviculture
de Domdidier

Hanni LAUENER-EHRAT a le chagrin de faire part du décès
deleur trè s chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,

belle-sœur , marraine , tante , parente et amie , qui s'est endormie dans la paix l\/I$»Hflrn.pdu Seigneur le mard i 15 août 1995, dans sa 76e année, accompagnée par
l'amour et la prière des siens. Anna BorgOgnOn
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 18 août 1995 , maman de M Médard Borgognon,a eures. dévoué membre de notre société
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Jùrg Lauener , Louisrebenweg 15, 4104 Oberwil.
Régula Lauener , chemin Laurence 3, 1185 Mont-sur-Rolle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Les mem|,res et
Rj .p . le comité de l'ACFGA

17- 160 1 ont Ie regret de faire part du décès
Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .̂àaaaaaaaaaaaaaaa .̂aaaaaaa^.aâa,,,,,,,, ».,,,,,, ».,,, . de
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Madame
Anna Borgognon

maman de Médard,
Remerciements membre d'honneur

et ancien président
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de Les obsèques ont eu lieu le 14 août

1995.
Madame 17-155729

Agnès MOREL
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- //S(AK
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, | fc»^ )ri ,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle Vx^^y De* professionnels
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. -̂x_; « votre (^

La messe de trentième N kv ~ " \__ _ v.. vT
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 19 août 1995, à 19 h 30.

17-1600/ I S4705 (®) Qolck-Print Tél. 037/864 u i '
i J UUU/ I Jtiuj vjçç/ péro||M i2 ]7Qs ^. ^^ fm M7/864 60Q

t L e  cœur d 'une maman est un irésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Roger Steckler, à Fribourg ;
Anita et André Schafer-Steckler, Stéphanie et Sébastien, à Fribourg ;
Evelyne et Alexandre Schouwey-Steckler, Cédric et Christelle , à Fribourg ;
Myriam et Gilbert Aeby-Steckler et Fabienne , au Landeron;
Mireille et Michel Favre-Steckler, Nolwenn et Maël , à Genève ;
Les familles Richoz, Galster, Heller , Steckler et Dessarzin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle STECKLER

née Richoz

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, marraine, tante , cousine , parente et amie , qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur le mard i 15 août 1995, dans sa 70e année,
accompagnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le vendredi 18 août 1995, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, le jeu di
17 août 1995, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.

Adresse de la famille: Anita Schafer, Cité-Bellevue 13, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Madame Jeanne Andrey-Gendre, à Fribourg;
Monsieur et Madame René et Dédée Andfey-Berset et leurs enfants, à Bel-

faux;
Monsieur et Madame Georges et Emma Andrey-Wenger, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert et Christiane Andrey-Angeloz et leurs filles , à

Corminbœuf;
Madame Cécile Page-Andrey et familles;
Les enfants de feu Angèle Fragnière-Andrey;
Les enfants de feu Louise Baechler-Andrey;
Madame Lucie Python-Andrey et familles;
Madame Lucie Andrey-Clerc et familles;
Madame Léa Collet-Andrey et famille;
Monsieur Alexandre Schafer-Andrey et familles;
Madame Hilda Andrey-Zurkinden et familles;
Monsieur et Madame Ernest Andrey-Chassot et familles;
Les familles Gendre, Perritaz , Bussard et Baudois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ANDREY

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le dimanche 13 août 1995, à l'âge
de 80 ans, accompagné par l'amour et la prière des siens.

.La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 17 août 1995, à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera, en l'église de Sainte-Thérèse, ce
mercredi 16 août 1995, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: route du Jura 28, 1700 Fribourg.

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

R.I.P.
17-I60J

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules ANDREY

chauffeur pensionné

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-155842

. _-_-%
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Simple et heureuse fut ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Monsieur Isidor Mùller , son époux , Bierhaus , à Tavel ;
Josef Mùller et son fils Alexander , à Fribourg ;
Pete r et Rita Mùller-Mâder , Michael et Petra , à Fribourg ;
Paul et Kàthi Mùller-Guggisberg, Manuela et Martin , à Kehrsatz
Bernadette et Eugen Aeby-Mùller , Stefan et Fredy, à Tinterin ;
pius Mùller , à Cordast ;
Beat Mùller et Bernadette Baeriswy l , Ramona , à Tinterin;
Les frè res et sœurs Vaucher et Mùller et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marie MULLER-VAUCHER
Madame

Bierhaus, Tavel

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , marraine et parente , enlevée à leur tendre affection le
lundi 14 août , après une longue maladie , à l'âge de 70 ans, munie des sacre-
ment s de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Tavel le vendredi 18 août
1995 , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le jeudi soir , 17 août
1995, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de district ,
à Tavel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Spitax de la Singi-
ne.

t
Ses sœurs:
Geneviève et Valéry Ganguin-Chassot , à Sorvilier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Françoise et Walter Heimoz-Chassot , à Berne ;
Marcelle Chavaillaz et son ami Max Kaeser, ses enfants et petits-enfants,

à Gletterens;
Sa belle-sœur:
Johanne Chassot , à Vouvry ;
Son amie:
Marcelle Voisard , à Villarlod ;
ainsi que les familles Chassot, Marchon , parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Patrice CHASSOT

dit Tato
leur très cher frère , beau-frè re, oncle , ami et parent , enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 15 août 1995 , dans sa 7 I e année, accompagné parla
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarlod le jeudi 17 août
1995, à 14 h 30.
La veillée de prière s nous réunira en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent , le
mercredi 16 août 1995, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Rueyres-Saint-Laurent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Dans la peine et la tristesse de la séparation , la famille de

Berthe LAUPER-SCHNEUWLY
* été trè s touchée et émue par vos nombreuses marques de sympathie et
u affection qui lui ont apporté soutien et réconfort . Elle vous remercie du
tond du cœur pour votre présence, pour chaque message d'amitié , pour vos
Pneres et vos chants , pour vos dons et vos fleurs.
vue chacun trouve ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

î'e exprime en particulier sa profonde gratitude à la direction et à l'admi-
nistration du home de la Providence et à son personnel soignant du 2e étage
P°ur son chaleureux dévouement.

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

17-155276

t
La SFG Domdidier

et vétérans
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Borgognon

maman de notre président,
M. Médard Borgognon

17-155743

t
L'Union démocratique du centre

de la Glane et du canton
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Hassler
mère de M. Louis Hassler,

député et membre du comité

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

17-155819

t
La Caisse locale de Blessens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise

Hassler-Perroud
maman de Louis,

dévoué membre du comité

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

t
La Société de laiterie

de Pont (Veveyse)

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise

Hassler-Perroud
maman de M. Louis Hassler,

son dévoué président

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

17-155818

t
Le Conseil communal de Rue

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise

Hassler-Perroud
maman de M. Louis Hassler,

estimé membre
du Conseil communal

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

17-155788

t
Monsieur et Madame Gaston Gigandet-Tauxe , à Chexbres, et famille:
Monsieur et Madame Marcel Gigandet-Oberson et famille , à Yvorne:
Monsieur et Madame André Bersier-Schmid , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Eugène Delacombaz-Bersier , à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Roland Bersier-Ducry, à Bournens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GIGANDET-BERSIER

ancien horloger,
membre de la Société vaudoise des HBO

leur cousin , beau-frère , oncle , parent et ami, endormi paisiblement le 13 août
1995, à l'âge de 91 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Payerne , ce
mercredi 16 août 1995, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domicile de la famille : Gaston Gigandet , rue du Bourg-de-Plaît 22,
1605 Chexbres.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Paroisse catholique de
Payerne, cep 17-117-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Marcel Chevalley-Girard , à Chesalles-sur-Moudon ;
Marcel-Aimé Chevalley, à Bernex ;
Brigitte Ecoffey-Girard, à Romont , et famille ;
Agnès et Roby Corthésy-Girard , à Sarzens , et famille ;
Hélène Girard-Dey, à Siviriez;
Rose et Walti Angst-Girard , à Zurich, et famille :
Suzanne Girard-Bàtchmann , à Genève, et famille ;
Lucienne Girard, à Vevey, et famille ;
René et Maria Girard-Groller , à Genève, et famille;
Angèle Girard , à Sion;
Paul et Odile Girard-Pittet , à Thônex , et famille;
Charly Girard , à Genève ;
Lucienne et Jean-Pierre Favre-Chevalley, à Mézière s, et famille ;
Roger Chevalley, à Chesàlles-sur-Moudon;
Alice Durussel-Chevalley, à Moudon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse CHEVALLEY-GIRARD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine , couâine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 14 août 1995 , à l'âge
de 70 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 17 août.
Culte au Centre funéraire de Montoie , à 13 h 30, chapelle B.
Honneurs à 14 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la paroisse de Curtilles , Lucens et
Chésalles, cep 10-21755-0.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du deuil si soudain qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Romain ROSSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence, leur message réconfortant ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le vendredi 18 août 1995 , à 18 h 15, en la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs , Le Landeron.
Cornaux , août 1995.

17-155793
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Madame Maria Miauton-Klaus , à Langenthal;
Monsieur Gaston Miauton , à Berne;
Monsieur et Madame Marc Miauton-Grunder et leur fils Nicolas, à Thou-

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

Mademoiselle
Simone MIAUTON

ancienne pédicure

leur chère belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 12 août 1995 , dans sa 80e année , après une longue mala-
die.
Culte au temple d'Avenches , le jeudi 17 août , à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Adresse de la famille: M. Gaston Miauton , Rùtlistrasse 11 , 3014 Berne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'EMS Marc-Aurèle à Aven-
ches, cep 10-39991-8 ou au CMS Avenches, cep 10-19787-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Charles ROSSIER f

5 ans fc

Une messe anniversaire ML
pour notre cher époux , papa et grand-papa sera célébrée vendredi 18 août
1995 , à 18 h 30, en la chapelle de Bourguillon.

^ 
17-155469

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille,
à Marly

ont le regret de faire part du décès
d»

Monsieur

Calixte Gremaud
père de Jean-Marie Gremaud,
leur collaborateur et collègue

17-155778

A retourner à: Amnesty International, Case postale
¦)nm D„,„ n .... tAl noi.sio ci -SI

Etat civil de Fribourg
NAISSANCES

31 juillet: Schneider Damian, fils de
Hans et de Manuela, née Buchs, à Al-
terswil. - Robatel Véronique, fille de
Jean-Benoît et de Martine, née Mar-
chon, à Fribourg. - Freymond Marine,
fille de Rémy et de Brigitte, née Laporte
Diraison. à Frihnurn

1er août: Brùlhart Anne-Laure, fille de
Philippe et de Franca , née Paolucci , à
Avry-devant-Pont. - Jolliet Auriane, fille
de Daniel et d'Anne, née Esseiva, à Vil-
laz-Saint-Pierre. - Huguenot Sylvie, fille
de François et de Svetia, née Anguiozo-
va, à Autigny. - llhan Emre , fi lle d 'Avni
et de Havva, née Kirca, à Fribourg. -
Jelk Milena, fille de Jean-Marc et de
Claudia, née Bapst , à Tinterin. - Zosso
Milena, fille d'André et de Myriam, née
Zahnd. à Frihnurn

3 août : Mosimann Stefanie, fille de
Jùrg et de Marlies, née Wingendorf , à
Guin. - Pittet Elise, fille de Jean-Marc et
de Béatrice, née Yerly, à Villarlod. -
Page Lionel, fils de François et d'Hélè-
ne, née Genilloud, à Givisiez. - Knecht
Pascal , fils de Léo et de Marianne, née
Vogt , à Fribourg. - Mularoni Andréa,
fille de Raphaël et de Marisela, née
A7neitia Alarnnn à Villars-çiir-filâno

4 août: Panchaud Laura, fille de Jean-
Pierre et de Jocelyne, née Thévenaz, à
Villar imboud. - Jauquier Lauriane, fille
de François et de Nicole, née Pipoz, à
Fribourg. - Singh Mallika, fille de Raj u et
de Sylvie, née Lamy, à Fribourg. - Stutz
Raoul, fils de Peter et de Gisela , née
Guggisberg, à Alterswil. - Barras Axel,
fils d'Eric et de Béatrice, née Fasel, à
I nççv-Fnrmanni ipimc

5 août : Puertas Mathieu, fils de Carlos
et d'Anne , née Saucy , à Estavayer-le-
Lac. - Zola Marco, fils de Pietro et de
Gaetana, née Sole, à Fribourg.

6 août : Rotzetter Hélène, fille de Ger-
man et de Yolanda, née Etter , à Cor-
mondes. - Mailler Lorianne, fille de
Thierry et d'Anne-Valérie, née Zamo-
fing, à Fribourg. - Theiler Lavinia, fille
de Lukas et de Tanja , née Schiesser , à
Prihni irn

7 août : Wider Chiara, fille de Markus et
de Karin , née Jungo, à Schmitten. -
Schùtze Michelle, fille d'Uwe et de Pa-
tr icia nâo nnttinn à fnurtaman

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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Agir avec §_g International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nnm

Prénom 

Adresse 

Pour notre service de gérance
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française ou allemande,
mais avec parfaite connaissance de la deuxième

langue.
Poste indépendant et varié avec de nombreux

contacts clients et fournisseurs.
La préférence sera donnée à une jeune candidate
justifiant de quelques années d'expérience, si

possible dans le domaine immobilier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites
avec oièces habituelles.

Imprimerie à Château-d'Œx engage de
suite un

Etude de notaire
Fribourg cherch.
UN(E)
APPRENTI(E)
employé(e)
de commerce
de suite.
Faire offres sous
chiffre S 017-
154987, à Publia
tas, case postait
1064, 1701
Fribourg 1.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au mé-
nage et au buffet , dans joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich. Nourrie, logée sur place, cours
d' allemand pavés.

r-_ _̂ _̂%r—— —— ^̂ f7)_ ^_ ^^^  ^^ _̂L_ Restaurant Frohsinn,
y^ ^*W- . 8625 Gossau/ZH

Pour des missions de longue durée, T a? 01/935 16 60
iiil nous rhprnhnns KM

9 MAÇONS (secteur bâtiment et génie civil]

• MANŒUVRES expérimentés

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourq. âî 81 41 71

On cherche

FILLE AU-PAIR

17- - \z.£.z.71

_ ^RL 
en Suisse centrale , pour s 'occuper d' un

^̂ flf garçon de 7 ans , et aider au ménage.
; ^̂  ̂

g041/96 12 63 25-525828

I

Afin de compléter notre équipe de
traitement des fromages , nous
rhArrhnnç

(camion-remorque + grue)
+ 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
©021/960 13 91. 077/21 63 71

TO C A  A "-.RA

fromager
ou collaborateur

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
LE MOLÉSON SA , ORSONNENS
s- 037/53 18 45

17- 1RA TQfi

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

W ^̂ ^̂ ^̂ T3 
ROLM.4NDIE 

• _TK _t___Ç ^fi. il »¦ f ffi' f n h l n i v r fm COTTBI -\ m-W k̂m^ir™fni ¦ ' tttftf^
Suisse-Tourisme O y y

4 » ' _ M 1 Wn <eS ^ Du 10 juillet
* dà -̂r, -*A e * au 18 août

 ̂̂m *{\ ï l'V .i* V ̂  ^ans '
es s'x quotidiens du ROC*

^  ̂•P" ™ ^*̂  *la Liberté, Le Nouvelliste,
_ , L'Express, L'Impartial,

U B U X  QrSnCIS COnCOUrS Le Quotidien jurassien et le Journal du Jura

«La Suisse en questions»
«Enigmes '95» _

Trente reportages
exclusifs

."prix: 1 chèque Reka de 1000.- consacrés à des joyaux culturels de notre pays
T prix: 1 chèque Reka de 700.-
3" prix: 1 chèque Reka de 600-
4" prix: 1 chèque Reka de 400-
5" prix: 1 chèque Reka de 300-
68 prix: 1 chèque Reka de 100.- Et de nombreux lots de consolation

_—_f â̂f ~2V"fc Chaque quotidien effectuera par ailleurs,

j &  J f f  Wtim^ .̂ 
pour le concours «La Suisse en questions »,

s V £s? Flf^̂  ̂ un 
tirage hebdomadaire 

pour 

l' attribution

f j .  f__4&h fr _ \ W_ \_ _v 
d'un chèque Reka d' une valeur de 100-

s_V*PP' j  *̂ CT & \ \W Wm^. et de divers prix de consolation.

X^̂ T̂ y /^—>^-̂ -̂mrJk^ ^w WMJ î£r «dfcrf

V/ty m \ P?* V̂ K ŜT^F /̂IX I W _ _̂ wf m\ \ aaHRaaS B^  ̂— Wjk\

-^—>—sf m̂ _\:r -̂_ r̂A <¦¦ f am_r\ A WL̂- W .̂— S  ̂ Ŝ ^̂ \ M
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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

On cherche ?u a convenir

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



A LOUER ^
.4 ESTAVAYER-LE-LAC

Motte-Châtel

spacieux appartements
de 3'A et 4% pièces

• loyer 3Vi pees Fr. 1110- + ch.

• loyer AVz pees Fr. 1200.- + ch.

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous .(t^ r̂renseignements: ^LL?

"" *____ MÊm
j iui mt-mtm-mmmm » I 

^

||  ̂serge et daniel
IU) bulliard sa
^SSy fribourg tél. 037 22 47 55

A \71? ,VrTYI>l? 4 TSTÏT T 17

"La ville et la campagne réunies"
site naturel de verdure, ensoleillé,
calme, dans petit résidentiel neuf
SUPERBE 4% PIECES

Î7M nTTPf 1?Y

nde terrasse sud 20.85 m2

éjour/salle à manger 36 m2,
îine entièrement équipée avec
re-linge, 3 ch. lumineuses, 2
îS de bains, WC séparés, coin

bureau/travail lu m2

. 415'000.- 4- parking
financement à disposition
l finsfti Oflfttnpnts Hn«siir« *»t

Fribourg Riedié 13
Au bas du Schoenberg, à louer 1
pièce, hall, cuisine, frigo , bain-W. -
C, dès Fr. 750.- + Fr. 60.-. 2
pièces, hall, cuisine, bain-W.-C.
dès Fr. 990.- + Fr. 80.-. 3 piè-
ces rénové, cuisine, bain-W.-C.
Fr. 1050.- + Fr. 100.-. Telenet :
Fr. 23.65.
Pour visiter : s 037/28 26 16

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
©021/311 25 66-67.

22-2496

BaHHila>*aa\aaaaaaaâ aaaaat̂  ̂aâaaP âaâ̂ aa âaaT âaaaaaaaj W
IJ / 0^&.  Route de Montaubert 84 \-M

m' \*fl 1720 Corminbœuf

A quelques minutes de Fribourg,
dans un cadre idyllique,

à vendre pour raisons professionnelles,

BELLE VILLA 5 1/2 P.
Cette grande villa jumelée a tout pour
plaire:
Situation exceptionnelle en limite de
zone verte, cachet architectural, cons-
truction et équipement de qualité, espa-
ces généreux, tranquillité absolue, un
splendide jardin de 900 m2 arboré et
fleuri, proximité de la gare et des
commerces, etc.

|~k vous paierez Fr. 1 '950.- par mois rw

W 037/45 33 33 EJJ
Avec Fr. 55'000.- de fonds propres

et un financement WEG.

47 55 ?

propneie rusaque ae
charme

zeria 40/50 pi., petite
langer, carnotzet voûté
teminée-grUl 25 pi.,
récemment agencée,
nent 6 pees à l'étage,
et terrasse, parking,
ùssements nécessaires

Fr. 4 75*000.-
ible de suite
et visites sans
agement .

i ' «s

Dis

m^̂W *̂
^g A louer à Fribourg ^

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060. -/mois.
¦ Libre de suite ou à convenir.

À VENDRE
Quartier du Bourg

IMMEUBLE BIEN ENTRETENU

20 studios meublés
1 appartement de Vh pièces

avec jardin-terrasse

Libre de tout contrat.

Tous renseignements sous chiffre
17-155459 à Publicitas SA ,

CP. 1064, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A LOUER ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ À MARLY

A louer à VA ULRUZ ^
 ̂

| dépôt \
APPARTEMENTS NEUFS | * F

o
r
ye

800
SUBVENTIONNÉS • libre

de suite
2 1/2 pièces : dès Fr. 413.-+  charges • sans accès
3V4 pièces: dès Fr. 575.- + charges direct
4V4 pièces: dès Fr. 782.- + charges Pour tous
Loyers particulièrement avantageux pour les familles, renseigne-
les étudiants et les rentiers AVS et Al. ments :
Date d'entrée: dès le 1er septembre 1995. , _M_ \ J l l . l t i \ ] _m

Pour tous renseignements complémentaires : ,MFM«J| hmW ĤtJ^'̂
130-765450 

^^̂

^T ,||)l'V \\_^i] ^ f̂ n̂ ^ ^ ^Ê^m^^M 
MARLY

'(Mli, ¦ A W ¦! "7/ ¦¦ • I "/ •¦F M m9*7-1 A louer de suite

IIIII " MËmiïmÈÊÈËÊÈ JOLI
IlliilAHfrn^  ̂ VA pièces

'l|UH BÉaÉBHaUfl cheminée
lave-vaisselle

'\ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _ é t_ U- ^m U t m^ ^Ê m ^m W Ê B m m W B m m W
_̂ m̂__ _̂ _̂ m̂_Wm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂Wtmmm m̂mm m̂mM

_ ^
~ 

Fr. 1250.-
r A louer a BELFAUX, quartier calme et ensoleillér a 037/46 27 88

GRAND APPARTEMENT midi et soir.

