
Les employés de Perrier
crient leur rage contre Nestlé
Ce n'est pas encore
une «affaire Cardi-
nal», mais la pression
monte dans les bulles
Nestlé supprime le
tiers des emplois liés
à la production de
l'eau minérale Per-
rier , dans le sud de la
France. Les syndicats
crient leur colère, les
protestations éclatent
de partout. Et les élus
locaux multiplient les
rencontres. La grande
multinationale suisse,
elle, insiste sur l'im-
portance du plan so-
cial: tout le monde
trouvera un autre em-
ploi. 112
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L'attribution des paiements directs
est revue de manière plus stricte
Plus question de verser des dans la politique agricole agricole 2002) risque de don- contre 8 et 2 abstentions. Elle
paiements directs à des pay- 2002. Mais le maintien du ner lieu à des débats animés a traité plus de 200 amende-
sans millionnaires ou peu sen- subventionnement des pro- en plénum. Au vote final , la ments; 43 propositions de mi-
sibles aux méthodes écolo- duits, du lait en particulier, commission de l'économie et norités restent à débattre
giques. La commission du suscite la controverse. Agen- des redevances du Conseil Dans les grandes lignes, la
National veut réglementer dée à la session d'automne, la national a adopté les 186 ar- commission a suivi le Conseil
strictement leur attribution loi sur l'agriculture (Politique ticles de cet objet par 10 voix fédéral. ¦ S

Pour célébrer cet anniversai-

avec le Musée national bava-

suite de langue allemande.
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Jérusalem. Un nouve
attentat meurtrier
On dénombrait hier soir , ai
moins sept morts, à la suite di
triple attentat commis par le
groupe islamique Hamas ai
cœur de Jérusalem, dans un(
rue marchande et très populeu
se. ¦ £

Asie. La chute des
monnaies continue
Les devises de la Malaisie, de.
Philippines, de l'Indonésie et d,
la Thaïlande ont à nouveai
chuté face au dollar. Ces pay;
ont vécu au-dessus de leur,
moyens. La crise n'est pas du(
aux seuls spéculateurs ¦ '
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Magnedens. Astérix
contre les camions
Trop c'est trop! 400 passages
journaliers de poids lourds,
c'est insupportable. Les habi-
tants ont fait barrage. ¦ 13

Mittelland. Oui au>
zones périphériques
Dès la fin de l'année, Broyé
Pays-d'Enhaut et Nord vaudoi;
pourront mettre un pied dan.
les groupes de travail créés pa
les cantons membres. Reste .
espérer que cet outil ne soit pa;
un «machin» de plus. -MC

Avis mortuaires 31/32
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Cyclisme. Les espoirs
de Xavier Pache
Double champion suisse ju-
niors, sur piste et sur route, Xa-
vier Pache de Matran a déjà un
parcours étonnant. Passionné
par le vélo dès son plus jeune
âge, il n'a qu'une idée en tête:
passer un jour chez les profes-
sionnels. Très fort mentale-
ment, il peut réussir. ¦ 35
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¦ Préparation aux examens d'anglais
de Cambridge
- Preliminary English Test (PET) et
- First Certificate In English (FCE)

Jeudi 11 septembre de 19h30 à 21h30

- Certificate In Advanced English (CAE) et
- Certificate Of Profenciency In English

(CPE)
Mardi 9 septembre de 19h30 à 21h30

¦ Certificat d'anglais commercial (BSCC)
Mardi 16 septembre de 18h à 20h
¦ Préparation aux examens d'allemand

du "Goethe-Institut"
Vendredi 12 septembre de 19h30 à 21h30
¦ Cours préparatoires

aux examens de ISÎMM
l'Alliance française
Mercredi
10 septembre PHJ PĤ -fl
de 19h30 à 21h30 KpjHSQÎ

Prix de chaque test: MêêÈ

I Renseignements/inscriptions
Inscrivez-vous I Ru e Hans.Fries 4
sans tarder ! 1700 Fribourg

| 026 / 322 70 22

Petite
—I entreprise

R. Poletti et B. Dobbs cherche
animent TRAVAUX

COURS et FORMATION DE
Téléphonez-nous au P E I N T U R E
« 021/843 38 28 Bas prix.

- 196'4414 l «026/475 45 37
17-28444817-284448

RESTAURATEURS ATTENTION !
TOUS APPAREILS DE CUISINE, DE BAR, TOUS "INOX"
«.Xi E»RI>C "F.I.A.N. "ITALIE
Ex. 1 LAVE-VERRES (Progr. 2') FR. 2 '222.—TTC !
Ex. TUNNEL-L.VAISSELLE 900A/h FR. 6 '739. — TTC !
Ex. COMBI-STBAMBR 6 x GN1/1 FR. 6'9QO.—TTC !
TOUTE LA GAMME AUX PRIX PRATIQUES Elf ITALIE ! ! !
LIVRAISONS GRATUITES , GARANTIES DE DEUX ANS ! ! !
Tous fours , fourneaux , fours à Pizza, machines
à cubes de glace , frigos, congélateurs , hottea
de ventilation inox, meubles chauds, froids ou
neutres, rayonnages etc...
U.N "v é r i t a b l e" p> o_.-vé <__L e_._rx t._t
LA MARE DES PRIX !
Documentation et renseignements gratuits au tel
OV^ J^
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Introduction a l'informatique
En journée: du 08.09.97 au 03.11.97
les lundis de 13h30 à 16h45
En soirée: du 08.09.97 au 17.11.97
les lundis de 18h30 à 21 hOO
Départ d'un nouveau cours tous les
jusqu'à la fin de l'année.

Word 97 pour Windows
cours de base
En journée: du 11.09.97 au 06.11.97
les jeudis de 13h30 à 16h45
En soirée: du 11.09.97 au 20.11.97
les jeudis de 18h30 à 21 hOO
Départ d'un nouveau cours tous les
jusqu'à la fin de l'année.

mois

mois

AutoCAD R13 cours de base
En soirée: du 10.09.97 au 14.01.98
les mercredis de 18h30 à 21h00
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1 im». it*» " Disco Sirop " /Â\dis «un» Bal avec OASIS / û \

Samedi 6 ( (Pp
Tournoi inter hôpitaux V_J
cantonal nrf

i7hoo - «hoo " Disco Sirop " ï (
dis îihoo Bal avec OASIS UVA

Mdimanche ! Lj~ %yi.
Tournoi Juniors r——|
Dousse-Morel D )
de la Gruyère U\3{ 1 rV

a participation
Bulle
au sort de la
e fribourgeoise:

Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres
combiné h une boîte automatique h 4 rapports et Selec-Trac (131 .kW/178 CV), et ur
fougueux quatre cylindres de 2,5 litres à essence (87 kWÏ 18 CV), ou turbodiesc
2,5 litres (85 kW/116 CV),- versions 2,5 litres avec Command-Trac et boîte manuellt
à 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale, airbags full
size pour conducteur et passager avant , lèvc-vitrcs électriques et verrouillas*
central. La version Limited intègre en outre la climatisation , un intérieur en cuir, unt
installation hi-fï et un Tempomat. Cherokee Sport
2.5L à partir de Fr. 35990.-, Cherokee Sport 2.5LTD JGG D
à partir de Fr. 39990.-, Cherokee Limited 4.0L à partir ' r.
de Fr. 49400.- (prix avec mar«e réduite, TVA incl.). T H E R E ' S  O N L Y O N l

GARAG E BERNARD DESPONT
Ventes - Achats - Réparations -

Neuves et Occasions - Auto-électricité - Climatisatior
Location places de garage, sécurité - discrétion

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
1 Tél. 026/653 15 33 - Fax 026/653 21 67

Et encore:
1494-, N.

H O N G - K O N G  1560. - III

Bombay, Delhi 1200.-, Bang kok , Singapoui
nille 1587.-, Shanghai 1628.-, Beijing 1597.-,

Kuala Lumpur , Denpasar/Bali , Phuket , Chiang Mai , Langkawi
Penang, Djakarta , Hanoi , Hô Chi Minh-Ville 1590.-, Vientian<
1640.-, Yangon 1740.-, Taipei 1556.-.

Prix valables au départ de Genève . Zurich , Bâle et Lugano. Durée du séjour: de 7 jours â I mois. Changemer
et annulation: CHF 200.-. Réservez dès aujourd'hui au numéro 0848 800 700 ou dans une agenc
Swissair/IATA. Les membres Qualifl yer accumulent évidemment des milles. Les prix (en CHF, par personne
taxes non comprises varient selon la date du voyage. Sous réserve de modifications. Nombre de places limit

swissairifT world s most refreshing airline

AVENCHES Grande salle du Théâtre du Château

KERMESSE
de la paroisse catholique

Vendredi 5 septembre 1997, dès 20 h 15 GRAND LOTO
Samedi 6 septembre 1997, dès 18 h et
Dimanche 7 septembre 1997, dès 11 h jusqu'à 21 h
RESTAURATION TRADITIONNELLE
Jeux divers - Bars - Animation
Samedi, centre-ville, dès 10 heures
vente de gâteaux à la crème, cuchaules, etc. .7-283575

De nouveaux cours
d'informatique tous les
mois 

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e1
vidéos couleur,
neuves, des
meilleures
marques au prix
le plus bas,
garantie 2 ans,
Philips, Grundig
Sony, JVC, Pans
sonic, Orion et
d'autres, TV
grand écran
54 cm, 50 progr.
télécom..
Fr. 400 -, idem
63 cm, stéréo te
létexte Fr. 650.-
70 cm Fr. 650 -,
vidéo VHS télé-
com. 50 progr.
Fr. 300.- à 450.-
« 026/66817 8S

17-28318-.

^PUBLICITAS

l'annonce
au

quotidien.
n

VI UARZEI *w
5-6 et 7 septembre 1997

Vendredi 5: 21 h. 'Télex'
22h. 'GLEN OF GUINNESS'

Vendredi 5: 21 h. 'Télex'
22h. 'GLEN OF GUINNESS
23h. DISCO avec ?t? £'$t>23h. DISCO avec ?BP *$fr%t

DISCO MOULI

Samedi 6 : 21 h. DISCO avec /=-£*
Dimanche 7 : Cross pédestre 3ik-__

parcours 3 disciplines.
Inscript, jusqu'à 14h.

^ 
En fin d'après-midi :

* y  tmnm
S E__E___Z_GE1

F. Marcuard et sa musique

Fribourg Romont>S\S' Se recommande :

/ •VILLARZEL ^a Société de jeunesse
/  T de VillanelPayerne •£¦ ¦ Moudon

Granges

I ORSONNENS
Café du Cheval-Blanc

Vendredi 5 septembre 97 dès 20h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Bars - Ambiance
Animation avec D J.

Se recommandent:
Société de jeunesse "Les Neiri gains " Orsonnens et
Chavannes et le tenancier. 17-192



VOS LETTRES

L'insolence de ceux qui croient
que seul Gottéron doit réussir
Cette lectrice rappelle qu'il n'y a pas
que Gottéron à Fribourg.
Permettez-moi de féliciter et remer-
cier M. Jean-Philippe Buchs pour l'ar-
ticle paru dans «La Liberté» du
20 août 1997 au sujet de Gottéron.
Enfin , il se trouve un journaliste qui
ose dire tout haut ce que bon nombre
de Fribourgeois pensent tout bas. Ma
surprise est d'autant plus grande de
constater que, pour une fois, votre
quotidien accepte de faire connaître
au grand public certaines prati ques
peu reluisantes de ce soi-disant grand
club.

Il est temps de remettre les pen-
dules à l'heure et de penser à tous les
autres clubs sportifs, petits et grands,
qui ne bénéficient malheureusement
pas de la même mansuétude de la part
de nos autorités tant sur le plan finan-
cier que technique. Comme tout un
chacun , les clubs se doivent de vivre
en fonction de leurs moyens et il se-
rait de bon aloi de relever que, consi-
dérés comme petits, ces derniers s'in-
vestissent , par exemple à la place
Georges-Python durant les douze
jours de la Jazz Parade. Je pense au
FC Beauregard , FC Central , Fribourg
Olympic, Fribourg Natation et aux
autres. Trouver des fonds avec des
moyens réguliers dans un esprit de
club encore existant chez eux, cela se

cultive. A la sueur de leur front , ils
peuvent ainsi faire face à leurs enga-
gements financiers et aux investisse-
ments consentis.

Dommage que les ministres des Fi-
nances du «Monopoly» du HC Gotté-
ron ne prennent pas exemple sur les
clubs qui, eux aussi, ont conquis leurs
lettres de noblesse dans le sport suis-
se. Pensons à la demi-finale du FC Fri-
bourg face au FC Sion en Coupe de
Suisse la saison passée et au Fribourg
Olympic qui est européen cette an-
née.

Savoir se mouiller, ce n'est pas se
lancer dans le monde d'une SA où fi-
nalement seuls les actionnaires parti-
ciperont à l'assemblée. Notre canton
a besoin de hockey; pensez alors à
ceux qui paient pour pratiquer leur
sport favori. Les dirigeants et les
joueurs des clubs tels que Marly, Sari-
ne Guin et tous les autres s'acquittent
de leur redevance aux prix forts. N'a-
t-on pas, l'année dernière, laissé mou-
rir le HCPF pour moins que cela?

A Fribourg, il n'y a pas que le
HC Fribourg; il y a tous les autres
clubs sportifs qui se mobilisent pour
faire vibrer leurs tripes et leur cœur
pour réussir. Eux aussi attendent
votre soutien.

Jacqueline Bovey,
Villars-sur-Glâne

Revenus agricoles pour 1996
Les revenus agricoles auraient aug-
menté de 9% en 1996. Cette lectrice
proteste.

Sur quelle base la station de re-
cherches en économie et technologie
de Tànikon s'appuie-t-elle pour don-
ner de tels chiffres alors que pour le
canton de Fribourg la date limite pour
le retour des déclarations d'impôts
des agriculteurs a été fixée au 31 août
1997 et qu'il est donc évident que le
revenu moyen ne peut être connu à ce
jour.

Les statistiques ne sont que trop
souvent une addition de chiffres faux.

Et , comment se fait-il , qu 'avec des
revenus aussi élevés, on prédise que
d'ici l'an 2000 le 30% des exploita-
tions agricoles suisses auront mis la
clé sous le paillasson.

Dans le milieu agricole personne
ne se laissera berner par ces chiffres
car on sait très bien qu'avec les
baisses du prix du lait , la crise de la
vache folle, les contingentements de
toutes sortes, y compris celui du tabac
pour 1997, le revenu agricole n'est pas
près de reprendre l'ascenseur.

Si on parlait un peu des heures de
travail de nos paysans. La moyenne
doit être de 10 à 11 heures par jour sur
toute l'année et la semaine de travail
se termine bien souvent le dimanche à
midi pour reprendre le dimanche à
16 heures. Heureusement que l'on ne
s'amuse pas à calculer le prix de l'heu-
re.

On mentionne toujours les millions
de francs de subsides accordés, mais
on ne parle que rarement des
contraintes effectives pour y avoir
droit.

Ne vous étonnez pas si un jour vous
trouvez un paysan pianotant sur son
ordinateur au milieu d'un champ car
avec tous les documents qu'on lui de-
mande de fournir ce sera ça ou faire
du bureau toute la nuit.

Pendant plusieurs années on a
poussé notre agriculture à produire
toujours plus, aujourd'hui on lui de-
mande de produire toujours moins.
On veut l'obliger à rejoindre les prix
européens alors que ses charges aug-
mentent chaque année.

Quand on sait que les garages tra-
vaillent au prix de 75 à 80fr. de l'heu-
re et qu'on connaît l'importance du
parc à machines d'un agriculteur, on
peut déjà simplement imaginer le
montant annuel des frais d'entretien
et de réparations qui lui incombe sans
parler des frais de vétérinaire, de se-
mences et d'engrais qui eux non plus
n'ont pas rejoint les prix européens.

Il est bien clair qu a ces conditions,
il est impossible de produire aux prix
de l'Europe.

On a toujours dit que les paysans
savaient bien pleurer mais aujour-
d'hui c'est sûr, ils n'ont plus aucune
raison de rire!

Madeleine Tevon,
Coumin-Dessus

Le point de vue
des exploitants de graviers
Suite à notre article du 20 août sur les
captages de Grandvillard, ce lecteur,
directeur de l'entreprise Jean Pas-
quier Fils précise.
Lors de la présentation à la presse des
travaux de forage des puits de pom-
page dans la nappe de Grandvillard.
on pouvait supposer qu 'il existait une
situation conflictuelle entre les ex-
ploitants de graviers et ceux de l'eau
potable.

Or, ce n'est pas du tout le cas et la
réalisation de ces forages résulte
d'une collaboration longue de plus de
vingt-cinq ans avec les services de
l'Etat concernés auxquels sont venus
s'adjoindre les futurs exploitants de la
nappe phréatique.

Dès le début , les exploitants de gra-
viers étaient parfaitement conscients
de la valeur et de l'importance de cet-
te nappe; ils ont pris les mesures né-
cessaires pour en maintenir le poten-
tiel que ce soit lors de l'extraction ou
de la remise en état des gravières. La
qualité irréprochable de la nappe en
témoigne.

Ce sont aussi ces mêmes exploi-
tants, plus spécialement JPF Gra-
vières SA à raison de 85% et
Sudan SA pour 15%, qui ont financé
pour 315000 francs la totalité des
études complètes réalisées entre 1985
et 1986. Le potentiel de gravier étant
déjà connu suite à une campagne pré-
cédente, le résultat de cette étude a
permis de définir clairement les li-
mites de la nappe, son potentiel ainsi
que son approvisionnement et par là ,
de délimiter également les zones ex-
ploitables pour les graviers.

Avec l'avancement des projets, une
commission d'étude, sous la direction
de M. Urech , architecte, et regroupant
les différents intervenants a été mise
sur pied afin de définir pour la com-
mune de Grandvillard le plan direc-
teur de l'exploitation des richesses du
sous-sol (PDCERSS). Les travaux de
cette commission ont été financés à
90% par la totalité des entreprises in-
téressées aux graviers. (...)

Luc Pasquier, directeur
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Estavayer-le-Lac, le 2.2.1997. GD Vincent Murith

VOS LETTRES

«Mensonges et calomnies»
Ce lecteur proteste contre les accu-
sations de l'Association contres les
usines d'animaux (Acusa), parues
dans «La Liberté» le 30 juillet 1997.

Je me permets de contester fortement
vos attaques non nominatives mais
suffisamment explicites quant à ma
personne.

Tout d'abord , je dois vous avouer
mon écœurement face à cet article
plus que douteux (violation des droits
de la propriété de chacun afin de se
procurer des photos d'apparence
mensongère, accusations non fon-
dées, etc.). Sachez qu 'avant de publier
quoi que ce soit , tout bon journaliste
vérifie ses sources ainsi que le contenu
que ces dernières ont pu lui communi-
quer.

Dans votre article, j' ai été attaqué
personnellement pour mauvais traite-
ments aux animaux que j'élève. J'ai-
merais à mon tour apporter un éclai-
rage différent. (...) Vous mentionnez

que, je cite: «Rien ne joue.» Sachez
que l'article 22, 3e alinéa de l'ordon-
nance sur la protection des animaux
du 14 mai 1997 donne un délai transi-
toire jusqu 'à la fin juin 2002 pour les
exploitations existant le 1er juillet
1997, afin de se mettre à jour quant à
l'attache des truies. Vous ajoutez dans
votre article, qui ressemble plus à un
tissu de mensonges qu 'à autre chose,
que je n'ai pas voulu accueillir les res-
ponsables d'Acusa. Cela est faux , car
je n 'étais pas présent lors de leur visi-
te et ces personnes se sont présentées
sous le nom d'Agrinatura (pour preu-
ve le dépliant laissé lors de leur passa-
ge). (...) J'ajoute que cela fait non pas
vingt ans, mais sept ans que j' ai repris
cette exploitation; non pas d'un grand
distributeur , mais d'un privé. J'invite
toute personne qui pourrait douter de
ma bonne volonté ainsi que du traite-
ment que j'inflige aux animaux que
j'élève à venir visiter mon exploita-
tion. Sachez que j'ai toujours respecté

les animaux que j' aime et que j'élève.
La profession agricole dans son en-
semble se trouve actuellement atta-
quée. Certaines de ces attaques peu-
vent parfois paraître fondées mais, s'il
vous plaît , n'ajoutez pas de l'huile sur
le feu par des mensonges rapportés
par une organisation qui n'a appa-
remment qu'un seul but , la déstabili-
sation de l'agriculture. Il va de soi que
le monde paysan est en pleine muta-
tion et que celui-ci se doit de s'adapter
aux nouvelles méthodes d'élevage.
J'en ai pris bonne note depuis bien
longtemps déjà. Par contre, je réprou-
ve totalement les procédés et les men-
songes de l'association Acusa qui, au
lieu de respecter les personnes hu-
maines, s'en va en guerre contre de
pseudo mauvais traitements infligés
aux animaux. On ne construit nen ,
absolument rien, sur des mensonges
et des calomnies.

Alexis Juriens,
Ursy

Chômage. Comment est dépense
assurés?
Cette lectrice souligne le besoin de
respect éprouvé par les chômeurs.

Fidèle lectrice de «La Liberté», je
constate que la rubrique «vos lettres»
comporte de plus en plus de réactions
de lecteurs scandalisés ou révoltés
face au chômage et aux procédés em-
ployés par les différents offices
concernés. Ces personnes, par leurs
lettres et leurs remarques pertinentes
et réalistes, nous expriment indirecte-
ment leur soutien. Je les remercie de
nous remonter le moral, souvent très
bas au sortir de l'ORP (comme l'a
écrit dernièrement Mmc Baron).

Les indemnités de chômage ne sont
pas un cadeau mais un «rembourse-

ment» des acomptes payes pendant
plusieurs années (pour certains plus
de trente ans) par tous les travailleurs.

Il est injuste de vouloir imposer aux
chômeurs des activités (cours ou
autres) sans leur laisser le choix alors
qu'on leur refuse des cours qui se-
raient plus utiles mais moins intensifs.
Cela démontre un manque de respect
face à une personne adulte et un
manque de réflexion , car il est évident
qu'une personne non motivée ne sera
ni rentable ni apte à assimiler un
cours contre son gré. De plus, ces in-
vestissements relativement coûteux
ne créent pas d'emplois alors que les
employeurs ont un choix démesuré
de candidats.
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l'argent des
Etre sans travail nous rend peut-

être trop susceptibles, mais c'est juste-
ment dans des situations difficiles que
nous avons besoin de considération,
de respect et de justice. Une dame a
écrit «les chômeurs d'aujourd'hui
sont les révolutionnaires de demain».
J'espère vivement qu'une solution
sera envisagée avant d'en arriver là.

Encore merci aux lecteurs qui sou-
tiennent les chômeurs.

Nathalie Genoud, Mannens

P.-S.: Si quelqu'un a n 'importe quel
travail de bureau à me proposer, à mi-
temps ou même quelques heures,
n'hésitez pas. Merci.



COMORES

Le gouvernement aurait repris
le contrôle de l'île d'Ai\jouan
Des combats, parfois violents se poursuivraient cepen
dant encore autour de la capitale Mutsamudu.
Le Gouvernement comorien a an-
noncé hier que ses forces avaient pris
le contrôle de tous les points straté-
giques de l'île séparatiste d'Anjouan ,
dont sa capitale , Mutsamudu. A Paris,
le Ministère de la défense a toutefois
indiqué que les combats se poursui-
vaient autour de cette ville.

«Les forces comoriennes ont captu-
ré les points stratégiques d'Anjouan
et la capitale régionale Mutsamudu
ainsi que les symboles de l'Etat dont la
résidence présidentielle», indique un
communiqué diffusé par les services
du président comorien Mohamed
Taki Abdoulkarim . Cette affirmation
n'a pu être confirmée de sources in-
dépendantes.

La présidence comorienne a en
outre démenti que le débarquement
de quelque 300 soldats comoriens
mercredi sur Anjouan ait fait des vic-
times. «Il n'y a pas de morts, pas de
guerre, pas de violences», a affirmé
par téléphone un proche du prési-
dent. «Les militaires sont en train de
rétablir l'ordre, de déblayer les rues

de Mutsamudu des barrages qui les
encombraient» , a-t-il ajouté.
VOIE DE LA CONFRONTATION

Le Gouvernement comorien a opté
mercredi pour la voie de la confronta-
tion armée face aux séparatistes an-
jouanais. Deux navires civils réquisi-
tionnés par l'armée ont débarqué
dans la matinée 300 soldats. L'armée a
également chargé à bord du seul
avion commercial des Comores dix
brancards, quinze kalachnikovs, un
lance-roquette , des munitions et des
rations alimentaires apparemment
destinées à Anjouan , ont rapporté des
témoins qui se trouvaient sur l'aéro-
port de la Grande Comore.

Les séparatistes anjouanais prô-
nent l'indépendance ou le rattache-
ment de leur île à la France. Ils espè-
rent ainsi bénéficier des mêmes
avantages que Mayotte, la quatrième
île de l'archipel des Comores qui est
restée dans le giron français après le
référendum d' autodétermination
mené «île par île» en 1974. ATS

FRANCE

Balladur propose d'adapter la
Constitution à la cohabitation
Mise en place pour assurer la stabilité, la Constitution de la
Ve République génère des difficultés en cas de cohabitation
La Constitution de 1958 mene-t-elle a
une instabilité des institutions? «La
question se pose», a estimé hier le
gaulliste Edouard Balladur , en souli-
gnant qu'entre 1986 et 2002, la France
aura connu neuf ans sur 16 de cohabi-
tation , «c'est-à-dire de pouvoir à tout
le moins partagé».

Pour l'ancien premier ministre
RPR, invité sur RTL, «il en résulte
donc que cette Constitution de la Ve
République, présentée comme telle-
ment stable - et qui l'est en effet à
bien des égards - tellement efficace -
et qui l' est en effet - se traduit par un
système de basculement perpétuel».
QUESTION POSEE

La Constitution du général de
Gaulle, censée assurer la stabilité de
l'Etat , conduit donc à «des institu-
tions à géométrie variable» en cas de

ARGENTINE. Arrestation d'un
chef de la mafia napolitaine
• Un des chefs de la mafia napolitaine ,
Mario Fabbrocino, 55 ans, recherché
depuis une dizaine d'années, a été arrê-
té mercredi à Buenos Aires. L'arresta-
tion a été effectuée avec l'aide de poli-
ciers venus de Naples, a indiqué
mercredi soir à Rome le président de la
commission parlementaire italienne
antimafia , Ottaviano Del Turco. ATS

ALGERIE. Encore vingt-deux
villageois assassinés
• Vingt-deux habitants de Ouled-Lar-
bi, près de Médéa (80 km au sud d'Al-
ger), ont été égorgés dans la nuit de
mardi à mercredi lorsqu 'un groupe
présumé islamiste a attaqué leur villa-
ge, ont rapporté hier des journaux
d'Alger. Les victimes sont dix enfants,
six femmes et six hommes. ATS

FRANCE. Vendanges précoces
à Cahors et dans le Jura
• Les vendanges des vins de Cahors
débuteront lundi avec deux semaines
d'avance. Celles du Jura seront quant
à elles les plus précoces de la décennie,
a-t-on appris jeudi auprès de la Mai-
son des vins de Cahors et des vigne-
rons du Jura. ATS

ARIZONA. Démission du gouver-
neur coupable de fraudes
• Le gouverneur de l'Etat d'Arizona,
Fife Symington, a démissionné. Il avait
été réconnu coupable par un grand
jury fédéral de sept manœuvres frau-
duleuses, mercredi , au terme d'un pro-
cès de 17 semaines. Républicain de 52

mise en minorité du président de la
République, a regretté M. Balladur.
«Est-ce que c'est bon? Je crois que
désormais le problème de l'adapta-
tion de nos institutions est posé», a-t-
il déclaré.

Le député RPR parisien a appelé la
droite à se réunir pour regagner son
électorat: «Il faut que tout le monde
s'y mette. Nous devons montrer aux
Français que nous avons une claire vi-
sion de l'avenir et des besoins de la
France, et une claire volonté de tra-
vailler ensemble pour résoudre ces
problèmes».

Edouard Balladur «propose que
l'Etat s'occupe de moins de choses et
qu 'on laisse plus de place à l'initiative
et à l'individu», c'est-à-dire que l'on
procède à «la modification de nos
structures, au dégraissage de l'Etat et
des interventions collectives» . AP

ans, Fife Symington a été déclaré cou-
pable de sept délits pour éviter la failli-
te de son entreprise immobilière à la
fin des années 1980. Il avait été élu en
1991 contre le gouverneur d'alors
Evan Mecham accusé de détourne-
ment de fonds publics. ATS

SEISMES. Secousses dans le
centre et le sud de l'Italie
• Le centre et le sud de l'Italie ont
été secoués tôt hier par des séismes,
respectivement de magnitudes 4,6 et
de 3,9 sur l'échelle ouverte de Rich-
ter. Ils n'ont fait aucune victime. En
Calabre, quelques vieilles structures
en mauvais état se sont écroulées sans
faire de blessés. ATS

KIRGHIZISTAN. Mission topo-
graphique suisse
• L'Office fédéral de la topographie
(OFT) ira photographier une région de
8300 km2 au Kirghizistan au moyen
d un avion spécialement équipe. Cette
opération servira à élaborer une men-
suration cadastrale dans ce pays afin
d'y accélérer le développement de
l'économie privée, a indiqué le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) ATS

SUEDE. Commission d'enquête
sur les stérilisations forcées
• Le gouvernement suédois a annoncé
hier la nomination du professeur Carl-
Gustaf Andren à la tête d'une commis-
sion chargée d'enquêter sur les 60 000
stérilisations forcées pratiquées entre
1935 et 1976. Six autres experts de-
vront faire la lumière sur le rôle joué
par les politiques, les scientifiques et
les médecins dans cette affaire. ATS

TRAIN EUROPÉEN POUR LA PAIX

Le message de paix n'a pas pu
atteindre son but au Kurdistan
Les voyageurs pacifistes sont contraints de rebrousser chemin. La police
turque embarque de nombreux manifestants, dont deux militants suisses

Au-dessus du gouvernement Yilmaz,

Tout 
le voyage - teinté de

contrôles et de violences poli-
cière - laisse une impression
de chaud et de froid , de oui et
de non», relève Luc Gilly, dé-

légué genevois pour le Train euro-
péen pour la paix. Ce projet - amener
un message de paix au Kurdistan -
lancé par l'Appel de Hanovre, a subi
de nombreuses tracasseries. Il s'est
adapté , en dernière minute - avion et
bus à la place du train interdit - mais
a maintenu son cap : Diyarbakir (Kur-
distan). Il s'est toutefois soldé par
l'arrestation de plusieurs participants,
dont deux Zurichois, leur libération
étant attendue pour hier après midi.
VOYAGE MOUVEMENTE

«D'une part , les encouragements
populaires au convoi pacifiste , sur les
bords de routes, maintenaient l'espoir
du message de paix. D'autre part , le
dispositif policier violent et détermi-
né ternissait le parcours», raconte
Florian Rochat , délégué genevois.

Les voyageurs européens doivent
rebrousser chemin à moins de 120 ki-
lomètres du but , Diyarbakir. Sur la
route d'Istanbul , au retour, un im-
pressionnant dispositif policier - héli-
coptères, panzers - stoppe à nouveau
le convoi. Les militaires bouclent le
car de la presse - objectif : museler les

l'ombre des militaires est de moins en moins discrète. Keystone

pacifistes - et les portes du car suivant
sont scellées par les policiers lors-
qu 'un militant kurde (le fils de Musa
Anter, le poète persécuté) force une
sortie. Les militaires l'emmènent.
«Deux délégués suisses tentent alors
de le retenir avant de se faire embar-
quer à leur tour» , lance Luc Gilly.

Finalement , les autres voyageurs
de la paix rejoignent Istanbul où ils
sont emmenés dans un hôtel ver-
rouillé par la police.
COUP DE FORCE

Une délégation, forte du consul
suisse et de personnalités euro-
péennes, est autorisée à négocier la li-
bération des voyageurs arrêtés et ob-
tient l'assurance que les deux
militants zurichois - Albert Gubler ,
coprésident de l'Union syndicale du
canton de Zurich et Peter Frei,
membre du comité directeur du Syn-
dicat suisse des services publics -
soient relâchés rap idement . Para-
doxalement , ces négociations «dans le
calme» précèdent , selon l'expression
de Luc Gilly, «une véritable attaque
policière». Les membres des déléga-
tions européennes tiennent une
conférence de presse improvisée à
l'hôtel lorsque les forces de l'ordre
font irruption dans la salle. Une se-
conde vague d'arrestation a alors lieu.
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Les délègues européens sont , pour
l'heure, sans nouvelle de la vingtaine
de personnes placées en garde à vue.

Les six voyageurs de la paix gene-
vois - Fabienne Blanc-Kùhn , Chris-
tiane Eicher, Luc Gilly, Elisabeth
Reusse-Decrey, Stéphanie Reusse et
Florian Rochat - sont amers. La Tur-
quie a mené un jeu rusé, renforcé par
la position du gouvernement alle-
mand. Le Gouvernement turc a effec-
tivement interdit une machine, soit le
Train européen pour la paix, d'entrer
sur son territoire. En revanche, l'Alle-
magne a interdit le passage de ressor-
tissants étrangers sur son territoire.
«N'a-t-elle pas violé, en droit interna-
tional , l'accord européen sur la libre
circulation des personnes? Une dé-
nonciation sera faite au niveau euro-
péen», intervient Elisabeth Reusse-
Decrey.

Et qu 'adviendra-t-il , en Turquie,
des nombreux kurdes et turcs arrêtés
ces derniers jours , des dizaines de
milliers de personnes bloquées dans
les cars se rendant aux manifesta-
tions pacifistes , des villes d accueil
assiégées militairement ? «Le tra-
vail de dénonciation et de négocia-
tion d'un processus de paix au Kur-
distan continue» , assure Elisabeth
Reusse-Decrey.

ELIANE SCHNEIDER

TRIBUNAL D 'ARUSHA

L'avocate genevoise d'Alfred
Musema a été convoquée trop tard
La comparution d'Alfred Musema devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda est ajournée sine die. Son avocate n'a été convoquée que 48 heures avant

La comparution d'Alfred Musema
devant le TPR a été ajournée en rai-
son de l' absence de son avocate ge-
nevoise. Commise d'office à la dé-
fense du Rwandais, Marie-Paule
Honegger n'a reçu que lundi la
convocation à cette audience qui de-
vait se tenir mercredi à Arusha (Tan-
zanie). Elle se dit «écœurée» par
l' attitude du tribunal.
SINE DIE

Arrêté en Suisse en février 1995,
Alfred Musema avait été remis par
Berne au Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda (TPR) le 21 mai
dernier. Cet ancien directeur d'une
usine de thé est soupçonné d' avoir
ordonné l' extermination de milliers
de Tutsis dans la province de Kibuye
(ouest du Rwanda). La comparution

initiale d'Alfred Musema devant le
TPR a été ajournée sine die, a rap-
porté le correspondant à Arusha de
la Fondation suisse Hirondelle.
L'accusé a refusé de plaider en l'ab-
sence de son avocate. Le président
de la Cour , le Sénégalais Laïty
Kama , a insisté pour que Mc Honeg-
ger se présente à Arusha , afin de ré-
gler tous les problèmes pendants
avec le greffe . Il lui reproche de «te-
nir le tribunal en otage» .
DELAI «INDECENT»

La comparution avait été repor-
tée une première fois pour des rai-
sons similaires. Mc Honegger a ex-
pliqué jeudi à l'ATS que le TPR
l'avait informée vendredi 13 juin
que l' audience se tiendrait lundi 16
juin , à 9 heures. Dans les deux cas, le

délai entre la réception de la convo
cation et l'audience est «indécent»
commente l' avocate.
PAS PAYEE

Ce délai n'est pas la seule raison
qui a retenu Me Honegger à Genève.
Avant de se rendre à Arusha , l'avoca-
te exige que le TPR lui règle ses frais
et honoraires. Depuis le 18 décembre
1996, date à laquelle le Tribunal a ac-
cordé à Alfred Musema l'assistance
judiciaire , son travail n 'a pas été payé.

«Ma note d'honoraires intermé-
diaire , expédiée en juin , est toujours
pendante. Mon client n 'a aucune res-
source et je n 'ai pas de quoi acheter
un billet d'avion pour Arusha. M. Mu-
sema a le droit d'avoir les moyens fi-
nanciers de sa défense», a déclaré
l'avocate. ATS



La reine s'incline
devant le peuple
Elisabeth II s est laisse

convaincre: elle rentrera plus
tôt de Balmoral et s'exprimera
sur les chaînes de télévision et
de radio. Depuis le début de la
semaine, c'est le peuple qui déci-
de. Sous sa pression, les funé-
railles de lady Di ont pris une
tournure officielle et nationale.

Sans protocole clair a ce sujet,
elles n 'auraient pu être qu'in-
times et se dérouler uniquement à
Althorp où se trouve le caveau de
la famille Spencer. Mais non,
l'abbaye de Westminster ac-
cueillera auparavant la défunte.
Après la cérémonie, tout le pays
sera plongé dans le silence pen-
dant une minute. Et ça aussi,
c'est nouveau.

Alors que le tracé du cortège
funèbre a été modifié pour per-
mettre à plus de monde de le
suivre. Enfin, la reine Elisabeth
sortira aujourd'hui de sa réserve
et s 'exprimera à la télévision et
sur les ondes. La décision a été
communiquée hier après que
toute la presse anglaise y fut al-
lée de son couplet pour déplorer
son absence de Londres et son
silence.

En fait, la presse s 'est faite la
porte-parole des Britanniques fâ-
chés contre cette reine qui ne
veut pas descendre de son pié-
destal pour cette princesse qu'ils
aiment tant et le prouvent en pa-
tientant des heures dans les files
d'attente devant la chapelle
Saint-James. «Pas de drapeau
flottant; une famille loin de la, et
le peuple se sent mal à l'aise», ti-
trait à sa une le sérieux «Indepe-
dent». «Où est notre reine? Où
est son drapeau?», se deman-
dait le «Sun» alors que «The
Times» retranscrivait en gros ca-
ractères la réponse officielle: «La
famille royale est profondément
touchée par le soutien public».

Cela ne fait aucun doute que la
famille royale est affectée par le
décès de la mère du futur roi
d'Angleterre. C'est d'ailleurs la
raison officielle de leur absence
de Londres. Elle a préféré rester
unie a Balmoral pour entourer et
réconforter William et Harry. On
l'aurait sans doute aussi criti-
quée si elle avait procédé autre-
ment.

Mais ça ne suffisait pas com-
me explication. Les Anglais veu-
lent voir et entendre la tristesse
de leur reine et la reine s est lais-
sé convaincre. Alors que les
princes Andrew et Edward sont
déjà à Buckingham depuis hier,
Elisabeth II rentrera demain de
Balmoral (au lieu de samedi ma-
tin seulement) pour ce rendez-
vous avec ceux qui la demandent
avec insistance. Sous la pression
populaire, une nouvelle entorse
est ainsi faite au protocole.

C'est que la famille royale
marche sur des œufs. Ces pro-
chains jours, ses moindres faits
et gestes seront commentés par
les Anglais qui ne lui pardonne-
ront pas la moindre erreur pou-
vant ternir l'image et la mémoire
de lady Di, cette princesse qu'ils
vénèrent aujourd'hui. Mais la mo-
narchie n'est pas un conte de fée
et ne se résume pas à des
œuvres caritatives. Forcément,
un jour, elle va sortir de son deuil
et continuer à vivre. Et là, il y aura
sûrement de l'orage dans l'air et
on peut s 'attendre à quelques fis-
sures dans le socle royal.

Magalie Goumaz

PRINCES. Andrew et Edouard se
mêlent au public

Le duc d'York et le prince Edouard
ont conversé hier au palais de St
James avec des personnes venues
rendre hommage à la princesse de
Galles. Ils se sont rendus à pied de St
James à Buckingham. ATS

FUNÉRAILLES DE LADY Dl

Londres organise ce que l'on voit
déjà comme l'événement du siècle
Les funérailles de la princesse de Galles seront retransmises dans le monde entier, alors
qu'on attend des millions de personnes dans la capitale britannique ce samedi.
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Devant Kensington Palace, des millions de bouquets ont été déposés,

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

En 

début de semaine, on com-
parait les funérailles de lady
Diana à la nuit de la Saint-Syl-
vestre à Trafalgar Square. On
était alors bien en dessous de

ce qui sera demain matin la réalité.
Dans Saint-James Park , la foule ne
cesse de croître et ce sera sans doute
des millions de personnes qui se pres-
seront le long du cortège et dans
Hyde Park où deux écrans géants re-
transmettront la cérémonie.

Le convoi partira finalement de
Kensington Palace, résidence de la
princesse, au lieu de la chapelle
Saint-James où le corps de la défunte
repose actuellement. Le cercueil sera
déplacé ce soir.

A l'abbaye de Westminster, on s'af-
faire déjà à préparer ce qui sera «des
funérailles uniques pour une personne

unique» . Un vrai casse-tête chinois en
fait. Dans le protocole , rien n 'était
prévu pour enterrer la mère d'un futur
souverain mais divorcée de l'héritier
du trône. Il a donc fallu trouver un
compromis entre des funérailles na-
tionales, réservées aux souverains et à
leurs descendants directs, et des funé-
railles privées.

C est bien sur la popularité de la
princesse, le choc et l'émotion qu'a
suscité son tragique décès, qui a
conduit la famille royale, la famille
Spencer et le Gouvernement à trou-
ver une solution pour que ces funé-
railles soient à la fois grandioses, na-
tionales, et correspondent au mieux à
la personnalité de la princesse.
ELTON JOHN ET VERDI

La chorale a commencé les répéti-
tions hier. Elle interprétera , en autres,
le Requiem de Verdi. Elton John chan-
tera également. Il interprétera «Good

Keystone
bye Norma Jean», composé à la mé-
moire de Marilyn Monroe et rebaptisé
pour l'occasion «Good bye England's
rose». D'autres pop stars sont atten-
dues comme George Michaël, Sting ou
encore Chris de Burgh.

Dans les deux mille invités et outre
les proches de lady Diana , on trouve
encore des représentants de la classe
politique (dont évidemment le pre-
mier ministre Tony Blair et son épou-
se), et d'autres pays (Bernadette Chi-
rac et Hillary Clinton notamment).

Seules ont été invitées les person-
nalités politiques qui ont eu des
contacts directs avec la princesse ou
les pays avec lesquels elle a tisse des
liens. Ainsi, l'ambassadeur suisse
François Nordmann ira finalement à
l'Abbaye de Westminster. Des édi-
teurs des grands journaux londoniens,
et , surtout , des représentants des or-
ganisations caritatives auprès des-
quelles lady Di était active ont aussi

été conviés. Ces dernières devraient
en outre former le cortège vers West-
minster. Initialement , la courte trajec-
toire entre la chapelle et l'Abbaye te-
nait compte du fait que de nombreux
handicapés et malades devaient
suivre le convoi. C'est pourquoi ont a
longtemps hésité à la prolonger.

Earl Spencer , frère de Diana , et
ses deux sœurs interviendront lors de
la cérémonie qui durera 45 minutes.
Au terme de celle-ci , le convoi tra-
versera Londres pour se rendre à
Althorp où auront lieu les funérailles
intimes et où sera enterrée lady Di.
La trajectoire a été rendue publique
pour permettre à la population de se
rendre au bord de la route et éviter
ainsi une trop grande concentration
de personnes entre Kensington et
Westminster.
DÉJÀ DES CAMPEURS

La tentative sera sans doute vaine.
Des dizaines de milliers de per-
sonnes se pressaient hier du côté de
Saint-James. Plus il y a de livres de
condoléances et plus il y a de monde
pour les signer. Certains tentent déjà
de camper près de Westminster jus-
qu a demain matin. Mais la police
veille et veut éviter que les quel ques
personnes qui ont amené leur balu-
chon hier soient suivies des cen-
taines d'autres.

Les travaux en vue des funérailles
battent leur plein. Outre la pose de
barrières, on a installé les podiums
pour les photographes et les came-
ramen.

La BBC, qui procurera les images
pour 187 pays, emploiera cent camé-
ras et 300 techniciens. ITN aura 19 ca-
méras à l'intérieur de l'Abbaye et 50 le
long de la route. Sans compter toutes
les autres chaînes qui ont envoyé leur
propre équipe à Londres.

Diana la timide puéricultrice ne
pouvait avoir des funérailles natio-
nales pour des raisons de protocole.
Elle aura par contre droit à des funé-
railles mondiales. A Althorp, on craint
déjà que le village ne se transforme en
un «Graceland» britannique. Là en-
core, on préfère ne pas imaginer ce
qui sera sans doute la réalité.

MAGALIE GOUMAZ

PROCHE-ORIENT

Un triple attentat, qu'a déjà revendiqué
le Hamas, frappe le cœur de Jérusalem
Au moins sept morts et plus d'une centaine de blessés hier dans une artère commerciale et peuplée
de la ville juive de Jérusalem. Les territoires palestiniens à nouveau bouclés après la revendication.
Un triple attentat a fait jeudi au
moins sept morts à Jérusalem , dont
trois poseurs de bombe. Le mouve-
ment islamique Hamas a revendiqué
l'opération , qui s'est soldée par le
bouclage des territoires palestiniens.
L'attentat a été commis à quelques
jours de la visite du secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright.

Les trois bombes ont explosé à
quelques minutes d'intervalle en dé-
but d'après-midi dans une artère
commerciale du centre de Jérusalem.
Au moins septpersonnes ont été tuées
et 150 autres blessées, a indiqué la po-
lice israélienne. Selon elle, les trois
kamikazes porteurs de bombes se
trouvent parmi les morts. Des té-
moins cités par la radio ont précisé
qu 'une fillette d'une dizaine d'années
figurait au nombre des tués.
BOUCLAGE A NOUVEAU

Dans un communiqué revendi-
quant l' attentat , le mouvement inté-
griste palestinien Hamas a réclamé à
Israël la libération de tous ses mili-
tants emprisonnés, d'ici le 14 sep-

tembre, sous peine d'une reprise des
actes terroristes. De son côté , l'Auto-
rité palestinienne présidée par Yasser
Arafat a condamné le triple attentat
et promis de collaborer à l'identifica-
tion de ses auteurs.

Selon un conseiller de M. Arafat ,
Ahmed Abdel Rahmane, «il est né-
cessaire maintenant de faire avancer
le processus de paix et non d'aggraver
le bouclage. Le bouclage crée un ter-
rain favorable à davantage de violen-
ce et de terrorisme».

M. Rahmane réagissait ainsi au ré-
tablissement par Israël du bouclage
des territoires palestiniens, allégé ces
derniers jours pour la première fois
depuis sa mise en place après un
double attentat qui avait fait 17 morts
à Jérusalem, le 30 juillet. «Le seul
moyen d'assurer la sécurité réside
dans la réalisation de la paix, la recon-
naissance des droits du peuple palesti-
nien et l'application des accords» is-
raélo-palestiniens conclus en 1993 à
Oslo.

Israël a également annulé une ren-
contre entre les services de sécurité

palestiniens et israéliens, qui devait
avoir lieu jeudi soir. «Le moment
n'est pas de parler mais d'agir» contre
les «terroristes», a déclaré le ministre
israélien de la Défense, Yitzhak Mor-
dehaï. Un haut responsable palesti-
nien , qui a requis l'anonymat , a décla-
ré que cette rencontre visait à
échanger des renseignements après le
triple attentat.
LAXISME PALESTINIEN?

Jeudi , M. Netanyahu a de nouveau
accusé l'Autorité palestinienne de
«laisser les mains libres» aux mouve-
ments intégristes hostiles à Israël. Le
Gouvernement israélien a averti que
le processus de paix ne pourrait pas
continuer tant que la police palesti-
nienne n arrêterait pas les dirigeants
du Hamas et ne démantèlerait pas les
groupes armés.

A Washington, la Maison-Blanche
a confirmé la tournée au Proche-
Orient de M™1 Albright dans le cou-
rant de la semaine prochaine. Le pré-
sident américain Bill Clinton a soute-
nu pour sa part le point de vue

israélien. Il a appelé l'Autorité pales-
tinienne a prendre «des mesures
concrètes» et à faire «tout ce qu'elle
peut» pour lutter contre le terrorisme.

A Genève, le secrétaire général de
l'ONU a condamné les attentats-sui-
cides dans les termes les plus vifs. Kofi
Annan a lancé un appel aux Israéliens
et aux Palestiniens pour qu'ils s'as-
seoient autour d'une table afin d'exa-
miner comment faire redémarrer le
processus de paix. De son côté, le
haut-commissaire de l'ONU pour les
droits de l'homme, Ralph Zacklin , a
affirmé que de tels actes terroristes
avaient pour objectif de faire dé-
railler le processus de paix.
CONDAMNATION EN EGYPTE

Au Caire, le président égyptien
Hosni Moubarak a également
condamné le triple attentat. «Le
meilleur moyen de faire face aux
actes de violence est d'aller de l'avant
dans le processus de paix et d'appli-
quer les accords conclus», a déclaré
M. Moubarak , cité par la télévision
égyptienne. ATS
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ABB n 445
ABB p 2235
Adecco p 551
Agie Charmilles n 130
Alusuisse-Lonza n 1323
Alusuisse-Lonza p 1320
Ares-Serono p 2430
Ascom p 2100
Ascom n 385
Atel n 850
Attisholz n 660
Bâloise n 3970
BB Biotech p 2230
BB Medtechp 1670
BCV 373
Belimon 437
Bernoise Ass. n 860
BK Vision 1072
Bobst p 2280
Bobst n 1161
Christ N 1220
Ciba SC n 140.25
Cie Fin. Michelin p 75C
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Crossair n 618
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CS Group n 184.E
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Rentenanstalt p
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Roche p
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f ONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEIV
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUC

99.9
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1097.79
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5689.24
1166.56
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1205.67

Us 10 plus fortes baisses

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britaii
Fonds immobiliers
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182.75

165.2
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VALEURS ÉTRANGÈRES
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Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl
United Techr

Allemagne
Adidas
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Royal Dutch
Unilever

Dollar
99.3125 99.87:
80.0625 8'

105.!
39.937!

55.62!
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_̂_l_£_JyJ^ Ĵ Avei
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£ sterling
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Fr. belges
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Devise:
La Banque
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1.075!
81.7;

24.26!
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-.993!
11.84!

4.03?
74.0<

1.254;
1.635!
-.540;

2.40(
-.82!

Acheti

1.46!
1.0!

81.2!
23.8!
-.08'
-.93!
11.4!

3.i
71.7!
1.1!

Vem

1.54!
1.13!
83.7!
25.1!

-.087!
1.0.

11.9!
4/

74.7!
1.2!

-.5!
2.4!
-.8.

-.083.
-.964!
11.61!

3.95J
72.5'

1.2272
1.604!
-.5095

2.35.
-.80'
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Les bénéfices
projetés seront
atteints

FELDSCHLOSSCHEN

Le groupe perd des parts de
marché en raison de sa
restructuration.
Le groupe brassicole Feldschlosschen
Hûrlimann Holding (FHH) atteindra
le bénéfice de 20 millions de francs
budgeté pour l'exercice 1996/97. Ce
bénéfice sera réalisé dans le cadre des
activités principales du groupe FHH, a
déclaré hier à la «Handelszeitung» le
président de sa direction , Gérard
Stalder. «De plus amples provisions
et réserves ne sont plus indispen-
sables», a précisé M. Stalder. Les ré-
sultats seront par ailleurs favorable-
ment influencés par les revenus
extraordinaires tirés de désinvestisse-
ments et par la vente de sites non né-
cessaires à la marche de l'entreprise.
La restructuration du groupe est en
cours. La baisse des coûts est supé-
rieure à celle du chiffre d'affaires, se-
lon le responsable du N" 1 suisse de la
bière. Le potentiel d'économie de 60
millions de francs par an devrait ainsi
être atteint à partir de 1999.

En raison de sa restructuration.
Feldschlôsschen-Hurlimann a perdu
des parts sur le marché de la bière. Se-
lon les estimations actuelles, cette
part a reculé de 51,7% l'an dernier à
50% environ cette année, a indiqué
M. Stalder. Le groupe a également
perdu des parts de marché dans le do-
maine des eaux minérales. En re-
vanche, la situation s'est légèrement
améliorée pour les boissons sucrées.
PRODUCTION EN BAISSE

A fin septembre, la production an-
nuelle de bière devrait se situer à un ni-
veau «légèrement inférieur» à celui de
l'an passé. Parallèlement, les coûts ont
été adaptés et la productivité n 'est pas
touchée par le recul de la production.
Aux yeux de M. Stalder, les pertes ne
sont pas uniquement une conséquence
de l'annonce de la restructuration.
Globalement, le marché suisse de la
bière s'est inscrit en recul pour la sixiè-
me année consécutive. Le rétrécisse-
ment devrait se situer cette année entre
3 et 4%. Sur le marché des eaux miné-
rales, FHH devrait réaliser les mêmes
chiffres que l'an passé. Pour les bois-
sons «sucrées», les résultats devraient
dépasser ceux de 1995/96. ATS

Un nouveau
secrétaire

BANQUES

Le futur secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) est
connu. Il s'agit du professeur bâlois
Niklaus Blattner. Agé de 54 ans, Nik-
laus Blattner était jusqu 'ici conseiller
économique de l'association. Il succè-
de au Romand Jean-Paul Chapuis, qui
remettra son mandat à fin 1997, après
35 ans passés à l'ASB. Niklaus Blatt-
ner est , depuis 1980, professeur extra-
ordinaire d'économie à l'Université
de Bâle. Il y dirige notamment , depuis
1979, le Centre de recherches en éco-
nomie industrielle et du marché du
travail , annonce jeudi l'ASB à l'issue
de la séance de son conseil d'adminis-
tration. Auparavant , Niklaus Blattner
a été collaborateur économique de
Ciba-Geigy (1970-71), puis chargé de
recherche à l'Université de Manches-
ter (1971-72). M. Blattner a ensuite
été chef du service économique de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT; de
1976 à 1987). Dans le cadre de sa nou-
velle fonction , M. Blattner sera chargé
de réexaminer les tâches et l'organisa-
tion de l'ASB. Cette dernière entend
adopter un nouveau concept d'orga-
nisation dans le domaine des «avoirs
non reclamés», autrement dit des
fonds en déshérence dans les banques
suisses. M. Blattner a contribué de
manière significative à l'élaboration
de ce concept , précise l'ASB. Le
conseil d'administration de l'ASB re-
nonce par ailleurs à dénoncer la
Convention de diligence des banques
(CDB). Cette dernière ne subira au-
cune modification jusqu 'à l' entrée en
vigueur de la loi sur le blanchiment
d'argent sale. Les mandats à l'inté-
rieur de la CDB ont cependant été re-
nouvelés. ATS

FINANCE

L'Asie du Sud-Est n'arrive pas à
stopper la chute de ses monnaies
Les «tigres» ne bâtissent pas leur nouvelle prospérité sur des châteaux de sable. N'empêche
que le cyclone qui sévit en Asie du Sud-EOst démontre leur extrême fragilité.

