
L'Algérie fuit la terreur mais
le président dit non à l'ONU
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Pédale douce pour la réorganisation
des transports dans le Grand Fribourg
Les restrictions budgétaires ganiser les déplacements ment établi en 1995 prévoyait dit-on à la CUTAF où l'on va,
du canton auront des réper- dans le Grand Fribourg de fa- idéalement 10 millions de dans un premier temps, amé-
cussions négatives sur le pro- çon à permettre au centre de francs de subventions canto- liorer la desserte régionale
jet de la CUTAF (Commu- respirer, en favorisant les bus, nales par année pendant vingt par les bus et créer une com-
nauté urbaine des transports les vélos et la marche au dé- ans. Ce sera un peu moins de 2 munauté tarifaire pour les
de l'agglomération fribour- triment du trafic motorisé pri- millions pour la période 1997- CFF, les GFM et les trans-
geoise). Ce projet doit réor- vé. Le modèle de finance- 2001. C'est mieux que rien, ports publics de la ville. ¦ 13
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Visana. Le président
fribourgeois se retire
Deux semaines après le départ
du président de la direction de
Visana, c'est au tour de Rudolf
Brûlhart, président du conseil de
la fondation, de démissionner.
Le remplaçant du Fribourgeois
n'est pas encore connu. ¦ 7

Mandela. Le leader
n'a pas de rancune
Le passe de la Suisse, ses trop
bonnes relations avec le régi-
me de l'apartheid, n'ont pas
suscité d'amertume chez le
leader Nelson Mandela, qui
était hier reçu officiellement par
le Conseil fédéral. ¦ 11

Football. Marly fait les
frais du réveil bullois
Une équipe bulloise remaniée a
signé son premier succès de la
saison sur le score sans appel
de 4 à 0. Marly a fait les frais de
ce réveil brutal. ¦ 35

Gumefens. Ateliers a
acheter ou a louer
Après les turbulences de 1995,
le foyer et les ateliers de la Fon-
dation Saint-Joseph sont à nou-
veau «à flot» . Mais entre l'insti-
tution et la Santé publique, ce
n'est pas encore l'accord par-
fait. Histoire de locaux. ¦ 13

Avis mortuaires . . .  24/26/27
Mémento 25
Feuilleton 25
Cinéma 31
Radio-TV 34
Météo 44
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Lady Diana. Ils sont
fous ces Anglais
Les boutiques - Harrod's le
premier - portent le deuil... el
ferment. Pendant ce temps les
Anglais font la queue, intermi-
nablement, pour déposer un
bouquet ou apposer une signa-
ture. Et les tabloïds, sans ver-
gogne, font assaut de bons
sentiments. ¦ 3/23
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki Sa, Tel: 026/470 11 88
ge de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
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Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031 /751 09 20. Mai

1.5 litres DOHC 16V, 2 Airbags, AB<
climatisation, j antes alu, HiFi -

la nouvelle

Tout compris S HYuriDH
Garage Jean Volery S.A., Tel: 026/439 93 93. Sévaz: Gar<

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Bossonnens: Garage de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz
Garage du Vully, J. & A. Almasï, Tel: 026/673 19 79. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.
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SUPER LOTO RAPIDE

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

ABO.: Fr. 10, 22 SÉRIES Fr. 3. - 4 séries

5> 22 x Fr. 5C
22 x Fr. 7C
12 x Fr. 150

Jeudi: Syndicat d'élevage d'Avry-sur-Matran
Vendredi: FC Richemond Ilb Fribourg

Califcriiian
_____r\ __*-__. ^ -^__u_rOoiiis

Avoir les Beach Boys dans l'oreille et plonger
dans les boulevards des délices. Faire silence sous les

palmiers . Et avoir une profonde nostalg ie des pays
lointains. „Get the real Californian feeling ": avec ses
cocktails , ses entrées , ses soupes , ses salades et bien

d'autres choses , „ Fancy food ana the finés! steaks in town ".
Bien sûr avec sa bière américaine et ses vins californiens.

Le plaisir de manger à l'Hollywood.

* R E S T A U R A N T

Restaurant Cali.ornia. Grand Places 14, 1700 Fribourg
(L'Hôtel Golden Tulip) Tel. (026) 351 93 33, Fax (026) 351 91 92

Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 4 septembre 1997, 20 h
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis
Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr.3-pour 5 ou 6 série!

Organisation: Club accordéonistes Edelweiss, Fribourg 17-28398:
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FRANÇAIS • ESPAGNOL f
. ITALIEN « ALLEMAND ¦
[ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH 1
__ • Classes: 4 -6  personnes¦ • Classes: 4 -6  personnes 1
m9 Minigroupes: 2 -3  personnes
H • Cours privés 1

lt Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES
¦ • Cours de DIPLOME 

^» COURS INTENSIFS •!
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^^ '̂ A l'achat de verres correcteurs --**^

? 
Essilor Junior®* 1, recevez* 2 ^JJZ • gratuitement le film ___- *% J^
"Le Bossu de Notre-Dame"

»* en Vidéo (valeur Fr. 29.-). ^

? 
Rendez-vous sans tarder

chez votre opticien ! -^

? 
• 1 Prix moyen: "̂ ^B

¦SKHRn gK K dès Fr. 86.- / verre ^

? 

B_E_tTOB. )IS}3lWJàimmts ¦- _l (remboursement annuel
¦ËJyflfl possible de Fr. 200.- par ^__tes caisses maladies) *̂ B

'̂ SA^K _É * 2 Offre réservée aux

? Il I EX / ^ ̂ ' liiljff I /©SSILOR/ ^.; r i , ¦ ' ¦ ¦¦¦ V- Il / mieux voir le monde

^̂ Ĵ U Pierre-André MESSERLI

î_ i Jrï J^. , IMPASSE DU NOUVEAU-MARCHI
MESSE RU 1723 MARLY 2 TEL 026 - 436 22 02 FAX 026 - 436 22 11

Accent Funstar
pour seulement J^ 

|* 
I / y y \ J  —

Egalement Coolstar avec climatisation,
2 airbags , HiFi pour Fr. 16'49C

nouvelle Accent : la catégorie Golf dès Fr. 14'490.—.
Mon concessionnaire HYUNDAI en .sait plus

j J'aimerais d essayer l'Accent D le prospectus
I Nom/Prénom I f
1 o S J
i Adresse 2 j ;

! NPA/Localicé * ''
I ——— — ~ |
I Envoyez ce coupon à : HYUNDAI Auto I mporr AG, casepostale, 8401 Winterthour, g
! Tél. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionaire HYUNDAI. *

«e le aime»
vous propose de

SA NOUVELLE
COLLECTION

UNE ROBE
LONGUE

mod. exclusif à Fr. 198.-

UNE SUR-VESTE
laine-cachemire à Fr. 215

PEROLLES 1!
F R I B O U R G

^^^ p̂p HORNER

Nos courses au début de l'automne
• Pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln le lund

8 septembre, Fribourg: Grand-Places 5 h 15,
prix du car Fr. 56- (d'autres dates: 21.9, 5.10

• Excursion de demi-journée le mercredi
10 septembre, Fribourg: Grand-Places 12 h 15,
prix du car Fr. 34.-

• Loèche-les-Bains - Lôtschberg le dimanchi
14 septembre, Fribourg: Grand-Places 7 h 15,
prix du voyage, traversée du Lôtschberg en
train comprise Fr. 48- (sans entrée aux bains
env. 15.-)

• Rigi - le train bouge depuis 150 ans
le jeudi 18 septembre, Fribourg: Grand-Place:
7 h, prix du voyage, train Rigi retour incl. Fr. 7(

• Course surprise du début de l'automne
(carte d'identité) le dimanche 28 septembre,
Fribourg: Grand-Places 7 h 45, prix du voyage
repas de midi compris Fr. 77.-/AVS Fr. 73.-

• Europapark Rust (carte d'identité)
ma 14.10.97, di 19.10.97, me 22.10.97
demandez notre feuille d'information.

Catalogue et programme d'excursions d un jour
gratuits, renseignements et inscriptions chez

A ne-ie.cn/ l/n\/Anct? 17-2842 1A REISEN ¦ VOYAGES 1728421

_______r_____l_ _̂____-P____l _-_T _fl-__r ZP \Z
1712 TAFERS "S 026/494 31 3\



Buckingham
s'est décidé à
bouger. Enfin

LONDRES

La famille royale a décide de
rallonger le trajet qu'em-
pruntera la procession sa-
medi lors des funérailles.
Le palais de Buckingham a pris acte
hier de l'immense vague d'émotion et
de chagrin suscitée par la mort brutale
de Diana , un mouvement de sympa-
thie qui l'a manifestement pris par
surprise. La famille royale s est décla-
rée «extrêmement reconnaissante»
des innombrables marques de sympa-
thie qui ont afflué depuis l'accident
mortel de la princesse de Galles di-
manche à Paris, dans un communiqué
qui tranche avec celui de 24 mots pu-
blié le jour du décès. Par crainte de
voir l'immense foule de plus d'un mil-
lion de personnes attendue samedi
submerger la capitale, le palais de
Bucking ham a annoncé hierque le tra-
jet de la procession serait rallongé de
plus de trois kilomètres et partirait fi-
nalement du palais de Kensington , ré-
sidence officielle de Diana à Londres.

Par ailleurs une rumeur avait circulé
sur la possible participation d'Elton
John, ami de Diana , aux obsèques, la
famille lui ayant demandé de chanter à
cette occasion. Tout en reconnaissant
que «l'idée était dans l'air», le chan-
teur a démenti avoir été officiellement
sollicité. La Suisse sera représentée of-
ficiellement par son ambassadeur à
Londres, François Nordmann.

Le communiqué de Buckingham
prenant acte de ce vaste mouvement
populaire fait suite aux critiques ap-
parues dans la presse et dans la rue ,
reprochant au palais royal de vouloir
se cramponner aux strictes règles pro-
tocolaires. Certains ont ainsi critiqué
le fait que les deux fils de Charles et
Diana aient dû aller à l'église le di-
manche matin , quelques heures seu-
lement après avoir appris la mort de
leur mère, permettant aux photo_
graphes de saisir leur visage blême
mais sans larmes à travers les vitres de
la limousine.