DE 5% PIECES A louer de suite

avec cheminée i0'1

Loyer subv. de Fr. 1414.- à 1686.- selon le revenu O nîèCfiS
+ Fr. 342.- de charges . ¦ "

Disponible de suite ou à convenir. j en Basse-Ville

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ^ ^ ^ ^ ^  
de Fribourg,m\\\m\m% Fr 1000.-. nhar-

K-"r̂ ^^^^^^^^WggH^P̂ W5gBBJHHHH|M̂ B ges comprises.
\1 \ H t* Il  I V' Kl' fj .jg f̂fÎBStwMllIjfc ® 037/22 03 31

B!ÉMipWpBWpB!BWB||WpPMpB BP̂ J^W heures de bu-
Wffl mW't'SjgliUySgf mm%MmWmW reau -
HQMu^DEâJ^K^M^^SuyjDQ^^Sfî M^^^^r

\'  

| A louer ^̂ |
à Neyruz ^
dans un cadre de
verdure, joli appar-
tement de

[% 4% pièces
¦SAAafifi&MIHiS wLfmmW à Fr. 1080.-. . .  + charges

A louer a Bulle dans un immeuble neuf sis au cuisine ouverte et
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux balcon. Près des
et confortables de axes routiers.

"V^sdlfi R n̂  p#r^œ f̂fi L ^\ BERNARCI Nicod
HfrOl̂ ÛJJ ; Y^,̂ TS^?^̂ pQ Tél. 021/9235050

2 1/2 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse —.————
ou balcon A LOUER

3 V2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse rue Gui||imann
ou balcon PHAMRRF

4V2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse . ""£- °Ï.Z ...-.-
ou balcon INDEPENDANTE

Places de parc intérieures à disposition. RIIREAII
Situation de premier ordre: à proximité des W.-C, lavabo,
centres commerciaux, de l'école secondaire et Libre de suite,
du collège. pr. 440 -

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir. Y 
ri-a-i/oo n ooâ? 037/22 32 88

C'est avec plaisir que nous vous fournirons 17-155627

de plus amples renseignements et vous Agn*. A |ouer
accompagnerons pour une visite des lieux. ^TrÊ centre-vil le
130-13622 \U  ̂ Fribourg

4\t " mUI + Cl TWntjtl Zi VÂ PIECES

H ill , , . l|l\.||K!i!BKIÉHHll en duP|ex
' l ll llh , ilfluUEj ™' l| | |||IUVÎTT1 7T LTL H s 037/23 21 10

^g À LOUER ^W
en ville de Fribourg

STUDIOS
ET

CHAMBRES
I Rue des Alpes 21

Général-Guisan 8

Pérolles 79 et 93

B
^ 

Libres dès 1.10. 1995 M

A louer, A louer, quartier
100 m gare , Beaumont , dès le
bel 1.11.95

APP. ÉC0L. Vh pièces
3 PIÈCES grand balcon,

neuf, cuisine habi- loyer

table, machine à la- Fr. 960 -,

ver/sécher, indiv., ch- comPr-

jardin, Fr. 1687.-.
Ch COmPr - . 17-155436
¦s Q-1ITI 40 97 —————

13-15B363 B".»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂

en Basse-Ville

^̂ ^̂  ̂
de Fribourg,

] Fr. 1000.-, char-
RK!H ges comprises,

a 037/22 03 31
P̂ JI^B heures de bu-

%ÙQÙj_9 reau.
__W__7_W 22-547248

S
A VENDRE

À MONTÉVRAZ
PRAZ-MA THA UX
quartier résidentiel

TERRAIN A BATIR
AMÉNAGÉ DE 2371 m2

destiné à la construction de vil-
las jumelées ( 4 x 2  groupes) si
souhaité, projet à disposition, g

Prix: Fr. 140.- le m2 T
p „,,r t - _-__r\\\\\\\\ UULMCA, sauc a iiiaugci , terrasse,
™l ™L0n,c f ij &W 5 ch.» bureau, i'322 m», terrainrenseignements : &9 fleuri et arboré 1 '000 m*- K̂lW

E^nEiL iALLin:™" c

11% serge et daniel
\UM bulliard sa
N5"5f fribourg tél. 037 2Z 47 55

A VENDRE
Fribourg - Fort-St-Jacques

propriété de charme
9 pièces

Des armées 1950, transformée et
actualisée, très grand séjour en.

Fr. l'200'OOO.-
T*krtc«!«««ro c*t x / i e i taoc  I»û«B

L engagement
V- „ , . A*

AGENCE IMMOBILIERE

MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 248 000.-
Financement adaptable .

à vos possibilités
¦s 037/26 72 22

22-12226

m ^ ^liw ^̂aaaaaaat*̂  ̂ âaJÏ** ^̂ Ĥ

A louer à Fribourg ¦
Rue Chaillet 4, 4° étage I

21/2 PIÈCES
env. 60 m2, sous les toits,

¦ confort moderne, cuisine entiè- I
rement équipée, cave,

ascenseur.

\ Libre dès 1.10.1995 I

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

ZVn pièces avec balcon
4^2 pièces en duplex

• Séjour très lumineux ,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon
• Parquet dans les chambres
• Grande salle de bains

• Grand hall.

N'hésitez pas à nous contacter , nous
nous ferons un plaisir de vous faire

visiter les appartements.
Autigny, à louer de suite ou à con- I | 17-145525
venir dans ferme rénovée ¦Hi ¦TTmFMPPPM 'H

APPARTEMENT 41/2 PIECES
Loyer: Fr. 1450.- ch. compr.

APPARTEMENT 314 PIECES
Loyer: Fr. 1250.- ch. compr.

Pour renseignements:
© 037/3 1 29 69 (h. bureau)

17-155514

• ©̂>
^^

A louer à Givisiez

dans petit immeuble résider
tiel, quartier de Beauséjour ,

APPARTEMENT

NOTRE SÉLECTION j 
5y2 PIECES (12° m '

ÉTÉ 1995 I salon/salle à manger de 40 m2

• <a<.a i.,.»»»». r , I evec cheminée , 3 chambres à
AGIWI !,. :: ,;v ,A est présent du- I coucher > cuj sine hgbitab|
rant tout cet ete et nous vous mvi- bain_ _ w _c sé és >

penderie, cave, balcon
Jouissance piscine.

¦ v ITC CM DDC Loyer: Fr. 2150 -
Mr rMn I CIVICIV I O CIV r r C y c. charges.
Fribourg dès Fr. 395000 - Box individuel Fr. 100.-
Ferpicloz dès Fr. 490000.- H

^ 
Libre dès le 1.10.1995

Le Mouret dès Fr. 268000.- ĵ-
Belfaux (duplex) Fr. 470000,- Ŵ t °f *j [W^ $ '• ¦> 'af:T»t I %

Fribourg
Beaumont 1

3 pièces, hall, cuisine agencée,
bain-W.-C , 86 m2 env.
(1.10.1995) Fr. 1380.-+
Fr. 105.- charges. Telenet
Fr. 23.65
Pour visiter: ¦s 037/24 76 82

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

22-2496

VILLAS
Fribourg Fr. 775000
Posieux Fr. 505000
Matran dès Fr. 495000
Arconciel Fr. 525000
Ponthaux dès Fr. 470000
Prez-vers-Noréaz dès F r. 515 000
Giffers Fr. 582000
St-Sylvestre Fr. 450000
Bulle dès Fr. 464000
Riaz dès Fr. 441000
Vuadens dès Fr. 390000
Charmey dès Fr. 496000
Châbles dès Fr. 415000
La Corbaz Fr. 535000

TERRAINS
Arconciel Fr. 165.-/m2
Le Mouret Fr. 150.-/m2

Vuadens Fr. 120.-/m2
Châbles Fr. 120.-/m2

Seiry Fr. 100.-/m2
La Corbaz Fr. 100.-/m2
Botterens Fr. 165.-/m2

CONTACTEZ-NOUS
Sans engagement, nous recher-
chons pour vous le plan de finance-
ment le plus avantaguex avec la
possibilité d'incorporer votre capital
du 2e pilier comme fonds propres.

" IjJËEKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639

Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée à
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel: dès Fr. 559.- + ch.
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6

26 3000 Berne 6, *? 031 /352 12 05
(heures bureau) 05-102

'm2 A vendre à Broc >'m2 ^
im2 vue imprenable,
im2 pour début 1996

S appartement neuf en
'm2 terrasse de 41/2 pièces

de 98 m2 environ

ter- Finitions au choix du preneur.
ce- Prix de vente : Fr. 374 000.-

la

Pour tous renseignements ¦__%
complémentaires : (RVTRI
130-765431 \_ ^



E L R O
Cuisines professionelles

Vous
- êtes un dessinateur / projeteur confirmé provenant du secteur chauffage,
ventilation, climatisation ou du secteur construction de machines et avez
poursuivi votre formation auprès d'une école de techniciens.
êtes habitué à travailler de façon autonome, faites preuve d'initiative
personnelle et d'esprit d'équipe.
avez de l'expérience en CAD ainsi que de très bonnes connaissances de
français.
avp7 entre 28 et 45 ans

Nous sommes à la recherche d'un

Projeteur / Spécialiste Technique
pour notre division projets à Bremgarten, Argovie.

Nous offrons
- un intéressant champ d'activités dans l'étude et la mise en oeuvre

projets.
- une bonne mise au courant ainsi qu'un soutien actif, de même que
- des conditions d'enaaaement et prestations sociales à la hauteur.
Nous sommes
- un producteur de pointe d'appareils pour la cuisine professionelle
- une entreprise de taille moyenne à orientation internationale.
Vous sentez-vous concerné? M. A. Zimmermann vous fournira volontiers
de plus amples renseignements au 057 / 309 111 et se réjouit de recevoir
votre candidature. ELRO-WERKE AG. Wohlerstr. 47. 5620 Bremaarten

Auberge Com
munale Corcel-
les/Payeme
nherchons

HOMME
ou FEMME
à tout faire
Sans permis s 'abs-
tenir,
a 037/6 1 15 95

17-1RB477

Cherche

sommelière
extra

S' adresser au Res
taurant du Jura
à Chevroux
s 037/67 11 52

17-15H6BC

Cherche

• enseignants(es)
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture,
téléphone.
Nationalité suisse.
Age: 25-35 ans.

«077/88 72 61
i(10 h à 14 h)

17-150320

J. RAPIN SA, à Payerne
dans le cadre du développement de ses activités
branche «Sanitaires», cherche

M aM Une entreprise du groupe
i BOBST

Nous sommes une entreprise dans la construction de machi
nés et cherchons , pour la fabrication , des

OPÉRATEURS
SUR MACHINES CIMC

Vous êtes mécanicien de profession ou vous avez une for-
mation équivalente.
Vous cherchez une place d'un niveau supérieur et vous avez
suffisamment d'expérience pour travailler de façon indépen-
dante
Nous pouvons vous offrir une place intéressante à tout point
de vue.
Vous aimeriez en savoir plus?
Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
phonez-nous.

FAG SA, Service du personnel, route de l'Estivage,
1580 Avenches, a 037/75 16 01

Unser Unternehmen ist weltweit fuhrend auf dem Gebiet
elektronischer Ûberwachungsanlagen.
Fur Montage und die Wartung unserer Anlagen suchen wir
oînon

Monteur
Einsatzgebiet : In- und Ausland
Sprachen : Muttersprache Deutsch/Franzôsischkenntnisse
von Vorteil.
Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, senden Sie bitte Ihre
schriftliche Bewerbung unter Chiffre F 005-228033, à Publi-
citas. case oostale 7621. 3001 Bern.

EMPLOYE(E)
TECHNICO-COMMERCIAL(E)

qui seront confiées les responsabilités suivantes:
organisation et animation de l'exposition sanitaire
conseils et vente à la clientèle

- offres , commandes , confirmations, suivi.
Une formation sanitaire complète , un goût prononcé pour
les contacts et la vente , être âgé(e) de 25 à 40 ans , être
disposé(e) à participer d'une manière active au développe-
ment de cette branche d'activité, voilà nos exigences.
Nous offrons en contrepartie un travail motivant , une rému-
nération attrayante, des prestations sociales intéressan-
tes.
Prière de faire parvenir vos offres complètes à M. Albert
Cotting, directeur, J. Rapin SA, case postale 211,
1530 Paverne. 22-16321

^
EMPLOIS_

FéDéRAUX ]

Un/une gestionnaire
d'entreprise
En qualité d'adjoint/e du chef de la Di-

vision des services centraux de l'Office fédéral
de la statistique, vous serez responsable du dé-
veloppement et de la gestion d'un système d'in-
formation pour le management et serez chargé
du controlling. Vous représenterez la division
en collaborant à d'importantes activités trans-
versales et dirigerez la réalisation de projets
dans le cadre du plan directeur de gestion de
l'information. Vous assisterez votre chef pour
IraiJa, Hoc affairaac Ac IT l f f̂ r .  rQr* Q ^Mlwlt. mlâ.

ressante mais exigeante requiert un diplôme
universitaire en gestion d'entreprise ou en tout
cas un diplôme ESCEA, ainsi que plusieurs an-
nées d'expérience en direction de projets, en
controlling et en informatique. De très bonnes
connaissances de deux langues officielles sont
indispensables. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
.ci mi/a»?«n i« RM AH;.7n

Collaborateur/trice
scientifique
En qualité de collaborateur ou colla-

boratrice du Service parlementaire de contrôle
de l'administration, vous serez appelé/e à se-
conder les Commissions de gestion des Cham-
bres fédérales dans leur tâche de haute surveil-
lance sur le Conseil fédéral et l'administration.
Votre travail consistera essentiellement â effec-
tuer des évaluations scientifiques de l'efficaci-
té de l'activité étatique en ayant recours, selon

gèle, dans une certaine mesure , d'examiner les
tâches incombant à l'administration et de
contrôler leur exécution. Nous cherchons à
confier cette mission à un collaborateur ou une
collaboratrice scientifique possédant un titre
universitaire, de préférence en science adminis-
trative, économie d'entreprise ou en sciences
politiques. Une expérience confirmée de la re-
cherche , l'esprit analytique et de solides con-

bles à l'accomplissement de ces tâches exi-
geantes. Ce poste conviendra d'autre part à
une personne ayant l'esprit d'initiative, aimant
travailler de manière indépendante, sachant
collaborer sur le plan interdisciplinaire et dispo-
sant de très bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et anglaise.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
norvnnnn l  P v l v l r -  fA^ôrvI ^fl/l? Dama

Un/une actuaire
Vous serez responsable de la gestion

actuarielle de projets dans le domaine du
deuxième pilier, d'analyses des conséquences
des modifications statuaires et de l'introduc-
tion des lois sur le libre passage et l'encourage-
ment à la propriété du logement, de l'établisse-
ment de tables et de documents pour la Caisse
fédérale de pensions et collaborerez à l'élabora-
tion du bilan technique. Nous vous offrons un
travail varié, indépendant (collaboration avec

cernent. Formation d'actuaire, très bonnes
connaissances du 2" pilier et en informatique
(tableur, traitement des textes). Nous souhaite-
rions de l'expérience dans une caisse de pen-
sions publique. Français ou allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Vous
êtes exact , rapide, avez un esprit d'initiative et

raie d'assurance se trouve en période de réor-
ganisation et de consolidation, c 'est pourquoi
nous avons besoin d'une personne dynami-
que, sur qui l'on peut compter en tout temps et
supportant bien les périodes de travail intense.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,

Un/une chef de service
VMS/Unix
La section technique des systèmes de

l'Office fédéral de l'informatique cherche un/
une collaborateur/trice polyvalent/e pour la di-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
oui. au besoin, fournira de olus amoles renseiannments.

ordinateurs VMS et Unix, comprenant la ges-
tion d'un grand cluster VAX, de l'équipement fi-
rewall pour l'Internet et de différents ordina-
teurs de production et de communication. Exi-
gences: de solides connaissances de base en
TED, des connaissances relatives à VMS et
Unix , accepter un horaire de service (exception-
nellement) irrégulier et capacité d'adaptation à
une activité vivante. Vous aurez la possibilité
de parfaire vos connaissances en informatique

plexe. Vous travaillerez dans une équipe dyna-
mique à un endroit central de l'administration
fédérale. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, connaissances d'anglais. Toutes candida-
tures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne,
DA f CTA /MtC/l /«,'..

Un/une fonctionnaire
spécialiste
En tant que collaborateur/trice de la

section affaires internationales et intégration ,
vous traiterez des demandes d'entrée et de sé-
jour en Suisse présentées par le personnel in-
ternational, conformément aux dispositions er
vigueur. Vous serez appelé/e à collaborer avec
les services de ce département et à traiter les af-
faires qui vous seront soumises par les repré-
sentations suisses à l'étranger. Ce poste re-
quiert une facilité d'expression orale et écrite ,
r\a l'inrtônon<Han/.<a une ra r tan i tâ  à aeciimor rie

lourdes charges, une vivacité d'esprit , de l'ini-
tiative et un esprit d'équipe. Si vous êtes au bé-
néfice d' un diplôme commercial , d'une maturi-
té ou d'un titre équivalent, si vous pouvez faire
valoir une expérience professionnelle de plu-
sieurs années et que vous vous sentez des affi-
nités avec le domaine susmentionné, c'est
avec intérêt que nous examinerons votre candi-
dature. Langue: le français , avec aptitude à
vous exprimer en allemand et en anglais. La
nrofnran^Q c - n r e  rtnnnàa ca, là, r- r. n ri ] r\ r, t, , r Q P i,,-

gées appropriées, soumises par les personnes
qui sont actuellement au service du préposé
spécial au traitement des documents établis
pour assumer la sécurité de l'Etat et de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile, et
dont les postes seront supprimés.

Lieu de service: Berne, à partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, l 031/3259533 où

Collaborateur/trice
scientifique
du Service spécialisé II (politique exté

rieure, politique européenne, affaires économi
ques extérieures). Activité indépendante
Tâches principales: secrétariat de commis
sions ou de délégations; élaboration de docu
mentations; synthèse de publications; constitu

tuels et futurs; rédaction de procès-verbaux.
Langues: allemand, français et anglais. Etudes
universitaires complètes. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Entregent.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une spécialiste
X.400/X.500et
exploitation de réseau
L'Office fédéral de l'informatique pla-

données en Suisse. Nous cherchons, pour la
nouvelle section communication des données
- exploitation (LAN, WAN, X.400/X.500, DNS,
etc.) - un/une collaborateur/trice dans le do-
maine de la construction et de l'exploitation de
X.400/X .500 sur le niveau de l'ADMD. L'exten-
sion de l'exploitation et la garantie de sa sécuri-
té, l'analyse de problèmes et leur résolution, la
surveillance du backbone avec les moyens les
plus modernes, le conseil et l'assistance aux
utilisateurs de supervision dans les offices ain-
<ii nnp lp çnntipn pu hpInHpçk r.nmntpnt narmi
les tâches les plus importantes de cette fonc-
tion exigeante. La variété des tâches est accrue
par le travail dans une équipe exploitant plu-
sieurs LAN et le réseau des routeurs de l'admi-
nistration fédérale. Une formation technique
supérieure et/ou de l'expérience dans les do-
maines en question sont un avantage. Exi-
gences: motivation à maîtriser ces tâches exi-
geantes au sein d'une équipe dynamique et dis-
nnc itinn à trai/aitlpr a\/pr r\r * nnnupllpç tprhnnln.
gies de manière créative dans le cadre d' un ser
vice permanent. Langues: le français ou l'aile
mand, avec de bonnes connaissances de l' au
tre langue officielle et de l'anglais. Toutes candi
datures de femmes seront particulièrement ap
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l 'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
onno Dn.na DAf Y Ann

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le Service budget, compte , supplé-

Tient de la Section comptabilité centrale des
Services de caisse et de comptabilité établit le
Dudget , la planification financière, les supplé-
nents et le compte d'Etat. Vous collaborerez de
nanière autonome à ces tâches et vous serez
'esponsables de nos banques de données
Domptables et des évaluations des données.
Vous ferez par ailleurs partie de l'état-major du

'exécution des comptes dans l'administration
fédérale. Exigences: apprentissage d'employé
de commerce (si possible diplôme ESCEA ou
BCCA ou personne prête à suivre cette forma-
tion, afin d'être en mesure d'exercer à moyen
terme des fonctions supérieures), connais-
sances en informatique, disponibilité et être
disposé/e à travailler en équipe. Langues: l'alle-
mand . ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adm inistration fédérale des finan-
ces, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

Un/une spécialiste
en communication
des données
L'Office fédéral de l'informatique pla-

nifie et exploite un des plus grands réseaux de
données en Suisse. Nous cherchons, pour la
nouvelle section communication des données-
exploitation (LAN, WAN , X.400, X.500, DNS
etc.) un/une collaborateur/trice dans le do-
maine des LAN. L'éventail des tâches com-
prend la configuration et la surveillance des
composants LAN avec les moyens les plus mo-
dernes, l'analyse des défauts , leur élimination,
ainsi aue la collaboration au Droiet. La diversité
des tâches est accrue par la collaboration dans
une équipe qui construit et exploite des ba-
ckbones au niveau ADMD de l'administration
fédérale. Une formation technique supérieure
et/ou de l'expérience dans ces domaines sont
un avantage. Exigences: motivation à maîtriser
ces tâches exigeantes au sein d'une équipe dy-
namique et disposition à travailler avec de nou-
velles technologies de manière créative dans le
cadre d'un service permanent. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'anglais. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment appréciées.

Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne,
Réf. DKBE/LAN

Un/une ingénieur
spécialiste des transports
ou aménageur
Section «Politique et planification»

Elaborer et analyser des documents de planifi-
cation et de statistique concernant les déci-
sions fondamentales relevant de la politique
quiççp HPR trançnnrt*; Cnllahnrpr p l' ptphliççp-
ment des lignes directrices et des programmes
pour les divers secteurs des transports. Suivre
ia planification à long terme des grands projets
d'infrastructure. Etudes universitaires com-
plètes d'ingénieur spécialiste des transports
ou d'aménageur. Plusieurs années d'expé-
rience dans la science ou la politique des trans-
ports constitueraient un avantage. Nous cher-
chons une personnalité dynamique, résistant
pu çr rpmï pt rnmnrpnpni rpn irtpmpnt Ipc nrn-
blèmes. Talent de rédacteur/trice. Confiance er
soi et sens de la collaboration. Langues: alle-
mand ou français , avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles et de l'an-
glais. Les candidat(e)s italophones sont particu-
lièrement bienvenu(e)s.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral des transports,
service du personnel et des finances,

Traducteur/trice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en français et éventuellement d'alle-
mand en italien des textes difficiles provenant
de notre domaine d'activité. Vous serez notam-
ment appelé/e à traduire des directives, des or-
donnances, des lois, des propositions au
Conseil fédéral, des réponses à des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-

une personne titulaire d'un diplôme de traduc-
teur/trice ou de formation équivalente, sachant
rédiger de manière aisée et possédant une ex-
périence professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur).
Langues: le français, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien (lan-
gues parlées et écrites). Des connaissances
d'anglais seraient un avantage. Si vous êtes
aptes à assumer de lourdes charges, à travait-

d'une petite équipe, c'est avec intérêt que nous
étudierons votre candidature. La préférence
sera donnée aux candidatures des emp loyés
du Préposé spécial au traitement des docu-
ments établis pour assurer la sécurité de l'Etat
et de la Commission de recours en matière
d'asile dont les postes sont supprimés.

Lieu de service: Bern, à partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Bern e, C 03 1/3259533 où
3259554

Nous engageons de suite
MAÇONS

MANŒUVRES
COFFREURS

CARRELEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Suisses ou permis B ou C
Expérience oratiaue indispensable

PROMONTAGE SA
Rue Saint-Pierre 8 - 1700 Fribourg

s 037/225 325 ou
1001 Lausanne

a 021/617 67 87
017-154545

Beaucoup viven t pour travailler!
Nous travaillons DOUT bien vivre I

POSTE DE TELEPHONISTE
50%

DÉLÉGUÉS(ES)
COMMERCIAUX

Formation assurée.
Voiture requise pour délégués(es).
a? 029/3 15 04/16
Un premier contact téléphonique pour vo-
tra cttr *e * àc nn TCC/llf

J
¦rEmDloi» oaraissant chaoue semaine

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

D'importantes entreprises fri-
bourgeoises recherchent de
suite

Maçons
en dénie civil

pour construction de routes
i;»n+;«nn „? krt..j,, .,.,.

Peintres
en bâtiment
'm  ̂ pour rénovations 

et 
bricoles

Menuisiers
^y pour travaux d'atelier et pose

Charpentiers
K̂êT pour travaux de 

pose

* Tous ces postes peuvent dé-
boucher sur des engagements
avalai.»

Contact B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

a< _̂ Tél.: 037 /
81 13

13
!L ^r m W Ë Ê ~ m K K Ë Ë Ë Ê Ë Ë m m

LA LIBERTE • MERCREDI 16 AOUT 1995



f

-LA SOLUTION POUR VOTRE HABITAT : '

CHEZ FRIMOB SA
NOUS VOUS PROPOSONS CETTE SEMAINE A LOUER :

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A louer à Vua-
dens, dans petit
immeuble calme ,
bien situé

JOLI
Vh PIÈCES
grand balcon. Libre
1.9.95. Loyer très
intéressant.

© 037/41 11 50
dès 7 h 15 ou
soir, ou
029/2 83 51

17-155468

A louer à Chénens

appartement
Vh pièces
avec balcon, cave ,
galetas. Situât,
plein ouest , 5 min.
gare CFF, disp.
1.9.95

Rens. : 52 19 63
17-154638

DAILLES
(Villars-sur-Glâne)
à vendre

spacieux
appartement
de 4V2 pièces
véranda. Exposi-
tion sud. Condi-
tions de finance-
ment intéressan-
tes , par exp. :
après mise de
fonds, mensualité
de Fr. 1170.- plus
charges.
Renseignements
et visites:
ML PROLOGIS SA
Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-155433

URGENT
apprenti cuisinier
cherche

CHAMBRE
si possible
Basse-Ville,
max. Fr. 280.-.

© 037/61 45 30
17-5720 V3

ROMONT, À
LOUER dans im-
meuble subven
tionné neuf

SUPERBE
Vh PIÈCES
Situation calme el
ensoleillée. Loyer:
de Fr. 423.- à
Fr. 911.- + char
ges. Disponible:
dès 1.10.95 ou è
convenir.
Renseignements:
¦s 037/3 1 29 69,
heures bureau.

17-154276

Estavayer-le-Lac
Vieille-Ville, à louer
de suite

joli
21/2 pièces
avec grande ter
rasse , Fr. 750.-

Rens. et visites:
a- 037/63 36 97
(heures bureau)

17-15235E

A louer à t̂S|
FRIBOURG 

^rte Joseph-Chaley
15
appartement de

1 pièce
des Fr. 590.-
charges en sus,
avec hall et cuisine
agencée.
Places de parc à
disposition.
Libre de suite ou à
convenir.

22-5369

BERNARCI Nicod
k Tél. 021/9235050
aW 37. r.de la Madeleine

^k .eoo VEVty

VILLARABOUD, dans un petit immeuble locatif :

appartement de 5 1/2 pees
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle & vitrocéra m, grand hall , balcon. Loyer
intéressant

appartement de 3 \J2 pees
cuisine habitable
Loyer attractif : Fr. 638.- + charges
Libres de suite ou à convenir
St.-Aubin, Au Bas du Gruon C, immeuble de construction récente :

appartement de 5 1/2 pees subventionné
* cuisine agencée * place de jeux
* WC séparés * grand balcon
* hall avec armoires murales

de Fr. 1148.- à Fr. 1452.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir
A SAISIR !
ROMONT, rue Pierre de Savoie 2 :

studios rénovés
Loyer intéressant : Fr. 455.- + charges
Libres de suite ou à convenir
CORDAST, Im Môsli, dans immeubles neufs :

appartements de 2 1/2 & 3 1/2 pees
subventionnés

* cuisine agencée * ascenseur
* lumineux et spacieux * situation calme

2 1/2 pees : de Fr. 459.- à Fr. 989.- + charges ***
3 1/2 pees : de Fr. 618.- à Fr. 1428.- + charges ***
Libres de suite ou à convenir.
LA TOUR-DE-TREME, Clos des Agges 44-46 :

appartement de 3 1/2 pees
,* balcon * quartier tranquille
* cuisine habitable

Libre de suite ou à convenir
COTTENS, aux Vulpillières , dans un immeuble de construction récente:

appartements de 2 1/2 & 3 1/2 pees
subventionnés

* logements avec cuisine agencée * ascenseur
* proximité de la gare (ligne CFF Romont-Fribourg)

2 1/2 pees : de Fr. 555.- à Fr. 955.-+  charges ***
3 1/2 pees : de Fr. 695.- à Fr. 1195.- + charges ***
Libres de suite (2 1/2) et dès le 01.10.1995 (3 1/2)
ROMONT, rue Pierre de Savoie 38, dans un immeuble locatif moderne:

appartements de 2 1/2 & 3 1/2 pees
* cuisine habitable agencée * grand balcon/terrasse

(y compris lave et sèche linge) * ascenseur
* loyer attractif

Libres de suite ou à convenir
RUE, immeuble "St.-Nicolas II":

appartement de 4 1/2 pees subventionné
* cuisine habitable * grand salon
* WC séparés * immeuble récent

de Fr. 599.- à Fr. 991.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir
ROMONT, Pré de la Grange 21 :

appartement de 4 1/2 pees subventionné
* cuisine agencée * balcon
* place de jeux * ascenseur

de Fr. 832.- à Fr. 1428.- + charges ***
Libres de suite et dès le 01.01.1996
*** appartements subventionnés

Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles ,
rentiers AVS/A I, étudiants, etc..)

NOTRE SERVICE LOCATION EST A VOTRE ENTIERE DISPOSITION
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

OU POUR UNE VISITE 

Avenue Gérard-Clerc |

frimi<^1680 Romont WL aUMICXi '037/5 1 92 51 
^

< -s

Fribourg Beaumont 3

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

Pour visiter: s 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
¦s 021/311 25 66-67. 22-2496

aà. A>

A louer à Bulle
de suite ou à convenir

ravissante villa
individuelle

de 51/2 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 2200 -

• 029/2 20 74 130-765181

f A louer a Fribourg, avenue de Gran-
ges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir. 17-154587

tffirïïîfc.-tj

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

A Fribourg, rue de Lausanne 38/40
nous louons un

magnifique Vh pièces
avec terrasse (96 m2)

Living avec cheminée, salle à manger , cui-
sine séparée entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge, séchoir indivi-
duel.
Date d' entrée: à convenir
Loyer: Fr. 1727.- plus charges.
Une visite vous convaincra !

241-540251

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

À BEAUMONT
A vendre

directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 383 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
e 037/26 72 22

22-1226

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

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

Prix intéressant.
aHBK V|A Agence immobilière

J^J J^J J. -P. Widder
J^Ê0<&^W 

place de la 
Gare 

5
ypRF^W 7 700 Fribourg
^̂  » 037/33 43 43

||% serge et daniel
lUy bulliard sa
^SP' fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
à Bollion/FR

à 4 km d'Estavayer-le-Lac,
9 km de Payerne, 30 km de
Fribourg, 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure,
représentatif d'une belle
campagne, site dégagé,
tranquille et ensoleillé

TERRAINS A BATIR
Fr. 85.- à Fr. 115.-/m2
Infrastructure comprise, libres
de tout mandat, constructibles

immédiatement
Dossiers et renseignements

sans engagement

MARLY "LE ROULE"
A VENDRE

8 villas terrasse en construction

séjour 33 m2, 4 chambres, bain/douche,
cuisine sud, local privé lessiverie, local

rangement, cave, terrasse j ardin plus de 100 m2,
2 places de parc intérieures + 1 extérieure
Choix dans la décoration intérieure

Disponibles octobre 1996
Fr. 650'000.- à Fr. 710'000.-

(3 villas vendues à ce jour)
Renseignements, dossiers et plans financiers :

|%\ serge et daniel
agence l||J bulliard sa

immobilière >^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

REMUNDPARK" MURTEN
nrnTiwriiiiiiiiiiiïïiiiiTi iTlI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I !

Wir erstellen fur Sie 25 Reiheneinlamilienhauser 4 Vi und
5 Vi Zimmer. 1. Etappe Endc Okt. 95 bczugsbcreit.

4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.-
5 Vi - Zimmer ab Fr. 555'000.-

Finanzierung mit Bundeshilfc môglich. Z.B. mit 10 %
Eigenkapital: monatlichc Bclaslung inkl. Ncbcnkoslcn bei
Anlagekosten von Fr. 497'000 - (inkl. Vcrschrcibung):

Fr. l'739.~
WINDHALTA" TAFERS

4 Reiheneinfamilienhâuser haben wir bercits erstellt und
ir. der 2. Etappe erstellen wir nochmals 4 Hauser.

4 Vz - Zimmer ab Fr. 433'000.~
5 Vi - Zimmer ab Fr. 508'000.-

Finanzieruiig mit Bundeshilfe môglich. Z.B. mit 10 % ¦
Eigenkapital: monatliche Belastung inkl. Nebenkostcn bei
/\nlagekosten von Fr. 445'000 .- (inkl. Vcrschrcibung):

Fr. l'557.»
Besichti gen Sie unser Mustcrhaus in der Windhalta in
1712 Tafers:

TAG DER OFFENEN TÙRE:
Samstag, 19. August 1995, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 21. August 1995 , 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 26. August 1995, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 28. August 1995, 18.00 - 20.00 Uhr
Coiiilda Immobilier! AG Sclti genstr. 41. 3007 Boni
Telefax 037371 73 66 Tclefon O.31 371.55 1 1

^ *̂r^
NEYRUZ

Nous louons dans petits immeubles
appartements de

neufs

314 et 41/£ pièces21/2,
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme , occupant une situation pri

vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de la
circulation.

commerces à proximité , nombreuses sociétés
locales d'animation , écoles , etc.

Date d'entrée: de suite

Grandes pièces , agencement

a convenir,

cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situe

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur

Ne tardez pas a visiter
notre appartement témoin

Telephonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.
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Permanent de

¦KU!121i!fll qu'à23h30. 1
ve: nouveau programme. Pour la 1r*fo
en couleurs ! PII M V

LA BELLE AU BOU

La ligne du cinéma pour Fribourg :
programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaq

MJB!fWT_yf!W_ 20h30 - 7 ans .
HaaSEaUMUaB réo. De Bryan i
BOSCH, Steven CARDENAS, Jason
cinq ados liés par l'amitié, leurs passion
musique, l'aventure, et leur vie normale i
ne peuvent rien contre le mal. Unis, lei
dront invincibles...

POWER RANGERS ¦

PWajWgJJf-JSJlj 18h, 20h45 -
LsSS&SlkSlalaSlSJ semaine. Dc
McTIERNAIM. Avec Bruce WILLIS ,
muel L. JACKSON. Après «Piège de
pour vivre », préparez-vous à passer un
flic le plus atypique de New York, J<
compagnon Zeus devront affronter ur
vont devoir comprendre, résoudre e1
tendus par Simon I Un film d'action â
fie...

UNE JOURNÉE EN
Die Hard with a Veng

18h 15, 20h30 -12 ans. 1™ suisse. Doll
LEVEN. Avec Johnny DEPP, Marion
NAWAY. Appelé d'urgence pour tent
homme suicidaire qui menace de se jeté
ble, Jack Mikler, psychiatre réputé, ar
renoncer à son geste et le fait admettn
l'ancienne, d'une longue cape espagr
présente comme le plus grand séducte
Jack est fasciné par la personnalité hoi
jeune patient et glisse peu à peu dans i
de conquêtes, d'aventures et d'amour

DON JUAN DEM;
WIJ-l-H*J 17h45 , 20I
aaW i i*âB 11 TA^B Y/Art tininnp

1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo
CHER. Avec Val KILMER, Tommy LI
REY. Après s'être débarrassé du vilai
rible Joker , Batman croyait que la paix
tain temps sur Gotham City; c'était san
Face et ('Homme-Mystère qui vont II
Heureusement cette fois-ci Batman n'

BATMAN FORE
18h, 20h40 - 16 ans. 1™ suisse. 6« s<
De Michael BAY. Avec Martin LAWI
Tea LEONI. L'un roule en Porsche, l'i
mène une vie de tombeur alors que l'ai
femme et ses enfants; ils sont pourta
opposés qu'inséparables, ils forment If
bant de la Dolice de Miami.

BAD BOYS Flics

18h15, 20h50 - 16 ans. 1™ suisse. J
réo. De Christine PASCAL. Avec R
VIARD, Vincent CASSEL. Voici do
heures d'extrême tension, une tentât
désir et/ou des rapports amoureux d' i
trouvera peut-être un début de répo
tendu qui oppose la quête sexuelle d
amoureuse des femmes dans une gr<

ADULTÈRE (Moe
Par temps couvert uniquement : i
suisse. Dolby-stéréo. De George
Keith CARRADINE. Tina MAJOI
fille nommée Toni, André, le phoqu
de vivre, il va même apprendre à 1
l'attraction de tout le monde. L'hisl
merveilleuse, d'un ami pour la vie !

AMnRP M DM M PII I

Par temps couvert uniquement
1 "> suisse. 2° semaine. Dolby-stéré
votre plus grand plaisir, le grand cie
enfin de retour sur grand écran ! R
des trois gentilles fées , Jouvence, '.
hniiii Prirar.Q charmant I

/ 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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m m'J 'M WH BAISSEI I
•̂ ^arte mèreHIPPO 10L, VESA local bus, 4 Mo RAM, extensible à 64 Mo
I - 540 Mo de disque dur, Floppy Disk Drive 3 Yï'
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphique SVGA hautes performances, 1280x1024,1 Mo RAM
I - Boîtier Mini Tower, clavier suisse (VSM), souris
I - En plus, de nombreuses options sont disponibles

L INFRONT S(fl
Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21

à partir du 18.08.95 037 88 88 44
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 41 01 50

à partir du 18.08.95 037) 88 88 80 <

IMJQJLLB 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

¦VSRSRTTIJW'STSI 20h30 + par temps couvert uni-
USlaMUBl2iSJ quement : me 15h - 16 ans. 1"
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo, De John McTIERNAN.
Avec Bruce WILLIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACK-
SON. Après «Piège de Cristal» 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 com-
prendre, 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

20h45 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Wes CRAVEN. Avec
Robert ENGLUND, Heather 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'incarnation du mal ! Un pont entre la
fiction et la réalité...

FREDDY SORT DE LA NUIT
Par temps couvert uniquement : me 15h15 - Pour tous.
1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Pour
votre plus grand plaisir, 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 charmant !

LA BELLE AU BOIS DORMANT | ¦

ipmmïmm
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦n*RT!in!l Nous informons notre aimable clien-
HSalaBkSuaaZi tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

^CÊ DE S/a Piscine couverte et chauffée 27°

 ̂ .àa/Vâ   ̂
Mini9°" 

éC
'a' rê

aav / *  j £< J, Halle de SPOrtS

« i.aaaaaaaaa . i im Tennis - Patinoire

'<gj mm Terrainsde spor,s
^UJ _̂iF __y Pétanque • Jeux pour enfants

ï" 029/7 19 41

OUVERT
TOUS LES JOURS

de 10 h à 22 h
DIMANCHE à 19 h

dès le 1" septembre
15 h à 22 h

Pour soigner votre forme =
la piscine 27"

Pour votre détente =
une partie de mini-golf ,

de bronzage ou de tennis

Pour votre musculature =
n'hésitez pas à visiter notre FITNESS
TOUT SOUS LE MÊME TOIT!

130-765358
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KARAOKE
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A louer
camping car
Peugeot J5
diesel, 4 places,
aa.aua Lm illimité

Fr. 1000 - par se
maine + vos pla
ques et assuran
ces.
I iKro An c.ntaa

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

PO , je
FR, ve
SA , sa
S0 , so
MO, lu
DI .ma

Nissan Serena
SGX, climat
Audi cpé, 83
Audi 90, 89
Golf GTi, 4WD ,
89,
Mercedes 280
CE,
76, exp. 1.95
Mn.̂ n,l„r 10n
1,8 1, 91 , bleu,
62 000 km
Opel Oméga,
Combi,
88, t., options +
bloc différent
Fa-arH Fcrnrt

Combi CLX , 91
VW Golf, 85 ,
5 p.
Opel Kadett,
diesel, 4 p., 87
Renault Espace
Rt, 91-92
IMicQnn lUIiaOra

88
Peugeot 106
XS, 94
e 037/37 14 69
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PREVENTE DES BILLETS :
UNION DEBANSUESSUISJES
RUE ST- PIERRE I.IWO FRIIOURS
MM-4700 H
TELEPHONE: 037 - 22* 2»3
L'OPEN AIR CINEMA FNMUM EST
0R6ANÏSE PARLU NAA6 EN
«MAJORATION ETROITE AVEC CES

PRIX PE5 MUETS : FR. 14.-
AV5/AI FR.10-
AVEC LA CARTE JEUNESSE 085 : FH11-
OUVERTURE OE LA CAISSE DES 2000 H
LE.MOVIEBAR'EST OUVERT DES 2000 H
If S PROJECTIONS DEBUTENT M
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Jeudi 17.8 THE MASK, VF
20 billets offerts aux lecteurs de

/ / l  A i IRPRTP«
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au © 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, e 029/2 82 09
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CABANE DE CHALAMALA
(route de la Chia)

Samedi 19 août 1995, dès 20 het dimanche 20 août 1995, dès 11 h

MI-ÉTÉ DES CLÉS
dans son magnifique chalet

. avec l'orchestre
Pans-Musette, duo Castel.a et Oberson

Ambiance et musique des années 1960-1970Restauration samedi et dimancheJeu de quilles - Tir - Bar
Invitation cordiale : Ski-Club Chalama.a. Gruyères

130-765407



Les lecteurs ont la parole
BOUCHERIE. La barbarie
occultée
Christina Maier, de Lausanne, ap-
prouve la campagne menée par la
Société protectrice des animaux,
dont le mérite est de nous rappe-
ler que la barbarie se cache der-
rière les actes de boucherie.