L'Asie du Sud-Est n 'est pas
encore sortie des secousses
financières. Hier , les mon-
naies de quatre pays - le ring-
git malaisien , la roupie indo-

nésienne, le baht thaïlandais et le
peso philippin - ont plongé à des ni-
veaux record face au dollar. Dans la
tourmente depuis plus de deux mois,
les économies de ces pays ont de la
peine à rebondir malgré les diverses
interventions de leur banque centra-
le ou encore du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) dans le cas de la
Thaïlande. Selon Max Shiller , écono-
miste à la Société de Banque Suisse
(SBS), l'Asie garde malgré tout son
potentiel économique et reste attrac-
tive pour investissements. Or, c'est
justement le retrait des capitaux
étrangers qui a notamment déclen-
ché le cyclone. Les autres raisons, et
probablement les plus importantes ,
sont la surchauffe des économies, les
balances des paiements défavo-
rables , les budgets déficitaires et
l'érosion des réserves en devises
étrangères. Les pays asiatiques, eux ,
mettent la crise sur le dos des spécu-
lateurs américains et européens.
LE PRECEDENT MEXICAIN

• Capitaux étrangers. Tout commence
en Thaïlande. Il y a un précédent , celui
du Mexique en 1994. Dans les années
80, les Américains, sentant la crois-
sance, y investissent massivement.
Les réformes sont en cours. Plusieurs
entreprises d'Etat sont à vendre. Aux
Etats-Unis même, la situation est mo-
rose et le taux d'intérêt bas. L'écono-
mie mexicaine s'emballe. Mais avec la
libéralisation , les importations dépas-
sent largement les exportations. Les
réserves s'amenuisent. La Banque fé-
dérale américaine augmente le taux
d'intérêt. Les capitaux prennent le
chemin de retour. Le Mexique n'arri-
ve plus à respecter ses obligations.
C'est le krach. Le FMI a alors injecté
20 milliards de dollars pour maintenir
la solvabilité mexicaine.
• Dollar fort . L'Asie mais la Thaïlan-
de en particulier (c'est là où est passé
l'œil du cyclone) bâtit aussi sa nouvel-
le prospérité sur les capitaux étran-
gers. Le taux de croissance en baisse
depuis quelques années, envoie les
premiers signaux de la crise. Econo-
mie dépendante des exportations, elle
subi le contrecoup de la hausse du
dollar. A cause de la récession mon-
diale, elle ne vend plus assez et ses im-
portations lui coûtent de plus en plus
cher. Le Gouvernement thaïlandais
tente de renforcer la valeur du baht
pour maintenir son pouvoir d'achat.
En vain. Le baht qui avait déjà com-
mencé le plongeon à cause de la haus-
se du dollar , pique du nez. Les spécu-
lateurs empruntent le baht , puis le
vendent massivement et en rachètent
à bon compte.
• Spéculation. Il n 'y a pas que des
spéculateurs financiers. Ils sont aussi
dans l'immobilier. Beaucoup d'entre

L'Asie a vécu au-dessus de ses moyens. La spéculation immobilière a
de la Thaïlande. Keystone

eux, en partenariat avec des finan-
ciers locaux, placent leur argent dans
des bâtiments. Bangkok est une ville
où les immeubles poussent comme
des champignons. Mais nombre
d'entre eux restent vides. Perdant de
l'argent , plusieurs spéculateurs im-
mobiliers retirent leur partici pation
et rapatrient leur argent en dollars,
laissant leurs partenaires locaux dans
une spirale de l'endettement. Plus

personne ne veut des actions et a la
bourse, elles plongent. La chute conti-
nue parce que la confiance n'est pas
rétablie.
• Commerce et devises. Comme le
Mexique, la Thaïlande a connu des
années fastes et l'émergence d'une
classe moyenne friande des produits
de luxe achetés à l'étranger. Parallèle-
ment , l'industrie importe aussi massi-
vement matière première et équipe-

completement perturbe l'économie

ment. Résultat: la balance des paie-
ments, constamment défavorable ,
ronge les réserves. Jusqu 'au point où
les investisseurs étrangers se deman-
dent si la Banque centrale thaïlandai-
se est encore en mesure de respecter
ses engagements. Celle-ci n'a que peu
de recours aux organisations finan-
cières internationales pour les crédits.
Elle s'en remet plutôt au marché; les
emprunts sont à court terme et sans
concession.
BASÉ SUR L'ÉPARGNE

• Indonésie, Philippines et Malaisie.
Ces nouveaux «tigres» ont les reins
plus solides que la Thaïlande. La
croissance chez eux est aussi un phé-
nomène rapide mais elle est beau-
coup basée sur l'épargne. Ils connais-
sent aussi les problèmes des
exportations en baisse, des importa-
tions qui coûtent plus cher. En re-
vanche, ils sont épargnés par la spé-
culation immobilière. Les trois pays
sont relativement moins endettés.
N'empêche que leurs économies ne
restent pas insensibles à la mauvaise
santé du voisin thaïlandais. D'ailleurs,
il n'y a que ce dernier qui a dû faire
appel au FMI pour un plan de sauve-
tage. Cela implique une nouvelle dis-
cipline financière (moins de dépenses
publiques). De tous les pays, la crise
sera plus douloureuse pour la Thaï-
lande. Les prix flambent déjà.

RAM ETWAREF.A/InfoSud

L'Asie dénonce un complot
Quand les affaires ne renforcer la compétitivité ché un milliard en
tournent pas rond, au- de chaque pays. Le pre- contraignant la Banque
tant trouver un bouc mier ministre malaisien d'Angleterre à dévaluer
émissaire , étranger si ayant le verbe plus haut la livre. Les Asiatiques
possible. Les ténors de que ses pairs asiatiques, pensent que Soros a
l'Asie pointent le doigt a'qualifié Soros «de bri- aussi voulu les punir à
sur le milliardaire améri- gand, de voleur qui veut cause de l'entrée de la
cain George Soros déstabiliser nos écono- Birmanie dans l'ASEAN.
d'avoir allumé la mèche, mies». Cette accusation L'Américain qui poursuit
Dans l'immédiat , les dé- a été dénoncée comme également une vocation
valuations vont provo- vide et est destinée à de philanthrope dénonce
quer un renchérissement l'opinion publique de son effectivement la junte ré-
du coût de la vie de pays. Et pourtant , il n'y a pressive et protectrice de
chaque pays tout comme pas de fumée sans feu. trafiquants de drogue,
elles vont affecter la ma- Le financier, qui a fait for- «C'est parce que nous
chine industrielle dépen- tune en spéculant, a des n'avons pas suivi les in-
dante des importations intérêts considérables en jonctions que Soros au-
de matière première et Asie. Il a placé ou prêté rait décidé de punir la ré-
d'équipement. A moyen des milliards. Une déva- gion», a écrit fin juillet
et à long terme , les mon- luation lui rapporte des «The Sunday Times»,
naies plus faibles_ vont bénéfices sur-le-champ, hebdomadaire malai-
dans la théorie du moins, En 1992, il avait empo- sien. R.E.

BARRAGE DE BAKUN

Asea Brown Boveri conteste la
rupture du contrat malaisien
Le contrat donné à ABB pour la
construction du barrage de Bakun , en
Malaisie, est remis en cause. La société
Bakun Hydro-Electric Corp. a annon-
cé hier que le partenariat avec le
consortium a été abandonné suite à
des difficultés de financement. ABB
affirme cependant qu 'il n'y a pas rup-
ture de contrat et tient une entente
pour possible. Le consortium a appris
par la presse les déclarations de la so-
ciété Bakun Hydro-Electric Corpora-
tion (BHC), a indiqué la multinationa-
le helvético-suédoise. Le consortium.

formé par ABB et la compagnie brési-
lienne Companhia Brasileira de Pro-
jectos e Obras of Brazil , pense que les
différentes parties au projet trouve-
ront encore un arrangement. ABB
précise que les déclarations de BHC
ne sont le fait que de quelques action-
naires. Selon la multinationale , la ma-
jorité des actionnaires n'a pas été in-
formée de cette décision. Le
consOortium constate également que
les représentants du gouvernement de
Malaisie n 'ont pas confirmé cette in-
formation. Le groupe ABB comptait

obtenir , pour lui seul, un volume de
commandes de 2,5 milliards de dollars
sur ce projet devisé à 6,1 milliards de
dollars au total (près de 10 milliards de
francs suisses).

Le cas échéant , il s'agirait de la plus
grande commande individuelle jamais
obtenue par le groupe. Le projet de
construction de ce barrage hydroélec-
trique achoppe néanmoins déjà depuis
quelque temps déjà. Début août , des
problèmes de financement liés à cer-
taines clauses du contrat ont conduit à
un ajournement du projet. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Hausse
des ventes
• Les chiffres d'affaires du commerce
de détail en Suisse ont progressé en
juillet aj)rès le tassement enregistré au
mois de juin. Ils ont ainsi augmenté de
3,1% en valeur nominale, alors qu'ils af-
fichaient un recul de 1,8% en juin. La
hausse constatée en juillet 1997 par rap-
port au même mois de l'année dernière
a touche la grande majorité des entre-
prises recensées, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). La pro-
gression est également observée pour
les trois groupes principaux de produits
L'habillement et les textiles ont enregis-
tré la plus forte hausse en juillet
(+ 5,2%). La progression atteint 1,4%
pour les produits alimentaires, boissons
et tabacs. L'ensemble des autres
branches a connu une augmentation de
5%. En termes réels, les chiffres d'af-
faires du commerce de détail sont en
augmentation de 2,7% par rapport à
juin 1996. ATS
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SEMSALES Salle Communale

Vendredi 5 septembre 1997, à 20 h. 15

G R A N D  L O T O
de la Société de développement

Fr. 6000.- de lots
Chaque premier carton vaut Fr. 150.-
18 séries; abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale : SDS

COPEAUX Achète
PETITESpour aménage- .-

ment extérieur VOITURES
et chauffage. dès 1990,
Livraison max. 100000 km.
sur demande. Paiement
J.-C. Balmat comptant,
n 026/411 30 54 o 079/230 70 71

17-284199 17-282939

_____M__________________________M_________

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PPHMËUBLES ipp

ITOYERNEI
® 026/660 20 65

I LIVRAISON FRANCO DOMICILE

I immédiatement |
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onmnfant!I _aU M i l  M (M ¦ ¦ ¦ ¦

A Fribourg,
Rue de la Banque 1
Appel gratuit

10800 814 800
I Lundi - «endredi 08.00 - 18.00 h

AVENCHES Salle du théâtre

GRAND LOTO
dans le cadre de la kermesse catholique

vendredi 5 septembre 1997, à 20 h 15
20 séries pour Fr. 10-

Se recommande: le Comité d'organisation
17-283578

[ HONIIMG-SPORT 1
rue de Lausanne 2 - 1700 Fribourg - g 026/322 29 22

La collection d'hiver vient d'arriver

jusqu'à bll /O de rabais

sur les vêtements de

SNOWBOARD et de SKI
Profitez déjà maintenant! 17-283687

b Â

Bureau multiservices de grandes compétence et expérien-
ce est à votre disposition pour l'exécution de tous travaux
de

- gestion complète et intégrée d'entreprises
-administration générale

-comptabilité

-toutesformalités administratives
Prendre contact sous chiffre 17-284198 W, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

FORS

Sy mpa et d i f f é r e n t

LIEBHERR

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 6 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 9.-
Transport gratuit:

Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer (navette en ville)
dès 19 h

Se recommande: Société d'aquariophilie d'Estavayer
et environs 17-2.3665
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Une équation
douloureuse

PAR ROLAND BRACHETTO

A vue de nez, l'affaire est mal
r\ emmanchée. Quand il y a 200
amendements à discuter en com-
mission dont 43 deviendront des
propositions de minorité en plé-
num, on peut dire qu'un projet ne
bat que d'une aile. Alors que les
socialistes refusent, dans la nou-
velle loi sur I agriculture élaborée
par la commission, de cautionner
la part de protectionnisme mainte-
nue, les défenseurs de l'«ancien
régime» font tout pour sauver les
acquis. Il y a en plus l'initiative des
petits paysans qui fait office
d'épée de Damoclès.

Tout cela annonce un débat
houleux ou les groupes de pres-
sion vont s'entredéchirer. Avec à
la clé, pas mal de menaces de ré-
férendum. Néanmoins, le paquet
ficelé par la commission ne
contient pas que des explosifs. Il y
a aussi des éléments de consen-
sus. Les petits paysans de Rudi
Baumann l'ont dit hier.

Les auteurs de l'initiative sa-
luent les mesures qui vont dans le
sens de leur démarche. Un bon
point: les paiements directs sont
limités et ne vont pas aux «gros».
Les «petits», en revanche, sont fa-
vorisés. Ils en recevront déjà pour
le premier hectare et pas seule-
ment à partir du cinquième, com-
me le voulait le Conseil fédéral. La
commission, refusant tout cadeau
aux riches paysans, a limité ou
supprimé les paiements directs en
cas de revenu et de fortune trop
élevés.

En revanche, les petits paysans
rejoignent les socialistes sur la
question du soutien au marché.
Un milliard par année sera encore
distribue au titre d interventions
sur le marché. L'économie laitière,
toujours elle, sera encore privilé-
giée pour dix ans. Les socialistes
demandent instamment une ré-
duction de la quantité globale de
lait. De plus, ils fulminent contre
l'absence de taxes incitatives sur
les engrais riches en azote et en
phosphore.

Oui, le débat de septembre révé-
lera les rapports de force entre les
deux camps. Il semble quand
même qu'un projet viable de nou-
velle politique agricole pourra en
sortir. Il faudra bien, au-delà de
tout antagonisme entre les lob-
bies, que l'on résolve la doulou-
reuse équation à plusieurs incon-
nues: une agriculture pas trop
chère, des prix agricoles à la bais-
se et une population paysanne
aux revenus suffisants.

ABUS SEXUELS. Le millionnaire
et les lolitas
• Un millionnaire indien de 52 ans
accusé de viol et d'abus sexuels
contre des jeunes filles a comparu de-
vant le Tribunal cantonal zurichois. Le
procureur a requis neuf ans de réclu-
sion, la défense trente mois. L'homme
doit répondre de viol, de contrainte et
d'actes sexuels sur des enfants. Il au-
rait attiré de nombreuses jeunes filles
mineures dans son appartement de
luxe en ville de Zurich , en leur pro-
mettant beaucoup d'argent pour qu 'il
puisse leur masser le dos. Au total ,
dix-sept jeunes filles âgées de 14 à 17
ans auraient été abusées, voire vio-
lées. ATS

CATASTROPHES. La nécessité
de collaborer
• Les catastrophes ne s'arrêtent pas
aux frontières des pays. Une meilleu-
re collaboration et coordination au
niveau international sont par consé-
quent nécessaires en cas de crise, ont
relevé jeudi à Berne les partici pants
au 1er Symposium national sur la ges-
tion des catastrop hes, «Swisscat 97».
En cette fin de millénaire , les activités
de l'homme se caractérisent par un
développement des interdépen-
dances. Ce phénomène concerne en
particulier les risques technologiques
et naturels majeurs. ATS

POLITIQUE AGRICOLE 2000

Les paiements directs iront avant
tout aux prestations écologiques
La commission du National veut des paiements directs «raisonnables» et lies a la production
intégrée et bio. Mais le soutien à l'économie laitière ne disparaît pas d'un coup.

Qualifiée de compromis par le
président de la commission,
Hans-Rudolf Nebiker , la ré-
vision de la loi sur l'agricul-
ture instaure un système de
paiements directs axé sur la

production intégrée et sur l' agricultu-
re bio. Le but est d'introduire plus de
marché pour les produits agricoles, de
rendre les prix plus flexibles et d'assu-
rer un revenu paysan suffisant par des
paiements directs. Mais les mesures
de soutien en faveur de certains pro-
duits - le lait et le fromage, notam-
ment - ont provoqué une forte oppo-
sition à gauche et de la part des
libéraux.

Ce compromis, la commission l'a
adopté , hier , à Berne , par 10 voix
contre 8 (et 2 abstentions). L'objet
sera traité en septembre par le
Conseil national qui aura à trancher
sur 43 propositions de minorité.

Deux chapitres de cette «politique
agricole 2002» ont été reportés à la
session de décembre. Il s'agit du droit
foncier rural et de la loi sur les épi-
zooties.

La commission de l'économie et
des redevances du Conseil national a
voulu rendre le système des paie-
ments directs plus simple et plus
transparent , a souligné le président
Nebiker.

A la conférence de presse, un
membre de l'opposition , le socialiste
Rudolf Strahm, a critiqué l'ampleur
des mesures de soutien à l'économie
laitière (640 millions de francs en dix

ans, dont plus de la moitié pour le fro-
mage).

Hans-Rudolf Nebiker a répondu
qu 'on ne pouvait pas laisser tomber
les producteurs de lait et de fromage.
Un délai de dix ans avant la libéralisa-
tion totale du marché est indispen-
sable. Si on réduisait la production de
lait de 20 pour-cent , 15000 emplois
seraient perdus. Le président a aussi
rappelé que les paiements directs ré-
compensent des prestations écolo-
giques et d'autres prestations d'inté-
rêt général.

Rudolf Strahm a déploré que la
commission ait refusé de prévoir une
clé pour les taux des différents paie-
ments directs (généraux et écolo-
giques).
LES POINTS PRINCIPAUX

La commission a décidé notam-
ment de:
• Supprimer, dans le système des
paiements directs, les contributions
pour l'exploitation; elles sont diffi-
ciles à gérer et celles liées à la surface
suffisent.
• Les paysans qui veulent bénéficier
de paiements directs devront donc
pratiquer la production intégrée ou
l'agriculture biologique.
• Seules les exploitations privées au:
ront droit à des paiements directs; les
domaines d'Etat n'en toucheront pas.
1 Jusqu 'à 30 hectares, les exploitations
recevront l'entier des paiements di-
rects. Il y aura ensuite un système dé-
gressif. A partir de 90 hectares, on ne

Pour le conseiller national Nebiker,
mission a mis sur pied. Keystone
touchera plus de paiements directs.
Une réduction est aussi introduite en
fonction du revenu. Elle interviendra
à partir de 97000 francs et , pour la
fortune, de 900000 francs. En tout
l'Etat versera deux milliards de paie
ments directs chaque année.
• Pour éviter les rentes injustifiées
l'exploitant devra prouver un mini
mum de travail sur son domaine.
PROPOSITIONS REFUSEES

Plusieurs points n'ont pas passé la
rampe. C'est ainsi que les taxes d'inci-

c'est un compromis que la com-

tation sur les engrais ne figureront
pas dans la loi. La majorité a estimé
qu 'elles devaient être prévues dans la
loi sur la protection de l'environne-
ment. Même refus pour l'interdiction
totale des antibiotiques dans le four-
rage du bétail.

Deux changements: la formation
professionnelle des agriculteurs sera
incluse dans la loi sur la formation
professionnelle. Enfin, une retraite
anticipée sera octroyée aux agricul-
teurs à partir de 60 ans.

ROLAND BRACHETTO

TOXICOMANIE

La Suisse a enfin dépassé le blocage
idéologique en matière de drogue
Depuis quelques années, la Suisse semble avoir trouvé une voie pragmatique efficace pour lutter
contre la toxicomanie. Un livre retrace le chemin parcouru pour arriver à ce stade1.
Notre si prudente et conservatrice pa-
trie joue, en matière de drogue, les
pionnières. Elle se met notamment à
prescrire des stupéfiants sous contrô-
le médical , alors que la plupart de nos
voisins de l'Union européenne en res-
tent à une vision essentiellement pro-
hibitionniste. Dame Helvétie aurait-
elle abusé de quelque drogue licite?
Certains esprits bien-pensants l'affir-
ment , eux qui voudraient voir les
choses rentrer dans l'«ordre». Mais
l'approche helvétique ne se limite pas
à la distribution d'héroïne, elle a une
histoire, faite d'échecs et de progrès.

C'est cette histoire que quatre uni-
versitaires - juristes, sociologues et
politologues - retracent dans un livre
intitulé «Apprendre à gérer: la poli-
tique suisse en matière de drogue».
L'approche se veut dépassionnée - et
elle l'est de fait , rigueur scientifique
oblige - mais quelques maladresses
révèlent toutefois que l'ouvrage a été
écrit dans la précipitation pour sortir
très opportunément à la veille de la
votation de l'initiative «Pour une jeu-
nesse sans drogue», laquelle, si elle
était acceptée, mettrait en cause tous
les efforts dép loyés dans notre pays
pour trouver une réponse efficace au
problème de la toxicomanie.
MODELE IMPORTE

Lorsqu 'en octobre 1924, la Suisse
se dote pour la première fois d'une loi
fédérale sur les stupéfiants , elle n'in-
vente rien. Elle se borne à importer la
politi que des pays voisins, laquelle est
simplement répressive. Une nouvelle
loi fédérale , adoptée en 1951, poursuit
dans la même veine. Elle punit la pos-
session de drogue mais toutefois pas
la consommation.

La situation change radicalement
lorsque , dans les années soixante et

septante, la société helvétique dé-
couvre que la consommation de
drogue s'est «démocratisée» auprès
des jeunes, reflétant souvent une ré-
volte contre la société de consomma-
tion et l'ordre bourgeois. Bien que la
consommation ne soit en théorie pas
punissable, un jugement du Tribunal
fédéral de 1969 ouvre la voie à sa ré-
pression indirecte. Le verdict stipule
en effet que «l'acquisition (qui est
illégale, ndlr) comprend tous les actes
par lesquels on se procure des stupé-
fiants, fût-ce à titre gratuit». Suit une
vague répressive sans précédent. En
deux ans le nombre des poursuites
croît de quelque 700%! Une nouvelle
fois révisée en 1975, la loi intègre cet-
te fois la criminalisation de l'usage de
stupéfiants. Le sevrage et l'abstinence
apparaissent à cette époque comme
la seule voie vers la guérison. Quant à
la prévention , elle diabolise toutes les
substances illicites, propageant l'idée
pourtant infirmée par les faits que la
première bouffée de marijuana mène
fatalement à la seringue. Plus que sur
l'expérience, c'est une vision idéolo-
gique du problème qui prime.
AMBIVALENCES

L'innovation viendra de la base, des
associations qui œuvrent sur le ter-
rain ou des cantons qui utiliseront
l' autonomie dont ils jouissent. Ces
initiatives ne sont évidemment pas
coordonnées. «Durant lés années 80.
la politi que suisse en matière de
drogue est donc très ambivalente,
partagée entre deux buts contradic-
toires: réprimer et soigner», souligne
Sandro Cattacin , l'un des rédacteurs
d'«Apprendre à gérer».

«Dans ce contexte, les pionniers
d'une prescription de méthadone vi-
sant uniquement une réintégration

sociale se heurtent violemment aux
tenants du seul usage de doses dé-
gressives», écrivent les auteurs. Dans
un livre paru l'an passé2, la doctoresse
Annie Mino, cheffe de la Division
pour toxicodépendants des instituts
universitaires de psychiatrie de Genè-
ve, évoque ses premières réticences:
«Le but avoué des maintenances
(traitement à la méthadone , ndlr)
était de permettre la réintégration
des toxicomanes - autant dire une
normalisation. Notre ambition était
plus grande: nous voulions les libé-
rer».

Noble ambition, mais à laquelle la
réalité résiste. «Les spécialistes les
plus honnêtes avouent un taux de
réussite des programmes thérapeu-
tiques dépassant à peine 25%» , révè-
lent les auteurs. Les décès attribués à
la drogue sont multipliés par deux en
Suisse entre 1985 et 1989, par cinq à
Genève. A cela s'ajoute la menace du
sida... En 1989, un rapport de la sous-
commission Drogue de la commission
fédérale des stupéfiants écrit noir sur
blanc ce que l'on sait déjà intuitive-
ment: la politique menée jusqu 'alors
est un échec sans appel: «On a consta-
té ces dernières années que les as-
pects les plus problématiques de la
consommation de drogue conti-
nuaient de s'étendre et que le trafic
criminel des stupéfiants avait pris une
ampleur insoupçonnée». La sous-
commission propose de dépénaliser
la consommation , afin que la justice et
la police puissent consacrer leurs res-
sources à réprimer le grand trafic.
UN BILAN POSITIF

C'est dans la brèche ouverte par
ces rapports que s'inscrivent les essais
de distributions d'héroïne prati qués
entre 1993 et ce jour. Comme la pres-

cription de méthadone, cette mesure
s'inscrit dans une nouvelle stratégie,
l' «aide à la survie», qui vient complé-
ter le cocktail de prévention , répres-
sion et soin préexistants. L'illusion de
la solution unique a fait long feu. Elle
laisse la place à une approche multidi-
mensionnelle et pragmatique des pro-
blèmes.

Le rapport Uchtenhagen , rendu
cette année, semble montrer que les
autorités suisses sont sur la bonne
voie. Evaluant les essais de prescrip-
tion médicale de stupéfiants, le docu-
ment révèle un succès notable. L'état
de santé et l'insertion sociale des per-
sonnes traitées s'est nettement amé-
lioré, leurs contacts avec d'autres per-
sonnes dépendantes et la scène de la
drogue ont diminué massivement ,
tout comme la pratique d'activités
illicites.

«La Suisse ne mène pas du tout
une politique de la résignation, comme
certains voudraient le faire croire. Au
contraire , la pratique actuelle est por-
teuses de nouveaux espoirs», affirme
Sandro Cattacin.
APPRENDRE A GERER

Pour les auteurs, la Suisse prend
donc doucement le bon chemin , celui
qu 'ils décrivent en ces termes: «Ap-
prendre à gérer. (...) Avec sérénité.
Sachant qu 'à cette condition on ne
peut que s'améliorer»... Pour autant
qu 'un verdict populaire né ramène
pas le pays au temps du tout répressif.

MANUEL GRANDJEAN

'Yann Boggio, Sandro Cattacin, Maria Luisa
Cesoni, Barbara Lucas, «Apprendre à gérer: la
politique suisse en matière de drogue», Genè-
ve, Georg, 1997.

2Annie Mino et Sylvie Arsever, «J'accuse -
les mensonges qui tuent les drogués» , Paris,
Calman-Levy.
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ALFA 155: UNE VRAIE VOITURE DE SPORT. POUR LE PLAISIR. PUISSANT
MOTORISATION - NOTAMMENT, LE 1.8 16V TWIN SPARK DE 143 À 15!
CV-DIN, À PARTIR DE FR. 28 700.- (TVA INCL.). ABS ET AIRBAG DE SÉRIE
¦NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE

ALFA 155. fia
CONDUIRE ALFA ROMEO.

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

026/475 12 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

Dans le monde entier, le laxisme en matière de drogues a toujours
favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomanes.
Les dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes. C A _U C ¦ ¦ Wm

Aidez donc à protéger nos jeunes contre de tels dégâts par votre j ^  |
OUI à «Jeunesse sans drogue». Cette initiative donnera à la Con-

fédération des directives pour lutter résolument contre la drogue fl
et les trafiquants, pour apporter une aide intelligente aux toxi
comanes et les aider à se réinsérer durablement dans la société

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6,
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20, 8021 Zuric
Internet: http://www.jod.ch

MARCHE
DE L'OCCASI
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
026/470 23 26

(Rachetons fins dt
stocks , paiemen

comptant.

NOUS LI UIDONS TOU
AUX P IX LES PLUS BAS
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PIANO
Grand chob
Location-venti

accordage

Facteur de piano
026/ 660 38 6l

144-773B



Rappels a
l'ordre
pontificaux

ÊPISCOPAT

Recevant les eveques
suisses, le pape insiste sur
I autorité de la hiérarchie.
«La mission épiscopale est particu-

lièrement difficile aujourd'hui...
Cela comporte des aspects fonda-
mentaux qui ne peuvent pas être re-
mis en cause en fonction de l'opinion
publique ni des positions prises par
certains groupes particuliers» , a dé-
claré le pape dans un discours adres-
sé jeudi aux évêques suisses, en visite
«ad limina apostolorum» à Rome.
Une façon indirecte d'appeler à la
collaboration avec Mgr Haas et de
lui renouveler sa confiance, observe-
t-on à Rome.

S'adressant au pape Jean-Paul II ,
le président de la Conférence des
évêques suisses , Mgr Henri Salina,
abbé-évêque de Saint-Maurice, a de
son côté fait part des soucis des
évêques: «Soucis que vous connais-
sez, venant de grandes tensions per-
sonnelles en notre Eglise et qui re-
jaillissent inévitablement sur la
société politique.» Mgr Salina a rendu
hommage à Mgr Rauber , ancien non-
ce apostolique à Berne déplacé en
Hongrie.

Un peu plus d'une semaine après
la visite des représentants des gouver-
nements des cantons suisses relevant
de l'évêché de Coire auprès du
conseiller fédéral Flavio Cotti, chef
du Département des affaires étran-
gères, le pape répond. Sans pourtant
jamais mentionner ni le diocèse de
Coire ni Mgr Haas, également présent
à Rome. «Je demande au Seigneur , a
dit le pape, de vous accompagner,
pour que nos conversations et vos
rencontres avec mes collaborateurs
de la curie romaine et entre vous
soient des occasions d'approfondir et
d'affermir Y «affectus collegialis», et
qu'elles vous permettent de pour-
suivre votre ministère apostolique
dans une collaboration confiante au
sein de la Conférence épiscopale.»

Dans un discours en neuf points
contenus dans un peu plus de 5 pages,
le pape s'exprime à la fois sur la mis-
sion des évêques, des prêtres et des
laïques, sur la question des vocations
et la formation des séminaristes, sur
les questions de l'obéissance, notam-
ment dans le domaine liturgique.
«Une telle fidélité est plus que jamais
nécessaire... le droit de régler l'orga-
nisation de la liturgie revient unique-
ment a l'autorité de l'Eglise: celle-ci
appartient au Siège apostolique et , se-
lon les règles du droit , à l'évêque (...)
C'est pourquoi , ajoute le pape, abso-
lument personne d'autre, fût-ce un
prêtre , n'ajoutera , n 'enlèvera , ou ne
changera rien, de sa propre initiative,
dans la liturgie.»

PIERRE CANISIUS
Par ailleurs, à l'heure où à Fri-

bourg s'ouvrait une exposition
consacrée à Pierre Canisius, dans le
cadre des commémorations du 4e
centenaire de sa mort , Jean-Paul II a
salué la figure de ce saint. «Vous avez
opportunément présenté au peup le
chrétien la figure de saint Pierre Ca-
nisius, qui mourut il y a quatre cents
ans à Fribourg. Son enseignement,
son sens pédagogique et son engage-
ment apostolique au service de
l'Eglise sont autant d'aspects de sa
vie qui peuvent inspirer aujourd'hui
la démarche des pasteurs et des com-
munautés chrétiennes.» Il est aussi, a
conclu le pape, un modèle de dia-
logue œcuménique, respectueux des
personnes...»

HOMMAGE A MGR RAUBER
Dans son bref discours adressé au

pape , le président de la Conférence
des évêques suisses, Mgr Salina , a non
seulement souligné les soucis nés des
«relations très particulières de l'Egli-
se et des Etats cantonaux» et ceux is-
sus «de grandes tensions person-
nelles en notre Eglise qui rejaillissent
inévitablement sur la société poli-
tique» , mais encore les soucis en lien
avec les problèmes que posent «les
questions de la bioéthique , le génie
génétique et la question toujours ré-
currente de l' avortement... » Sans
parler de la situation économique, du
chômage, de la récession et de la glo-
balisation du commerce mondial qui
nous interpellent. ATS

MOUVEMENT PANEUROPÉEN

Gstaad accueille les défenseurs
d'une «Grande Europe» politique
Aujourd'hui et demain se déroule à Gstaad la deuxième rencontre Coudenhove-Kalergi, organi-
sée par Paneurope suisse. D'éminents conférenciers, comme Georges-André Chevallaz seront là

Il 

est des esprits charisma-
tiques qui malgré leur absence
ne cessent de remuer certaines
cervelles. Richard Coudenho-
ve-Kalergi (1894-1972) fait

partie de ceux-là. Preuve en est la
survie du mouvement Paneurope
international (dont le président
n'est autre que l'archiduc Otto de
Habsbourg) et de ses ramifications
locales. Aujourd'hui et demain se
tient justement à Gstaad la deuxiè-
me rencontre Coudenhove-Kalergy
organisée par Paneurope suisse. Ré-
unis autour du thème «La Grande
Europe: une politi que au service des
Europ éens», participants et confé-
renciers défendront l'idée d'une
«confédération des Etats souverains
et des peuples d'Europe».
GARDER SES SPECIFICITES

Peu ou pas assez connus, le mou-
vement paneuropéen et son fonda-
teur (mi-austro-hongrois, mi-japo-
nais) sont encore souvent dénigrés,
et leurs réflexions volontairement
tues par les médias. C'est du moins
ce qu'estime et déplore Mc Guido
Poulin. Père de l'actuel coprésident
de la section suisse du mouvement.
l' avocat aux barreaux de Genève et
de Paris a lui-même créé la section
Paneurope à Genève. C'était en
1933. Autant dire qu 'il sait de quoi il
parle. «La première rencontre Cou-
denhove-Kalergy en 1994 n'a mal-
heureusement eu que peu d'échos.
Trois ans plus tard , notre préoccu-
pation est de constater les consé-
quences de la construction euro-
péenne chaotique et surtout de
déterminer le rôle et la place de la
Suisse dans notre continent. N'étant
pas membre de l'Union européen-

ne, la Suisse a un intérêt tout parti-
culier à intégrer une Europe plus
vaste où elle pourra garder ses spé-
cificités» , précise Mc Poulin.
GRANDE EUROPE POLITIQUE

Bien que paneurop éen dans
l'âme , Me Poulin a souvent été accu-
sé d'être anti-européen. Tout sim-
plement parce qu 'il s'oppose à un
espace strictement économique,
prône le maintien de la neutralité
suisse et défend le principe de la dé-
mocratie directe. «Le but du mouve-
ment paneurop éen est d' aboutir à
une Grande Europe politique qui
doit s'étendre à l'ensemble du

continent et dont l'intégration éco-
nomique n 'est qu 'un des aspects. Ne
l'oublions pas!» , souligne-t-il. Une
Grande Europe politi que unie , paci-
fiée et démocrati que capable de dé-
fendre ses intérêts et idéaux.

Cette idée, d'éminents orateurs la
défendront aujourd'hui et demain à
Gstaad. Parmi eux, l' ancien prési-
dent de la Confédération Georges-
André Chevallaz , Jean Abt , com-
mandant du corps d'armée de
campagne 1 et Daniel Tarschys, Se-
crétaire général du Conseil de l'Eu-
rope.

Le programme de ces deux jour-
nées, assez austère , se compose de

différentes conférences et débats
qui s'enchaînent.
CONCEPTION UTOPISTE?

L'on est en droit de se demander si
ce type de manifestation paneuro-
péenne ne concerne finalement pas
que la «crème de la crème» de nos in-
tellectuels et politiciens, soit une so-
ciété proprement élitiste. Lors des
dernières rencontres Coudenhove-
Kalergi en 1994 ce sont surtout des
personnes âgées, un peu «vieille
France», qui ont fait le déplacement.
Les mauvaises langues n'hésitent pas
à parler de dinosaures ancrés dans
une société «fin de siècle». L'absence
de jeunesse s'expliquerait-elle par le
fait que l'idéologie kalergienne soit
considérée comme utopiste, voir rin-
garde?

Qui de mieux placé qu'un jeune
membre de Paneurope suisse, Nico-
las Schmidt , pour y répondre: «Les
jeunes jugent probablement les idées
de Kalergi trop intellectuelles et trop
absconses. Ils se sentent peut-être
aussi éloignés des réflexions à carac-
tère essentiellement philosophique
et déplorent le manque d'actions
concrètes». Ces rencontres ne se-
raient-elles donc que l'occasion de
proclamer une idéologie irréalisable
tout en déplorant un certain maras-
me au niveau de la construction euro-
péenne? «Non. Les idées paneuro-
péennes ne sont ni dépassées, ni
utopiques» , insiste le jeune membre
passionné. «D'ailleurs n'oublions pas
que la plupart des thèses élaborées
par Kalergi dans les années vingt se
sont en partie concrétisées. Kalergi
c'était un visionnaire absolument gé-
nial!», précise Nicolas Schmidt.

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Une fondation
pour les
réclamations

DÉSHÉRENCE

La commission Volcker a décidé
d'instituer une fondation pour traiter
les réclamations liées aux comptes
dormants dans les banques suisses, a
annoncé son président , Paul Volcker,
jeudi à Zurich. Les trois sociétés de
révision chargées d'audits auprès de
dix établissements ont présenté leurs
premières conclusions.

Quelque 28 000 formulaires ont été
demandés après la publication , fin
juillet , d'une liste de 1872 ayants droit
de comptes en déshérence ouverts
par des étrangers dans les banques
suisses avant 1945. Plus de 700 d'entre
eux ont déjà été retournés, a indiqué
Paul Volcker qui a salué les progrès
accomplis en vue de satisfaire les pré-
tentions des ayants droit.

Une fondation , à constituer aussi
rapidement que possible, sera char-
gée d'assister et de soutenir tout le
processus de traitement. Elle sera di-
rigée par un conseil de fondation
(«board of trustées»). Le président de
la commission n'a pas exclu qu 'il puis-
se également prendre les rênes de cet-
te fondation.

Les premières investigations me-
nées par les sociétés de révision
KPMG, Arthur Andersen et Price
Waterhouse auprès de dix banques
suisses sont terminées. Paul Volcker
n'a pas voulu donner de détails. Elles
ont toutefois permis de mettre au jour
les différentes méthodes d'archivage
des établissements et leurs lacunes.
La collaboration des banques et l'ac-
cueil positif qu 'elles ont réservé aux
réviseurs ont également été relevés.

Ces premiers résultats permettront
d'élaborer la deuxième phase d'inves-
tigations. Au cours de celle-ci, les
quelque 200 banques qui existaient
en Suisse en 1945 feront l'objet d'un
audit plus ou moins approfondi selon
leur importance. ATS

Qui était Coudenhove-Kalergi?
«J'ai connu Richard Cou-
denhove-Kalergi en
1933. J'avais 17 ans et
lui 39», confie le paneu-
ropéen Me Poulin. «J'ai
tout de suite été subju-
gué par ses idées et suis
devenu son disciple».
Mais qui était vraiment ce
personnage vénéré de
certains et totalement in-
connu par d'autres? Fils
d'un diplomate austro-
hongrois et d'une Japo-
naise, Richard Couden-
hove-Kalergi a dès 1922
milité pour l'unité et la li-
berté de l'Europe. C'est
lui qui lança l'idée de ré-
unir le charbon allemand

ne sous le nom CECA
(1950). Cette proposition
figurait dans son livre
«Pan-Europe» écrit en
1923 (ndlr: le livre vient
d'être réédité en français)
et dans lequel il propose
le premier projet moder-
ne d'une Europe unie. A
travers onze chapitres,
Coudenhove-Kalergi ap-
porte une analyse histori
co-culturelle d'un réalis-
me étonnant qui fait
aujourd'hui figure de
clairvoyance prophé-
tique. C'est aussi lui qui
inspira à Aristide Briand
son projet (non concréti-
sé) d'union européenne,
présentée en 1929 de-
vant la Société des Na-
tions à Genève. Il propo-
sa par exemple aussi

et le minerai fran-
çais^ 923), dont l'abou-
tissement fut la première
Communauté européen-

d adopter I Hymne a la
Joie de Beethoven en
tant qu'hymne européen
(1929). Condamné e
mort par Hitler, Richard
Coudenhove-Kalergi se
réfugia en Suisse, puis
aux Etats-Unis pendant
la Deuxième Guerre
mondiale. En 1947, il
convoqua à Gstaad les
parlementaires euro-
péens, marquant ainsi la
première étape vers la
constitution du Conseil
de l'Europe et du Parle-
ment Européen. Bien des
«pères fondateurs» de
l'Europe ont par la suite
trouvé les sources de
leur engagement euro-
péen dans la fréquenta-
tion et les écrits de Cou-
denhove-Kalergi. VdG

MARCHÉ DE L 'ÉLECTRICITÉ

Les cantons alpins donnent leur
«oui mais» à une libéralisation

Les cantons alpins sont favorables à
une libéralisation du marché de
l'électricité , mais posent toute une
série de conditions. Ils demandent
d'abord à bénéficier d'une garantie
d'approvisionnement en énergie et
veulent créer un fonds de compensa-
tion et une taxe incitative sur les
énergies fossiles.

«Il ne s'agit pas de faire payer
l'addition aux cantons alpins pour
que les entreprises bénéficient de ta-

rifs préférentiels grâce à l'ouverture
du marché» , a déclaré hier à Berne
le conseiller d'Etat Luzi Baertsch
(GR), membre de la Conférence
gouvernementale des cantons al-
pins. Ainsi, les cantons de montagne
soutiennent la libéralisation en
cours à l'échelon européen car un
isolement de la Suisse poserait des
problèmes d'approvisionnement et
de coûts. Les sept cantons alpins
(Valais, Tessin, Uri , Glaris, Grisons,

P U B L I C I T E

Nidwald , Obwald) - qui produisent
70% de l'énergie électrique suisse
d'origine hydraulique - représen-
tent à la fois les plus gros produc-
teurs d'électricité et les régions péri-
phériques les plus isolées. Ils
demandent donc toute une série de
mesures d'accompagnement afin
que le service public garantisse l'ap-
provisionnement en courant à des
conditions équitables dans ces ré-
gions. AP
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L'interdire, c'est tuer l'espoir
de nombreux malades.
En avons-nous le droit?
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Nestlé supprime le tiers des emplois de Perrier, en France. L'explosion menace

Perrier-Cardinal. le même combat?
Sur le site de Perrier ,
Nestlé supprime des cen-
taines d'emplois au nom
de la modernisation et de
la réduction des coûts. Or,
Nestlé a testé de la Per-
rier... faite ailleurs ! Sur
place les syndicats mettent
les pieds contre le mur, les
autorités locales aussi.
Mais sauront-elles dé-
fendre leur eau comme
Fribourg sa bière? Notre
reportage.
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

«^^ Nestlé, menteur!», «Nestlé
l^k I affameur et casseur d'em-
I ^^1 plois!» Plus on s'approche

H de la Source Perrier déjè
JL I prisée par les Romains, plus

les énormes inscriptions blanches
souillant la route goudronnée devien-
nent féroces: Nestlé est tour à tour as-
similé à un colonisateur, un saboteur
et même à un fossoyeur d'enfants.

Planté au beau milieu de la garrigue,
le petit village de Vergèze (à 17 kilo-
mètres de Nîmes) a pourtant l'appa-
rence d'un village paisible. Un village
de 3500 habitants comme il y en a tam
d'autres. Erreur: les inscriptions en di-
sent long sur l'état d'esprit des habitués
de la fameuse source des Bouillens
Tout comme les 2000 T-shirts imprimés
par la CGT, syndicat majoritaire de
l'usine. Côté face, on y fit «Perrier,
l'eau, l'air, la vie»; côté pile «Nestlé, le
fric, la porte, la chôme». Car lorsqu'il
s'agit de toucher à Perrier, véritable pa-
trimoine local, c'est toute une région
qui est en ebullition.
FAIRE PASSER LA PILULE

Pourquoi tant de haine? A l'origine
de cette grande colère, l'annonce de
la suppression de 737 emplois, soit le
tiers de l'effectif actuel du site. Pour
mieux faire passer la pilule et obtenir
le soutien des élus locaux, Pierre Mi-
néraud (directeur de l'usine Perrier)
et Paul Barrai (directeur de la Verre-
rie du Languedoc) ont cru bon en-
voyer une lettre accompagnée de
deux brochures explicatives à plus de
2000 relais d'opinion autour de Ver-
gèze (élus, médecins, enseignants, pré-
sidents d'associations) ainsi qu 'à l'in-
tégralité des salariés.

Datée du 18 juillet , la lettre fait état
du «projet de modernisation , d'adap-
tation industrielle et de réduction des
coûts du site industriel de Vergeze»,
Pour être plus clair, Perrier , handicapé
par des coûts de production trop éle-
vés (quelque 5,5 millions de francs
suisses perdus l'année dernière) se
donne deux ans pour redresser dura-
blement la situation économique de
Vergèze. Avec une volonté constante:
sauvegarder l'emploi.

Pour chaque salarié dont la place
de travail est directement menacée
parce qu 'elle coûte cher à Perrier (fa-
brication de palettes, gardiennage,
nettoyage ou restauration), la direc-
tion s'engage donc à trouver un em-
ploi valable dans le triangle Arles-
Alès-Montpellier. Des projets de
partenariat et de reprises d'activités
sont en cours. En interne, il s'agit sur-
tout d'étendre l'adoption du travail à
mi-temps partout où cela est possible
«CAMPAGNE D'INTOXICATION»

Du côté des syndicats, pas question
de se coincer la bulle. Cette «cam-
pagne d'intoxication» ne fait qu'ali-
menter la révolte. «Depuis son OPA
sur Perrier Vittel en 1992, Nestlé en esl
à son quatrième plan social, dont un
annulé en 1994 par le Tribunal de gran-
de instance de Paris. Plus de 1000 em-
plois ont déjà ete supprimes. Quand on
est dans une région touchée à 17% par
le chômage, en matière de développe-
ment on peut mieux faire!», vocifère
un responsable du syndicat CGT
proche du Parti communiste.

Lorsqu'il s'agit d'un problème qui
lui tient à cœur, André Ollier a l'élo-
quence facile, un charmant accent

«Nestlé fossoyeur»: les panneaux annonçant Perrier donnent immédiatement le ton. Valérie de Graffenriec

Face, le sourire de Perrier; pile. Nestlé la grimace. VdC

méridional en prime. «Vous savez
quand on veut se débarrasser de sor
chien, on dit qu'il a la rage...» affirme-
t-il , un brin nostalgique. «Aujourd'hui
plus personne ne croit aux plans de

reconversion et de reprise des activités
menacées, par d'autres sociétés. Ce!
737 suppressions d'emplois sont bier
des licenciements à terme. Si Nestlé
garde les mains propres, c'est don<

uniquement parce qu elle refile le
sale boulot , celui de licencier, aux
dites sociétés privées.»

L'ANGOISSE DES SALARIES
Roland Chazal, directeur industrie

de Perrier Vittel France, déplore cette
réaction qu 'il juge exagérée et pessi
miste. «Bien sûr, je comprends l'an
goisse de nos salariés, tout comme cei
le du maire de Vergèze qui voit ei
Perrier une fonction essentiellemen
sociale. Mais c'est sous-estimer le tra
vail de fourmi que nous faisons pou:
établir des partenariats fiables. J a
d'ailleurs ici un carnet avec plus de
200 travaux à l'extérieur déjà assu
rés», lance-t-il tout sourire dehors. E
de prouver que des efforts de dynami
sation de la marque ne cessent d'êtn
entrepris depuis le revers subi en 199(
avec la découverte de benzène dam
certaines bouteilles aux Etats-Unis.

«N'a-t-elle pas un super design, cette
canette?», lance subitement Rolanc
Chazal en brandissant «Fu» la dernière
née de Perrier dans son habit viole
métallique. «Voilà un exemple de pro
motion de la marque! Cette boissoi
sera bientôt disponible sur le marché
Nous avons aussi concocté un nouveai
film publicitaire à caractère internatio
nal qui sortira d'ici à quelques se
maines. Alors, croire que Nestlé est ui
groupe qui détruit , quelle erreur de ju

gement!», soupire le directeur indus
triel. A Vevey, François-Xavier Per
roud , responsable du service de pressi
de Nestlé, est catégorique: «Commen
peut-on penser que le site du Gard es
menacé de fermeture? C'est totale
ment absurde! N'oublions pas que Per
rier est une eau minérale internationa
lement connue et dépendante de 1:
source de Vergèze. Il n'est donc pa
question que le site disparaisse.»

MOBILISATION REGIONALE
Révélation de l'inquiétude régiona

le, ni les discours démagogiques de 1;
direction ni les brochures de luxe m
sont parvenus à apaiser la populatioi
du Gard . La solidarité croissante de
élus de Vergèze et des villages avoisi
nants se traduit par une véritable mobi
lisation politique. Un peu comme celli
que suscite Cardinal chez nous.

Dans une lettre adressée à la direc
tion de Perrier Vittel France, le maire de
Beauvoisin sort l'artillerie lourde
«Nous ne pouvons cautionner ni même
admettre la politique sociale de votre
groupe qui fait fi des rapports nu
mains.» Le maire va jusqu'à accuse;
Nestlé d'être responsable d'au moi de 1.
région. Son confrère de Saint-Lauren
d'Aigouze, lui, a organisé une rencontre
pour tous les élus locaux dans la journée
d'hier. But de l'initiative: dénoncer mas
sivement la politique de Nestlé et par
venir à une modification de la loi sui
l'emploi saisonnier, auquel les multina
tionales font de plus en plus appel ai
détriment de l'emploi permanent.

Le syndicat CGT va plus loin et pro
pose la création d'une commissior
d'enquête parlementaire sur la dérive
des restructurations permanentes ei
matière de management. En attendant
les représentants des salariés conti
nuent d'exprimer leur mécontente
ment à l'égard du «dépeceur» Nestlé
«Plutôt qu'une guerre ouverte, nou
menons une guérilla!» Dans leur
feuilles d'information, les vérités syndi
cales sont étalées avec une simpliciti
déconcertante... et un vocabulaire par
ticulièrement vorace.
DES INSOMNIAQUES?

Un vocabulaire qui n'est d'ailleur
pas sans rappeler celui des grandes ins
criptions blanches qui sévissent depui
quelques semaines dans les environs di
Vergèze. «Ah! ça c'est le travail é
quelques insomniaques qui ont subite
ment eu envie de barbouiller le gou
dron», révèle André Ollier la face se
rieuse mais les yeux pétillants di
malice. Si la CGT Perrier n'avoue pa:
avoir récemment eu des problèmes de
sommeil, elle se targue par contre di
succès de ses 2000 T-shirts. «On les voi
dans toutes nos fêtes de village. Impos
sible de nous louper avec ça!», lance ui
employé en bombant son torse.

Dans le livre d'or du tourisme m
dustriel , c'est une petite écriture
tremblotante qui retient toute l'atten
tion: «La visite était intéressante, biei
que les 737 suppressions d'emploi:
rendent Perrier acide».

VALéRIE DE GRAFFENRIEI

La «Baraka» offre de l'eau egyp
tienne sous la signature Perriei
Un test qui est une menace . VDC
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La menace des bulles d Egypte
«La voilà, la «fameuse» petite!», lance
avec amertume le syndicaliste Fredd)
Vuche en posant une bouteille co
nique verte sur la table. Elle res-
semble à du Perrier , porte le nom de
Perrier... mais ce n'est pas du Perrier
Car l'eau qui pétille à l'intérieur ne
provient pas du site du Gard , mai;
d'une source égyptienne.

Le nom de ce clone égyptien com
mercialisé par Vittor , filiale de Nest-
lé? Baraka. Un nom aussi rapidement
pris en grippe par les salariés de la
source de Vergèze qu 'il est apparu sui
le marché. Et pour cause. Ces derniers
estiment ne pas être dupes de la nou-
velle stratégie du numéro 1 de
l'agroalimentaire. L'affaire Baraka
serait purement et simplement
l'amorce d'une politi que visant à
commercialiser des sources d'eaux

minérales locales sous l'étendard de
Perrier. Avec l'avantage certain de li
.miter les coûts de transport et de pro
duction.
UN SIMPLE ESSAI?

La direction de Perrier-Vittel, elle
explique clairement que le lancemenl
de ce nouveau produit a dès le dépari
été conçu comme un simple essai
Alors, test sans intention néfaste or
volonté de délocalisation? «Je déplo-
re que le test Baraka lancé fin 1996 ail
été mal interprété» , déclare Rolanc
Chazal. «Le but était bien de pro
mouvoir la marque Perrier et non de
démonter le site de Vergèze. L'essai _
d'ailleurs été stoppé en juin à cause
du débat passionnel qui l'entourait.»

Que le test ait véritablement été
jeté aux oubliettes, André Ollier , res

ponsable du syndicat CGT de Perrier
en doute. Et d'insister sur le fait que
Nestlé fait , ni plus ni moins, de 1.
contrefaçon de sa propre marque
«Aujourd'hui, il existe une soixantaine
de sources d'eaux minérales à travers
le monde. Sans vouloir tirer des plans
sur la comète, si l'affaire Baraka se re
produit à cette échelle, l'exportation _
partir de Vergèze sera anéantie! Ce
qui serait déloyal pour nous n'aur.
aucune incidence sur le chiffre d'af-
faires consolide de Nestlé», s ecne le
porte-parole de la CGT.

La direction continue à penser que
beaucoup de bruit a été fait pour pas
grand-chose. Roland Chazal le confir
me: «L'affaire Baraka n'est finale
ment qu'une goutte d'eau dans
l'océan qu 'est la stratégie à long ter
me de Nestlé.» VdC
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MAGNEDENS

Des citoyens mécontents jouent les
justiciers en bloquant une route
Durant vingt minutes,
menacer leur sécurité

Sur 
le coup de 13 heures hier , la

petite commune de Magnedens
avait les allures du petit village
gaulois d'Astérix et Obélix. Pen-
dant une petite demi-heure, des

habitants se sont glissés dans la peau
des irréductibles Gaulois. Avec un chai
mis en travers de la route, Os ont blo-
qué les «envahisseurs», ces camions
dont l'incessant va-et-vient trouble
leur tranquillité depuis six semaines.

Le passage des indésirables n'est
pas un fait nouveau pour les habitants
de Magnedens. Les carrières sont lé-
gion dans la région et leur exploita-
tion entraîne un important trafic de
camions qui , jusqu 'à présent , avait
été toléré. Les travaux de remblaie-
ment d'une gravière à Posât avec des
matériaux en provenance de La Tuf-
fière ont toutefois sensiblement accru
la fréquence des passages.
LES PAYSANS GENES

«Il y a plus de 400 passages de ca-
mions par jour; cela commence à 6
heures du matin», s'indigne Jean-
Pierre Zimmermann, agriculteur
gêné autant dans sa quiétude que
dans son travail. «Magnedens est un
village à vocation essentiellement
agricole. Comme les fermes se trou-
vent en bordure de la route, c est vrai-
ment le monstre «petchi» quand les
paysans doivent décharger.» En l'ab-
sence de trottoir , les habitants crai-
gnent en outre pour leur sécurité , à
l'image de cette jeune mère de famil-
le qui accompagne ses enfants'à l'éco-
le. Car quand deux camions se croi-
sent au centre du village, les piétons
ont intérêt à se faire très petits....

Eric Marbacher , agriculteur au
village, est l'un des instigateurs du
barrage. Il ne se sent pas l'âme d'un
révolutionnaire , mais soutient «qu 'il
faut en arriver à des méthodes com-
me cela pour faire bouger les
choses. Le barrage est un simple
avertissement , une sensibilisation.
Toute la vie a changé au village , ce
n'est plus tenable; en plus, nous
n'avons jamais été prévenus de quoi
que ce soit par les exploitants ou par
la commune, c'est quand même le
comble!».

les gens du village ont stoppé hier les camions a qui ils reprochent de
et leur confort. A quand une route de contournement des villages ?

Impossible cependant d'informer
systématiquement les résidants, se dé-
fendent les transporteurs, quand la
nature du travail et les itinéraires des
camions ne sont connus que d'un jour
à l'autre. «Je ne comprends pas non
plus que les habitants ne nous aient
jamais téléphoné. S'il y a problème,
on peut toujours se mettre à table
pour en discuter», commente Frédé-
ric Pochon. Qui admet les désagré-
ments endurés par les habitants, tout
comme Louis Rudaz, propriétaire de
la décharge de Posât. «La loi nous au-
toriserait pourtant à rouler dès 5
heures déjà. Et mes chauffeurs res-
pectent la limite de 30 km/h à l'inté-
rieur du village.»

Mais les «rebelles» ne s'en pren-
nent qu 'aux transporteurs. Ils en
veulent aussi à leurs autorités com-
munales. «Il ne se passe absolument
rien de leur côté. Les citoyens doi-
vent se débrouiller seuls. Le syndic?
On ne le voit jamais! Après cette ac-
tion, il se rendra compte qu 'il y a un
problème» exp lique Rolf Boschung,
un autre habitant.
LE SYNDIC SE DEFEND

Pris à partie, le syndic Laurent
Schneuwly est conscient des nui-
sances liées au trafic des camions. Il
regrette malgré tout que les auteurs
du barrage n'aient pas d'abord adres-
sé leurs doléances aux autorités com-
munales. Il souligne par ailleurs que
la solution ne dépend pas seulement
de l'Exécutif de Magnedens. «En
1987, le Conseil d'Etat a autorisé le
passage des camions en argumentant
que les intérêts publics d'une exploi-
tation primait sur l'intérêt privé des
habitants. D'autre part , une conven-
tion lie la commune avec l'entreprise
Grisoni, lui octroyant un droit de pas-
sage dans le village.»

Alors, que faire? Attendre
quelques semaines encore que la dé-
charge de Posât soit totalement rem-
blayée? Pour le syndic, l'idéal serait
de trouver dans l'immédiat un ac-
cord à l'amiable avec les camion-
neurs. A plus long terme, tout le
monde s'accorde sur la «potion ma-
gique»: une route de contournement

des villages de Grenilles, Posât , Ma-
gnedens et Farvagny-le-Petit. Evo-
qué depuis belle lurette , le projet
bute lui aussi sur un barrage , admi-
nistratif celui-là. Selon le vice-syndic
de Farvagny Bernard Eltschinger , le
remaniement parcellaire qui lui est
lié a en effe t essuyé l'opposition de
plusieurs habitants des villages
concernés. Ceux-ci sont montés au

Tribunal administratif dont ils atten-
dent toujours une décision.

De leur côté , «les insurgés» pro-
mettent qu 'ils ne vont pas en rester là
si rien ne se passe: «Le barrage n'a
duré cette fois que 20 minutes, mais
des barrages plus longs sont tout à fait
envisageables.»

HS SAMUEL JORDAN
avec SERGE GUMY

Les chauffeurs ont eu droit à une pause qui n'était pas vraiment pré-
vue. GS Vincent Murith

ESPACE MITTELLA

Vaud place la Broyé et le Pays d'Enhaut
aux avant-postes dans les négociations
Les zones périphériques peuvent enfin mettre un pied dans les dix groupes de travail créés par les
cantons membres. Un «Conseil Vaud-Mittelland» , conférence des régions concernées, voit le jour.
Dès la fin de l'année, les régions de la
Broyé, du Pays d'Enhaut et du Nord
vaudois pourront enfin participer di-
rectement à la construction de l'Espa-
ce Mittelland. Devant une salle où
s'étaient réunis 150 députés , préfets ,
syndics et représentants des associa-
tions régionales concernées, le chef
du Département de l'intérieur Clau-
de Ruey a tracé hier à Granges-près-
Marnand les contours de sa politi que
de consultation du «terrain» .

La mise en œuvre des deux projets
présentés permettrait à ces zones re-
groupant 15% de la population vaudoi-
se, soit 92000 âmes, de suivre d'un peu
plus près les travaux de cette entité su-
pracantonale formée par Berne, Fri-
bourg, Jura, Neuchâtel , Soleure et le
Valais dans laquelle Vaud a un statut

d'observateur. «Notre objectif est de fa-
voriser l'émergence des régions dans le
cadre d'un fédéralisme revivifié», a dé-
claré le conseiller d'Etat vaudois.

Primo, ces régions disposeront fin
septembre d'un représentant dans
chacun des dix groupes de travail
constitués par l'Espace Mittelland.
Avenches les représentera dans les
groupes «Transports publics» et «Cul-
ture» . Payerne dans celui qui travaille
sur le dossier «Harmonisation des
constructions». La participation au
groupe «Marchés publics» a échu à
Moudon , celui de la communication à
Oron. Le Pays d'Enhaut s'occupera
du tourisme et le Nord vaudois des
routes et autoroutes, de la formation
postgrade , des bourses de formation
et du «venture capital» .