Les services du Coroner de
Londres-Ouest a annoncé hier que la
justice britannique ouvrirait sa
propre enquête judiciaire pour établir
formellement les causes de la mort de
la princesse Diana. Cette enquête de-
vra attendre que la justice française
ait achevé la sienne. Elle aura pour
objet d'examiner les preuves re-
cueillies par les enquêteurs français,
dont les résultats de l'autopsie réali-
sée sur le corps de Diana. AP

MALADRESSE. La pub de Sarah
pour un amincissant...
• Une publicité des régimes amincis-
sants Weight Watchers, dans laquelle
Sarah Fergusson déclare que perdre
du poids est «plus difficile que
d'échapper aux paparazzi» , vient
d'être annulée après la mort de la
princesse Diana. La campagne de pu-
blicité avait été lancée il y a quelques
jours aux Etats-Unis, où la duchesse
d'York a été engagée par Weight Wat-
chers il y a quelques mois. Avant
qu 'elle ne soit annulée, plusieurs mil-
liers de publipostages avaient été en-
voyés, dans lesquels on voit Fergie,
jambes croisées, vantant les mérites
d'un nouveau régime minceur. AP

PRESSE ARABE. La thèse du
complot fait long feu
• Sans citer de sources ni avancer de
preuves, plusieurs journaux du mon-
de arabe continuent de croire au com-
plot dans l' accident de Diana , qui a
également coûté la vie à son ami le
milliardaire égyptien Dodi al-Fayed.
Dans le quotidien égyptien «Al Ah-
ram», l'éditorialiste Anis Mansour af-
firme que Diana «a été tuée par les
services secrets britanni ques pour
sauver la monarchie (...). Personne,
depuis Cromwell , qui avait appelé à
l'instauration de la République au
XVIIe siècle , n 'avait été capable de
secouer la monarchie comme le fit la
princesse Diana» . Pour «The Egyp-
tian Gazette» , certains journaux bri-
tanni ques «ne pouvaient supporter
l'hypothèse que le beau-père du futur
roi d'Angleterre soit un musulman du
tiers-monde» . Le Foreign Office a
qualifié d'absurdes toutes ces insinua-
tions. AF

MINES ANTIPERSONNEL

A sa façon, Fart peut lutter contre
une tragédie planétaire oubliée
Une action vise à inciter les nations a signer le Traite international d interdiction totale des
mines antipersonnel, en décembre 1997, à Ottawa. Les discusssions continuent à Oslo.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

<( "̂ "̂ k roken Chair», la monumen-
I I  taie sculpture de Daniel
ŴL Berset , exposée sur la p lace
¦ des Nations à Genève, n'est

JLAW pas une simple décoration.
C'est un engagement en faveur de
l'interdiction totale , inconditionnelle
et sans délai , des mines antipersonnel.
Cette chaise à une jambe éclatée est
un symbole à l'état pur , ouvert à
toutes les interprétations: de la victi-
me mutilée à la famille déstabilisée ,
de l'être humain utilisé comme objet
endommagé à la décision politi que
instable... La «Broken Chair» illustre
la menace de signature d'un traité
«bancal» d'interdiction des mines an-
tipersonnel ces jours à Oslo.
PROCESSUS NOUVEAU

Effectivement , 110 pays - plus de la
moitié de la communauté internatio-
nale - négocient en ce moment à Oslo
le texte du Traité d'Ottawa , qui de-

vrait être signe en décembre. Ce pro-
jet de texte a été inspiré par une poi-
gnée de pays, dans l'idée de créer une
nouvelle norme de droit internatio-
nal , en dehors des lenteurs onu-
siennes. Très rapidement , de nom-
breux autres Etats adhèrent à l'idée
de l'éradication totale - fabrication ,
vente et utilisation - des mines anti-
personnel.

«Un traité international né de l'in-
dignation de la population civile, de la
pression des ONG, de la détermina-
tion du CICR et du courage de
quelques pays qui ont osé, pour la
première fois, initier un nouveau pro-
cessus de naissance d'un traité inter-
national» , relève Elisabeth Reusse-
Decrey, coordinatrice de la
Campagne suisse contre les mines an-
tipersonnel. «La nouvelle norme in-
ternationale qui devrait être signée à
Ottawa, en décembre, est un formi-
dable outil de pression sur les pays
opposants - Chine, Inde, Pakistan ,
Russie», note Philippe Chabasse, co-
directeur de Handicap International-

k\ - \ ° '

France. Il s agit la d un des deux
grands problèmes que rencontrent les
négociations d'Oslo. En effet , l'absen-
ce de pays producteurs, la Chine et
l'Inde par exemple, montre que la
norme d'interdiction totale des mines
antipersonnel est encore loin de trou-
ver une légitimation universelle. La
pression est toutefois suffisamment
forte pour que la Chine déclare au-
jourd'hui «vouloir négocier par
phases».

Le problème majeur des négocia-
tions reste les Etats-Unis qui souhai-
tent signer le Traité d'Ottawa en se
ménageant des exceptions, géogra-
phique d'une part - frontière entre les
deux Corées - et de définition d'autre
part - acceptation des mines anti-
chars pouvant fonctionner comme
mines antipersonnel. Un délai de neuf
ans - sur proposition américaine -
pour l'entrée en vigueur du traité est
également inacceptable pour la Cam-
pagne internationale contre les mines
antipersonnel. «Les pays les plus dé-
terminés - la Suisse en particulier -

Un pied» en moins, ou comment passer de la réalité (ICI Diana en Angola) a la symbolique d'une même cause. Jésus Moreno/ Keystone

devront rester très fermes face aux
velléités de certains gouvernements
de vider de tout ou partie de sa sub-
stance le projet de Traité d'Ottawa» ,
note Elisabeth Reusse-Decrey.
POURSUITE A OSLO

«Nous soutenons clairement la po-
sition de ceux qui souhaitent voir
aboutir , cette année encore, le Traité
d'Ottawa , préconisant le rejet sans
exception et sans réserve des mines
antipersonnel», continue Michel Ros-
setti , maire de Genève. Pas à pas
donc, les négociations se poursuivent
ces jours à Oslo. A l'image de ceux
pour qui, dans plus de 60 pays, «un pas
devient un risque... monumental» se-
lon l'expression de Patrick Segal , dé-
légué interministériel aux personnes
handicapées au sein du Gouverne-
ment français. Monumental... à l'ima-
ge de la Chaise au pied brisé qui rap-
pelle sans cesse la nécessité de refuser
à Oslo tout amendement contraire à
l'esprit humanitaire du traité.

ELIANE SCHNEIDER

GÉNÉTIQUE
Le créateur de Dolly veut
désormais cloner des vaches
Les nouveaux projets du créateur de Dolly consistent dans
le clonage de vaches et la manipulation des moutons.
La compagnie écossaise PPLThera-
peutics projette de cloner des
vaches et de modifier généti que-
ment des moutons, a annoncé son
directeur général. PPL est à l'origi-
ne de la brebis Doll y, premier clone
d' un animal adulte. PPL a annoncé
son intention de produire tout un
troupeau de brebis en Nouvelle-Zé-
lande , qui , généti quement modi-
fiées, seraient capables de produire
du lait contenant une protéine AAT
utilisée pour traiter une forme de
fibrose chez les humains. Ron
James, directeur général de cette

compagnie basée à Edimbourg, a
ajouté que son laboratoire en Virg i-
nie , aux Etats-Unis , travaillait ac-
tuellement sur la production de
clones de vaches.

M. James, a également précisé que
PPL essayait aussi de produire des
porcs transgéniques pouvant fournir
des organes pour des transp lantations
chez des hommes. PPL a annoncé une
forte aggravation de ses pertes pour
le premier semestre 1997, avec 5 mil-
lions de livres (environ 12 mio de fr.)
contre 1,7 million de pertes au pre-
mier semestre 1996. AFP

NUCLÉAIRE
L'Europe offre 165 millions
de fr. pour fermer Tchernobyl
La centrale nucléaire ukrainienne est toujours en action,
mais son sort est voué à la générosité internationale.
La Commission européenne a propo-
sé hier une série d'aides d'un montant
total de 110 millions de dollars (p lus
de 165 millions de fr.) pour permettre
de neutraliser la menace de fuite ra-
dioactive du réacteur endommagé de
la centrale nucléaire ukrainienne de
Tchernobyl. Cette aide servira à sta-
biliser le «sarcophage» de mauvaise
qualité qui a été placé sur les restes
radioactifs de ce réacteur , site du pire
accident nucléaire de l'histoire , surve-
nu en avril 1996.

Cette proposition de la Commis-
sion fait suite à la promesse faite en

juin à Denver par le Groupe des
sept pays les plus industrialisés
(G7) de fournir près de la moitié
des 750 millions de dollars néces-
saires pour rendre ce sarcop hage
plus fiable.
FERMETURE RECLAMEE

L'Occident réclame depuis long-
temps la fermeture de la centrale de
Tchernobyl. Les scientifiques esti-
ment que le sarcophage placé sur le
réacteur endommagé doit être réparé
de façon urgente afin d'éviter toute
fuite radioactive. AF
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Stockholm et
Le Cap ont été
« absous»
Leur candidature respective
a été entachée par certaines
pratiques répréhensibles.

Stockholm et Le Cap, rappelés è
l'ordre pour non-respect des règles de
candidature , ont été absous par le
CIO «et partiront sur un même pied
d'égalité» que les trois autres candi-
dates pour l'organisation des Jeux de
2004.

«Le CIO considère que les deux af-
faires sont closes et que les deux
villes, en toute bonne foi , n 'ont pas
tenté de transgresser les règles», a
précisé Mc François Carrard , direc-
teur général du Comité international
olympique. «Le CIO a considéré qu 'il
n 'y avait rien de répréhensible dans
leur attitude et à aucun moment n'a
envisagé des sanctions», a-t-il ajouté.
BILLETS D'AVION

Le Comité olympique sud-africair
avait auparavant admis que des
billets d'avion avaient été offerts à
trois ou quatre épouses de membre-
africains du CIO «pour , assister à
l'événement historique» qu 'est l'attri-
bution des JO de 2004. Kurt Hipper
trésorier du CNO d'Afrique du Sud
avait précise que ces invitations, «qui
n'étaient un secret pour personne» ,
avaient été faites par le Comité natio-
nal olympique et non par le comité de
candidature du Cap.

Les villes du Cap et de Stockholm
ont été rappelées à l'ordre pour le
non-respect des règles en matière de
cadeaux aux membres du CIO. La va-
leur des cadeaux ne doit pas excéder
200 dollars. Stockholm s'est défendu
d'avoir offert des meubles. Les Sué-
dois ont précisé qu 'ils ne sont interve-
nus que pour en faciliter la livraison.

AFP

Un nouveau
gros charnier
mis au jour

BOSNIE

Nouvelle découverte en
Bosnie. La fosse de Hrgar
(nord-ouest) contiendrait
entre 75 et 300 cadavres.
Quatre corps ont été exhumés du
charnier de Hrgar , dans le nord-ouest
de la Bosnie. Celui-ci pourrait contenir
entre 75 et 300 cadavres, a déclaré
hier le porte-parole de l'ONU à Sara-
jevo.
PRES DE BIHAC

Les spécialistes bosniaques sont
descendus à 60 m de la surface dans
cette fosse, située près de la ville de
Bihac. Sa profondeur totale pourrait
être de 85 m, a ajoute le porte-paro-
le. Les policiers de l'ONU qui obser-
vent les recherches ont enregistré la
découverte de quatre cadavres, ainsi
que de cinq ou six crânes humains et
des ossements d'hommes et d'ani-
maux.