Les publicités de la SPA-Fribourg, pa-
rues dans «La Liberté» , dénonçant les
conditions de détention des animaux
destinés à la boucherie , touchent réel-
lement le cœur du problème. En mon-
trant des images d'animaux emprison-
nés, le regard implorant fixé par l'ob-
jectif d' une caméra impassible im-
mortalisant un instant de cette vie
misérab le à laquelle ils sont condam-
nés, et en les désignant comme étant le
futur jambon , côtelette ou morceau de
veau blanc , ces annonces amènent le
consommateur de viande à effectuer
une démarche qu 'il ne fait pas volon-
tiers. Celle d'imaginer , en amont du
morceau de viande qu 'il achète dans
un emballage aseptisé , l'être sensible
doté de la capacité d'éprouver joies et
douleurs. Etre vivant à son image en
réalité. A sa ressemblance.

Mais notre brave consommateur ,
souvent inconscient et insouciant , est
plus préoccupé de. réussir son repas
quotidien ou sa petite fête barbecue-
garden , par ailleurs bien vite oubliée ,
que de s'apitoyer sur le sort de l'animal
dont la vie a été confisquée pour cet
éphémère plaisir.

L'abattage , les transports , les condi-
tions d'élevage constituent un specta-
cle qui est généralement épargné au
consommateur. Masquer , emballer
l'horreur. Voilà la parfaite illustration
de notre société qui déploie une ingé-
niosité remarquable pour occulter la
barbari e qu 'elle génère . A l'heure où
l'encre n'en finit pas de couler pour
disserter autour du thème du respect
de la vie et de l'éthique , derrière les
murs de béton et d'indifférence des
abattoirs , laboratoires ou autres sinis-
tres lieux , le sang coule , lui aussi , en-
core plus abondamment.

Bien sûr , on pourra toujours de-
mander des conditions de transports
plus «humaines» , une façon d'élever
les animaux plus respectueuse de leur
intégrité. Enfin bre f, trouver des «bé-
quilles» visant à atténuer les souffran-
ces de l'animal destiné à finir dans nos
assiettes. Ces mesure s sont certes uti-
les. Mais que penser réellement de
cette société , dont la majorité de ses
membres vit dans l'idée quasi obses-
sionnelle de suivre un régime amai-
grissant , qui croule sous le choix d'ali-

ments végétariens tout aussi appétis-
sants les uns que les autres , et qui per-
siste à tuer des animaux pour se nour-
rir? Que de souffrances inutiles. D'ar-
gent dilapidé. De ressources végétales
gaspillées pour engraisser ces ani-
maux. Sans parler de la santé des hu-
mains endommagée à force d'avaler
un aliment dont de plus en plus de
scientifiques s'accordent à dire qu 'il
est néfaste à notre organisme (toxines ,
graisses, cholestérol , etc.). La liste des
inconvénients à l'alimentation carnée
est longue. Mais certainement déri-
soire face à la somme de souffrance
endurée par les victimes. Merci à la
SPA-Fribourg, en nous montrant ces
regard s d'animaux , de nous rappeler
cette barbarie, cette absurdité de notre
époque , que j'espère les générations
futures nous reprocheront et dénonce-
ront un jour unanimement.

CHRISTINA MAIER

JEAN TINGUELY. Une rue lui esl
destinée
Le secrétaire de ville de Fribourg,
Alain Dubey, répond ici à Louis-
Marc Suter qui, le 25 juillet dans
ces colonnes, s'étonnait qu'on
songe à baptiser une rue Pierre-
Kaelin, alors que Jean Tinguely
n'avait pas encore connu cet hon-
neur.

Dans votre édition du 25 juillet 1995 ,
M. le professeur Dr Louis-Marc Suter ,
de Villars-sur-Glâne , a proposé , sous
le titre de «Priorité au plus célèbre?» ,
que le Conseil communal donne à une
rue de Fribourg le nom de Jean Tin-
guely, avant d'honorer la mémoire de
Pierre Kaelin , comme il en a exprimé
l'intention.

Nous nous permettons de signaler à
M. Suter que la décision relative à la
rue Jean-Tinguely a déjà été prise le
17 septembre 1991. Elle a fait l'objet
d'un communiqué de presse paru dans
votre édition des 21/22 septembre
1991. Il est vrai que cette information
a pu être oubliée depuis lors, la rue
choisie n'existant pour le moment
qu 'à l'état de projet , puisqu 'il s'agit du
futur prolongement de la rue Saint-
Pierre .

Cette nouvelle voie , précisait le
communiqué, reliera l'emplacement
de l'ancien garage Jo Siffert qui fut , on
le sait , un ami de Tinguely, aux
Grand-Places, où l'artiste a choisi de
réaliser le monument dédié au coureur
automobile. Ainsi , disait aussi le com-
muniqué , la rue «se situera dans un
quartier entièrement nouveau et bien

en accord avec la modernité de l'artis-
te».

Comme l'admet d'ailleurs M. Suter.
la ville n'a donc pas oublié le grand
artiste. De plus , pour le Conseil com-
munal il ne s'agit pas d'opposer Pierre
Kaelin à Jean Tinguely mais d'hono-
rer la mémoire de deux hommes de
culture qui ont , chacun à leur manière,
beaucoup apporté à Fribourg et à sa
population. Notons aussi que la rue
qui recevra le nom de Pierre Kaelin n'a
pas encore été désignée.

ALAIN DUBEY

FINANCES CANTONALES. La
faute à l'ordinateur?
Ernst Maeder-Essig, syndic de
Ried, ne trouve pas normal que les
finances cantonales puissent im-
puter à l'ordinateur des erreurs de
facturation qui vont retomber sur
les élus communaux.

Maintenant , l'affaire est claire et il n'y
a plus de doutes.

Datée du 25 juillet 1995, le direc-
teur des Finances cantonales, Félicien
Morel , a envoyé une lettre aux com-
munes disant qu 'une erreur s'était glis-
sée dans la répartition des frais des
écoles primaires à l'attention des com-
munes.

Selon la lettre , les corrections tech-
niques du système informatique ont
été apportées entre-temps. Les factu-
res incorrectes pour la période du
1er janvier 1985 au 30 juin 1995
( 10 ans !) sont revues et corrigées. Dès
que possible , les communes recevront
une facture et les explications néces-
saires.

C'est ce qu 'écrit un directeur des
finances sans sourciller et apparem-
ment sans que des mesures soient pri-
ses auprès d'un fonctionnaire. Il est
question d'un montant de 10 millions
de francs qui sera attribué en particu-
lier aux petites communes. Que se pas-
sera-t-il si les citoyens d'une commune
refusent ce montant , qui devra être
pris dans le budget 1996? Les conseil-
lers communaux devront-ils subir les
foudres personnellement pour une er-
reur commise par l'administration
cantonale à cause d'une gestion misé-
rable?

Il est certain que dans l'économie
privée , la faute est attribuée à la per-
sonne responsable et non à l'ordina-
teur. Je pense qu'aucune différence ne
devrait être faite entre le privé et l'Etat
dans ces cas. A mon avis, le dernier
mot n'est pas encore prononcé dans
cette affaire.

ERNST MAEDER-ESSIG

MOTS ©LFâ®Q©IES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une qui tient le
frais quand on a trop chaud. 2. Dessins
sur étoffe - Oui du passé. 3. Elle a bien
du mal à faire respecter ses décisions -
Etat africain. 4. Différences de plus en
plus criantes. 5. Pronom - Voilà qui cha-
touille agréablement les narines ! 6.
Couche plus ou moins élevée - Cours
d'eau français. 7. Air de regret - Coup
aux arts martiaux. 8. Préposition - Plus
mauvais que mauvais. 9. En rapport
avec les labours. 10. Transports sur
câble.

Solution du lundi 14 août 1995
Horizontalement: 1. Popularité. 2
Uranie - Nu. 3. Rai - Orages. 4. Gitane -
Ere. 5. As - Je - Oran. 6. Totalité. 7
Onyx - Ce. 8. Billot. 9. Ruade - Live. 10
Ennéagonal.

Verticalement: 1. Dangereux si on
l'aborde mal. 2. Une terreur pour la
forêt. 3. Bouleversée - Article - Année-
lumière. 4. Possessif - Pari difficile. 5.
Bête à lier - Première d' une série à écri-
re. 6. Pronom - Lettres de la loi - Capa-
ble. 7. On peut la faire à l' œil et au jugé.
8. Emporté - Nom poétique de l'Irlande.
9. Tissu drapé - Dépitée. 10. Les fem-
mes d'hommes en jupes.

Verticalement: 1. Purgatoire. 2
Oraison - Un. 3. Pait - Tyran. 4. Un -
Ajax - Dé. 5. Lionel - Bea. 6. Aéré - Ici
7. Otello. 8. Ingéré - Lin. 9. Tuera -
Nova. 10. Sens - Tel.
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Mais le printemps Gine~
eo revient toujours
Notre père est parti trop vite. Et Tim hésite à
faire sa demande. Nous sommes trop jeunes ,
reconnais-le. Tim s'en ira, Daniel. Il ne peut
pas vivre en ermite toute sa vie ! Notre père a
trouvé du travail dans un autre comté. Cet
exemple ne sera pas étranger à sa décision.

Daniel se blottit contre elle en lui entourant
la taill e de ses bras.

- Je suis là, moi, et je t'aime.
Elle l'embrassa de bon cœur , bouleversée

Par la tendresse qu'il lui manifestait à lon-
gueur de jour.

- Moi aussi, je t'aime. Fasse le ciel que
nous ne soyons jamais séparés.

A son âge, de nombreux gamins travail-
laient déjà. Il y aurait peut-être de la place au
manoir pour un enfant déluré. Depuis son
entrée au service de lady Pélagie , Greta se
vantait de pouvoir obtenir de nombreux
avantages. Elle en parlerait à Highlay. La
femme de charge avait la haute main sur l'en-
gagement des mitrons , garçons de ferme, ap-
prenti s valets , femmes de chambre , lingères...
un véritable bataillon pour servir lord et lady
Ofmore et le petit Alec! C'était ahurissant ,
mais on ne pouvait s'empêcher de se deman-
der ce que ces larbins seraient devenus , si le

château et ses maîtres n avaient pas existe.
Fallait-il en fin de compte se réjouir de la
présence de ces aristocrates dégénérés, préten-
dait Tim avec son mépris coutumier?

Maureen reprit son travail , attentive à ne
pas exciter la rancune de son frère . Les petits
ne s'étaient rendu compte de rien, heureuse
ment , serrés qu'ils étaient l'un contre l'au
tre.

- L'ogre est parti ? demanda Tom.
- T'a-t-ii réellement fait cette impres

sion?
- Oh oui! Ses yeux étaient rouges, ses

mains crochues , et ses sourcils broussail-
leux.

- Et il était armé d'un pistolet! renchérit
Barnabe.

- Rien que de très normal quand on par-
court la campagne sans escorte , affirma Mau-
reen pour les rasséréner.

- Si les villageois l'attrapaient , ils le pen-
draient!

- Veux-tu te taire ! Il ne faut pas oublier
qu'il est notre maître après Dieu. Nous lui
devons le respect.

Son ton sévère visait à impressionner son
jeune auditoire .

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 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

• Mercredi 16 août : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue Saint-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences 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, -3-111.

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

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés
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.
a- 037/61 52 52. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
» 157 55 44, 7 jours sur 7 , de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
v 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, © 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• 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-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, w 61 59 12.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Sous réserve.
Michel Fugain. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. Invi-
té: Barrigue. 12.05 Par ici la sor-
tie. En direct de Vevey. 12.30
Journal. 13.00 Par ici la sortie.
14.05 L'été en douce. 15.05 Pre-
mières heures. 16.05 Cache-ca-
che. 17.05 Séance tenante.
18.00 Journal du soir. 18.2Q
Sans limite d'âge. 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sans limite
d'âge, suite.20.05 Pas très ca-
thodique. 22.05 Origami. 22.30
.Inurnal rlp nuit

09.40 Le pouvoir
des mers (5/6)
10.35 Ushuaïa
Les oubliés de la lumière
10.45 Le voyage
des gourmets
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable**
13.25 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.15 Famé Série
15.00 Mardi,
c'est la Belgique
Film de Mel Stuart
(1969, 95')
16.35 Fais-moi peur
L'histoire des murs
qui chuchotent
17.00 Robin des Bois
17.25 Sharky et Georges
17.40 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1862)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Passe-moi
les jumelles! (R)

21.00 Sauvetage
impossible
Téléfilm
Les habitants d'une petite ville
des Etats-Unis s ' entraînaient à
combattre d'imaginaires catas-
troDhes aériennes. Mais en
1989, un avion s'écrase réelle
ment...
22.30 Fous de pub (7)
22.55 C'est très sport
Championnat d'Europe
des Nations: Islande-Suisse
01.00 Espions** (12/26)

07.25 Disney Club été
08.30 Orson et Olivia
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.20 Tout compte fait
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.flfl Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Orages d'été,
avis de tempête (6/18)
16.10 Des copains en or
16.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Quelle galère l
18.00 Premiers baisers
18.30 K 2000 Série
19.20 Extrême limite
20.00 Journal
20.30 La minute hippique

20.40 Football
Après des débuts en douceur
en match amical , contre la Nor-
vège, le 22 juillet dernier ,
l'équipe de France passe au-
jourd'hui aux choses sérieuses'.
Ce rendez-vous contre la Polo-
gne, avec en ligne de mire la
qualification pour l'Euro 96, est
capital. Après treize matchs
sans défaite (7 victoires et 6
nuls), les Français doivent conti-
nuer la série pour décrocher un
billet pour l'Angleterre.
22.40 Rick Hunter.
inspecteur choc
23.30 Force de frappe
00.20 Les grands destins
du XXe siècle: Hô Chi Minh
01.15 TF1 nuit
01.30 Simenon Série
03 15 r.an»al rtitv M fi/93103.15 Capital city (16/23)
04.15 Intrigues Série
04.45 Musique

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Les grizzlis
en famille
Documentaire
90.15 LP rhipn vivprrin
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8Vz x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
21.45 Requiem
Dour la réconciliation
Reportage
22.05 Musica:
Requiem
pour la réconciliation
Concert
23.45 Joie, gloire et douleur
Dnm tmantaira

00.45 American Beauty
LTD (R) Documentaire
02.10 Les Neuf Cercles ÎR ,

05.25 Dessin animé
05.35 Eurocops Série
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les tortues Ninja
09.50 La Schtroumpf Party
10.05 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Matt Houston
15.20 Hartley cœurs à vif
16.05 Mister T Série
16.35 Les deux font la paire
17.25 TV 101 Série
18.15 Jackson Série
18.45 Major Dad Série
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Tiraqe du loto

20.55 Séparément vôtre
Téléfilm
22.35 Kilomètre 0,
jusqu'au bout de la route
23.30 Les films Lumière
23.35 Journal
24.00 Journal des courses
00.05 Ciné club:
Olivier. Olivier
Film d'Agnieszka Holland
(1992, 100')
Avec François Cluzet (Serge)
Brigitte Rouan (Elisabeth),
Jean-François Stevenin
(L 'inspecteur Druot).
01.45 Histoires courtes
02.15 Soko Série
03.00 Emissions reliaieuses

16.00 Journal TV5. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV5. 19.00 Paris lumières,
19.30 Journal TSR. 20.00 Péga-
se. 21.00 Temps présent. 22.00
1/a.aaa.ataal CO

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Harry e gli
Henderson
Série comica
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Saaa di famialia
13.45 Una donna di rigore
(3/6) Série
15.20 Una famiglia
americana
Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 L'eredità magica
Film fantastico
17.30 3-2-1 Contatto
18.00 Balki e Larrv.
due perfetti americani
Série
18.30 Alf Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John
Série
L'ultimo arrivato
10 in II /"liantiriHann

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Atletica leggera
Zurigo
22.55 Calcio
Reykjavik
Qualificazione
ai Campionati europei
rt*. A, _ —-„_...:„:—

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.10 Les cinq premières mi-
nutes. 9.151, 2, 3, nous irons au
bois. 9.30 Chemins de terre.
10.30 Musiques du monde. Des
Carpates au Caucase: L'accor-
déon balkanique et Petko Ra-
dev et sa clarinette jubilante.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi-
que d'abord. Orchestres suis-
ses. Orchestre Radio-Sympho-
nique de Bâle. Œuvres de
Moeschinger , Raff , Suter , Mil-
haud et Kelterborn. 15.30
Concert. Tribune des jeunes
musiciens. Instants privilégiés -
Detits ensembles. 17.05 Carré
d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 L'été
des festivals. Festival Tibor
Varga en différé de la Fondation
Gianadda à Martigny. Hermann
Prey, baryton; Michael Endres,
piano. Schubert : «Die schône
Mùllerin», cycle de Lieder opus
OR

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. 11.00 Reprise.
Stravinski: Scherzo fantasti-
que. Prokofiev: Concerto pour
piano N° 3. Rachmaninov: Les
Cloches. Sviridov: Trois
chœurs de la tragédie d'A. Tols-
toï Le Tsar Feodor Ivanovitch.
12.35 Musique à fables. 12.40
Jours de fête. 13.00 Musiaue à
l'Empéri. Poulenc: Trio pour
piano, hautbois et basson. Lige-
ti: Six Bagatelles pour quintette
à vent. Mozart : Quatuor avec
flûte en ut majeur K 485b. 14.30
Passé composé. Gesualdo,
Certon. 15.00 Vous avez dil
classiaue? Mozart: Sonate
pour piano N° 10. Berlioz: Ro-
méo et Juliette. Schubert: Ver-
sunken; Des Sângers Habe ;
Wehmut... 17.30 Jazz été. 18.00
Sérénade. Nielsen, Magnard.
19.30 Festival de Bayreuth
(30.7.95). Wagner: Siegfried.
n.flS Musimip nlnripl

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.05 Evasion.
10.15 Les nuits magnétiques.
11.35 Michel Simon. 12.02 Pa-
norama. 13.30 Leçon de cho-
ses. 15.10 François Mauriac ,
ma vie , mes personnages.
15.30 A l'ordre du jour. 16.20 Au
rythme des jours. 16.30 Parler
français I es mots rie sénhaî-
nent: la «tchatche» des rap-
peurs et raggamuffins. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Le roman des
enfances lointaines. 19.35 1, 2,
3, nous irons au bois. 19.47 Car-
nets de voyage. 20.45 Le jazz du
cinéma. Films noirs , suspense
et tension. 21.00 Fiction. La
Joubjab, d'Yves Gerbaulet.
OO At\ MnM, .a-raa-a

RAhlO FRIRfilIRfî
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnet
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le ciné-mystère. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos.12.15 Journal des
sports.' 13.00 Musique. 17.15
Rush première. 17.30 Carnet de
W*~A A1 A I  AC Ĵ.A — A i A .  A A «a.£ln
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LA CINQUIEME
07.35 Région Documentaire
08.00 Anglais
08.30 Jeunesse
09.00 Les explorateurs
de la connaissance
09.15 Le monde des animaux
09.45 Les écrans du savoir
11.55 Attention santé
12.00 Gaston Phébus
13.00 Réaion Documentaire
13.30 Défi Magazine
14.00 Fidel Castro
15.00 Va savoir
15.30 Ça déméninge
16.00 Destinations
16.25 Attention santé
16.30 La chambre des dames
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.25 Balades en France
"IR Q.n I p mranHea ripe animauv

JACKSON: FEUILLETON. Les familles pauvres sont unies. Elles mangent leur brouet dans
des bols en bois tout en devisant gaiement: «L'argent ne fait pas le bonheur», répètent-elles. Le
dimanche, à la fin du repas communautaire, la mère se lève et sert des grandes tasses de cette
chicorée fumante qui met une chanson aux lèvres du benjamin. Les familles riches sont mal-
heureuses et la fortune souffle le vent de la discorde, éparpillant aux quatre vents les enfants
haineux. Regardez les Jackson: à chaque fois que l'un d'eux est soupçonné de pédophilie, les
autres crachent dans la soupe, alors qu'on ne dit pas cracher dans le brouet. Et puis, j'en
viendrais à soupçonner Michael Jackson de racisme: il s'est fâché avec le reste de sa famille
parce qu'il n'aime pas les Noirs. JA France 2 FRANCE 2, 18 h 15
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TFT FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.55 C'est
très sport - Athlétisme. 22.45
Best of... Documentaire Maga-
zine. 23.35 Euronews