L attribution aux différents dis-
tricts des places au sein des commis-
sions a fait récemment l'objet de né-
gociations aussi brèves que
surprenantes. Réunis à Lausanne par
Claude Ruey, les présidents des asso-
ciations régionales, leurs secrétaires
et les préfets ont en effet été laissés
seuls lorsqu 'il s'est agi de répartir les
sièges entre les associations régio-
nales. «Ça n'a posé aucun problème»,
souligne un des participants à cette
réunion. «Les régions se sont fort
bien entendues toutes seules sur la ré-
partition des places.» L'information
mutuelle sur l' avancement des tra-
vaux entre les différentes régions
concernées constituera cependant
l'un des talons d'Achille de l'édifice.

Secundo, Claude Ruey a annoncé à

Granges la création d un «Conseil
Vaud-Mittelland». Une ou deux fois
par an , il réunira les acteurs de cette
collaboration autour du chef du Dé-
partement de l'intérieur et de repré-
sentant de l'administration. Un repré-
sentant pour chacune des six
associations régionales, les dix délé-
gués insérés dans les groupes de tra-
vail , les huit préfets ainsi que deux re-
présentants pour chacun des huit
districts y seront conviés.

Reste à espérer que la création de
ce conseil soit celle d'un outil de dia-
logue utilisable et pas uniquement un
nouveau «machin». Il faudra cepen-
dant attendre le 29 janvier prochain
pour pouvoir le juger à l'aune des
projets qu 'il aura pu faire cristalliser.

FABIEN HUNENBERGER

La commission
parlementaire
pour le renvoi

HOPITAL DE TAVEL

Si le projet de Riaz n'a pas
fait problème, il en a été au-
trement pour celui de Tavel.
Il a fallu plus de trois heures et demie
de discussions à la commission parle-
mentaire, qui siégeait hier après midi à
Tavel, pour se déterminer sur le projet
de transformation et d'agrandisse-
ment de l'hôpital de la Singine. Fina-
lement , par 6 voix contre 3, la com-
mission a décide de proposer au
Grand Conseil le renvoi de cette de-
mande de crédit (40,5 mio de francs ,
dont 22,3 à la charge du canton). Lors
d'une séance antérieure , la même
commission (onze membres) avait
approuvé à l'unanimité le projet de
reconstruction de l'hôpital de la
Gruyère, à Riaz , devisé à 57 millions
dont 27,9 mio à la charge de l'Etat
cantonal.
UNE «DECLARATIONNETTE»

Après la déclaration commune
des députés des trois districts du
Sud en faveur d'une mise en réseau
des trois hôpitaux de Riaz , Billens
et Châtel-Saint-Denis, les députés
singinois et lacois présentaient la
leur , le 28 août. Mais cet accord du
Nord-Est n 'a ni la clarté ni la sub-
stance de celui du Sud. En pré-
voyant le maintien de soins aigus
dans les deux sites de Tavel et de
Meyriez , il reste de surcroît très
éloigné de la planification hosp ita-
lière arrêtée par le Conseil d'Etat.

Cette «déclarationnette» , comme
l' appelle un député , n 'a pas
convaincu une forte majorité de la
commission parlementaire. Ses
membres ne contestent pas la néces-
sité d' améliorer l'établissement de
Tavel qu 'ils ont d'ailleurs visite.
Mais ils ne veulent pas donner un
feu vert au projet en l'absence d'une
véritable concertation du Nord-Est ,
pour lequel la planification prévoit
un unique hôpital polyvalent de
soins aigus. En proposant le renvoi ,
ils invitent les responsables des
deux districts à poursuivre leurs
pourparlers en vue d'aboutir à une
proposition acceptable.

Si un accord substantiel tombe
avant le début de la session de sep-
tembre du Grand Conseil , celui-ci
pourrait ne pas suivre la commission
parlementaire. Dans le cas contraire ,
il y a de fortes chances que le plénum,
à son tour , opte pour le renvoi. LR
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MERCI !
L'ALC, Académie de Langues et de
Communication,

fête ces jours ses 20 3 FIS.

MERCI à nos 1700 fidèles clients
pour leur confiance et merci à nos
formateurs et formatrices enthousiastes
et compétentes pour leur engagement.

Jacqueline et Martin Zwicky-Roulir,

f \ I A___< I /académie de Languest—*i rMé*»*i/j j  B et de Worrimunication
Oi/lC¦ I f 1700 Fribourg .Immeuble PLAZ/5
P1 I S 026.322 38 20/50
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QUE VOULOIR DE PLUS1

Vendredi

SEPTEMBRE
i
12 h-21 h

Samedi

EMBRE

8 h 30 - 21 h

Venez

la découvrit!
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1618 Châtel-St-Denis
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Agence principale de Romont

J.-P. Gobet
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Lourenço Luis
Chef maçon

Villaz-St-Pierre
Tél. 026/653 23 29
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Garage Ed. Gay & Fils SA
VUISTERNENS-DT-ROMONT, © 026/655 13 13
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4 VA KOWALSKI
vf UERRE

\h*r ROMONT
Manufacture de verres et glaces

KOWALSKI S.A. - 1680 ROMONT
Case postale 138
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VENTILATION 
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Tél. 026/655 15 78 Fax 026/655 13 87

Rohrbasser Frères
Menuiserie

Vuisternens-dt-Romont

Tél. 026/655 12 01

René Kuhn SA
Entr. de chapes

isolations et carrelages

1724 Ferpicloz/Le Mouret
Tél. + fax 026/413 16 77
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PORTES AUTOMATIQUES
Allmendstrasse 24 8320 Fehraltorf (ZH)
Tél. 01/954 91 91 Fax 01/954 92 00
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MENUISERIE MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM
FER FORGÉ

' Route du Closalet 26 Tél. 026/912 62 91
1635 La Tour-de-Trême Fax 026/913 92 91
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1697 U Joux Tél. + fax 026/655 12 49

Dumas Transports SA
Michel Dumas & Fils

1685 Villariaz
Tél. 026/655 11 53
Fax 026/655 17 04
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Aciers - Outillage
COMMERCE DE FER SA
¦¦¦ Rte Industrie 20 ROMONT
¦ffiti. Tél. 026 / 651 93 93
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1630 Bulle Tél. 026/913 12 81 / Fax 026/912 98 82

1726 Farvagny Tél. 026/411 36 01 / Fax 026/411 29 56 Tél.
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Constructions métalliques

Zone artisanale «Le Closalet» -
1635 La Tour-de-Trême

Tél. 026/912 OO 55 Fax 026/912 68 87
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Licht • Light • Lumière • Luce ^̂ JrmTchel

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Petit-Moncor 11 Tél. 026/408 85 00
1752 Villàrs-sur-Glâne Fax 026/408 85 85

.il Iffland frères SA L,.
'| Portes automatiques |»

Tél. 021/652 52 42
Fax 021/653 58 12

1, ch. des Moulins, 1066 Epalinges
Case postale 1010 Lausanne

«
Banque Cantonale
de Fribourg
Succursale de Romont
Av. Gérard-Clerc 2
Tél. 026/652 22 51
Fax 026/652 41 66
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Traitement de pierre naturelle
1752 Villars-sur-Glâne
Tél./fax 026/401 19 40

Invitation à la première

5/6 septembre 1997
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du professionnel!
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Perroud & Pasquier SA
Ch. de la Maula 27 1680 Romont
Tél. 026/652 40 26 Fax 026/652 29 69

Nogueira
Jorge et Myriam
Entreprise de peinture

1687 Vuisternens-dt-Romont
Tél. 026/655 14 97 Natel 077/88 90 09
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VOTATIONS DU 28 SEPTEMBRE

Les recommandations du PSF
ne donnent pas dans la nuance
Les socialistes plaident pour leur initiative fiscale et rejet
tent «Jeunesse sans drogue» ainsi que l 'arrêté-chômage

Assemblée sans surprise du Parti so-
cialiste fribourgeois, hier soir à Fri-
bourg: les trois objets qui seront sou-
mis au peuple le 28 septembre ne sont
pas de ceux qui divisent la gauche. Il
n'y a eu qu'une abstention... collégia-
le: celle de la conseillère d'Etat Ruth
Liithi au sujet de l'initiative cantonale
«pour une meilleure répartition de la
charge fiscale» , lancée par le PS, les
syndicats et les VertEs.

Pour le président cantonal Armand
Guggiari , cette initiative est d'autanl
plus d'actualité que l'Etat se voit atta-
qué de toutes parts et qu'il peine à as-
surer la prise en charge des plus défa-
vorisés. Elle vise à fournir à l'Etat 2C
mio supplémentaires par an en frap-
pant davantage les revenus et les for-
tunes imposables de plus de 80000 el
200 000 francs, ainsi que le bénéfice en
capital et les gains immobiliers. M.
Guggiari démonte un à un les argu-
ments du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil, qui proposent son rejet.

La crainte du tourisme fiscal des
bons contribuables? Les impôts
qu'ils auront à payer en plus ne
représenteront même pas le coût
du déménagement... Les Fribour-
geois payent déjà beaucoup d'im-
pôt? «Qu'est-ce que c'est, beaucoup,
quand on gagne plusieurs centaines
de milliers de francs par an?» Un ba-
rème progressif peut être mis en pla-
ce, et tant pis si celui qui gagne un
demi-million doit payer 30% de plus:
«Quand il s'agit de l'enjeu d'une so-
ciété, c'est très peu.» La baisse de
l'attractivité économique? «Les en-
treprises qui viennent ici cherchent
d'abord une qualité de prestations»,
affirme M. Guggiari.

Les militants sont convaincus. On
s'étonne, dans la salle, du peu de place
accordé aux initiants dans la brochure
officielle adressée aux citoyens.
Constat du président: «On n'a pas be-
soin d'être en Turquie pour que la
démocratie soit bafouée... »

«Un titre séduisant. Mais ceux qui
lisent l'initiative ne peuvent que la re-
jeter ». Ainsi Ruth Lùthi parle-t-elle
de «Jeunesse sans drogue». Ses volets
«prévention» et «répression» enfon-
cent des portes ouvertes. Le danger se
situe, selon la directrice de la Santé
publique, dans l'interdiction des trai-
tements de substitution. Quelque
14000 toxicomanes traités à la métha-
done seraient «abandonnés». Les
contraindre aux sevrages? Il faudrail
des milliers de places en institutions
Autant dire que ce serait l'exclusion
sociale de milliers de personnes.

Il ne s'agit pas d'un combat idéo-
logique, note Ruth Lùthi: les méde-
cins, les évêques, les villes suisses
refusent l'initiative. Le radical Guy-
Olivier Segond aussi, qui affirme:
«Avec cette initiative, on n'aura pas
une personne dépendante de moins,
mais des milliers de traitements à in-
terrompre» . La politique en matière
de drogue reculerait d'au moins
vingt ans, assure la conseillère
d'Etat. Les 32 «camarades» présents
la suivent.
PRESSION SUR LES SALAIRES

Même unanimité pour rejeter l'ar-
rêté fédéral sur l'assurance-chômage.
Nouvelle secrétaire de l'Union syndi-
cale fribourgeoise, Christina Stoll en
fait une question de principe: «Veut-
on que les gens soient obligés d'ac-
cepter n 'importe quel travail a n im-
porte quelles conditions?» A son avis,
le lent mais constant grignotage des
prestations offertes aux chômeurs
vise d'abord à faire pression sur les
salaires en général. Ainsi la réduction
de 2% du salaire du travail conve-
nable (qu 'un chômeur est oblige d ac-
cepter). Quant aux autres baisses des
indemnités, elles ne contribueront pas
à améliorer l'état financier des caisses
de chômage puisque la Confédéra-
tion , elle, supprimera sa contribution
de 350 mio par an. LR

AMÉLIORATIONS FONCIERES

Les agriculteurs devraient
songer à collaborer davantage
Pour diminuer le coût des remaniements, il faudra repenseï
les méthodes et surtout se contenter de l'indispensable.
Pour sa traditionnelle course d'école,
la Société fribourgeoises des amélio-
rations foncières (AF) s'est baladée
hier à travers le Seeland fribourgeois,
s'intéressant aussi bien à des thèmes
agricoles que forestiers.
Elle s'est tout d'abord penchée sur les
problèmes d'irrigation et d'assainisse-
ment des terrains dans les cultures ma-
raîchères en visitant le Syndicat
d'améliorations foncières de Ried-
Morat et le Syndicat d'irrigation de
Ried-Moss. Puis le remaniement par-
cellaire forestier du «Murtenbiet», une
particularité au niveau suisse puisqu'il
s'étend sur 14 communes fribour-
geoises, avec des grandeurs moyennes
de parcelles de 1000 m2 et parfois des
propriétés de 100 m2. Il a également
été l'objet d'une visite avec explica-
tions sur la taxation simplifiée de la va-
leur des forêts.

A Chiètres, la partie statutaire qui
précédait ces visites a permis à Jean-
Paul Meyer, chef du service des AF, de
donner une brève orientation sur la
situation des remaniements parcel-
laires dans le canton et sur les travaux
d'assainissement des fosses à purin. Il
a fait allusion également à la modifi-
cation de la loi cantonale sur les AF.

Les changements intervenus ces
dernières années, ou qui intervien-
dront encore avec la mise en applica-
tion de la politique agricole 2002 du
Conseil fédéral , servaient d'introduc-
tion à un exposé du conseiller d'Etat
Pascal Corminbœuf. Un certain
nombre de dispositions qualifiées de

«grand chambardement» et qui impli-
quent directement les AF. Si les me-
sures d'améliorations foncières soni
en général bien appréciées, elles se
heurteront malgré tout et à l'avenu
aux difficultés de leur financement. I
devient donc urgent et nécessaire de
diminuer leurs coûts et repenser les
méthodes actuellement utilisées.
SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES

Lors de remaniements parcellaires,
des économies peuvent être réalisées
au niveau des travaux collectifs. Le
chef de l'Agriculture estime à titre
d'exemple que s'il n'est pas possible
de diminuer le standard d'un chemin
type, qui actuellement représente un
minimum, il faut remettre en question
la réalisation de certains chemins se-
condaires, relativement courts et peu
utilisés. «Laisser les chemins secon-
daires en terre battue ou en herbe re-
présente un certain revirement dans
notre souci légitime de toujours vou-
loir construire mieux. Mais il va falloir
renoncer à l'idéal pour se concentrei
sur ce qui est financièrement suppor-
table» a-t-il notamment déclaré.

Pascal Corminbœuf a préconisé éga-
lement des économies au niveau des
constructions rurales et des fosses à pu-
rin en encourageant les paysans à envi-
sager des solutions communautaires.
Selon lui, chaque agriculteur devrait en
effet réfléchir à une éventuelle collabo-
ration avant d'entreprendre des inves-
tissements onéreux qui influenceront
l'avenir de son exploitation. OS JCB
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GRANGENEUVE

Pour les partisans du génie
génétique, il suffit d'informer
Soirée d'information mais sans opposant. Pour André Uebersax, une intei
diction en Suisse serait aberrante. Explications scientifiques.

L 

initiative dite «pour la pro-
tection génétique», sur la-
quelle le peuple se prononce-
ra en juin prochain , suscite de
très grosses inquiétudes chez

les scientifiques et les industriels donl
l' activité dépend du génie génétique
Mercredi à Grangeneuve, la Chambre
fribourgeoise du commerce, de l'in-
dustrie et des services a organisé î
l'Institut agricole de l'Etat de Fri-
bourg (IAG) une soirée d'informa-
tion en partenariat avec le comité ro
mand «génie génétique un don de 1.
nature» . André Uebersax, directeui
de la Chambre de commerce, fixaii
d' emblée le décor: Lia Suisse n 'a jus-
qu 'à présent pas raté le virage du gé
nie génétique, l'interdire dans notre
pays comme le veulent les initiants se
rait une aberration dans le contexte
de la mondialisation». Et d' ajouter
«L'autogoal est possible en juir
1998». Aucun opposant n'était invité
au débat.

Deux professeurs de l'Université
de Fribourg étaient invités à prendre
la parole. Jean-Pierre Métraux , de
l'Institut de biologie végétale, s' esl
donné pour première tâche de décrire
ce qu 'est un gène. Selon lui, chaque
cellule du corps humain est «une peti-
te usine» dans laquelle le noyau
contient «les plans de construction»
Depuis les années 50, on sait que
l'ADN constitue la matière de ces
plans. «Ce qui compte, insiste-t-il
c'est de comprendre que l'ADN se
présente sous forme «d'un long rubar
divisé en de multiples zones». Chaque
zone constitue un gène. Il s'agit d' une
entité qui contient une informatior
nécessaire à la construction de toutes
les cellules-usines de l' organisme.

Le génie génétique désigne l' en-
semble des techniques qui permei
d'identifier, d'isoler, de transférer ot
de modifier des gènes de façon contrô-
lée. Pour Jean-Pierre Métraux, cei.
confère aux hommes deux pouvoirs
fondamentaux inédits. Premièrement
on peut sélectionner de façon extrême-
ment précise l'information génétique
qu 'on décide de transférer. Deuxième-
ment , on peut exercer ce transfert de
n 'importe quelle espèce à n 'importe
quelle autre espèce: par exemple de
puis une bactérie vers une plante.

1

Dolly, brebis clonée. Faut-il en avoir peur ou mieux s'informer suffit-il.
Keystoni

Dans le domaine agricole, ces ca
pacités d'interventions permetten
d' envisager de rendre les plantei
mieux résistantes aux maladies, au?
insectes, aux herbicides et fong i
cides, à la sécheresse, au gel , à la sa
Unité , au froid , d' augmenter la qua
lité nutritive et le stockage dei
aliments, de produire des matière:
premières telles que des plastique:
biodégradables , des huiles, des en
zymes, des médicaments etc. Jean
Pierre Métraux travaille sur la résis
tance de la pomme de terre ai
mildiou , maladie à l' origine de la fa
mine en Irlande au milieu du siècle
dernier. Pour lutter contre elle, or
utilise en Suisse environ 973 tonne ;
de fongicide par an! En insérant ur
gène protecteur dans la pomme de
terre , on pourrait réduire la quantité
- destructrice - de fongicide à la-
quelle on a recours.

; ,

Sandro Rusconi, professeur à Tins
titut de biochimie, a de son côté évo
que les liens entre la recherche en gé
nie génétique et la santé. Même soi
de cloche: les ouvertures dans ce do
maine sont multiples et bienvenues
Dans l' ensemble, les orateurs parta
geaient une vision de la science que
les anglo-saxons appellent "diffusio
niste ". L'idée est que l'ignorance es
responsable des peurs et des réti
cences a l' égard du génie génétique
Pour y remédier, il suffit d'informer e
d' expliquer. Et ceux qui, en dépit df
ces efforts de vulgarisation , persisten
à s'opposer au génie génétique, ne
peuvent le faire que pour de mau
vaises raisons. Les organisateur:
n 'ayant pas jugé opportun d'invite:
de contradicteur , on ne pouvait pa:
connaître ces «mauvaises» raison:
mercredi soir.

BD JACQUES MIRENOWIC.
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BAIL À LOYER

L'ASLOCA rompt la négociation
avec les milieux immobiliers
Alors qu'un accord semblait immi-
nent , selon la Chambre immobilière
fribourgeoise (CIF), la section fri-
bourgeoise de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA) a décidé
d'interrompre les discussions sur les
conditions dites paritaires pour le bai!
à loyer. Une décision que regrettenl
la CIF et la Société fribourgeoise des
régisseurs et agents immobiliers
(SFR), dans un communiqué publié
hier.

Pour justifier son retrait de la table
de négociations engagées il y _
presque trois ans, l'ASLOCA déplore
notamment le refus des milieux im
mobiliers de supprimer l'indemnité
forfaitaire de 150 francs exigée en cas
de résiliation de bail, et les 70 francs
demandés lors de la signature d'ur
nouveau bail. «Des pratiques
contraires au Code des obligations»

VOTATIONS. Ouï-oui-non des
arts et métiers
• Un signe contre une politi que
«trop libérale , laxiste et dégénérée»
Tel est le sens du oui de l'Union can
tonale des arts et métiers à l' initiati
ve «Jeunesse sans drogue»
L'UCAM en appelle à une politique
«conséquente et restrictive», axée
sur la prévention , la prise en charge
et l' abstinence. Elle dit aussi oui i

s'exclame la présidente de l'ASLO
CA-Fribourg, Marie-Thérèse Mara
dan-Ledergerber. Les deux parti!
n'ont réussi à s'accorder que sur de:
points jugés mineurs par les uns et le:
autres; ainsi le locataire sur le dépar
pourra dorénavant se contenter de
nettoyer sa moquette par un simple
shampoing, plutôt que de faire appe
à une entreprise spécialisée!

Malgré l'absence d'accords sur le;
conditions paritaires avec les repré
sentants des locataires, la CIF et 1<
SFR vont néanmoins inclure les ré
sultats obtenus lors de ces négocia
tions dans la prochaine mouture de
leurs conditions générales, éditées de
puis 1990. De son côté, l'ASLOC/
devrait prochainement publier soi
propre recueil de conditions pour le
bail à loyer à l'usage des locataires.

{D OS

l' arrêté fédéral sur le financemen 1
de l'assurance-chômage, afin de
«maintenir l'équilibre déj à bien fra
gile de cette institution» . Elle s'op-
pose enfin à l'initiative fiscale can
tonale qui , selon le communiqué
diffusé hier , aurait des «consé
quences négatives sur l'attractivité
du canton comme lieu d'imp lanta
tion de sociétés créatrices d'emp loi:
et comme lieu de domicile de
contribuables fortunés.» GE
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1566 St-Aubin/FR
BENICHON 1997

Apéritif
* * * *

Cuchaule et moutarde
* * * *

Soupe aux choux
* * * *

Jambon de campagne fumé
à la borne

Choux - Pommes persillées
* * *

Gigot d'agneau
Poires à botzi

Nouilles à l'estragon
ou

Ragoût d'agneau aux raisins secs
Nouilles à l'estragon

* * * *
Délices de la Bénichon

* * * *
Café, Bérudge

Servi sur pla^s complet 42.-
Sans apéritif ni liqueur 34.-

Menu enfant : 12.-
Réservez votre table au

TéL 026/ 677 U 31
Fax 026/ 677 38 75

Gianni , Agnès et la Jeunesse de
St-Aubin se réjouissent de votre

visite.
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IBM Aptiva 166 + Set PC
Processeur IBM 6x86 166 MHz
16 MB RAM / 256 KB Cache
Disque dur 2.5 GB /ATI 264 VT
Carte graphique ATI 264 VT, 1MB
Multimedia: CD-ROM 16 x
carte son 16 Bit 3D
Hautes-parleurs 30 Watts
Software: Windows 95 / Lotus Word Pre
Lotus 1 -2-3 / Lotus Organizer
IBM AntiviruiZ£yg|yL .
Moniteur fl ______¦

Jcj 3Big]©®lî K@©|p©[?
Ifdiflw® - hâm f§rati§Ép_

§fp©©cil D
mm iiS@iiiiI©



FRIBOURG

Les GFM ont restitué la rue
d'Affry aux automobilistes
Le chantier de la gare routière se poursuit, mais les repre
neurs ne se bousculent pas au portillon des Pilettes.

La chaussée sera agrandie dès que la gare routière sera terminée.
Aldo Ellena

Quelques dizaines de personnes ont
salué, hier matin, la réouverture de la
rue d'Affry. Les GFM avaient tenu à
marquer - d'un apéritif à défaut
d'une pierre blanche - la restitution
de l'artère au trafic. L'occasion poui
le directeur Claude Barraz de remer-
cier aussi bien les artisans du chantiei
que la population et les autorités.

La rue offre , pour le moment,
deux voies de 3,5 mètres. Elle sera

i i

élargie à 10 mètres quand la gare
routière sera terminée - dans deux
ans selon les prévisions. Dans un
premier temps, la dalle couvrant la
gare des autobus sera aménagée en
espace vert , le gazon devant céder la
place dès que des promoteurs s'an-
nonceront pour y construire. La mo-
rosité économique rend aussi
problématique la recherche de re-
preneurs pour les terrains que les
GFM libéreront à la rue des Pilettes.

MJh

Les naissances à Sainte-Anne
Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourc - 026/3500 1 1 1  (y \
Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 &J&

Après avoir sagement patienté
pendant neuf longs mois, Fann\
est heureuse de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Marion
le 27 août 1997.

Fanny, Anne-Charlotte
et Christian Bove

Route d'il lens, T 728 Rossens

Nous r avons imagmee.t. Nous
'avons rêvée... Enfin, nous pouvoni

la serrer dans nos bras!
Lau Ha ne

est née le 27 août 1997.
Antoinette ef.Christian

Sciboz-Gumy
Champ-du-Mont 7

1754 Avry-sur-Matran

Nouveau ... fl
1ÎATRANA

P U B L I C I T É

y Déménagements
</ Garde-meubles
«/ Transports
</ Nettoyages

y 026 / 437 10 10
Prix de lancement 1

Rien n'est meilleur
qu'une bonne bière!

On dit que la bière est aussi vieille que le pain
Mais l'âge n'est pas leur seul point commun,
leurs composants sont les mêmes: céréales,
eau. levure et épices.
La bière est idéale pour se désaltérer et se
rafraîchir et on était déjà de cet avis voilà 300C
ans. puisqu'on en produisait déjà plusieun
variétés en Egyptel
Denner propose depuis longtemps un granc
choix de bières à des prix intéressants. I__
bataille livrée par Denner pour échapper au>
pressions des fabricants, décidés à mainte™
leurs prix à un niveau fixe, est bien connue el
appréciée.
Dès maintenant, les amateurs de bière auroni
pourtant un raison supplémentaire de passa
chez Denner: la fameuse "Pilsner Urquell" er
boîtes de 1/2 litre les attend et, s'ils se hàteni
un peu. ils auront même la chance de pou-
voir l'acheter au prix d'essail
Il n'est pas nécessaire d'être un grand buveui
de bière pour connaître la marque "Pilsner
Urquell": elle est célèbre depuis plus de I 5C
ans et sa renommée n'est donc plus à faire.
Son goût caractéristique différent de celui de:
bières allemandes et sa mousse dont or
apprécie la fermeté et qui sert de filtre, exalte
l'arôme et le goût, relevant une note agréa-
blement arrière typique de cette marque.
Cette bière a du succès un peu partout et elle
en aura encore plus dans toute la Suisse, car,
si la "Pilsner" est bonne, son prix est imbat-
table: comme d'habitude chez Dennerl

C'est dans un grand bonheur Nous l'avons imaginée... Nous
que j'ai serré pour la première fois l'avons rêvée... Enfin, nous pouvons

dans mes bras, ma petite sœur la serrer dans nos bras !

Eisa Meltein
le 27 août 1997. est né le 27 août 1997, à 0 h 00.

Son grand frère Loïc. Cigdem et Cengiz Uslu
Véronique et Jean-Marie Maradan Av. Jean-Bourknecht 6
Route des Simon 21, 1740 Neyruz 1700 Fribourg

Alessia Lise
a la grande joie de vous annoncer a la grande joie dé vous annoncer

la naissance de son petit frère la naissance de son petit frère

Nicolas Guillaume
le 28 août 1997. le 28 août 1997.

Barbara et Armin Sahli Francis et Nadia Schaller
Imp. du Castel 16, 1700 Fribourg Les Esserts, 1730 Ecuvillens

Riccardo et Mélanie se joignent Nous l'avons imaginée... Nous
à leurs parents pour annoncer l'avons rêvée... Enfin, nous pouvons
la naissance de leur petit frère la serrer dans nos bras!

Mirko Chloé
i n,o »,,___ a montré sa petite frimousse
le 29 août 1997. le 30 août 1997.

Famille Arnesano Barbara et Christophe
Raffaela et Oronzo Robert-Chanez

Prom. du Guintzet 4, 1700 Fribourg Au Village 24, 1483 Montet
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LES BUISSONNETS

La fondation est désormais
structurée en «holding sociale»
Le profil des pensionnaires a évolue et la fondation se devait d'y repondre
Réorganisation pour les cinq institutions que groupent «Les Buissonnets>

En 

1970, on estimait l esperance
de vie d'un enfant trisomique à
vingt ans. Elle a plus que triplé
aujourd'hui. Cet exemple
illustre l'évolution du profil des

pensionnaires que les institutions poui
handicapés sont appelés à accueillir
Nouvelle donne, nouveaux services.

Les conséquences des progrès de la
médecine et l'évolution pédagogique
de la prise en charge des handicapés
ont décidé la Fondation «Les Buis-
sonnets» à revoir ses structures. De-
puis son inauguration en 1965, l'insti
tut s'est vu confier de nouvelles
tâches. Initialement, ses activités se
concentraient sur l'accueil d'enfant!
handicapés mentaux. La prise ei
charge des IMC (infirme moteur ce
rébral), la création d'un atelier d'oc
cupation pour adultes ou l'organisa
tion d'un service éducatif itinéran
ont ainsi modifié cette offre. Ces dif
férents ajouts rendaient le bateau dif
ficilement gérable, la structure ca
duque.
MODÈLE NOVATEU R

Cette restructuration des Buisson
nets, amorcée en 1993 déjà , a about

FORMATION DES ADULTES. Le 3(
prix d'encouragement
• Le Prix d'encouragement à la for
mation des adultes en est à sa troi
sième édition. Destiné à stimuler les
initiatives et à marquer la recon
naissance de l'Etat envers les per-
sonnes ou les institutions qui œu-
vrent au développement de.
activités de formation , ce prix ré
compense des oeuvres, un engage-
ment global , la conception ou h
mise sur pied d'un projet , ou toute
autre contribution utile. Les candi-
dats peuvent s'inscrire jusqu 'au 3(
septembre auprès de la Commissior
cantonale de la formation des
adultes, direction de l'Instruçtior
publique , rue de l'Hôp ital 1, 170(
Fribourg, Les candidatures peuveni
également être présentées par de;
tiers. GE

aujourd'hui à un modèle de holding
sociale: sur le même support juridique
(la fondation) ont été créées cinq insti
tutions autonomes (voir encadré). Le:
handicapés sont dirigés vers l'une oi
l'autre selon la nature et l'ampleur de
leur handicap, leur âge et leur langue
maternelle. «Parler de holding dans le
social peut paraître blasphématoire
Mais cette structure nous permet de
profiter de la synergie due à l'impor-
tance de la fondation en laissant au.
institutions une large autonomie» note
Jean Michel, nouveau directeur de:
Services généraux, nom du service
d'intendance et de soutien technique
adressés aux cinq institutions.

«Ce n'est pas une indépendance de
façade» se plaît-il à souligner. Chaque
institution est une société à part en
tière avec, à sa tête une direction dis
tincte. Indépendance financière aussi
Chaque entité possède son compte
d'exploitation et doit défendre sor
propre budget devant les pouvoir:
publics. Elle assume seule la gestioi
de son personnel.

Reste cependant une difficulté , h
cohabitation. Si les cinq institution;
profitent d'une autonomie quasi com

LANDWEHR. Une fanfare olym-
pique
• Le corps de musique officiel de
l'Etat et de la ville de Fribourg ser.
l'invité des «Fun games for Olympit
Champions», organisés ce dimanche ï
Lausanne à l'occasion du 65e anniver
saire du Comité olympique interna
tional et du centième anniversaire di
chronométrage. GE

TRANSPORTS PUBLICS. Nou-
veaux bus, nouvelles courses
• Les Transports publics fribourgeois
(TF) innovent. Ils viennent de mettre
en service un nouveau véhicule «midi
bus»: 9,5 m de long, 70 places dont 1.
assises. Et surtout un plancher surbaissé
qui évite d'escalader des marches pou:
accéder à l'intérieur. Ce bus circulen
sur les lignes de l'Auge et des Cliniques

P U B L I C I T
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plete, toutes évoluent sous le mêmi
toit. Situation qui pourrait débouche
sur quelques malentendus.

Selon M. Michel , cette restructura
tion n'a provoqué aucun licenciemen
mais a donné lieu à des déplacement
internes. Vi(

Les naissances à Sainte-Anne
Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourq - 026/3500 1 1 1  /y .̂
Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 <&_}&

? Cédric, Magali Nous l'avons imaginée... Nous
m ont la grande joie de vous annoncer l'avons rêvée... Enfin, nous pouvons
p la naissance de leur petite sœur la serrer dans nos bras!

T Stéphanie Noemi
K le 30 août 1997. est née le 31 août 1997.

ft Maryline et Gabriel Dauth Antonio et Ruth Martinez

g. Centre 21, 1723 Marly Rue du Centre 78, 1741 Cottens

3 Nous l'avons imaginé... Nous l'avons Pour le plus grand bonheur
j rêvé... Enfin, nous pouvons le serrer de Marion et de ses parents
j . dans nos bras!

I Miguel <*?'
! est né le Ie' septembre 1997. est né le 1" septembre 1997.

\ Famille Albert et Danielle Famille
Carré-Llopis (Chassot) Roland et Chantai Aeby-Brùlhart

Route Barretta 13, 1782 Belfaux Rte Maison-Neuve 4, 1753 Matran
s 
{ Un nouveau rayon de soleil Christophe

scintille dans notre vie a la grande joie de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

j Adrien __, .
, Mêlante
ç est né le 2 septembre 1997. j e 2 septembre 199z

Eric et Christiane Bugnon M. et M™ Paiva Fernandes
i Route du Centre 19, 1723 Marly Route J.-Chaley 23, 1700 Fribourg

11 Matthieu se joint à ses parents i Sabrina se joint à ses parents
) pour annoncer la naissance pour annoncer la naissance

f de sa petite sœur de sa petite sœur

\ Anouchka Lina
i le 2 septembre 1997. le 3 septembre 1997.
_> Marie-Claude, Jean-Pierre Thi Tuyet Nguyen-Tran

I Cotting-Longchamp Villars-Vert 36

^ 
Rte de la Chassotte 3, 1762 Givisiez 1752 Villars-sur-Glâne

Ll&5-_k£\_2£_î_d_r\_dB_/\_Sî_kfïTt^^

200 handicapes
La nouvelle organisation de la Fon
dation «Les Buissonnets»:
• Le home-école romand accueille
près d'une centaine d'enfants de
langue maternelle française. Il es
dirigé par Brigitte Steinauer et Carlo!
Terradillos.
• Le Schulheim prend en charge 7(
enfants de langue maternelle aile
mande. Direction: André Schneuwly
• Le Service éducatif itinérant et k
centre de traitement physio/ergo
tous deux dirigés par Irène Bae
riswyl-Rouiller.
• Le home-ateliers d'occupatior
pour handicapés adultes où tra
vaillent 40 personnes. Direction: Ma
rio Seebacher. ViC

Un second bus surbaisse, de 12 metres
sera prochainement mis en service su
la ligne Windig/Musy-Hôpital cantonal
Enfin , les TF s'adaptent aux nouveau:
horaires CFF en introduisant uni
17h43, et passant à la gare à 17h5_
avant de poursuivre vers VUlars-Sud.

G!

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-181
adoration du Saint-Sacrement. Centri
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre av&
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharis
tie. Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 31
messe avec la Vie montante. Basiliqui
Notre-Dame: 20 h début de la nuit di
prières, 21 h 15 et 24 h messe. Notre
Dame de Bourguillon: 17 h 15 chape
let. Synagogue (rue Joseph-Pilier 9)
18 h45 office. GZ



TREYVAUX Vendredi 5 septembre 1997, à 20 heures Hôtel de la Croix-Blanche

SUPER LOTO RAPIDE DES SAMARITAINS
25 séries de Fr. 50.-, Fr. 80.- et Fr. 150.-

Valeur des lots: Fr. 7000.- dont Fr. 3000 - en bons et Fr. 4000 - en espèces. Un volant gratuit à l'achat de 3 abonnements
Abonnement: Fr. 10-Volant: Fr. 3-pour4séries 17-283.86

A/1 ADIA/ Halle de gymnastique (grande salle) ,.- . -; . ... A . ox /-*¦ _•IVIMnLT Vendredi 5 septembre 1997, à 20 h 15 "7 Lentigny AUDerge Ot-UlaUde Qga**x

A. ^pn^atïonnpl ' LOTO RAPIDE
m Sensationnel VENDREDI 5 septembre à 20h15mm LOTO RAPIDE l Quine 20 X 30 90

\ \ Crieur: Rinaldo français/allemand £> " DOUble 20 gigOtS avec .

vo,ante Q Carton 20 jambons ^BlNGC
25 séries Valeur des lots: Fr. 7000.- p°ur Valeur 200 -5 séries i , i L [̂ J^^^-M^WW^
Abonnement: Fr. 10.- Jackpot: Fr. 50.-
Carton: Fr. 3-pour4séries I Dl II l C LI".* 

. . W - M

Planche des lots: 19 quines: Fr. 50 - en argent. Doubles quines: Lots DULLt Vendredi 5 septembre 1997 à 20 h 15 HOtei-de-Vllie

de fromage + Fr. 50.-. Lots de côtelettes fraîches + Fr. 30.-. Lots de poulets FA NT.ASH IQ U E — )̂T^5
+ Fr. 50.-. Cartons: Jambons valeur Fr. 120.-. Choucroutes garnies + Fr. Fr QQQQ _ en Qr araent
50.-. Corbeilles garnies + Fr. 50.-. Lots de viande fraîche valeur Fr. 120.-. Abonnement' t 

' —" 1 Volant*
Séries royales: Fr. 10- 20 S-BMCS Fr. 3.-(4 séries)
Quines: Corbeilles garnies à Fr. 75.-. Doubles quines: Lots d'entrecôtes p — --rjr—= z-jr 
valeur Fr. 100.-. Cartons: 1 carré de porc + Fr. 50.-. 

5 X 2 0 0 ." 2O Ï F..100.= 5 X 500."Se recommande: Amicale cynologique de Marly n̂ ooe 10 X Fr 150 —

ABO.i Fr. lO.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

5 x 200.- 22 x h 70: 5 x 500.-
I l 2 x  Fr. 150.- . 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Samedi: Sté de jeunesse de Granges-Paccot
Dimanche: C.R.H., section Sarine-Campagne

Premier loto à
CORMINBŒUF

Halle polyvalente
Vendredi 5 septembre 1997, à 20 heures

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots

25 séries
5 x Fr. 500 - (bons), jambons, Ibts de viande
5 x Fr. 100 - (bons), et fromages
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Un volant gratuit pour les 5 premières séries
Invitation cordiale: le PDC local

17-280220

SURPIERRE
Vendredi 5 septembre 1997

dès 20 h 15, à la grande salle

GRAND LOTO
24 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour 5 passes
Magnifiques lots.

Transport gratuit: gare de Mou-
don et Payerne à 19 h.

Se recommande:
La Lyre paroissiale de Surpierre

17-282174

\h /  Publicitas , pour
V7 toutes vos annonces !

NEYRUZ-SUR-MOUDON
Grande salle

Vendredi 5 septembre 1997
à 20 heures

GRAND LOTO
des pompiers

25 séries pour Fr. 1,2.-
Magnifique pavillon de lots

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Organisation: les Pompiers

22-534230

y^x ' >̂ **
aa

^v Tables non-fumeurs Voitures a disposition pour la rentrée Crieur: Charly
*/ S f&3f>c Se recommande: Club de tennis de table, Bulle 130-00209

\7 -*3? "
V Respectez la priorité

YVONAND Salle polyvalent!
Samedi 6 septembre 1997

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Superbes lots (swatchs chrono) valeur Fr. 10 000 -
Quines - Doubles quines - Cartons + BINGO

Le soir dès 20 heures - 26 séries: Fr. 13.-
+ 2 royales: Fr. 2- le carton

TABLEAU ÉLECTRONIQUE
Organisation: chœur Harmonie, Yvonand

196-9981

BUSSY Café et salle de l'abri
Dimanche 7 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT

Transport gratuit par bus: 18 h 30 gare de Payerne -
18 h 30 place Ancienne-Poste Estavayer-le-Lac

Se recommande: la paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-283505

GLETTERENS
Vendredi 5 septembre 1997, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO DE 25 SÉRIES
Quines: bons d achat val. Fr. 50.-
Doubles quines: bons d'achat val. Fr. 80-
Cartons: bons d'achat val. Fr. 120 -
25 séries pour Fr. 10-
Service de bus gratuit: départ Payerne (gare) 19 h - Cor
celles (Auberge Communale) 19 h 05 - Dompierre (Café di
Raisin) 19 h 10 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche
19 h 15 - Avenches (Restaurant de l'Hôtel-de-Ville) 19 h 2C
- Villars-le-Grand (croisée) 19 h 25 - Saint-Aubin (Café di
Grùtli) 19 h 30 - Missy (Café de l'Ecusson-Vaudois) 19 h 3E
- Carignan (église) 19 h 40-Vallon (école) 19 h 45 et retour
Se recommande: la Société de jeunesse de Gletterens

17-28387:

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 5 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries

Jambons, filets garnis, fromages,
tresses, bouteilles, etc.

Se recommande: le Cyclophile romontois

17-283925

FRIBOURG
5RENETTE

Lots : Fr. 7800.-- 3 x 300.- / 3 x 500.-

Quines: 25x Fr. 50.—
Double-Quines: 25x Fr. 70.—
Cartons: 46 vrenelis or

un abonnement GRATUIT

Abo.: Fr. 10.-- Cartons: Fr. 3. —pour 5 séries
Org: Société du Tir „ Grùtli" (Agnès)

MÉNIÈRES
Vendredi 5 septembre 1997, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
25 séries: Fr. 10- Fr. 5250.- de lotS

Corbeilles garnies - Plats de viandes fraîches
Plats de fromages - Bons d'achat

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve 18 h 40 - Granges-Marnand
18 h 45 - Payerne (gare ) 19 h - Fétigny 19 h 05

Organisation: FC Fétigny/Ménières

17-283597

IlLlIVlVUL j 5 septembre

Halle polyvalente\ / J 
â 20,15 h"

^
-̂^^̂  / 20 séries

. "̂ ^̂ ^L^̂ ^k I Ab. - Fr. 10.-
i ÉÊ àmW^&^Lm M l

x ^mJ ^Mm ^Ĵ 20 x
l^____-K'̂  f  20 x Fr. 70. -
WECTROMOU^ 15 

X 100 B _

^—  ̂ 5 x 5 0 0 . -
Crieur:
Pascal En OR - Espèces - Bons d achat

Se recommande: Choeur Mixte "L 'EVT
25e anniversaire



Des poyas pour
la bénichon

BILLENS

Une exposition propose
diverses techniques.
Le home médicalisé de Billens a choi-
si le thème de la poya pour fêter la bé-
nichon le 14 septembre prochain. Plu-
sieurs artistes, connus ou presque
anonymes, ont accepté de montrei
leurs poyas. L'exposition présente
également des objets, marqués par les
ans, et liés à la fête traditionnelle. On
peut aussi voir une collection de
cloches exceptionnelles.

Parmi les peintres de poya , il y a
celle que Martine Rumo dédia à Tin-
guely ou encore une toute belle mon-
tée à l'alpage de Francis Oberson.
Penny Favre de Château-d'Œx a évo-
qué ce remuement en patchwork , uti-
lisant des textures différentes poui
donner ici une profondeur a l'herbe
haute et là de l'épaisseur aux sapins
Un autre artiste damounais peint ses
poyas sur planches. Et l'ébéniste
Francis Richoz travaille le sujet en
marqueterie , sans oublier les décou-
pages de papier.

La poya inspire artistes et artisans
au-delà du talent et de la maîtrise
technique. Ce mélange des genres
permet de le vérifier. Ils y exprimenl
un plus, une charge émotionnelle liée
à une des traditions les plus fortes de
la région. La poya , c'est la vie qu 'ils
ressentent avec leurs tripes. L'exposi-
tion est ouverte jusqu 'au 28 sep-
tembre de 8 h à 20 h au home médica-
lisé de Billens. MDL

Les aquarelles
de Gandubert

ROMONT

L'artiste livre ses émotions
et ses paysages intérieurs.
Jacqueline Gandubert travaille beau-
coup et ne s'en cache pas. La peinture
occupe l'essentiel de son temps.
Quand elle n'est pas à son chevalet ,
elle donne des cours. «Par chance»
dit-elle; elle n'a pas trop besoin de
voyager pour stimuler son imagina-
tion. «Un bon nombre de paysages, de
coins de nature , naissent dans ma tête.
Ce sont des paysages intérieurs, à tra-
vers lesquels je me révèle bien sûr» .
Ces émotions qu 'elle traduit sur pa-
pier avec, à chaque fois, la présence de
la lumière, deviennent des jardins , des
campagnes, des étangs.

Une visite à Assise et arrêt devant
l'œuvre de Giotto pour Jacqueline
Gandubert qui retrouve ensuite les
mêmes montagnes en Ombrie. Elle
les minéralisé comme des paysages
japonais avec juste quelques touches
de végétation.

Jacqueline Gandubert a cessé de
peindre à l'huile il y a une quinzaine
d'années pour se consacrer à l'aqua
relie. Elle revient un peu à l'huile
par souci de progresser techni que-
ment. Dans sa douzième expositior
personnelle , elle montre quel ques
toiles où elle n'emploie que les trois
couleurs primaires. Ses huiles soni
douces, beaucoup plus douces que
les aquarelles. «Peut-être queje n'ai
pas voulu de rupture trop nette avec
l' aquarelle» explique l'artiste qui
expose du 6 au 28 septembre 1997 à
la galerie les Yeux-Noirs, Grand-
Rue 16 à Romont. La galerie est ou-
verte du jeudi au dimanche de 14 à
18 h. MDL

TRIBUNAL. Le vétérinaire can-
tonal répond à la SPA
• Le 26 août dernier , le Tribunal de h
Gruyère condamnait un agriculteui
gruérien suite à une plainte de la SPA
Sa présidente demanda que le vétéri-
naire cantonal prenne sa responsabili-
té envers l'intéressé et ordonne une
interdiction de détention des ani-
maux. Henri Ducrot répond qu 'il e
dénoncé lui-même la personne
condamnée et qu 'il ne peut prendre
de mesures administratives contre
elle puisqu 'elle n 'est plus domiciliée
dans le canton de Fribourg et qu 'elle
ne détient plus d'animaux en main
propre. Le vétérinaire cantonal ajoute
que l'autorité compétente est infor-
mée des faits ayant conduit à la
condamnation. MDL

ÉLECTIONS COMMUNALES

Cudrefin se prépare à quelques
changements dans la sérénité
Avec plus de 800 habitants, la commune passera à un Conseil communal
de 45 membres. La municipalité se représente sur une liste d'entente.

Quand 
les finances vont , toul

va. C'est le refrain que peu-
vent entonner les élus de
Cudrefin. La preuve: poui
les prochaines élections
l'Exécutif sortant se repré-

sente en bloc sur une liste d'entente
faisant ainsi fi de ses éventuelles di-
vergences idéologiques devant le
peuple.

Le syndic Claude Roulin et Roland
Bonny (trois législatures chacun),
Jean-Michel Spring (deux législa-
tures), Pierre-Yves Baumann et Clau-
dine Fiechter (une législature) «ont la
même identité de vues sur l'avenir de
la commune», précise le premier
nommé. «Nous ne sommes pas des
individualistes mais des rassembleurs.
La collégialité est respectée et le
citoyen le ressent.»

UNE SEULE LISTE
La commune la plus septentrionale

du canton de Vaud n'en est pas moins
à la veille d'un changement histo-
rique de ses structures politiques,
Ayant franchi le cap des 800 habi-
tants, la loi l'oblige en effet à rempla-
cer son Conseil général par un
Conseil communal.

Le Législatif qui sortira des urnes
sera fort de 45 membres, auxquels il
faut ajouter 7 suppléants. En principe
les futurs élus se présenteront là aussi
sur une seule liste d'entente, ouverte à
tous.

Aux dernières nouvelles, on ne se
presse d'ailleurs pas au portillon
puisque le bureau communal n'avail
enregistré qu'un peu plus de la moitié
des effectifs nécessaires en milieu de
semaine. CAG

ELECTIONS COMMUNALES

A Granges, la dépolitisation ne
s'avère pas une recette miracle
La liste unique d'entente prend forme
45 sièges. Mauvaise surprise: il n'y a que six candidats à la municipalité
La commune d'abord , la couleur poli-
tique ensuite! Depuis plus de trois légis-
latures, les quatre formations politiques
de Granges-près-Marnand mettent er
pratique cet adage sous la forme d'une
liste communale unique pour les élec-
tions. Dans cette commune de 120C
âmes, le débat politique a déserté IE
campagne électorale au profit des
séances du Conseil communal; les dé-
bats y sont en effet souvent plus longs el
plus tranchés que dans d'autres com-
munes de la région. Pour la période
1997-2001 au Législatif , radicaux, libé-
raux, UDC et socialistes ont déjà bier
rempli la liste qu'ils devront déposeï
avant lundi. Quarante-neuf candidats
au Conseil communal ont déjà pris ren-
dez-vous avec le verdict populaire dt
dernier week-end d'octobre. «Vingt-
neuf conseillers ont accepté de conti-
nuer et vingt nouveaux figurent sur la
liste» commente Didier Grandchamp
président du Conseil communal. Dans
la pratique, cette opération s'est révélée
plus proche d'une partie de pêche que
d'une sélection disputée. Malgré ses 68f
électeurs, rares sont ceux qui s'annon-
cent spontanément pour le Consei
communal. «On a plutôt fait du recrute-
ment» note pour sa part Bernard Ni-
cod, président de la section radicale de
Granges. Avant l'été, les quatre repré-
sentants des partis se sont réunis afin
d'élaborer une liste commune de pa-
pables. «Il n'était pas question de
mettre une étiquette au cou des gens»
précise cependant l'UDC Michel Ros-
sât. Une assemblée de commune, le 25
août , a permis de rassembler encore
quelques signatures supplémentaires.

Etonnement: la constitution d'une
liste pour la municipalité donne plus

Bonne surprise: déjà 49 noms poui

de cheveux blancs aux responsables de lève plutôt du scénario catastrophe,
partis que celle pour le Législatif. Une Par rebond , cette difficulté à trou
seule personne manque actuellement ver une septième personne pourrai
sur la liste communale. Pierre-André amener à l'ordre du jour du Consei
Clôt est en effet le seul à ne pas avoir communal le débat sur une réductior
accepté de rempiler, ses six autres col- du nombre de municipaux. Les parti!
lègues - dont le syndic André Jôhr - ne sont tous pas farouchement oppo
étant d'accord de repartir pour une lé- ses à reprendre ce système (en vi
gislature. «Si un septième candidat gueur chez leur voisin lucensois pai
n'est pas trouvé avant le deuxième exemple). Un certain scepticisme sen
tour , il faudrait théoriquement procé- à vaincre cependant. A Granges, cer
der à des élections complémentaires tains craignent en effet qu 'ils n'aien
jusqu 'à ce qu 'on trouve un rempla- pas la disponibilité nécessaire poui
çant» précise le président du Conseil abattre plus de travail ou que dei
communal. Les partis s'activent ac- «dictateurs» se mettent à régner ai
tuellement pour lui trouver un succès- sein d'Exécutif plus réduit,
seur (voir encadré ) et l'hypothèse re- FABIEN HûNENBERGEF

De la fusion dans l'ail

Veille de changement historique pour Cudrefin. GD Vincent Muritl

Cudrefin pourrait bien
gagner encore une tren
taine d'habitants d'ici
quelques mois. Jeudi
prochain , son Conseil
général se réunira en e
fet en séance extraordi-
naire pour confier à la
municipalité le manda
de préparer un décret
de fusion avec Champ
martin. La demande
émane de sa petite vo
sine. A la mi-août , son

Conseil chargeait la mu- sion» , se contente-t-il
nicipalité de s'approcher d'expliquer. Si les Cu-
de celle de Cudrefin. drefinois donnent leur
Syndic de Champmar- aval, la fusion pourrait
tin, Nicolas Blaser ne n'être qu'une formalité
souhaite pas s'exprimer En effet , Champmartii
pour l'instant sur les mo- n'a plus de gros inves
tivations de ses conci- tissements devant elle,
toyens, afin de ne pas Dans nombre de do-
influencer le choix des maines (école , poste,
Cudrefinois. «Nous feu, PC, eau, épuration)
avons entrepris cette elle collabore déjà étroi-
démarche de notre plein tement avec sa grande
gré. Il n'y a aucune près- voisine. CAG

Et les partis dans tout ça?
L'apolitisme de cette cam- dant à préciser Bernard peu plus à la peine. Un
pagne électorale pourrait Nicod, président de la municipal et quatre
faire croire que les partis section. Plus petits et conseillers communaux
n'ont aucune influence structurés de manière in- seulement s'affichent ou-
dans la vie politique gran- formelle , les libéraux et vertement de cette cou-
geoise. Ce n'est pas tout l'UDC ont opté pour la leur. En tant que tel, le
à fait le cas. Reconnu coopération afin d'acqué- parti n'existe d'ailleurs
comme la première force rir plus de poids. A l'insti- plus: il a implosé au prin-
politique locale, le Parti gation des libéraux, une temps 96. Mais le jeu po-
radical possède une sec- Entente vaudoise en mi- litique a évidemment ses
tion à Granges. Au niature s'est ainsi formée limites. Par respect pour
Conseil communal, une il y a dix ans. «Elle se ré- l'équilibre au sein de la
petite quinzaine de per- unit une semaine avant Municipalité, les radicaux
sonnes ont leur carte chaque réunion du devaient trouver un suc-
d'adhérents et trois muni- Conseil communal» pré- cesseur à leur municipal
cipaux ne cachent pas cise le libéral Michel Des- Pierre-André Clôt. Après
leur affinité avec le grand meules. Histoire de avoir regardé chez eux,
vieux parti. «On fait pas- prendre la mesure des dans les rangs de l'En-
ser la politique communa- arguments des autres ou tente puis chez les socia-
le avant la ligne du parti d'accorder leurs violons, listes, ils n'ont trouvé per-
cantonal» tient cepen- Les socialistes sont un sonne pour l'instant. FH

Le Conseil épure
un taux d'impôt

MO RAI

Le consensus n'a pas été trop difficile i
trouver. Mercredi soir, c'est avec deu:
oppositions seulement que le Consei
général de Morat a approuvé massive
ment la réduction de l'impôt sur le:
personnes morales . Dès 1998, ce der
nier passera de 90 à 85 centimes. E
Morat ne constituera plus l'exception
Car depuis le référendum lancé avei
succès en 1993 contre la hausse de l'im
pôt personnel , ce dernier était situe
cinq centimes en dessous de l'impôt su
les entreprises. En règle générale, le;
deux impôts sont à même niveau dan;
le canton de Fribourg.

Cette baisse de cinq centimes entrai
nera une diminution de recettes di
l'ordre de 25000 francs. Un manque i
gagner jugé supportable , puisque c'es
le Conseil communal lui-même qui ;
proposé cette baisse, sur la base de 1;
motion du radical Pascal Friolet.

Le gros de la séance a été consacré ai
traitement des eaux usées. Le Conseil i
d'abord accepté un crédit de 2 million;
pour moderniser et compléter les ins
tallations de la station d'épuration d<
Montilier. Ce montant représente L
part moratoise d'un investissement glo
bal de 4,6 mio qui sera réparti entre le
onze communes envuonnantes raccor
dées à la STEP.

Dans la foulée, le Conseil a modifii
les statuts de l'association et adopté ui
nouveau règlement communal. Ce der
nier document entérine le principe di
pollueur-payeur. En conséquence, le
taxes d'épuration seront adaptées e
devraient passer de 80 et à 1 fr 50 par iri
Morat estime en effet à 1,2 mio par an
née le montant des recettes nécessaire;
pour couvrir en bonne partie les dé
penses liées à l'épuration.

A signaler encore l'octroi d'un crédi
de 125000 fr. pour des aménagement:
en faveur des piétons dans le quartiei
de la Leimera, aux abords de la route
cantonale Morat-Guin. Enfin, le Legis
latif moratois a voulu faire un geste de
solidarité en faveur du Lac-Noir, sinistre
lors des intempéries du 11 août dernier
Il a ainsi renoncé à ses jetons de présen
ce du jour , qui seront versés à la régioi
singinoise. CAG/FT>

Une cavalière
finit à l'hôpital

BOLLIOh

Mercredi en début de soirée, une femme
de 24 ans a disparu lors d'une promena
de à cheval dans la région de Bollion
Elle était partie vers 20 heures de la fer
me des Mas en direction de La Vounai
se. A 20 h 45, l'animal est revenu tou
seul. Plusieurs patrouilles de police
deux conducteurs de chiens, la police
militaire, un garde-chasse, des pompier:
et des particuliers se lancèrent à la re
cherche de la cavalière.

Recherches interrompues pei
avant minuit , la jeune femme ayan
été amenée à l'hôpital d'Estavaye:
par un automobiliste qui a dit l'avoi:
découverte au bord de la route à L;
VoUnaise, précise le communiqué de
la police. La victime a été transférée
en ambulance à l'hôpital d'Yverdon
L'enquête se poursuit et la police prie
l'automobiliste qui a conduit la cava
lière à l'hôpital de bien vouloir s'an
noncer à la gendarmerie d'Estavayer
le-Lac, tél. 026/663 98 68. f E

Coup de couteau
dans le ventre

BELLECHASSE

Mercredi en fin d'après midi , au péni
tencier de Bellechasse, un homme âge
de 33 ans a agressé au couteau un co
détenu de 40 ans. L'événement s'es
produit au cours d'une promenade
L'auteur a asséné un coup de couteai
de poche dans le ventre de sa victime
Sérieusement blessée, celle-ci a été
transportée par l'ambulance à l'hôpi
tal de l'Ile à Berne. Selon le commu
nique de la police , ses jours ne son
plus en danger. Le mobile de cette
agression reste à déterminer , mais i
pourrait s'agir d'un règlement de
comptes. Le juge d'instruction de per
manence a ordonné l'incarcératioi
du coupable à la Prison centrale. BJ
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31 DECEMBRE
MERCREDI

LUNDI 29 DECEMBRE

Nous quittons la "petite Venise du sud
pour rejoindre les portes de la Camar-
gue. Nous emprunterons le petit canal
du Rhône à Fos qui contraste avec le
golfe de Fos et la Méditerranée, nous
passerons par l'écluse de Barcarin ,
l'une des plus grandes aménagées sur
le Rhône.