De nombreux papiers d'identité
ont également été trouvés dans la fos-
se, selon le porte-parole , qui a précisé
que la présence d'importants déchets
industriels irritants comp lique les re-
cherches. Selon la télévision bos-
niaque , le charnier renfermerait les
cadavres d'au moins 300 Musulmans
tués par les Serbes pendant la guerre.
Le porte-parole de l'ONU a démenti
que des représentants du Tribunal pé-
nal international (TPI) s'étaient ren-
dus sur place ou envisageaient de le
faire.
NOUVELLES EXHUMATIONS

Des experts croates ont par ailleurs
entamé de nouveaux travaux d'exhu-
mation dans une zone supposée
contenir les dépouilles de onze vic-
times du conflit serbo-croate en 1991
et située dans le village de Nijemci en
Slavonie orientale , a rapporté hier
l' agence Hina. Ces travaux devraient
être terminés aujourd'hui au plus
tard , selon Hina qui ne précise pas si
ces travaux ont lieu dans un charnier
ou bien dans un cimetière. AFP

COMORES

L'armée de Moroni débarque
sur 111e séparatiste d'Anjouan
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L armée comonenne a débarque pour «rétablir la normalité républicaine*
Les troupes de Moroni se sont déployées autour des points stratégiques.

Le 

gouvernement comorien du
président Mohamed Taki a
précisé que l'opération avait
débuté mardi dans la nuit.
«Les forces de sécurité réta-

blissent progressivement l'ordre ré-
publicain , les libertés et la sécurité des
personnes à Anjouan , principalement
à Mutsamudu et Doroni» , indique un
communiqué de la présidence lu à la
radio.
AEROPORT CONTROLE

L'aéroport était hier sous le contrô-
le de l'armée comorienne, a-t-on ap-
pris auprès des responsables de l' aé-
roport de Moroni. La tour de contrôle
de la capitale comorienne a été en
contact pour la dernière fois vers 5 h
avec les séparatistes, avant qu 'ils ne
soient chassés par les militaires.

La France, ancienne puissance colo-
niale de l'archipel , a confirmé l'inter-
vention militaire. «Depuis ce matin
une opération militaire gouver-
nementale visant à prendre le contrô-
le des points stratégiques d'Anjouan
est en cours. Nous n'en connaissons
pas a ce stade le bilan», a indiqué le
Ministère français des affaires étran-
gères.

Selon des diplomates en poste à
Moroni , l'opération est concentrée en
trois points: la capitale et principal
port anjouanais , Mutsamudu, l'aéro-
port d'Ouani, à sept kilomètres à l'est,
et la ville de Domoni.
MANQUE DE PRECISIONS

Les détails manquent sur la situation
dans l'île. Selon des informations non
confirmées en provenance d'Anjouan ,
les soldats comoriens auraient' débar-
qué à Ouani. Ils auraient été repoussés
ou auraient choisi d'éviter Mutsamu-
du, fortement défendu par les sépara-
tistes anjouanais. L'île demeure coupée
de l'extérieur, les communications télé-
phoniques, aériennes et maritimes
étant toujours suspendues.

:_r̂ rird_lutsamoudoi^

Ce débarquement intervient maigre
les appels au calme lancé par le média
teur de l'Organisation de l'unité afri
caine (OUA), le diplomate ivoirier
Pierre Yéré, et les autorités françaises
L'OUA et Paris font pression pour une
solution politique à la crise ouverte le
mois dernier par Anjouan et Mohéli.
SEULE ISSUE DURABLE

Les deux plus petites des trois îles
formant la République fédérale isla
mique des Comores ont fait sécessior
en août. Elles se sont dotées d'une ad-
ministration propre en attendant le rat-
tachement à la France, l'indépendance
ou un statut d'autonomie élargie.

«Nous restons persuadés qu'une
solution durable à la crise comorienne
ne peut procéder que d'une négocia-

PHNOM PENH. PRÈS DE 70 MORTS DANS UN CRASH AÉRIEN. Le dernier bilan de l'accident d'un Tupo-
lev 134 de la compagnie Vietnam Airlines est d'environ 70 morts, selon la police. Seuls trois survivants
ont été vus, alors que la compagnie aérienne a précisé que 66 personnes étaient à bord de l'appareil.
L'appareil, en provenance d'Ho Chi Minh-Ville, s'est écrasé hier dans une rizière située à un kilomètre au
sud de la piste d'atterrissage alors que de violentes pluies s'abattaient sur la région. Il a pris feu immé-
diatement et était encore en flammes une heure après l'accident. AP/Keystone
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ITALIE. Umberto Bossi rappelé
à l'ordre constitutionnel
• Le président du Conseil italien
Romano Prodi , a lancé un avertisse
ment au bouillant dirigeant sépara
tiste de la Ligue du Nord , Umbertc
Bossi. Il lui a indiqué que les autorités
ne toléreraient aucun acte contraire
aux lois lors des «élections» organi-
sées dans le nord de l'Italie. Dans un
communiqué extrêmement ferme

M. Prodi déclare |que le gouverne-
ment ne s'immiscera pas dans les ini-
tiatives prévues par M. Bossi dans les
mois à venir. Toutefois, précise le chet
du gouvernement , l'Etat veillera à ce
que la loi soit respectée. La Ligue du
Nord a annoncé qu 'elle défilerait le
12 septembre à Venise, un an après
avoir proclamé l'indé pendance de le
Padanie. M. Bossi a semblé indique
que ses militants pourraient défilei
armés. En octobre , le mouvement sé-

paratiste a programmé une consulta-
tion , qu 'il a baptisée «élections di
Parlement de Padanie», nom de
l'Etat sécessionniste créé par le diri-
geant de la Ligue du Nord.»Il doii
être clair pour tout le monde que pré-
senter une telle consultation comme
des élections exprimant la volonté di
peuple n'aura non seulement aucur
effet mais serait surtout contraire à 1.
Constitution», explique Romane
Prodi. AFI
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tion dans un cadre pacifique entre
Comoriens», a répété mercredi le
Quai d'Orsay. Mais, dès mardi soir, i
semblait clair que les autorités como
riennes avaient choisi la voie de 1.
confrontation armée. Un groupe de
300 soldats avaient appareillé de 1.
Grande Comore à bord de deux na-
vires civils réquisitionnés.

Officiellement , il s'agissait de ma-
nœuvres militaires. Malgré les assu
rances données par le gouvernemen
de Moroni, Pierre Yéré avait déclare
dans la soirée avoir «l'impressioi
d'après les entretiens que j' ai eus ave<
les autorités comoriennes que l'ar
mée comorienne va attaquer An
jouan» . «Ce sera un désastre pour ce
pays», ajoutait le diplomate ivoirier
mandaté par l'OUA. AFI

Les immigres
font les frais de
l'austérité

ÉTATS-UNIS

Les immigres doivent
être en mesure d'assurei
leur entretien.
Près d'un million d'immigrés régu
liers aux Etats-Unis viennent d'êtn
rayés des listes des services d'aide ali
mentaire. Depuis le 1er septembre, 1:
situation risque d'être assez difficili
pour nombre d'entre eux, alors qui
les organismes de charité redouten
de ne pouvoir pallier les carences fé
dérales.

A la fin du mois d'août , les 935001
immigrés concernés ont reçu leur der
nière aide alimentaire , qui s'élève ei
moyenne à 172 dollars par foyer e
par mois.
DECISION LEGALE

Cette décision des autorités fédé
raies découle directement de la loi de
1996 sur la réduction de l'aide sociale
aux plus démunis. Les allocations ver
sées aux étrangers représentent prè:
de la moitié des 55 milliards de dollar:
d'économies prévues en cinq ans pa:
la loi. La mesure sur l'aide alimentaire
pesé au total 22 milliards de dollars
dont 3,7 milliards pour les immigrés.

Les législateurs du Congrès se son
appuyés sur la loi qui prévoit que le:
immigrés doivent s'engager à leur en
trée sur le territoire américain à ne ja
mais être à la charge de la collectivité
Ils ont renvoyé la responsabilité de
nourrir les immigrés concernés à ceu:
qui les invitent à venir aux Etats-Unis
et notamment les membres de leur fa
mille déjà installés dans le pays.

Sont exemptés de cette mesure, le:
étrangers qui ont servi dans l'armée
américaine et leur famille, les per
sonnes qui travaillent depuis plus de
dix ans aux Etats-Unis et les bénéfi
ciaires du droit d'asile.

Mais les associations qui soutien
nent les immigrés estiment que ce
mesures sont injustes et reviennent i
remettre en cause les règles du jeu ei
cours de route alors que les personne
concernées sont en situation réguliè
re, travaillent et paient des impôt;
pour la plupart.
CRAINTE DES ASSOCIATIONS

«Nous vivons une période de crois
sance, et j' ose espérer que nous ac
cepterons de partager cette prospérité
avec ceux qui voient leurs allocation:
coupées», a estimé Christine Vladimi
roff , une bénédictine qui préside l'as
sociation Second Harvest (Seconde
moisson), la principale organisatioi
d'aide alimentaire aux Etats-Unis
Pour elle, «la loi est vraiment trè:
dure pour la plupart des immigrés ei
situation régulière».

Les associations, qui craignent de
ne pouvoir se substituer au pouvoi:
fédéral , ont lancé une grande cam
pagne pour alerter l'opinion publique
et convaincre les Etats de prendre
l'aide alimentaire à leur charge. Elle:
ont déjà obtenu le maintien du reveni
minimum et de la Sécurité sociale
pour les immigrés les plus pauvres.

Jusqu'à présent , dix Etats améri
cains, dont la Californie, la Floride e
l'Etat de New York, ont pris des me
sures pour maintenir une partie de l'ai
de alimentaire aux immigrés, notam
ment aux enfants, aux personnes âgée;
et aux handicapés. On ignore combier
de personnes en bénéficieront.
SITUATIONS INTOLERABLES

Des quatre Etats qui représenten
les trois quarts de l'aide aux immigrés
seul le Texas a refusé pour l'instant d<
se substituer à l' administration de
Washington. Plus de 168.000 immi
grés ont reçu cette année une aide ali
mentaire au Texas.

Ces restrictions budgétaires condui
sent à des situations plus qu'intolé
râbles, comme celle de Sarouen Meas
un Cambodgien de 65 ans installé i
Chicago qui a échappé au génocide de
la période des Khmers rouges. «J'a
peur que mes enfants connaissent li
famine dont j' ai souffert moi-même»,;
expliqué ce père de cinq enfants, qu
recevait 350 dollars par mois en bon:
alimentaires. «Nous n'avons pa:
d'autre choix que de démontrer (au;
autorités) le coût humain de ces poli
tiques», a promis Cecilia Munoz di
Conseil national La Raza, une organi
sation sociale hispanique. AJ
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Bons résultats
du groupe Sulzer

TECHNOLOGIE

Une progression du bénéfice
annuel de Sulzer est attendue.