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bizarre bizarre
07.30 Bonjour Babar
Jeunesse
08.40 Les Minikeums
Jeunesse
10.45 Les mystères
de l'Ouest
La nuit du monstre marin
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Tourteaux farcis
à la crème de homard
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales
Les collines inspirées à pied
12.45 Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
14.25 La forêt des géants
Documentaire
15.20 Ranch L Série
Julie
16.10 40° à l'ombre
Magazine
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
20.40 Consomag

20.50 Des anges,
des démons et des hommes
Documentaire
22.10 Soir 3
22.30 Un siècle d'écrivains
Magazine
Charles Péguy
23.20 Les monstres sacrés:
Michèle Morgan
Documentaire
00.20 Bonaparte
et la Révolution

TSI

RAI
06.00 Euronews
06-45 Unomattina estate
09.30 II cane di papa
09.55 Tre fusti, due bambole
e un tesoro Film commedia
11.30 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
1al nn Çranni nânctrimeampntp
proibiti Film commedia
15.40 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Alf Série comica
18.50 Estate al Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 II sorpasso
23.00 Mercoledi sport
24.00 TG 1
nn Qi? AnonHa / yr \r i iat *n
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M6 
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Schimanski:
mon pote le brigand
Téléfilm
15.05 Le meilleur
de Fréquenstar
William Sheller
16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Filles à papa Série
18.30 Rintintin junior
19.00 Dr Quinn, femme
médecin Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Tony reçoit une invitation pour
assister à une boum organisée
par ses camarades de collège
20.35 Ecolo 6
Déchets des uns,
trésors des autres

20.45 David Lansky
L'enfant américain
Téléfilm
22.15 Les disparues
d'Edimbourg Téléfilm
00.30 Emotions
01.00 Le meilleur
de Fréauenstar f R)
01.50 Boulevard des clips
03.25 Portrait des passions
françaises Documentaire
L'amitié
03.50 Culture rock:
la saga Stevie Wonder (R)
Magazine
04.45 Spécial E=M6 (R)
La Dlanète des hommes

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Reisewege zur Kunst
Frankreich
09.45 Tiere in Spanien
10.10 Lassie
Abenteuerserie
10.30 Polizei-lnspektion 1
Krimiserie
10.55 Achtung, Zoll!
L\ htantai tarcarta

11.20 Der ganz normale
Wahnsinn (10/12) Série
12.10 Paradise Beach
Sitcom
12.35 Star Runner (7/8)
Jugendserie
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (86/230) Série
-1 *3 Qat WaHamml cinH _ \_ aile

Melodram
15.55 Marienhof Série
16.45 Degrassi High (3/13)
Jugendserie
17.15 «Little Big Star»
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17 -CC Mii^ht WAH cy>hlûphtûri

Eltern (17/26) Série
18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 Leichtathletik
Zurich
22.55 Fussball Reykjavik
AH AA M_*kU4U..II*a\aa:.* / HJlMà âan

ZDF
11.00 Heute
11.04 Die lustige Witwe
12.40 Umschau
12.55 Presseschau v
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Boeing-Boeing
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschafl
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
1fi RR Snnrt hputP
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.35 Jede Menge Leben
18.00 Immer wieder Sonntag
18.49 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Dièse Drombuschs
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Leichtathletik
Zurich
nr% H C  ra...:.i. 1/. ...~.. ~^A,r>
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ELIMINATOIRES DE L 'EURO 96

Les Suisses n'attendent ni cadeau,
ni crainte de la part des Islandais
A Reykjavik, l'équipe helvétique affronte ce soir à 23 h une formation islandaise en pleine
confiance et redoutable sur le plan athlétique. Il faudra bien j ouer le coup tactiquement.

DE N OTRE ENVOY é SP éCIA L

M

algré son faux pas d'avril
contre la Turquie , la
Suisse reste idéalement
placée dans la course à
l'Euro 96. Le même soir ,

la Hongrie atténuait , en effet, sensible-
ment la portée de cet échec en battant
les Suédois. Quelques jours plus tard ,
les Islandais anéantissaient le reeain
d'espoir des Magyars. Cet heureux
concours de circonstances est une rai-
son supplémentaire pour les Suisses de
ne pas trébucher une deuxième fois,
aujourd'hui à Reykjavik. Malgré sa
victoire sur les Hongrois et son match
nul à Stockholm , ce n'est pas une
grande équipe qu 'ils vont affronter ce
soir mais une équipe grande. La
niianf-p *-act Hp tail lpl

QUALITÉS D'AILIERS

Ce que Roy Hodgson redoute en
priorité , chez les Islandais , c'est leur
puissance athlétique. «Le principal
problème , avec eux , c'est que ce sont
tous de grands gabarits. Il faudra par-
ticulièrement s'en méfier sur les balles
arrêtées. Nous allons au-devant d'un
match nhvsiaue et athlétiaue. Même
s'ils n'alignent qu 'un seul attaquant
nominal , ils sont dangereux parce
qu 'ils , ont , sur les côtés, des demis
offensifs qui ont des qualités d'ailiers
et des envies d'ailiers. Ils sont capables
de déborder, rie centrer, rie ririhhler et
de tirer».

Il sera donc essentiel d'assurer ses
arrières. «Mon premier souci , c'est de
bien jouer tactiquement derrière. Si
nous défendons bien , nous nous pro-
PllPPrnnc portoinotnant rioc r-nonroc Ho

marquer , puisque nous sommes capa-
bles de nous en créer contre n 'importe
quel adversaire.» Le travail avec la
vidéo s'est donc limité à Islande-Hon-
grie. «Parce que c'est celui qui peut le
plus ressembler au nôtre.»

LE JEU DES SUÉDOIS

Roy Hodgson ne s'attend forcément
à aucun raripan rip la nart ripe Islan-
dais. «Après Suède-Islande, Asgeii
Eliasson a dit à Tommy Svensson de
ne pas se faire de soucis pour la quali-
fication car son équipe était bien déci-
dée à battre la Suisse et la Turquie
pour faire le jeu des Suédois. Je ne
crois pas que c'était une boutade ou
Une Dromesse en l'air Aujourd'hui, les
Islandais sont dans une situation trè s
différente de celle du match aller.
Alor s, ils restaient sur une lourde dé-
faite en Turquie. Maintenant , ils ont
fait quatre points dans leurs deux der-
nier s matches et n 'ont aucune raison
de nous craindre.»

Mais le danger ne proviendra pas
SlMlIlMllianl ,1.,,. K.,11,,,- Un..«no .. T a.,A
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Stéphane Henchoz avec Roy Hodgson: titulaire ou pas ce soir? Keystone/KM

stvle de ieu se rannrnche nlus rie celui ^^̂^̂^̂ ^̂ ~
des Suédois que de celui des Irlandais.
Nous devrons essayer d'être très com-
pacts et de nous montrer très agressifs
au pressing, dès que nous aurons
perdu le ballon». Dans un contexte
aussi particulier , pourrait-on se satis-
faire d'un noint? «Ca dénend de notre
jeu. Si nous ne jouons pas bien , il fau-
dra s'en satisfaire et aller chercher ail-
leurs la victoire dont nous avons en-
core absolument besoin. Mais, si nous
livrons une prestation nous permet-
tant de prétendre à la victoire , nous
serions forcément déçus d'un résultat

SPÉCULER ET SAVOIR

Comme d'habitude , l'Anglais s'est
montré très discret sur la composition
de son équipe, de sa défense centrale
en particulier. Impossible de lui faire
dire qui épaulerait Geiger, «un
homme clé, assuré de sa place en tout
rai nnnr IPC ma trhpç rnntrp 1'Tc.lanrip pt
en Suède.» Il s'est plutôt ingénié, avec
une visible délectation , à brouiller les
pistes , lâchant un semblant d'informa-
tion et le démentant deux phrases plus
loin. Avant de conclure sur un super-
be: «A vous de spéculer et à moi de
savoir».

\ / fATa/ --r?i r.norT
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L'envie de Stéphane Henchoz
Quatre jours après des nous devons le faire , je d' autant plus dange-
débuts réussis en Bun- pense toutefois que reux. En défense , nous
desliga, Stéphane Hen- nous arriverons à ce courrons certainement
choz aurait bien aimé que nous voulons: la plus de danger qu'à
être titularisé pour ce victoire. Je suis per- Lausanne. C'est la
match «difficile et impor- suadé que, sur le plan grande différence»,
tant». «Nous ne devons du football, nous som- Jouera, jouera pas? «Je
pas nous rater. L'équipe mes nettement supé- n'en sais rien. Je suis
d'Islande est forte , pas rieurs. Nous sommes venu pour ça et je suis
sur le plan technique conscients que ce sera prêt. Si je ne joue pas,
Mais sur celui de la très dur. Il faudra se c'est le choix de l' entraî-
combativité. En outre, battre dans les duels neur et je ne peux rien
les conditions atmo- car ils les jouent à fond, faire contre. Mais je
sphériques ne sont pas Contrairement au match dois reconnaître que j' ai
très bonnes et ne vont aller, les Islandais sont bien envie de jouer et
Pas nous avantager. Si en confiance et évoluent que ça me ferait vrai-
nous jouons comme chez eux. Ils seront ment plaisir.» MG

ADRIAN KNUP

L'euphorie des Islandais peut
être un avantage pour nous
«La chance de l'équipe suisse, c'est de
posséder des attaquants de valeur car,
dans le football moderne , ce sont eux
qui font la différence», disait Michel
Platini. Ceux qui auraient été tentés
d'en douter ont eu tout loisir de se
convaincre de la justesse de cette affir-
mation contre la Turquie. Le forfait de
Snhiat venant alors s'aionter aux ab-
sences prolongées de Chapuisat et
Knup, avait constitué un handicap in-
surmontable face à des Turcs beau-
coup mieux armés sur ce plan. Le
retour de l'attaquant de Karslruhe ,
toujours redoutable sous le maillot
national, offre d'intéressantes pers-
pectives et incite à l'optimisme. Le
nnint  aver l'intéressé.

Islande-Suisse, c'est un match
pour Adrian Knup, ne pensez-vous
pas?
- Je le souhaite mais c'est toujours
difficile à dire car on ne peut jamais
prévoir le déroulement d'une rencon-
trp T 'iripal eprait hipn cnr Hpmarnupr

rapidement. Compte tenu de leurs
derniers résultats , les Islandais sont
euphoriques. Ils ne vont donc pas res-
ter derrière . Ce peut-être un avantage
pour nous, les attaquants , car nous
disposerons , le cas échéant, de plus
ri'pcnarpc A nnns rip lpç ntilicpr à hnn
escient.
Malgré le match nul de Karlsruhe à
Francfort, un journal allemand
vous a désigné comme l'un des
vainqueurs du jour parce que vous
auav marniiD HÀç i/ràtrn ontrâo
Est-ce aussi votre avis?
- Non. Je n'ai pas cette mentalité-là.
Quand on joue au football , il faut
accepter les choix de l'entraîneur
même si on ne les comprend pas tou-
iraiirc Florac lp pac nrppic pp fut pffppti.

vement une mauvaise surprise pour
moi de ne pas être dans le onze de
départ car j'avais démontré, durant
toute la période de préparation , que
j'étais bien là, en réussissant de bonnes
prestations et en marquant régulière-
ment. J'ai répondu à ma manière.

Peut-on en déduire que vous êtes
redevenu le Knup d'avant votre
kala-a f- e-iira-tO

- Il serait prétentieux de l'affirmer
catégoriquement mais, c'est sûr , je me
sens en forme et en confiance. En rai-
son de notre participation à la Coupe
Intertoto, nous avons disputé beau-
coup de matches. Pour moi, c'était une
excellente chose car cela m'a permis de
retrouver le rythme et d'être parfaite-
ment prêt pour la reprise en Bundes-
Hea et donc nour ce match de l'Euro.

Les conditions extérieures peu-
vent-elles être un facteur détermi-
nant pour l'issue de la partie?

- Un facteur important , oui ; détermi-
nant , non. En fait, nous avons à résou-
dre deux problèmes essentiels , tout en
soulignant qu 'ils ne pourront pas ser-
vir d'excuses en cas d'échec. Le pre-
mîor f 'pct lp c+a/lp rip ipn Ae. l'arivprcai.

re. Les Islandais vont attaquer , c'est
sûr, et essayer d'imposer leur puis-
sance physique mais ils ne vont pas ,
pour autant , se contenter de balancer
systématiquement des ballons aériens
pendant nonante minutes. Ils sont ca-
raahlpc Hp mipuY nnp pn Tl faurira nnp
nous soyons attentifs sur tous les
plans. Le deuxième problème , c'est
évidemment le vent , le froid et le ter-
rain mais, avec les joueurs d'expé-
rience que compte l'équipe suisse,
nous devons être capables de nous y
arinntpr Mfi

Une équipe
dans le vent

CLIMAT

La pelouse est acceptable
mais le vent fort capricieux.
En arrivant en Islande, joueurs , sup-
porters et journalistes suisses n'ont
pas seulement dû reculer leur montre
de deux heures. Ils ont aussi changé de
saison , passant brutalement des déli-
ces de la canicule aux rigueurs de l'ar-
rière automne. Le thermomètre pla-
fonnait à une douzaine de degrés en
début d'après-midi. Il est encore des-
cendu de moitié en début de soirée,
lundi , quand la sélection de Roy
Hodgson s'est entraînée , durant une
heure et demie, sur le terrain où se
discutera la rencontre de ce soir. Hier
matin , à l'heure de la deuxième séance
d'entraînement , la température était
remontée à huit degrés. Mais pas de
quoi tomber la veste ou ranger sa
grosse laine. La soirée promet donc
d'être crue, du moins pour ce qui est
rin plimnt

PELOUSE CONVENABLE

Le stade Laugardasvollur se trouve
dans un vaste parc , au nord-est de
Reykjavik. Champêtre, terne et , mal-
gré une peinture rafraîchie , vieillot.
Première constatation , rassurante: la
pelouse n'est pas dans un état aussi
catastrophique que le laissaient crain-
dre les images TV du match contre la
Hongrie. Ce n'est pas Wembley mais
on peut y faire circuler la balle de façon
convenable. Les Suisses s'y sont d'ail-
leurs appliqués en répétant les sempi-
ternels schémas chers à Mister Hodg-
son. L'exercice était particulièrement
indiqué car il sera essentiel que la for-
mation helvétique garde au maximum
lp hallran an cnl A r-nncp rin vpnt hipn
entendu, ce fameux vent qui a déjà
joué bien des tours à plus d'un visi-
teur.

A chaque fois qu 'une équipe joue en
Islande , on parle des caprices d'Eole
vent et ce n'est pas un hasard . Quand
vous descendez de l'avion , il vous
saute au visage et vous fait frissonner.
Si vous entrez dans un hns vous êtes
content quand le chauffeur en ferme la
porte et vous l'êtes encore plus quand
vous constatez que le chauffage fonc-
tionne. A la perfection et un 15 août.
Ce n'est pas une petite brise aigrelette
mais un méchant courant qui vous bat
les flancs et vous glace les reins. Il souf-
fle par violentes rafales, porte la balle
ou la retient , modifiant les trajectoires
rip farran tnnt à fait inattpnrinp

C'est là que les expressions avoir le
vent en poupe , avoir le vent dans le dos
et, plus encore , mettre quelqu 'un dans
le vent , prennent tout leur sens. Mais
l'on peut aussi espérer , malgré ces
conditions très particulières , que la
bande à Hodgson s'impose tout de
même ici, dans ce premier quitte ou
double vers l'Euro 96 , et qu 'elle reste
ce qu'elle est depuis trois ans: une
pnninp rianc lp vpnt' Mfa

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)
1fi -|1 0al- SnisBO.IslanHp i.nM.ni
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 fi Qi;. IcIaniHo.Hnnnrio 9-1 fn.1 i

Le classement
1. Turquie 5 3 11 12-6 10

3. Suède 6 2 13  7-8 7
4. Hongrie 5 12 2 6-8 5
5. Islande 5 1 1 3  3-9 4

Restent à jouer
16. 8.95: Islande - Suisse
6. 9.95: Suède - Suisse

Turquie - Hongrie
11.10.95: Suisse - Hongrie

Islande - Turquie
11.11.95: Hongrie - Islande
15.11.95: Suède - Turquie
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0500 ml 1

au lieu de 1 5 boites par client

Prostel bière
sans alcnol
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sans alcool
bavaroise S\
6 x 33 cl -6r4

bavaroise
6 x 33 Cl
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COMPARAISON DES PRIX
relevés à Zurich le 31.7.1995
DENNER Prostel bière 6x33 cl 3.55 DENNER Lowenbrâu M. Ex33 cl
MIGROS Lowenbrâu Zurich MIGROS Lowenbrâu Zurich

Summer Beer 6x33 cl 5.10 Summer Beer 6x33 cl
COOP Tell sans alcool 6 x 33 cl 4.80 COOP Tell sans alcool 6 x 33 cl

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Nla-33/15.8.1995

Radier Panache ___tif_\hiprp cane alrnnl aupp limnnarip ^AA—0m̂\\y\—mwPbière sans alcool avec hmona
6 x 33 cl
COMPARAISON DES PRIX

Zurich le 31.7
DENNER

MIGROS

Radier Panache
6x33 cl 4.30
Panaché Mix
10x33 cl 8.20
Panaché Bilz
6 x 33 cl 6.10

calculé pour 1 litre
DENNER
MIGROS
COOP
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I Achetez une Ford auj ourd 'hui,
1 vous l'aurez demain - avec, en p lus, p our

ÎOOO f rancs d 'équipem ent g ratuit!
Si vous achetez une Ford neuve aujourd'hui, vous pouvez être à son volant demain déjà . De plus, vous

bénéf icierez d' un équipemen t gratuit d' une valeur de lOOO f rancs! Demandez à votre concessionnaire Ford qu 'il vous
parle du choix gigantesque de voitures neuves actuellement disponibles!

WLW- Avec airbag et ABS pour tous. ^Brmp
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Conditions exceptionnelles tique pour 5 kg et Un "^LlaUjUJ/
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tes. Schulthess ' * Nous avons toutes les grandes marques au slot
Adora , Blomberg, Miele, AEG, ~HË!
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Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

O
Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

Conseil Formation Travail CFT, route de la Glane 31, 1700 Fribourg
tél. 037 24 67 77

Vous êtes au chômage depuis 
^̂  ̂  ̂\plusieurs mois ? Vous voulez „ * ^j lfaire le point sur votre v̂**̂  t^m^^ î̂ ^

At*****
1*** %*$ Ip̂ *^ <>*'***"" situation actuelle ?

1**"*°* 
^ 

€3^ *̂  ̂ Vous souhaitez reprendre
\ C^ *̂ *̂** confiance en vous ? Vous désirez

améliorer vos recherches d emploi ?

L'OSEO vous propose son prochain cours
Perspectives professionnelles

du 5 septembre au 27 octobre 1995.
Atelier , formation en groupe, aide à la recherche d'emploi, etc .

Venez vous informer
tous les matins de 9h à llh, route de la Glane 31 à Fribourg

(Imprimerie Fragnière , 3ème étage)
Ces cours sont reconnus par l'Etat de Fribourg et pris en charge par votre caisse-chômage.
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| Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil , Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg
m (08.00 - 12 55/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
=9 Je rembourserai par mOiS enV. Fr. : â»a*̂ aaaaa«aaaaaaaaaaaaaai 5m mwanmm s13 Nom -A

ï p,Énom— Xp/ocrédît ï
: No <

jji NPA/Domicite Pouf un crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel elleclil rie
15,0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales

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

____§ J'autorise la Banque Procrédit à uliliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.
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A L 'E TRANGER

Steffi Graf subit sa première
défaite de Tannée à Toronto

Sixième succès de
Conchita Martinez

Visiblement perturbée, l'Allemande chute contre Amanda
Coetzer. Martina Hingis qualifiée. Hlasek passe à NewHaven

Steffi Graf est tombée dès son entrée
en lice dans le tournoi de Toronto
(806 000 dollars), au 2e tour: l'Alle-
mande , N° 1 mondial , a été battue en
tro is manches , 3-6 6-2 7-6 (7/5), par la
Sud-Africaine Amanda Coetzer (WTA
27). Gagnante successivement à Paris ,
Delray Beach , Key Biscayne, Roland-
("iarros et Wimbledon (38 matchs
remportés), Steffi a subi sa première
défaite en 1995.

L'affaire concernant ses impôts et
l'arrestation de son père ont de toute
évidence laissé des traces chez l'Alle-
mande. .Nerveuse, elle n 'a j amais
trouvé le bon rythme , même si elle a
enlevé la première manche. Dans le set
décisif , Steffi Graf a pris l'avantage 6-5
et servi pour le match , mais pour
concéder aussitôt sa mise enjeu avant
de nerdre dans la foulée le tie-break.