Déjeuner à bord.

Au passage , le Port-de-Bouc nous
montre ses petits bateaux de pêche.

Arrivée à Arles vers 13h30.

Débarquement pour l'excursion faculta
tive vers la Camargue.
Le car nous attendra pour nous emme-
ner vers le sud où nous découvrirons
une région unique, la Camargue avec sa
flore et sa faune typiques.

Toutes les explications vous seront don-
nées sur ce site merveilleux.

Nous ferons un passage dans la superbe
cité des Saintes-Maries-de-la-Mer, ainsi
qu'à Aiguës-Mortes, avec son enceinte
fortifiée du XIII e siècle, ses tours, ses
portes.

Le car nous ramènera au bateau à Arles
vers 19 h 00.

Dîner à bord et escale de nuit.

SUISSE - MARTIGUES

Départ de Fribourg - Grand-Places.
Déjeuner en cours de route à Valence.

Arrivée à Martigues.
Embarquement , installation en cabines.
Présentation de l'équi page.
Drink d'accueil.
Dîner à bord et soirée dansante.
Escale de nuit.

MARDI 30 DÉCEMBRE
ARLES - AVIGNON -
ARLES

Appareillage du MS CAMARGUE
pour Avignon, la Cité des Papes.
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Passage devant Beaucaire etTarascon
avec son château qui baigne dans le
Rhône
Arrivée en Avignon.
A près le déjeuner, excursion facultative
pour le tour de ville et la visite du Palais
des Papes.
En arrivant en Avignon, on ne peut
manquer le fameux Pont St-Bénézet
ainsi que les remparts qui encerclent la
ville sur 5 km et qui sont percés de 7
portes.
Lors de la visite, outre la Palais des
Papes, forteresse gothique ornée de
fresques du XIVe siècle , vous découvrirez
le Musée du Petit Palais, le Rocher des
Doms d'où l'on a une superbe vue sur le
Rhône, le Pont d'Avignon vers Villeneu-
ve-lès-Avignon, ainsi que la cathédrale
des Doms.
Après la visite un peu de temps libre
avant de rejoindre le bateau tranquille-
ment à pied.
GRAND DÎNER DU RÉVEILLON.
Dans la soirée , départ du bateau pour
Arles. Nous passerons devant le Pont St-
Bénézet où "on y danse tous en rond" et
dernier coup d'œil sur la cité illuminée.
Passage devant Tarascon et Beaucaire
également illuminées.
GRAND RÉVEILLO N jusqu 'à l'aube, en
navigation.
Arrivée à Arles dans la nuit.

JEUDI 1er JANVIER

MARTIGUES - ARLES

Départ du bateau pour Arles.

SUISSE
ARLES - MARTIGUES

Le MS CAMARGUE quittera Arles tôt le
matin.
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Martigues et débarquement.
Transfert en car vers la Suisse.
Arrêt en route, déjeuner facultatif.
Possibilité d'aviser vos familles de l'heure
d'arrivée durant la pause de l' après-midi.

Fin du voyage.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Je désire partici per à la Croisière Réveillon sur le Rhône
du 29 décembre au 1er janvier 1998

Nom : Prénom :
Rue et N" : Npa/Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 
N" de la carte de membre du Club en Liberté : 

Je désire: ? une cabine sur le pont supérieur
Q une cabine individuelle
Q l'excursion en Camargue
? l' excursion en Avignon

Je serai accompagné de :

Nom : Prénom :
Rue et N" : Npa/Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

Ce bulletin est à retourner à : «La Liberté» - Marketing et Diffusion
Pérolles 42-1705 Fribourg

WBEN LIBEKI

DU
. 29
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1ER

JANVIER
1998



Délai de renvoi
prolongé

BOSNIAQUES

Le Conseil d'Etat maintient
sa politique de retours diffé-
renciés. Les motifs humani-
taires prévalent.
Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé
hier qu 'il prolonge jusqu 'au 30 avril
1998 le délai de départ pour les réfu-
giés bosniaques issus de minorités
ethniques. Des motifs d'ordre huma-
nitaire s'opposent à leur retour dans
leur région d'origine, estime le gou-
vernement.

Alors que le Conseil fédéral a fixé à
fin septembre le délai de renvoi des
réfugiés bosniaques, le gouvernement
vaudois a décide d'examiner chaque
cas en particulier. Une centaine de
personnes appartenant à une minorité
ethnique pourront donc voir leur délai
de reavoi prolongé jusqu 'à fin avril.
Cette mesure s'app lique également
aux couples mixtes.
REEXAMEN DANS SIX MOIS

La situation de ces personnes sera
réexaminée à fin mars, afin de déter-
miner si leur retour est devenu pos-
sible, a indiqué Josef Zisyadis, chef du
Département de la justice, de la poli-
ce et des affaires militaires (DPAM).
En revanche, le Conseil d'Etat se ré-
sout à exécuter les décisions fédérales
de renvoi pour les autres réfugiés -
personnes seules et couples sans en-
fants.

Conscients des graves difficultés
qui les attendent , le Conseil d'Etat
prolonge toutefois le délai de renvoi
d'un mois, jusqu 'à fin octobre 1997.
En conséquence, il demande au
Conseil fédéral la prolongation du
programme d'aide au retour. Dans la
même lettre , le gouvernement canto-
nal demande aux autorités fédérales
d'assouplir leurs directives dans le
sens de la politique différenciée me-
née par les cantons de Vaud et Genè-
ve.

En repoussant les délais pour le
renvoi des réfugiés bosniaques, le
canton de Vaud enfreint une décision
du Conseil fédéral , a souligné Vera
Britsch, porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés, interrogée par l'ATS.
Mais l'exécution des renvois est de la
compétence des cantons. Une fois le
délai fédéral écoulé , le canton de
Vaud devra prendre à sa charge les
frais d'assistance aux réfug iés assu-
més jusque-là par la Confédération , a
précisé Mmc Britsch. ATS

Nouvelle
panne

LIGNES CFF

Une panne de télétransmission en
gare d'Allaman a paralysé le trafic
ferroviaire jeudi vers 18hl0 entre
Lausanne et Genève. Les retards ont
atteint jusqu 'à 30 minutes. Après les
pannes des 23 et 31 août , il s'agit du
troisième incident survenu en moins
de deux semaines dans la région.

La gare d'Allaman n 'est habituelle-
ment pas desservie par du personnel.
Elle est télécommandée depuis Nyon ,
a expliqué hier à l'ATS Georges
Oberson , porte-parole du 1er arron-
dissement des CFF. Une fois la panne
constatée , des employés des CFF ont
été envoyés à Allaman pour interve-
nir manuellement.

La circulation des trains a dû être
interrompue durant une vingtaine de
minutes, entre 18 h 10 et 18 h 30.
Quatre trains entre Genève et Genè-
ve-aéroport ont été supprimés. La
cause de la panne n'est pas encore
connue.

Face à ces incidents répétés, le 1er

arrondissement des CFF a décidé de
mettre sur pied un groupe d'étude. Ce
dernier réunit des spécialistes en élec-
tricité des CFF et des représentants
de l'Association des usagers. Ils de-
vront se pencher sur les problèmes
techniques rencontrés récemment. Ils
devront aussi étudier comment amé-
liorer la communication avec les
voyageurs lors de problèmes de ce
type. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

PATRIMOINE LAUSANNOIS

Le palais de Rumine sort transformé
d'une révolution culturelle
La création d'espaces communautaires transforme l'austère bâtiment des Musées cantonaux
en un petite ville culturelle qui devrait se remplir d'animation.

C

omment introduire la moder-
nité dans le palais de Rumine,
achevé en 1905? Comment
répondre à un besoin de place
toujours croissant pour les

Musées cantonaux de Lausanne, sans
changer de murs? Inaugurés ce ven-
dredi , les nouveaux aménagements
du bâtiment néo-classique répondent
à ces questions.

Les principaux apports reflètent
l'évolution de l'image que l'on se fait
des musées. De citadelles austères, ré-
servées à des initiés retranchés dans
leur univers, ils se sont progressive-
ment mués en lieux de vie. «De nos
jours, les gens se rendent dans les mu-
sées sans visiter les expositions: ils y
mangent , y achètent des livres ou des
cartes postales, viennent assister à
une conférence», constate le chef du
Service cantonal des bâtiments Jean-
Pierre Dresco, responsable des tra-
vaux.
ACCES GARANTIS

Symbolique: la lourde porte, contre
laquelle tant de têtes se sont jadis co-
gnées, s'ouvre aujourd'hui automati-
quement. D'ailleurs, les accès ont été
facilités. Il est possible aux handica-
pés d'entrer dans le bâtiment par l'ai-
le nord. Ils peuvent rejoindre deux as-
censeurs au centre du bâtiment , qui
ne desservent néanmoins pas tous les
étages. Enfin, une passerelle , jetée au-
dessus de la rue Pierre-Viret , derrière
le Palais, offre la possibilité aux pro-
meneurs ou aux visiteurs en chaise
roulante d'accéder au Musée de zoo-
logie en venant de la Cité. Cette der-

Deux ascenseurs permettent désormais d'éviter les volées de l'esca
lier monumental du palais néoclassique. Jean-Philippe Daulte

nière innovation permet de se passer
des vertigineux Escaliers-du-Marché
pour atteindre la Cathédrale à partir
de la Riponne. Il s'agit donc aussi
d'un apport à l'urbanisme lausannois.
Pas étonnant dans ces conditions que
le canton et la capitale vaudoise se
soient partag és les frais de ce pont.
Sur la droite de l'entrée principale du
Palais s'ouvre une boutique où sont
vendus livres, cartes postales et objets
en rapport avec les sciences et les arts.
A gauche, dans une salle «d'accueil»,
des vitrines présentent les diverses
expositions. C'est là aussi que le visi-
teur s'acquittera de son billet. Alors
que seule l'entrée au Musée des

Beaux-Arts était naguère payante ,
tous les musées affichent désormais
un prix d'entrée: six francs pour une
exposition et huit pour l'ensemble.

Autre nouveauté: un restaurant
d'environ 70 places ainsi qu 'une peti-
te cafétéria jouxtent la Bibliothèque
cantonale. Tous deux devraient
constituer le cœur de cette petite ville
culturelle que devient Rumine.
L'ATRIUM

Quelques volées de marches plus
haut , l'Atrium. C'est l'avatar d'une
idée de René Berger eu_.197§. Alors
conservateur du Musée dès bejiux-
arts, ce dernier voulait*transformer

Rumine en «polymusée» rassemblant
toutes les disciplines. Reste aujour-
d'hui de cet ambitieux projet une ex-
position gratuite , permanente et p lu-
ridisciplinaire qui a pour thème, «ce
qui bouge et que l'on ne voit pas» . En
optant pour une approche ludi que, les
concepteurs ont voulu susciter l'envie
d'entrer dans les expositions. Presque
chaque domaine y possède une vitrine,
géologie, botanique, zoologie, archéo-
logie et histoire. Et les enfants peu-
vent jouer avec des petits volets sur-
prise.

Les architectes ont d'ailleurs beau-
coup pensé aux bambins: ils leur ont
réservé trois salles dans les combles
du Palais. Les classes pourront vision-
ner des films ou se livrer à diverses ac-
tivités en relation avec les sciences ou
les beaux-arts. En outre , le Cabinet
des médailles dispose d'un espace
d'exposition. Dans le même temps,
l'archéologie s'est emparée d'un an-
cien auditoire pour créer un Musée
de la préhistoire. Optimiste, l'archéo-
logue Gilbert Kaenel compte sur de
nouveaux crédits dans les années à
venir pour investir deux autres salles
destinées à recevoir l'Antiquité et le
Moyen Age.

Grâce à toutes ces innovations, grâ-
ce à l'ouverture de l'Espace Arlaud
voisin, qui offre aux musées canto-
naux des espaces pour des exposi-
tions temporaires, et grâce à la recon-
version de la centrale nucléaire de
Lucens en dépôt de biens culturels, le
Palais de Rumine respire aujourd'hui
un peu mieux.

JUSTIN FAVROD

La saga des musées attend son épilogue
Une des salles du palais de Rumine a
été plaisamment baptisée par les fa-
miliers de la maison le «Ruminosco-
pe». C'est là que, depuis le milieu des
années 80, un aéropage de têtes pen-
santes s'est réuni régulièrement pour
plancher sur l'avenir de l'auguste bâ-
timent. La rénovation qui est aujour-
d'hui menée à chef est le premier fruit
de ces cogitations; mais elle devrait en
fait n 'être qu 'une étape d'un proces-
sus beaucoup plus vaste, impliquant à
terme une redistribution générale des
cartes pour les musées vaudois.

Avec le transfert de l'université à
Dongny, dans les années 70, l'heure
avait sonné de donner une nouvelle
vie à l'édifice , auquel on n'avait prati-
quement pas touché depuis sa
construction au début du siècle. On
commença par rénover la Biblio-
thèque cantonale et universitaire
(BCU) et par faire quelques travaux
urgents, comme la réparation des toi-
tures et des verrières. Tout cela pour
un coût d'environ 14 millions. Mais il
s'agissait aussi de moderniser l'offre
«muséale» du bâtiment , où les institu-
tions scientifiques et le Musée des
beaux-arts se plaignaient chronique-

.
ment du manque de place et d' amé-
nagements adéquats.

Parmi les multiples variantes étu-
diées autour de la table 'du Rumino-
scope, celle qui a été retenue en 1990
par le Conseil d'Etat , et qui continue à
servir d'horizon de référence dans le
traitement du dossier, prévoit le
transfert du Musée des beaux-arts
dans un nouveau bâtiment à construi-
re. Au vu de la situation financière de
l'Etat de Vaud, ce projet reste pour
l'instant dans les limbes. Mais il a
contribué à déterminer l'affectation
du crédit d'un peu moins de neuf mil-
lions voté en 1994 par le Grand
Conseil en vue de la rénovation du
palais.

Plutôt que de répartir ce crédit
(«minimal», selon Jean-Pierre Dres-
co) entre les différentes institutions -
dont l'une, le Musée des beaux-arts,
risquait à terme de quitter les lieux -
décision fut prise de l'investir dans la
création d infrastructures communes
et dans la réfection du corps central.
Ce sont donc ces travaux-là qui vien-
nent de s'achever. Quant à la rénova-
tion du proche musée Arlaud , dont on
célèbre aujourd'hui l'inauguration si-

multanément à celle du palais de Ru-
mine nouvelle formule, c'est à la fois
une autre histoire et la même histoire,
tant il est vrai que ce dossier des mu-
sées cantonaux ressemble à un puzzle
dont le modèle change au fur et à me-
sure qu'on remplit les trous!
LA MAISON ARLAUD

Construite en 1840 pour abriter le
premier Musée cantonal des beaux-
arts, la maison Arlaud a appartenu
tantôt à l'Etat , tantôt à la ville. Depuis
4 ans, elle est de nouveau propriété du
canton , qui l'a acquise en échange de
la Maison Gaudard (l'ancienne pré-
fecture), où la ville projette de trans-
férer son Musée des arts décoratifs.
Le crédit pour sa rénovation (un peu
plus de quatre millions) a été voté en
même temps que celui pour la réfec-
tion du palais de Rumine, et les deux
opérations forment un tout. En effet ,
ce nouvel espace Arlaud va désor-
mais abriter les expositions tempo-
raires des musées de Rumine, contri-
buant ainsi à améliorer la donne.

Une étude datant de 1993 avait fait
apparaître que, au palais de Rumine,
les besoins en surface étaient de plus

20000 mètres carres, alors que le bâti-
ment ne pouvait en offrir que 11000.
Avec l'ouverture de l'espace Arlaud
et avec la mise en service du nouvel
abri de biens culturels de Lucens, qui
désengorge les dépôts, la situation
s'est un peu détendue. Est-ce à dire
que la création d'un nouveau Musée
des beaux-arts extérieur au palais de
Rumine ne se justifie plus?Tel n'est
pas 1 avis de Brigitte Wandel , respon-
sable du Service cantonal des affaires
culturelles, qui souhaite voir l'Etat de
Vaud et Lausanne se doter d'un Mu-
sée des beaux-arts à la hauteur de leur
riche offre culturelle en matière
d'arts vivants. Tel n'est pas l'avis non
plus du groupe de citoyens qui, au
printemps dernier , a proposé , plutôt
que la construction d'un nouvel édifi-
ce, le transfert du musée dans l'ancien
bâtiment du Crédit foncier à la place
Chauderon. Le Conseil d'Etat devrait
se prononcer très prochainement sur
l'éventualité d'acquérir le bâtiment
dans ce but . Une décision difficile à
prendre, étant donné l'état catastro-
phique des finances cantonales.

SILVIA RICCI LEMPEN

Le palais fantastique de Jean-Pierre Dresco
Dans une des vitrines de la petite ex-
position aménagée à l'occasion de
l'inauguration dans le hall d'entrée
de la BCU on peut voir une bande
dessinée intitulée «L'univers de Ga-
briel» (éd. Kesselring) et signée Ro-
land Witzig. Ce jeune dessinateur a
imaginé , il y a déjà plusieurs années,
un scénario rocambolesque ayant
pour cadre le palais de Rumine et ses
passages secrets. «Cet endroit est
idéal pour les histoires fantas-
tiques!» commente Jean-Pierre
Dresco, qui désormais connaît com-
me sa poche l'architecture complexe
et biscornue, mystérieuse et théâtra-
le, du bâtiment. Ou plutôt de «la
bête» , comme il dit affectueusement.
Quand on lui demande s'il aime le

palais de Rumine, Jean-Pierre Dresco
commence par s'exclamer: «Je le dé-
teste!» Mais son sourire dément son
propos. C'est plutôt d' amour-haine
qu 'il faudrait parler. «Au début ,
quand j'étais un jeune architecte
imbu de modernité et nourri des
théories du Bauhaus, je n 'éprouvais
que commisération pour cet endroit.
Mais par la suite je me suis rendu
compte qu 'il était beaucoup plus mo-
derne que je ne le pensais.»

Construit en 1904 au prix pharao-
nique pour l'époque de 4 millions, le
palais de Rumine, avec ses 110000
mètres cubes, est resté le plus grand
bâtiment public du canton de Vaud
jusqu 'à la construction du CHUV. Il a
aussi été un des premiers bâtiments

de Suisse a avoir une structure en bé-
ton armé, un chauffage central , un
système pour le nettoyage de la neige
des toits. «La modernité y a été intro-
duite par les aspects moins apparents,
on ne la découvre qu'en y tra-
vaillant» .

Ce qui , en revanche, n'était pas mo-
derne du tout , c'était le mode de fonc-
tionnement des utilisateurs (notam-
ment des directeurs d'institutions)
jusqu 'au début des travaux de la com-
mission de réaménagement , dont
Jean-Pierre Dresco a assuré la prési-
dence. «Les gens ne se connaissaient
pas entre eux et ne connaissaient pas
le bâtiment. Quand il s'est agi de les
asseoir tous autour d'une même table ,
j' ai commencé par les prendre par la

main et par leur faire visiter les
lieux.» Les réunions dans le Rumino-
scope n'ont pas seulement servi à
concevoir des projets, elles ont servi
aussi à stimuler la communication et
la collaboration.

Visiblement, la conduite de ce chan-
tier a été , pour le chef du service des
bâtiments, une expérience gratifiante à
plusieurs égards. Mais ce qui semble
l'avoir le plus enchanté , c'est de tra-
vailler avec des architectes de la jeune
génération conduits par Ivan Kolecek ,
prêts à mettre partout la main à la pâte
et attentifs à réduire les coûts par tous
les moyens, par exemple en utilisant
sans complexe des matérieux de récu-
pération. En architecture, c'est aussi
ça, la modernité! SRL
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Les sociétés Condensateurs Fribourg Holding, Condis, EMC, Falma et Metar unissen.
leurs forces et deviennent... montena

Ainsi nous formons le plus grand groupe
industriel fribourgeois, actif dans la
construction de machines, la fourniture
de services et la production de composants
dans le domaine de l'énergie électrique.

Notre réputation internationale, associée
à l'identité et à la structure de montena,
donne à l'industrie fribourgeoise une nouvelle
dimension.
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Nos ambitions humaines et économiques
associent le bien-être des hommes aux
technologies les plus récentes.

Nous pouvons le faire. Nous souhaitons
que ce soit avec vous et pour vous.

montena
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EXPOSITION

Sur les traces de Pierre Canisius
mort il y a quatre cents ans
Le Musée d'art et d'histoire , en collaboration avec le Musée national bavarois de Munich,
présente quelques pièces significatives de la vie du religieux, fondateur de Saint-Michel

Le 

Musée d'art et d'histoire de
Fribourg invite cet automne à
une rencontre avec l'histoire.
Celle de la Congrégation des
jésuites et de l'un de ses té-

nors : Pierre Kanis qui se fera appeler
Canisius. Le religieux de forte person-
nalité a marqué son siècle sur un vas-
te territoire ébranlé par la Réforme.
1997 fête le 400e anniversaire de sa
mort. Aussi le Musée national bava-
rois et le Musée d' art et d'histoire de
Fribourg se sont épaulés pour hono-
rer Canisius avec deux expositions
distinctes. L'escale munichoise termi-
née, de nombreux objets rapatriés ou
prêtés agrémentent aujourd'hui le se-
cond volet de cet hommage au Musée
de Fribourg.

Qui étaient les premiers jésuites? A
quoi ressemblait l'engagement de Ca-
nisius? Quelle perception de l'ordre
des choses avait-on à l'époque? Le
Père Jean-Biaise Fellay a bien voulu
nous introduire dans l'histoire de sa
congrégation au cours d'une inter-
view qui a pour toile de fond «La pré-
dication de Pierre Canisius» , tableau
attribué à Pierre Wuilleret (1635?) en
possession du Collège Saint-Michel
de Fribourg.

LA COMPAGNIE DE JESUS

L'Ordre religieux des jésuites naît
au XVIe siècle. Il est fondé par Ignace
de Loyola. On peut dire qu 'il est né à
Paris dans une chambre d'étudiants.
Un premier petit groupe s'est consti-
tué en ordre en 1534 par des vœux
prononcés à la chapelle de Mont-
martre. A l'époque , le groupuscule
pense partir en Terre sainte et tra-
vailler avec les musulmans. C'était un
peu sa perspective. Mais comme il y a
la guerre entre Venise et les Turcs qui
tiennent la Terre sainte, ce but pre-
mier va tomber. Les membres déci-
dent alors d'attendre à Paris et se
tiennent à la disposition du pape. En
1543, l'ordre se dote de ses premières
règles qui sont approuvées par Rome.
Dès lors, la «Compagnie de Jésus» va
vivre une expansion absolument for-
midable. Une dizaine d'années à peine
vont suffire aux jésuites pour s'instal-
ler un peu partout. François Xavier
est aux portes de la Chine après avoir
traversé l'Inde et le Japon. Les jé-
suites sont en Amérique du Sud. Ils
ont tôt fait de créer bon nombre de
collèges.

Pierre Canisius est le premier jésui-
te de langue allemande. Il n 'est pas de
la première.équipe, mais de la secon-
de génération. Il est recruté par Pier-
re Favre lors d'un passage en Alle-
magne. Pierre Canisius aura une vie
tout à fait étonnante parce qu 'il va
participer à la fondation de dix-sept
collèges et universités. Le dernier en
date est le Collège Saint-Michel de
Fribourg.
CANISIUS ET LES PUISSANTS

Canisius aurait parcouru environ
60 000 km , à pied ou à cheval. Il a en
tout cas énormément voyagé. Il a re-
présenté le clergé de Cologne auprès
de Charles Quint , dispensé des cours
universitaires et prêche sur sa route
dans les paroisses. Il a entre autres été
envoyé au Concile de Trente. Il était
le conseiller théologique du roi Ferdi-
nand Ier parce qu 'il était bon connais-
seur de la Réforme allemande. Il a sé-
journe a Rome, auprès d'Ignace de
Loyola. Et partici pé à la fondation
des collèges de Messine, de Vienne, de
Prague, d'Augsbourg et de bien
d'autres.

La prédication de Pierre Canisius, visible au Collège Saint-Michel ,
représente la perméabilité du monde terrestre et de celui des cieux tel-
le qu'on la figurait à l'époque. Musée d'art et d'histoire

En 1556, Ignace le nomme pre-
mier Provincial de la province jésui-
te d'Allemagne supérieure , un terri-
toire qui s'étendait de l'Alsace à la
Bohême et à la Pologne en passant
par l'Allemagne du Sud et par l'Au-
triche. Canisius était conseiller aux
affaires de l'Eglise et circulait beau-
coup pour défendre l'orthodoxie ro-
maine contre les réformés.
JESUITES CONQUISTADORES

La prédication du Collège Saint-
Michel présente bien l'importance
qu 'avait Canisius dans la spiritualité
du moment , s'adressant au pape , au
clergé , à l'empereur et autres déci-
deurs temporels. Et lorsqu 'il meurt ,
a la fin du siècle, il y a un millier de
jésuites en Allemagne. Ils ont prati-
quement renversé la situation qui
était particulièrement favorable au
protestantisme. L'Eglise catholique
était dans une déconfiture extrême
dans la région. Le climat a alors
complètement changé.

Ce qu 'il y a de particulier chez ces
jésuites, c'est d'abord leur très bonne
formation. Il ne faut pas oublier que
l'ordre est issu d'une chambre d'étu-
diants. Il y en avait six qui suivaient
des cours dans différentes facultés; de
véritables humanistes.

Puis un plus vieux débarque, Ignace
de Loyola qui les convertit à s'enga-
ger pour la foi catholique. Avec Igna-
ce de Loyola, c'est aussi toute la
mystique espagnole qui s'impose; elle
est extraordinairement forte. C'est
l'époque de Thérèse d'Avila, de saint
Jean de la Croix. Une époque où l'Es-
pagne est en expansion mondiale
d'ailleurs, elle possède la moitié du
monde. Les Espagnols ont fait le tour
du globe avec leurs bateaux. Ils ramè-
nent de l'or d'Amérique du Sud. Ils
sont à Goa , vont jusqu 'aux Philip-
pines. Sur le plan militaire, ils ont
d'ailleurs les meilleures troupes. Ils
viennent de battre les musulmans
et les ont chassés de la péninsule
ibérique.

Et il fallait non seulement chasser
les musulmans hors d'Europe mais
encore reconquérir la Méditerranée
qui était infestée de pillards. C'est
alors dans cette mouvance politique
colonialiste que les jésuites surgis-
sent: ce sont des conquistadores. Les
six frères de Thérèse d'Avila étaient
conquistadores en Amérique du Sud.
Et c'est une spiritualité extrêmement
conquérante qui est là. C'est dans cet-
te mouvance qu'est né l'Ordre des jé-
suites. Qui va être ensuite, en Alle-
magne, en forte confrontation avec la
Réforme protestante. Le mouvement
n'est pas né contre la Réforme pro-
testante, mais plutôt dans ce climat
espagnol de reconquête contre le
monde musulman, qui va ensuite
s'opposer très fortement contre la
Réforme protestante. Et cela pour
toutes sortes de raisons. Qui apparais-
sent assez clairement dans l'exposi-
tion Rome en Bavière qui vient de se
déplacer à Fribourg.
LIENS ENTRE CIEL ET TERRE

Il s'agit bien d'esprits complète-
ment différents entre le catholicisme
et le protestantisme. La spiritualité
protestante , par exemple en Suisse
avec Zwingli ou avec Calvin, et déjà ,
mais un peu moins fortement avec
Luther, cherche à creuser la distance
entre l'homme et Dieu. A supprimer
les médiateurs. La Vierge, les anges,
les saints. C'est ainsi qu 'est venu l'ico-
noclasme.

A l'abbaye de Saint-Gall , qui était
une des plus vieilles et des plus riches
d'Occident , on a brûlé seize chariots
d'œuvres d'art . C'est la même chose à
Bâle où l'on dépouille toutes les
églises, on détruit les statues, on enlè-
ve les vitraux , on vide les taber-
nacles. Le temple protestant est un
lieu nu. On change même le plan des
églises: alors qu 'elles étaient orien-
tées vers le cœur , on les réinstalle de
travers. Le prédicateur se tient de
côté , comme la chair dans «La prédi-
cation de Pierre Canisius» et le
centre n'est plus l'autel; le centre est
la parole de Dieu. Le seul lieu où
Dieu s'exprime c'est la Parole de
Dieu, lue et commentée par le mi-
nistre autorisé.Tout le reste va dispa-
raître. Le temple n'est rien en soi;
quand il n 'y a pas un prêche, le pro-
testant ne va pas à l'église. On brise
même les fêtes populaires. A Genè-
ve, la fête de Noël est supprimée. Il
n'y a plus ni mariages ni enterre-
ments. C'est une réforme religieuse
par la coupure radicale de toutes les
oeuvres de piété.
EN TERRE FRIBOURGEOISE

L'attitude baroque qui surgit chez
les catholiques est absolument l'in-
verse. Et là les anges jouent un rôle
important. Ils représentent le monde
de la communication; cette perméabi-
lité entre la terre et le ciel que l'on
voit bien dans le tableau de Wuilleret.
Il y a en bas la terre; au-dessus le
monde céleste. Seul un petit bout de
ciel les sépare. Les nuages laissent des
creux et n 'empêchent nullement aux
regards de traverser. La cour céleste
reste juste en dessus, proche de
l'homme. Tous les protagonistes sont
réunis dans le tableau , par des re-
gards, des gestes, des aspirations; com-
me ils le sont d'ailleurs dans la liturgie
baroque.

Marie tend un livre à Canisius, qui
représente vraisemblablement le tra-
vail d'écriture du prédicateur , ses ca-
téchismes. Le Christ partage l'esprit,
envoie la colombe. L'archange Saint-

Michel est carrément descendu au
cœur de la scène. Mais l'on sait aussi
que cette population réunie en terre
fribourgeoise - le tableau montre la
cathédrale Saint-Nicolas, quelques
tours et juste derrière le prédicateur ,
le collège Saint-Michel - maintient
des liens étroits avec les saints pa-
trons de la cité , Nicolas de Myre et
Catherine d'Alexandrie, en haut à
droite. Il y a porosité dans les deux
sens. Les monde céleste et terrestre
sont toujours en communication.
Dieu est là perpétuellement et parle
à travers la création. Les anges ap-
puient sur ce lien presque physique
entre la nature et le surnaturel. Ce
qui s'avère très différent des concep-
tions réformées, qui établissent une
vaste distance entre ces deux
mondes que la foi seule, pure, nue,
peut réunir. Ces différences dans la
spiritualité ne pouvaient que s'oppo-
ser. Et le choc était frontal à
l'époque de Canisius.

Propos recueillis par
JEAN-DAMIEN FLEURY

Le chapeau, la robe et les sou-
liers de voyage de Pierre Cani-
sius recomposent un homme qui a
parcouru quelques 58000 km à
pied pour le salut de l'Eglise.

Walter Haberland

Une sélection de pièces significatives
L'exposition du Musée présentent la personnali- prêches où l'on retrouve
d'art et d'histoire n'est té de Canisius, la mise La prédication attribuée à
pas vaste mais de belle en perspective historique Wuilleret.
tenue. Elle rassemble 82 de ses interventions, l'in-
objets dans la grande tégration du personnage L'exposition du Musée
salle. Les commissaires dans la confrérie des je- d'art et d'histoire de Fri-
ayant préféré une sélec- suites. Un volet est enco- bourg, rue de Morat 12,
tion de pièces significa- re consacré aux co-fon- est ouverte jusqu'au 11
tives plutôt qu'un large dations des nombreux novembre 1997, du mar-
déballage de la gigan- collèges jésuites. Et un di au dimanche de 10 h à
tesque documentation dernier à l'activité d'écri- 17 h, ainsi que le jeudi de
qui existe sur le thème. vain et d'éditeur de Cani- 20 h à 22 h.
Les œuvres et reliques sius, ainsi qu'à ses JDF



THÉÂ TRE

Pas de quoi en faire tout un drame
Un dimanche à écouter des textes inédits et d'auteurs (presque) tout neufs. C'est ce que vous
propose le Parloir romand dans des lectures faites par les meilleurs acteurs romands.

Il 

n'y a pas que le pluviomètre, les scène. La pièce qui sera ici présentée t»*]8.
Britanniques et autres adeptes (à 14 h 45) s'intitule Homme\ Et son
du temps maussade à se réjouir. personnage central , à l'identité pré-
parée que s'il p leut dimanche , caire, «passe le p lus clair de son temps f Ê S ^ ^ Ê̂c'est sûr : ce sera le bon temps de dans la rancœur, le sarcasme, l'ana- Sjr ï̂ï|fe ¦'

découvrir des ailleurs dramati ques et thème, l'invective, le quolibet et l'au- WP
^
JÊrÇ .

leurs textes tout neufs. todérision». i- i
Pour la quatrième fois en effet , le Elle vit en Suède, est née en Italie / / // Mjj i

Parloir romand fait sa tournée. Et mais est Jurassienne : c'est le destin de /' yy ^/y  1 ^———
s'arrête au Théâtre des Osses de Givi- Cinzia Guéniat. Enseignante, auteur fu-
siez (avant de faire eseale dans des de poèmes et de nouvelles , il sera pré- Hp«*î«a»»-«__™villes romandes) pour faire découvrir sente d'elle son premier essai théâ-
six pièces inédites d'autant d'auteurs tral: Le Sang (à 16 h). Une pièce dans
suisses romands, bernois ou français. laquelle la nouvelle dramaturge inter-

Le Parloir romand? C'est cette as- roge «nos moi divisés : celui qui en
sociation qui entend fermement pro- nous est incapable d'aimer autrui tel v^ \ \Js
mouvoir l'écriture théâtrale d'aujour- et pour ee qu 'il est , ne serait-ce pas le [ĵ ^^Hd'hui en Suisse romande. A un rythme même que celui qui échoue à changer i ^ \ • Cf.- <.̂ H
biennal , le Parloir présente une sélec- le monde?» V ^ /^
tion des textes (ils lui en arrivent par Avant le repas du soir, il sera ques- /
centaines) qui lui ont été adressés. tion duT/ro/r suivi de l 'armoire (à fo,̂
Ces textes , le Parloir romand les don- 18 h) , la première p ièce d'Emmanuel- iÉl^^ .̂^ Ê̂lÊÊÊUmne à entendre dans des mises en lec- le délie Piane , une auteure italo-suisse. MÊm
tures. Certaines pièces ainsi présen- Qui a épaté le metteur en scène
tées les années précédentes ont fait Charles Joris ; «un véritable art de la
découvrir des auteurs qui ensuite ont comédie, à racine autobiographique,
été, et véritablement cette fois, mis en mais sans la moindre pesanteur , ryth-
scène. En exemple : Jean-Claude Tan- me la difficile émancipation du per- H
ner et Olivier Chiacchiari. sonnage principal face à la mère.»

En final , ce sera Clinique. La qua-

Les auteurs retenus cette année ne Nordmann , qui nous dit que «la vraie j y ^tf /Asont pas tous des inconnus. Tel le vie est ail leurs et le théâtre par tout . •> &*j \JM
Français Richard Gauteron (joué plu- 

HAUT DE GAMME THÉÂTRAL
feux ee dimanche et dont on lira Ces mises en lecture seront mises -tfÊÊk IraP-fL'Aquarium (à 11 h). en scène notamment par Véronique

Les planches seront après le repas Mermoud, Charles Joris et Jacques
de midi offertes à un texte de l'écri- Gardel.Avec les voix d'une quinzaine
vain alémani que Werner Wùthrich de comédiens parm i lesquels Jacques _^îâÊ^ •-* «__¦¦
pour une traduction inédite en fran- Maître, Pascal Francfort, Jacqueline
çais de sa pièce : MMM ou Corporate Payelle ou Sophie Gardaz.

Le Neuchâtelois Gilbert Pingeon, a
signé plusieurs livres (un nouveau ro- • Di 11 h-20 h 30 Givisiez
man sort cet automne aux Editions de Théâtre des Osses, rue Jean-Prouvé 4. La lecture, un plaisir habituellement solitaire qui peut se voir amplifié
L'Aire) et il a été mis plusieurs fois en Réservations: ^ (026) 466 13 14. en public. TSR

SPECTACLE

Madame Pinson ouvre la saison
Le Théâtre de la Cité rouvre ses portes demain soir. La toute première pièce de la nouvelle
saison, placée sous le signe de la comédie, est présentée par une troupe zurichoise.
Mourir de rire est un sort des plus tra-
giques réservé à la race humaine
puisque, comme chacun le sait depuis
Rabelais, «Rire est le propre de
l'homme». Effectivement, la condi-
tion humaine n'ayant finalement rien
de drôle, le plus sûr moyen de s'élever
au-dessus des bêtes animaux reste en-
core l'humour. Alors qu'il soit noir ,
ou british , qu 'il génère un rire jaune
ou argentin , l'humour est à placer au
panthéon des raisons de ne pas mou-
rir. Même de rire.
Par contre vivement recommandé à
doses soigneusement mesurées, le rire
possède des vertus thérapeutiques
que les programmateurs du Théâtre
de la Cité (TCF) ne nieront pas. Preu-
ve en est le programme de leur nou-
velle saison théâtrale qu'ils ont réso-
lument placée sous le signe de la
comédie, en guise de remède à «la si-
nistrose du quotidien» selon leurs
propres termes.
UNE SAISON À CINQ PIÈCES

Misant sur la diversité , les metteurs
en scène de la Cité ont décidé de
conserver leur principe habituel qui
consiste à mélanger les pièces maison
à celles des troupes invitées. En tout
cinq spectacles occuperont les
planches du théâtre des Grandes-
Rames à partir de demain et jusqu 'en
avril de l'année prochaine. Trois
d'entre eux seront montés par des
troupes invitées alors que les deux
restants sont des créations internes au
TCF. A signaler , bonne nouvelle pour
tous les amateurs de comédies, une
nouveauté cette année sous forme
d'abonnement transmissible valable
pour l'ensemble de la saison.
AVANT-GOUT DU PROGRAMME

Le Théâtre de la Cité présente
deux pièces maison , et ceci malgré 1.

pénurie de metteurs en scène dénon-
cée par Luc Perritaz. Pas étonnant
donc que ce soit deux metteuses en
scène qui mettent cette année les
mains à la pâte...

Anne Dumas d'abord qui montera
en décembre Homme et galant hom-
me d'Eduardo de Filippo. Auteur très
connu en Italie, ce dernier a exerce
tous les métiers liés au théâtre. De Fi-
lippo se situe dans la lignée des
grands noms du théâtre italien, parta-
geant avec Pirandello son jeu autoui
du théâtre dans le théâtre et emprun-
tant à Goldoni son écriture drama-
tique truffée de régionalismes. C'est _
l'occasion d'un assistanat qu 'Anne

St _ .  
,J~

Dumas a découvert l'auteur italier
dont elle aime «la tendresse, l'intérêi
pour la société et les défavorisés, l'hu-
mour et l'humanité , même dans le;
moments les plus durs».

La seconde metteuse en scène ap
partenant au Théâtre de la Cité, Ma
rie-Luce Ducry à qui l'on doit le der
nier spectacle des Ateliers du TCF, <
repris son idée de fragments théâ
traux , mais cette fois chez un auteui
unique dont elle apprécie le côté «dé
lirant», Pierre-Henri Cami. Inventeui
de Loufock-Holmès, humoriste fan
tasque et burlesque à la manier.
d'Alphonse Allais, salué par Prévert
il annonce les Monty Python pour ce

Malgré un titre qui pourrait le laisser présager, pas de mari cocufie et
d'amants cachés dans une armoire dans Bonsoir Madame Pinson.

qui est de l'humour débride et le:
dons parodiques. A découvrir en mari
1998 dans L'ami Cami.
MADAME PINSON DES DEMAIN

Le TCF a également invité troi:
pièces. Le flou règne encore sur l'un(
d'elles, la deuxième sera une comédie
présentée par le groupe théâtral df
La Carillon de Gruyère. Quant à 1ï
troisième, c'est elle qui ouvre demaii
soir les feux de la nouvelle saisoi
théâtrale. Il s'agit de Bonsoir Mada
me Pinson (Goodnight Mrs Puffing
d'Arthur Lovegrove.

Présentée par le groupe d'expres-
sion française de Zurich , cette comé-
die en trois actes mise en scène pai
Michèle Alt - qui y tient aussi le rôle
principal -, est basée sur un humoui
très british loin du boulevard , malgré
un titre qui pourrait tromper. Don<
pas de mari codifié à grand renfor i
d' amants dissimulés dans une armoire
Durant deux heures et demie, la pièce
conte les bouleversements que Mada
nie Pinson, personnage haut en cou
leur qui tient de Mmc Soleil et de Mé
nie Grégoire, occasionne dans une
famille de bourgeois français qui s'ap
prêtent à marier leur fille.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que le groupe amateur zurichoi:
vient brûler les planches du Théâtre
de la Cité puisqu 'il y avait joué , dan:
un registre plus dramatique, Mark
Octobre il y a quelques années. Bon
soir Madame Pinson, sans effleurer k
boulevard , permet un premiei
contact avec le thème ô combien pro
metteur de la saison , le rire.

CA\.

• Sa 20 h 30 et di 17 h Fribourg
Théâtre de la Cité. Grandes-Rames 36.
Réservations à l'Office du tourisme, ai
026/ 323 25 55.

Soirée africaine
au Cintra

AFRC

Madou Zerbo et Ester Moret
chantent le continent noir.
Venu du Burkin a Faso, Madou Zerbo
est un connaisseur des rythmes afri
cains qu 'il sait manier jusqu 'à l'en
voûtement. Accompagné d'une chan
teuse d'origine suisse, Ester Moret , i
vous fera découvrir les sons d'un ins
trument particulier d'Afrique, le «Ka
mêle goni» (N'goni malien).

Devenu un grand professionnel df
cet instrument , il est à présent au ser
vice de l'Etat du Burkina Faso et il ac
compagne le président dans ses dé
placements, notamment lors d'ui
séjour en Inde. Madou , c'est aussi ui
griot itinérant , ainsi qu 'un bon anima
teur de fêtes privées et publiques
Dernièrement , il a ete sélectionné pa
l'association Kaledjo Culture afin df
participer à son projet «Abats Sida>
ou la bataille des arts contre le sida.
Madou le Gonifola , c'est le symboh
du jeune talent... en quête d'exprès
sion! SC
• Sa 21 h Fribourg
Le Cintra. Entrée libre.

De l'éducation
des filles

HISTOIRE

Un tour de ville part sur les
traces de l'instruction des
femmes.
Un tour de ville sur lequel planerai
l'esprit truculent de Molière? Di
l'Ecole des femmes aux Femmes sa
vantes mis sur pied par l'associatioi
Femmes à Fribourg, a ceci de tentan
qu 'il permet en quelques pas di
connaître mieux les prémisses di
l'éducation féminine en ville de Fri
bourg. Car, avant d'en arriver à li
condition de femme savante, il y i
tout un chemin à parcourir. Et celu
de l'Ecole des femmes est tap issé di
ronces semées là par tous ceux - et il
sont nombreux - qui, au cours de
siècles, ont estimé que «la femme par
faite est une femme sans tête»
D'ailleurs une femme instruite <
longtemps été regardée comme ur
singe savant , ceci entre autres grâcf
aux verhiages de moult philosophe:
et ecclésiastiques dont les débats su
l'infériorité intellectuelle des femme:
sont riches en considérations dégra
dantes.

A Fribourg comme ailleurs, l'école <
longtemps été une affaire de religion
Education des garçons assurée par le:
jésuites, puis plus tard celle des fille:
par les ursulines, il s'agissait avan
tout d'inculquer une solide éducatioi
chrétienne. Et aux futures épouses e
mères plus qu'à n'importe qui d'autn
puisque leur rôle était essentielle
ment la transmission des valeurs, h
crainte de Dieu et le respect du devoi:
en tête. Ceci, histoire de garantir li
pérennité d'un ordre social masculii
bien établi... N'empêche que l'éduca
tion par les ursulines était alors l'un*
des seules possible puisque dans le:
cantons réformés, rien d'équivalen
n'existait.

Fribourg fait ainsi figure de villi
pionnière en matière d'éducation fé
minine aux XVIIe et XVIIIe siècles
Un lyôba auquel il faut pourtant ap
porter quelques bémols car Fribourj
est aussi la dernière des université:
suisses à accepter les femmes. Ce toui
ayant lieu pour la dernière fois, i
s'agit de l'ultime occasion de décou
vrir le lent cheminement des femme:
jusqu 'aux portes du savoir. CA>A
• Sa 16 h Fribourg
Place Notre-Dame (fontaine).

La broderie. Passage longtemps
obligé de l'éducation féminine.



Le rendez-vous
des spaniels et
des teckels

CHIENS

L'exposition nationale de
Bulle sera assortie d'un
concours de beauté.
Bulle accueille , ce dimanche, une ex-
position unique en son genre. Dem
races canines et toutes leurs variétés
vont se retrouver pour des épreuves
de beauté. En général , ces manifesta-
tions ont lieu en Suisse allemande
«C'est pour fêter les dix ans du Grou-
pe romand des spaniels suisses que
nous nous sommes battus pour orga-
niser la manifestation», dit Eric Erb,
éleveur à La Roche.

Une semaine avant l'épreuve, plus
de 160 chiens étaient inscrits. On
pourra voir toutes les variétés de spa-
niels. Il y en a sept: l'english cocker
spaniel , le field spaniel, l'irishwater
spaniel , l'english springer spaniel , le
welsh springer spaniel , le sussex spa-
niel et l'american cocker spaniel.
Chez les teckels qui, eux, sont alle-
mands, on trouve des chiens à poil
dur , long et court. Il y a les catégories
standard , naine et kaninchen. Des su-
jets se sont annoncés depuis la France.
l'Italie et la Tchéquie.

Pour le public, l'entrée est gratuite,
Ce sont les candidats au CAC (Certi-
ficat d'aptitude de champion) qui
paient leur participation. «La ville de
Bulle nous permet d'organiser un
loto le vendredi pour financer la ma-
nifestation», précise Eric Erb. Le di-
manche matin , les chiens seront jugés
par catégorie d'âges, du petit au vété-
ran. Dès 14 h 30, ce sera le tour des
lots d'élevage et des couples. De cette
exposition nationale sortiront le
meilleur teckel , le meilleur spaniel et
le meilleur chien du jour. MDL
• Di dès 9 h et 14 h 30 Bulle
Halle Globule.

welshspringer spaniel présente
lors d'une exposition.

Petits avions,
fortes émotions

MODELISM E

Avenches accueille diman-
che une «concentration» de
modèles réduits d'avions.
Voilà un meeting qui devrait décoif-
fer au propre comme au figuré. Le
Groupe modèles réduits d'Avenches
rassemble dimanche tout ce que la
Suisse compte de passionnés d'avions
miniatures motorisés. Au programme
de cette concentration aérienne figu-
rent des avions dont 1 envergure at-
teint jus qu'à six mètres. Parmi les
pièces présentées, on pourra admirei
des machines de la Seconde Guerre
mondiale, des modèles d'acrobatie,
des hélicoptères, des planeurs ainsi
que des engins expérimentaux. Les
pilotes comme les avions sont parmi
les meilleurs de Suisse au dire des or-
ganisateurs.

Le 20e anniversaire du Groupe
modèles réduits d'Avenches consti-
tuait le prétexte idéal pour organiseï
ce meeting aérien de miniatures. Fon-
dé par une trentaine de mordus de
l' aéromodélisme , il compte aujour-
d'hui 65 membres. Un petit comité
d'anciens s'est constitué au fil des an-
nées pour venir en aide aux «bleus»
de l'aviation en miniature. Le clut
dispose actuellement d'un petit local
dans le château d'Avenches et possè-
de une piste sur un terrain apparte-
nant à la famille Buache. A l'occasion
de la manifestati on de ce week-end.
une restauration sur le pouce a été
installée pour les spectateurs. FH
• Di dès 10 h Avenches
Terrain des modèles réduits.

PEINTURE

Sauteur cerne les objets immobiles
Le peintre fribourgeois réussit par ses natures mortes à ressusciter tout
l'art de la peinture flamande de la Renaissance. A voir en silence.

Coupes, verres, couteaux , tures mortes, en donnant à chacune transparence du verre. A l'aide du
oignons, pommes, olives: le son caractère. Sur le modèle des pauvre vocabulaire des objets de la
peintre fribourgeois Albert maîtres de la Renaissance au nord des table , il esquisse de longues phrases
Sauteur prend un plaisir ma- Alpes, Sauteur tente de raconter la chromatiques, des chorégraphies im-
nifeste à composer ses na- texture de la matière, d'exprimer la mobiles.

S'il s'inscrit dans le canon de la tra-
dition «Renaissance», son art sait
heureusement jouer du clin d'œil ou
de l'anachronisme: le verre d'oran-
geade semble sortir tout droit de sa

J

table de petit déjeuner et les interac-
tions de couleurs entre les différents
plans du tableau ne sont pas sans rap-
peler les expérimentations picturales
d'un Cézanne.
UNE VOCATION TARDIVE

Le peintre se saisit également des
visages (ceux de ses enfants notam-
ment) pour exprimer une émotion
qui n'est pas sans rappeler celle pro-
voquée par les toiles d'un Vermeer
En beaucoup plus mélancolique ce-
pendant. «Je l' ai vu souffrir de sa
peinture», a dit de lui Frédéric Dard
«Avec, dans le regard et sur son visa-
ge de ménestrel égaré, cette expres-
sion douloureuse et stup éfaite des
vrais peintres pour qui créer est une
lente agonie.»

Né en 1950 à Saint-Martin , l'artiste
n 'a fait de sa peinture un métier qu'à
l'âge de 40 ans et n 'expose que depuis
quatre ans. Sa vie professionnelle a
débuté par un apprentissage de méca-
nicien ajusteur; formation qu 'il z
achevée dans le domaine du dessin er
machines. Son parcours sinueux faii
également mention d'un passage de
cinq ans à l'Ecole normale de Fri-
bourg et de trois ans à l'Université de
Berne. Il habite actuellement à Petit-
Cormondes.

L'artiste sera présenté vendredi pai
son ami Georges Haldas, l'auteur de
«Pâques à Jérusalem» et de «L'inter-
mède marocain» notamment. FH

Une nature morte d'Albert Sauteur représente toujours un moment *Ve dès 18 h 30 Payerne
d'agonie créatrice. Cave du club-house du golf.

JUBILÉ

Contes et chants du monde végétal
Pour ses soixante ans, la conteuse Inge von der Crone et l'Ensemble
Carmina offren t au Jardin botanique un bouquet de poésie.
Fêter ses soixante printemps pour un
être humain normalement constitué,
c'est déjà parvenir à l'automne de la
vie. Pour le Jardin botanique, qui cé-
lèbre cette année ses soixante ans.
c'est au contraire entrer dans l'âge de
la verte jeunesse. Même si en cette pé-
riode, les derniers rayons du soleil
d'été commencent à recouvrir les
feuilles des arbres de tons plus
chauds.

Avant les frimas de l'hiver, il s'agit
donc de profiter de la troisième mani-
festation de ce jubilé , l' avant-derniè-
re. Correspondant à l'automne, com-
me les deux précédentes - une
exposition d'artistes du canton et une
représentation d'Arlequin poli pai
l'amour par le Théâtre des Osses -
correspondaient au printemps et è
l'été. Le programme, cette fois-ci axé
sur les richesses de la voix exploitées
dans le conte et le chant , est résolu-
ment botanique. Car Inge von dei
Crone, conteuse, et Thierry Dagon, di-
recteur de l'ensemble vocal Carmina
ont eu soin d'adapter leur prestatior
aux circonstances.
CONTES ET CHANTS

Ainsi les contes d'Inge von dei
Crone seront fleuris de nénuphars et
de roses. Ayant déjà fait connaître les
arcanes de l'univers des gnomes
d'Hubert Audriaz, la conteuse d'Ar-
conciel rapportera cette fois les mys-
tères du monde végétal. Un monde
dans lequel elle ne sera pas en terre
inconnue puisque le Jardin botanique
de Berne l' a également accueillie il y a
quelque temps. Bâloise d'origine.
Inge von der Crone distillera son art
en français aussi bien qu'en allemand.

L'autre partie du programme de ce
jubilé est dédiée au chant. Un chanl
qui s'est aussi mis au vert puisque le

directeur de l'Ensemble Carmina
Thierry Dagon, s'est efforcé de com
poser un «programme botanique». A
première vue difficiles à trouver , le;
pièces faisant allusion à la nature e
aux plantes se sont révélées plus nom
breuses que prévu.

La récolte, fructueuse, comporte
ainsi des compositions de Jacques Ar
cadelt , d'Erik Satip et de Brahms
Cette sélection , qui s'étend du Moyer

Autour de l'étang du Jardin botanique
magie perceptible. Charles Ellena

Age à aujourd'hui , sera présentée
dans les allées du jardin et sous le
toits de feuilles par un ensemble qu
se fractionnera en quatuor, trio oi
solo selon les pièces. Il ne reste plu;
qu 'à espérer que l'époux de Dame
Nature, Seigneur Soleil, daignera ap
précier ces offrandes automnales.

CAW
• DI 11 h Fribourc
Jardin botanique.

contes et chants rendron

La journée du
cheval annonce
24 courses

CHEVAUX

La 17e édition des courses
de chevaux des Boutheys
propose des épreuves clas-
siques et d'autres inédites.
Les Compagnons du cheval de li
Gruyère organisent , à nouveau, leu:
journée de courses en tous genres. L;
rencontre devient , au fil des ans, li
plus importante de Suisse. Les cava
liers et leurs montures n 'hésitent pas i
venir de loin pour disputer l'une oi
l'autre des épreuves proposées au:
trois races nationales, aux poneys e
aux pur-sang. 325 inscrits cette année

Constitués pour organiser cett<
manifestation annuelle, les compa
gnons sont une bonne centaine au tra
vail le dimanche des courses. «Tout ci
que nous récoltons en sponsoring ser
à doter le pavillon de prix des concur
rents. Pour financer le reste, nou
comptons sur notre travail et le ren
dément de la cantine» dit Claude Ro
praz , membre du comité. Les compa
gnons sont heureux de la bonni
volonté des deux propriétaires du ter
rain des Boutheys à La Tour-de-Trê
me. «Sans eux, les courses n'auraien
pas lieu» ajoute Claude Ropraz.

Parmi les 24 courses réparties entri
matinée et après-midi , la monte amé
ricaine est très spectaculaire. Unf
nouveauté , la course relais coureur e
cavalier. Autre originalité , l'épreuvf
de charriage de bois, une rareté. Le:
organisateurs promettent une dé
monstration de voltige et une coursf
de chars à pont pour Franches-Mon
tagnes avec six attelages. MDI
• Di 9 h 30 La Tour-de-Trême
Terrain des Boutheys.
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Ben Hur n'est pas loin.

COW-BOYS. Week-end country
au Lac-Noir
• Vous avez toujours rêvé de res
sembler à Lucky Luke ou vous collée
tionnez tous les films de John Wayne'
Alors n 'hésitez pas à prendre part à li
5e fête de country du Lac-Noir, ce soi
et demain. Pour son premier jubilé , li
Ski-Club du Lac-Noir invite tous le:
nostalgiques du western à un inou
bliable voyage à travers l'univers de:
diligences et des tipis.

Vous pourrez assister, ou mêmf
participer, si vous avez de gros bras, _
une compétition de bûcherons, ave<
l'inévitable lancer de hache. Pour le:
plus courageux, un affrontement di
taureau s'impose. Autre grande at
traction: la course de chevaux, ave<
plus de 50 «Jolly Jumper». Et pour le:
moins téméraires, il y a toujours le ba:
à bière, dans la halle de fête. Ambian
ce western assurée!

Des places gratuites sont à disposi
tion , dans le camp, pour planter vo:
tentes. SC
• Ve dès 17 h et sa Lac-Noir
Prix d' entrée entre 25 et 30 fr.

PROGRESSIVE-METAL. Voïvod
en concert.
• Le groupe Voïvod donne ui
concert , ce soir , à l'occasion de la sor
tie de son dernier album «Phobos»
Le légendaire groupe prog-metal ac
du Canada fait preuve d'une certain*
nostalgie et tente de retrouver soi
côté très sombre de la fin des année:
80. En effet , à en croire les membre:
du groupe, cet album signale un véri
table retour des vampires Voïvod. Ré
veillés par leur dieu , ils sont venu:
pour mener rien de moins qu 'une ré
bellion sur la planète. Bien que «Pho
bos» soit le plus récent chapitre de li
saga Voïvod, la fin de l'histoire s'an
nonce prochaine. SC
• Ve 20 h 30 Guin
Café Bad Bonn, Bonnstrasse 2 (rensei
gnements: o 493 11 15).



Parcours du Peuple de la forêt
Hubert Audriaz invite à découvrir le
monde magique des gnomes et des
fées. Parcours nocturne d'environ une
heure. Gratuit. Ve 14-16 h ouvert aux
classes.
• Ve 14-16 h et dès 20h , sa dès 20 h-
23 h Fribourg
Départ de la passerelle du Grabensaal
(en face de l'école des Neiqles).