Le groupe technologique Sulzer an-
nonce mercredi un bénéfice semes-
triel de 71 millions de francs, en haus-
se de 65% sur les six premiers mois de
1996. Le chiffre d'affaires s'est amé-
lioré de 6%. D'ici à la fin de l'année
Sulzer s'attend à une hausse impor-
tante du bénéfice et du résultat d'ex-
ploitation.

Au 1" semestre, les commandes oni
progressé de 11% à 3,222 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires semes-
triel , «encore peu élevé pour des rai-
sons saisonnières», s'est chiffré à 2,f_
milliards de francs.

Le résultat d'exploitation a aug-
menté de 32% , à 95 millions. Cette
amélioration provient «des progrès
opérationnels conjugués à des acqui-
sitions et à des cours de change plus
favorables» , a indiqué hier le groupe
de Winterthour lors d'une conférence
de presse. Fin juin , le groupe Sulzei
employait 25 626 personnes, soit 2%
de moins qu 'à fin 1996.
NOUVELLE AMELIORATION

D'ici à fin 1997,1e groupe escompte
une nouvelle amélioration du résultat
d'exploitation du secteur de la tech-
nique médicale, Sulzer Medica. Avec
un résultat d'exploitation de 124 mil-
lions de francs (+14%) et un chiffre
d'affaires de 704 milllions de francs (+
22%), Sulzer Medica a contribué
pour une grande part aux résultats se-
mestriels.

Par contre, le résultat du secteur in-
dustriel est resté à la fin de l'année, on
s'attend également à un résultat d' ex-
ploitation nettement positif pour le
secteur industriel» , a déclaré le chef
du groupe Fritz Fahrni.

Sulzer explique cette amélioration
par les «importants progrès» de Sul-
zer Rùti (machines textiles) et de Sul-
zer Infra Xgénie.climatiqueLel.énergé-
tique) dans le processus de retour au
bénéfice. Le développement des acti-
vités de Sulzer Roteq (pompes et
compresseurs) et de Sulzer Winter-
thur est également jug é satisfaisant.

Sulzer Roteq a contribué pour 614
millions de francs (+15%) au chiffre
d'affaires semestriel du groupe. Cette
contribution s'est élevée à 452 mil-
lions pour Sulzer Winterthur (-18% ),
à 315 millions pour Sulzer Rùti et à
475 millions (+9 %) pour Sulzer Infra.
Le recul du chiffre d'affaires de Sul-
zer Winterthur provient de désinves-
tissements dans les domaines de la
techni que environnementale.

Le chef du groupe, M. Fahrni , s'est
également exprimé sur la stratégie
duale du groupe. Les dynamiques dif-
férentes des marchés industriels et de
la technique médicale exigent des
voies différentes si l'on veut renforcer
la croissance.

Pour s'assurer des ' liquidités et
poursuivre sa croissance , Sulzer Me-
dica est coté en bourse depuis l'été
Cette progression continuera notam-
ment grâce à l'évolution interne ou à
des acquisitions. Dans le domaine in-
dustriel , la croissance sera due essen-
tiellement à des développements
propres. ATS

CONSTRUCTION. ADtranz
reprend les wagons Schindler
•ADtranz (ABB Daimler-Bem
Transportation) Suisse prend le
contrôle , au moyen d'une partici pa-
tion majoritaire , de la division
construction de wagons de Schindlei
Waggon AG, à Pratteln (BL). Schind-
ler acquiert de son côté une participa-
tion de 10% dans ADtranz Suisse. Le
maintien des emp lois est assuré. L'ac-
cord signé par les deux groupes prend
effe t au 1er janvier 1998. Cette opéra-
tion est considérée comme «une
conséquence logique de la longue col-
laboration entre les deux firmes»
ADtranz Suisse , entreprise conjointe
d'ABB et de Daimler-Benz, devienl
«un prestatair e intégral dans le do-
maine du matériel roulant et des
équipements ferroviaires» . Il asseoil
ainsi sa posit ion de numéro 1 suisse
de la branche. Son chiffre d'affaires
après la reprise sera de l'ordre de 60C
à 650 millions de francs. L'opération
de reprise ne concerne que l'usine
Schindler Waggon de Pratteln (BL) .
qui emp loie 680 personnes. ATS

4 
CAISSES-MALADIE

Le Fribourgeois Briilhart lâche la
présidence d'une Visana en difficulté
C'est la deuxième caisse de Suisse, avec plus d'un million d'assurés. C'est une des plus agres-
sives dans la lutte contre les pharmaciens et les hôpitaux. Mais les résultats n'ont pas suivi.

Depuis un peu plus d'un an, perle fribourgeoise à sa couronne
les caisses-maladie suisses mais il avait perdu. Simple péripétie
connaissent la loi de la Le vrai signal d'alarme se déclenchai!
jungle. Et dans la jung le, en juin , lorsque l'ensemble des caisses
même les vieux lions se font publiaient leurs résultats 1996: 18 mi-

bouffer. A 56 ans, le Singinois Rudolf lions de pertes pour la Chrétienne-
Brûlhart lâche la présidence de Visa- Sociale, 3° caisse de Suisse. 50 millions
na, la deuxième caisse de Suisse. «De pour Helsana , qui est au premiei
mon plein gré» , dit-il, en précisant rang. Et 150 millions pour la Visana.

tant , cette annonce fait l'effet d'une Un sérieux couac, qui confirmai!
bombe. C'est que les rugissements de les craintes de la branche. Créé depuis
«Ruedi» ne passaient pas inaperçus. un an seulement, avec la fusion de 1.
En mai dernier , c'est lui qui proposait Grùtli , de CMB et Evidenzia , le géan:
à ses assurés de ne payer que 80% de digérait difficilement les trois entre
leurs primes, pour obliger médecins et prises qui l'avaient précédé. L'infor
hôpitaux à baisser leurs prix. Lancée matique, en particulier , lui donnait di
en pleine «Arena», l'émission phare fil à retordre. «Il patauge dans la ga
de la Suisse alémanique, la proposi- doue, c'est vraiment n 'importe
tion a fait du bruit. Et pas mal d'enne- quoi!», fulminait ainsi une assurée de
mis. Genève, il y a quelques jours, en si

gnalant qu 'elle attendait un rembour
METHODES DE COW-BOY sèment depuis des mois. «Dans cer

Peu auparavant , avec son compère tains cas, il faut attendre quatorze
Manser, d'Helsana, c'est lui encore mois», s'indignait Jean-Marc Guin
qui proposait de faire passer les fran- chard , le secrétaire de l'Associatior
chises à 800 fr. des médecins genevois, interrogé pa:

Bref, Rudolf Brûlhart multipliait le «Journal de Genève»: deux fois
les coups de patte , bien décidé à jouer déjà , il a protesté auprès de la Visana
de toutes les possibilités que lui of- j^B Qu' 

aurait 
déjà perdu 12 000 assuré;

Irai t  la nouvelle loi sur l' assurance- ĝiÉj sur les 30 
000 qu 'elle avait dans lt

maladie: elle voulait la concurrence, canton.

ments par la poste. En novembre, elle Le Fribourgeois Rudolf Brûlhart quitte la présidence de la Visana. dençe de Visana annonce une cure ra
s'en prenait aux hôpitaux , en propo- Keystone dicale. Sans Rudolf Brûlhart , qui ne
sant à ses assurés des formulaires qui fera plus trembler le petit monde de
excluent les cliniques privées. «Des «Diktat» de la grande caisse bernoise. la caisse-maladie fribourgeoise, par la santé helvétique. Il n 'est pas su:
méthodes de eow-boy», fulminait Hu- Visana frappait fort , Visana faisait les Valaisans du Groupe Mutuel. Ru- que les assurés doivent s'en réjouir ,
bert Schaller , le directeur de l'Hôpital parler d'elle, mais Visana passait mal: dolf Brûlhart était sur les rangs, ne ca-
cantonal de Fribourg, en dénonçant le on l'a vu avec la reprise de l'«Avenir», chant pas son désir d'ajouter cette PATRICE FAVRE

RÉM UNÉRATION

Les salaires en Suisse dépendent
toujours plus du mérite individuel
Etant donné que le renchérissemen t n'est plus pleinement compensé, les salaires réels ont baissé
en 1997. Les négociations pour l'année prochaine s 'annoncent d'ores et déjà
La prati que des hausses généralisées
de salaires tend à disparaître en Suis-
se. Selon une étude de l'Office fédéra!
de la statisti que (OFS), les salaires dé-
pendent toujours plus du mérite
Comme le renchérissement n'est plus
pleinement compensé , les salaires
réels ont baissé en 1997. Les négocia-
tions pour 1998 s'annoncent difficiles

La logique qui se profile dans les
conventions collectives de travai!
(CCT) semble remettre en questior
les anciens mécanismes de fixatior
des salaires. Tel est le cas notammenl
de la clause d'indexation automa-
tique des salaires, qui apparaît de plus
en plus rarement dans les CCT.
35 CONVENTIONS COLLECTIVES

Dans son enquête sur les «accords
salariaux conclus pour 1997 dans les
domaines couverts par une convèn
tion collective de travail», l'OFS .
anal ysé 35 CCT concernant 971 00C
travailleurs. L'office en a déduit que
les travailleurs n 'ont pas pu comptei
cette année sur une pleine compensa-
tion du renchérissement.

Bien que le taux d'inflation ait été
faible au moment des négociations,
l'adaptation moyenne des salaires no-
minaux n'a pas permis de compenser
l'augmentation des prix (+ 0',8% en
1996). La hausse nominale des sa-
laires est restée inférieure , soit située
entre 0,3 % et 0,4 % en moyenne.
Conséquence: les salaires réels, soit le
pouvoir d'achat , ont baissé , constate
l'OFS.

L'office fédéral constate également
que le système de rémunération favo-
rise les prestations individuelles au

détriment de l'adaptation collective
des salaires. En 1997, environ deu>
tiers de l'augmentation nominale des
salaires se réfère à des augmentations
accordées selon le principe du salaire
au mérite.

Cette individualisation accrue ap-
paraît également a un autre niveau
Les négociations salariales ont de
plus en plus lieu au niveau des entre
prises et non plus de la branche. Ces:
le cas dans la chimie et pour les
banques. L'OFS note que le nombre
d'heures à effectuer en une année res

te généralement constant. Mais de
plus en plus de conventions prévoies
une flexibilité accrue des horaires de
travail.

HAUSSE DE SALAIRES EXIGEE

Les prochaines négociations sala
riales, cet automne, promettent de so
lides empoignades entre partenaires
sociaux. Les syndicats ont comme exi
gence minimale la pleine compensa-
tion du renchérissement. De leui
côté , les patrons n'ont qu'une faible

L'Union syndicale suisse exige une hausse de salaires de 2% dans I.
plupart des branches. Keystone

difficiles.
marge de manœuvre dans certaine:
branches. L'Union syndicale suisse
(USS) exige une hausse de salaires de
2% dans la plupart des branches. Se
Ion l'USS, cette progression devrai
dépasser l'inflation , qui sera comprise
entre 0,7% à 1% cette année. Les syn
dicats souhaitent ainsi permettre une
hausse du pouvoir d'achat des sala
ries, favorable notamment à une re
lance de la consommation.