MARTINA EN TROIS SETS

Martina Hingi s, qui disputait son
premier match au plus haut niveau
depuis son élimination au premier
tour de Wimbledon (face à Steffi
Graf). s'est qualifiée pour le deuxième

tour en battant la Française Sandrine
Testud (WTA 47) en trois manches,
par 4-6 6-3 7-6 (9-7). Tête de série N°
14, la Saint-Galloise avait déjà af-
fronté la Française en mai dans le pre-
mier tour du tournoi de Hambourg.
Elle s'était alors imposée facilement
(6- 1 6-2). Cette fois, sa tâche fut beau-
coup plus difficile face à une adver-
saire qui avait atteint les demi-finales
à San Diego au début du mois. Au
deuxième tour , Martina , qui fêtera son
15e anniversaire le 30 septembre pro-
chain , affrontera la gagnante du match
Larissa Neiland (Let) - Florencia La-
bat (Arg).

Comme on pouvait le prévoir , Ja-
kob Hlasek , récent demi-finaliste à
Los Angeles, a facilement passé le cap
du Dremier tour du tournoi de New
Haven. Face à l'Argentin Marcelo
Charpentier (ATP 136), un spécialiste
de la terre battue, il a fait prévaloir son
jeu offensif pour s'imposer par 6-1 6-4.
Au prochain tour , le Zurichois aura
une tâche plus difficile face au vain-
queur du match entre le Français Ar-
naud Boetsch (ATP 29) et l'Italien Ste-
fano Pescosolido (ATP 87). Second
Suisse engagé, Marc Rosset a été dis-
Densé du Dremier tour. Si

L'Espagnole Conchita Martinez a
remporté à Los Angeles son
deuxième tournoi consécutif , le
sixième de l'année. En finale, elle a
pris le meilleur sur l'Américaine
Chanda Rubin, qui avait éliminé
Arantxa Sanchez en demi-finale ,
par 4-6 6-1 6-3. Sa performance de
Los Angeles a permis à Chanda
Rubin (19 ans) de se hisser à la 16e

place du classement WTA . Elle
n'avait jamais été aussi bien clas-
côo .Qi

CHALLENGER DE GENE VE

Alexandre Strambini prend un
set au 85e joueur mondial

Steffi Graf. Kevstone/EPA

Comme l'an dernier , aucun Suisse n'a
été en mesure de franchir le premier
tour du challenger de Genève. A
l'image d'Ivo Heuberger et de Patrick
Mohr la veille , le Jurassien Alexandre
Strambini (ATP 573) n 'a pas réussi de
miracle. Opposé au Danois Frederick
Fetter lein (ATP 85), la tête du série
N° l Hn tnKlpnii ÇtramVaîni cVct in-

cliné en trois manches, 6-4 3-6 6-1.
Deux j ours après avoir conquis le

titre de champion suisse à Derendin-
gen, le protégé de Roland Stadler a eu
le mérite de pousser à la limite des
trois sets un homme qui compte tout
de même cette année une victoire sur
Stefan Edberg en Coupe Davis. Mais
malheureusement , Strambini a été dé-

a— a 

/T&

passé dans la dernière manche face à
un Fetterlein qui a su serrer sa garde au
bon moment. Dans cette fin de match
expédiée au pas de course, Fetterlein
s'est souvenu qu 'il précédait son ad-
versaire au classement mondial de
près de 500 places... Si

Genève. Challenger ATP. 75 000 dollars.
Premier tnnr- nhri<:tnnhea Van fiarçtîp /Rp.1 hflt
Patrick Mohr (S) 6-4 2-6 7-5. Sergio Cortes
(Chi) bat Ivo Heuberger (S) 6-1 6-2. Hernan
Gumy (Arg/2) bat Dimitri Poliakov (Ukr) 6-4
6-0. Félix Mantilla (Esp/5) bat Gérard Solves
(Fr) 6-2 5-7 6-2. Frederik Fetterlein (Dan/1) bat
Alexandre Strambini (S) 6-4 3-6 6-1. Oleg
Ogorodov (Uzb) bat Thierry Champion (Fr/8)
6-2 6-2. Franco Davin (Arg/3) bat Andreî Pavel
(Rou) 4-6 7-6 6-1. Karim Alami (MarMf bat
nauiris Rrala mi 7-fi 7-fi

Bulle proche
de la ligue C

IMTFOaflURC

Sauna - Fitness - Cardio
Remise en forme

Ouverture été
9 h 30-13 h 3 0/  16 h 30-21 h

du 16.8 au 25.8

Top Givisiez/Fribourg

* 037/26 36 66
TOP DiiHinnon m m7//n A? ^n

Engagé dans les finales de promotion
en ligue C, le TC Bulle a franchi sans
encombre le cap du premier tour.
Reste à passer le 2e tour ce samedi à
14 h à Arlesheim pour être promu.
Accueillant Saint-Gall , les Grueriens
se sont imposés 6-3. Face à une équipe
moins redoutable que prévu mais qui
nrpcpr.fo î t  tc\nt -H .a m^mo miQtrp an_

ciens joueurs N, les Bullois ont fait la
différence en simple déjà. Ainsi , Pier-
re-Alain Morard (N4), Olivier Grand-
jean (RI),  Jorge de Figueiredo (R3) et
Olivier Stempfel (R3) se sont tous im-
posés alors qu 'Olivier Macchi (R3) et
Alain Rouvenaz (R5) étaient battus.
La paire Morard/Grandjean assurait
le 5e point. Les Saint-Gallois ali-
gnaient un R2 , deux R3 et trois R4.

C T
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Le Liechtenstein retombe sur
terre en encaissant sept buts
Dans le groupe 6, les Portugais n'ont fait qu'une bouchée de
leurs adversaires en s'imposant 7-0. Ça aurait pu être pire...

D

eux mois après son sensa-
tionnel match nul contre
l'Eire, le Liechtenstein a été
ramené à la réalité par le Por-
tugal. L'équipe de la Princi-

pauté n'a résisté que 25 minutes à la
furia offensive des Lusitaniens. Après
l'ouverture du score de Domingos, les
visiteurs ont régulièrement trouvé le
chemin des filets , grâce à Paulinho
(33e), Rui Costa (41 e et 71 e/pen.) et le
remplaçant Alves (67e, 73e, 91e). Et si
les Portugais n'avaient pas compliqué
leur ieu à Dlaisir. le score aurait pris

des proportions plus imposantes enco-
re. Si
Liechtenstein - Portugal 0-7
(0-3) • Eschen: 3500 spectateurs. Arbitre:
Poljak (Kro). Buts: 25» Domingos 0-1. 33e
Paulinho 0-2. 41 « Rui Costa 0-3. 67e Alves
0-4. 71e Rui Costa (pen.) 0-5. 73e Alves 0-6.
Q1e AI\/o« n-7
Liechtenstein: Heeb; Hasler; Hanselmann ,
Hilti, Jurgen Zech; Stocker (46e Christoph
Frick), Klaunzer (46e Marxer) , Telser (68e Oe-
hri), Moser; Harry Zech, Mario Frick.
Portugal: Alfredo Castro (82e Rui Correa);
Fernando Couto; Alnicia, Teixeira (55e Alves);
Oceano (46e Sa Pinto), Paulinho, Rui Costa,
Folha: Secretario. Dominaos. Rui Barros.

âaa l̂' âaaaaaaWaâP'̂ aaM ;i"v-. âaaaaaaaW aaaaaw* ~*

MOINS DE 21 ANS

Les Suisses rééditent leur
victoire obtenue en novembre

Rui Costa inscrit le numéro 3 pour le Portugal. Kevstone/CR

A Hafnarflordur , dans la banlieue de
Reykjavik , les «espoirs» suisses ont
remporté leur deuxième succès dans la
phase préliminaire du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans».
Comme à Nyon en novembre dernier ,
ils ont battu les Islandais 4-2 (2-1)
mais ils demeurent à l'avant-dernière
place du groupe 3.

•sniis. IP rpoarH HP Rnv HnHdSfiti les
jeunes Suisses ont mis beaucoup d'ar-
deur à la lutte et surtout ils ne se lais-
sèrent pas perturber par leurs athléti-
ques adversai res. Supérieurs techni-
quement , les protégés de Ruedi Nae-
geli ont amplement mérité leur victoi-
re. Devant un Margairaz irréprochable
dans la cage helvétique , la charnière
centrale Brunner/Barea eut beaucoup
d'autorité I.'ahattaee de Wirkv dans

l'entrejeu , les actions de débordement
de Comisetti sur le flanc gauche et l'ef-
ficacité de De Napoli, auteur d'un
doublé , furent très remarqués. Si

Islande-Suisse 2-4
(1-2) • Stade de Kàplakrikavollur: 800 spec-
tateurs. Arbitre: Hauge (Nor). Buts: 19e Mar-
teinsson autogoal 0-1. 43e Olafsson 1-1. 44e
Brunner 1 -2. 48e De Napoli 1 -3. 74e De Napoli
1-4. 76e Hreidarsson 2-4.
I<%lanrip ¦ Arflçnn- Harfllriççnn MartpinsRnn
Thorvaldsson (76e Sverisson), Sigurdsson;
Reynisson, Helgason, Olafsson (60e Gud-
mundsson), Hreidarsson; Benediktsson, E.
Gudjohnsen.
Suisse : Margairaz; Langen, Barea, Brunner ,
S. Balmer; Sesa, Wicky, Tarone, A. Comisetti
(85e B. Sutter); H. Yakin (77e Mùller), De
Napoli.
Classement du groupe 3:1. Hongrie 5/13. 2.
Suède 6/10. 3. Turquie 5/8. 4. Suisse 6/7. 5.
lol<ar>Ha C/1

BUNDESLIGA

Le retour de Chapuisat est
différé au printemps prochain
L'international suisse de Borussia Dortmund a subi une
arthroscooie à son aenou droit. Sa auérison est ralentie

L'ancien attaquant du Lausanne
Sports s'était blessé en mars dernier à
l'entraînement , après être entré en col-
lision avec l'entraîneur adjoint du Bo-
russia Dortmund , Michael Henke.
Stéphane Chapuisat avait , après une
longue rééducation , recommencé à
courir i l ya  quelques semaines. Mais il
a ressenti des douleurs persistantes à
son opnnn IM médprins nnt Hnnr
décidé d'intervenir à nouveau pour
nettoyer les tissus fibreux qui s'étaient
déposés dans l'articulation après
l'opération.

Après cette arthroscopie , le retour
de Stéphane Chapuisat sur les terrain
cp trranarp l-aipn cnr Hiffprp r ip  niiplnnpc

semaines. Si tout se passe bien , Ott-
mar Hitzfeld , l'entraîneur de Borussia
Dortmund , pourra à nouveau compter
sur ses services à la fin de l'année. Avec
la pause hivernale , Chapuisat ne de-
vrait pas rejouer en championnat d'Al-
lemagne avant le début du deuxième
tr»nr i-at-Àa/ii fan fpvripr 1 QQA

SOSA EN RENFORT

Riedle et Chapuisat indisponibles ,
les champions d'Allemagne aligneront
une nouvelle ligne d'attaque cette sai-
son. Après le buteur de Mônchenglad-
hîàrah T4piL-ra Hprrlirh rlc  rant pnonop

l'international uruguayen de l'Inter de
Milan Ruben Sosa (29 ans).

Sosa a signé un contrat d'une année,
pour un montant de 2,8 millions de
marks, avec option pour une saison
ciinnlémentaire. Sosa avait Héià évo-
lué aux côtés de Riedle sous les cou-
leurs de la Lazio entre 1990 et 1992. Il
sera payé en fonction du nombre de
matches qu 'il disputera. Sosa est le
septième joueur du championnat ita-
lien de série A à faire l'objet d'un trans-
fort A ràrta-ta-a-.aaa-la4 Qà

Dortmund évite
le Dire
Le champion d'Allemagne, Borus-
sia Dortmund, a bien failli échouer
dès le premier tour de la Coupe:
opposée à Ludwigshafen aux ama-
teurs de Pfeddersheim (Oberliga),
l'équipe d'Ottmar Hitzfeld ne s'esl
imposée que 3-2 aux tirs au but,
après avoir été tenue en échec 1-1
au terme de 120 minutes de jeu.
Lors des penaltys, trois envois des
joueurs de série inférieure se sonl
.i :_ i_ i o;

France-Pologne à
quitte ou double

EURO 96

Les Français n'ont pas
droit à la défaite ce soir.
Un an et demi après son élimination
de la Worl d Cup 1994 et ses deux
défaites à domicile contre Israël (3-2)
et la Bulgarie (2-1), l'équipe de France
retrouvera pour la première fois le
Parc des Princes , ce soir (20 h 45),
Dour un nouveau match décisif, cette
fois-ci contre la Pologne.

Les «bleu» d'Aimé Jacquet , sans
être très brillants ni trop spectaculaires
(7 buts marqués seulement en 8 mat-
ches depuis un an et cinq 0-0), «se sont
refait une santé à l'étranger et en pro-
vince» et ont surtout préservé leurs
chances de qualification dans cet Euro
96, dont la phase finale se déroulera en
Angleterre du 8 au 31 juin 1996.

«Il nous faut absolument gagner et
empocher trois points pour conserver
notre destin entre nos mains d'autant
qu 'après nous aurons encore deux
matches chez nous contre l'Azerbaïd-
jan , le 6 septembre à Auxerre , et Israël ,
le 15 novembre en province», ne cesse
de rérj éter Jacauet. Le sélectionneur
n'a malheureusement pas été gâté par
les événements ces dernières semai-
nes. Déjà confronté à une cascade de
forfaits pour diverses raisons (Canto-
na, Papin , Loko, Ouédec et Di Méco),
Jacauet s'est retrouvé en plus sans
charnière centrale après le renonce-
ment jeudi de Laurent Blanc et Alain
Roche (grave entorse du genou gau-
che). Avant de déplorer dimanche la
blessure du Nantais Reynald Pedros
(entorse de la cheville riroiteV Si

Groupe 1
A Trabzon: Azerbaïdjan-Slovaquie (18 h)
A Paris: France - Pologne (20 h 45)

1. Roumanie 7 5 2  0 15- 6 17
2. France 6 2 4 0  6- 0 10

3. Pologne 6 3  1 2 12- 7 10
4. Israël 7 2 3  2 11-10 9
5. Slovaquie 6 1 2 3 8-15 5
fi A7erhaïriian 6 0 0  6 2-16 0

Groupe 2
A Erevan: Arménie - Danemark (17 h)

1. Espagne 7 6 1 0 15- 3 19
2. Danemark 6 3 2 1 10-611

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
C ArmAnln C fl T A O Q O

Groupe 3
A Reykjavik: Islande - Suisse (23 h)

1. Turquie 5 3  11 12-6 10
o QuiocQ K T 1 1 m_7 -in

3. Suède 6 2 13 7-8 7
4. Hongrie 5 12  2 6-8 5
5. Islande 5 1 1 3  3-9 4

Groupe 4
A Tallinn: Estonie - Lituanie (16 h)

1. Croatie 7 5  1 1 12- 2 16
2. Italie 6 4  1 1 11- 4 13

3. Lituanie 6 3  1 2  6- 5 10
4. Ukraine 7 3  13 5- 8 10
5. Slovénie 7 2 2 3 9 - 8  8
C CpJnnln 7 n fl 7 O.IO fl

Groupe 5
A Oslo: Norvège-République tch. (20 h 15)

1. Norvège 7 6  1 0 16- 1 19
2. République tchèque 6 3 2 1 13- 5 11

3. Hollande 7 3 2 2  15- 5 11
4. Belarus 6 2  13  6-10 7
5. Luxembourg 7 2 0 5  2-18 6

Groupe 6
A Riga : Lettonie - Autriche (19 h)

1. Portugal 7 6 0 1 24- 5 18
2. Eire 7 4  2 1 14- 4 14

3. Autriche 6 4 0 2 20- 4 12
4. Irlande du Nord 7 3 13 10-11 10
5. Lettonie 7 2  0 5 6-16 6

Groupe 8
A Helsinki: Finlande - Russie (18 h)
A Glasgow : Ecosse - Grèce (21 h)

1. Finlande 7 5 0 2 17- 815
2. Russie 6 4  2 0 18- 1 14

3. Ecosse 7 4  2 1 12- 3 14
4. Grèce 6 4 0 2 13- 6 12
5. Iles Féroé 7 10 6 5-24 3
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Marie-Luce Romanens passe
aisément les qualifications
Deuxième de sa série à Detmold, la Fribourgeoise participe
aujourd'hui à la finale de la course classique en Allemagne.

A 23 ans , Marie-Luce Romanens (CA
Rosé) participe déjà à ses deuxièmes
championnats du monde élites de
course d'orientation. C'est d'ailleurs
depuis sa participation plutôt inatten-
due aux mondiaux de 1993 aux Etats-
Unis que ses entraînements sont diri-
gés vers le «Kreis Lippe », lieu de l'édi-
tion 1 995. Cette région d'Allemagne a
la caractéristi que d'être parsemée
d'innombrables villages , de petites vil-
les et, bien sûr , de forêts.

Hier matin , les dames ont couru ,
répart ies sur deux parcours de qualifi-
cation. La Fribourgeoise a débuté ces
championnats du monde avec un ré-
sultat prometteur. Elle termine
deuxième de sa série , à l'22" de la
Tchèque Marcela Kubatkova. Pour la
finale de la discipline classique , l'ord re
de départ est dicté par les Tésultats de
cette qualification. C'est pourquoi la
Fribourgeoise partira en fin de pelo-
ton , soit à 11 h 57 auj ourd'hui.

UN TERRAIN POUR LES SUISSES

A cause de la similarité des forêts
allemandes avec celles du Plateau suis-
se, des bruits courent que les Helvètes
sont favoris. A ce propos , Marie-Luce
Romanens explique: «Il est clair que
nous avons de grandes possibilités de
faire de bons résultats , mais nous ne
sommes de loin pas les seuls. Toutes
les nations de l'Europe centrale s'en-
traînent quotidiennement dans ce
genre de terrain. Et il ne faut tout de
même pas oublier les grandes nations
de la course d'orientation , les Scandi-
naves. Eux qui ont l'habitude de ter-
rains beaucoup plus riches en détails
n 'ont nas manaué de s'entraîner en

Allemagne.» Pour bien connaître les
particularités du terrain , les sélection-
nés de Suisse ont , eux aussi , passé une
semaine d'entraînement dans le Kreis
Lippe. Marie-Luce Romanens a fi-
gnolé sa tactique de course , sans tou-
tefois faire de grands changements :
«Dans ces terrains avec beaucoup de
collines et de variations de végétation ,
un hnn rhnix de rhpminpmpnt sera
d'une importance primordiale. Il fau-
dra avoir l'œil...» Elle a aussi réussi à
évaluer ses points forts et faibles dans
ce genre de terrain : «Ma bonne base
physique est sûrement un plus. Il
m'arrive d'avoir des problèmes quand
il y a peu d'objets et que la végétation
devient dense. »

La jeune Fribourgeoise s'est fixé des
buts personnels: «Je veux montrer ce
aue ie sais faire maintenant, erâce à
tous mes entraînements. Je veux réus-
sir l'optimum , mais j' accepterai aussi
les fautes commises. Une course par-
faite n'est pas une chose de tous les
jours.» Son entraînement hivernal
était optimal. La bonne forme au prin-
temps en était la preuve. Au mois de
juillet , une périostite a déstabilisé sa
préparation ainsi qu'une douleur à la
cuisse il y a deux semaines. Mais
maintpnant fnrmp pt rrînfïanrp cnnt r\p

retour.
Marie-Luce Romanens s'engagera

au maximum dans les cinq compéti-
tions , mais c'est au relais qu 'elle assu-
rera le plus: «C'est au relais que la
pression extérieure est la plus grande.
On attend une médaille de nous quatre
Suissesses. Dans toutes les courses, j'ai
le droit de bien courir , mais dans le
relais, ie dois bien courir. » VS

D y a sept Suisses en finale
La Suisse n'a pas manqué son entrée
lors des qualifications des champion-
nats du monde de Detmold , en Alle-
magne. A l'exception de Daniel Hotz ,
32e, les sept autres Suisses en lice se
sont qualifiés pour les finales d'au-
jourd'hui.