Petit train touristique
Visitez Fribourg en petit train touris-
tique. Durée environ une heure. La
visite est commentée en français et en
allemand. Des feuillets en français, al-
lemand , italien et anglais sont à dispo-
sition au départ de l'excursion. Circu-
le tous les jours sauf le lundi.
• Ve, sa 14 h et 15 h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Tour de ville
«Tours de ville femmes à Fribourg»
propose une visite guidée sur le thè-
me: «De l'école des femmes aux
femmes savantes». Durée environ
lh30 à pied. Renseignements et ré-
servation (pour groupes): 323 12 06.
• Sa 16 h Fribourg
Départ place Georges-Python (Ursu-
lines.. Billets sur place 15 fr./10 fr.

Poésie et nature
A l'occasion du 60e anniversaire du
Jardin botanique: contes sur les jar-
dins et les plantes par Inge von der
Crone, Arconciel , et chants par l'en-
semble Carmina, sous la direction de
Thierry Dagon.
• Di 11 h Fribourg'
Jardin Botanique, rue Albert-Gockel 3
Entrée 10 fr. (libre pour les enfants jus
qu'à 16 ans et les Amis du Jardin bota
niaue).

Excursion à vélo
Organisée par le Groupe Vélo, balade
à Hauterive et visite guidée de l'ab-
baye. Site idyllique, baignade pos-
sible. En cas de mauvais temps, la sor-
tie est reportée au dimanche 14
septembre.
O Di 10 h Fribourg
Place Georges-Python. Renseigne-
ments au 481 59 05 ou 305 14 39 (Ste-
nhan Dillier..

Sortie Kneipp-Vereïn
Promenade à Altavilla avec halte à la
cabane du Murtenwald. Durée envi-
ron 2 h 30.
O Di 13 h Fribourg
Rassemblement aux Grand-Places ou à
13 h 30 parc station de sous-pression à
AH- _-. \ / i l _ _ -i_Mr.clt

Journée solaire
La société fribourgeoise pour l'éner-
gie solaire présente des installations
économiquement et écologiquement
satisfaisantes.
• Sa 10 h-15 h Ruyères-St. Laurent
Ecole.

Lectures de six textes d'auteurs ro-
mands connus et moins connus par
plusieurs acteurs. Possibilité de se res-
taurer sur place. Billets pour toutes
les lectures ainsi que pour les repas
(30 fr.), pour toutes les lectures sans
les repas (20 fr.) et par lecture (5 fr.).
• Di 11 h- 20 h 30 Givisiez
"rhâôtra Hoc Hecoc

Ecole de musique
L'Ecole Arpège inaugure ses nou
veaux locaux de Farvagny.
• Sa dès 11 h Farvagny
Ancien riénnt FFF

Inauguration du skatepark
Diverses démonstrations dont un
contest de in-line street , un-show de
half-pipe et des concerts rock.
• Sa 11 h à 23 h 30 Bulle
Fnrôt Ho Rm ilovroQ

Exposition canine
Première exposition nationale de
toutes les variétés de spaniels et de
teckels.
• D i 9 h à 1 8 h  Bulle
U-_ ll _ -, r_ lnV. , . ln

Courses de chevaux
17e édition de la course des Boutheys
avec 24 courses attelées et montées
des trois races nationales, des poneys
et pur-sang.
• Di 9 h 30 La Tour-de-Trême
Pictn I oc Rm ithnwo

Fête d'alpage
Cinquième fête sur l'alpage avec la
participation d'artisans et de musi-
ciens. Démonstration de fabrication
du fromage.
• Ve 18 h, sa 8 h 30 Granges
Alnana rnmmuna l
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L'ART EST DANS LA NATURE. C'est la ville de Fribourg qui a été choisie cette année pour l'assemblée an-
nuelle générale de l'Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes (ASPN). Cette dernière re-
groupe plus de 80 passionnés, amateurs éclairés ou professionnels de la photographie nature. Tous les
membres ont adhéré au code d'honneur, qui prône un comportement «en ami» envers dame Nature, et qui don-
ne ainsi une véritable éthique à leur travail. Ils proposent une présentation publique gratuite de certains de leurs
travaux (ci-dessous photo de Gilbert Hayoz), sous forme d'un après-midi de projections de diapositives. Les spec-
tateurs auront ainsi l'occasion de voir des présentations de haute qualité sur la faune, la flore et les paysages
de différents coins de la planète, notamment de la Suisse, des Malouines, des Shetlands, de l'Ouest américain
et de l'Afrique sauvage. Les membres de l'ASPN cherchent non seulement à promouvoir la connaissance de la
nature, mais surtout à sensibiliser le public aux merveilles de la vie sauvage qui nous entourent. SC
• Sa 17 h Fribourg
Aula de l'Ecole normale, rue de Morat 36. Entrée libre.
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Inauguration piste de roller
La piste de la vallée du Fion est inau-
gurée par les jeunes l'ayant construite.
• Sa 11 h Porsel
Cantine du football.

Dressage canin
Concours annuel de dressage avec
des épreuves de flair, d'obéissance, de

mordant , sanitaire et d'accompagné
ment.
• Di dès 7 h Romont
Montagne-de-Lussy.

Contes
Festival de récits.
• Ve, sa, di Moudon
Villa. Uai ita

FAVEZ DISCIPLES ET TROIS FORMATIONS FRIBOURGEOISES
AU FESTIVAL DE ROMONT. L'Organisation pour la promotion de
l'art contemporain (OPAC) organise son deuxième festival open air à
Arruffens à Romont. Ce festival gratuit a volontairement lieu dans le
quartier le plus peuplé de la ville. L'OPAC veut que la soirée soit une
grand-messe musicale au cours de laquelle le public pourra décou-
vrir des rockers talentueux. A l'affiche, la formation gruérienne Won-
der Spleen, les Fribourgeois de Primitive High School et Dragon Fly.
La tête d'affiche sera le groupe lausannois Favez Disciples (photo) qui
sort avec succès du Paléo 97. A son actif, plusieurs CD et une série
impressionnante de concerts depuis sa constitution en 1990. Ceux-
ci démontrent que le groupe voyage bien au-delà du pays. Les Lau-
sannois sont reconnus par la presse spécialisée comme des stakha-
novistes du rock. Ils veulent en vivre, c'est-à-dire travailler en
professionnels et tourner en faisant la critique de leurs concerts. Un
travail de groupe qui pale. A voir et entendre à Romont. MDL
• Sa dès 19 h Romont
Arruffens.
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Abbaye
Tir Chamois. Vendredi dès 16 h. Sa-
medi et dimanche dès 9 h.
• Ve, sa, di Combremont-le-Petit
Stand de tir.

Abbaye
Tir de clôture et repas.
• Di dès 9 h Sottens
Stand de tir.

Abbaye
Tir de clôture.
• Di Villars-le-Grand
Stand de tir.

Aéromodélisme
Meeting pour les 20 ans du groupe
Modèles réduits. Meilleurs pilotes et
plus beaux modèles de Suisse.
• Di dès 10 h Avenches
Terrain des modèles réduits.

Kermesse
Grande fête de la paroisse catholique
romaine. Dès 18 h 30 le samedi et dès
11 h le dimanche. Loto le vendredi
soir dès 20 h 15.
• Sa, di Avenches
Grande salle du théâtre.

Journée des cadettes
bernoises
Concert , sport , brunchs et ambiance.
• Ve, sa, di Morat
En ville.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
Apportez vos jeux si possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Lady's night
Musique des années 80 - 90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2 (moitié
prix pour les dames).

Orchestre folklorique
Animation musicale et thé dansant
avec l'orchestre Echo vom Engstilg-
tal.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Karaoké
jusqu 'à 3 h du matin.
•Ve soir Villaz-Saint-Pierre
Au Guillaume-Tell.

Schwyzerôrgeli
Animation.
Sa dès 20 h Gletterens
n__ c._ai irant Hl i C°.\tr\r\a

Marché aux puces
• Sa 7 h 30-15 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

Marché
Vous y trouverez: pains, pâtisseries,
spécialités de Bénichon , légumes,
fruits, fleurs , spécialités asiatiques, ar-
tisanat , troc de jouets par les enfants,
petite brocante , petite restauration ,
soupe de chalet.
• Sa dès 9 h Granges-Paccot
Ecole de Chantemerle.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Marché
Marché populaire. Exposition et défi-
lé de motos anciennes et nouvelles.
• Sa Moudon
Place du Marché.

Lunch 1/2 hour concert
René Perler, baryton-basse, et Tobias
Schabenberger , piano, interprètent
des œuvres de Schoek et Poulenc.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre , collecte.
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Concert exceptionnel
La Caecilia , chœur d'hommes cente-
naire , renforcé par d'anciens actifs,
chante pour son centenaire. Il est ac-
compagné du Chœur mixte de Mont-
bovon dirigé par Pierre Robadey et
du choeur d'hommes Coro Bavona
(TI) dirigé par Alfio Inselmini.
• Sa 20 h 15 Montbovon
Ealise.
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Orgue
Kermesse par Michaël Radulescu. Le
Viennois compose, dirige et interprè -
te des œuvres pour orgue depuis tren-
te ans. Il est professeur à l'Université
de musique de Vienne. Des pièces de
Muffat , Froberger et J.-S. Bach sont
au programme.
• Sa 18 h 15 Payerne
Au Temple.

Kermesse
Concert de l'Union instrumentale.
• Sa Payerne
Halle des fêtes.

____________mtnv«t*W-_*i*«n*««------ i

Soirée africaine
Avec le chanteur musicien Madou , du
Burkina Faso, accompagné d'Ester
Moret. Madou Zerbo joue d'un ins-
trument africain appelé «kamele
goni» (N'goni malien).
• Ra ries 21 h Frihniirn
Bar Le Cintra, Pérolles. Entrée libre.

Open Air Arruffens
Rock avec Flavez Disciples, Dragon
Fly, Wonder Spleen et Primitive High
School. Entrée libre.
• Sa 19 h Romont
Arn iff<_>_ -,<_¦

Prog-metai
Voivod: le légendaire prog-metal act
du Canada et Cyclic en concert.
• Ve 20 h 30 Guin
f.afé Rarl Rnnn Rnnnstrassp 9 fRnnfipi-
gnements: 493 11 15).

Space out party
«10 years Spacenik - space out party
with DJ from Goa Mr Spacenik».
• Sa 20 h Guin
_ -"» „*_i Dnnl 0„nn«

Salsa Latino
Avec DJ. Mauricio et guest D.J's de
Bienne.
• Di 21 h Fribourg
Onn*A _ T_ i..-,_n_ -] DU_ ._,n

Maladie d'Alzheimer
La section fribourgeoise de l'associa-
tion Alzheimer Suisse propose à
toutes les personnes touchées de près
ou de loin par cette maladie, de
l'écoute , des conseils, des contacts, à
travers une permanence , tous les pre-
miers vendredis du mois, sans rendez-
vous. (Renseignements: 915 24 53).
• Ve 17-19 h Fribourg
Pro Senectute , rue Saint-Pierre 1.0,
1 e ôtano



L3 1

Country-Night's 97
5e Fête country du Lac-Noir ce week-
end. Au programme: un véritable vil-
lage country avec tipis indiens et cha-
riots au camp militaire; 5 groupes
musicaux de Suisse, d'Allemagne el
du Canada , dont The Good Brothers
concours pour bûcherons; bull-riding
ambiance western avec plus de 5C
chevaux; bars, «poker-corner» , etc.
• Ve, sa dès 17 h Schwarzsee-Bad
(Lac-Noir)
Halle de fête.

Pétanque
Concours mis sur pied par l'Amicale
pétanque Fribourg-Vaud.
• Sa Avenches
Lacotel.

Pétanque
Concours en doublette à l'occasion
de l'inauguration du drapeau de la so-
ciété de gym. Inscription dès 8 h 30.
• Sa 9 h 30 Corcelles-Payerne
Place de l'Auberge Communale.

Rallye
Rallye du soleil.
• Di dès 8 h Lucens
Place de la grande salle

Photos, sculptures
Monique Julmy et Mercedes Hoor
naert présentent leur travail de pho
tos, sculptures et peinture les après
midi du week-end. Vernissage
• Ve de 19 h 30 à 21 h Treyvaux
Théâtre de l'Arbanel.

Aquarelles et huiles
Jacqueline Gandubert-Friedly pré
sente ses œuvres. Jusqu'au 28 sep
tembre. Ouverture: je-di 14-18 h. Vei
nissage.
• Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs, Grand-Rue 16.

Sculpture et peinture
Exposition des sculptures de Mo
nique Itten et de l'œuvre peint de Wa
lebo Kiangebeni jusqu 'au 28 sep
tembre. Vernissage.
• Di 11 h Sorens
Espace LAurore.

Huiles sur toile
Joël Dewarrat expose son œuvre
peint jusqu 'au 28 septembre. Vernis-
sage
• Ve 18 h 30 Châtel-Saint-Denis
Galerie Image-In, Grand-Rue.

Albert Sauteur
Natures mortes, portraits et autopor
traits par l'artiste de Petit-Cor
mondes qui se consacre exclusive
ment à la peinture depuis 199C
L'artiste sera présentée par Georges
Haldas. Exposition visible de 11 h à
20 h les 5, 6,7, 12, 13 et 14 septembre.
Vernissage.
• Ve dès 18 h 30 Payerne
Cave du club-house du golf.

Craie
Dessins d'Odile Gonthier. Un travail
qui emprunte au réel ses formes li-
sibles mais qui peut s'en éloigner. Jus-
qu'au 5 octobre. Ouverture: je-di 14-
18 h. Vernissage.
• Sa dès 16 h Avenches
Galerie du Paon.

Peintures et illustrations
Exilée en Provence, la Zougoise Céci-
le Hiirlimann expose ses huiles et
aquarelles. Jusqu 'au 28 septembre.
• Me - di 14-18 h Avenches
Galerie du Château.

Ours dans les Balkans
Exposition consacrée aux ours de
Bulgarie. Jusqu 'au 14 septembre. Le
samedi dès 13 h 30.
• Ma-di 10-18 h Yverdon-les-Bains
Champ-Pittet.

Photographie nature
L'Association suisse des photo-
graphes et cinéastes naturalistes invi-
te à un après-midi de projections de
diapositives de haute qualité sur la
faune, la flore et les paysages de diffé-
rents coins de la planète: Suisse, Shet-
lands, Malouines, Ouest américain et
Afrique sauvage.
• Sa 17-19 h Fribourg
Aula de l'Ecole normale , rue de Moral
36. Entrée libre.

A travers les salles obscures
«Western»
de Manuel Poirier
• Paco (Sergi Lopez) est espagnol et ce
fier hidalgo plaît aux femmes. Nino (Sa-
cha Bourdo) est Russe et les femmes ne
veulent pas de son physique quelconque
Un jour, Nino vole la voiture de Paco
C'est le début d' une amitié commencée
dans l'hostilité et les coups. Et puis, les
deux hommes se lient et parcourent k
Bretagne, histoire de «faire un bout de
route ensemble». Manuel Poirier filme
les rencontres, dont il ressort à chaque
fois un portrait finement humain, el
l'histoire de ces deux hommes que toul
séparait hormis le destin. GE
Fribourg , Rex 3

«Scream»
de Wes Craven
• Quand, comme Wes Craven, on a tour-
né Les Griffes de la nuit (le premiei
Freddy), il faut un solide sens de l' auto-
dérision pour se mettre à pasticher le
film d'horreur. Une bande d' adolescents
férue d'horreur dissèque les ressorts du
genre, tandis qu alentour un sériai killei
se livre in vivo à un autre genre de dis-
section: des adolescents périssent sous
ses coups. Wes Craven réussit a détruire
les règles du film d'horreur tout en les
respectant. Il livre, eh plus, et pour le
même prix, une réflexion sur notre socié-
té rongée par la violence. BS

Fribourg, Corso 1; Bulle, Prado 3

«Complots»
de Richard Donner
• Ne manquez pas le générique de débui
parce que c'est le meilleur moment di
film: Jerry Fletcher (Mel Gibson) esi
chauffeur de taxi et il débite à ses clients
abasourdis les pièces de sa paranoïa ! Les
hélicoptères noirs comme des .vautours
les hommes fichés comme des chiens, h
NASA qui allument des tremblements de
terre comme d' autres la télé, etc. Finale-
ment , ce dingo de Jerry aura raison sui
tous les points. C'est ce que découvrin
la belle avocate Alice Sutton , alias Julk
Roberts. Peu après le générique, le filrr
s'essouffle et le spectateur s'asphyxie.
Fribourg , Corso 2; Bulle , Prado 2

«She's so Lovely»
de Nick Cassavetes
• Le deuxième film du fils de Johr
Cassavetes, Nick , a valu le Prix d'in
terprétation masculine à Sean Penr
au dernier Festival de Cannes. Aprèi
une crise de folie de trop, Eddie (Seai
Penn) est interné dans un hôpital psy
chiatnque pendant dix ans. A sa sor
tie, il apprend que sa femme Maureer
(Robin Wright Penn) s'est remariée
avec Joey (John Travolta) et qu 'elle
vit avec leur fille âgée de neuf ans e1
les deux autres enfants que lui a don
nés Joey. Une perle qui rappelle le ci
néma si particulier du grand John.

RE
Fribourg, Rex 2.

«Connu de nos services» est le premier long métrage de Jean-Stéphane
traite de l'affaire des fiches, de «ceux qui voulaient changer la vie» et de
cher». A Fribourg, à l'Alpha.

«Marquise»
de Véra Belmont
• Véra Belmont offre un rôle en or i
Marceau qui , ingrate , crache dans h
soupe et profite de toutes ses appari
tions pour dénigrer sa réalisatrice
N'écoutez pas la Marianne préférée
des Américains et laissez-vous berce]
par l'époque de Louis XIV, Racine
Molière et Marquise qui eut quasi
ment le même destin que Maril yr
Monroe: débute comme danseuse po
pulaire (Marilyn posait nue), danse
avec le roi en personne (Marilyr
chantait pour le président Kennedy'
et meurt de façon mystérieuse. RE
Fribourg , Rex 2.

«Destin»
de Youssef Chahine
• Avec ce conte historico-philoso
phique, Youssef Chahine a remporté
la palme du cinquantième anniversai
re du Festival de Cannes. Ce haut pri?
récompense plutôt l'ensemble de h
carrière du cinéaste égyptien que cet-
te œuvrette en particulier. Car, mal
gré un beau sujet captivant , Chahinf
provoque rapidement un ennui qui n<
vous lâche plus jusqu 'à la dernier!
image. La faute en incombe à la mis<
en scène qui donne dans l'à-peu-prè:
sans ne jamais prendre aucun part
pris esthétique ou thématique. RE
Fribourg, Alpha.

Bron, jeune réalisateur suisse. I
«ceux qui voulaient les en empê

BÎTTiTB
L'assurance-maladie
Conférence de Béatrice Desplands
juriste et spécialiste en assurances so
ciales, suivie d'un débat. Organisa
tion: Groupe d'échange médico-so
cial de la Broyé.
• Ve 20 h Domdidier
Cycle d'orientation.

Pèlerinage annuel
Pèlerinage avec le chanoine Josepr
Roduit de l'abbaye de Saint.-Mauri-
ce. Après la grand-messe à 9 h 30, les
pèlerins se retrouvent dans l'après-
midi pour le chapelet , la procession el
les bénédictions. Autobus des GFM
au départ de Romont à 13 h 30.
• DM3 h 30 Berlens
Eglise.

Messe et concert
Messe avec chœur mixte, cuivre el
orgue, puis concert en plein air avec la
fanfare Alpenrose et des chœurs.
• Di 10 h Montbovon
Eglise.

MONTBOVON. Un centenaire
choral
• Le Chœur d'hommes de Montbo
von est centenaire, tout comme soi
église. Cette dernière a été restauré,
intérieurement. Le chœur, lui , s'es
renforce de tous ses anciens chan
teurs. Il donnera un concert excep
tionnel en compagnie du chœur mixte
de la paroisse et d'un chœui
d'hommes tessinois. Le dimanche
tous ces chanteurs animeront la mes
se de 10 h en compagnie de la fanfare

MDI
• Sa 20 h 15 Montbovon
Eglise.

DESALPE. Cinquième fête à
Granges
• Pour la 5e fois, Granges organise
une fête champêtre sur son alpage
communal. L'ambiance folklorique
démarre le vendredi et samedi, dès le
matin , les artisans seront là tout com-
me les poneys pour enfants. Si>
groupes musicaux et vocaux seront de
la fête. L'après-midi , on fabrique le
fromage , les caramels. Les enfants dr.
cercle scolaire d'Attalens-Granges
ont fabriqué , pour la circonstance
une grande poya. MDL
• Ve 18 h, sa 8 h 30 Granges
Alpage communal.

Comédie
Le Groupe d'expression française de
Zurich présente «Bonsoir, Mmc Pin-
son» (Goodnight Mrs Puffing) d'Ar-
thur Lovegrove, adaptation française
d'André Gillois et Max Régnier. Mise
en scène: Michèle Alt.
• Sa 20 h 30, di 17h Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36
(Rés. OT 323 25 55, billets 18 fr./15 fr.).

Eurocompatible
Ouverture de la saison culturelle bul-
loise avec le spectacle «Eurocompa-
tible» de et par Anne Jenny. Mise en
scène de Gisèle Sallin. Production du
Théâtre des Osses. Réservation indis-
pensable pour les abonnés.
• Ve, sa 20 h 30 Bulle
Centre culture l Ebullition.

ARTISANAT. Une expo de trois
jours
• Monique Julmy et Mercedes Hooi
naert se lancent à l'eau. Elles mon
trent , pour la première fois, leurs tra
vaux. «Sans prétention» , disent-ellei
Mercedes Hoornaert sculpte et pein
en techniques mixtes. Monique Julmy
elle, se passionne pour la photo. A
voir sa de 15 h à 20 h et dimanche de
14 h à 19 h. Vernissage.
• Ve 19 h 30 à 21 h Treyvaux
Théâtre de l'Arbanel.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 I
Fribourg
Musée d'art et d'histoire

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologiqui
et zoologique. 50 diaporamas d' oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés. Histoire de la terre.

Hérissons
A travers des textes, des photogra
phies et un film, l' exposition présenti
les mœurs et la vie de cet insectivore
Il est possible d'observer quelques in
dividus vivants. Jusqu 'au 21 sep
tembre.

Araignées
L'exposition présente diverses es
pèces d' araignées, leur biologie, leu
alimentation , leur reproduction e
leurs modes de déplacement et d<
chasse. Jusqu 'au 26 octobre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
"Le Théâtre des marionnettes dA:
cona , de Jakob et Katari Flach, 193'
1960" .
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Derrit
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIXe et XXe siècles ains
que des réalisations contemporaines.

Collaboration
Exposition du peintre anglais Briai
Clarke - qui a créé les fenêtres abs
traites de l' abbatiale cistercienne d.
La Fille-Dieu - en collaboration ave<
la photographe de renommée inter
nationale Linda McCartney. Les col
laborations de l' artiste avec la photo
graphe, des vitraux spectaculaire
créés pour l' exposition, sont présen
tées au public pour la première fois
Jusqu 'au 26 avril 1998.

• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier, ar
populaire et peinture.

• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jour:
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Sculptures
Le sculpteur Hans Schôpfer exposi
ses œuvres jusqu 'au 14 septembre.
• Ma-di 14-18 h, Charmey
Musée du pays et val de Charmey.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imag
nants: Cesa, Chavez, Giger, Golc
schmied, Jan , Lidow, Ljuba , Planti
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodro
fe.

Hommage à la Suisse
Tapisseries géantes de Jean Lurça
créées pour la Suisse. Jusqu 'au 15 sep
tembre.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 3(
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouille:
naturalisées; armes; lanternes de che
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Huiles
Après son exposition de 1988
Georges Borgeaud revient accroche:
ses toiles dans la cité de la reine
Berthe. Jusqu 'au 22 septembre.
• Lu-di 9-12 h, 14-18 h Payerne
Galerie du Musée.

Tapisseries
Tapisseries géantes, flamandes, fran
çaises et italiennes des XVIe, XVIIe e
XVIIIe siècles. Jusqu 'au 22 sep
tembre.
• Lu-di 10-12 h, 14-17 h Payerne
Abbatiale.

Jeux d'antan
Cette exposition présente un éventai
sur plus de cent ans de jeux suisses e
offre la possibilité aux visiteurs d<
jouer.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.



DISTRIBUTEURS
(vente/location)

pour cantons romands, conviendrait
à personnes motivées et qui veulent

s'engager.
Petit investissement, formation
simple assurée.
NÉON + LUMIÈRE STAUB SA
En Budron A8, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne 22-53248.

Dancing de la région cherche

une barmaid
une barmaid avec patente
expérimentée, attrayante et
sympathique.
Entrée à convenir.
Permis valable.
Ecrire sous chiffre X 017-284335,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jeune fille, sérieuse, dynamique
cherche travail comme

dessinatrice en bâtiment
avec connaissance du programme
d'informatique Archicad, ou n'im-
porte quel travail bureautique.

n 026/436 10 43 ou 402 01

17-284202

Café-restaurant à PAYERNE cherche
de suite

jeune sommeiiere
Congé le dimanche et le lundi.
¦B 026/660 59 01 (entre 15 h et 17 h)

17-284296

Famille avec deux enfants (5 et 10 ans) cherche immé-
diatement

jeune fille
pour la garde des enfants et pour l'aide au ménage.
Vous avez ia possibilité d'apprendre la langue allemande.
Vous êtes libre tous les samedis et dimanches.
041/670 03 60 ou 041/67015 80 (le matin).

ia5-7_aoi__/por

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
« 026/322 50 13

Urgent!
Engageons de suite pour postes

fixes et temporaires

mécaniciens de précision
(CFC)

opérateurs CNC (CFC)
avec connaissances

programmation.
Contactez dans les plus brefs

délais Ph. Siffert
17-284393

Hôtel de l'Union, Sorens
cherche de suite

un(e) aide de cuisine
à plein-temps.
Sans permis s'abstenir.
¦B 026/915 15 03 130-002379

TRAVAIL
3 jours
par semaine,
dans le service,
buffet ou
caissière.
» 026/322 31 29

17-28425E

LES EDITIONS REGIONALES SA
NOTRE MÉTIER = LA PUB
5 POSTES À REPOURVOIR

Agence de FRIBOURG
métiers de la communication et de la publicité vous

passionnent, rejoignez notre équipe
Même si jamais vendu.

nous ferons de vous un numéro un.
La puissance de notre groupe (10 agences)

vous permettra de vous élever au sein de la société
et d'évoluer très Vite vers un poste de direction.
Profil: voulant vraiment réussir, libre de suite.
L'esprit d'équipe ainsi que l'ambiance agréable
qui régnent dans nos agences sont uniques.
Mission: ventes d'espaces publicitaires dans

nos diverses publications. Formation à-notre système
de vente assurée.

Rémunération: IMPORTANTE, 100% liée à votre talent
Depuis plusieurs années, les femmes décidées

connaissent une réussite totale dans nos agences.
Porte-à-porte totalement exclu.

Vie familiale garantie, véhicule indispensable.
Se présenter avec photo et curriculum vitae pour un

premier rendez-vous, lundi 8 septembre 1997,
à 9 heures précises ou 10 h 30 ou 14 h 30, au

PARC HOTEL, salle Jupiter, route de Villars 37,
1700 FRIBOURG, « 026/422 1111

18-420910

^^
BHH 

Famille cherche . m-iêr_W\ i i.w™.-n—
JEUNE FILLE ! *_Stl«»n Edltteren lili .

aimant les en-
fants, langue
maternelle fr. ou
ail., pour s'occu-
per de 2 enfants
(horaires
flexibles, possib.
temps partiel).
Ecrire sous chiffre
U17-284220, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

JPLAussendienstmitarbeiter
mit Wohnort im Raum Bern/Fribourg.

Voraussetzungen fur dièse selbstandige Tâtigkeit sind ei-
ne technische Grundausbildung mit kaufm. Zusatzausbil-
dung. Erfahrung im Aussendienst, vorzugsweise im Rohr-
leitungs-bau oder Verschraubungs-/ Ventilbereich, sowie
Bereit-
schaft zu ca. 80% Reisetâtigkeit. Unser neuer Mitarbeiter,
zwischen 25 und 40 Jahren, sollte einsatzfreudig und ver-
handlungsgewandt sein sowie ùber ein starkes Durchset-
zungsvermôgen verfugen, Muttersprache Franzôsisch mit
sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen vorzùgliche Sozialleistungen, Firmenwa-
gen sowie intéressante Weiterbildungsmôglichkeiten. Fur
weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau I. Ruedi,
% 052/368 12 45, zur Verfûgung, oder senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen an

CONSEIL EN PERSONNEL SA
Chemin du Devin 72, CH-1012 Lausanne, Tél.: 021-653 57 91 , Fax: 021-653 57 83

Rue de Rive 6, 1204 Genève

Pour répondre aux besoins de notre clientèle située dans le canton, nous cher
chons des
CHEF DE PROJETS

ANALYSTES PROGRAMMEURS
SUPPORTS UTILISATEURS

TECHNICIENS MAINTENANCE PC/RÉSEAU
Nous demandons des compétences sur l'un ou l'autre des produits suivants
• Windows / NT, UNIX, Novell
• Internet / Intranet (HTML, Java, protocoles de communication)

• Lotus Notes (administration et/ou programmation)

• MS Office-Pro, Messagerie, cc-mail, MS - Exchange
• C, C++, Cobol
• SAP R3
• L4G, Natura l, Idéal
• Oracle, Informix, Adabas, Datacom.
Exigences requises:
français, anglais et/ou allemand de bon niveau.

Vous êtes motivés et intéressés par nos offres, alors envoyez rapide-
ment votre dossier à Yvan Raymond ou téléphonez au

021/653 57 91

Route Fruence-Les Paccots

Restriction
de circulation

Toute circulation sera interdite dans
les deux sens, sur la route cantonale
Fruence-Les Paccots.

le dimanche 7 septembre 1997
de 6 h à 18 h 30

à l'occasion de la Course de côte
pour automobiles organisée par
l'Ecurie des Lions d'Attalens. La cir-
culation sera déviée par la route de
la Frasse. Les usagers sont priés de
se conformer à la signalisation rou-
tière et aux directives de la police.

Le Département de la police,
Office de la circulation

130-2211

Votre choix de A aZ
avec GARANTIE

Marque/lype
Alla i 55 Q4
Alla i 55 V6
Alfa 33 1.7 IE
Alla 33 1,7 IE
Alla 1,7 break
BMW 325 IX
BMW 520 Touring
Chevrolel Berella GTZ
Chrysler New Yorker
Chrysler Vger LE
Chrysler Vger 2,5 TD
Chrysler Vger 3,3 AWD LE
Chrysler Vger 3,3 SE AWD
Chrysler Gd Voyager
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee Lld
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Jamboree 2,5
Citroen Saxo 1.4
Cilroen 11 B

Année Prix
93 23'900
93 14'500
92 6'800
94 12'900
92 9'500
87 9'800
93 27'900
94 17'500
95 35'900
95 26'800
9G 39'800
95 39'500
93 25'500
94 29'900
93 25'900
92 27'900
94 34'800
94 32'900
94 36'500
93 33'900
93 27'500
93 25'500
96 13'900
55 16'900

Panda 91 6'300
Panda 1000 ie 94 7'8O0
Barchella 95 23'500
Cinquecenlo Suite 93 8'500
Cinquecenlo 95 7'900
Croma Turbo 92 12'500
Punio GT 94 14'900
Punio GT 95 17'500
Tipo 1,4 S 92 6'500
Tipo 1.4 AGT 90 6'900

Fiat Tipo 16V Midnight 92 12'500
Fiai Tipo 2,0 91 8'900
Fiai Uno 1.1 94 7'400
Fiat Uno 1,1 Mambo 93 7'300
Fiat Uno 1,4 Slart 93 7'800
Fiai Uno Turbo 93 11'900
Fiat Uno Turbo 92 8'500
Fiat Coupé 2.0 16V 95 20'800
Fiat Tempra 1,6 ie 95 13'500
Rat Fiorino Combi 95 10'800
Ford Mondeo Everesl 95 18 900
Ford Mondeo 2,0 iGLX 95 16'900
Honda Legend V6 94 32'500
Hyundai Lantra 94 15'500
Hyundai Lantra 92 8'900
Lancia Dedra 2,0 LX 92 11 '900
Landa Délia HF Turbo 94 18'900
Mazda 626 2,0.-16 Fresline 96 2V800
MB 190 E 2,3-16 86 17'900
MB 190 E 2.5-16 92 19'900
MB 190 2,0 85 7'500
MBC 180 96 31'500
MB 220 TE 93 3V900
MB 220 TE • 95 33'800
MB E 230 96 42'900
MB 280 E 78 3700
MB 300 CE 91 2V500
MB 300 CE 90 21'900
MB 300 E 92 29'900
MB300 E 4-Malic 95 51'500
MB 300 TE 91 27'800
MB 300 TE 4-Ma1ic 90 24'900
MB 280 SL 68 24'800
MB 500 SL 82 25'900
Mitsubishi Lancer 93 12'000
Nissan Micra 1,2 89 5'900
Nissan Maxima 89 9'900
Nissan 200 SX 95 25'500
Opel Corsa 95 11'500
Opel Monlerey 93 26'900
Opel Oméga Break . 95 31'900
Opel Oméga 2,01 88 5'900
Opel Oméga 2.4 93 10'500
Opel Oméga 2.5-16V 94 20'900
Opel Vectra 2,5 V6 95 27'500
Opel Aslra Break 92 11'900
Opel Aslra 1,8 16V 94 13'900
Peugeol 106 XSi 93 9'300
Renault 21 Turbo 93 11'900
Sead Toledo 93 12'900

URGENT! On cherche

vitrier qualifié
avec permis de conduire.
Contactez: VITRERIE ZOSSO SA
Grand-Rue 66-68
1700 Fribourg
v 026/322 22 33 n-284280
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Famille de Marly cherche

aide de maison
Suissesse, consciencieuse et
précise.
Lu-ma-me-ve: de 16 h à 18 h.
Ecrire sous chiffre F 017-279265,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Ferblantier indé-
pendant effectue

travaux de
ferblanterie,
couverture,
sous-couverture
w 079/216 96 35

17-283278

Dame cherche

Nous cherchons pour votre région
un

représentant/ agent libre
(débutant bienvenu), étranger per-
mis C
Vous êtes:
- volontaire et ambitieux
- dynamique et de bonne présenta

tion
- âge idéal de 25 à 35 ans environ
Nous vous offrons:
- une structure solide et efficace
- une formation complète et suivie
- une forte rémunération si capable
Ecrivez vite, case postale 100,
2025 Chez-Ie-Bart JR - IOGJG î

Importateur pour la Suisse de bal-
lons éclairants (pour fêtes, anniver
saires, inaugurations, travaux de
nuit) cherche

Nous cherchons pour un de nos clients

un(e) employé(e) de commerce
pour le service comptable.
Travail indépendant dans une petite équipe
Nous demandons:
- CFC employé de commerce G
- intérêt pour les chiffres
- connaissance de l'ordinateur WORD

+ EXCEL
Si vous êtes à la recherche d'un poste où vous
pouvez faire preuve de votre autonomie, faites
parvenir votre dossier complet avec photo à
OFIDASS SA, Pérolles 3, 1700 Fribourg

17-284362

ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL PSYCHIATRIQUE
accueillant essentiellement des patients psychiatriques
adultes en vue de stabilisation ou de réinsertion psycho-
sociale

cherche infirmier psy
à 100% dès le 1er octobre 1997 ou à convenir.IUUVO aes ie i-r ocioore i»»/ ou a convenir.

maximum 5 ans de diplôme
sens des responsabilités et esprit de décision
créativité et esprit de collégialité dans une dynamique
dé groupe
intérêt pour les thérapies cognitives et comportemen-
tales
intérêt pour le PSI

- permis de conduire. .
Nous offrons: cadre de travail agréable

possibilités de formation continue
possibilités d'engagement personnel dans
le projet institutionnel
salaire selon les barèmes AVDEMS.

Ecrire sous chiffre X 022-536920, à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

GRESSEL AG entwickelt, produziert und vertreibt In
dustriekomponenten zum Spannen und Verbinden
Dank Innovationsvorsprung mit weltweitem Erfolg.

Fur die Beratung und den Verkauf unserer bekann-
ten und gut eingefuhrten SERTO-Markenprodukte
in der West-
schweiz und im Kanton Bern suchen wir einen ver-
sierten und dynamischen

026 / 425 43 00/0 1
026 / 919 86 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8.00-19.00 H

Sa 9.00-16.00 H

J1-294613

GRESSEL AG, 8355 Aadorf
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

H^i^n__UI_4ili_L_UUJ_B_-__________l

• Vendredi 5 sept.: Fribourg
Pharmacie Thiemard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16 h à 21 h. Après 21 h,
urgences o 117.

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

• Broc
Pharmacie Saint-Luc,
T 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

[P^qjQB^tlTOtM 
nSliAM Tar» ____-».¦ I n-* m«___ £_ ¦_¦ S J> Ji\ Claude Luezior RomanDites-moi la vente BUChet/chasteir 29
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Celui-ci fut évidemment étonné de sa soudaine popula-
rité. Bien sûr les ombres du couloir lui rappelaient
quelques souvenirs; il avait remarqué le fripé du vieux
monsieur et de sa tortue. Ces derniers mois, le rire luxu-
riant de la femme était déjà parvenu à ses oreilles et avait
même inspiré un ou deux galbes sur sa table à dessins. Bien
sûr, il devinait le foisonnement vicinal , mais jusqu 'ici, l'in-
dividualisme, la discrétion , Fégoïsme peut-être, avaient
pris l'ascendant sur l'échange avec le voisinage. Il devait se
l'avouer: malgré sa vocation d'homme à ponts, il avait une
modestie qui l'handicapait dans le verbe de tous les jours.
Larry était d'ailleurs piètre politicien et son pont n'avait
guère avance.

La vision de la grosse dame portant gâteaux , courbant à
demi ses arthroses sur le cadre de la porte et sur son petit
mari, le toucha.

« Bonjour , euh , venez, entrez ! ...»
La tortue et ses maîtres étaient certes un peu envahis-

sants, mais Larry avait , plus que d'habitude , ressenti la so-
litude dans l'univers blanc qu'il venait de quitter.

« Venez, entrez». Romuald lorgna discrètement du côté
de la salle de bain en entrant à droite.

Il rodait dans l' appartement une odeur de vieux garçon.
Une énorme table à dessin régnait sur un bon tiers du sa-
lon. Des bras de levier , des règles, des plans, des papyrus
mystérieusement enroulés, des crayons mille fois effilés; on
était en état de création permanente , ou presque: sauf
quand le maître des arc-boutants était trop malade.

« Venez, venez !». Larry s'abstint de dire «mettez-vous à
l'aise», craignant un peu l'étouffement.

Comme il n 'y avait pas d'autre surface plane disponible ,
Albertine procéda à petits pas vers la table aux précieuses
esquisses. Elle repoussa quelques plumes et compas d'une

main potelée et y déposa son carton humide de gâteaux.
L'ingénieur essaya de limiter les dégâts en un cordial

«mais, asseyez-vous donc», mentionnant le fauteuil qui ré-
sisterait vraisemblablement le mieux à la masse adipeuse.
Albertine s'assit dans un chuintement de cuir bouffi. «Ces
meubles transalpins ne sont pas si frêles», ne put s'empê-
cher de penser le maître de séant , pendant que Romuald et
son reptile promenaient un dernier regard fureteur aux
alentours, avant l'immobilisation polie sur le canap é.

En réalité , Albertine avait repris son carton , s'était assi-
se avec lui par on ne sait quel équilibrisme lesté et l' avait
déposé sur ses vastes genoux.

Les éclairs au chocolat prirent des proportions gargan-
tuesques. C'était bien entendu de beaux éclairs dorés, do-
dus et ventrus d'une crème «juste comme il faut» . De ces
éclairs longs comme une main , humides et sains et qui lui-
saient doucement , alignés par paire , en quinconce, dans le
carton béni. Il «y en aurait pour tout le monde», et même
un peu plus. La tortue prit un air désintéressé.

Albertine parl a sans cesse: logorrhée pour rattraper le
temps perdu , le sort , le voisinage indifférent , pour ama-
douer et bénir toutes ces friandises qu 'on allait manger et
celles qu 'on avait englouties ces dernières années. Elle
avait , elle aussi dans ses oeuvres, un air de prêtresse offi-
ciant pour les mânes de la gourmandise. Monologue. In-
cantation. Soliloque inspiré, chaleureux . Elle parlait , parlait ,
pour ne pas parler de maladie ou de vieillesse, de suicide ou
d'hôpital. Les éclairs au chocolat faisaient office de cordon
ombilical et momentané avec ce voisin dont la science les
impressionnait sans doute.

Entre deux coups d'oeil , Romuald avait observé une
pile de journaux défaits et d'ailleurs obsolètes: __ suivre

1 2 3 4 5 6 7  8 9

Horizontalement: 1. Parfois déchaîné, Verticalement: 1. Le plus difficile, pour
sur le terrain... 2. Dernier obstacle avant lui, c'est de se relire. 2. Une femme qui a
le but. 3. Superposée. 4. Jour de fête - pris le voile - Cadeau du hasard . 3.
Pronom personnel. 5. Qui est-ce vrai- Grosse tache - Pas sphérique, mais pas
ment? - Ad hoc. 6. Gros jeton - Appella- loin... 4. Bonbons au chocolat - Parcou-
tion familière. 7. Ça plane pour lui - ru. 5. Décorations - Passage consacré. 6.
Cœur de pierre. 8. Plat, long, court , c'est Bonifier. 7. Pour une balle au golf - Par-
du même -Touche de noir. 9. Partie ra- fois indicateur de lieu. 8. Crevé - Une
battue - Moderne. 10. Peintre suisse. 11. des rares choses à la baisse. 9. Note -
Balle de paume - On le dit curieusement Poudre aux yeux,
de qui est éteint.

Solution du jeudi 4septembre 1997
Horizontalement: 1. Saucisson. 2. Cu- Verticalement: 1. Scepticisme. 2. Aura -
rer - Ace. 3. Erosion. 4. Pal -Tan. 5. Ore- Nulles. 3. Urologie - NP. 4. Ces - Retor
gon. 6. Ingérence. 7. Cuit - RN. 8. Iléons se. 5. Iriser - Nier. 6. Gesse. 7. Santon -
- Et. 9. SI -Rien. 10. Mense - Ore. 11. Non. 8. Oc - Ancre - RC. 9. Néon - En
Espérance. trée.

©UMÉWA 

SUPERPRODUCTION

Repoussons les extraterrestres
dans la joie et la bonne humeur!
Tommy Lee Jones et Will Smith s 'associent pour éviter à la Terre une invasion «venue
d'ailleurs. » Barry Sonnenfeld signe sur le thème des extraterrestres une comédie réussie.

F

orce est de constater qu 'une ment: une date clé pour une sortie ils doivent faire face au pire cataclys- Burton s'amusait à recréer un univers
fois de plus le carton améri- monstre en plein été , une campagne me venu d' outre-espace qui menace à la Ed Wood dans son «Mars At-
cain de l' année est griffé ton- ciblant avant tout le public adolescent notre belle planète bleue et New York tacks!», Sonnenfeld utilise lui des ef-
ton Spielberg qui s'est conten- et une abréviation type (ID4 en 1996 en particulier. fets numériques d' aujourd'hui , c'est-
té de produire le cinquième et MIB en 1997) qui rend le produit à-dire à la pointe de la technologie

film de Barry Sonnenfeld. Mais même encore plus fun et attrayant. AMUSER LA GALERIE actuelle: dans les deux cas, c'est une
à ce poste de financier, le magicien Mais nous sommes là pour parler D' emblée l' esprit de Tim Burton nouvelle fois la firme de George Lu-
d'Hollywood parvient toujours à his- de l' œuvre artistique de Sonnenfeld rôde dans un générique qui n 'est pas cas, ILM qui en est l' entière respon-
ser ses rejetons au sommet de l'af- et non uniquement de gros sous. MIB sans rappeler celui de «Beetlejuice» , sable. On ne pourrait s' attarder sur
fiche. Pourtant la très mauvaise expé- désigne une organisation gouverne- accompagné d' une musique du génial MIB sans parler du formidable duo
rience du «Mars Attacks!» de Tim mentale clandestine à gros budget Danny Elfman , fidèle compositeur du que forment Will Smith et Tommy
Burton ne laissait pas présager une chargée de s'occuper des affaires ex- même Tim Burton. Contrairement à Lee Jones. En parfaite symbiose, les
telle carrière pour un énième film traterrestres sur notre bonne vieille «Mars Attacks!» , MIB révèle de la deux comédiens sont au meilleur de
d' extraterrestres. Il faut dire que planète. Car, vous n 'êtes pas sans le pure comédie. Là où le film de Burton leur forme: on n 'a jamais vu Smith
Spielberg sait toujours s'entourer des savoir, la terre regroupe un grand sentait le corrosif , celui de Sonnenfeld aussi amusant sur un grand écran et
meilleurs : la présence de la star qui nombre de ces hôtes particuliers, soit est juste (et c'est là toute sa qualité) Lee Jones incarne le parfait barou-
monte, Will Smith, n 'est pas étrangère en transit , soit définitivement instal- drôle. En effet MIB n 'a aucune autre deur à qui on ne la fait pas. Un très
au succès de «Men in Black» , il est lés chez nous. L'agent K (Tommy Lee vocation que d' amuser la galerie, tel bon moment à passer dans une salle
marrant de constater que Smith fai- Jones) est chargé d' enseigner les rudi- un grand huit de foire. Et tout y est , du obscure, la tête au frais,
sait déjà partie intégrante du plus ments du métier à sa nouvelle recrue, moindre mot d' esprit , à la scène d' ac- REMY DEWARRAT
gros score de l' année dernière, «Inde- l'Agent J (Will Smith), choisi pour tion la plus époustouflante en passant
pendence Day». D'ailleurs, les deux son sens inné de la déduction comme par des effets spéciaux maîtrisés et Fribourg , Rex 1; Bulle , Prado 1; Payerne ,
films ont bénéficié du même lance- l'illustre Sherlock Holmes. Ensemble, parfaitement intégrés. Là encore, où Apollo.

1I_ B̂ _̂___H_!̂ **""*'"~*''' ^HBf* ¦- Bi:
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L'agent K (Tommy Lee Jones) est, avec l'agent J (Will Smith), notre dernier rempart contre la vermine intergalactique.
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BELFAUX Vuarines 6-8
41/2 pces - Fr. 1262.-- + ch. libre de suite
99 m2 - cuisine séparée - cheminée de salon - balcon

51/z pces - Fr.1578.-- + ch. libre de suite
126 m2 - cuisine séparée - cheminée de salon -balcon - WC-sép

COURTEPIN - Imp. du Verger 4
6 pces - Fr. 1438.- + ch. libre de suite
duplex - 132 m2 - cheminée de salon - intérieur modem

> (m85nsmc1IC ' . IROMONT - Av. Gérard-Clerc 10
loyers Fr. 1350.- + charges L'espace idéal pour vivre en famille i (1er mois de loyer gratuit)

A VILLARS-S/GLÂNE à proximité des écoles, des commerces, des bus, etc. 111/2 pces - Fr. 385.- +ch. libre de suite
A n i  A : W I. i _J |31/4 pces - Fr. 909.- + ch. libre de suiteCh. Bel-Air Venez nous trouver ors de nos

Contactez-nous pour tout renseignementLOCAL-MPOf

iC.fef pOffili OIWIŒi
LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1997

\

4

"" à

A FRIBOURG
Rte ie la Neuveville
MA«AflHM«. îa m3
aweftotDnt&WnS
loyer Fr. 560.- + charges

A FRIBOURG
Rte des Arsenaux
w^www i__w>

wàtim*

Zcne industrielle - Rte de Frihur/t
Lôaflï ftûoaMHit â

SURFACE ÂfiMISmttAItWS
awcimtftWG
â 5ftf*0$AÛHlNISTRATlVK
loyers dès Fr. 1220.- + chagtfMfe^
A FRIBOURG GE
Grand-Rue
MHVHvIN Ww wW Pli

NnnawevftrtotftWC
loyer Fr. 900.- + charges

A DOMDIDIER
Rte de St-Aéin
lOCAL-DWOTiff-f ftoftGf
loyer Fr. ÔOO.- A GIVISIEZ

! ĤP  ̂Rue lean-FMvt
A FR1BOURG UffilMX dt M à lié ¦>
R(të /(? R«rf loyer Fr, 120.-/m2

NIMI tMb lff M1
A FRIBOURG -Rfe A

SMUOS ADMIIIISTIMI
loyer a discuter

loyers dès Fr. 25,-/m2

A FRIBOURG
Rue du Varu

loyers des Fr. 240,-/m

de 9H00 à 12H00

®

;

dans

oïfV** * A VlNWU
° «AU VILLAGE »

LESSOC 
j MAISON VILLAGEOISE
I DE 6 PIÈCES

samedi 6 septembre \2Q1
de 09 h. à,12.00 h. ;>

- 2 salles d'eau ^
^- cuisine habitable ^%lr^^

- garage en annexe Œffl
Prix de vente: Fr. 325'QOO.-

Pont-la-Ville
A louer de suite ou à convenir dans
situation calme

appartement de
3 Vi pièces
dans chalet

avec tout confort , cheminée, grande terras-
se, vue magnifique sur le lac de Gruyère
«026 / 413 44 48 

^̂ ©̂^^̂
A vendre

Villars-sur-Glâne
PARCELLE POUR VILLA

plus de 200 m2 habitables I
I • site exceptionnel et incom- H
¦ parable* vue à 180° • tout à I
I proximité (écoles, transports, I
I etc.) • fiscalité intéressante. I
¦ Une visite s'impose, appelez- H
I nOUSl 17-284394 H

i/V. ffiHTr.?. Plltf iflW .Iffiffi.!]

À VENDRE À PREZ-VERS-
NORÉAZ, 10 min. de FRIBOURG,
5 min. d'AVRY-CENTRE et 5 min.
autoroute MATRAN, cadre idéal

pour vie de famille privilégiée

VILLA INDIVIDUELLE
51/_ pièces, neuve, grand séjour et sal-
le à manger, cuisine super équipée,
2 salles de bains, très grand sous-
sol, galetas, couvert pour 2 voitures
+ réduit, terrasse couverte, jardin ar-
boré très facile d'entretien.

Prix de vente: Fr. 525000.-
zu% ae tonas propres tevent. capital
28 pilier) Fr. 1975.-/mois y c. amortis-
sement.
Visite sans engagement: 130-2401
_ /nrôfinfi

LUUJVVV INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUULE
TéL 036/413 1050 Tél. 036/912 0140

IN

A LOUER
appartements subventionnes de

3 et 4 pièces

©

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 10

A LOUER
Appartements de 1 et 31/2 pces

libre de suite

UVÉNDRÉMEN CRUYrtE l
^sfcellente situation I '

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC

CAFÉ-RESTAURANT
LIBRE PE BAIL

/«©v I JP j BHJéVHI A |ouer _5w8
Prix de vente à discuter f F

 ̂
I i 

B ]̂ F ( R1

<JW jjJJj jjjjjpj  ̂ mÈÊÊÈÊÈ W 2^ PIÈCES lii
^^^rarWTOPTOn! 

Situation calme.

M ITl11lfPÉB1 ISA V O N  G R A F F E N R I E D I R*"°" d'Urev Hll:« —

 ̂
AVENCHES ^|

Ibefi Gérances Fribourg «021/9095391
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg 130-002446

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 

NOUS IOUC
Villars-sur-

situation prfvilégii
ensoleillée, vue ii

VILLA
CONTEMPORAINE 6V2

grand sejc
4 chàrrj
dispon

Constructî
qualité <

grouf
DisD'

ur, salle a
>res, 2 sar
Die, __. p
>n neuv

1 ei IIIUI .» UB luyei graïuii

p f̂- Hïtnunca ^» Tél
fr Rte de Villars 

^dans immeuble entièrement rénové
avec piscine

ravissants appartements de
1 pièce: Fr. 390.-

41/2 pièces: Fr. 990.-
+ charges

Places de parc à disposition
22-527938

BERNARCJ Nicod
3̂al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 SSJ

î V. 1002 LAUSANNF M̂1̂  ̂
1002 

LAUSANNE 
y^|¦T 'M

¦̂  serge 
et 

daniel
ĝ) bulhard sa

PORTES OUVERTES _I
Vendredi 5 septembre

16.00/19.00 H \\
Samedi 6 septembre \\\

11 .00/14.00 H \
VILLARS-SUR-GLANE =

MONCOR « La Pépinière », ï
à l'ouest du Jumbo, en lisière ¦

de forêt, site cofme aux \portes de la ville *

GRANDES MAISONS ri
FAMILIALES ¦ 5

excavation complète §§§( >3
dès Fr. 570*000.—

2 parkings inférieurs inclus.
Nous nous réjouissons de

vous accueillir ! j

Trâri I riSESMEa^
A IOUER |l ^ (suivre panneaux depuis le centre du village) ^^

• ¦• Samedi 6 septembre 1997
j Oll de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
B #% l/  - Architecture moderne et construction de qualité

__£ /m\ ' Cube SIA: 80° m'^  ̂ ' * - Situation plein sud
026/475 20 30 " Surface habitable de 135 m2

' - Possibilité de créer une chambre supplémentaire
- Prix de vente : Frs 509'000.-

¦L - Une visite s'impose, vous ne serez pas déçus

s
____ .__ : I

1997, 9.00 - 13.00 heures
Journée porte ouverte

le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km près du
centre de Fribourg? Dans ce cas
nous avons une offre intéressante
à vous soumettre dans le quartier
des "Dailles" à Villars-sur-Glâne:
appartements de
41/2 pièces et 3 1/2 pièces en
attique, dès Fr. 1 '450 -
Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse ou
balcon; les ap- , 
PT.T1TJ" HMARAZZIattique sont avec ' ' ---- -- -- - __z
¦ _ ? __, _ . '_ , .____ . , • ot GENERAL.UNTERNEHMUNG AGiardin d hiver et WORBSTR . 52, 3074 MURI
terrasse sur le TELEFONE 026 401 06 91
toit. I __________________________________

A VENDRE à TREYVAUX
GRANDE et SPACIEUSE VILLA
JUMELEE NEUVE DE 51/2 PCES

JEAN-MARC
MARADAN

[|%v serge et daniel
f̂> bulliard sa 

Situation tranquille, ensoleillée et
proche de toutes commodités ,

grand espace vert pour enfants

A LOUER
Superbes appartements neufs

disponibles des le 1er avril 1998
intérieur moderne, tout confort

5| p. 1er , Fr. l'690 * Fr. 190 ch
5| p. 2'™. Fr. l'700 * Fr. 190 ch
5| p. 3èmi, Fr. l'710 + Fr. 190 ch

Contactez Mme Ansermot !

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

din



1996 -Septembre-1997

Paisiblement , sans jamais te plaindre , comme
pour ne pas nous faire de peine , tu nous as quit-
tés, il y a un an. Tant de choses nous rappellent
ton passage, souvent nous avons le vague à ||p , ,ŝ
l'âme et parfois dans nos yeux montent les , tj Ê Ê  f  i f
larmes. Ta gentillesse envers nous tous fait que R/ l  /
jamais nous ne t'oublierons.

En souvenir de

Joseph JAQUIER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Promasens, le dimanche 7 septembre 1997,
à l0 heUreS- 130-00211C

t rr~
1996 - 1997

En souvenir de

"m m • _____¦§&Monsieur k ̂ * ^Edmond CHASSOT Km ̂  H
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Morlon, le samedi 6 septembre 1997, à 19 h 30.

Déjà un an que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation, il n'y a
pas d'oubli pour celui que l' on a aimé. ...

130-2167

Remerciements

Je viens à vous, Seigneur! Confessant que
vous êtes bon, clément, indulgent et doux,
ô Dieu vivant! Je conviens que vous seul savez
ce que vous faites, et que l'homme n 'est rien
qu 'un j onc qui tremble au vent. ... rT.' ¦ Victor Hugo

Dans la douleur de la séparation d'avec

Mehdi KHLOUFI
nous vous remercions de tout notre cœur pour votre présence, pour vos
prières à Dieu et pour votre amitié pour nous.

Sa famille reconnaissante.
17-1600-284266

t
1996 - Septembre - 1997

En souvenir de

Georges DEMIERRE
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Martin, le dimanche 7 septembre 1997 ,
à 9 h l 5 .

Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
17-283645

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

t
La musique de Landwehr

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna-Lina
Schneuwly

mère
de M. Jean-Claude Schneuwly,

dévoué membre actif,
membre du-comité

et président de la Jeune Garde
grand-mère de M. Yves Gremaud,

dévoué membre actif
grand-mère de

Nadine et Guillaume Schneuwly
membres de la

Jeune Garde Landwehrienne

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-28456S

t
M. le curé,

le Conseil de pastorale,
le Conseil de paroisse de Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Sœur
Monique Pierroz

dévoué membre
du Conseil de pastorale

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

17-284495

t
La société de musique

Echo du Gibloux
Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Bovigny

vétéran fédéral,
membre d'honneur

époux d'Hélène,
membre honoraire

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

130-2516

t
La Direction des travaux publics,

le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Bovigny

cantonnier retraité

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

17-284551

t
Jean-Claude et Dominique Schneuwly-Sudan, Yves, Nadine et Guillaume, i

Villars-sur-Glâne;
Eliane et Lewis Lee-Schneuwly et Allister, à Aesch/BL;
Eisa Dai Mut et famille, à Imperia/Italie;
Norina Borgogno-Colme et famille, à Telve di Sopra/Italie;
Franco Rusalem et famille, à Toppo/Italie;
Miryam Rusalem-Borgogno et famille, à Telve di Sopra/Italie;
Les familles Schneuwly, Muni, Stampfli, Raemy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna-Lina SCHNEUWLY

née Rusalem

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercre
di 3 septembre 1997, dans sa 70e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, i
Bulle, le samedi 6 septembre 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré
sente de 19 à 21 heures.