Cependant , les négociations seron
rudes, notamment dans le secteur de
la construction en crise depuis plu
sieurs années. Ici, les syndicats tente
ront de défendre les acquis.

Le renouvellement de la CCT dan:
l'industrie des machines promet éga
lement d'être rude. Le syndicat d(
l'industrie , de la construction et de:
services (FTMH) souhaite ancrer uni
réduction du temps de travail de 10 °A
dans la convention et obtenir la plein»
compensation du renchérissement
Avis que ne partage pas l Associatior
patronale suisse de l'industrie de:
machines. Selon elle, il faudra discute:
au cas par cas.

Pour 1998, les négociations sala
riales ont déjà abouti dans certaine:
entreprises de la chimie bâloise. Le:
hausses salariales accordées sont infé
meures aux 2 % demandes par 1 USS

Les employés et la direction di
groupe Ciba Spécialités chimiques si
sont mis d'accord pour une augmen
tation de 0,8%. Les collaborateur
vont également obtenir un intéresse
ment aux résultats de l'entreprise. Il
pourront en outre acquérir des ac
tions de l'entreprise à des condition
préférentielles. AT!
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PAR ROLAND BRACHETTO

Faire reculer
ses limites
f ine force de la nature. Le mot
KJn'est pas trop fort. Jean-Pas-
cal Delamuraz, dans sa volonté de
surmonter ses graves ennuis de
santé et dans sa façon d'y parve-
nir, va au-delà des possibilités du
commun des mortels. Il faut dire
que. la politique lui colle tellement
à la peau qu'elle en devient sa
vraie nature. Sa «robuste constitu-
tion» et son «moral d'airain», com-
me il a dit lui-même, s 'expliquent
par sa vocation et son goût du
pouvoir. D'où il tire une énergie
hors du commun.

Face à la presse, il a tout de
même ajouté qu'il méditait aussi
sur son avenir. Donc sur sa suc-
cession. Un avenir qui paraît bien
s 'inscrire maintenant dans le
cadre de la législature. Il ira très
probablement jusqu 'à la fin de cel-
le-ci, soit jusqu 'à l'hiver 1999.
Même la presse alémanique, qui ti-
rait à boulets rouges sur lui, sou-
haite maintenant qu'il reste.

Bien sûr, ce n'est pas le seul
scénario. Mais c est celui qui ar-
rangerait son parti, toujours pris
de court en ce qui concerne sa
succession. Car le vent a un peu
tourné pour Pascal Couchepin, le
candidat de longue date. En effet, il
y a eu quelques défections dans le
camp des radicaux alémaniques
qui le soutenaient à fond. L'idée
d'une double candidature a surgi
de leur chapeau de magicien. Pas-
cal Couchepin a dit lui-même qu'il
approuvait.

Le duo à présenter pourrait être
Pascal Couchepin-Claude Frey. Le
Neuchâtelois, fort connu dans les
milieux politiques, offre une alter-
native valable. Mais un ballon
d'essai a aussi été lancé, ces der-
niers temps. Il a nom Thierry Bé-
guin. Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois a cependant laissé entendre
qu'il ne pourrait pas en être ques-
tion avant la fin de la législature. A
ce moment-là, si un fort mouve-
ment se dessine en sa faveur,
Thierry Béguin n'a pas exclu qu'il
pourrait alors accepter. Il semble
aussi que, chez les radicaux neu-
châtelois, une légère majorité se
dessine maintenant en faveur du
conseiller d'Etat. On sait que Clau-
de Frey porte encore une ou deux
«casseroles» dans son canton.

Mais tout cela n'est qu'hypo-
thèses. Dans deux ans, bien des
choses pourront avoir changé. Le
Parti radical aura eu le temps de
mettre au point une stratégie.

On pourra reparler du Vaudois
Philippe Pidoux et de la Vaudoise
Christiane Langenberger. Ou trou-
ver d'autres papables.

Un chômeur est
condamné pour
mendicité

SOCIÉTÉ

La peine sera prononcée
ultérieurement: entre 1 et 30
jours d'emprisonnement.

Mendier sur la voie publique est in-
terdit à Zurich. Le Tribunal de district
a reconnu coupable hier un cuisinier
au chômage et toxicomane de 25 ans
qui comparaissait pour avoir «fait la
manche» malgré l'interdiction qui lui
avait été signifiée il y a quatre ans. La
peine sera arrêtée ultérieurement.
Ne recevant pas assez d'argent de
l'assistance, l'homme - de nationalité
suisse - avait estimé que mendier
était la meilleure solution pour lui. Il
ne voulait ni voler , ni léser qui que ce
soit , a-t-il expliqué.
La peine à prononcer se situera entre
1 et 30 jours d'emprisonnement fer-
me, a assuré le juge.
Le procureur avait requis dix jours de
Prison. ATS

O 
DE RETOUR

JPD affiche une bonne forme, il est
bien revenu pour un «plein-temps»
Comme tout magistrat, «Jean-Pascal Delamuraz «continue à méditer sur son avenir, mais
pour l'instant cet avenir est inaltéré». Et pour l'immédiat, il a surtout le dossier européen.

S

ept semaines après avoir été 
^^  ̂ É

opéré d'une tumeur maligne ÉÉÈ
au foie, le conseiller fédéral ¦
Jean-Pascal Delamuraz, 61
ans, a repris ses activités mer-

credi matin. «Je suis particulièrement
heureux de reprendre le collier» , a-t-il
déclaré devant de nombreux journa-
listes et photographes, avant de re-
trouver ses collè«ues du Conseil fédé- -' :>»• m\_____ H t;
rai.

A la question de savoir s'il allait
rester au gouvernement , le chef du Bk i\
Département  fédéral de l' économie n^ j ĵ È
publique a répondu qu 'il n 'était «pas Hk
question de ce problème aujour- H^ S|
d'hui». Comme tout magistrat en pia- |̂ce, Jean-Pascal Delamuraz «continue à BL |
méditer sur son avenir , mais pour i «E W Z jnfl
l 'instant cet avenir est inaltéré». 4 < ^B«Me voici à la tâche , le jarret vi- ^% 1 ¦ÉhjlP* i»
gousse et la mine meilleure que sur
certaines p hotograp hies. Vous me Igl 1
voyez suffisamment consolidé pour Irai I
reprendre le service d'un conseiller
fédéral à plein-temps». Jean-Pascal
Delamuraz, «sans doute servi par une
robuste constitution et un moral d'ai-
rain», a souligné que son absence de
Berne ne l'avait pas empêché de
suivre les dossiers. Dès lors, aucun re- L JÉ|
tard n'a été enregistré, que ce soit
dans son département ou au Conseil
fédéral. JPD est ê retour. «Aucun retard n'a été enregistré» . Keystone
L INDISPENSABLE NEGOCIATION sant jg ja conjoncture , le patron de fédéral urgent sur le financement de Jean-Pascal Delamuraz a tenu à ex-

A propos des négociations bilaté- l'Economie publi que a relevé que la l' assurance-chômage, objet soumis primer son émotion et sa gratitude
raies avec l'Union europ éenne, situation lui paraissait plus solide et au peuple le 28 septembre prochain. pour les attentions que les membres
Jean-Pascal Delamuraz a indiqué meilleure qu 'elle ne l'était au prin- A l'issue de la séance du gouver- du Conseil fédéral et le président de
que des contacts informels, mais temps. Il s'est félicité de l'augmen- nement , le vice-chancelier de la la Confédération lui ont manifes-
néanmoins fructueux , avaient eu tation des places d'apprentissage et Confédération Achille Casanova a tées au cours de sa maladie,
lieu durant l'été. du succès du programme de relance déclaré: «C'est un Jean-Pascal Delà- Après la séance du gouverne-

«Nous reprendrons d'un pied sûr de l'économie. Par ailleurs, Jean- muraz en grande forme, avec l' esprit ment , Jean-Pascal Delamuraz a pris
cette indispensable négociation Pascal Delamuraz a indiqué qu 'il al- qu 'on lui connaît» , que le Conseil part à la rencontre avec le président
dans les jours qui suivent.» S'agis- lait s'engager en faveur de l'arrêté fédéral a retrouvé. De son côté , sud-africain Nelson Mandela. AP

TRAFIC COMBINE

Quatre transporteurs exigent
la solution «non accompagnée»
Le passage de la route au
pour les marchandises, la
Une prière a été adressée aux autori-
tés fédérales. Pour le transit alpin ,
choisissez la méthode qui consiste à
mettre sur le train le chargement des
camions. Soit les conteneurs, les ponts
ou les cargaisons. Le chauffeur et le
véhicule ne font pas le voyage. Au ter-
minus, un autre véhicule vient
prendre en charge les marchandises
ainsi conditionnées

Telle est l'exigence de quatre entre-
prises de ferroutage - Hupac et Inter-
container-Interfrigo (Suisse), Cemat
(Italie) et Kombiverkehr (Alle-
magne). Elles ont défendu cette solu-
tion , hier , à Berne, et présenté une
étude allemande consacrée à ce pro-
blème. Ce serait le moyen le plus adé-
quat et le plus eurocompatible de sa-
tisfaire aux exigences de l'initiative
des Alpes, adoptée par le peuple suis-
se en février 1994 et qui prévoit , dans
un délai de dix ans, le transport des
marchandises à travers les Alpes par
le rail.
PLUS ECOLOGIQUE

Le système défendu par les quatre
transporteurs privés s'appelle «trans-
port combiné non accompagné». Il est
bien meilleur que l'autre méthode,
dite «chaussée roulante» ,qui consiste
à charger des camions entiers sur les
trains, avec les chauffeurs, pour tra-
verser la Suisse. Cette chaussée rou-
lante est pourtant la solution privilé-
giée pour l'instant pour le transfert de
la route au rail.

Le transport combiné non accom-
pagné est plus écologique, ajoutent-

rail se fera plus avantageusement si on adopte,
méthode du transport combiné non accompagné
ils. Les cargaisons de camions sont en
effet mises sur train au port même (à
Rotterdam , par exemple) et sont dé-
chargées au terminus (à Milan par
exemple). Au contraire , avec la chaus-
sée roulante , les camions montent sur
le train à la frontière seulement et en
descendent à leur sortie de Suisse.
C'est dire que pour un trajet moyen
de 1000 kilomètres, seuls 300 kilo-
mètres sont parcourus en Suisse sur
rail , alors que les 700 autres se font
par route.