La Fribourgeoise Marie-Luce Ro-
manens et la Bernoise Vroni Kônig,
double chamnionne d'Eurone iunior.
se sont même classées au deuxième
rang de leur série respective , Sabrina
Meister-Fesseler (Neuhausen) termi-
nant au 12e rang. Chez les messieurs;
Christian Aebersold (Bienne), double
champion du monde de relais , et Tho-
mas Bùhrer (Endingen) ont terminé au
5e rang de leur série tandis que Alain
Berger (Neuchatel) prenait la 8e place
flP l'a l, . i i v i. .m.. PPa-ica Ci

Detmold (AH). Championnats du monde. Dis-
tance classique. Qualifications (les 30 pre-
miers en finale). Messieurs. Parcours 1
(11,05 km/440 m déniv./19 postes): 1. Cars-
ten Jorgensen (Dan) 1 h 02'02" . 2. Lars
Holmquist (Su) 1 h 02'42" . 3. Martin Sadilek
(Tch) 1 h 02'44" . 4. Juri Omeltchenko (Ukrl
1 h 03'45" . 5. Thomas Bùhrer (S) 1 h 0401 ".
Puis: 32. Daniel Hotz (S) 1 h 10'07" , pas qua-
lifié. Parcours 2 (11,0/440/20): 1. Jôrgen Mar-
tensson (Su)58'53" . 2. ChrisTerkelsen (Dan)
1 h 00'22" . 3. Svajunas Abrasas (Lit)
1 h 00'57" . 4. Kjetil Bjôrlô (No) 1 h 01'04" . 5.
Christian Aebersold (S) 1 h 01'27". Puis: 8.
Alain Rernpr rS, 1 h 01 '41"

Dames. Parcours 1 (6,82/295/12): 1. Marlena
Jansson (Su) 48'58" . 2. Vroni Kônig (S)
50'16'' .3. Katalin Olah(Hon)50'25" . Puis: 12.
Sabrina Meister-Fesseler (S) 54'39" . Par-
cours 2 (6,59/305/12): 1. Marcela Kubatkova
(Tch) 49'52" . 2. Marie-Luce Romanens (S)
51'14". 3. Anna Garin (Esp) 51'29". Puis: 24.
Rrinitto Wnlf rRi RH'4/a"

CYCLISME

Indurain assomme d'entrée ses
adversaires an Tour de ftaliee
Mard i, Miguel Indurain , le quintuple
vainque ur du Tour de France, a frappé
d'entrée un grand coup lors de la pre-
mière étape du Tour de Galice , dispu-
tée sur 102,5 km à El Ferrol. Echappé
en compagnie du Hollandais Maarten
Den Bakker , qu 'il a battu au sprint, il a
relégué à 4' 11" un groupe de trois
poursuiv ants et à 5'36" le peloton , au
sein duquel se trouvaient notamment
IPC Çnic-cai- A1«„ -7.-.n« ~* IV* —.— / -__ ._.

netti. Hier , la 2e étape s'est jouée au
sprint.

Si

FOOTBALL. Les Fribourgeois
bien lotis en Coupe
Coupe de Suisse. Tirage au sort du 2e tour
2'3septembre): Stade Nyonnais (1)- Meyrin

('). Grand-Lancy (1) - CS Chênois (1), Signal
Bernex (1) - Etoile Carouge (LNB), Montreux
ni - Bulle Ml Fi-hollonc Ma _ \la\,a\i Ma Oo.• / "uno ^

IJ , ccnaiiens ( i)  - vevey (i), ne-
"en.s (1) - Stade Lausanne (1), Pully (2) -
^nene Aubonne (2), La Tour-de-Peilz (2) -
Yverdon (LNB), Monthey (1)-Naters (LNB),
Harogne (1) - Martigny (1), Collombey-Muraz
£> - Riddes (2), Marin (2) - Fribourg (1),
«omont (2) - Lyss (1), Central Fribourg (2) -
prières (1), Noiraigue (2) - Colombier (1),
^ourtetelle (2) - Muttenz (2), Riehen (1) -
sienne (1), Olympic Fahy (3) - Pratteln (2),
moutier (2) . Delémont (LNB), Concordia Bâle
t 1 - La f:h:<llv_rtaa_C,a„,aV I I  MD\ Ci

Tour de Galice. Première étape (102,5 km
autour de El Ferreol): 1. Miguel Indurain (Esp)
2 h 26'54. 2. Maarten Den Bakker (Ho) m.t. 3.
3. Manuel Fernandez (Esp) à 4'11.4. Eleuterio
Anguita (Esp). 5. Melchor Mauri (Esp) m.t. 6.
Ivan Cerioli (It) à 5'36. Puis: 94. Alex Zùlle (S).
102. Mauro Gianetti (S) tous même temps.
9e jâtano FI'Fprrnl - Rnirn MQ1 3 la-mi- 1 Mav
Van Heeswijk (Ho) 4 h 36'37". 2. Laurent Ja-
labert (Fr). 3. G. M. Fagnini (It). Puis: 45. Alex
Zulle (S) m.t. 56. Mauro Gianetti (S) à 11 '28" .
Classement général: 1. Indurain 7 h 03'18" .
2. Den Bakker à 1". 3. Manuel Fernandez
(Esp) à 4'20" . 4. Eleuterio Anguita (Esp) à
4'21 ". 5. Melchor Mauri (Esp) à 4'24" . 6. Van
Heeswijk à 5'35" . 5'45" . Puis: 45. Zùlle à

FOOTBALL. Winterthour a
été sanctionné
• Le FC Winterthour , qui s'était in-
cliné 3-1 à domicile contre Delémont
le 22 juillet en championnat de LNB, a
été sanctionné par la Ligue nationale
I l  Mi raraiii* aa/rair fait iraiipr un Ac pta-ra ra

ger , le Marocain Chouaib Saykouk , au
cours de la rencontre. La commission
de discipline de la LN a infligé une
amende de 500 francs au FC Winter-
thour et transformé la défaite des Zuri-
chois en forfait (3-0). Le règlement
autorise les clubs à aligner trois étran-
o-prQ pt trniQ irnrpiirç nssimilpç Ç,'

p :
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Christoph Feyer: «Un résultat fantastique». Charles Ellena

CHAMPIONNATS DU MONDE

C. Feyer signe un exploit en
tutoyant le podium à Atlanta
Le Fribourgeois a obtenu une superbe quatrième place dans la catégorie
des 74 ko. En finale, il n'a perdu aue 1-0 contre le Cubain Rodriauez.

I

l faut remonter à 1969 pour con-
naître un aussi-brillant résultat
d'un Suisse aux championnats du
monde. La quatrième place de
Christoph Feyer de Saint-Sylves-

tre dans la catégorie des 74 kg est un
autentique exploit. Le fait d'avoir
perd u la finale pour la médaille de
bronze sur le score de 1-0 après pro-
longation contre le Cubain Alberto
Rodriguez , un habitué des podiums
aux championnats du monde ou aux
Jeux panaméricains, n'occasionne au-
cun regret chez le Singinois: «La déci-
sion de l'arbitre est juste. Le Cubain a
réussi une attaque dans les jambes qui
lui valut un point à la 7e minute. Aupa-
ravant , à deux ou trois reprises, il avait
Héià tenté sa rhance mais i'avais nu
lui opposer une bonne défense. De
mon côté, juste avant la fin du temps
réglementaire , j'ai disposé d'une belle
occasion , mais, comme il était plus
long que moi , il a réussi à m'empêcher
rip fairp lp nnint P'pst sûr nnp i'ai
pensé à la médaille en montant sur le
tapis , mais je savais aussi que ce serait
très dur. J'étais toutefois déjà très heu-
reux de ce que j'avais fait. Quand j'y ai
repensé , sous la douche ou à l'hôtel , je
me suis dit: c'est fantastique cette 4e
nlace »

PETIT PLUS TACTIQUE

Après les deux tours effectués aux
championnats d'Europe de Fribourg,
le Singinois prenait donc une belle
revanche: «Je reste persuadé que je
n 'ai nas mal lutté à Frihourp mais ie
n'ai pas eu de chance et j' ai perd u deux
fois après prolongation. Les lutteurs
sont très proches les uns des autres et il
suffit de peu de chose pour faire un
grand pas en avant dans le classement.
La préparation des championnats
rl'Pnrrarap rlp FViïSriliro a aucci ptp rarra-

fitable pour ces championnats du
monde. Tactiquement , j' avais aussi
un petit plus et il faut dire que cette
fois la chance était de mon côté. A
Atlanta, j'ai été quatre fois en prolon-
gation.» En se rendant aux Etats-Unis ,
il ne s'attendait d'ailleurs pas à un tel
résultat: «Mon objectif , ce sont les
Teiix nlvmniniies d 'At lanta  en 1 996
Pour cela, il fallait être dans les dix
premiers des championnats du mon-
de. Bien sûr que je n'ai pas pensé à
cette 4e place , mais secrètement on
rêve toujours d'un tel résultat , bien
avant que ce soit un but.»

Cette quatrième place n'est pas due
au hasard. En aucun cas. En se pen-
r-hant sur snn narrnnrs nn SP rpnrl
compte des progrès du Fribourgeois.
Ainsi , au premier tour , il a battu un
Hongrois qui était le renfort de Willi-
sau lors du dernier championnat de
ligue A. Deux fois, il avait perdu de
peu. Cette fois, il a passé devant , tirant
les enseignements des combats précé-
rlpntc T nrc rln ^e matr-h il rpnr-rantra

l'Ukrainien Mozkov contre qui il avait
perd u 4-0 après prolongation à Fri-
bourg. Là aussi la vidéo a porté ses
fruits et il décida d'appliquer un
tempo très intensif. Une attaque de
jambes à trente secondes de la fin de la
prolongation lui a permis de faire la
H i ff.ar.on ne*

UN CHAMPION OLYMPIQUE

Ses attaques de jambes ont d'ail-
leurs été efficaces. Elles lui permirent
de surprendre le Lituanien Iliginas , de
marquer le point décisif contre le Ka-
zaque Kuruglev ou encore de réussir le
point gagnant contre l'Américain
Dave Schultz , ancien champion du
monde et champion olympique à Los
Anoplpç An mnmpnt nn île: çp rpnrnn-

traient , tous deux avaient perd u un
combat et ils ne pouvaient se permet-
tre une nouvelle défaite s'ils enten-
daient rester en lice pour une médail-
le: «L'Américain avait le public der-
rière lui. Il était le grand favori. Il se
devait de se qualifier . Je n'avais pas
cette obligation. Lorsque j'ai été sanc-
tionné d'une passivité , je n 'ai donné
aucun noint. C'était 0-0 anrès cina
minutes , alors que l'année dernière
j'avais perd u 4-0 aux championnats du
monde. Ce n'est qu 'à deux secondes de
la fin de la prolongation que j' ai mar-
qué un point. L'Américain a déposé
protêt en indiquant que le temps était
terminé. Mais lorsque les juge s ont
regardé la vidéo, ils m'ont même ac-
cordé deux points supplémentaires
lorsaue i' ai bloaué une de ses attaaues
à terre.»

Outre sa défaite en finale pour la 3e
place contre le Cubain Rodriguez , le
Fribourgeois s'inclina également lors
du 4e combat de la journée de samedi
contre l'Azéri Gadjiev , qui a égale-
ment battu l'Américain Schultz. Pre-
nant rapidement un avantage de 3-0
grâce à une combinaison à terre,
PÀ-7(^t* i î r\in+t-A1o Kij or» ] Q citnatinn f>i 1^

Fribourgeois ne fut jamais en mesure
de refaire son retard . Cela ne ternit en
rien son exploit qui le qualifie prati-
quement pour les Jeux olympiques:
«Personne n'est qualifié pour les Jeux ,
puisque la sélection se fera lors des
prochains championnats d'Europe. Il
faudra alrarc Ptrp rarmi Ipc huit nrp-

miers. Si j'ai des ennuis à ce moment-
là, cette 4e place peut toutefois me ren-
dre service. Ce résultat est aussi le fruit
d'un travail d'équipe , avec mon entraî-
neur Miho Dukov et avec Robert Eg-
gertswyler qui m'ont permis d'effec-
tuer une très bonne préparation.»

\A . rata ar- DrnrrT

Parcours des Fribourgeois
74 kg (33 concurrents): 1. Buvaisa Saitiev ,
Russie. 2. Alexandre Leipold, Allemagne. 3.
Alberto Rodriguez, Cuba. 4. Christoph Feyer,
Suisse. Feyer bat Janos Forizs (18e de la
catégorie), Hongrie, 1-0 après huit minutes ,
Andrejus Iliginas (32a), Lituanie, par tombé
après 1'47, Magamed Kuruglev (16e), Ka-
zakstan , 3-2 après cinq minutes, Alan Moz-
kov (10e), Ukraine , 1-0 après vhuit minutes, et
naa/û Qr-hi ilt? /Re FtatQ-l Inic; 1.0 anrtxz huit
minutes. Il perdit contre Magomed Gadiev
(9e), Azerbaïdjan, 4-1 après cinq minutes et
contre Alberto Rodriguez (3e), Cuba, 1-0
après huit minutes. Il bénéficia d' un tour libre
(6e ronde).
82 kg (39): 1. Jakson, Etats-Unis. 2. Jabrai-
lov , Kazakstan. Puis: 32. Robert Eggertswy-
ler , Suisse. Eggertswyler perd contre Michael
Staniskawski (19e), Pologne, 3-0 après cinq
minutes et contre Reza Khademar (7e), Iran ,
A_ 0 anroc /-inn mini itoc

La déception de Robert Eggertswyler
Deuxième Fribourgeois veux pas chercher les le combat , ce fut bien
engagé dans ces cham- fautes que j' ai commi- différent. J' ai égalisé à
pionnats du monde, Ro- ses. Pour l'instant , je ne 1-1, mais il faut aussi
bert Eggertswyler n' a peux pas le faire.» Ana- dire que j' avais encore
disputé que deux com- lysant ces deux com- la déception du premier
bats dans la catégorie bats accompagnés d'un combat dans la tête.»
des 82 kg. Il se retrouve tour libre , il déclara: «Le Conscient d' avoir man-
ainsi dans les bas fonds Polonais était battable. que ses championnats
du classement , ce qui Je n'ai encaissé le troi- du monde , il relevait
ne correspond en tous sième point qu'à la der- pourtant en guise de
les cas pas à sa valeur, nière seconde. Mon se- conclusion: «L' exploit
Sa déception était logi- cond adversaire , un Ira- de Christoph me conso-
que à son retour en nien, a déjà été cham- le. Les lutteurs qu'il a
Suisse: «C'est clair que pion du monde. Sur le battus sont véritable-
je suis très déçu, car j' ai papier , je n'avais au- ment des sportifs de
mal lutté. Mais je ne cune chance. Mais dans classe mondiale.» M. Bt

i*.



Nous cherchons pour notre MINILAB avec service et
contrôle de qualité KODAK-EXPRESS à AVRY-CENTRE à
Avry/FR, pour entrée de suite, une

EMPLOYÉE DE LABORATOIRE
À TEMPS PARTIEL

(60% et jusqu'à 100% en cas de nécessité)

Des connaisances de la branche photographique sont les
bienvenues, mais pas indispensables.

Si vous êtes une personne flexible, charmante , sur qui on
peut compter , vous avez le sens des responsabilités et
désirez vous engager à long terme, c 'est avec plaisir que
nous attendons votre appel.

_ 021/63 1 05 47

( ^
K _̂\ PHOTO SERVICE CA *.-._ ¦,,_hH5 _ _ _ . SA - Minilab,
1=7= ______ =__= Kodak c.p. 690,

v > 1001 Lausanne.
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gwHK?) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VISOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kuepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
â BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid-
3 CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:
_ Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
5 Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;00 FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARN-

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

Restaurant

hdé ĉ^
1468 Cheyres

Cherche :
- Un serveur
- Un serveur chef de rang
- Un(e) serveur(ses) extra

(Week-End)
Entrée en fonction de suite ou à
convenir

Prière de prendre contact
directement avec M. Gendre

037/ 63 21 36
037/ 63 18 27

Société en pleine expansion cher-
che

une collaboratrice
au service externe

pour le suivi de notre clientèle.
Profil souhaité :
- sens de la communication
- excellente présentation
- permis de conduire
Nous offrons :
- activité passionnante
- une structure solide et efficace
- formation complète (également

pour débutante)
- salaire fixe et d'excellentes

prestations sociales
Si vous êtes Suissesse ou permis C,
n'hésitez pas à nous contacter au
037/23 15 88 pour de plus amples
renseignements.

. 22-3594.

PC-Instruktorin
PC-Instruktor

Fur unsere Informatik-Ausbildung suchen
wir zur Erganzung des Teams eine PC-
Instruktorin oder einen PC-Instruktor.

Die Hauptaufgaben bestehen im PC-Trai-
ning unsererMitarbeiterinnen uhdMitarbei-
ter der Direktion und der Generalagentu-
ren, in der Entwicklung, Vorbereitung und
Durchfùhrung von Kursen sowie dem Erstel-
len von Kursunterlagen. Sie sind vor allem
verantwortlich fur die franzôsischen Kurse,
werden aber auch in deutschsprachigen
Kursen eingesetzt.

Wir erwarten eine kaufmannische Ausbil-
dung, gute PC-Kenntnisse (OS/2; Windows,
Ami-Pro sind von Vorteil), ausgesprochene
Teamfàhigkeit, Freude. am selbstandigen
Arbeiten in der Erwachsenenbildung und
Franzôsisch als zweite Muttersprache.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Frau
A. Prato, Telefon direkt 031 389 70 63, gerne
zurVerfùgung. Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an die Abteilung Personal.

Schweizerische Mobiliar, Versicherungs
gesellschaft, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

¦Il
Schweizerische Mobiliar

VtniCaKningsgeselIscliaft

macht Menschen sicher

Pour compléter notre département de la caisse de chômage
nous cherchons

un(e) employe(e) de commerce
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- certaines expériences dans le domaine de l'assurance

chômage et du droit du travail seraient un avantage.

Nous offrons
- activité bien définie au sein d' une petite équipe dynami-

que
- aménagement moderne de la place de travail avec struc-

tures de communication opérationnelles (AS/400 , PC)

Votre offre d'emploi, accompagnée des documents usuels ,
est à adresser à notre service du personnel, munie de
l'indication Caisse chômage. 219-390654

SMUV ±_J,
FTMH ~

W Zentralsekretariat
CI lin Secrétariat central
rLMU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe. Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 35021V
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Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,

formez-vous pour une profession d'avenir.

Cycle de formation "muhibranche" 13 disciplines :
marketing - vente - relations publiques - publicité - créa-
tivité - management - économie - comptabilité • gestion
du temps - ressources humaines - organisation, etc.

Pour assurer sa pérennité et atteindre ses objectifs,
l'entreprise a besoin de choisir des collaborateurs
qualifiés, sachant communiquer, coordonner les

activités et capables d'assumer des responsabilités.

Formation attestée par un diplôme.

C E F C 0 Demandez notre

Centre Formations Commerdales documentation détaillée,

Bureau central : „̂. en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, é1̂ Skk.
1000 Lausanne 9 % 021/311 7778¦¦If Illllllllllllllll



AMERICAINE A CHARMEY

Chutes et suspense ont marqué
un final fatal aux triathlètes

Victoire à l'arraché pour Wysseier (à gauche) et Moosimann. Haymoz

Bachmann et O. Brùgger pensaient avoir course gagnée mais
Bachmann est tombé. Wysseier/Moosimann se sont imposés.
Malgré la pluie qui tombait , Jean-
Claude Tornare avait la mine satis-
faite à l'issue de la première édition de
la course VTT à l'américaine à Char-
mey. Principal moteur dé cette
épreuve originale , il a déjà promis de
remettre ça l'an prochain. Lundi soir ,
la pluie a été le seul élément négatif
dans des courses animées et très équi-
librées. Le suspense a été total pour la
finale qui a réuni les 20 meilleures
équipes.
AUCUN COMPLEXE

Face à des duos de bikers de pre-
mière classe , les triathlètes Gérald
Bachmann et Otty Brùgger n 'ont fait
aucun complexe. A l'attaque de l'ul-
time tour de 1,5 km , la victoire leur
semblait même promise mais Bach-
mann a chuté dans un virage délicat
dans l'herbe mouillée. Il n'a plus eu
qu 'à regarder ses rivaux filer vers l'ar-
rivée au centre de Charmey. Bach-
mann n'était bien sûr pas trop content
de cette conclusion et tout en exami-
nant une jambe douloureuse , il nous
disait: «J'avais une bonne avance. Je
n'ai pas attaqué dans cette descente
mais j'ai devancé un coureur attardé et
je n'ai pas pu adopter la même ligne
que les autres tours.»

Pour être objectif , il faut dire que les
purs biker s que sont les deux Bernois
Reto Wysseier et Sven Moosimann
n'ont pas non plus été épargnés par la
malchance. Dès le deuxième relais,
Wysseier s'est porté résolument en
tête dans la descente mais il a chuté
dans le même virage que Bachmann et
il a dû faire un dur effort , comme son
coéquipier pour recoller au groupe des
meilleurs. Le sympathique Wysseier
n'avait qu 'une explication: «J'allais
trop vite.» Quant à la formule de cette
américaine , les deux vainqueurs la
trouv aient très bonne. Ils souhaitaient
seulement une boucle un peu plus lon-
gue que 1 ,5 km.
SUDAN EN EVIDENCE

Troisième avec son compatriote
Gérard Georges, le Valaisan Alain
Glassey a hésité à prendre des risques
dans la descente nous disant: «Diman-
che, j e ne veux pas être à la maison
pour le Grand Raid Verbier-Gri-
mentz.» La meilleure équipe régionale

a été un panachage entre le biker
Christophe Sudan et le routier Cédric
Fragnière. Ils se sont remarquable-
ment comportés avec une deuxième
place fort méritée et Sudan s'est fait
applaudir par ses qualités de descen-
deur dans le fameux virage du pré où
ont chuté Bachmann et Wysseier. On
peut encore relever le 10e rang du
junior de Rossens, Bertrand Bourguet
associé à Laurent Yerly, un Bourguet
qui s'est distingué à la récente Romin-
ger Classic, obtenant le 21 e meilleur
temps à 8'37" d'Indurain.