Domicile de la famille: rue de la Vudalla 10a, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-250;

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie, d' amitié et de
soutien reçus, les familles de

Jean-Daniel RIESER, Angela NEUKE et Alain Michel RIESER
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur deuil par leur pré-
sence affectueuse et leurs prières.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur le pasteur Jacques Lant:
pour ses paroles réconfortantes, Monsieur Kurt Meier organiste et Madanu
Barbara Riifenacht, soprano, pour leur participation artistique.

Berne, septembre 1997 05-4559 K

1996 - 1997

En souvenir de ' *" _v

Louis BERGER ÉÉÊ
Tu restes le plus bel exemple de lutte et de cou- M
rage face au mal qui peut frapper chacun de ^fl
nous. I '—'—
Dans notre cœur, tu es vivant et que tous ceux qui t'ont connu et aimé aien
une pensée d'amour pour toi en ce jour.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église catholique de Payerne, k
samedi 6 septembre 1997, à 18 h 30.

017-28404;

ïfV 1996 -, Septembre -1997

ML-i. . Lorsque notre cœur est triste de ton absence
nos pas nous guident vers ta chère chapelli
de Sainte -Apolline, où nous puisons la foret
nécessaire pour continuer sans toi le chemi)

'̂  ";"_^| 
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Emile KUHN

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, samedi 6 septembre 1997
à 18 heures.

130-002301



t
La Direction des travaux publics,

le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Jordan
père d'André Jordan,

leur estimé collaborateur

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

17-284552
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SIB Groupe Le Mouret Béton Centre SA à Fribourg

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

_ ,  . MonsieurMonsieur
Louis Jordan Louis Jordan

papa de M. Armand Jordan
père d'Armand, membre notre dévoué collaborateur

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

17-284581 ' 17-284514
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Bulle
A la rte des Pilons nous louons des

appartements de

414 pièces
Logements neufs et très spacieux

Les loyers sont subventionnés

Contactez-nous pour en savoir plus
17-278910

ylEfiffiBB
*!?!vi,",,!i,_ ï.T !¦!!¦!?!?!?! ¦!!¦! -\v.HKJ.v. !¦_ !¦!?!?!¦"¦"¦! ?!ï!vv"i

A VENDRE
j ; Quartier BEAUMONT jj j
j ; Le centre ville à 2 pas jj j
•\ Le calme ]' \¦• -¦:
¦* :¦:

[j Dans un petit immeuble jji
¦j rénové ;¦;
¦j Un appartement de j ij
¦j 4 pièces avec balcons !¦!

Fr. 298 '000.-
Tél. 026/436 29 15 |j |

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: dès Fr. 712.-
charges comprises

3 1 11 pièces
Loyer: dès Fr. 977.--
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. l'145.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dgns garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA JkPATRIA a%

A Matran...
et vous n'entendez pas et vous
ne voyez pas l'autoroute!

SUPERBE
VILLA 5 1/2 P.

140 m2 habitables
Séjour 45 m2, terrasse couverte,
jardin ombragé 515 m2. Sous-sol,
garage, etc. Cette villa jumelée
exceptionnelle se trouve à deux
pas des écoles.
Prix: Seulement Fr. 500'000.~
Libre de suite. Réf. V130/G

© UKB
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 Bi

U£UX

RUE DE VEVEY 11

î(ÉffMlK,',KffiM
À TREYVAUX, situation tranquille,

dans petit hameau de villas

villa jumelée
5'/. pièces, construction traditionnelle
de 1992, 146 m2 habitable + sous-sol
complet. Cuisine ouverte sur le séjour,
joli jardin arborisé, couvert pour une
voiture, réduit, chauffage à mazout.

Prix de veme: Fr. 470 000.-
Location: Fr. 1600.-/mois + ch.
Libre dès le 1er octobre 1997. 002352

- dfâOÛO INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUf
TéL 026/413 1050 Tel 026/912 01 40

À VENDRE OU À LOUER

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

' POMPE!
^ DE mV&LA ÎÏE S/A.

/ FMOURG V
Marie-Jeanne Gendre Y
Rue ie l'Hôpital 23 \

1/700 Fribourg
Tél. 026/322 b 23 J. L :_  •

¦
- . _/

>K^_____________________________BB___________________r

Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 17h

(vendredi 16h45) non stop !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

juns

y s
Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg^_ ! <_

^ —'

Des professionnels
à votre

S@KWD(S[§_... I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière B
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

vW* êXéo fos*-* Mi* f
Hj-i- t

OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45
ï 13 h 30 - 17 h 15

Avis aux noctambules:

^R^<-^_j__w__Mti0>BnM$3g@§&' } ¦'¦ ____H* ''n~- ________
fl» Fril'..:.;: ___¦"________9B :»Mw_.'i ..Mi -'̂ ""^B

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



Entreprise suisse alémanique vend

SUCCURSALE
dans le domaine de la menuise-
rie, aluminium et PVC, éventuel-
lement département façades, dans
la région de Fribourg. Possibilité de
financement.
C. P. 153, 1703 Fribourg 17-28422 .

A louer à COURTION, 10 min. de
Fribourg, dans petit immeuble, ai
centre-village

SPACIEUX  ̂PIECES
au rez-de-chaussée, ensoleillement
max., grande terrasse, équipement
complet, lave-vaisselle, 8 armoires
murales dans le hall, 2 salles d'eau,
buanderie avec séchoir, cave, gara-
ge, place de parc. Fr. 1600 - charges
comprises. Libre de suite ou à
convenir.
¦B 026/475 35 17 17-28431.

Villars-sur-Glâne,
à louer dans villa

GRAND STUDIO
terrasse, jardin , baie vitrée.
¦B 026/402 13 78 17-283088

Offres
exceptionnelles

terrain à bâtir
à Fr. 60.- le m2

ainsi qu'une

villa jumelée de 5% pièces
avec terrain. Fr. 340 000 -

Pourtous renseignements
ou visite: « 026/665 21 65 ou
079/219 08 31 i7-28428i

ONNENS
Avry-Centre a 3 km

épicerie + boucherie + poste + banque à
500 m
Habitez en pleine campagne et rejoignez la
ville en seulement 10 min.

appartement 4V2 pièces
sortie directe sur le jardin , avec vue sur la
Berra, grande tranquillité , salle de bains et
W.-C. séparés..
Loyer subventionné: dès Fr. 1290 -
+ charges ou vente Fr. 298 000 - au lieu de
Fr. 340 000.- avec Fr. 28 000.- d'acompte.
o 079/334 50 76
(jusqu'à 10 h et le soir dès 16 h)

I 17-283905

^)S0G1R0_VJ
1 " "S

FRBOURG Riedlé 13
Au bas du Schoenberg, dans immeuble tour,

Vk pièce dès Fr.670.-+ch.
Tk pièces dès Fr.780-+ch.
514 pièces Fr. 1250- + ch.
Pour visiter: «026/ 4812616
Renseignements complémentaires:
SA Von Graffenried-IBEFI, M™ N. Nicolet
¦" 026/34711 99 22-53339.

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

^ Maupas 2 ! fg^h Lausanne

A louer à Fribourg,
route des Bonnesfontaines 40-50

appartements subventionnés
modernes
1 % pièce

dès Fr. 465.- + Fr. 115.-

Tk pièces
dès Fr. 548.- + Fr. 140.-

3% pièces
dès Fr. 699.- + Fr. 195.-

17-283709

J rWpffi^
FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer à Fribourg
I résidence Les Mésanges

quartier du Jura

I appartement Vk pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage

dès Fr. 555.-
pour rentier AVS/AI

I Libre de suite ou à convenir. H
 ̂

17_281929^B

TERRAIN À BÂTIR
À VENDRE À COURTEPIN

(centre du village)
Magnifique terrain à bâtir de
3400 m2, entièrement équipé.
- Indice 0,60
-Taux d'occupation 35%
-Zone centre (commerces, habita-

tions)
- Hauteur de constr.: 12 m
Prix: Fr. 190 - le m2.
Rens.: OFFIDASS SA, Pérolles 3,
1700 Fribourg, s 026/323 23 61
Fax 026/323 15 15 17-284360

r 
ROMONT \^
Pierre-de-Savoie 40

3% pièces
au rez-de-chaussée

Idéal pour bureau, salon de coiffu-
re, garderie d'enfants, cabinet de
physiothérapie, massage, etc.
Entrée: à convenir 17-283452

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _ L 1680 Romont OËTrrlmœ f̂ E ^

K ^ «#

tv' cr /
<***  ̂ /

 ̂ ^yS&^&iï*ffB x vwwx yv»

riÉn
LplMTIGNY
A LOUER

dans ferme rénovée

superbes appartements
de 31i et H\ pièces

avec beaucoup de cachet,
libres de suite ou à convenir.

Loyers subventionnés
17-284391

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Il l .lï l'BI
Réalisation 1997-98 | ' | ! ' i  A vendre de particulier

BOURGUILLON-Fr ibourg i_ II 1 L "LRésidence Claire Fontaine Délie teriTie TriDOUMeOISe
VILLAS

DE 4% - 5% - 6% PIèCES rénovée
+ sous-sol - dépôt aménagé, jardin privatif, Au cœur d'un beau village, mais à l'écart de la route. Entre
garage... -__„_ Fribourg et Romont. Ecole et commerces à proximité im-

virent
6 = 

,
r- 435000- ' médiate. A 5 min. de l'autoroute et à 35 min. du centre devariante sans sous-sol: R

moins-value: dès Fr. 58000.- .______ ^ V H °eme.

Etude, plan de financement, |#m T ! Aménagement intérieur luxueux et original. 240 m2 de

renseignements et 1̂113' 
surface habitable. Cuisine rustique avec tout le confort

documentation sans engagement *̂*  ̂ j moderne. Salon avec cheminée à récupération. Trois
" i7-2834io | i grandes chambres à coucher. Deux salles d'eau. Grand

S3tt
__ _¦%?" N_A I I SU 

GD-pLACES 16 bureau. Deux garages. Possibilité de créer un apparte-
¦¦ ¦¦ ICJU J-IALLII I 1700 FRIBOURG , ment supplémentaire dans la grange. Jardin de 1500 m2

AGENCE IMMOBILIERE arborisé.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ H 

Prix: 
Fr. 740 000

-, hypothèques à disposition.

¦jWJMWadM&fliiiJiiiîiii 
w 089/212 35 73

yjgS A vendre
[ cil Iimmobile*r* à PosieUX

WÏÊËr̂  parce,le
Avenches

" 

î
8"?'."

à louer de suite à bâtir
ou date . ,. ., ..

o ie situation,a convenir ._ .«« ¦ ,
1100 m2,

joli 3 pièces indice 0,30.

avec balcon J^™
entièrement 17-284211
rénové, nouvel 
agencement de ~ 
cuisine,salle de A 15 minutes

bains/ W.-C. de Fribourg,

Loyer Fr. 950.- SUPERBE
22 530974 

y^
2, Place Pépinet _,„ -,„„ __ 3
1002 LAUSANNE de 700 m3'
Can pottale 3666 „ construction
°™™*L#I 1992. Terrain ga-

"00000 *r &i zon de 800 m2.
— 7TÏ7, Fr. 590 000.-
A louer a V.llars- n Q77l3B W 9Z
sui-Glane 

^MM
STUDIO __ZZ^______________Z
MEUBLÉ A louer à Fri-
dans villa, indép., bourg, de suite
cuisinette , w.c grand studio
douche, transp. .
publics et centre 50 m2< mansardé,

com. à proximité, 3 mm - de la 9are -
10 min. en bus quartier de

de l'Uni. Libre le Beauregard,

1er octobre. loyer Fr. 850.-

pr 530 _ ch. comprises

ch. comprises. "026/424 02 16
•B 026/402 09 96 17'28435i

17-284339 

_______________[_[_[__[__________ Z À VENDRE,
A louer, à 6 km de

tout de suite Romont

à Villarepos SUPERBE
maison VILLA
comprenant:
un petit 3 pièces, 5"6 Pces' seJour

confort, galetas, 75m2, gdes cham-

cave, remise, bres, mat. haut de

couvert pour 9amme' 2 s- de

voitures, bains + W.-C.

jardin et gazon. MCS .IMMOBILIER

** 026/675 14 32 1740 Neyruz

36419540 » 026/477 19 02
17-284392

A louer 
à Domdidier A vendre aux

Mayens-de-Sion
de suite , . .
ou à convenir chalet-mayen

rénové, meublé.
2 PIECES Avec vue super-

be sur la vallée
Prix avantageux du Rhône et la

« 026/672 98 91 Dent-Blanche.
Séjour avec che-

17-283831 minée, cuisine,
Î^̂^ ZZI ^̂ . grande mezzani-
A louer à Matran ne, chambre à

APPARTEMENT coucher, salle de

ri/ ... bains, cave et5% pièces bûcher,
avec Prix: Fr. 230000 -
dépendances. » 021/862 18 88
Fr. 1300.-. 36-419623

APPEL D'OFFRES

avec
dépendances.
Fr. 1300.-.
Libre fin 1997.
= 026/402 17 81
« 026/402 16 05

17-28433: MISERY - MAISON D'HABITATION
A louer à Marly La Justice de paix du 1er cercle du Lac à Misery met er

APPÛRTFMFNT vente, par voie d'appel d'offres, la propriété de M. Ro
rtrTAn I tIVItIM I main Gremion, fils de Jean, sise à Misery-Courtion

3% PIECES secteur Misery, comprenant:

(évent. 4 pces) art - 319 habitation, Au Grâbou N° 59, place de 330 m

à partir du art. 328 place de 107 m2

1er nov. 97, avec art. 329 jardin de 106 m2

galetas et jardin. art. 326 grange, écurie, buanderie et place de 355 m2

Fr. 1500.-. L'immeuble est situé en bordure de la route cantonale
D 026/436 11 92 Misery-Avenches.
(le soir) 17-283880 Les 0ff res sont ^ adresser à la Justice de paix, jusqu'ai

|||l||||||l|||l||l|||l|lll||!| 20 septembre 1997.
! ! ' i i | ! i l  | ih Visite de l'immeuble le samedi 6 septembre 1997, de 1C
'ï  - h ! H - ! : : 

à12 heures. 17-284311

A vendre

BELLE VILLA
comprenant: salon avec cheminée,
6 chambres, cuisine habitable, salle
de bains, 2 W.-C./douches, garage,

jardin arborisé.
Située dans quartier très calme,

près de Fribourg.
Prix: Fr. 820 000.-

Offres sous chiffre V 519-703944, à
Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1

4% PIECES

A LOUER de suite
à Villars-sur-Glâne

à 2 pas commerce, école, ar
rêt bus, situation dégagée e

ensoleillée, tranquillité.

A louer à COURTION, dans vill;
chalet, à 10 min. de Fribourg, m;
gnifique

Vue dégagée, ensoleillement maxi-
mum, 1er étage, sous toit, équipe-
ment moderne, grand balcon, cave,
2 places de parc . Fr. 1600 - charges
comprises. Libre le 30 septembre
1997 ou à convenir.
¦* 026/475 35 17 17-28431

ATTIQUE DE 6 PIECES
terrasse arbonsee de 63 nv

Séjour avec coin feu
(poêle suédois), 3 groupes
sanitaires, place de jeux,

espaces verts agréablement
aménagés, parking
dans l'immeuble.

Visites Éffîfa
et renseignements B̂  F[*l
17-283069 ^SfcaiSS'

ETOEX àALLill?^̂AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A MIDDES (FR)
dans petit immeuble neuf à la can
pagne, belle vue, grand confort m<
derne

LUMINEUX APPARTEMENTS
DE M-M PIÈCES

avec grand balcon, garage, locau>
sous-sol pour bureau ou petit artisa
nat, petite voiture à disposition.
De suite ou à convenir.

PRIX EXCEPTIONNELS
Visite et renseignements:

 ̂026/674 18 60 ou 077/350 029
17-28420

ANZÈRE (Ayent) VALAIS, à
vendre quartier tranquille et enso-
leillé avec vue magnifique, joli cha-
let. Séjour, cheminée, balcon, cuisi-
ne équipée, 3 chambres à coucher,
galerie, 2 salles d'eau, terrain de
600 m2. Fr. 320 OOO.- meublé et
équipé. Renseignements:
s 027/323 53 OO, IMMO-CONSEIL
SA, 1950 SION 2. 36-419551

A Fribourg (bd de Pérolles 91)
A louer de suite ou date à convenii

local commercial 120 m2
avec coin bureau et W.-C. séparés,

loyer: Fr. 1690.- (excl. charges
Fr. 200.-)

¦a 031/819 37 05 ou 031/961 54 70
Plusieurs informations dans l'Inter-

net: http://www.sohler.ch/muellei
0:- '.. '•! I

A vendre à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles

appartement Tk pièces
de 60 m2 + balcon, en PPE, cuisine
entièrement équipée, lave et sèche-
linge individuels, cave, place de
parc dans garage collectif, situation
très tranquille. Prix à discuter.

Renseignements et visite:
* 026/401 33 36 (le soir dès 19 h) ou
samedi après midi (répondeur)

17-283648

BELFAUX A louer à

«__ », j  «o Fribourg, de sui
En Verdaux 13 te ou à convenir
A louer pour le niè_f*ce
1er nov. 1997  ̂rlbUCO

41/4 PIÈCES rénové avec tout
confort, parterre

Loyer Fr. 1309 - avec place jardin
ch. comprises. 5 min. de la gare,
¦B 026/475 40 88 Parc souterrain

17-282275 a 50 m.
Loyer Fr. 1050 -
+ 50- charges.

Vieille-Ville, ,, 079/427 88 45
à vendre |e sojr n 

_
8426

MAISON =z:
de trois apparte- A louer à Villars
ments, sans sur-Glâne, granc
confort, cave studio meublé
galetas et jardin.
» 026/466 37 88 pour tout de

17-284350 suite' situation
tranquille.
n 026/401 15 41

A louer „ 079/409 36 00
a Courtepin 1728431

MAISON DE
CAMPAGNE L0CAL

C0MMERC1AL
4 chambres sur
2 niveaux, cui- 50 1112
sines, garage,
jardin, verger. avec vitrine et

arrière-magasin.
Disponible dès
le 1e' novembre Loyer à discuter,

ou à convenir. Entrée:

Offres sous chiffre à convenir.
0 17-284245, à Pu- w Q26/322 10 39blicitas, case
postale 1064, heures de repas
1701 Fribourg 1 17-28421.

Villars-sur-Glâne
Ne rêvez-vous pas d'une

superbe vue sur les
montagnes?

Rejoignez nos appartements
au quartier des Dailles:

logements spacieux, cuisine
fermée, grand salon,

buanderie individuelle,
places de jeux attrayantes,
place pour grillades, etc.
Nous vous offrons des

Th pièces en attique
Fr. 1675.-

3% pièces dès Fr. 1374.-
4î£ pièces dès Fr. 1537 -

(charges comprise)

Nous vous renseignons
volontiers



| ¦ J l-E -Jg |
T7.00 Quel temps fai l - i l?
4830969 8.30 TSR-Dia logue
32937628.35 Top models 5»ffff7£l
9.00 Haute tension. Impasse
meurtrière 6469360 10.35 Euro-
news 3694414 10.45 Les feux de
l'amour 758487211.25 Dingue de
toi  9053389 11.50 Paradise
Beach 3767921

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2729872
12.40 TJ-Midi 35/786
12.55 Couleur Pacifique

La chute 8047037
13.40 Arabesque 8911327

Le jardin d'Eden
14.30 Rex 5380U4
15.20 Le monde sauvage

Coyotes 276747
15.40 La croisière

s'amuse 290638i
16.30 Gymnastique

Coupe du Monde.
Finale dames
Concours multiple
individu e l
(Première partie
dès 15 heures sur
TSR 2) 8325786

17.35 Le rebelle W6625&
Les anges du désir

18.25 Top models 6451312
18.50 TJ-t itres/

TJ-régions 649679
19.10 Tout Sport 180037
19.20 Hop-là 735501

BancoJass
19.30 TJ-Soir/Météo

420582

20.05
LinStlt 7140230

Séri e avec Gér ard Klein

Le rêve du tigre
Deux élèves de Novak par-
tagent  la même souf-
france. L'un, Africain, a vu
sa mère se faire tuer sous
ses yeux. L'autre, Français
sait que sa mère, plongée
dans un coma profond, ne
le prendra plus jamaisdans
ses bras

21.35 Les dessous de
Palm Beach 3984761

22.25 L'exécuteur
Téléfilm de Joseph
Mehri 7/0874/

0.00 TJ-nuit 72445/
0.10 TSR-Dialogue

6925322
0.15 Textvision 7282964

7.00 ABC News 10642921 7.25
Football 53787495 9.00 Un sa-
medi sur la terre . Film 30644853
10.30 Info 84321132 10.35 Sur-
prises 63367872 10.45 Les ga-
lettes de Pont-Aven. Film
4486365012.30 Tout va bien
28922501 13.35 Tiré à part. Film
3029050/14.55 Braveheart. Film
6/68578517.50 Tennis 24675834
18.20 Cyberf lash 63312969
18.30 Nulle part a i l leurs
82049495 20.35 Michaël Jack-
son: Tournée mondiale
31120389 22.05 Info 91530143
22.15 Jour de foot 33441292
23.00 Fair Game. Film 89023853
0.25 Tennis 73/330993.25 Sur-
prises 33986438 .̂00 I love VOU,
I loveyounot. Film 622/94905.30
La vie est un long fleuve tran-
quille. Film 62238525

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de fami l le
738/458212.30 Un privé sous
les tropiques 2860838913.20
Heidi 8738225914.15 Caroline in
the City 9266694014.40 Cap tro-
piques 59528969 15.30
L'Hommeder fer 8640249516.20
Jinny de mes rêves 48334056
16.45 Mission casse-cou
9453/78517.35 Doublé gagnant
59832211 18.05 Top Models
15977414 18.30 Un privé sous
les tropiques 82480940 19.3C
Caroline m the City 7/97729_
19.55 La Vie de fami l le
28898209 20.20 Rire express
860/8/05 20.30 Amour piégé
Policier de Jeff Woolnoug f
302334/422.10 Série rose: L'Al-
manach 93456211 22.40 Tendre
libertine. Film de Joe d'Amato
653436550.10 Autour de minuit
15622457 0.H0 Les Amants de
Tolède. Film d'Henri Decoin
44792/86 2.05 Mademoiselle
cuisses longues. Film de Sergio
Martino 655726933.35 Cap tro-
piques 91588544 4.25 Mission
casse-cou 9/589273 5.15 Heidi
71746896

I IJIt %W I
7.00 Euronews 58434360 8.OC
Quel temps fail-il? 584454769.0C
Passe-moi les jumelles. Poissor
vole 998/458211.30 Quel temps
fai t- i l? 76858211 12.00 Quel
temps fait-ll? 76859940

12.30 Deutsch mit Victor
Leçon d'initiation
1. Herr Keller ruft
ein Taxi 7919087;

13.00 Quel temps fait-il?
68139308

14.00 Passe-moi les
jumelles 68133124
Poisson vole

15.00 Gymnastique
Championnats du
monde
Finale dames
(concours multiple
individu el) 52707834

16.30
Bus et compagnie

50356231

Flash Gordon

Le maître des sortilèges

17.30 Minibus 9639969.
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Quel temps fait-il?
9639032/

18.30 Désignation de la
ville hôte des J.O.
d'été 2004 28891852
En direct de
Lausanne

19.15 II était une fois...
les explorateurs
4. Gengis Khan

8941330.
19.40 La vallée des

poupées 21798105
20.00 Tennis 62112321

US Open 'à Flu-
shing Meadows
Première demi-
finales dames
suivie de la
Deuxième demi-
finale dames

22.30 Gymnastique
artistique 220022%
Championnats du
monde
Finale messieurs
(concours multiple
individu el)

0.00 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

20580032

8.40 Récré Kids 94279582 9.4Î
Sud 9048396911.35 Haine 81
passions 49764/4312.15 Récré
Kids 4592365014.25 Paroles de
femmes 25347766 15.40 L'En-
quêteur: Ernst va être relâché
/557238916.30 PistOU 96393414
17.00 Pur-sang 925757S517.5C
Les deux font la paire 44947501
18.40 Wild Nature Japan: Le
Pic no i r , écho des fo rê ts
74184650 19.10 Eurosuc
77974018 19.30 Magu^
89743940 20.00 ROC 8974085.
20.30 Drô les  d ' h is to i res
65986327 20.35 L' amoui
aveugle. Téléf i lm de Johr
Korty 77987582 22.20 Nash
Br idges:  L' Otag e 7442749b
23.05 Nash Bridges: Karen
flic de Chicago 433062/ /23.5Ï
Wydiffe 11812834

8.05 Apsaras 4/33/747 8.55 Ur
lycée pas comme les autres
553430569.55 Des hommes dan:
la tourmente /54743S910.15 His-
toires oubliées de l' aviatior
3505556310.45 Paul Bowles, le
titan de Tanger 20636389 11.41
La Passion de l'imam Husseir
92898/4312.40 La Tribu du tun-
nel 7274896913.30 La Femme
américaine au XXe s ièc le
7950256314.20 Notre télévisior
7444829215.15 Sur les traces de
la nature 47/8469815.40 Carne!
de vol , carnet de vie 3535667i
16.35 Aotearoa , terre de guer-
riers //70592/ 17.30 Histoire de
la marine 453/629218.20 Yid-
dish, yddish 2686849519.20 Tra-
fic d' animaux 90660476 19.4.
L'Histoire oubliée, les soldats
noirs 952W69 1 20.35 Cro-Ma
gnon , inventeur de l' image
93015921 21.25 Le Cri d'alerte
des échassiers 43356969 22.21
Petite ceinture , petite cam-
pagne 25036124 23.05 Portrait-
robot 9996/47623.30 Carnets de
notes sur vêtements de ville
16099853 Q.50 L'Affaire Manei
91983780 '

i JM __n 
1111 F™"»1

6.20 Les compagnons de I aven-
ture 9/5826/9 6.45 TF1 infc
7848/037 6.55 Salut les toons
5173 150 1 9.05 Héritages
6/4565959.35 La philo selon Phi-
lippe 18216018 10.05 Hélène el
les garçons 17427018 10.30 Les
filles d'à Côté 44653292 11.OE
Touché, gagné! 35829834 11.3E
Une famille en or 87797259

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

1760733C

12.15 Le juste prix
50473201

12.50 A vrai dire 12695872
13.00 Journal/Météo

2183125.
13.45 Femmes 35892853
13.50 Les feux de

l'amour 78025501
14.45 Arabesque 13581124

Qui se ressemble
s'assemble

15.40 Côte Ouest 34238853
Tout au fond

16.35 Jeunesse 9231838Î
17.05 21, Jump Street

L'arc- en-ciel n'a
que sept couleurs

23677747
17.25 Extrême limite

L'or du sponsor
1629265C

17.55 Pour être libre
11811563

18,25 Mokshû Patamû
7/533785

19.00 Tous en jeu 36665230
19.50 MétéO 68638582
20.00 Journal /Météo

19462105

20.45
Intervilles 97

8897632/

Finale à Disneyland Paris

Puy-du-Fou -
Mont de Marsan

23.20 Sans aucun doute
Toutes les ar-
naques à l'emploi

59386101

1.10 Formule foot
1065869.

1.45 TF1 nuit 599980322.00 His
toires naturelles 44556/48 2.5!
TF1 nuit 7845876/3.05 Histoire;
naturelles 74389/674.00 TF1 nui
89072457 4.10 Histoires natu
relies 94/64/67 4.40 TF1 nui
352/38964.50 Musique 21095721
5.05 Histoires naturel le:
586/40705.50 Intrigues 94499902

7.00 Wetterkanal 9.00 Lateina
merika -der entwurzelte Konti
nent 9.45 Meilensteine der Na
turwissenschaft 10.00 Die Wi
cherts von nebenan 10.45 Case
Nostra 11.45 Das Leben und ici
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi
TAF 13.00 Tagesschau 13.K
midiTAF 13.30 Die Leihmuttei
14.00 Die Kommissarin 14.51
DOK 15.45 Dr. Quinn - Arztin au>
Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.5!
Freunde fùrs Leben 18.50 Te
lesquard 19.00 Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau 20.00 Man
neZimmer 20.30 Quer 21.50 1C
vor 1022.20 Arena 23.55 Ein Fai
fur zwei. Krimiserie 0.55 Nacht
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu
ronews 11.05 Textvision 11.1!
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30Telegiornale Metec
12.50 Homefront la guerra e
casa 13.40 Due corne noi 14.3C
Sciarada. Film 16.20 Animali ir
via d'estinzione 16.45 Perché le
scarafaqqio ha attraversato le
strada 16.55 C' era une volta..
l'America 17.25 Polizia squadre
soccorso 18.15 Telegiornale
18.20 Amici. Film 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegior nale-Me
teo 20.40 Giochi senza frontière
22.00 Telegiornale 22.15 Fréné-
sie... militari. Film 0.00 Tele-
giornale 0.20 Street légal 0.4!
Textvision

ÊEHH
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 auslandsjourna
10.35 ZDF-info Arbeit und Beru:
11.00 Tagesschau/ Bôrsenbe-
richt 11.04 Die Flippers - Unsere

** gjÊÊL France 2

6.30 Télématin 28397679 8.3!
Amoureusement vôtre 77022142
9.05 Amour , gloire et beauté
19310921 9.30 Riptide 84755691
10.25 C'est cool /2/3067910.5C
Flash info /7679/4311.00 Passe
à ton voisin 2009023011.35 Mo
tus 3584896912.05 Un livre, des
livres /805787/ 12.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 19407312

12.15 Pyramide 6308878'.
12.55 Météo/ Journal

Rallye Paris-
Moscou 4281632.

13.50 Tatort 1043787,
15.25 Douche anglaise

Téléfil m de David
Pharao 8233485:

17.05 Matt Houston
81766327

18.00 Les années collège
13088476

18.30 Un livre, des livres
2032978b

18.40 Les Z'amours
6232896.

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 8088067.

19.20 Qui est qui? 35020211
19.55 Au nom du sport

82170561
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /947S76I

20.50
Le client 393254u
Un témoin gênant

Téléfilm de Paul Shapiro

Un enfant accusé de vol et
son père de meurtre, c 'est
le dossier confié à l' avo-
cate Reggie Love

22.35 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Farces et tragédies
Invités: Guy
Croussy, Marc
Lambron , Daniel
Pennac , Lydie
Salveure 89743124

23.45 Journal. Rallye Paris-Mos
cou 89833698020 Moderato can
tabile. Film de Peter Brook, avei
Jeanne Moreau 766007281.51
Clip Civa Pacifica 283410511.5!
leoh Ming Pei 9/422/482.45 Le;
Z amours /8802S963.15 Les aven
turiers de la dent Crolles 858Wi4t
3.40 3 mousquetaires à Shanga
1 1386254 4.25 Sur la trace dei
émérillons 94/45fl324.55L'îleau.
ours 35225631 5.05 Rallye
/54O/4576.10 Cousteau 86793412

Lieder 12.05 Dich zu lieber
12.35 Umschau 12.55 Presses
chau 13.00 Tagesschau 13.0!
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi
nus-News14.00 Tagesschai
14.03 hôchstpersônlich: Diète
Pfaff 14.30 Die Ersten im Erster
16.00 Tagesschau 16.0.
Monza: Formel-I-WM: Traininc
zum GP von Italien 16.30 Alfre
diss imo 17.00 Tagesschai
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.5!
Aus heiterem Himmel 19.5Î
Wetter 20.00 Tagesschau 20.1 !
Ohne Krimi geht die Mimi nie
ins Bett.. Spielfilm 21.35 exclu
siv 22.05 Tagesthemen/Berich
aus Bonn/Sport 22.40 Privât
fernsehen 23.25 S Wat is'
23.55 Nachtmagazin 0.15 De
Sùndenfall. Spielfilm 1.50 Zwe
ausgebuffte Profis. Spielftlrr
3.35 Karacho on tour 4.05 Ex
traspët

^Q?3
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta
gesschau 9.03 Dallas 9.45 bo
dyfeeling 10.00 Tagesschai
10.03 auslandsiournal 10.3!
info Arbeit und Beruf 11.01
heute/Bôrsenbericht 11.04 Die
Flippers - unsere Lieder 12.0!
Dich zu lieben 12.35 Umschai
12.55 Presseschau 13.00 Ta
gesschau 13.05 ARD-Mittag
smagazin 13.45 Die Biene Maj.
14.10 Die Rechte der Kinde
14.22 logo 14.30 Albert sagt.
Natur - aber nur! 14.55 Théo:
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Loc
kruf der Wildnis. S pie lf i I rr
17.00 heute/Sport/Wette '
17.15 Hallo Deutschland 17.5(
Schlosshotel Orth 18.45 Soor
extra: Lausanne: Wahl de;
Olympia-Ortes 2004 19.0(
heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha
mann's Geschichten aus derr
Leben 20.15 Der Alte 21.15 Die
ZDF-reportage: Unter Haier
21.45 heute-journal 22.15 Han
nover: Countdown - Noch 100.
Tage bis zur Expo 23.15 The_

n» 1 "̂V 
Jk France 3 Jj+J La Cinquième

6.00 Euronews 78626768 7.00 a6.45 Les aventures de Tedd*
Tous sur orbite 9168321 i l .95 Le Rockspin 984698341.10 L'écriture
réveil des Babalous 45176495 21220853120 Les amis de Sésame
8.20 Les Minikeums 470W501 225 17872 1.45 Les Barboton.
10.55 La crois ière s 'amuse 14361056 8.10 Flipper 14352301
63580501 11.45 La cuisine des 8.35 Œil de lynx323583089.00Cei
mousquetaires 89822230 lulo 54868292 9.25 Le temps

2096/2929.30 La preuve par eine
19 m i P 17 1? Ha 21697853 10.00 Littérature fran

l'înformaïion M"S ™» Ŝ.!*!i i.i.u.ii.auui. inventions93793634l0.30Quivive
212081785 23361105 11.30 Gaïa 2168438'.

12.58 Estivales 355423704 12.00 Demain l' entreprise
13.30 Keno 28220747 2/6850/812.30 Attention santé
13 35 Marip Pprvnnrhp '0475766 12.40 Le royaume de!Marie Kervenche |ions /o/4050/13.35 L'Equateu

un ressort 49105105 14.30 Jean Constantir
diabolique 97025327 395/049515.00 Les grandes ba

15.00 Simon et Simon tailles de la République. Maas
2/8/7679 tricht 9695523016.00 L'île au;

15.50 Les enquêtes de KM1
?

8' 18 |5/6 U9^??"
Reminaton Steele 170°Cellul °58275495 .12SFlip

Es Sûrs Per 5'5'567917-55 Jeunes marin;
Les visiteurs reporters 44/744/41825 Pour une

72120018 peaU  ̂félin 44162679 18.55 Le
16.40 Minikeums 37451582 temps 47256292
17.45 Je passe à la télé

71516018 
18.20 Questions pour un S

champion 71529532 iiWWa *2L
18.55 Le 19-20 de l'infor- 19-00 Tracks 90413.

mation 39377414 19.30 71/2 35467.
20.05 Fa si la chanter 20.00 Brut 8094V

25565501 20.25 Documenta 732269,
20.35 Tout le sport 20.30 81/2 journal 42474.

50893650
20.45 Consomag *%g% nr37102124 20.45
20.50 Les allumettes

suédoises 07230Thalassa 6W846T.
Les guerriers d'ilwaco

Téléfilm de Jacques
Ertaud
1/3. David et Olivier

Dans Iesannées30à Mont
martre, un gamin fait l'ap
prentissage de la vie aprè:
la mort de sa mère.
D' après l'œuvre de Rober
SabatierA I embouc hure du fl euve

Columbi a, gardes-côtes e
pêcheurs  de c rabes  s.
partagent les déferlante:
du Pacifique

Out of the Present
Un cosmonaute
soviétique a vécu
dans l'espace les
bouleversements
politiques dans soi
pays. Parti d'URSS
il revient en Russie
dix mois plus tard

770920.

Mer du Nord, mer
de la mort 902045.
Film de Ha rkB ohm
Le dessous des
cartes 914114,
La vie est à nous
Film de Jean Renoi

9875225-

Faut pas rêver
Invité: Michel
Serres
Etats-Unis: Mogol-
lon-City; France: LE
petit Vietnam; Ita-
lie: Le soleil sous I.
montagne 7293249.

23.05 Journal 49500360 23.21
Festival de Montreux: Drôles dt
Couples 2/57987/ 0.20 ZEK, l'ift
ternationale du goulag 20572902
1.20 New York District 61349141
2.05 Tous sur orbite 78482728

und Nat. Thriller 0.50 heute 17.00 Jeopardy 17.30 Unte
nacht 1.05 Die Unersâttlichen. uns 18.00 Guten Abend 18.31
Spielfilm 3.30 Die fliegenden Exclusiv 18.45 Aktuell 19.11
Ârzte 4.15 heute nacht 4.30 Explosiv 19.40 Gute Zeiten
Strassenfeger 4.45 Die Repor- schlechte Zeiten 20.15 Min
tage Playback Show 21.15 Otto

Die Série 21.45 Flodder - Eine
Familie zum Knutschen 22.1!

r̂STTTTM I Life! - Die Lust zu leben 23.1!
|̂ K--L---------- I I 

TV Kaiser 0.00 Nachtjourna
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 0.30 Die Aufrechten - Aus der
8.15 Lieder kônnen Brùcken Akt,en der StraBe 1.30 Hor
bauen 9.00 WunschBox 10.00 mal , wer da hammert! 1.5!
Wetterbilder 10.15 Die Mon- Magnum 2 50 Nachtjourna
tagsmaler 11.00 Fliege 12.00 3.20 stern TV 5.00 Zeichen
Wetterbi lder 12.15 Mag 'S tneksene
13.00 Lokaltermin 13.45 Poîitik 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Sùdwest 14.30 Mit Vollgas in | IK^CT^̂ ^ Hdie Tafelrunde. Spielfilm 16.00 iHBa__l________k_il__________i
Was die Grossmutter noch 6.00-22.00 Dessins animés
wusste 16.30 Lânder - Men- 
schen -. Abenteuer 17.00 Aben- [ KTffS
teuer Uberleben 17.30 Kinder- I ¦Ui.Ui
magazin18.00 ChlorofillainVe- 22.00 Poltergeist. Avec JoBeti
neaïg 18.25 Unser Sandmann Williams(1982 - V.F.) 0.00 Pla
18.30 Landesschau aktuell nète interdite.AvecLeslieNiel
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal sen (1956 - V.F.) 1.45 Mond
hin .19.20 Landesschau 19.48 west. Avec Yul Bryner (1973
Landesschau aktuell 20.00 Ta- V.F.) 3.15 Lolita. Avec Jame:
gesschau 20.15 MuM - Men- Mason (1962 - V.F.)
schen und Mërkte 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20 Drei in ^^^^^mm

mm
m
m____m_______________ \

einem Boot 22.20 Thema M I 1 \fil ___. M
23.50 Lars Reichow - Der Ka- 6.M Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
viator kehrt zurilck 0.20 Ma- Unomattina estate 8.30 Tg 1
surkes Lange Kultfi mnacht. Flash 9.55 T' amero sempre
Das Fernsehen der Zukunft 0.30 Fi |m n.30 Tg 1 11.35 Verde
Das Schloss der veMorenen ma ttina estate 12.30 Tg 1
Seelen.Spielfilm2.00DasHaus Flash 12.35 La signora in giallt
der Zukunft 2.10 Die Rache des 13.30 TelegiornaFe 13.55 Tg 1
Toten. Spielfilm 3.15 Haus des Economia14.05 TotôeCarolina
Grauens. Spielfim 4.25 Non- Fi |m 15.4o Solletïco. Boy meet:
Stop-Fernsehen the world. Appuntamento al ci

nema 18.00 Tg 1 18.10 Simpa
tiche canaglie 18.30 Cerimoni;

HTSW ^M I diassegnazione délie Olimpiad
_̂____HjJ_L_X________H___i 2004 19.15 Haï paura del buio '

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La zin
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 gara 20.50 In diretta da Salso
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns maggiore: Miss Italia 1991
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten, 23.10 Tg 1 23.15 Venezia Ci
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell nema 1997 0.00 Tg 1 - Notte
8.45 Springfield Story 9.35 Ca- 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Ve
lifornia Clan 10.30 Reich und nezia: Cinéma e mito 0.55 Filo
Schûn 11.00 DerPreis istheiss sofia I.OOSottovoce 1.15 Dalle
11.30 Familien Duell 12.00 parole ai fatti 1.35 Caribe. Filrr
Punkt 12 13.00 Magnum 14.00 3.00 Buone Vacanze 4.00 Sa
Barbel Schafer 15.00 llona père l' Italia dei dialetti 4.31
Christen 16.00 Hans Meister Mina 4.50 1 Miserabili
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8.00 M6 express 10658582 8.0!
Boulevard des clips 3670756.
9.00 M6 express 9/27/6799.2!
Boulevard des clips /0738/3
10.00 M6 express 9127476
10.05 Boulevard des cl i p
74777940 10.50 M6 exprès
6336096911.00 Berlin anti-gani
4/88825911.50 M6 exprès
9278756312.00 Madame est ser
Vie 9253376:

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'été 8655774.

13.25 Kidnapping
Téléfil m Max Klevei
Chasseurs de
primes à la re-
cherche d'une
jeune fille enlevée

3871069,
15.05 Wolff: police

criminelle 6201769,
16.10 Hit machine 9/08976i
17.30 Les piégeurs

4970210!
18.00 Highlander 7942221
19.00 Raven 7549450
19.54 Six minutes

46922310'.
20.00 Mister Biz 3548226.
20.35 Capital 6 6488087.

20.45
FX, effets spec.au>

7059203.

Retrouvailles
mouvementées
Rollie monte au créneau
Mauvaise influence

Série avec Kevin Dobson

23.30 Firehawk: mission
secrète 9670578
Téléfilm de Cirio H.
Santiago

1.20 Boulevard des cl ip ;
6139876 1 2.20 Fréquensta
83902341 3.10 Portrait: Blu
62247051 3.35 Les piégeur:
52306896-3.55 Mister Bi
52386032 IM. JaZZ 6 8306416.
5.10 Turbo 325659835.35 Fan di
20446148 5.55 Culture pul
467/3506 6.10 Boulevard de:
clips 47243148

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fi
11.45 Una chica explosiva 12.1!
Rompecorazones 13.00 Noticia;
13.30 Plaza Mayor 14.00 Saber \
ganar 14.30 Corazôn de verane
15.00 Telediario 15.45 Te sige
amando 17.30 Plaza Mayor 18.31
Telecomedia 19.00 Alex Haley ';
Queen 20.00 Gente 21.00 Tele
diario 21.45 La Banda de Père:
22.45 Muchas gracias 0.15 Cine
1.45 Telediario 2.30 Série

9.30 Junior 10.00 Noticia
10.15 Gente Fina é Outra Cois;
11.15 Verâo Quente 12.00 Praç
da Alegria 14.00 Jornal ai
Tarde 14.30 Origens 15.00 Olhi
Clinico 15.30 Grandes Nomes
0 Marqués de Pombal 16.31
Diasporas 16.45 Junior 17.31
Bombordo 18.00 Noticias 18.1!
Canal Eberto 19.00 Futebol
Alemanha - Portuqal-Sub 2
21.00 Telejornal 21.45 Contr:
informaçâo 21.50 Financia
times 22.00 Os Filhos do Venti
22.45 Remate 23.00 Sr. Portu
gai em Tokushima 0.15 Repor
teres da Terra 0.20 Acontec:
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâi
Quente 1.45 Praça da Alegrïi
3.30 24 Horas 4.00 Contra In
formaçào 4.05 Financial Time
4.15 Os Filhos do Vento
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TSR 1 011
TSR 2 05:
TF1 09
France 2 09
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 06!
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6.00 TV5 Minutes 87/727476.0!
Génies en herbe 41768679 6.31
Télématin 857328348.00 TV5 Mi
nutes 7/7597858.05 Journal ca
nadien 90657389 8.35 Zig Zaï
café 73266230 9.30 Découvert!
6809865010.00 Archéologi i
6800667910.30 TV5 Minute.
6885936010.35 Jeux de la Fran
cophonie 348/20/811.00 40'
7639350112.33 Journal France :
38296525913.00 Paris Lumière
8292636013.30 V comme ven
geance 27930768 14.45 Bonjou
cinéma 9773896915.30 Pyramidi
8294921116.00 Journal 2590885
16.15 Fa Si La Chanter 1132356.
16.45 Bus et compagnii
67523563.13.0 Evasion 1806310'.
18.00 Questions pour un cham
pion 18054834 18.30 Journa
18072853 19.00 Paris Lumière:
7/99878519.25 Météo 9086456.
19.30 Journal belge 9860192
20.00 Jeux sans frontière:
47020834 21.45 Grand tourismi
89338834 21.,55 Météo 4233892
22.00 Journal France 2 9862869)
22.30 Vue sur la mer 1338312-
23.50 Viva 524307220.30 Journa
France 3 94072964 0.50 Journa
suisse 37302032'\M\ Rêves afri
cains 378482731.45 Rediffusion:

«4̂ f" Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 31210:
9.00XGames1997 4422//10.0l
Aviron: Championnats du mondi
àAiguebelette //4/0872l3.30ln
ternational motorsports 61949:
14.00 Skateboard: Coupe di
monde à Wembley 610124 14.31
Wakeboard: finale du IWA Euro
pean Wakeboarding Tour 62814.
15.00 X Games 1997: Roller in
line/Vert messieurs /43037I6.OI
X Games 1997: Skateboard
Street 147853 17.01
Aviron/Championnat du mondi
1763766 18.15 Jeux olympique
2004 663594019.00 Football
World cup leqends: spécia
Suède 44723019.30 Tractor pul
ling 96830820.30 Courses de ca
mions 597834 21.30 Football
Championnat du monde de
moins de 17- ans: Chili/Aile
magne H 569 1 23.00 Offroai
5/696924.00 Jump the bus: à l<
rencontre de l'Extrême 54169.
24.30 X Games 1997 2895877

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper ie code ShowViev
accolé à l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dico
deurs-12.05 Salut les p'tits loup:
12.30 Lei 2.30 13.00 Zapp'mondi
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser
vice 15.30 Mille-feuilles 17.0.
Zoom 18.00 Journal du soir 18.1
Journal des sports 18.20 Ré
flexe19.05 17 grammes de bor
heur. Les nouveautés discogra
phiques tous genres confondu
20.05 Electrons libres 22.05 L
conteur à jazz (22.30 Journal d
nuit) 0.05 Programme de nuit

iny ..x _
\,'Çi \/ Espace z

6.10Matinales9.00 Feuilleton mu
sical 9.30 Les mémoires de la mu
sique10.30 Classique 11.30 Do
maine parlé 12.05 Carnet de note
13.00 Vocalises 15.30 Concert Oi
chestre symphonique de la Radi
finlandaise 17.05 Carré d' art
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu
sicales 20.00 L'été des festival
22.30 Journal de nuit 22.40 Lum
de papier 23.00 Les mémoires di
la musique 0.05 Notturno

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

6.30.7.00.8.00.1ZOO, 12.30,18.01
Fribourg Infos 6.40 A votre servie:
6.50 Le p'tit déj 7.40 Au nom de I:
loi 8.20 Les Microtinages 8.41
L'agenda 8,50 Miroscope 9.00 /
l'ombre du baobab 10.00 Les pe
tites annonces 10.15 Toile de foni
10.30 A votre service 11.00 La ta bh
à l'envers 11.15 L'aqenda 11.40 L
puzzle 12.15 Le journal des sport:
1l40 Les Microtinages 12.50 Li
bouquet d'anniversaire 13.00 Le
petites annonces 13.03 Friboun
Musique 16.15 Toile de fond 16.3.
Nationalité Musicien 17.00 Doubli
clic 17.03 Le top world 17.15 Mira
scope 17.40 Troc en stock 18.15 li
journal des sparts 18.45 Au nom d<
la loi 19.00 Rick Dees Weekly Toi
40 22.15 Fribourg Musique
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«5 OBJECTIFS D 'UN GRAND ESPOIR

Xavier Pache voit loin mais il veut
d'abord faire le saut chez les pros

Il 

est assez étonnant ce Xavier
Pache. Il a fait le malheur de
tous ses collègues cadets l'an
dernier et cette année, il ne
prend pas le temps de s'adapter

Double champion suisse Juniors sur la piste et la route, le jeune coureur de Matran a un vélo
dans la tête depuis son plus jeune âge. Il veut tout faire pour devenir un jour professionnel.

à sa nouvelle catégorie des juniors.
D'entrée, il veut être le numéro un et
ses deux titres de champion suisse
sont là comme confirmation. Rare-
ment , un jeune aura été aussi efficace
dans les premières catégories du vélo.
La route est encore longue vers le
professionnalisme mais Xavier a un
itinéraire qui l' autorise à toutes les
ambitions. Faisons plus ample
connaissance avec ce junior du Vélo-
Club Fribourg.
Comment es-tu venu au vélo?
- Mon père faisait de la compétition à
moto, en side-cars. Et il en avait
construit un à pédales pour ma sœur et
moi. Je devais avoir 3 à 4 ans. Au dé-
but , c'est ma sœur qui conduisait mais
elle n'allait pas assez vite. J'ai pris sa
place mais elle ne voulait plus venir
avec moi car elle trouvait que j'étais
un peu fou... Une fois le side-car cassé,
j' ai toujours continué à faire du vélo.
Depuis tout petit , je passais mes jour-
nées sur le vélo. Après, quand j' allais à
l'école, chaque moment de libre,
j'étais avec ma bicyclette. Quand je
n'étais pas à la maison, mes parents
savaient où j'étais.
Quand as-tu débuté en compéti-
tion?

- Quand j' avais 9 ans, mon père m'a
dit: au lieu de continuer à rouler au-
tour de la maison, fais partie d'un
club. Je me suis alors inscrit au Vélo-
Club Fribourg où j'ai apprécié notre
entraîneur Thierry Golliard. J' ai tout
de suite eu envie de continuer. Ce fut
un vrai coup de foudre.
Comment expliques-tu ta domina-
tion totale chez les cadets et ta ra-
pide adaptation chez les juniors?
- En cadets, ma morphologie m'avan-
tageait. J'étais beaucoup plus puis-
sant que les autres. Cette saison , chez
les juniors, j' ai gardé une bonne puis-
sance mais je n'ai pas visé toute la sai-
son comme chez les cadets. J'ai fait un
plan pour être en forme pour le Tour
du Pays de Vaud et le championnat
suisse. J'ai vu que ça allait être dur
mais j' ai travaillé ce qui me manquait ,
c'est-à-dire surtout la vitesse au plat.
J' ai aussi fait plus attention à l'ali-
mentation et j' ai augmenté un peu
mes heures et mes kilomètres d'en-
traînement.
On entend des réflexions du genre:
si Pache est aussi fort, c'est qu'il
est poussé, qu'il s'entraîne beau-
coup plus que les autres. Est-ce
vrai?
- Non , ce n'est vraiment pas le cas.
Mon père ne me pousse en tout cas
pas. Il est plutôt là pour me freiner
ou pour m'aider si j' ai des passages
plus difficiles dans la saison. Là, je
vais arrêter en octobre après les
championnats du monde. J'aurai
quelque 10000 km au compteur.
C'est moins que la plupart des
meilleurs juniors. Un Giittinger en a
17000 et d'autres 15000. D'ailleurs.
dans ma famille, c'est moi qui ait le
moins de kilomètres, mon père qui
est venu au vélo grâce à moi et ma
soeur Magali roulent plus.
Comment vois-tu la suite de ta car-
rière?
- L'an prochain , j ' aurai les mêmes
objectifs qu 'en 1997, soit les cham-
pionnats suisses et les champ ion-
nats du monde et j ' aimerais bien
disputer une course par étapes à
l'étranger. Pour la suite , je veux tout
faire pour devenir professionnel.
C'est un rêve qui trotte dans ma
tête depuis que j' ai 10, 11 ans. (Xa-
vier a des rêves bien plus élevés
mais pour l'heure , il les garde pour
lui./réd). Je n'ai jamais prati qué
d' autres sports. Tout me plaît dans
le vélo, non seulement l'effort mais
les contacts qu 'il offre ou la décou-
verte de paysages divers.

GEORGES BLANC

Xavier Pache
Né le 8 juillet 1980.
Domicile: Matran.
Profession: apprentissage de
constructeur d'appareils industriels
à Chàtonnaye.
Taille 1 m 76. Poids: 69 kg.
Palmarès:
A commencé à tout gagner les deux
dernières années chez les écoliers
aussi au niveau national.
Cadets: une victoire la première an-
née et 14 victoires sur 15 courses la
deuxième année en 1996. La seule
fois où il n'a pas gagné, il a eu des
ennuis mécaniques.
Juniors: première année 1997:
champion suisse sur piste (omnium)
au mois de juin à Genève.
Champion suisse sur route le 24
août au Gerzensee.
Deux victoires à Fûllinsdorf et Hausen.
Deuxième du Tour du Pays de Vaud.
Meilleur jeune et un jour le maillot de
leader.
Deuxième de la classique des Alpes
en France et du critérium d'Affoltern.

«Mentalement, je
Xavier Pache, quelles sont vos
principales qualités de coureur cy-
cliste?
- Je n'ai pas peur de me faire mal ,
presque jus qu'à verser du vélo. Men-
talement , je suis très fort . Si j'ai mal
aux jambes, je me dis que les autres
aussi ont mal. Et je suis un peu comme
un boxeur sur un ring. Les autres cou-
reurs, ce sont mes ennemis. Je n'ai
qu 'un seul but: passer la ligne d'arri-
vée avant eux. Quand je suis mal , je
me dis: celui-là , je ne vais pas le lâcher
mais je le passerai sur la ligne.
Et techniquement, quelles sont vos
qualités?
- Je suis assez complet. Je limite les
dégâts partout. Je suis mieux dans les

longues bosses que dans les courtes.
En descente, je vais souvent un peu
plus vite parce que je suis un peu
fêlé...Parfois, je prends quand même
un peu des risques. Dans un sprint ,
jusqu 'à une dizaine de coureurs, je me
défends assez bien mais je n'aime pas
les sprints massifs.
Travailles-tu particulièrement cer-
tains domaines?
- Non , j 'essaie de tout améliorer
maisje mets quand même un peu l'ac-
cent sur les bosses. C'est souvent là
que les courses se jouent.
Ce titre de champion suisse sur
route, tu le voulais vraiment?
- Je suis allé le préparer en Italie du

suis assez fort»

franc dans ses propos. Au dernier
Tour de France, malgré un bon début ,
il a dit qu'il ne suivrait pas les
meilleurs dans la montagne. G.B

Xavier Pache sourit à un avenir prometteur. Laurent Crottet

cote de Brescia. Je me suis mis en
confiance dans une course là-bas où
j' ai terminé 4e. Le final était en côte
sur 11 km. Au pied , j' avais 7 minutes
de retard et à l'arrivée plus que 45 se-
condes. Et j' avais mis 2 minutes à
Gùttinger , le meilleur Suisse sur l'en-
semble de la saison. Je suis vraiment
parti avec l'idée de gagner et j ' ai lâché
mes deux compagnons d'échapp ée
dont Gùttinger dans une descente, à 3
km de l'arrivée. J'étais vraiment
content et j' assurais ainsi ma qualifi-
cation pour les mondiaux en Espagne.
Suis-tu un plan d'entraînement?
- Je reçois des conseils depuis l'Italie,
par mon fournisseur de vélo mais en
fait , je m'entraîne plutôt à l'instinct. Je

roule souvent avec mon père, ma soeur
et également les amateurs du club.
N'en fais-tu pas trop, en pratiquant
la route et la piste?
La piste, je la prends surtout comme
entraînement. Je fais mes intensités
sur piste. C'est très bien pour amélio-
rer le démarrage, la vélocité et pour
tenir dans les fins de course. La pour-
suite est très bonne pour ça.
As-tu un modèle comme coureur?
- J'aime bien Tony Rominger. C'est
un coureur complet et surtout , il est

Portalban veut
se faire plaisir
avec la Coupe

FOOTBALL

Les Broyards réussiront-ils le
même exploit qu'au 1er tour,
face à une première ligue?
Portalban/Gletterens se porte bien.
Deux victoires à l'extérieur pour dé-
buter le championnat , ça met en for-
me. Vendredi à 20h 15, autre son de
cloche. La Coupe pointe son nez au
stade communal. L'adversaire du jour
est une grosse pointure de première
ligue, le Stade Nyonnais. Match désé-
quilibré? Pas forcément , car Portal-
ban a montré contre Renens qu 'il
pouvait créer l'exploit. Entraîneur
François Lagger est heureux de ce ti-
rage. «Nyon est une équipe qui joue
très bien au ballon. Nous apprécions
ce genre d'adversaire car nous es-
sayons nous mêmes de soigner notre
football. Ça va nous changer du foot-
ball singinois que nous avons affronté
jusqu 'à maintenant!»