La chaussée roulante pollue donc
les pays voisins. De plus, elle exige la
construction d'immenses terminaux
de transbordement dans les pays par-
tenaires. Ceux-ci - l'Allemagne et
l'Italie - ne sont guère disposés à ac-
cepter de telles contraintes. De même
qu'ils pourraient la refuser par égard
aux populations des régions fronta-
lières. Il est évident que la chaussée
roulante est un système qui manque

totalement de solidarité au point de
vue écologique. Le transport combiné
non accompagné est aussi financière-
ment plus avantageux que la chaussée
roulante. Celle-ci nécessiterait des
subventions annuelles pouvant at-
teindre 345 millions de francs. Au
contraire , le transport non accompa-
gné s'autofinancerait à long terme, af-
firme l'étude allemande «TransCare».

Mais en fait , on ne devrait pas re-
noncer totalement à la chaussée rou-
lante. L'étude recommande une
double stratégie avec priorité au sys-
tème non accompagné. On devrait
prévoir progressivement , jusqu 'en
2015, deux millions de mouvements
non accompagnés et 350000 mouve-
ments avec chauffeur par an. Un re-
présentant de l'Office fédéral des
transports a dit que le département
est disposé maintenant à soutenir le
système recommandé par l'étude
TransCare. ROLAND BRACHETTO

Plutôt que la chaussée roulante, le transport combiné non accompa
gné. Keystone

Les hausses
doivent être
bien étayées

LOYERS

Dans les litiges pour hausse de loyer,
le Tribunal fédéral n'entend pas as-
souplir les règles imposées aux pro-
priétaires qui se réfèrent aux prix du
marché. Ils doivent donner les loyers
de cinq autres appartements voisins,
en plus appartenant à des proprié-
taires différents.

Dans un arrêt publié mardi , le Tri-
bunal fédéral désavoue la Chambre
d'appel de Genève. Celle-ci avait ad-
mis une hausse de loyer notifiée au lo-
cataire d'un appartement de sept
pièces et demie. Son propriétaire
avait justifié l'augmentation du loyer
annuel de 10000 à 22 000 francs en in-
voquant des prix comparables payés
par les locataires de sept autres ap-
partements voisins, tous situés dans
un même quartier de Genève.

Or, constate le tribunal , six de ces
sept objets sont situés dans deux im-
meubles qui appartiennent au même
propriétaire. Pour pouvoir tirer des
conclusions qui offrent quelque sécu-
rité , il faut disposer en règle générale
de cinq éléments de comparaison au
moins qui présentent les mêmes ca-
ractéristiques que le logement liti-
gieux. Qui plus est, les différents loge-
ments sis dans un immeuble
appartenant au même propriétaire
doivent être traités comme un seul
objet de comparaison.

De plus, observe Mon Repos, la
Cour cantonale genevoise aurait dû
tenir compte de l'évolution récente
des loyers des appartements. En parti-
culier , elle aurait dû examiner si les
loyers de comparaison ont réagi à la
baisse récente du taux d'intérêt. Pour
juger du caractère abusif d'un loyer
donné , on ne saurait prendre comme
éléments de comparaison des loyers
abusifs parce que les bailleurs ne les
ont pas adaptés à l'évolution des fac-
teurs de baisse. ATS
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FONDS EN DÉSHÉRENCE

Le «déballage» ne comblera
jamais toutes les attentes
L'écrivain et jou rnaliste Beat Balzli rappelle que beaucoup
de traces ont été perdues en un demi-siècle.
«Ne nous montrons pas naïfs ni exagé-
rément optimistes» , déclare en
substance Beat Balzli , journaliste éco-
nomique de la SonntagsZeitung et au-
teur du livre-enquête intitulé Les Ad-
ministrateurs du Reich, - voir notre
édition d'hier - au sujet des résultats
des recherches sur les rapports écono-
miques entre la Suisse et l'Allemagne
nazie. «Nous ne devons en tout cas pas
nous attendre à découvrir les noms des
plus hauts dignitaires du Troisième
Reich dans la liste des comptes ban-
caires en déshérence». «Déjà à cette
époque-là» , ajoute-t-il non sans réalis-
me, les montages juridi ques, les arti-
fices utilisés par les escrocs étaient très
habiles, comparables à ceux qu 'em-
ploient les mafieux de nos jours.»
Dans un pareil contexte, cinquante-
deux ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l'espoir de retrouver
des traces qui soient tout à fait claires et
«complètes» est forcément faible, voire,
la plupart du temps, inexistant.
NOMBREUX SECRETS

«Identifier les hommes de paille des
nazis n'est pas chose facile» , fait re-
marquer Beat Balzli. «Sur eux, nous
n'avons pratiquement émis que des
hypothèses», et cela, en dépit des pro-
pos de l'ex-directeur de la Banque du
Reich, Hjalmar Schacht , lequel, au
cours du procès de Nuremberg, n'avait
pas hésité à désigner nommément
Kurt Herrmann, le joaillier de Gôring.
«Kurt Herrmann», souligne du reste
l'auteur des Administrateurs du Reich ,
«apparaît en fin de compte comme le
seul nazi avéré» dans la longue litanie
des noms récemment rendus publics
par les banques helvétiques.

Au brouillard savamment entrete-
nu par ceux que Beat Balzli appelle
dans son ouvrage «les obscurs profi-

teurs de la Shoah» , il faut ajouter éga-
lement les précautions bien compré-
hensibles qu'ont prises, dans les an-
nées trente, les juifs qui fuyaient la
dictature d'Adolf Hitler. Les déten-
teurs de capitaux en fuite ont , par
exemple, eu recours à des procura-
tions, parfois libellées sous des noms
fictifs. Or, en Suisse, il n'existait pas -
et c'est encore le cas aujourd'hui - de
structure centralisée d'enregistrement
des procurations.
EFFET BOOMERANG

De ce fait , et en raison des événe-
ments historiques et politiques, le mys-
tère, qui impliquait pour les personnes
qui cherchaient à se soustraire à la ter-
reur nationale-socialiste, avant le
deuxième conflit mondial, une mesure
de sécurité supplémentaire, s'est en
quelque sorte retourné contre les inté-
ressés. Une fois que la guerre s'est
achevée, les exilés comme leurs héri-
tiers se sont heurtés à un véritable la-
byrinthe juridique et financier. De sur-
croît , le maintien à des postes clés de
l'«élite» même qui avait tiré profit des
affaires conclues avec le Troisième
Reich - en l'absence de phénomènes
d'«épuration» politique dans une Suis-
se «neutre» - ne pouvait faciliter non
plus l'établissement de la transparence
et de la vérité. «Si nous pouvons parler
de cette période», affirme d'ailleurs
Beat Balzli , «c'est parce que les ac-
teurs d'alors sont morts. Un débat de
ce genre aurait été inimaginable, im-
pensable dans les années soixante, par
exemple». Mais les décennies qui ont
ainsi été perdues lorsque la Suisse s'ac-
crochait fermement au mythe de sa
«bonne foi» ne permettront certaine-
ment pas (ou plus) d'élucider la totali-
té des nombreux cas demeurés en sus-
pens. MARC-OLIVIER PARLATANO

JUSTICE

Cinq ans de réclusion pour le
père qui a enlevé ses deux filles
Le père qui refuse depuis quatre ans de dire où sont ses
filles n'a bénéficié d'aucune
Le père divorcé, qui a enlevé ses deux
fillettes en 1993, a été condamné hier à
cinq ans de réclusion par la Cour cor-
rectionnelle • de Genève. Cet ancien
agent de sécurité vaudois, âgé de 26
ans, se refuse depuis quatre ans à dire où
se trouvent les enfants. Il a persisté
dans son silence durant les deux jours
qu'a duré son procès.

Reconnu coupable d'enlèvement de
mineurs, séquestration , lésions corpo-
relles simples, violation de domicile et
dommage à la propriété, le prévenu n'a
été mis au bénéfice d'aucune circons-
tance atténuante. Le substitut du pro-
cureur avait requis sept ans et demi de
réclusion.

L'homme avait pénétré une nuit de
septembre 1993 dans le foyer où s'était
réfugiée sa femme. Il avait sprayé le vi-
sage de cette dernière avant de s'enfuir
avec les fillettes alors âgées de un et
deux ans. Arrêté trois ans plus tard au

circonstance atténuante.
domicile de sa mère, sur les hauts de
Lausanne, l'accusé a expliqué avoir agi
pour des motifs religieux. La mère des
enfants serait devenue une «mauvaise
musulmane». Cette Malaisienne, domi-
ciliée à Genève, n'a jamais renoncé à
retrouver une jour ses filles. Cela fait
1446 jours qu'elle est sans nouvelles
des petites. Le divorce, prononcé à Ge-
nève le 5 mai 1994, lui a pourtant don-
né la garde de ses enfants.

L'avocat de la mère a qualifié ce rapt
de «forfait innommable». Mc Philippe
Juvet\ a demandé au jur y de sanction-
ner cet «acte de justice propre qui a pri-
vé deux enfants de l'amour de leur
mère». L'avocat du prévenu , Me
Jacques Barillon , a tenté de dépeindre
un «homme sincère et fidèle envers sa
croyance». L'accusé aurait agi, selon le
défenseur, pour préserver ce qu'il
considérait être «le véritable intérêt
des enfants». AP

CREUTZFELDT- JAKOB
Une équipe zurichoise retrace
le cheminement du prion
Des chercheurs de l'Université de
Zurich ont découvert comment la
protéine responsable de la maladie de
la vache folle affectait le cerveau hu-
main après absorption de viandes
contaminées. Leurs travaux sont pré-
sentés dans le dernier numéro de la
revue britanni que «Nature» .

Cette découverte est due à l'équipe
du Dr Adriano Aguzzi, directeur de
l'Institut de neuropatholog ie de l'hô-
pital universitaire. Elle pourrait
constituer le premier pas dans la re-
cherche d'un traitement efficace de la
variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ-v), forme humaine de

1 encéphalopathie spongiforme bovi-
ne. L'équipe du Dr Aguzzi a travaillé
sur des souris.

«L'étude porte sur la propagation
du prion anormal (protéine) d'un en-
droit à un autre dans le corps. Nous
nous intéressons à la compréhension
des mécanismes qui conduisent
l'agent infectieux de l' estomac au cer-
veau, le seul organe où il peut être no-
cif», a expliqué le chercheur italien.

L'an passé, des chercheurs avaient
identifié cette variante de la MCJ af-
fectant des personnes beaucoup plus
jeunes que les victimes habituelles de
cette dégénérescence cérébrale. ATS

VISITE DE NELSON MANDELA

La coopération entre la Suisse et
l'AMaue du Sud sera intensifiée
Arnold Koller et Nelson Mandela reclament l'interdiction des mines antipersonnel
Le leader sudafricain n'a pas d'amertume quant à l'attitude passée de la Suisse.

Amorcées en 1952, les relations
diplomatiques, politiques et
économiques entre la Suisse
et l'Afrique du Sud compor-
tent des zones nuageuses.