Chez les dames aussi , la course de
Charmey a été marquée par le sus-
pense et les Fribourgeoises Marlyse
Tercier et Maroussia Rusca ont laissé
pour 7 secondes la victoire aux Neu-
chàteloises Valérie Ducommun et An-
nette Jeanmonod. Une cinquantaine
d'équipes ont finalement disputé cette
première américaine alors que les en-
fants ont eu droit aussi à des courses
animées. G.B.

Les classements
Messieurs, finale: 1. Reto Wysseier et Sven
Moosimann (Bienne) 17'47". 2. Christophe
Sudan (Broc) et Cédric Fragnière (Riaz)
17'52" . 3. Alain Glassey et Gérard Georges
(Valais) 17'54" . 4. Gérald Bachmann (Marly]
et Otty Brùgger (Planfayon) 17'58". 5. Fran-
çois Oberson (Vaulruz) et Pierre-Aiain Murith
(Bulle) 18'13". 6. Pierre Dafflon et Yvan Schu-
wey 18 40 .7. Olivier Nicolet et Michel Cua-
nillon 19'08" . 8. Yves Luyetet Patrick Berthod
19'11". 9. Alain Mazzacane et Olivier Wicht
19'15". 10. Laurent Yerly et Bertrand Bour-
guet 19'19" . 11. Jean-Pierre Mesot et Chris-
tian Allemann 19'42". 12. Douglas et Lloyd
Eden 19'51 ".13. Claude Meyer et Alain Bard
19'57" . 14. Pascal Niquille et Stéphane Thur-
ler 20'08" . 15. Thierry Moret et Pierre Decrind
20'12".
Dames: 1. Valérie Ducommun et Annette
Jeanmonod (Neuchatel) 26'33" . 2. Marlyse
Tercier (Le Pâquier) et Maroussia Rusca (Bul-
le) 26'40" . 3. Nicole Tornare et Marie-Claire
Gothuey 30'05" . 4. Y. Frossard et Sibylla
Protze 34'56" . 5. Nicole Mooser et Sabine
Dessibourg 36'11".
Ecoliers II: 1. Yvan Piller 7'41" . 2. Thierry
Charrière 7'58" . 3. Vincent Fragnière 8'08" .
(15 classés).
Ecoliers 1:1. Michael Bering 3'04" . 2. Sébas-
tian Girard 3'26" . 3. Bojan Buch 3'29" . (20
classés).
Ecolières II: 1. Cindy Vuille 10'40".
Ecolières 1:1. Virginie Bugnard 3'31". 2. Ta-
mara Buchs 3'55" . 3. Marisa Blanc 4'06" . (8
classées).

DUATHLON ET TRIA THLON

0. Brùgger s'échauffe à Glaris
et Bachmann se place à Flims
Les courses se suivent à un rythme
inférai pour les spécialistes du dua-
j hlon et du triathlon. Ainsi , Gérald
Bachmann était engagé dimanche à
Flims dans une manche du circuit na-
tional de triathlon. Sur la distance
classique , le Marlinois s'est classé 5e.Le trio composé de Mauch , Keller et
A'der , par ailleurs vice-champions
d Europe par équipes à Stockholm , arcléguc la concurrence aux oubliettes.
Bachmann se retrouva donc dans un
sraupe de quatre à lutter pour la 4e
Place. De ce groupe , seul Rechsteinerallait le précéder à l'arrivée. «La place
est bonne et je dis toujours que c'est ça
^J" 

est important. Mais l'écart avec
Mauch est quand même grand...» , re-
connaissait le Marlinois.

Histoire de s'échauffer avant les
championnats suisses de duathlon de

ce dimanche , Othmar Brùgger et lwan
Schuwey ont mis le cap sur Glaris.
Brùgger a construit sa victoire lors
d'un changement ultrarapide course à
pied-vélo et un départ en boulet de
canon sur le parcours cycliste. Per-
sonne n'a suivi le Singinois. Derrière ,
Schuwey lâchait Giger lors du 2e par-
cours de course à pied mais ne pouvait
revenir sur Brùgger sur une distance
aussi brève (2 ,2 km). S.L.

Duathlon de Glaris (6,6 km, 25 km, 2,2 km):
1. Othmar Brùgger , Planfayon, 1 h 06'40. 2.
lwan Schuwey, Montet , 1 h 07'01. 3. Peter
Giger , Rieden, 1 h 07'45.
Triathlon de Flims (1,5 km, 40 km, 10 km): 1.
Christoph Mauch, Aarau, 2 h 03'00. 2. Mar-
kus Keller , Meilen, 2 h 03'56. 3. Peter Aider ,
Coire, 2 h 04'52. 4. Dominik Rechsteiner ,
Saint-Gall , 2h08'10. 5. Gérald Bachmann,
Marly, 2 h 09'07.

MEETING DE ZURICH

Même les grands absents de
Gôteborg seront au Letzigrund
Morceli sur le mile et Kiptanui sur 3000 m steeple visent le record du monde
Johnson sur 400 m et Gebreselassié sur 5000 m flairent le grand coup.

Le 

meeting du Grand Prix de
Zurich , le «Weltklasse in Zu-
rich», reste la réunion des
superlatifs. Dans plusieurs
épreuves, la participation sera

de plus grande valeur que celle des
Mondiaux de Gôteborg. «Nous
n'avons pas ménagé notre peine pour
offrir au public du Letzigrund le meil-
leur du meilleur» a déclaré Res Brùg-
ger, le directeur du meeting. Il a tenu
parole , avec un budget record de 5,75
millions , et en engageant 25 cham-
pions du monde, 22 médaillés d'argent
et 23 médaillés de bronze des récents
mondiaux. Par ailleurs , plusieurs des
grands absents de Gôteborg seront en
lice à Zurich. Ainsi que 13 recordmen
du monde , 12 champions olympiques
de Barcelone en 1992 et 15 champions
d'Europe de 1994.
RECORD DANS L'AIR

Dans plusieurs épreuves , il y aura
du record du monde dans l'air. Avec
notamment Michael Johnson , le triple
champion du monde , qui n'a manqué
le record du 400 m que d'un dixième
de seconde, avec aussi l'Ethiopien
Hailé Gebreselassié sur 5000 m. Mais
les records, les plus menacés pour-
raient bien être ceux du mile (avec
l'Algérien Noureddine Morceli , abso-
lument intouchable sur 1500 m à Gô-
teborg) et du 3000 m steeple. Moses
Kiptanui , le champion du monde , a

Le programme
17 h 50: disque messieurs (GP)
18 h 00: perche messieurs (GP)
19 h 15: 1500 m messieurs , triple saut

dames (GP)
19 h 20: 1500 m chaise roulante
19 h 30: 800 m dames (série B)
19 h 35: 100 m messieurs (3 séries)
19 h 45: javelot dames («Golden Four»)
19 h 55: 800 m messieurs (série B/GP)
20 h 00: hauteur messieurs (GF)
20 h 02: 800 m messieurs (série A/GP)
20 h 10:110 m haies messieurs

(2 séries/GP)
20 h 25: 3000 m dames (GP/GF)
20 h 40: 400 m haies dames (GP/GF)
20 h 55: 100 m messieurs (finale/GF)
21 h 05: 3000 m steeple messieurs (GP]

longueur messieurs (GP)
21 h 15: javelot messieurs (GP/GF)
21 h 20: 200 m dames (2 séries/GP/GF)
21 h 32: 400 m messieurs (GF)
21 h 40: 800 m dames (série A/GP)
21 h 50: 100 m haies dames (2 séries)
22 h 05: mile messieurs (GF)
22 h 15: 400 m haies messieurs
22 h 25: 5000 m messieurs (GP/GF)

annoncé dès la fin de sa course victo-
rieuse de Gôteborg qu 'il avais mis le
record du monde «en réserve pour
Zurich».

Cinq autres épreuves retiendront en
outre l'attention , ce qui ne signifie cer-
tainement pas qu 'il ne se passera rien
ailleurs:
110 m haies: absents à Gôteborg, le
recordman du monde, le Britannique
Colin Jackson, et l'Américain Mark
Crear, deuxième meilleur performer
de l'année, affrontent Allen Johnson ,
le nouveau champion du monde.
400 m haies: Danny Harris, battu
lors des sélections américaines, aux
prises avec les trois médaillés mon-
diaux.
200 m dames: nouveau duel entre
Gwen Torrence , disqualifiée à Gôte-

l̂̂ ^  ̂ >™ *».

borg et Merlene Ottey, la championne
du monde en titre .
800 m dames: disqualifiée elle aussi ,
Maria Mutola (Moz) va montre r à Ana
Quirot , la nouvelle championne du
monde , de quel bois elle se chauffe. Le
record du monde pourrait bien trem-
bler.
400 m haies dames: Marie-José Pe-
rce n'a finalement pas participé à
l'épreuve à Gôteborg. Championne du
monde du 400 m plat , la Française
tient à démontrer qu 'elle est aussi la
meilleure sur les haies.

En ce qui concerne les Suisses , on
attend une confirmation de Julie Bau-
mann (5e du 100 m haies) et de Ma-
thias Rusterholz (400 m) et une réac-
tion de Dave Dollé (en lice sur 100
mètres). Si

|
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CHAMPIONNATS

Romont sauve sa place en LNA en
bénéficiant du nouveau règlement
Les modifications voulues par l'Association suisse ont fait de 1995 une saison de
transition sans promu ni relégué. Le nombre minimum de combattants à la baisse.
Le championnat suisse voit son calen-
drier modifié. Ainsi , il s'étendra de
septembre 1995 à juin 1996. Le tour
final de ligue nationale A est d'ores et
déjà fixé au l er juin 1996, et aura lieu à
Romont. La pause aura lieu pendant
les fêtes de fin d'année. Cela assurera
une meilleure continuité dans le
championnat. Ces modifications obli-
gent l'ASJ à faire de cette saison une
saison de transition. C'est pourquoi il
n'y aura ni promotion ni relégation
cette année.

POUR RELANCER L'INTERET

Ceci pour l'aspect administratif. Du
côté pratique si l'on peut dire , la plus
importante modification concerne le
nombre minimum de combattants par
équipes , L'ASJ a pris la sage décision
de revenir à l'ancien règlement. Il fau-
dra donc un minimum de cinq com-

battants en LNA , et trois en LNB el
ligues régionales, pour qu 'une équipe
soit autorisée à combattre. Cette mo-
dification va probablement relancer
l'intérêt des petits clubs en manque
d'effectifs, mais qui désirent tout de
même faire de la compétition. Autre
aspect intéressant , un club possédant
deux formations ou plus en cham-
pionnat par équipes pourra faire accé-
der des combattants en ligue supé-
rieure pour un tour , et leur permettre
de redescendre en ligue inférieure.
L'intérêt de la compétition devrait
donc être relancé par ces modifica-
tions.

Les championnats suisses 1995 sont
donc terminés. Le JC Romont , qui
effectuait sa première saison en ligue
nationale A sera le premier bénéfi-
ciaire du nouveau règlement. Termi-
nant à la dernière place du tableau
final , les Romontois resteront en

LNA, étant donne que le tour de rele-
gation est annulé cette année. C'est
l'occasion pour les Glânois de prouver
qu 'ils méritent leur place dans cette
ligue en optimisant leurs performan-
ces dès cet automne.

En ligue nationale B, la palme re-
vient à la seconde formation du JK
Lausanne. Mais les Vaudois sont ta-
lonnés par le Hara Sport Morat et le JC
Galmiz. Les Moratois terminent au
second rang, avec huit points de re-
tard , tandis que Galmiz reste à quatre
longueurs. En première ligue, la
deuxième équipe du JC Morges oc-
cupe la tête du classement. A noter que
le JC Morges a été invaincu cette sai-
son , même si les Vaudois ont connu
quelques difficultés avec leurs dau-
phins. A la seconde place se trouve le
JC Fribourg, avec six points de retard ,
suivi par le JC Sierre et le JC Ro-
mont. MDX
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Le demi-frère de Saddam aurait
été assassiné par son neveu
Selon 1 Union patriotique du Kurdis-
tan , le demi-frère de Saddam Hussein
serait mort des blessure s par balles
infligées par le fils du président ira-
kien. Cependant , cette information
n'a pu être confirmée de source indé-
pendante.

De nombreuses rumeurs sur les dis-
sensions internes de la famille du dic-
tateur circulent à Bagdad , en particu-
lier depuis la défection du gendre de
Saddam Hussein , le général Hussein
Kamel al-Majid , de deux de ses filles et
d'autres officiers en Jordanie.

Selon l'Union patriotique du Kur-
distan , les faits se sont passés le 8 août
dernier. Le fils de Saddam Hussein ,
Odai , aurait tiré sur le demi-frère de
son père, Wathban Ibrahim , sa femme
Thuraya et leur fils , Alaa. L'épouse et
l'enfant seraient morts sur le coup.
Wathban Ibrahim , lui , seraitmiort di-
manche soir à l'hôpital al-Arifia de
Bagdad , selon l'organisation kurde qui
cite un médecin.

En Ira k, le quotidien «Babel» - di-
rigé par Odai - a annoncé la semaine
dernière que Wathban Ibrahim avait
été blessé par balle , mais sans préciser
le nom de l'agresseur.

CISJORDANIE. Des militants is-
raéliens occupent une colline
• Des militants de droite israéliens ,
appuyés par des colons , ont occupé
illégalement hier soir une colline en
Cisjordanie occupée, a-t-on appris au-

Le fils aîné de Saddam Hussein a
déjà dans le passé été impliqué dans
des actes de violence. Il se serait no-
tamment battu à coups de poings avec
son beau-frère , le général al-Majid , et
aurait tué l' un des serviteurs favoris de
son père à l'aide d'un bâton , en
1988.

APPEL DE L'OPPOSITION

L opposition irakienne en exil a in-
vité hier les pays arabes à former un
front uni contre Saddam Hussein. Le
Conseil national irakien (CNI) estime
que la défection en Jordanie de pa-
rents du dirigeant baasiste offre une
occasion inégalée de le renverser. Il
souligne cependant le flou du pro-
gramme politique du gendre transfu-
ge.

Le CNI , qui regroupe l'ensemble des
partis d'opposition au régime de Bag-
dad , rend hommage à «l'actuelle posi-
tion de la Jordanie vis-à-vis de l'Irak».
Il appelle en outre «les autres pays ara-
bes et la communauté internationale à
redoubler d'énergie pour faire pres-
sion sur le dictateur irakien».

AP/AFP/Reuter

près des colons. L'armée et la police
ont déclaré la colline «zone militaire
fermée», tout en repoussant au matin
l'ord re d'évacuer les lieux. Quelque
200 militants , venus de l'aggloméra-
tion de Tel-Aviv , se sont installés pour
la nuit sur la colline située à 500 mè-
tres de l'implantation d'Elqana , pro-
che de la «ligne verte» qui sépare Israël
de la Cisjordanie.

AFP

BANDE DE GAZA. Israël pro-
longe le bouclage
• L'armée israélienne a décidé hier
de prolonger jusqu 'à jeudi matin le
bouclage de la bande de Gaza. Sa fer-
meture avait été ordonnée jeudi der-
nier pour des raisons de sécurité. Le
boulcage aurait dû dure r deux jours.
En vigueur depuis jeudi dernier , cette
mesure devait initialement être levée
le lendemain. Elle a été prolongée de-
puis à quatre reprises. L'Autorité pa-
lestinienne n'a pas souhaité commen-
ter cette décision israélienne. Aucune
précision n'a été fournie sur ces pro-
longations successives de bouclage.

AFP/Reuter

BANCO JASS
Tirage du 14 août

9m V* 7+ 9+ 10* D*
6* 74 84 104 6* A4

Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
5 gagnants avec 13 p. 70 733.10
161 gagnants avec 12 p. 272.10
1774 gagnants avec 11 p. 18.50
11 193 gagnants avec 10 p. 2.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 100 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros

jackpot Fr. 667 753.65
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 4 793.80
76 gagnants avec 5 N05 421.80
3328 gagnants avec 4 N°s 9.60
27 472 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 700 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros

jackpot Fr. 1 509 852.25
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 123 085.7C
235 gagnants avec 5 N°s 3564.—
12 309 gagnants avec 4 N°s 50.—
206 760 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 2 500 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 327 266.3C
8 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
37 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
488 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5031 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 350 000.—
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix du Casino de Deauville
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-9-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 332.50
Dans un ordre différent 466.50
¦ QUARTÉ+ 2-9-4-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 786.30
Dans un ordre différent 740.30
Trio/Bonus (sans ordre) 112.—
¦ QUINTÉ+ 2-9-4-1-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée 436 595.80
Dans un ordre différent 8 399.—
Bonus 4 260.40
Bonus 3 86.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 168.—

GASTRONOMIE.

puB i i cm

Pâtisserie au beurre - Confiserie
Tea-Room avec alcool

a Vriaçr
Y COLIBRI ^*

Bd de Pérolles 20 1700 FRIBOURG
Tél. 037 - 22 10 55

Tous les jours de 06°° à 08°°
avec chaque consonnrnatlon

le croissant est offert
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£\ RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan i<£&rf
Nouveau!

Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi. ...uniquement a midi

(fermé le mardi)
Prière de réserver

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

îf 037/45 36 14
Grand parking privé
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Mercredi 16 août
228e jour de l'année

Saint Armel
Liturgie: de la férié. Deutéronome 34,
1-12: Moïse avait cent vingt ans quand
il mourut. Il ne s 'est plus jamais levé un
prophète comme lui en Israël. Mat-
thieu 18, 15-20: Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d'eux.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Roch ,
Aiguise ton soc»

Le proverbe du jour:
«Qui n'empêche pas le mal le favorise»
(proverbe latin)

La citation du jour:
«L' espérance est un acte de foi» (Mar-
cel Proust , Les plaisirs et les jours)

Cela s'est passé un 16 août :
1987 - Un DC-9 de la Northwest Airli-
nes s'écrase près de Détroit (Michi-
gan): 156 passagers sont tués , seule
une petite fille de quatre ans échappe à
la mort. - Pologne: Lech Walesa af-
firme que le mouvement syndical Soli-
darité est toujours vivant et actif.
1977 - Le chanteur américain Elvis
Presley meurt à Memphis (Tennessee]
à l'âge de 42 ans.
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CONCORDE

Le supersonique s'attaque à un
nouveau record du tour du monde
Le tour du globe en 32 heures et 40 minutes: un Concorde d'Air France a décolle
hier de New York à 11 h 53 locales pour tenter de battre ce record du monde.
Le précédent record était détenu de-
puis février 1988 par un jet d'affaires
Grumann , un Gulfstream-V, qui
l'avait réalisé en 36 heures, 8 minutes
et 34 secondes. Le Concorde avait déjà
lui-même battu en 1992 le record du
tour du monde dans le sens inverse,
est-ouest , en 32 heures et 49 minutes , à
l'occasion des 500 ans de la découverte
des Amériques par Christophe Co-
lomb. L appareil était parti et arrive à
Lisbonne.

Comme en 1992, c'est un avocat
américain de Floride , Donald Pevs-
ner, président de l'association
«Concorde Spirit Tours» , qui a affrété
le Concorde. Ce nouveau pari , dont le
coût s'élèvera à près de cinq millions
de FF, est financé en partie par une
marque de bière. Il s'agit d'une opéra-
tion commerciale, à laquelle Air
France apporte soutien technique et
maintenance dans des conditions
d'exploitation commerciale norma-
les.

Cette fois, le Concorde AF 1995 a
décollé de l'aéroport international de

Un nouveau défi pour Concorde.
Keystone

New York JFK à midi (heure locale ,
soit 18 h heure de Paris). Il faisait suc-
cessivement escale à Toulouse à
21 h 24, sur la piste même où le
Concord e s'était élancé pour son pre-
mier vol , le 2 mars 1969, puis à Du-
bayy, Bangkok , Guam , Honolulu , et
Acapulco. Il devrait arriver à
New York ce soir à 20 h 44 (heure lo-
cale).

La durée prévue de chaque escale est
dlunej ieure 20_ minutes en movenne et

le temps de vol effectif s'élèvera à envi-
ron 25 heures, en très grande parti e à
vitesse supersonique. La durée totale
du vol devrait atteindre 32 heures et 40
minutes. L'avion volera à son altitude
habituelle d'environ 18 000 m à une
vitesse de croisière de Mach-2 et de-
vrait consommer plus de 500 000 kilos
de kérosène. Le record sera soumis à
l'homologation de la FAI (Fédération
aéronautique internationale) après
avoir été authentifié par un commis-
saire agréé par l'Aéroclub de France,
qui n'est autre que le comédien Rufus,
pilote de planeur à ses heures.

L'équipage technique sera composé
de deux commandants de bord , qui se
relaieront aux commandes, de trois
pilotes et de trois mécaniciens navi-
gants , qui pourront être en contact à
tout moment avec la base de mainte-
nance à Paris. La partie arrière de l'ap-
pareil a été spécialement aménagée
avec 10 sièges et trois couchettes, afin
de permettre à l'équipage technique
qui restera à bord durant toute la du-
rée du vol, de se reposer. A"