Même s'il est conscient de la valeur
des Nyonnais, François Lagger ne
veut pas brader ce match. «Même si
nos chances ne sont pas très grandes,
nous ne prenons pas cette partie com-
me un match d'entraînement. N'ou-
blions pas que c'est un match officiel.
Les cartons de la Coupe comptent
pour le championnat. Nous en savons
quelque chose, avec les deux rouges
et les jaunes du premier tour.»

DILEMME DE GARDIENS
Côté effectif , Bûche est suspendu et

Vonlanthen blessé. Willomet sera cer-
tainement présent. «Il s'est très peu
entraîné mais ça devrait aller.» Un
des soucis majeurs de l'entraîneur
sera de désigner le gardien entre deux
titulaires potentiels. «Je déciderais au
dernier moment», avoue-t-il.
UNE OCCASION UNIQUE

Pour Portalban , l'essentiel n'est pas
de se qualifier , mais de se faire plaisir.
«Il faut continuer la progression
constatée au deuxième tour de la sai-
son passée. La Coupe nous donne une
occasion unique de nous frotter
contre des adversaires qui nous sont
supérieurs. Nous devons hausser le
rythme et améliorer la circulation du
ballon. La Coupe est idéale pour par-
faire les lacunes que nous avons à ce
niveau», explique François Lagger.
Avant de replonger dans le train-train
du championnat , Portalban espère
bien offrir des frissons à ses suppor-
ters. Et pourquoi pas une autre heu-
reuse surprise. CHRISTOPHE GAUDIN

Horaire de la Coupe
Portalban/Gletter ens-Nyon ve 20.15
Châtel-Collombey/Muraz sa 16.00
Stade Payerne-Chênois sa 17.30
Bulle-Monthey di 14.30
Marly-Bienne di 16.30
Colombier-Fribourg di 17.00

Maradona positif
c'est confirmé
La contre-expertise pratiquée mer-
credi à la Faculté de pharmacie de
Buenos Aires a confirmé la présence
de substances interdites dans les
urines de Diego Maradona, contrôlé
positif au terme de la rencontre Boca
- Argentinos Juniors du 24 août der-
nier. Maradona, qui aura 37 ans au
mois d'octobre prochain, avait déjà
été contrôlé positif à deux reprises
depuis 1991 et il risque une suspen-
sion minimum de quinze mois, ce qui
marquera la fin de sa carrière de foot-
balleur. Une nouvelle loi en vigueur
en Argentine interdit de citer le nom
des produits interdits révélés par les
expertises médicales pour préserver
la vie privée des personnes mises en
cause, a précisé le porte-parole de la
Fédération argentine de football. Ce-
pendant, on a appris de sources
concordantes et mais sans confirma-
tion officielle, que les analyses au-
raient permis de déceler deux déri-
vés de la cocaïne. Si
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BC Tafers/Fribourg revoit ses
objectifs 1997/98 à la baisse
Le nouveau nom est le fruit d'une collaboration entre les
deux clubs. Bâriswil parti, Dietrich redistribue les rôles.

Après s'être quelques fois regardés en
chiens de faïence, le BC Fribourg et le
BC Tavel se sont assis autour d'une
table voilà trois ans. L'occasion de
mettre en place une collaboration: en-
traînements en commun, échanges de
joueurs notamment. Aujourd'hui la ré-
colte des premiers fruits est concrète.
A tel point qu 'en championnat inter-
clubs de ligue A, l'équipe s'appellera
non plus BCTavel, mais BCTafers/Fri-
bourg. «Nous avons tenu à conserver
les deux langues dans la dénomination
de l'équipe», expliquent conjointe-
ment les entraîneurs des deux clubs.
Stephan Dietrich (Tafers) et Pierre
Guerra (Fribourg). Quant à Fribourg.
sous le nom BC Fribourg, il évoluera
dans le groupe ouest de ligue B. C'est
ainsi que la liste des joueurs annoncés
en championnat comporte 39 noms is-
sus des deux clubs.
DIXIEME SAISON DE LIGUE A

Comment une telle situation est-
elle possible? Pierre Guerra: «C'esl
dans un esprit de promouvoir le bad-
minton, d'éviter que de jeunes talents
partent jouer ailleurs qu 'un nouveau
règlement a été élaboré. Il permet à
deux clubs d'une même région de for-
mer une équipe avec des joueurs issus
desdits clubs. Ils peuvent de surcroîl
évoluer dans les deux ligues. C'est le
cas pour Tavel et Fribourg». Une
contrainte toutefois: s'il peut jouer
autant de fois qu 'il le désire avec
l'équipe de ligue inférieure, dès qu 'il a
joué trois fois avec l'équipe supérieu-
re il est «brûlé», et ne peut plus jouer
avec l'équipe de ligue inférieure.

Cette formule permet aux réservistes
de Tavel de jouer à Fribourg, et à un
bon Fribourgeois d'être appelé à jouer
un ou plusieurs matches en ligue A.
Cette collaboration au niveau du cham-
pionnat n'a pas d'incidence au plan de la
gestion propre, chacun restant autono-
me, gérant son propre budget.

Voilà donc le BC Tafers/Fribourg
sur la ligne de départ de sa 10e saison en
ligue A. A relever: l'entraîneur-joueui
Dietrich est seul de son équipe à avoh
évolué au cours des dix exercices. «Pai

rapport a la saison passée notre objec-
tif est revu à la baisse», explique le Sin-
ginois. «Il se fixe à s'approcher le plus
près possible des places donnant droi
aux play-offs (les quatre premiers clas-
sés à l'issue de la phase initiale di
championnat)» .
POINT FORT: LES DAMES

Pourquoi des objectifs à la baisse?
Stephan Dietrich: «Au chapitre des
transferts, l'équipe s'est affaiblie avec
le départ de Stephan Bâriswil pom
Olympique Lausanne. En valeur pure il
n'a pas été remplacé. Autre départ , ce-
lui de Bernard Kull. Il reste au club,
mais a émis le désir de jouer en pre-
mière ligue, ne pouvant assurer les
contraintes de la ligue A. Au chapitre
arrivées, on enregistre celles de Patrick
von Weissenfluh (Moosseedorf) el
d'Elias Wieland (Fribourg). Ce derniei
devrait compenser le retrait de Kull».

De fait , les rôles seront redistribués
au sein du BC Tafers/Fribourg. «Bien
que n'ayant plus joué les simples de-
puis deux ou trois ans, je vais les re-
jouer avec le numéro un», explique
Dietrich . Qui ne renonce pas à évolue]
en double. C'est dire qu 'il ira au casse-
pipe, soit rencontrer le N° 1 adverse, er
général le plus fort joueur du groupe
très souvent l'étranger. En procédanl
ainsi le Singinois «protège» ses jeune ;
joueurs, leur permettant d'avoir des
matches plus à leur portée.

Si le départ de Bâriswil est asse_
lourd à digérer , l'équipe singinoise ta-
blera encore sur ses dames, Bettine
Villars et les sœurs Judith et Fabienne
Baumeyer. Ces deux dernières, bier
qu'ayant reçu des offres de ligue A
ont émis le désir de rester au club
Sont également restes le Danois Mor-
ten Svarrer et le Hollandais Robberl
de Kock. Quant aux favoris du cham-
pionnat , ils ont pour noms Genève -
le grand favori - La Chaux-de-Fonds
et Olympique Lausanne. Si tous trois
se retrouveront dans les play-offs, la
quatrième place devrait se jouer , dans
l'ordre , entre Uzwil, le néo-promu
Winterthour et Tafers/Fribourg.

PIERRE-HENRI BONVIN

Ambitions limitées a Fribourg
Promu en ligue nationale B au terme
de la saison 1990/1991, le BC Fribourg
entame sa 7e saison, dont deux au plus
haut niveau (1993/1994 et 1994/1995)
«La ligue B, notre place!», souligne
Pierre Guerra , entraîneur au club
dont il fut un des fondateurs , depuis
30 ans. Un Guerra satisfait de la colla-
boration mise en place avec Tavel.
Elle permet aujourd'hui , entre les
deux clubs, d'aligner une équipe dans
chaque ligue, de la quatrième à la
ligue A. «Ce qui permet à un jeune de
suivre la filière, de progresser sans
avoir à quitter le canton» , affirme le
Singinois Dietrich.
UN SEUL DEPART

Le BC Fribourg évoluera donc
dans le groupe ouest de ligue B en
compagnie d'Uni Lausanne (relégué
de ligue A), Zollikofen , TUS (les
néopromus), Neuchâtel , Uni Bâle.
Aesch, Moosseedorf et les secondes
garnitures de La Chaux-de-Fonds el
d'Olympic Lausanne. «Notre objec-
tif» ,explique Guerra «c'est le main-
tien bien évidemment , terminer dans
les trois premiers et... de ne pas mon-
ter en ligue A! Ceci compte-tenu de la
collaboration instituée avec Tavel».

HIPPISME. Du bronze pour les
jeunes Suisses avec C. Liebherr
• Aux championnats d'Europe ju-
niors de saut (moins de 18 ans) à
Moorselen (Be), la Suisse a pris IE
troisième place dans le Prix des na-
tions derrière l'Allemagne et la Hol-
lande. Thomas Hauri (Seon) sur
Dream In, Steve Guerdat (Basse-
court) sur Cayetano, Claudia Gisler
(Seedorf) sur Fifty-Fifty et Christina
Liebherr (Bulle), qui sur Arioso a
réussi deux parcours sans faute, ont
remporté une médaille de bronze. Si
Moorselen (Be). Championnats d'Europe ju-
niors (moins de 18 ans) de saut. Prix des na-
tions: 1. Allemagne 8.2. Hollande 12.3. Suisse

Au chapitre transferts , un seul de-
part à porter en compte: Elias Wie-
land parti à Tavel. En revanche cinc
arrivées: Saskia Richter (Uni Ber-
ne), Martin Brechbûhl (Moossee-
dorf), Martin Fasel (Wûnnewil), Ju-
lien Favre (Tavel) et le Danois
Anders Kristian Haunsoe. «Pour une
année il a un contrat comme assis-
tant à l'Université de Fribourg», pré-
cise Guerra. «C'est un bon joueur de
double. Quant à Favre, il s'agit d'ur
jeune talentueux. Pour sa part la Ber
noise Richter remplacera Francine
Weissbaum-Guerra qui reste à dis-
position».

Pour le reste Fribourg compter,
toujours avec ses routiniers Jean
Charles Bossens et Felice Marchesi ,
Un mot encore au sujet de Fasel: ces
deux dernières années il a réalisé
d'énormes progrès.. Prévu pour évo-
luer avec la seconde équipe (2'
ligue), il a néanmoins le potentiel
pour jouer en ligue B.

Quant au budget il s'élève à 31 OOC
francs, soit l'équivalant de celui de Ta-
vel. A noter: les deux équipes ont si-
gné un contrat avec le même sponsor
Telecom qui deviendra , dès le pre-
mier octobre , Swisscom. PHB

16 (Thomas Hauri, Dream In, 4+8; Steve Guer
dat, Cayetano, 4+4; Claudia Gisler, Fifty-Fifty
20+4; Christina Liebherr, Arioso, 0+0) 16. 4
Grande-Bretagne 16,5. 5. Belgigue 20,25.

HOCKEY SUR GLACE. 3 numéros
de maillots retirés à Kloten
• A l'exemple de la coutume en vi-
gueur dans le championnat nord-
américain , Kloten a décidé de retire]
les numéros de certains de ses
joueurs les plus méritants et d accro-
cher leur maillot sous le toit de le
nouvelle Schluefweg. Ainsi, les
maillots de Peter Schlagenhauf (7)
de Mikael Johansson (26) et d'An
ders Eldebrink (32) ne seront plus
jamais attribués. S

TOUR D'ESPAGNE

Le tiercé suisse et historique
de 1996 sera difficile à égaler
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Zûlle, gagnant l'an dernier, et Rominger, 3e, souffrent des séquelles de leurs
chutes. Dufaux, 2e en 1996, semble en pleine possession de ses moyens.
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Abraham Olano, Laurent Jala-
bert , Pavel Tonkov, Alex Zûl-
le, Laurent Dufaux , Tony Ro-
minger, Fernando Escartin
Peter Luttenberger , Chris

Boardman , Enrico Zaina , Pascal Ri-
chard , Fabrizio Guidi: une douzaine
de coursiers avec deux points com-
muns... D'une part , il s'agit des grands
battus du début de saison, d'autre
part , ils sont les grands favoris di
Tour d'Espagne, dont le départ de h
52e édition sera donné, ce samedi, .
Lisbonne. Il s'agira non pas du pro
logue immuable, mais d'une course er
ligne de 160 km entre la capitale por
tugaise et le circuit de formule 1 d'Es
toril. Avec le début lusitanien , on as
sistera à une Vuelta des revanchards.

En même temps, on le sait depui:
1995, première année où le Tour d'Es-
pagne s'était vu déplacer en automne
les hommes forts de cette Vuelta se-
ront les futurs favoris des champion-
nats du monde sur route , dont le titre
du contre-la-montre (champion sor-
tant: Alex Zûlle/S) sera décerné le 9, el
celui sur route (Johan Museeuw/Be'
le 12 octobre , également en Espagne
à Saint-Sébastien.
DUFAUX SANS PRESSION

Zùlle-Dufaux-Rominger: ce tiercé
helvétique et historique de la Vuelt.
96 sera difficile à égaler pour les cou-
reurs suisses, même si le trio sera de
nouveau au départ. Alex Ziille e1
Tony Rominger souffrent toujours
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Après le Tour de France, le Britan
nique s'était dit décidément inapte È
ce genre d'exercice. A voir. ONCE ta
blera logiquement davantage sur le
Français Laurent Jalabert , vainqueui
en 1995, que sur Alex Ziille, vain
queur en 1996. Le Français, numéro 1
mondial et en excellente forme, por
tera encore les couleurs espagnole:
l'année prochaine. Le Suisse, en for
me incertaine , passera dans l'opposi
tion , chez Festina. Ce n'est pas un(
raison pour le coureur de Wil de faire
dans le défaitisme.

«Olano et Jalabert sont les superfa
voris», convient Alex Zùlle, ajoutant
«Là résidera ma chance ! Olano, cou
reur d'essence défensive, aura le re
gard figé sur la roue arrière de Jala
bert l'offensif. Et moi, j' aurai un béai
coup à jouer. Si ma forme est dison:
normale, je sais que j' ai , de toute fa
çon , une certaine marge sur le:
autres.» Il ne manque pas de confian
ce en lui , Zûlle. On ne demande qu'i
adhérer à sa conviction entre le 6 et 1<
28 septembre prochain sur les 3784,;
km de la 52e Vuelta a Espana. S

Les principaux engages
Casino (Pascal RICHARD/S); Cofidis (Ton;
ROMINGER/S, Maurizio Fondriest/lt); Festin.
(Laurent DUFAUX/S, Fabian JEKER/S)
ONCE (Alex ZÛLLE/S, Laurent Jalabert/Fr, Ai
tor Garmendia/Esp, Mikel Zarrabeitia/Esp
Melchor Mauri/Esp).
US Postal (Viatcheslav Ekimov/Rus), Ak
(Serguei Gontchar/Ukr) . Endrio Leoni/lt); Asie:
(Claudio Chiappucci/lt, Enrico Zaina/lt); Ba
nesto (Abraham Olano/Esp, Armand De La:
Cuevas/Fr); Euskadi (Alvaro Galdeano/Esp)
Brescialat (Wladimir Belli/lt); Cantina Tolk
(Stefano Dante/lt); GAN (Chris
Boardman/GB), Kelme (Fernande
Escartin/Esp) ; Maia (Q. Rodrigues/Por); Ma
pei (Pavel Tonkov/Rus, Jan Svorada/Tch
Franco Ballerini/lt); Refin (Stefano Colage/lt)
Telekom Flandern (Glenn D'Hollander/Be)
Saeco (Mario Cipollini/lt, Silvio Martinello/lt)
Scrigno (Fabrizio Guidi/lt), TVM (Jesper Skib
by/Dan, Jeroen Blijlevens/Ho), Rabobanl
(Peter Luttenberger/Aut, Patrick Jonker/Aus)
Deportpublic (Daniel Clavero/Esp, Sergue
Smetanine/Rus).
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Dufaux a les moyens de réussi
quelque chose à la Vuelta 97. ARC
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des séquelles de leurs chutes du Tou.
de France, clavicules gauche, pour le
Saint-Gallois, droite , pour le Zougois
fracturées.

Laurent Dufaux semble, en re
vanche , en pleine possession de sei
moyens. «Depuis les derniers jours di
Tour de France, ma forme est allée
crescendo et tout le secret consistait
pour moi, de l'affiner , puis de la garde:
jusqu 'au départ.»

Le Vaudois ne se mettra pas de
pression: «Confirmer ma bonne Vuel-
ta de l'an dernier , ne veut pas dire fai-
re mieux que ma 2e place de l'an der-
nier.» L'hypothèque du Vaudois sere
constituée par le contre-la-montre. Il 5
en aura deux: 38 km à Cordoue (9'
étape), puis 48 km à Alcobenadas, IE
veille de l' arrivée traditionnelle à Ma
drid. Sa condition physique parfaite
permet cependant au Vaudois de li-
vrer régulièrement un bon seconc
chrono dans les grands tours.
PARCOURS FAIR-PLAY

Le parcours de la Vuelta'97 est È
considérer comme très fair-p lay. Mal
gré cinq arrivées en altitude, la mon
tagne espagnole ne cause générale
ment pas les mêmes dégâts que celle
d'Italie ou de France. Abraham Ola
no peut tabler sur les deux exercicei
en solitaire et espérer limiter les dé
gâts dans la montagne. Même Chri:
Boardman pourrait retrouver une
source de motivation pour les tour:
de trois semaines.

Les trois Vuelta de Rominger
Le Suisse Tony Rominger est le seu
coureur à avoir inscrit son nom à troi;
reprises au palmarès. Pedro Delgadc
(Esp), Bernard Hinault (Fr), le re
gretté José-Manuel Fuente (Esp), Ju
lian Berrendero (Esp) et Gustav De
loor (Be) se sont imposés deux fois
Eddy Merckx (1973) et Jacques An
quetil (1963), une seule fois.

Miguel Indurain n'a jamais gagné
son tour national (2e en 1991 derrière
Melchor Mauri/Esp), même s'il E
porté le maillot de leader quatre
j ours en 1985 et qu'à moins de 21 ans
il est toujours le plus jeune maillol
«amarillo» de tous les temps. Toul
comme Julian Berrendero (en 1942'

et Freddy Maertens (Be/en 1977)
Tony Rominger a porté le maillol
«amarillo» de bout en bout de
l'épreuve en 1994. S

Le palmarès depuis 1980
1980: Faustino Ruperez (Esp). 1981: Giovann
Battaglin (It). 1982: Marino Lejarreta (Esp)
1983: Bernard Hinault (Fr) . 1984: Eric Caritou)
(Fr) . 1985: Pedro Delgado (Esp). 1986: Alvar<
Pino (Esp). 1987: Luis Herrera (Col). 1988
Sean Kelly (Irl). 1989: Pedro Delgado (Esp)
1990: Marco Giovanetti (It) . 1991: Melcho
Mauri (Esp). 1992: Tony ROMINGER (S)
1993: Tony ROMINGER (S). 2. Alex Zûlle (S) i
29". 1994: Tony ROMINGER (S). 1995: Lau
rent Jalabert (Fr). 1996: Alex ZÙLLE (S). 2
Laurent Dufaux (S). 3. Tony Rominger (S).

CYCLISME. BigMat-Auber et
Rabobank se renforcent
• L'équipe professionnelle de Big
Mat-Auber 93 s'est renforcée en vui
de la saison prochaine en enrôlant le
deux Russes Viatcheslav Djavaniai
(28 ans, 6O mondial et récent vain
queur du Regio Tour) et Alexeï Siva
kov (24 ans), qui portaient jusque-1;
les couleurs de la formation Roslottc
Le Hollandais Maarten Den Bakke
(TVM) évoluera les trois prochaine
saisons au sein de l'équipe cyclisti
hollandaise Rabobank. Professionne
depuis 1990, Maarten Den Bakke
(28 ans), qui totalise 16 victoires, avai
entamé les trois premières saison
dans la formation PDM. S
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FLUSHING MEADOW

Martina Hingis se doit d'être prudente
contre une Lindsay Davenport libérée
La Suissesse, jusque-là auteur d'un beau sans-faute, et l'Américaine s 'affrontent en demi-finale
pour une... finale avant la lettre de cet US Open féminin. La confrontation s 'annonce indécise.

L'

avant-dernière haie sera la
plus difficile à franchir. Sans
remettre en question le po-
tentiel d'Irina Spirlea et de
Venus Williams, qui s'affron-

teront dans la demi-finale du bas du
tableau , Lindsay Davenport sera bien
l'adversaire la plus redoutable pour
Martina Hingis sur le chemin d'une
troisième victoire dans un tournoi du
grand chelem. Cette finale avant la
lettre entre le N° 1 mondial et la
championne olympique d'Atlanta
s'annonce, en effet , très indécise.
UNE SEULE INQUIETUDE

Deux facteurs incitent Martina
Hingis à aborder cette demi-finale
avec une très grande prudence. D'une
part , l'Américaine était sortie victo-
rieuse à Los Angeles le mois dernier
de leur dernier face-à-face. D'autre
part , elle regorge de confiance après
avoir sauvé une balle de match mer-
credi lors de son quart de finale face à
Jana Novotna. «Contre Martina , je se-
rai complètement libérée, lance-t-elle.
Après cette balle de match contre
Novotna , tout ce qui peut se produire
maintenant sera du bonus».

«Je savais avant le début du tournoi
que Davenport serait très dangereu-
se. C'est elle qui frappe le plus fort
dans la balle, souligne Martina. Elle
est très agressive. Elle ne donne pas
beaucoup d'occasions à l'adversaire
de développer son jeu. Soit , elle arme
un coup gagnant. Soit elle fait la faute.

Et ici aux Etats-Unis, elle a tendance à
frapper des winners...»

Heureusement , Martina n 'est pas
en reste. Son parcours depuis le dé-
but du tournoi est remarquable. En
cinq matches , elle n 'a perdu que 18
jeux. Elle fut seulement inquiétée
lors de son premier set contre Elena
Likhovtseva. «Je n'arrivais pas à ef-
facer de ma tête le souvenir de
notre match à Key Biscayne où elle
avait failli me battre» , explique
Martina.

Cette septième rencontre contre
Davenport - les deux joueuses
comptent trois victoires chacune -
sera l'un des quatre matches les plus
importants de l'année pour Martina
avec les finales de Melbourne
(contre Pierce), de Key Biscayne
(Seles) et de Wimbledon (Novotna).
Lors de ces trois matches, Martina se
devait de l'emporter pour prouver
qu 'elle était bien la meilleure joueu-
se du monde. Vendredi , il en sera de
même à New York. Un échec devant
celle qui se profile comme sa véri-
table dauphiné ternirait une année
jusqu 'à présent exceptionnelle avec
61 victoires contre 2 défaites.
AVANTAGE DAVENPORT!

A la veille de la demi-finale, Lindsay
Davenport a pris un petit avantage
sur Martina Hingis. En double,
l'Américaine, associée à Jana Novot-
na , a battu la Suissesse, qui évoluait
aux côtés d'Arantxa Sanchez. Daven-

port/Novotna (Nu 3) se sont imposées
6-4 6-3 en 69 minutes devant Hin-
gis/Sanchez (N° 2). Après Roland-
Garros (demi-finale) et Wimbledon
(quart de finale), Martina Hingis et
Arantxa Sanchez ont échoué avant la
finale. Face à Davenport et Novotna ,
la Saint-Galloise et la Catalane ont
toutes deux perdu à deux reprises
leur mise en jeu. Trop vulnérables au

service, elles n'ont pas connu la même
réussite que leurs adversaires à la re-
lance. Elles n'ont en effet converti
qu'une seule des neuf balles de break
qu'elles ont jouées.

Martina Hingis et Arantxa Sanchez
évoluent ensemble depuis Roland-
Garros. Elles ont remporté un titre , le
mois dernier à San Diego.

LAURENT DUCRET/Sî

Greg en pensant à William et Harry
«Le tennis n'est même cère. Depuis deux ans, il contre Bjorkman dans la
pas important comparé doit tout à la Grande- peau du favori. Malgré
avec cette tragédie». Bretagne. En traversant toute sa science à la re-
Greg Rusedski (ATP 20), l'Atlantique pour trouver lance, le Suédois aura
ce Canadien devenu bri- le soutien financier qui bien de la peine à
tannique il y a deux ans, lui faisait cruellement dé- contrôler le service de
se battra samedi pour la faut à Montréal, Rused- gaucher de Rusedski.
mémoire de Diana. Le ski a donné une nouvelle «Tombeur» du champion
jour de ses 24 ans, il dis- dimension à sa carrière, de Roland-Garros Gus-
putera le match le plus Sous la férule de l'an- tavo Kurten lors de la
important de sa vie: une cien «top-ten» Brian première semaine,
demi-finale de l'US Open Teacher, il a accompli Bjorkman s'est aisément
contre Jonas Bjorkman des progrès remar- qualifié aux dépens de
(ATP 17). «Mais avant quables. A New York, il Petr Korda (N° 15). Le
d'entrer sur le court , je n'a pas encore lâché le Tchèque avait encore
suivrai les funérailles à moindre set. En quart de dans les jambes ses fa-
la télévision. Mes pen- finale, il a fait preuve, buleux cinq sets contre
sées iront aux deux gar- dans le vent, d'une maî- Pete Sampras. Face à
çons, à William et à Har- trise remarquable devant Bjorkman, il est tombé
ry». Même s'il en fait Richard Krajicek (ATP avant la limite. Grippé, il
peut-être un peu trop, . 18). Le Britannique abor- a abandonné sur le sco-
Greg Rusedski est sin- dera sa demi-finale re de 7-6 6-2 1-0. Si

Patrick Rafter passe en force
Patrick Rafter (N° 13) disputera une
deuxième demi-finale du grand che-
lem cette année. Après Roland-Gar-
ros, où il fut battu en quatre sets par
Sergi Bruguera , l'Australien s'est
hissé dans le dernier carré de l'US
Open à la faveur de son succès en
trois sets, 7-6 (7-4) 6-4 6-2, sur le Sué-
dois Magnus Larsson (ATP 30). Il
sera opposé ce samedi au vainqueur
de la rencontre de la «night session»
de jeudi soir entre l'Américain Mi-
chaël Chang (N° 2) et le Chilien Mar-
celo Rios (N° 10).

Dans le vent , Patrick Rafter a réali-
sé la même performance que deux

MARCHE. Statu quo pour Toutain
et Chârrière au Tour de Romandie
• Le Français Thierry Toutain a
conservé la tête du Tour de Romandie
à l'issue de la 6e étape , Vernier - Ver-
nier sur 32,385 km, remportée
conjointement par le Tricolore et le
Letton Modris Liep ins! Le Fribour-
geois Pascal Chârrière , 7e à l'étape ,
reste 9e au général. Chez les dames, la
Chinoise Gao Mingxia a poursuivi
son récital. Si
Tour de Romandie. Messieurs. 6e étape, Ver-
nier- Mandement-Vernier (32,385 km): 1. Mo-
dris Liepins (Let) et Thierry Toutain (Fr)
2h25'37". 3. Zoltan Czkor (Hon) 2h25'43". 4.

jours plus tôt face à André Agassi.
L'Australien évolue à New York à un
niveau qu 'il n 'avait encore jamais cô-
toyé. Face à Larsson, il a su jouer à la
perfection les derniers points du tie-
break du premier set pour prendre
l'ascendant. Dans les deux derniers
sets, il a parfaitement tenu son service.
En revanche, le Suédois devait perdre
sa mise en jeu à trois reprises.

Grâce à cette victoire , Patrick Raf-
ter est assuré de figurer dans le «top-
ten» du prochain classement de
l'ATP. Depuis Pat Cash en 1988, ja-
mais un joueur des antipodes n'avait
figuré à une telle place. Si

Gyula Dudas (Hon) 2h33'27". 5. Yang Jun (Chi)
2h35'08". Puis: 7. Pascal Chârrière (S) 2h36'43".
12. Bernard Binggeli (S) 2h58'04". Classement
général: 1. Toutain 14h56'36" . 2. Liepions
14h58'04". 3. Czukor 15h15'55". 4. Yang
15h32'15". 5. Li Guoqing (Chi) 15h40'41 ". Puis: 9.
Chârrière 15h59'37". 13. Binggeli 18h31'01".
Dames. 6e étape, Vernier - Satigny - Vernier
(11,574 km): Gao Mingxia (Chi) 55'20". 2. Liu
Shu (Chi) 55'21". 3. Olga Poliakova (Rus)
55'26". 4. Sonata Milusauskaite (Lit) 56'03". 5.
Valérie Nadaud (Fr) 57'40". Puis: 7. Christine
Celant (S) 1h04'27". 9. Heidi Mâder (S)
1 h07'20". 11. Nathalie Fahrni (S) 1 h12'19". 13.
Michèle Steiner (S) 1 h14'41 ". Classement gé-
néral: 1. Gao 5h30'53" . 2. Poliakova 5h35'09".
3. Milusauskaite 5h36'49" . 4. Liu 5h44'51". 5.
Nadaud 5h46'30". Puis: 7. Celant 6h24'13". 8.
Mâder 6h28'14". 11. Fahrni 7h19'24". 12. Stei-
ner 7h24'23".
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Martina Hingis a fait fi du vent pour passer ..'«obstacle» Arantxa San-
chez. Avec le sourire, s'il vous plaît... Keystone

Ni Arantxa Sanchez, ni le vent...
Mercredi soir, dans le froid et dans le
vent , Martina Hingis n 'a laissé que
des miettes à Arantxa Sanchez. En 62
minutes, le N° 1 mondial s'est impo-
sée 6-3 6-2 devant sa partenaire de
double. Lors de cette première soirée
fraîche de la quinzaine, Martina Hin-
gis a placé très vite la barre beaucoup
trop haut pour la Catalane, victorieu-
se à Flushing Meadow il y a trois ans.
Avec un break réussi dans le deuxième
jeu , elle a d'emblée pris ses distances.
Lors de ce premier set , Martina n'a
pas concédé la moindre balle de
break pour le remporter en 28 mi-
nutes. Dans le second , elle a mené 4-0
avant de concéder pour la seule fois
de la rencontre sa mise en jeu. Mais à
4-2, elle signait le break qui lui assu-
rait définitivement la victoire. Elle
bouclait ce quart de finale sur sa
deuxième balle de match en prenant
le filet pour la neuvième fois de la
rencontre et claquer une belle volée
de coup droit.

«Avec ce vent qui peut tout fausser ,
j' ai vraiment réalisé un bon match,»
soulignait Martina. «Je ne pensais pas
être aussi régulière. Je l'ai été davan-
tage qu 'Arantxa. Elle a commis très
vite des fautes directes. J'ai su en pro-
fiter pour creuser tout de suite
l'écart». Martina a fêté mercredi soir
sa 61e victoire de l'année. Elle a battu
pour la quatrième fois en cinq ren-

contres Arantxa Sanchez. La Catala-
ne ne peut retirer qu'un seul point po-
sitif de sa soirée: elle a gagné à New
York un jeu de plus qu 'à Paris, où elle
fut battue 6-2 6-2 également en quart
de finale. Si

Les résultats
Quarts de finale du simple messieurs: Pa-
trick Rafter (Aus/13) bat Magnus Larsson (Su)
7-6 (7-4) 6-4 6-2. Jonas Bjorkman (Su) bat Petr
Korda (Tch/15) 7-6 (7-3) 6-2 1-0 abandon.
Greg Rusedski (GB) bat Richard Krajicek (Hol)
7-5 7-6 (7-5) 7-6 (8-6).
Quarts de finale du simple dames: Martina
Hingis (S/1 ) bat Arantxa Sanchez (Esp/10) 6-3
6-2. Lindsay Davenport (EU/6) bat Jana Novot-
na (Tch/3) 6-2 4-6 7-6 (7-5).
Demi-finale du double dames: Lindsay Daven-
port/Jana Novotna (EU/Tch/3) battent Martina
Hingis/Arantxa Sanchez (S/Esp/2) 6-4 6-3.
Finale du double mixte: Manon Bollegraf/
Rick Leach (Hol/EU/5) battent Mercedes
Paz/Pablo Albano (Arg) 3-6 7-5 7-6 (7-3).

Martina à 19 h 30
La demi-finale de l'US Open entre
Martina Hingis et l'Américaine Lind-
say Davenport aura lieu ce soir à
19h30 heure suisse (13h30 à New
York). La seconde demi-finale, entre
l'Américaine Venus Williams et la
Roumaine Irina Spirlea, est pro-
grammée à 21 h 30. Si

Ph. Dupasquier
ira aux Nations

MOTOCROSS

Avec Naepflin et Chanton, il
défendra les couleurs suisses.
Pour la première fois cette année , le
président de la commission moto-
cross de la Fédération motocycliste
suisse Alban Jacquemai a délégué à
Sigi Zachmann , entraîneur national
et manager de l'équipe de Suisse de
motocross, la sélection des pilotes
pour le Grand Prix des nations à cou-
rir le 13 septembre prochain à
Nismes, en Belgique.

Initialement , les deux frères Du-
pasquier et Christian Chanton
avaient été pressentis pour l'épreuve
de motocross la plus populaire de
l'année. Mais suite à ses excellentes
performances aux Rasses puis à Rog-
genburg, Harry Naepflin est devenu
un outsider remarqué.

Après avoir arrêté son choix sur
Naepflin , Chanton et Philippe Dupas-
quier , Sigi Zachmann a expliqué:
«Philippe Dupasquier est notre
meilleur pilote, sa sélection ne fait au-
cun doute. Il prendra le départ en 125
cmc mais j ' aurais préféré le voir en
250. Régulièrement meilleur Suisse
en Grand Prix, Chanton mentait sa
place. Naepflin a été excellent ces
dernières semaines. En portant mon
choix sur lui , j' ai joué la carte de 'la
jeunesse et de la motivation.»

Solide et jeune, l'équipe 1997 pour-
rait réussir la meilleure performance
suisse du motocross moderne au
Grand Prix des nations. Mais le re-
cord absolu, une troisième place en
1965 avec Pierre-André Rapin, René
von Arx et Bernard Bussy, sera hors
de portée. R.S.

Avec Samaranch
jusqu'en 2001

OLYMPISM E

L'Espagnol a été réélu à la
tête du CIO hier à Lausanne.
Juan Antonio Samaranch (77 ans) a
vu son mandat renouvelé pour quatre
ans à la présidence du Comité inter-
national olympique, à Lausanne, à la
veille de la désignation de la ville qui
organisera les JO de 2004. L'Espa-
gnol , qui n 'avait pas d'adversaire , a
été réélu par acclamation comme en
1989 et en 1993. Il restera donc en
poste jusqu 'en 2001 après les Jeux
olympiques de Sydney, qui devraient
être l'apothéose d'une présidence
longue de 21 ans. Le CIO, dans le
même temps, a porté pour la premiè-
re fois une femme à la vice-présiden-
ce. L'Américaine Anita DeFrantz,
une avocate de 45 ans, a reçu les
mêmes acclamations. Membre de
l'équipe des Etats-Unis d'aviron, elle
fut l'un des meneurs de la protesta-
tion antiboycottage des Jeux de Mos-
cou par les Américains. Si

Le sport en bref
¦ FORMULE UN. Le pilote finlandais
Mika Hakkinen et sa McLaren-Mercedes
ont été «exclus» du classement du
Grand Prix de Belgique, qu'ils avaient
terminé à la 3e place, par le tribunal d'ap-
pel de la Fédération internationale de
l'automobile réuni à Paris. L'essence uti-
lisée lors des essais qualificatifs du 23
août était non conforme et le pilote avait
disputé l'épreuve grâce à l'effet suspen-
sif de l'appel. Tous ses poursuivants re-
montent d'une place et l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen devient 3e.
¦ HOCKEY. Lun des deux clubs de hoc-
key sur glace de Stockholm, Djugaar-
den, sera le premier club européen à en-
trer en bourse, le 20 octobre.
¦ BASKET. Le meneur de jeu de l'équi-
pe de Washington , Rodney Strickland, a
été arrêté mercredi matin à Washington
pour conduite en état d'ébriété.
¦ CYCLISME. L'Anglais David Millar a
gagné le prologue (5,7 km) du Tour de
l'Avenir à Ploudaniel dans le Finister en
6'50"53. Il a devancé les Espagnols Ra-
faël Diaz Justo de 7 secondes et Luis
Perez de 8 secondes.
¦ GOLF. Les Ecossais ont pris un dé-
part de choix dans l'European Masters
de Crans-Montana: Garry Orr s'est porté
en tête à l'issue du premier tour, égalant
le record du parcours (61) et avec un
coup d'avance sur son compatriote
Scott Henderson. Meilleur Suisse, Dimi-
tri Bieri est 77e.
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à Estavayer-le-Lac, pour la fin de
l'année 1997.
Cinq places de travail, matériel de
coiffure compris, situation au
centre-ville, loyer modéré.
Bonne reprise!
Pourtous renseignements:
¦a 026/663 39 39 n-im-nn
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Garage A. Schôni £r Fils
| Garage Philippe Monney

Garaae Favre-Maraueron SA

AVANT CHANGEMENT
D'ENSEIGNE

DES PRIX COMME
VOUS N'EN AVEZ

JAMAIS VU"

Laver
etsécher. .. • 

Avec une seule machine et un
encombrement minimum

lii!fflWffli_Bli81\^3Novamatic WT 1000.1 S rf^LJ_ ^-y.
Lave-linqe S kq / SS °°
Séchoir 2,5 kg
Tous les programmes,
raccordement aisé.
Livraison/Raccordement/

Montage effedués par les

professionnels Fust.

| JE SUIS A tOUER!PWBlK£ffl
Nous avons toutes les arandes mar ques en stock

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils * Livraison contre
fac ture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock • Offre permanente de mo-
dèles d' exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

A remettre pour raisons médicales

salon de nniffum Clandestine

Dans toutes ES |CS4 IIles succursales Î ^^-P-iU ̂ m \

PI JRI IGTAS

BULLE,
Grand-Rue

13
tél. 026
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ACTION LEASING 3.9

GARAGE A. MARTI
Zone indust
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0.9.97.

ïrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
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\ Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de véhicules

|S Transformation de véhicules: exécution surbaissée avec empattement
rallongé, poids total augmenté à 3500 kg.
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Semi-remorque légère, tout aluminium , exécution pont bâché ou
carrossé, avec ou sans ridelle élévatrice.

i a B
¦" '"_.—.- BH__B___if-_^ if_ ? rrîr 'ÏMLY

^^U Poids lourd avec 
carrosserie , pont bâché, pont interchangeable,

caisson isotherme, ridelle élévatrice, grue HMF.
Demandez une offre détaillée au spécialiste du véhicule
utilitaire de votre réaion.

¦ Grâce à votre

\M " n solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budgetl

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d' occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
« 026/470 29 49.

Centre Avry-Top, rte Matran 5.

OCCASIONS
avec garantie -a-tf^Pfe.
et grandes facilités ÊA MBpP
de paiement V̂̂^^

Renault:
Clio RT 1.8 Fr. 9500.
R19 Cabriolet 1.816V Fr. 21900.
Mégane RT2I
Business aut. Fr. 21 900.
R21 Symphonie aut. Fr. 5800.
R21 TXI Fr. 7900.-
Espace GTX Fr. 8700.
Safrane RN 2.2S Fr. 16800,
Trafic fourgon vitré Fr. 18500 -
Express break Fr. 8300 -

Honda Prélude Fr. 6500 -
Honda Civic aut. ESI Fr. 19 800.-
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V Fr. 9900-
Ford Mondeo 2.016V Fr. 13500.-
Citroën ZX Aura
break 1800 aut. Fr. 18900.-
Opel Calibra 2116V Fr. 14900.-
Alfa A75 2.0 TS Fr. 8300-
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1723 Marly. » 026/436 56 56

Etes-vous
capable ?
I I D'utiliser les log iciels standards de

façon rationnelle et professionnelle.

I I D'ajouter et de configurer de nou-
veaux log iciels au système infor
matique.

I I D'étendre ou d'adapter les logiciels
nFn.nnln.nnln A ..nn knnnUn

I I D'installer ef de configurer le maté-
riel et le système d' exp loitation
propres à une station de travail (PC
et ses différents périphériques).

I I D'adopter une démarche de réso-
lution des problèmes liés au fonc-
F _ nn _ _ _ _ _ _ _  m ___nt nJ' iina _ntn*lïnnr. nJn. lnn.wn._l

I I D'étudier et de formuler un avis lors
d'adaptation du matériel ou du sys-
tème d'exp loitation d'une station
de travail.

I | De transmettre votre savoir faire à

d' autres utilisateurs ou collabora-
teurs de votre entreorise.

Vous .obtenez 6 à 7 coches :
\l r\\ ic _=_toc lin i iti ie /-t fui ir /"n_a\ /rnnnû

Moins de 6 coches :
Afin d'utiliser votre PC encore

mieux, vous devriez compléter

vos connaissances, arâce à nos

Cours pour
utilisateur

sur PC •
Renseignez-vous également sur nos

formations professionnelles:

Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

n___imrtn«rtT ri/-\f_-_-» /-J_ -\_"i i_ -_-___ -___ -_? ¦__-«fii-^n
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ÉLIM INATOIRE DU MONDIAL

La Suisse peaufine sa forme et
Régis Rothenbuhler fulmine
Atmosphère de travail très concentrée pour l 'équipe nationale à l'entraînemeni
hier matin à Aigle. Avant le match de samedi à la Pontaise contre la Finlande.

Le 

gardien Stetan Lehmann a
été l'objet de toutes les atten-
tions de la part des soigneurs
de l'équipe suisse. Au sortir de
l'entraînement , sur le ton de la

boutade, il lançait: «J'ai fait un peu de ci-
néma pour passer à la TV. Non, sans
plaisanter, je suis retombé lourdement
sur l'épaule droite sur un plongeon. Ça
fait partie des risques de mon métier.
J'ai des douleurs, certes, mais on a de
bons procédés pour les atténuer. Il
m'en faudrait plus pour renoncer à te-
nir ma place samedi».

Pour ce qui est du test du nouveau
ballon à l'effigie de l'équipementiei
officiel , Lotto, Lehmann émettait
quelques réserves: «Pour la prise de
balle, ça ne change pas grand-chose.
Mais, sur le plan visuel , le logo pose
des problèmes. La trajectoire devient
trompeuse.» Avis partagé par son en-
traîneur Erich Burgener. Au sujet de
la Finlande, le portier numéro un
soulignait: «Nous devrons être très
concentrés d'un bout à l'autre. Les at-
taquants auront la lourde tâche de
marquer et vite. Si nous dominons, la
défense sera moins sollicitée, certes,
mais c'est une raison de plus pour ne
pas relâcher notre attention. La Fin-
lande, on s'en doute, misera sur la
rupture.»

Marco Walker conserve un excel-
lent souvenir de son premier match li-
vré contre ce même adversaire juste-
ment , l'automne dernier: «Nous
avions gagné 3-2. J'espère que nous
pourrons en faire de même samedi.»
Le sociétaire de Munich 1860 a le
vent en poupe et n est pas perturbe
par les changements qui intervien-
dront en ligne médiane: «Les nou-
veaux ont tous de solides arguments à
faire valoir. Nous sommes très soli-
daires. La polémique engendrés
avant la Hongrie a eu le don de res-
souder les liens et de provoquer une
saine réaction à Budapest.» Sa com-
plémentarité sur le flanc gauche, avec
Dario Zuffi, est prometteuse: «Nous
avons joué ensemble à Bâle. Dario
évoluait déjà à cette période en dé-
fense. Nous avons rap idement retrou-
vé les automatismes en sélection.»

LE TACLE DE VOGEL
Dario Zuffi , pour sa part , a été

laissé au repos jeudi matin: «J'avais
besoin de récup érer un peu , après
mon match livré contre Lucerne

I

Les gardiens Lehmann (a gauche) et Hilfiker s'entraînent. Keystone
mardi et deux entraînements inten- Rolf Fringer prenait son temps
sifs mercredi à Montreux. Mais ce
n'est pas une question d'âge» , lâche-
t-il du haut de ses 32 ans. Rejoignant
le car de la délégation en boitant
bas, l'unique sociétaire de Neuchâ-
tel Xamax, Régis Rothenbuhler , ne
mâchait , quant a lui , pas ses mots
«Le tacle par derrière de Vogel mé
riterait à coup sûr un carton rouge
en championnat. Mais en équipe na
tionale , les joueurs de Grasshoppen
se croient souvent tout permis.» Ro
thenbùhler souffre d'une forte
contusion au mollet.

pour dresser le bilan de la journée:
«J'ai un peu allégé le programme pai
rapport à mercredi. Ce qui est impor-
tant , c'est d'être frais samedi.» Au
programme de vendredi , pas d'entraî-
nement en matinée, mais une séance
théorique avec projection du derniei
match de la Finlande contre la Norvè-
ge. Vers 18 heures,, la Suisse se rendra
à la Pontaise pour une reconnaissance
de la scène où se jouera samedi un des
actes les plus importants du football
helvétique en cette année 1997.

NADINE CRAUSAZ/SJ

Bilan favorable contre la Finlande
Au stade de la Pontaise ce samedi 6
septembre (coup d'envoi 20hl5), la
Suisse disputera son sixième match
dans le cadre du groupe 3 des élimi-
natoires de la Coupe du monde 98.
Elle recevra la Finlande. La défaite
inattendue concédée à Bakou devant
l'Azerbaïdjan , en août 1996, a fragili-
sé dès le départ la position de la sélec-
tion helvétique. De surcroît , en per-
dant à Berne devant la Norvège à sa
troisième rencontre, l'équipe de Roli
Fringer s'est retrouvée le dos au mur.
PAS DE JOUEURS DE RENOM

Elle a partiellement rétabli la situa-
tion en prenant quatre points sur six
face à la Hongrie mais pour accéder
aux barrages des deuxièmes de grou-
pe, il lui faut impérativement confir-
mer à Lausanne la victoire obtenue à
Helsinki , face à la Finlande. Logique-
ment , cet objectif est à la portée des
footballeurs à croix blanche. Les Fin-
nois restent sur un échec cuisant (0-4)
devant leur public face à la Norvège.
Certes, ils conservent une chance de
qualification. Ne sont-ils pas à égalité
de points avec les Suisses? Mais ils
comptent un match de plus. Leur
coach, le Danois Richard Môller-
Nielsen est très contesté. Champior
d'Europe 92 avec le Danemark , il n'c
pas jusqu 'ici obtenu les résultats es-
pérés à la tête de la sélection finnoise
A sa décharge , on relèvera qu 'à l'ex-
ception de Jari Litmanen, il ne dispo-
se pas de joueur s de renom. La stai

d'Ajax Amsterdam n'avait pas parti
cipé au match aller contre la Suisse
Son absence avait singulièrement fa-
cilité la tâche des Helvètes qu
s'étaient imposés sur le score de 3-2 le
6 octobre 1996.

Le bilan entre les deux pays est er
faveur de la Suisse (2 victoires, 1 dé-
faite). Il y a vingt ans, lors de leui
unique apparition sur sol helvétique
les Finlandais avaient été battus 2-(

(1-0) au Hardturm devant des ban-
quettes vides (7618 spectateurs seu-
lement) grâce à des buts d'Elsenei
(12e) et Kûttel (64e). A la Pontaise
l'affluence devrait être deux fois plus
forte mais elle ne dépassera pas le
chiffre de 15800 entrées, règlement
oblige! Les impératifs draconiens de
sécurité dictés par la FIFA sont suivis
à la lettre par l'ASF alors que
d'autres pays les transgressent en
toute impunité.

L'engouement est bien réel. Selor
toute vraisemblance, la rencontre se
déroulera à guichets fermés. L'appu:
du public sera une source de motiva-
tion supplémentaire pour une équipe
helvétique que l'on espère conqué-
rante! La défection de quatre titu-
laires importants - Turkyilmaz, Sfor-
za, Vega, Yakin - n'altère pas
l'optimisme du coach. Il mise sur k
solidarité de son groupe, sur l'esprii
combatif de tous. S:

Le football en bref
¦ PASCOLO. Après la guérison de SE
blessure aux adducteurs, le gardien hel-
vétique Marco Pascolo a retrouvé SE
place dans les buts de Nottingham Fo-
rest qui s'est incliné 1-3 à domicile de-
vant Manchester City.
¦ LOKO. Patrice Loko, l'attaquant inter
national du Paris SG, en cure de som
meil depuis le 22 août, a recommencé c
courir avec le préparateur physique di
club parisien Jean-Claude Perrin.

Finlandai s comblés
Arrivés mercredi en fin de journée à
Genève-Cointrin, les Finlandais
avouent avoir eu du mal à résistei
aux délices touristiques que leui
offre la région nyonnaise: «Nous
sommes merveilleusement bien ic
tant sur le plan de l'hébergement
que des conditions d'entraînement
C'est l'idéal!» assurait le chef de
presse de la délégation. Sous les
ordres du coach Richard Môllei
Nielsen, les sélectionnés finnois se
sont soumis à deux séances de tra-
vail assez poussées jeudi au centre
sportif de Colovray. Dix-huit joueurs
ont fait le déplacement. A la liste ini-
tiale communiquée la semaine der-
nière des modifications ont été ap-
portées en raison du forfait de
quelques éléments, comme les mer-
cenaires de Hollande, Sami Hyypie
(Williem II), Jussi Nuorela (Zwolle]
et Mika Nurmela (Emmen). S

LUCERNE

Sylvianne Lambelet a obtenu
son cinquième titre national
La sociétaire de l'AC Moléson s'est imposée en compounc
D'autres Fribourgeois se sont aussi hissés sur un podium
Les diverses finales des épreuves clas-
siques FITA du championnat suisse
de tir à l'arc ont eu lieu le week-enc
dernier à Lucerne. Elles ont réservé
quelques bonnes surprises puisque
plusieurs membres de la délégatior
fribourgeoise ont réussi à se hisser sui
des podiums. Fidèle à elle-même, Syl-
vianne Lambelet de l'AC Moléson E
survolé la discipline compound. Pre
mière à toutes les distances (70, 60, 5C
et 30m), elle a par conséquent laissé
loin derrière elle toutes ses rivales
Etrennant en la circonstance son cin-
quième titre national , elle a poussé
l'outrecuidance à se révéler supérieu-
re à la gent masculine. Cela en dii
long sur ses capacités qui, rappelons-
le, ont fait merveille lors des récent;
européens et, encore plus près de
nous, mondiaux.

De son côté, comme elle l'avait fait i
y a une année, la Singinoise Rita Mau
ron a causé une très agréable surprise
en s'adjugeant la médaille de bronze
juste devant Claire Reynaud, la socié
taire de l'AC Fribourg. Ce n'est pas
tout. D'autres belles satisfactions son
a signaler puisque Marguerite Pille]
(AC Fribourg) s'est imposée en com
pound dames vétérans et que Johnm

Darx a remporté la médaille d'argen
en compound cadets. Bien que beau
coup moins nombreux en catégorie re
curve, les Fribourgeois ne sont pas pas
ses inaperçus sachant que Thoma.
Gauderon du BS Guin s'est classé troi
sième chez les juniors. Jar

Les classements
Compound. Elites hommes: 1. Patrizio Hofe
(Birmenstorf) 1307. 2. David Lopez (Winter
thour) 1300.3. René Marbacher (Zurich) 1295
Puis: 16. Hubert Mauron (Guin) 1247. 24. Pas
cal Gremion (Fribourg) 1207. 27. Roland Spy
cher (Lac-Noir) 1177. 31. Gilbert Darx (Fri
bourg) 1112. Elites dames: 1. Sylvianne
Lambelet (Moléson) 1319. 2. Marianne Ri
chard (Bienne) 1284. 3. Rita Mauron (Guin'
1274. 4. Claire Reynaud (Fribourg) 1262. 5
Sonja Liechti (Berthoud) 1249. Vétéran-
hommes: 1. Gianni Novello (Lausanne) 1309
Puis: 7. J.-Daniel Andrey (Moléson) 1244. Vé
terans dames: 1. Marguerite Piller (Fribourg
1214. Cadets: 1. Reto Vollenweider (Bâle
901.2. Jbhnny Darx (Fribourg) 878.
Recurve. Elite hommes: 1. Steve Ebene
(Genève) 1221. 2. Urs Walter (Dubendorf
1215. 3. Alain Daniel (Lausanne) 1198. Puis
16 Daniel Riedo (Guin) 1033. Elites dames: 1
Roberta Colombino (Chiasso) 1191.2. Sophii
Hainard (Lausanne) 1186. 3. Sylvie Hainan
(Lausanne) 1178. Juniors: 1. Michaël Guidoi
(Genève) 1165. Puis: 3. Thomas Gauderoi
(Guin) 1069.

LlflW^ ®0!.a®@^
JOURNÉE CANTONALE

Les jeunes Fribourgeois ont
raflé trois des cinq titres
Opposes a des Suisses orientaux plutôt tenaces, ils ont
très bien tenu le choc à Bossonnens. Bonne participatiot
La journée cantonale des garçons-lut
teurs a rassemblé 152 jeunes regrou
pés en cinq catégories à Bossonnens
Une délégation de l'Association de
Suisse orientale était invitée. Les fu
turs lutteurs du canton ont remporté
trois victoires. Dans la catégorie
1980/1981, Jimmy Gasser de Fribourt
a battu un des invites, Franz Freuler
Chez les jeunes nés entre 1982 e
1983, François Kolly (Haute-Sarine'
n'a laissé aucune chance à un autre in
vite, Hanspeter Buchli, réussissan
même un placage. Dans la dernier!
catégorie (1988/1989), Rudi Lianda
de Châtel a devancé le Singinois Joë
Niederberger. E

Les couronnés
Cat. 1980/1981: 1. Jimmy Gasser (Fribourg
78,75; 2. Franz Freuler (ASO) 76,75. - 8 parti
cipants.
Cat. 1982/1983:1. François Kolly (Haute Sari
ne) 58,50; 2. Philipp Sturny (Sarine) et Rôb
Bigger (ASO) 57,50; 3. Hanspeter Buchl
(ASO), Andréas Raemy (Sarine) et Simon Zu

berbùhler (ASO) 57,25; 4. Milan Bukovai
(ASO) 57; 5. Laurent Chârrière (Gruyère), Tho
mas Hàni (Fribourg) et Cédric Yerly (Gruyère
56,75; 6. Emil Santschi (Gruyère), Frédéric Al
laman (Haute-Sarine) et Steve Andrey (Gruyè
re) 56,50; 7. Cédric Menoud (Gruyère) et Syl
van Fragnière (Fribourg) 56,25. - 51 classés.
Cat. 1984/1985: 1. Andri Schmidt (ASO) 59; 2
Manuel Jakob (Chiètres) et Julien Berset (Morat
57,75; 3. Théo Stauffacher (Singine) 57,25; 4
Samuel Egger (Fribourg) et Dominik Schmiec
(Fribourg) 57; 5. Stefan Dutly (Singine) 56,75; 6
Benoit Fragnière (Gruyère) 56,50; 7. Balz Menz
(ASO), Andréas Brand (Chiètres), Frédéric Du
cret (Fribourg), Beat Clopath (ASO) et Jérôme
Jaquet (Gruyère) 56,25; 8. Walter Schweize
(Chiètres) 56. - 44 classés.
Cat. 1986/1987: 1. Johann Mazenauer (ASO
58,25; 2. Daniel Thomi (ASO) 58; 3. José Char
rière (Gruyère) 57,75; 4. Martin Mauron (Esta
vayer) 57,50; 5. Curdin Joos (ASO) 57,25; 6
Rolf Schweizer (Chiètres) 57; 7. Max Schlàpfe
(ASO) 56,75; 8. Jean-Luc Demierre (Châtel
56,50; 9. Bruno Beyeler (Singine) et Simoi
Brand (Chiètres) 56,25. - 31 classés.
Cat. 1988/1989: 1. Rudi Liaudat (Châtel
58,25; 2. Joël Niederberger (Singine) 57,50; 3
Hans Zbinden (Singine) 57; 4. Yvan Gasse
(Fribourg) 56,75, 5. Olivier Overney (Singine)
Frédéric Chaperon (Châtel) et Michaël André;
(Gruyère) 56,25. -19 classés.

INSOLITE

Les boomerangs ont plané
sur les plaines bernoises
Excellents résultats des Fribourgeois aux championnats
suisses de distance. Markus
Le lancer à distance du boomerang
consiste à envoyer l'instrument abo-
rigène le plus loin possible à partir
d'une ligne de quarante mètres de
large. Le boomerang doit absolu-
ment survoler cette ligne à son re-
tour , mais il ne doit pas être rattrap é.
Cette forme de compétition est gé-
néralement disputée en marge dei
six disciplines classiques que son
l' acuracy (précision), le trick catel
(acrobatie), le fast catch (rapidité), 1;
MTA (durée), l'endurance et l'aussi.
round (combinaison de distance, d(
précision et de rattrapage).

Les deux meilleurs spécialistes
suisses Lorenz Gubler et Tibor Hor-
vath ont décidé d'organiser un cham-
pionnat distinct. Ainsi, dans le but de
désigner un champion de Suisse, ur
meeting international s'est déroulé ï
Bettenhausen , réunissant 15 lanceur;

Peissard termine troisième.
suisses, allemands, français, italiens e
belges.
CONDITIONS DIFFICILES

Il fallait se montrer régulier lor;
des trois manches pour s'imposer er
terre bernoise. La chaleur lourde e
l'absence d'un vent permettant df
beaux lancers n'ont pas permis d(
grandes performances. Dès lors, i
n'est pas étonnant que seul quelque:
engins dépassaient les cent mètre:
alors que le record du monde se situt
aux alentours des 150 mètres.