Campée dans sa traditionnelle neu-
tralité , la Suisse n'a en effe t jamais
craint de poursuivre ses relations
avec le régime qui prati quait la poli-
tique d'apartheid , ce qui lui a valu de
s'attirer les foudres de la communau-
té internationale. On se souvient de
l'affaire des PC-7. En décembre 1992,
le comité des sanctions du Conseil de
sécurité de l'ONU avait demandé au
Conseil fédéral d'interdire la vente
d' avions d'entraînement Pilatus à
l'Afrique du Sud. La Suisse était alors
passée outre, affirmant qu 'il ne s'agis-
sait pas de matériel de guerre...
SANS AMERTUME

Les relations entre les deux Etats
n'ont pas faibli lorsque Nelson Man-
dela est arrivé au pouvoir. Le prési-
dent ne paraît manifester aucune
amertume pour l'attitude de la Suisse
envers le précédent régime. Et il
compte bien poursuivre cette collabo-
ration. Car, aujourd'hui , une forte
communauté helvétique de 9000 per-
sonnes est établie en Afrique du Sud,
la Suisse y est le cinquième investis-
seur direct , et 1 aide suisse au déve-
loppement , concentrée dans la région
très pauvre du Cap-Est , se monte à 60

Flavio Cotti, Arnold Koller, Nel-
son Mandela. Intensifier la
coopération. Keystone

millions de francs pour la période
1995-1999.

L'importance des relations binatio
nales étaient au cœur de la visite offi
cielle que le président Mandela a ren
due, hier à Berne, au Conseil fédéral
représenté en l'occurrence par le pré
sident Arnold Koller , Flavio Cotti
Jean-Pascal Delamuraz et Adolf Ogi
A l'issue de cette rencontre , Nelson
Mandela a mis l'accent , devant la
presse, sur l'importance de la coopé-
ration technique helvétique dans son
pays: «La Suisse participe à beaucoup
de projets , surtout dans les régions
sous-équipées où la population doit
parcourir des kilomètres pour aller

chercher de l'eau à des endroits où les
animaux sauvages viennent aussi
s'alimenter» , a-t-il souligné hier soir.

Arnold Koller a pu à cette occasion
annoncer que les relations entre les
deux Etats allaient s'enrichir d'une
dimension culturelle , symbolisée par
l'ouverture prochaine d'un bureau de
Pro Helvetia en Afrique du Sud.
INTERDIRE LES MINES

Lors des entretiens qu 'ils ont eus
hier , les deux présidents ont égale-
ment abordé la question des mines
antipersonnel. Saisissant l'occasion
de la Conférence diplomatique d'Os-
lo, qui est précisément consacrée à ce
sujet , Nelson Mandela et Arnold Kol-
ler ont cosigné une déclaration dans
laquelle ils demandent l'interdiction
totale des mines antipersonnel. Dans
ce texte, ils «souhaitent rappeler aux
Etats réunis à Oslo qu 'une occasion
historique leur est offerte de faire un
pas substantiel vers la solution des
problèmes et des souffrances hu-
maines que les mines antipersonnel
causent dans de nombreux pays du
monde».

Dès ce matin , Nelson Mandela
poursuit sa visite à Lausanne, où il es-
père que la ville du Cap se verra attri-
buer , demain, les Jeux olympiques de
2004.

Bernard Wuthrich
«Journal de Genève»

HOLD-UP DU FRA UM UNSTER

La Poste offre un million et remet
son système de sécurité en question
La voiture des ma[frats a été retrouvée alors qu'un inconnu venait d'y mettre le
feu. Le juge de l'enquête est assez optimiste. Les PTT revoient leur sécurité.

Alors que les cinq malfrats courent
toujours, leur véhicule, un break Fiat
Fiorino de couleur blanche, a été dé-
couvert en flammes vers minuit dans
la nuit de mardi à mercredi dans le 3e
arrondissement , à environ un kilo-
mètre et demi à l'ouest de l'endroit où
s'est produit le hold-up. Il s'agissait
probablement d'une voiture volée.
IL S'ENFUIT EN COURANT

Les malfaiteurs ont semble-t-il mis
le feu eux-mêmes au véhicule. Les
cinq caisses qui contenaient l'argent
ont été retrouvées ouvertes à l'inté-
rieur, vidées de leur précieux contenu
(53 millions de francs).

Des témoins ont-vu uri jeune hom-
me s'éloigner de la voiture en cou-
rant. Le suspect a entre 18 et 22 ans,
mesure entre 1,70 m et 1,80 m, est très
mince et porte des cheveux «d'une
longueur normale»} indique la police.
Il portait une chemise ou une blouse
blanche et un pantalon noir.
DES TASSES À CAFÉ

Le juge d'instruction ' Rolf Jager
s'est dit «confiant» de parvenir à

La voiture retrouvée en flammes. Keystone

mettre la main sur les fuyards. Il n'est
pas exclu qu 'ils se cachent encore à
Zurich. Les traces retrouvées dans la
voiture devraient fournir des ensei-
gnements précieux.

Les enquêteurs auraient notam-
ment saisi, afin d'examiner d'éven-
tuelles empreintes, deux tasses a café
et deux chaises qu'avaient utilisées
deux suspects signalés le jour du hold-
up à la table d'un café à côté de la pos-
te. Le juge est à la recherche
d'hommes assez jeunes de type médi-
terranéen , s'exprimant en italien.
«TASK FORCE»

La Poste offre un million de francs
de récompense à quiconque lui four-
nira l'indice déterminant permettant
de retrouver l'intégralité de l'argent.
La gratification sera proportionnelle
au montant récupéré. Elle atteindra
2% de celui-ci, mais au maximum un
million.

La Poste a mis en place une «task
force» pour tenter de remédier «très
rapidement» aux lacunes de son sys-
tème de sécurité , a annoncé mercredi
Elisabeth Weyermann, porte-parole

des PTT. C'était une faute de laisser
entrer un véhicule dans la cour inté-
rieure au moment où un transfert de
fonds d'une telle importance se pré-
parait , reconnaît-elle.
POINTS FAIBLES

Le détail du cahier des charges de
la «task force» n'est pas connu. Parmi
les hypothèses de travail plausibles
figure l'examen de la possibilité de
confier les convoyages de fonds im-
portants à des sociétés privées spé-
cialisées, ou de s'inspirer des mé-
thodes des banques.

Le problème du port d'armes se
pose également. Les employés char-
gés du convoi lundi à Zurich dispo-
saient d'une bonne formation mais
n 'étaient pas des spécialistes, selon
Mmc Weyermann. Ils n 'étaient appa-
remment pas armés, comme c'est de
coutume à la régie.

Autre problème, la cour intérieure
de l'office de la Fraumùnster sert
également en temps normal de gui-
chet pour les clients importants de la
poste qui viennent y apporter leurs
colis, déclare Peter Oberholzer , por-
te-parole de la direction d'arrondis-
sement postal de Zurich. Hormis les
employés des PTT eux-mêmes, elle
est donc accessible à un grand
nombre de personnes, qui peuvent
aller y observer le dispositif de sécu-
rité.

La Poste a par ailleurs du retard
sur les banques concernant les habi-
tudes de la clientèle en matière de
paiements. Une très grande partie
des usagers, les personnes âgées no-
tamment , continuent à faire leurs
versements au guichet plutôt que par
virement. Le volume des paiements
au guichet à la Poste atteint 1400 mil-
liards de francs par année. Jean-Noël
Rey, directeur général de La Poste, a
admis mardi qu 'il était beaucoup
trop dangereux de concentrer trop
d'argent en un seul lieu , comme ce
fut le cas à Zurich. ATS



Les réfugiés envahissent Alger, l'armée les refoule dans des villages terrorisés.

En Algérie, la peur vide les campagnes
Des quartiers pris d'assaut
des réfugiés cachés dans
les cages d'escaliers ou en-
tassés par centaines dans
un hôpital: les massacres
du dernier week-end sè-
ment la terreur dans les
campagnes autour d'Alger
Mais le gouvernement re-
fuse de prendre du terrain
et les renvoie chez eux.

Vent 
de panique à l' est d'Al-

ger! Par centaines, les habi-
tants des localités de Barakl ,
Eucaliptus, Bourouba et El-
Harrach ont fui leurs domi-

ciles pour se diriger , dans un désordre
indescriptible, vers la capitale. La plu-
part de ces réfugiés de la terreur ont
passé la nuit de samedi à dimanche à
proximité des commissariats, des ca-
sernes et des barrages routiers per-
manents lorsque les services de sécu-
rité le leur permettent , ce qui n 'est
pas toujours le cas.
A UNE HEURE DU MATIN

Le quartier d'Hussein-Dey a été
pris d' assaut, en pleine nuit , par ces
réfugiés entassés avec leurs maigres
bagages dans des camionnettes dé-
glinguées. Réveillés en sursaut vers
une heure du matin , les habitants té-
tanisés ont cru avoir affaire à une at-
taque terroriste. Toute la nuit , le quar-
tier bruissait des sirènes des véhicules
de la police et de la gendarmerie.

Il a fallu plusieurs heures pratique-
ment jusqu 'au lever du jour pour ras-
surer les résidants et «contrôler» les
réfugiés traités, prudence oblige, com-
me des ennemis potentiels. Le chassé-
croisé entre la police et ceux qui ont
cherché refuge dans la capitale s' est
poursuivi dans la journée de di-
manche.

Ceux qui ont pu échapper aux poli-
ciers ont pu passer la nuit dans les
cages d' escaliers des immeubles dont
ils n 'ont pas hésite a forcer les ser-
rures. Sitôt pris, les autres ont été
contraints par la force de regagner
leurs domiciles la nuit même, sous es-
corte , pour éviter les «récidives». Si,
dans les autres quartiers d'Alger , il est

Fuyant les massacres et les bombes (ici à Baraki), des milliers d'Algériens se réfugient dans la capitale
depuis dimanche. Keystone

difficile de trouver les traces de cet
exode promptement réprimé par les
autorités en mal de normalisation , à
l'hôpital «Zemirh» d'El-Harrach , par
contre , celles-ci sont encore visibles:
des centaines de réfugiés (deux mille
selon une infirmière qui travaille sur
place) sont réunis dans l'immense
cour de l'hôp ital transformée pour la

circonstance en un gigantesque bi-
vouac.
DES BÊTES DE CIRQUE

Encerclés par des policiers en
armes, hommes, femmes et enfants de
tous âges, éprouvés par les épreuves
de la nuit , regardent , hagards, les pas-
sants qui les dévisagent comme s'ils

étaient des bêtes de cirque. Les jour-
nalistes sont fermement éconduits. Le
contact avec les réfugiés est interdit ,
l' ordre vient «d'en haut» . Il suffit ce-
pendant de se mêler aux visiteurs à la
recherche d'un parent pour contour-
ner l'interdiction et ils ne se privent
pas de raconter leur aventure.
LA PEUR DES «FRERES»

Ahmed, 55 ans, habite à Baraki.
«La rumeur d'une attaque imminente
des groupes armés sur la ville court
depuis une semaine, bien avant le
massacre de Sidi-Moussa. Après cette
tuerie la rumeur est devenue plus cré-
dible. Lorsque, dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 22 heures, une fu-
sillade a éclaté entre la police com-
munale et des inconnus, nous étions
convaincus qu 'on allait s'en prendre à
nous. Alors, nous avons fui. Dans la
rue, nous avons entendu la sonnerie
d' alarme de la caserne, signe que le
danger est bien là. Nous n 'avions rien
emmené avec nous. Notre seul souci

était de sauver une vie. La pani que
était telle que certains ont laissé gran-
de ouverte la porte de leur maison.»