Si Lorenz Gubler et Tibor Horvatl
ont logiquement dominé les débats
Markus Peissard , de Tinterin, s'es
glissé à la troisième place avec des jet:
de 80 à 90 mètres. Son fils Julien a pri:
une encourageante dixième placf
malgré ses treize ans et quelques en
nuis physiques. CE
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K3 SBB CFF FFS
Aux personnes domiciliée:

à proximité de la voie ferrée

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les riverains de l_
gare de Matran qu'ils vont effectuei
des travaux de réfection de voie di
9/10 au 18/19.9.1997, de 21 h45 à 6h.
Les intervalles entre les trains étam
trop brefs pour permettre ces travaux
de jour, nous sommes dans l'obliga-
tion de les effectuer de nuit.
Nous vous prions d'ores et déjà de
nous excuser pour les inconvénients
qui résulteront de ces travaux qui exi
geront l'utilisation de machines asse;
bruyantes. Tout sera cependant mis er
œuvre pour limiter ces inconvénients
au strict minimum, compte tenu de le
sécurité de l'exploitation du chemin de
fer et de celle de notre personnel tra
vaillant sur le chantier.
D'avance nous vous remercions de
votre bienveillante compréhension e
vous prions d'agréer. Madame, Mon
sieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée.
Chef de district CFF, avenue du Midi 4
1700 Fribourg. 241-86011

Un verre de rosé ça va... Le reste
bonjour les dégâts... Pour plus de
renseignements: 026/466 21 56

Avec un jour de retard
bon anniversaire.

Les amis du 6i

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi j Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

, - , m<*®x Je. ^  ̂ y
5 jours fous... 
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\A W\\mri\mm\ rimŴ
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WPUBLICITAS
à 10h30 à l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade <
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Le FC Châtel-Saint-Denis. Assis de gauche à droite: Reinaldo Santos, Christophe Maraux, Walter Palombo,
Patrick Jaquier, Michel Tena, Patrick Nicolet et Chris Gabriel. Au 2e rang: Maurice Avella, Mario Rodriguez,
Rahzi M'Rad, Patrick Vallélian, Zelko Pustivuk, Stéphane Buenzod. Au 3» rang: Antonio Amaral, Thierry De-
rivaz, Philippe Chaperon, Jean-François Henry (entraîneur), Laurent Dousse, Julien Marel et Pierre Bigling-
meier (soigneur). Jean-Roland Seydoux

L'horaire des matches de VAFF

Groupe 1 ^ETfTTTITTTT rTTTrTTT ^HPromasens/Ch. Vuadens . . di 16.30 WWwmm l[nU..Hull.ll.l̂ B
Bossonnens-Le Crêt/P. la . . sa 18.00 Groupe 8
Bulle lia-Siviriez II di 16.00 Cormondes-Worb ma 09.20
Semsales ll-Rue sa 20.00 Alterswil-Steckholz di 16.00
La Tour/Le P. Il-Romont II . . sa 18.00 GrouDe 11
GrouPe2 Estavayer-le-Lac-Signal . . .  di 15.00
Estavayer-G.-Grandvil./E.l! . ve 20.15 Rj az-Stade Payerne sa 18.00
Gruyères ll-Bulle llb di 17.00
Farvagny/Ogoz ll-Sorens ^^BFIïTT__TT7_^mT^______l

à Vuisternens/Ogoz . . . ve 20.00 _____________________ I________ U__ l______t_______ i
La Roche/Pt-Ville-Broc II A / Groupe 2

à Pt-Ville di 14.30 Guin-Colombier di 13.15
Groupe 3 La Sonnaz/Renens.à Givisiez di 16.30
Belfaux ll-Vuisternens/M. Il . sa  18.00 Vuisternens/M.-Chaux-de-Fds
Corpataux/R.-Central III à Vuisternens-dt-R sa 17.00

à Rossens sa 18.30 Châtel-St-Denis-Bulle . . . .  di 14.00
Cottens-Villaz-St-Pierre . . . sa 20.00 B/Groupe 2
Fribourg ll-La Brillaz sa 20.00 Beauregard-Bulle sa 16.00
Le Mouret ll-Villars-Glâne . . sa 20.00 Guin-La Sonnaz sa 18.45
Matran-Givisiez me 20.00 C / Groupe.2
Groupe 4 Marly-Bulle sa 16.00
Tavel ll-Planfayon II di 15.15 Fribourg-Billens di 14.30
Boesingen-Alterswil sa 20.00 C/Groupe 3
Chevrilles-St-Ours di 16.00 Semsales-Vevey di 14.30
Guin llb-St-Antoine II di 09.30 ^^^ _̂_____^^___
Ueberstorf ll-Dirlarel di 16.00 [lll!__l___9___________l
Marly ll-Wùnnewil sa 20.00 ^̂ ^̂ ™**** m*«*̂ ^̂ ^™
r - Groupe 1, degré I

Co
°
urg

P
e
e
vaux-Courtepinlla . . d i  14.30 La Tour/Le R-Farvagny/Ogoz sa 20.00

Chiètres ll-Portalban/G. Il . . s a  19.00 Groupe 2, degré I
Granges-R-Cormondes II . . sa 18.00 Central-Richemond sa 20.00
Misery/Courtion-Domdidierl! Chiètres-Courtepin di 13.00

à Misery sa 17.00 Grolley-Estavayer-le-Lac
St-Aubin/Vallon-Schoenberg sa 18.00 à Léchelles di 16.00

Groupes Groupe 3, degré I
Cheyres-Ponthaux di 14.00 Ueberstorf-St-Sylvestre . . . di 13.30
Dompierre-Aumont/Murist . . sa 20.00 SÇhmUten-Tavel sa 17.00
Grolley-Prez/Grandsivaz . . s a  20.00 WunnewH-Cormondes .. . . .  sa 18.00
Noréaz/Rosé-USCV ve 20.00 Groupe 4, degré II
Courtepin llb-Petite-Glâne . . di 10.00 Sorens-Villaz-St-Pierre . . . .  di 10.00
Montagny-Middes USCV-Romont

à Cousset sa 18.00 aCheiry ve 20.15
Le Crêt/Porsel/St-M.-ASBG

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
à Porsel sa 20.00

J ĵlmTTl Groupe 5, degré II
St-Antoine-Planfayon

^
roupe 1 à Heitenried di 14.00

Bossonnens ll-La Tour/ P. III . di 09.30 La Sonnaz-Courgevaux
LeCret/P.II-Château-d'Œx à Granges-Paccot . . . .  ve 20.15

aLeCret sa 20.00
Attalens ll-Vuadens II . . . .  sa 20.00 L̂WL* WKÏÏÏT\TTTW' mmmmmmmm\Ursy ll-Remaufens II sa 20.00 .̂ ¦¦BE1JL_________LJ___I
Promasens/Ch. Il-Châtel-St-D. di 14.30 Groupe 1, degré I
Groupe 2 Ecuvillens/P.-Riaz sa 14.30
Sorens ll-Charmey II di 15.00 Le Mouret-Broc sa 16.00
Vuistern./M. Ill-Masson./B. la Attalens-Grandvillard/Enney . sa 17.00

à Mézières di 09.45 Groupe 2, degré I
Billens ll-La Roche/Pt-Ville II ve 20.15 Villars-sur-Glâne-Morat . . . v e  18.30

^KWirifnM Groupe 3
_^MB-_---------- l-------------------- B_-i Villarimboud-Echarlens Ib . . sa 18.00
Romont-Ueberstorf sa 17.00 Lentigny ll-Ecuvillens/P. Il . . di 09.30
Châtel-St-Denis-La Tour/P. . ma 20.00 Massonnens/B. Ib-Cottens II . di 09.30
Farvagny/Ogoz-Beauregard . sa 18.00 Nuvilly Ib-Châtonnaye II . . . di 09.45
Central-Attalens di 15.00 Groupe 4
Guin-Chiètres di 15.30 Fétigny/M. Il-Nuvilly la . . . .  di 15.00
Portalban/Glett.-Belfaux . . me 20.00 Petite-Glâne ll-Montagny II . . di 14.30

USCVH-Montbrelloz ll
Î BHÎ HEniTtTÏÏ ^H à Villeneuve sa 18.00
^̂ ^̂ ^̂ K«î AJi^^^ _̂____ _̂____! Groupe
Groupe 1 Villars-sur-Glâne ll-Neyruz II sa 18.00
Broc-Charmey sa 18.00 Treyvaux ll-Corminbœuf II . . sa 20.00
Grandvillard/Enney-Ursy . . . di 14.30 Ependes/A. Il-Marly III
Gumefens-Gruyères sa 18.00 à Ependes ve 20.00
Neyruz-Sales, à Onnens . . sa 18.00 Groupe 6
Groupe 2 Schoenberg ll-Etoile Sp. llb .d i  15.00
Ependes/Arconciel-Wûnnewil Belfaux lll-Granges-Paccot II sa 20.00

à Ependes di 15.30 Vully llb-Misery/Courtion II . sa 20.00
Cormondes-Le Mouret . . . . di 16.00 Central IVb-Richemond il
Richemond-St-Antoine . . . .  di 10.00 au Grabensaal di 17.00
Heitenried-Central II sa 20.15 Ponthaux II-Léchelles . . . .  sa 20.00
St-Sylvestre-Schmitten . . . .  di 16.00 Groupe 7
Planfayon-Tavel sa 20.00 Villarepos-Chiètres III . . . .  di 14.30
Groupe 3 Cressier-Guin III sa 18.00
Châtonnaye-Morat sa 20.15 Beauregard ll-Vully lia . . . .  di 09.45
Domdidier-Givisiez sa 20.00 Schmitten lla-Courgevaux II . sa 19.00
Estavayer-le-Lac-Cugy/M. . . sa 20.00 Boesingen ll-Fribourg III . . . sa 18.00
Montbrelloz-Vully sa 20.15 Groupe 8
Corminbœuf-Lentigny . . . .  sa 18.00 Chevrilles lï-Schmitten llb . . sa 19.00
Ecuvillens/P.-Fétigny-M. . . . sa 20.00 Ueberstorf lll-Planfayon III . . sa 20.00

Tavel lll-Heitenried II di 13.30
^^^^^____^^^^^_ Brûnisried-St-Sylvestre 

II . . s a  18.30
UQjlJU Alterswil il-Plasselb il . . . .  sa 18.0C

Beauregard-Courtepin . . . .  sa '14.00 Groupe 9, degré II
Cheyres-Portalban/Glet. . . . sa 16.00 ASBG a-Villaz-St-Pierre
Groupe 3, degré I à Ursy sa 10.00
Ueberstorf-Tavel sa 16.00 Estavayer-Gibloux-Billens . . sa 10.00
Marly a-Dirlaret sa 14.00 Vuisternens/M.-Siviriez a
Fribourg-Central sa 17.30 à Vuisternens-dt-R sa14.0C
Groupe 4, degré II Groupe 10, degré II
Treyvaux-Vaulruz sa 19.30 Fribourg b-Ecuvillens/R . . . sa 10.00
Remaufens-ASBG sa 14.30 Chevrilles a-Marly a sa14.0C
Groupe 5, degré II Groupe 11, degré II
Cudrefin-La Sonnaz sa 17.00 Cottens-Corminbœuf a . . . sa 09.0C
Cormondes-Cugy/Montet . . s a  14.30 Belfauxb-LaBrillaz sa 10.0C
Chiètres b-Châtonnaye . . . sa 16.15 Matran-Villars-sur-Glâne b . sa10.0C
Groupe 6, degré II Groupe 12, degré II
Guin-St-Antoine sa 17.00 Alterswil-Marly b sa13.3C
Matran-Marly b sa 14.30 Groupe 13, degré II

Fribourg c-Guin b sa 09.45
Î BTTnTTTTTV^H Groupe 14, degré II
IKlillU -X-U-H Cressier-Morat b sa 14.15

Groupe 1, degré I Groupe 15, degré II
Vaulruz-Richemond Misery-C.-St-Aubin/Vallon a

à Vuadens sa 16.00 à Misery sa 13.30
Villarimboud-Corpataux/R. . sa 14.30 Montagny-Courtepin b
Groupe 2, degré I àCousset sa 14.00
Morat-USBBa ma 18.30 Montbrelloz-Dompierre . . . ve 18.30
Estavayer-le-Lac-Nuvilly . . . sa 16.00 Groupe 16, degré II
Groupe 3, degré I Beauregard a-Richemond b . sa 10.00
Boesingen-Fribourg sa 16.00 Givisiez-Ueberstorf sa 10.00
Schmitten-Guin a sa 15.00 Groupe 17, degré III
Tavel-Schoenberg sa 14.30 châtel-St-D. b-Bossonnens . sa 09.30
Groupe 4, degré II Siviriez b-ASBG b sa 10.00
Broc-Bulle sa 14.00 Romont a-Bulle c sa 10.30
Groupe 5, degré II Groupe 18, degré III
Neyruz-Estavayer-Gibloux Central b-Chiètres b sa 10.00

a Neyruz sa 14.30 Corminboeuf b-Beauregard b sa 10.00
Chenens/A.-Vuisternens/M. Morat c-Vully me 18.30

à Autigny sa 14.30
Siviriez-Le Crêt/Porsel/St.-M. sa 14.00 Groupe 19, degré III
_, _ . ... Farvagny/Ogoz b-Marly c . . ve 18.30
c-?

UPe
/M- "

9fe 
D M. ,cnn Bulled-Corbières . . . . . .  sa 13.30Fetigny/Memeres-Ponthaux . sa  16.00

Belfaux-Cheyres sa 14.00 Groupe 20, degré III

Groupe 7, degré II Gw£re*Rornontb 
)a ' ' ' Sa m°°

Chevrilles-Planfayon sa17.00 ASBG c-Massonnens/B.

Central-Le Mouret . .' .' .' .' .' ve 19.00 à Rue sa m°°Alterswil-Villars-sur-Glâne . . sa 15.00 Groupe 21, degré III
Groupe 8, degré II Cheyres-Cugy/Montet . . . .  sa 14.00
Vully b-Heitenried sa 14.00 Noréaz/Rose-Portalban/G. . sa 10.00
Courgevaux-Ueberstorf . . . ve 19.30
Groupe 9. degré III _________3TÏÏTÎT1^____
USCV-Vill;i7-St-Pinrm K̂i_U_L______UI___________

à Villeneuve ve 19.30 Groupe 1
ASBG-Echarlens , à Ursy . . sa 14.30 Le Crêt-/Porsel/St-M.-Ursy
Groupe 10, degré III à Le Crêt ve 20.15
La Sonnaz-Richemond b Riaz-Promagens/Chapelle . ve 20.00

à Corminbœuf sa 15.00 Vuisternens/M.-Siviriez
Misery/Courtion-Cormondes à Vuisternens-dt-R ve 20.15

à Misery sa 15.00 Groupe 2
Corbières-Marly sa 14.00 Gumefens-Farvagny/Ogoz . . lu 20.15

Groupe 3

------------Bill'II1 1 11 MHM Matran-Romont ve 20.00
_Bnrl ll l r _____________ L___________l La Brillaz-Chénens/Autigny

Groupe 1, degré I à Neyruz ve 20.00
Courtepina-Schoenberg . . s a  14.00 Cottens-Villaz-St-Pierre . . . v e 20.15
Groupe 2, degré I Groupe 5
Le Crèt/R a-Grandvillard/E. Marly-Corminbceuf ve 20.00

à Sales sa 16.30 Villars-sur-Glàne-Le Mouret . ve 20.15
Bulle a-Châtel-St-Denis a . . sa 13.30 Prez/Grandsivaz-Noréaz/R. . ve 20.15
La Tour/Le Pâquier a-Sàles . sa 14.30 Groupe 6
Groupe 3, degré I Grolley-Belfaux ve 20.15
Le Mouret a-Schmitten a . . sa 14.00 Misery/Courtion-Givisiez
Tavel-Ependes/Arconciel a . sa 13.00 à Courtion ve 20.00
Groupe 4, degré I Richemond-Central ve 20.00
Aumont/M.-Estavayer-le-Lac a Groupe 7

à Aumont sa 19.00 Guin-Etoile Sport ve 20.00
Farvagny/O. a-Prez. Grand, . v e  19.00 Groupe 8
Chénens/Autigny-Middes Ueberstorf-Courtepin . . . .  ve 20.00

àChénens sa14 - 30 Groupe s
Groupe 5, degré I Vully-Domdidier ve 20.00
St-Ours-Estavayer-le-Lac b . sa  14.00 _ ln
Ependes/A.b-Beifaux a ./T , r- .. !.,.

à Ependes sa 14 00 Montbrelloz-Granges-M. . . . ve 20.15

Grolley-Villars-sur-Glâne a ' ¦ . ve 1845 Estavayer-Lac-Stade Payerne ve 20.00

Groupe 7, degré II ______________________ ^—_______________________________
Vuadens-La Tour/Le P. b . . . sa 14.00 ________LÎÎTTTTIT^______!
Semsales-Le Crêt-Porsel b . sa 15.00 ________________ ______-_-_-l___L________E______-______B

Attalens-Remaufens sa 14.00 Bulle-Tavel ve 20.15
Groupe 8, degré 11 Semsales-Farvagny/Ogoz . . ve 20.00
La Roche/Pt-Ville-La Tour/Le P. c 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂apt -viiie sa i4.oo HTnTm__iGumefens-Charmey sa 14.00 _^ _̂_____-__-_____lJU____JL_________________ -i
Broc-Bulle b sa 10.00 Fribourg-Lausanne di 13.30

CHAMPIONNATS SUISSES

Les espoirs fribourgeois ont
un rôle en vue à jouer à Guin
Ces championnats suisses espoirs et juniors reuniront
plus de 700 athlètes durant deux jours au stade Leimacker,

Guin 
sait ce que signifie le mot

relève au sein de l'athlétisme
suisse. Non seulement, le
club compte quelques ath-
lètes talentueux , mais le dé-

partement jeunesse de la FSA peut
compter sur les compétences de deux
Singinois: Hubert Pauchard et Bruno
Knutti. Dès lors, la présence des
meilleurs espoirs et juniors du pays à
Guin entre dans la logique des choses.
Ce sont donc plus de 700 athlètes
entre 18 et 22 ans qui seront durant le
week-end au stade Leimacker. Après
Muttenz l'année dernière, c'est la
deuxième fois qu 'un championnat
suisse des espoirs est organisé.

La catégorie des espoirs regroupe
quelques athlètes de renommée inter-
nationale. En premier lieu , on citera
bien sûr Anita Weyermann , la mé-
daillée de bronze des championnats
du monde d'Athènes. Mais la Bernoi-
se sera encore engagée sur le plan in-
ternational ce week-end. Les mé-
daillés des championnats d'Europe
de Turku, André Bûcher et Marcel
Schelbert , sont également annoncés.
Les Fribourgeois, notamment les
deux sélectionnés de Turku Nadia
Waeber et Patrie Clerc, auront un rôle

a jouer durant le week-end. La Singi-
noise est inscrite dans quatre disci-
plines et fera certainement un choix
(100 m haies, hauteur , longueur et
tri ple saut), alors que le Marlinois
s'alignera dans les sprints. Chez les ju-
niors, quelques représentants du can-
ton se retrouvent bien placés sur les
tabelles nationales. Ce sont d'ailleurs
plus d'une vingtaine de Fribourgeois
qui seront en lice à Guin.
INVITES DE MARQUE

Le club de Guin a voulu animer ces
joutes nationales et pour ce faire ils
ont invités plusieurs personnalités du
monde sportif. Ainsi, l'ancien cham-
pion du monde du poids Werner Giin-
thôr sera présent samedi de 13 h à
14 h 30. Il sera suivi du champion suisse
du disque Patrick Buchs de 15 h à 16 h
et du champion olympique du pen-
tathlon chez les handicapés Urs Kolly
de 17 h à 18 h. Dimanche à 13 h, ce sera
le tour des membres du relais 4 x 400 m
(Kevin Widmer, Laurent Clerc, Alain
Rohr, Alain Reimann et Marcel Schel-
bert) de rendre visite aux Fribour-
geois. Quant aux compétitions , elles se
dérouleront de 11 h à 21 h le samedi, de
9 h à 17 h 30 le dimanche. M. Bt

L-yrinrii 
CO DOMDIDIER

La première place du groupe
sera très difficile à prendre
Deux fois finaliste du championnat de LNB, I équipe broyarde
aura cette fois sur son chemin Martigny, le relégué de LNA.
Alors que la ligue nationale A ne
commencera son championnat que
le 20 septembre , la ligue B ouvre les
feux le week-end prochain. Cham-
pion de groupe ces deux dernières
années, ce qui lui donna le droit de
partici per aux finales de promotion
en ligue A , le CO Domdidier aura
certainement de la peine à récidiver
cet automne. La raison en est bien
simple: les Broyards trouveront sur
leur chemin Marti gny, le relé gué de
ligue A.

«L'équipe valaisanne n 'a pas mo-
difié son contingent. C'est dire
qu 'elle a envie de retrouver la ligue
A au plus vite. Marti gny sera le
grand favori. Dès lors , il sera diffici 1
le d'obtenir la première place , car le
groupe ouest n 'a jamais été aussi
fort» relève le président du club
broyard Christian Jordan. «Le
championnat sera donc très intéres-
sant et le derby romand se jouera à
la fin de chaque tour. L'ambiance
est assurée.» La deuxième incon-
nue, c'est le néopromu Olten que
les Broyards rencontreront samedi
déj à (début de la rencontre à 20h).
UN RENFORT BULGARE

Les catégories ont changé cette
année. Il n 'y aura donc plus de 48 kg,
les 69 kg et les 76 kg sont doublés,
alors que celle des + 97 kg est désor-
mais la plus lourde. A l'exception du
Valaisan Pierre-Didier Jollien , re-
tourné à Marti gny après trois saisons
passées dans la Broyé, les lutteurs de
la saison dernière seront à nouveau
au rendez-vous.

Par contre , la collaboration avec
la Singine s'est poursuivie. Ainsi ,
Heinz Jenny disputera sa troisième
saison sous les couleurs de Domdi-
dier , Philipp Eggertswyler et Jakob
Aeschbacher leur deuxième.
D'autre part , le renfort étranger
vient aussi de la Singine, puisqu 'il
s'agit de Nicolai Goranov, qui vient
du club de CSKA Sofia et qui a eu 22
ans le 15 mars dernier. Il n 'y aura pas
de problème d'adaptation , puisqu 'il
est aussi depuis trois ans dans notre
pays. L'entraîneur est toujours Urs
Zosso, alors que Jean-Daniel Ga-
choud assure le coaching, Frédéric
Corminbœuf la préparation phy-
sique et Georges Grandgirard l' en-
cadrement du groupe.

Le CO Domdidier enregistre un
premier coup dur avec le forfait de Jé-

sus Defferrard. Il a dû être opéré du
ménisque et des ligaments croisés, si
bien qu 'il pourrait être absent des ta-
pis durant une année. En guise de pré-
paration à ce championnat , l'équipe
fribourgeoise s'est d'ailleurs rendue
dernièrement à Weinfelden pour un
tournoi triangulaire. Elle s'est impo-
sée 19-17 contre Weinfelden et a par-
tagé les points avec les Autrichiens de
Gôtzis (19-19).
ASSOCIATION CANTONALE

L'Association cantonale de lutte
amateur (ACLA) existe bien , même
si ces dernières années elle n'a pas
fait beaucoup parler d'elle. Elle a
même changé de président. Ce poste
a été repris par Jean-Daniel Ga-
choud. Il sera secondé au comité par
Heinz Jenny de Singine et Charly
Ducry de Domdidier , ce dernier as-
surant le poste de caissier. M. Bt

Le calendrier
6 septembre: Domdidier-Olten

13 septembre: Belp-Domdidier
20 septembre: Ufhusen-Domdidier
27 septembre: Domdidier-Laenggasse
4 octobre: Martigny-Domdidier

11 octobre: Olten Domdidier
18 octobre: Domdidier-Belp
25 octobre: Domdidier-Ufhusen
8 novembre: Laenggasse-Domdidier

15 novembre: Domdidier-Martigny

200 jeunes en style
gréco à Domdidier
Apres le premier match du cham-
pionnat de ligue B samedi, Domdi-
dier sera encore sur la brèche di-
manche, puisqu'il organise la
première édition de la «Swiss Cup»
pour les jeunes en style gréco. Les
Broyards avaient déjà mis sur pied
cette épreuve en style libre au mois
de mai et elle avait connu un grand
succès. Il devrait en être de même
cette fois en greco, puisque plus de
200 jeunes devraient être au ren-
dez-vous, dont une trentaine de Fri-
bourgeois de Domdidier et Singine.
Si les plus grands ont l'habitude de
ce style, il n'en va pas de même
pour les 7-14 ans. ia compétition
débutera à 8 h 30 pour les jeu-
nesses B et à 9 h. 15 pour les jeu-
nesses A. M. Bt
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CONNU DE NOS SERVICES
1e CH. De Jean-Stépahen Bron. Avec Claude Muret. A \s
lecture des fiches innombrables que les services de l'Etal
lui consacrèrent durant 13 ans, un ancien militant d'ex-
trême-gauche recompose, à 50 ans, l'album de sa jeu-
nesse engagée... ^__^
19.00 ÏÏM

DESTIN (Al Massir)
1_ çH 2° sem. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui,
Mahmoud Hemeida. Voulant amadouer les intégristes, ur
calife ordonne l'autodafé des oeuvres du philosophe
Averroes. Les adeptes du penseur décident d'en faire des
copies et de les passer à travers les frontières...
VOdf 21.00 + sa/di 16.00 ____M

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1". 10° sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty.Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.10 HEU
COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1" CH. 3" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts. Jerry Fletcher voit dans les choses les plus
ordinaires les complots les plus maléfiques. Alice Sutton,
une avocate, commence par le prendre pour un fou, jus-
qu'au jour où l'une de théories semble correcte...
20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.00 Enl
SCREAM
1e. 4e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent el
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas..,
Un petit chef-d'oeuvre de suspens!
18.00,20.45 -i- ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 flU

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1°. 58 sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, Johr
Malkovitch, John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bore
d'un avion. A son bord, un homme en liberté condition-
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol... 

^̂Ve/sa 23.00 + sa/di 15.15, derniers jours! EU

DOUBLETEAM
1e. 4"sem. De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van Damme
Dennis Rodman, Mickey Rourke. Un ex-agent secret tente
de couler des jours heureux avec sa femme. La réappari-
tion de son ennemi juré l'oblige cependant à reprendre di
service...
Ve/sa 23.30 + sa/di 15.45, derniers jours! El!

MARQUISE
1e CH. 3e sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, cour-
tisane de Louis XIV, est remarquée par Molière en pro-
vince, puis monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre
la comédie et la tragédie, il lui faut alors choisir...
18.00 IEU
MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Wil
Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J sont des
agents chargés de surveiller l'immigration clandestine des
extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confrontés à ur
alien particulièrement belliqueux... 

^̂18.15,20.50 + ve/sa 23.15 + sa/di 15.30 EBlZj

SHE'S SO LOVELY
1e CH. 3e sem. De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, Ro
bin Whright Penn, John Travolta. Elle l'aime, il l'aime; elle
est enceinte, il est fou. Alors quand l'accident arrive, elle
le fait enfermer dans un asile... A sa sortie, dix ans plus
tard, il veut la revoir. Mais elle a refait sa vie... 
VOdf 20.40 USlÈ

WESTERN
1e CH. 26 sem. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés,
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes, Nino aimerait plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97
Ve 20.30 + dès sa: 17.45,20.30 ŒEH

Votre programme cinéma détaillé jour par joui
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
En prévision des succès de l'automne,
pensez à acheter vos billets à l'avance!
Préventes aux caisses de vos cinémas

NOUS VOUS CHERCHONS

Une nouvelle vie pour les
i boucles... Associé à Briar
i McLean, coiffeur-créateur bri
' tannique, inventeur de la seule
i technique de coupe brevetée
11 «Curlsys», Daniel Jost vous pré-
, sente en exclusivité pour tout le

- canton cette nouvelle technique
qui joue avec la structure des

m boucles, de façon à changer en
ii fin leur forme, pour mille solu

tions différentes. Un système inédit, destine à révolution
ner et résoudre radicalement les problèmes actuels des
chevelures longues et mi-longues.

Notre seule véritable publicité: nous vous invitons _
vous rendre compte par vous-même de cette nouveauté
deux après-midi portes ouvertes où vous seront présen
tées, sur quelques modèles, ces nouvelles coupes dont
volume et vraies grosses boucles se forment comme pai
enchantement, sans même avoir besoin de les malaxer!
Vous n'en croirez pas vos yeux et aurez l'occasion de po-
ser toutes les questions qui vous passent par la tête. Poui
fêter cet événement le Champagne vous sera offert! (Mer-
ci, le Champagne Canard Duchêne pour votre générosité).

COIFFURE JOST Fribourg, portes ouvertes
samedi, 6 et 13 septembre 1997, de 14 h à 16 h.

Attention: par contrat d'exclusivité, les professionnels de la coiffure ne soni
pas autorisés à assister à ces démonstrations. Caméras et photos interdites.

17-283587

SIU ŜMHHtli jjiljjliJHIiJHIIKJi!!!! ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IHM]

_________________________________ ___________________________

Homme, 47 ansHomme, 47 ans
divorcé, emploi

fMIIJl CA stable , cherche

femme
divorcé, emploi

fMIIJl CA stable , cherche

femme
25 ans de construction avec ou sans

en dur et sur mesure enfants pour
vous présente sa liaison.

Villa exposition Ecrire sous
- n _J o J w chiffre Y 017-a Payerne, rue du Creux-du-Van ?s/iam

Ouverture les samedis à Pub|icitas/ca,e
de 14 h à 17 h. postale 1064.« 077/22 49 78 1701 Fribourg 1

198-10101

BULLE

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1" CH. 3° sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
21.00 + ve/sa/di/lu 18.00 + sa/di 15.00 , UM

L'ART DE GUERIR
1e. 3e sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak, lf
Dalaï-Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï
Lama nous emmène sur les chemins de la connaissance
de la médecine tibétaine. Penser autrement, guérir autre
ment: tel est l'enseignement de ce film...
VOdf ve/sa/di/lu 18.30 BU

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
18.15,20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.30 EU

SCREAM
1e CH. 2e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette,
Courteney Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.45 IBLël
¦ - - - — ------

PAYERNE

MEN IN BLACK
18 CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 15.30,18.00 IBlll

IH14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.

du lundi 1 septembre , au Samedi
6 septembre 1997 dans le Mail

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire •Congélateur-bahut
•Réfrigérateur « Aspirateur
• Sèche linge • Repasseuse
• Cuisinière « Four à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

^
¦,U'l,l.l_l..-.M Dëw.nsn<-ft*
* tous les appareils avec garantie i„ ç\J$T 50«u

* conseil professionnel nBoi$-»Ott

* livraison à domicile sur demande ' tittaflW
* grand choix dans toutes les marques

importantes

PUSt Bulîë
Waro Center, rte de Riaz 42,1630 Bulle, tél. (026) 912 06 31

m^̂ Ê^̂ mmtMmmMmmeMi^mmÊm^mm

CONNU DE NOS SERVICES

Reprise de cabinet dentaire
à Fribourg

M. Martin HÙGING
médecin dentiste SFMD-SSO

Place de la Gare 5
1700 Fribourg

a le plaisirde vous annoncer la reprise
du cabinet dentaire du Dr W. Stieger

Activités à ce jour:
Sept. 1991: diplôme fédéral à Genève

Jan. 1992-juil. 1992: P. Lipko,Turgi (AG)
Jan. 1993 - juil. 1997: R. Baehler, Cully (VD)

R. Fasel, Fribourg
Consultation sur rendez-vous
dès le 1er septembre 1997 au

« 026/322 36 51 17-2.0132

-*__. __
Î ^̂ ^̂ J|ÎJ |̂JJ|̂ N I MONSIEUR, 52 ans, libre, sincère,

Vendredi 5 septembre 1997 affectueux, fidèle, aimerait rencon-

dès 20 heures trer

soirée dansante femme
avec Charly M de 40 à 53 ans' mêmes affinités-. . _. ___ , . .. _ . Photo souhaitée.Auberge de Garmiswil, Guin ' . '7Z _, .„„ „„„„_ mcy/ioo m on Ecrire sous chiffre K 130-2369,~ uzo/'.yz ui ou , _ ... .̂  __. . _. _^_^ _.

.,„„«« à Publicitas, case postale 1064,17-261423
k M 1701 Fribourg 1.

Couple avec certificat . 
de capacité FR cherche à Vous rêvez d'indépendance!

reprendre restaurant. Vos qualifications: pédicure, mas-
¦ « «

^ 
seur(se), réflexologue

P"***" '™ "¦' Dar Un loyer trop élevé vous fait peur?
en gérance libre Votre dossier m'intéresse!

ou à louer sans reprise. Faire offre sous chiffre G 017-
Réponse, poste restante N» 173, 284194> à Publicitas, case
1564 Domdidier 17*744» P»«tale 1064. 1701 Fribourg 1.



MONDIAUX

Première pour le double seuil
féminin Suisse à Aiguebelette
Lûthi et Wicki ne devraient cependant pas lutter pour une
médaille. Bànninger, chez les
Grâce au double seuil formé par Ca-
roline Lûthi et Bernadette Wicki , un
bateau suisse féminin atteint pour la
première fois à Aiguebelette (Fr) une
finale d'un championnat du monde
dans une classe olympique. Les places
de finalistes aux mondiaux et les mé-
dailles étaient jusque-là la chasse gar-
dée des poids légers chez les rameurs
suisses. Caroline Luthi et Bernadette
Wicki ont décroché leur billet de fina-
listes dans la catégorie open. «Nous
avons atteint le but que nous nous
étions fixé au début de la saison avec
cette place en finale» , commentait
Bernadette Wicki (29 ans), qui partici-
pe à ses premiers mondiaux.

Deuxièmes lors des régates du Rot-
see, sont-elles mûres pour une mé-
daille? «Le Rotsee et les champ ion-
nats du monde sont deux choses bien
différentes. En finale , nous devrons
réussir une course encore meilleure
que celles que nous avons livrées
jusque-là pour espérer monter sur le
podium», assure Caroline Lûthi (25
ans), une cycliste émérite puisqu 'elle
a pris la deuxième place du cham-

hommes, a de fortes chances.

pionnat de Suisse l'omnium sur piste
au mois de juin à Genève.

Avec une victoire souveraine en
demi-finale du skiff , Michaël Bànnin-
ger s'est qualifié pour la finale. «En fait,
je ne voulais pas partir aussi vite, mais je
savais que l'Américain finit toujours
très fort , alors j' ai pris de l'avance toi
dans la course» , confie le Zurichois,
quatrième aux mondiaux en 1994. Ce
constructeur de bateaux espère décro-
cher une médaille, mais la concurrence
sera rude dans sa catégorie. Si

Les résultats
Aiguebelette (Fr). Championnats du mon-
de. Catégorie open. Messieurs. Double
seuil: Demi-finales. 1re demi-finale: 1. Andrew
McMarlin/Stephen George (EU) 6'27"83. Puis:
3. André Vonarburg/Jurg Habermayr (S)
6'28"78, qualifié pour la finale C (rangs 13 à
18) de vendredi.
Dames. Double seuil. Demi-finales: 1. Gilliar
Lindsay/Miriam Batten (GB) 6'57"77.2. Caroli
ne Lùthi/Bernadette Wicki (S) 7'00"64, quali
fiées pour la finale A (rangs 1 à 6) de samedi.
Poids légers. Messieurs. Skiff. Demi-finales
1re demi-finale: 1. Michaël Bànninger (S
7'08"39, qualifié pour la finale A de samedi.

TIMKIKIQ© ®d Tfi&©(L[i
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CHAMPIONNAT SUISSE

Le baptême du feu en ligue B
s'annonce périlleux pour Bulle
Les Gruériennes ont le potentiel pour déjouer les pronostics.
Un seul point pourra déterminer l'avenir de cette jeune équipe
Fribourg compte un nouvel adepte
dans l'élite suisse, qui n'est autre que
Bulle. Un retrait en LNB a permis en
juin dernier à la formation dames bul-
loise de rejoindre les rangs de la ligue
nationale B. Suite à cette promotion
l'équipe gruérienne se renforça de
Véronique Mauron (Ependes-Le
Mouret) et de Karine Wicht (Villars)
Malgré ces arrivées, la saison à venii
laisse entrevoir quelques nuages dans
le ciel bleu de la LNB: «En comparanl
les classements des autres équipes
nous nous situons dans le bas du ta-
bleau. Chaque point vaudra son pe-
sant d'or. Nous devrons impérative-
ment battre les équipes qui sont plus
ou moins à notre portée, plus précisé-
ment Eclair , Moosseedorf et Stal-
den», souligne la capitaine Bénédicte
Bûschi. La LNB n'a plus de secrets
pour cette dernière mais reste un
grand mystère pour ses coéquipières.

Pour son premier match , Bulle sera
opposé demain après midi (15 h) au;,
routinières de Meyrin. L'expérience
et le matériel de l'équipe genevoise
vont être un sérieux obstacle à négo-
cier. «Nous essaierons de tout miseï
sur la joueuse la plus faible de la for-

mation adverse et de remporter le
double. Après, on verra...», conclut
Bénédicte Bûschi.
UNE DEUXIEME LNB?

Avec un brillant parcours , qui l'j
propulsé au troisième rang final de
LNC la saison dernière, le trio mène
par Jacques Sigg est désormais avide
de promotion. «Il est difficile dé faire
des pronostics, car nous n'avons tou-
jours pas été informés des composi-
tions des autres équipes, ce qui esl
bien triste par ailleurs. D'après les
bruits que j ai entendus, la première
place se jouerait entre Renens el
nous. Les Vaudois ont engagé ur
Français, ce qui va certainement com-
pliquer notre tâche. Notre derniei
match de championnat se disputera à
domicile face à ces adversaires et peul
promettre un beau suspense. Nous fe-
rons tout ce qui est dans nos cordes
pour que Ludovic puisse continuer sa
progression. En d'autres termes, nous
essaierons de gravir un échelon sup-
plémentaire, celui de la LNB», précise
Jacques Sigg. Les Bullois commen-
cent le championnat ce soir.

VéRONIQUE MONNEY

JEUNESSE + SPORT

Des places à disposition pour
les Fribourgeois à Neuchâtel
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les or-
ganismes cantonaux de Jeunesse -t-
Sport collaborent dans un esprit
d'échanges, notamment lors des di-
vers camps. «A condition que la réci-
procité se fasse» , précise Elmar
Schneuwly, patron fribourgeois de
J+S. «Il faut également que des places
soient disponibles. Car avant tout ce
sont les enfants du canton organisa-
teur qui ont la priorité». De fait J+S
Neuchâtel communique qu'un cer-
tains nombres de places sont encore
disponibles pour les camps polyspor-
tifs de Saint-Biaise (enfants nés entre
1984 et 1986) et de la vallée de
Joux/VD (filles et garçons nés entre
1978 et 1983). A Saint-Biaise on pour-
ra prati quer le VTT, la natation , des
jeux divers en salle et éventuellement
l'escrime. L'éventail sera encore p lus
étoffé à la vallée de Joux avec les
sports de glace, le mur d'escalade,
l'équitation , le VTT et la natation.

Qui plus est J+S Fribourg rappelle la
course cantonale d'orientation par
équipes du 12 octobre à Domdidier.
Quant aux divers cours de perfection-
nement , pour la première fois sont or-
ganisés un cours de danse, un de condi-
tion physique cyclisme et un cours
spécial hockey sur glace, «Mini». PHB

A l'agenda
Camps J+S Neuchâtel et Vaud: du 6 au 11
octobre 1997 à Saint-Biaise (enfants nés entre
1984 et 1986; du 13 au 18 octobre 1997 à \i
vallée de Joux (filles et garçons nés entre
1978 et 1983).
Cours de perfectionnement: 6 septembre
1997, danse à Fribourg; 27 septembre 1997
condition physique cyclisme à Fribourg; 26 ai
28 septembre 1997, hockey sur glace «mini» i
Guin.
Course d'orientation: dimanche 12 octobre
1997 à Domdidier, inscriptions devant le
centre sportif.
Renseignements: J+S Fribourg, rue de l'Hô
pital 1, CH-1700 FRIBOURG, tel
026/3051262.

CHAMPIONNATS DU MONDE

Très homogène, la Chine s'est
adjugé le titre pour la 3e fois
Hier soir a Malley, la lutte a été magnifique pour la troisième place, la Russie
coiffant sur le fil le Japon pour 39 millièmes. Médaille d'argent à la Biélorussie

Foret de gros bras muscles chinois

Champ
ionne du monde en

titre , la Chine a défendu vic-
torieusement sa couronne
lors de l'épreuve masculine
par équipes, clôturant la pre-

mière journée de finales des cham-
pionnats du monde de gymnastique
hier soir dans le centre intercommu-
nal de Malley. Comme les Roumaines
quelques heures auparavant (voir ci-
dessous), les Chinois réussissent éga-
lement la passe de trois, après avoii
conquis l'or pour la première fois f
Dortmund en 1994, un succès confir-
mé 12 mois plus tard au Japon. Le
triomphe des gymnastes de l'Orienl
est d'ailleurs impressionnant , les Chi-
nois (226,117 points) ayant relégué à
4,549 points la Biélorussie , deuxième
Troisième, la Russie (220,682 pts _
s'adjuge le bronze sur le fil avec 0,035
point d'avance sur le Japon , pourtanl
vice-champion du monde à Sabae en
1995.

Après avoir placé trois de ses re-
présentants (Xu Huang/2C, Jinjing
Zhang/4C et Yufu Lu/6C) dans les dix

Devant, depuis la gauche: Xiaopenç

premiers lors des qualifications, h
Chine a confirmé qu'elle possédai
bien l'équipe la plus homogène. LE
plus prometteuse, aussi. Avec seule
ment deux gymnastes présents à At
lanta (Jinjing Zhang/19 ans et Jiar
Shen/22 ans), les Chinois ont en effe
aligné à Lausanne une jeune équipe
qui devrait encore avoir de beau,
jours lors des mondiaux de 1999, qu
se dérouleront dans leur pays.
LES MALHEURS DE NEMOV

A l'image du jeune Xiaopeng Li, U
ans seulement , auteur de la 17
meilleure performance individuelle
jeudi soir derrière son aîné Zhanj
(1er) . l'Américain Blaine Wilson (2e ]
et le Japonais Naoya Tsukuhara (3e)
Avec encore notamment Yufu Lu (1?
ans, 4e), Junfeng Xiao (18 ans, 25e), le
spécialiste du saut de cheval , et Xi
Huang (18 ans, 18e), le péril jaune
n'est pas un vain mot.

Deuxième des qualifications der
rière la Chine, la Russie a vu s'envole]
ses derniers espoirs de remporter le

«g*. i|
Jinjing Zang et Jian Shen. Keystone

titre mondial à la barre fixe, dès li
deuxième des six rotations. Tour i
tour , Alexeï Voropaev (8,387), Niko
lay Krukov (8,550) et AlexeLBonda
renko (7,625) ont chuté. Médaillé d<
bronze de la discipline à Atlanta
Alexei Nemov (8,225) n'a pas conni
plus de réussite, posant ses mains sur 1<
tapis à la réception de son exercice
Afin d'éviter, lui aussi, une culbute i
laquelle la Russie, avec 34,149 points
n'a pas échappé. S
Finale par équipes: 1. Chine 226,117 point!
(Xiaopeng Li, Jinjing Hang, Xu Huang, Yufu Lu
Junfeng Xiao, Jian Shen). 2. Biélorussii
221,568 (Vitaly Rudnitski, Alexander Chostak
Ivan Pavloski, Alexeï Sinkevich, Ivan Ivankov
Vladimir Kasperovich). 3. Russie 220,6.8!
(Alexeï Voropaev, Nikolay Krukov, Evguer
Ghukov, Alexeï Bondarenko, Alexeï Nemov
Dmitri Vasilenko). 4. Japon 220,643 (Yoshiak
Hatakeda, Naoya Tsukahara, Kenichi Fujita
Yoshiro Saito, Shigeru Kurihara, Takuya Kishi
moto). 5. Etats-Unis 219,806 (Jason Gastson
John McCready, Mike Dutka, Blaine Wilson
John Roethlisberger, Jay Thornton). 6. Aile
magne 217,834 (Dimitri Nonin, Daniel Faragc
Sergeï Charkov, Sergeï Pfeifer, Valeri Bilenki
Uwe Billerbeck) . 6 pays classés.

L'or, dernier cadeau de Gogean
Sous les yeux d une Nadia Comanec
ravie , la Roumanie a défendu victo
rieusement son titre de championne
du monde par équipes au terme d'une
épreuve qui réunissait les six nation;
les mieux classées à l'issue des qualifi-
cations. Les Roumaines, déjà lau
réates à Dortmund (1994) et Sabae
(1995), remportent du même couf
leur cinquième titre mondial , le troi
sieme consécutivement! Avec un tota
de 153,720 points, elles précèdent de
seulement 0,523 point la Russie
(153,197 pts), la Chine s'adjugeant 1.
médaille de bronze avec un total de
152,001 points.

Un titre mondial peut parfois te
nir à peu de chose. Près d' une minu
te pour être précis. C'est en effet
environ , le laps de temps qu 'il a fal-
lu à la Roumaine Gina Gogean at
sol , la champ ionne du monde er
titre de la discipline, pour séduire
les juges et obtenir un 9,787 synony-
me de titre mondial. Dernière Rou-
maine en lice dans ce concours pai
équipes, l'étudiante de Foscani - h
plus âgée de l'équipe championne
du monde avec ses 20 ans (elle le!
fêtera dans 4 jours) - a offert sur le
fil la victoire à son équipe, au granc
dam d'une formation russe deuxiè-
me. La régularité des vice-cham-
pionnes olymp iques en titre est im-
pressionnante , avec deux premières

places , à la poutre et au saut de che
val , et deux secondes, aux barre ;
asymétriques et au sol.
LES RUSSES Y ONT CRU

«Il ne faut pas surévaluer ce résul
tat. Ces mondiaux interviennen
avant les championnats du monde de
1999 et les Jeux olympiques de Syd
ney. Dans deux ans, notre équipe aun
un tout autre visage», analysait Octa
vian Belu. L'entraîneur roumain ss
montrait prudent avec raison. San;
doute déçu de ne plus pouvoir comp
ter sur Gogean dans les prochain:
mois, celle-ci ayant fait part de son re
trait de la compétition après les mon
diaux vaudois.

Une nouvelle fois emmenée pa:
une Svetlana Khorkhina éblouissante
- première des qualifications et i
nouveau meilleure gymnaste de la fi
nale par équipes - la Russie occupai
encore la première place avant la dé
monstration de Gogean. Depuis h
défunte ex-Union soviétique, jamaii
une équipe composée uniquement de
ressortissantes russes n'avait décro
ché l'or mondial.

A Malley, la Russie a pourtant biei
paru en mesure d'y parvenir. Para
doxalement , les Russes ont peut-être
vu l'or leur échapper aux barres asy
métriques avec seulement le troisiè
me total (38,274 pts) - contre 38,34.

aux Roumaines (2es) - alors qu 'elle:
possèdent dans leur rang la cham
pionne olympique et du monde ei
titre de la discipline... Comme la Rus
sie, la Chine devra patienter encore
deux ans pour essayer de décroche:
une première couronne mondiale. A
Tjantjang en 1999, devant son public
la Chine, talentueuse, devrait être ca
pable de lutter pour la médaille d'oi
Quelques imperfections, la chute di
Feng Mei à la poutre ou encore celli
de Yuanyuan Kui au saut de cheval
ont empêché les gymnastes de l'em
pire du Milieu de mieux faire encore
Blessée au saut de cheval , Yuanyuai
Kui , championne du monde au sol ei
titre avec Gogean , a d'ailleurs préfé
ré abandonner lors de la dernière ro
tation. S
Finale par équipes: 1. Roumanie 153,72i
points (Corina Ungureanu, Alexandra Mari
nescu, Claudia Presecan, Gina Gogean, Si
mona Amanar, Mirela Tugurlan). 2. Russii
153,197 pts (Elena Grosheva, Elena Dolgc
poulos, Elena Produnova, Svetlana Khorkhi
na, Eugenia Kuznetsova, Svetlana Bakhtina). :
Chine 152,001 (Weniing Bi, Xuan Liu, Yua
nyuan Kui, Fei Meng, Huilan Mo, Duan Zhou]
4. Ukraine 150,803 pts (Galina Tyryk, Olg;
Teslenko, Inga Shkarupa, Lioubov Shereme
ta). 5. France 148,369 pts (Magalie Ruffatc
Cécile Canqueteau, Isabelle Severino, Ludivi
ne Furnon, Elvire Teza, Emilie Voile). 6. Etats
Unis 147,897 (Jennie Thompson, Dominiqui
Moceanu, Kristin Maloney, Mohini Bhardwa]
Kristy Powell, Kendall Beck). 6 pays classés.
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S P E C I A L I T E S
DE LA CHASSE

fondue Chinoise à volonté
C H A P E A U  T A R T A R E

Tous les dimanches
Menu complet  à fr. 20.00

Nous nous réjouissons de¦ votrey ïsite tel, 322 36 00
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^p  ̂Coupé à la main!
^Apprêté selon vos goûts
/ Poêlé ou cru!

de SAUMON
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Réservations au 026/466 73 0G

FONDUE + RACLETTE

toujours les meilleures au

CARNOTZET du Plaza

RÉOUVERTURE:
lundi 1er septembre

PI. Georges-Python, Fribourg

(parking des Alpes)

Réservation: « 026/323 21 30
17-686

Restaurant Le Boccalino
Rue du Pont-Muré 10

1700 Fribourg
Nostalgie des vacances?

Rendez-vous au Boccalino
les vendredi 5.9.97

samedi 6.9.97
et dimanche 7.9.97 au soir

pour déguster notre

SUPER PAELLA
servie sur assiette

ainsi que notre succulente tortilla,
sangria, etc.

Grand concours:
«Estimez le prix du panier»

Pour réservation:
= 026/322 42 20

17-284460

Fribourg
Rue des Bouchers 2

n 026/322 32 04

Fondue chinoise
à discrétion

Bar Le Chat-Noir
Salle à manger

Se réjouissent de votre visite:
Fam. F. Wider-Tinguely

et le personnel
Fermé le dimanche

Contrôle de qualité
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ELLE
a commencé notre
«saison sauvage»

Spécialités
de chasse

d'après une vieille recette
maison 17-282409 j

___ EDGAR VONLANTHEN R. PONTSUSPENDV 22 ES
1700 FRIBOURG TEL 026/322 23 67
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' Café-Restaurant ^
AUX MONTAGNARDS

Le chef vous propose ses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
La cassolette
de bolets à la crème Fr. 18.-
Terrine de gibier Fr. 14.-
La salade du braconnier
au vinaigre de framboise Fr. 17.-
Médaillons de chevreuil «Mirza»
Nouillettes au beurre
ou spâtzli «maison»
Salade mêlée Fr. 40.-
Civet de chevreuil «Grand-Mère»
Nouillettes au beurre
ou spâtzli «maison»
Salade mêlée Fr. 28.-
Tournedos de cerf
«aux chanterelles»
Sa garniture, salade mêlée Fr. 39.-
Selle de chevreuil «Grand-Veneur»
Sa garniture, salade mêlée
min. 2 pers. Fr. 50.- p. pers.
Menu St-Hubert Fr. 66.-

DESSERT:
Pruneaux à l'armagnac

avec crème de la Gruyère

Fam. J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche

Ouvert 7 jours sur 7

Veuillez réserver s.v.p.:¦B 026/413 21 27
. 130-2347

Tiercé / Quarté-»- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(4e course)
¦ TIERCÉ 16-13-20
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 521.—
Dans un ordre différent 104.20
¦ QUARTÉ+ 16-13-20-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 322.—
Dans un ordre différent 431.70
Trio/Bonus (sans ordre) 22.30
¦ QUINTÉ+ 16-13-20-11-6
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 176 682.—
Dans un ordre différent 2 873.20
Bonus 4 125.60
Bonus 3 15.80
> 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 75.—
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yÈÊl ... *îà ĵ ^̂  ̂ ___^___W_<____!. _«^teJii^__________l ¦ "̂"~ 

%n-"̂  maximales

1 Prévisions pour la journée j SAMED|
4tk13 18 " IESB n -. -

^m Un faible anticyclone se maintiendra ^Ksjf ^
sur nos régions jusqu 'à l' arrivée d' une

— jÉb.r. ' .ort i 'J -, sl:Pé,ersb0U'fl Pour toute la Suisse: I DIMANCHE
Mmbourg v̂T, Stockholm Hels,nkl \ temps bien ensoleillé, quelques bancs \,_, ̂ y

' Dub'-n 19 
j j k% n n f de brouillard ou de stratus le matin sur -v\
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Vendredi 5 septembre

248e jour de l'année

Sainte Raïssa

Liturgie: de la férié.
Colossiens 1,15-20: Le Christ est lïmag.
du Dieu invisible: tout est créé par lui e
pour lui.
Luc, 5,33-39: Il faut mettre le vin nou
veau dans des outres neuves.

Le dicton météorologique:
«En septembre, si trois jours il tonne,
c'est un nouveau bail pour l'automne»

Le proverbe du jour:
«Beaucoup se sont jetés dans la Tamis,
pour n'avoir pas joué atout»

(proverbe anglais

La citation du jour:
«Bergère ô Tour Eiffel le troupeau de:
ponts bêle ce matin» (G. Apollinaire

Cela s'est passe un 5 septembre
1914 - Bataille de la Marne, au début d<
laquelle l'écrivain français Charles Pé
guy, né en 1873, sera tué.
1857 - Mort du créateur du positivisme
le Français Auguste Comte, à l'âge d<
59 ans.
1798 - La Turquie déclare la guerre à It
France.
1698 - Le tsar Pierre le Grand fait exé
cuter les rebelles Streltzy et impose uni
taxe sur le port de la barbe.

©dtatKlQd^Ci tKKKUMl
CRIMINEL. Un nazi condamne a morl
vit impunément près de Munich
• Un ancien criminel de guerre naz
coulerait des jours paisibles dans uni
maison de retraite proche de Pullach
près de Munich, ont affirmé les vert;
allemands hier. Anton Malloth , 8:
ans, avait été condamne a mort pa
contumace dans l'ex-Tchécoslova
quie. Il est recherché pour sévices e
meurtres de détenus perpétrés alor
qu'il était gardien au camp d<
concentration de Terezin (There
sienstadt en allemand), a exposé 1<
Parti écologiste. ATS/AF]

EXPLOSION. Attentat dans le
centre de Strasbourg
• Un attentat à l'explosif, qui n'a pa
fait de victime, a été commis hier soi
près de l'Ecole nationale d'administra
tion (ENA) dans le centre de Stras
bourg. Selon les pompiers, la façade i
été endommagée, les vitres de plusieur
fenêtres ont volé en éclats et l'entrée d<
marbre de l'école a été abîmée. La dé
flagration, qui s'est produite , ver
22 h 30, a été relativement forte. Al

La Croatie et Israël établissent
des relations diplomatiques
• La Croatie et Israël ont noué jeud
des relations diplomatiques. Cette dé
cision survient après les excuses offi
cielles présentées par le Gouverne
ment croate au peuple juif en aoû
pour les crimes commis par les Ousta
chis du régime pronazi durant la Se
conde Guerre mondiale. ATS/Reute

CUBA

Attentats à l'explosif dans
trois hôtels de La Havane
Des explosions ont secoué trois hô
tels de La Havane, la capitale cubai
ne, jeudi midi, faisant un mort , un tou
riste italien résidant au Canada.

Selon des journalistes joints par té
léphone, la première déflagration , qu
a aussi été la plus forte, s'est produit ,
peu après 11 h 30 du matin (16h3(
TU) à l'hôtel Copacabana où Fabic
Di Celmo, un Montréalais de 32 ans, _
apparemment été tué. A Rome, le Mi
nistère italien des affaires étrangères _

précisé que cet immigrant italien ori
ginaire de Gênes était en vacance:
dans cet hôtel en compagnie de soi
père.

Deux autres déflagrations d.
moindre intensité se sont produite:
dans les trois quarts d'heure qui on
suivi dans les hôtels Château et Tri
ton. On ne signalait pas de victime. L;
réceptionniste du Château , jointe pa:
téléphone, affirmait que «rien m
s'était produit ici». AI

US AIR FORCE

Washington renforce le dispositif
aérien au-dessus de la Bosnie
L'armée de l'air américaine va renfor
cer sa présence dans le ciel de Bosnie
Herzégovine. L'US Air Force va redé
ployer dans les prochains jours si.
chasseurs F-16 stationnés en Grande
Bretagne et en Allemagne sur se;
bases du sud de l'Italie, a indiqué hiei
le Pentagone.

Cette annonce intervient î
quelques jours des élections munici

pales prévues en Bosnie les 13 et 14
septembre et après une série de vio-
lences commises contre des soldats
américains de la SFOR en Republikf
srpska (RS), l'entité serbe de Bosnie
La mission opérationnelle des appa-
reils sera de «fournir un soutien du-
rant les élections», a déclaré un porte-
parole du Pentagone, le lieutenant-
colonel Stephen Campbell. ATS/AFI
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