Aux «Eucalyptus» , c'est un groupe
de jeunes hommes qui a fonctionné
comme détonateur de l' exode. «Ces
jeunes» , raconte Ali , qui est accompa-
gné de sa mère, de sa femme et ses
cinq enfants, «disent représenter les
«Moudjahidines » (combattants de la
guerre sainte, ndlr). Ils se sont pré-
sentés dans tous les quartiers de la vil-
le pour annoncer un assaut imminent
des «frères» et conseiller de quitter
les lieux au plus vite. L'information
est venue confirmer la rumeur.
Quand nous avons entendu les pre-
miers coups de feu , vers 22 heures, ce
fut la panique. Tous les locataires de
mon immeuble sont partis.»

L'affrontement entre les groupes
armés et le gouvernement , par popu-
lations civiles interposées, vient d' at-
teindre son apogée. Si les deux prota-
gonistes se rejettent mutuellement la
responsabilité des massacres collec-
tifs, chacun veut en tirer profit à son
seul avantage.
CHAQUE METRE EST PIEGE

Les groupes armés poussent les ha-
bitants à l' exode avant de miner la vil-
le ou le village abandonné pour en
faire un camp retranché inaccessible
aux services de sécurité. De nom-
breuses localités de la région sont de-
venues des villes fantômes, où chaque
mètre carré est piégé.

Cette technique permet aux
groupes armés de s'aménager des
«territoires libérés» dans lesquels ils
vont pouvoir se mouvoir en toute sé-
curité. Des milliers de réfugiés jetés
sur les routes de l' exode donnent de
l'Algérie l'image d'un Etat en décom-
position et posent aux autorités, solli-
citées indirectement par la recherche
de lieux d'hébergement plus sûrs.
d'insolubles problèmes d'intendance.

Le gouvernement oblige les habi-
tants à rester sur place et les incite à
s'ériger en milices armées pour en fai-
re des alliés. Les survivants de mas-
sacres collectifs sont contraints par la
force de rester chez eux. Les départs
sont soumis à une autorisation spécia-
le délivrée au compte-gouttes pour
les cas les plus urgents.
DE SIMPLES PIONS

Les populations civiles sont deve-
nues l' enjeu d' une lutte stratégique
qui les dépasse et qui les a ravalées au
rang de simples pions ballottés entre la
stratégie des uns et la riposte des
autres. Chacun des deux protago-
nistes risque, en cas d'échec, de
perdre du terrain. Quant aux popula-
tion civiles, ce sont leurs vies qu 'on
joue dans cette sanglante partie
d'échecs. FRANCIS DAVID

Le président refuse toute intervention
Le secrétaire général des M. Zeroual a alors rappe- ajouté le texte. Les diffi-
Nations Unies, Kofi An- lé au dirigeant onusien le cultes «conjoncturelles»
nan, a téléphoné hier au «refus» de l'Algérie de que vit l'Algérie, référen-
président algérien Liami- «toute immixtion» dans ce aux derniers mas-
ne Zeroual pour lui four- ses affaires intérieures. sacres attribués par les
nir des «explications» et Le chef de l'Etat a souli- autorités aux islamistes
des «éclaircissements» gné que le pays «dispose armés, «ne sauraient
sur ses prises de posi- aujourd'hui d'institutions être résolues que par les
tions concernant la situa- fortes , capables par Algériens eux-mêmes,
tion en Algérie, a indiqué elles-mêmes de le en dehors de toute ingé-
un communiqué de la conduire vers la sortie rence extérieure , quelle
présidence algérienne. définitive de la crise», a qu'en soit l'origine». ATS

«Il faut des pressions internationales»
L'Algérie n'en finit pas de sombrer
dans l'horreur. La population vit dans
la panique de nouveaux massacres.
Que faire pour sortir de la spirale de la
violence? «Il n'y a pas d'alternative à
une négociation publique, globale et
politique en Algérie», affirme Hocine
Ait-Ahmed, le président du Front des
forces socialistes. Entretien:

Comment expliquez-vous les mas-
sacres en série qui se succèdent
en Algérie?
- Cela fait six ans qu'une guerre sans
images, sans témoins se déroule dans
notre pays. Avec comme bilan:
120000 morts! Ce qui s'est passé ces
dernières semaines en Algérie dépas-
se les simples violations des droits de
l'homme, il s'agit de crimes contre
l'humanité.

Qui est responsable?
- Le peuple algérien en rend respon-
sables aussi bien les groupes isla-
mistes armés que le pouvoir. Qui s'au-
toaccuse par le fait même d'interdire
aux journalistes algériens de s'expri-
mer librement et aux journalistes in-
ternationaux d'aller sur place pour
enquêter. Au pire pour le pouvoir , la
presse internationale continuera de
dire: on ne sait pas qui est qui. Alors
qu 'on sait que le gros des manipula-
tions est le fait des forces de sécurité ,
comme en témoignent les rapports
d'Amnesty International et de la Fé-
dération des droits de l'homme.

Vous dites que les Algériens doi-
vent résoudre leur problème entre
eux, mais en même temps vous de
mandez au président des Etats-
Unis, à L'union européenne et aux

Deux survivantes de Ben Ali, un des villages martyrs de ces dernières
semaines. Le gouvernement oblige les survivants à rester sur place.

Keystone

institutions internationales d'inter-
venir pour l'Algérie. N'est-ce pas
contradictoire?

- Nous sommes pour l'internationali-
sation du problème algérien, parce
que le pouvoir en place a été inca-
pable d'assurer la sécurité physique
économique et sociale des Algériens
Mais nous ne sommes pas pour l'in-
ternationalisation de sa solution. La
communauté internationale doit faire
pression sur le régime qui détient la
clé pour sortir de la crise. Il faut que ce
pouvoir renonce à une situation mili-
taire et accepte une solution politique
négociée.

Vous appelez a une manifestation
pour la paix le 11 septembre pro-
chain à Alger. Y serez-vous?

Pourquoi?
- Dans l'état actuel des choses, ma
présence est plus utile à l'extérieur
qu 'à l'intérieur du pays.
N'avez-vous pas peur qu'on vous le
reproche?
- Le pouvoir fait campagne là-dessus.
Mais je crois que les gens ont compris.
Que la seule voix qu'on peut en-
tendre à l'extérieur est notre voix, à
travers notre présence à l'internatio-

nale socialiste. Cela dérange la poli-
tique de ghetto Ization que le régime
essaie de mettre en place pour empê-
cher que la solidarité envers la société
algérienne s'exprime.
En convoquant cette manifestation,
ne prenez-vous pas le risque que
cela dégénère en un nouveau car-
nage?
- C'est un problème de conscience,
mais il y a des moments où il faut
prendre des responsabilités et c'est
très dur. Nous ne sommes pas des
aventuriers. Aujourd'hui, il y a une pa-
nique au sein de la population et nous
devons calculer les risques. Les mou-
vements violents n'ont jamais réussi à
modifier les choses. Nous avons tenu
le cap de la non-violence, mais nous ne
pouvons pas baisser les bras.

Qu'attendez-vous du gouverne-
ment Jospin?
- J'espère que les déclarations de Jos-
pin , premier secrétaire du Parti socia-
liste ne seront pas démenties par son
administration... Je pense que Jospin ,
Tony Blair , et tous les dirigeants des
pays occidentaux devraient prendre
rapidement des initiatives en faveur
de la paix en Algérie.
Cela ne serait-il pas vu comme une
ingérence?
- Le pouvoir a joué là-dessus. Il a ac-
cepté l'ingérence de tous ceux qui
l'ont aidé militairement , et financiè-
rement. L'Algérie est signataire des
conventions internationales, il faut
faire pression pour que le pouvoir en
place les respecte.

Recueilli à Genève par
LUISA BALLIN

Berne renvoie
les réfugiés,
sans broncher
Malgré les massacres de ces derniers
jours, la Suisse renvoie les requérants
algériens. Il n 'y aurait pas encore une
situation de «guerre civile générali-
sée». Actuellement, la Suisse n'accor-
de l'asile qu'aux victimes des persécu-
tions étatiques, en majorité des
membres ou des sympathisants du
FIS ayant fui le pays après l' annula-
tion des élections début 1992. Une in-
justice, estime l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR). Les in-
tellectuels, les médecins, les membres
de partis orientés vers l'Occident ain-
si que les employés des forces de sé-
curité sont de plus en plus la cible des
groupes de militants islamistes fana-
tiques.

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) ne partage pas cette analyse.
Pour lui , seule une petite fraction des
28 millions d'Algériens est touchée
par les attaques des groupes isla-
mistes. Dans de nombreux cas, il s'agit
en outre d' actes de vengeance per-
sonnelle, dirigés de manière ciblée et
ne touchant que certaines régions.

Onze réfugiés ont dû être expulses
de force vers l'Algérie durant la pre-
mière moitié de l'année et 117 sont
passés dans la clandestinité après le
rejet de leur demande. ATS
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GRAND FRIBOURG

A défaut des fonds espérés, la réorganisation
des transports va se mettre en petite vitesse
La Communauté urbaine (CUTAF) doit adapter son ambition a ses moyens. La dotation prévue dans le plan financier de
l'Etat permettra seulement d'étendre le réseau des bus dans l'agglomération et de créer une communauté tarifaire.

Il faudra patienter pour voir se
concrétiser la réorganisation des
transports dans le Grand Fribourg. La
dotation prévue par l'Etat dans son
plan financier 1997-2001 se situe en
effe t bien au-dessous des espoirs que
nourrissaient les pères de la CUTAF
(Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise).
Son président , Hubert Lauper , refuse
pourtant de céder au découragement;
il faut plutôt voir le verre à moitié
plein, dit-il , en soulignant un point
éminemment positif : «C'est la pre-
mière fois que le canton met quelque
chose pour le transport urbain régio-
nal.»
2 MILLIONS L'AN AU LIEU DE 10

Ce «quelque chose» reste cepen-
dant modeste au regard des fonds né-
cessaires à la réalisation du projet qui
devrait donner de l'air au cœur de

l' agglomération en y augmentant la
part des déplacements peu bu non
polluants (bus, vélo, marche) au détri-
ment du trafic motorisé privé. Dans le
modèle de financement daté du 10
juillet 1995, la CUTAF avait calculé ,
sur vingt ans, un coût annuel moyen
de 2,6 millions de francs pour la
Confédération , 10 millions pour les
communes concernées et autant pour
le canton - investissements et fonc-
tionnement confondus. C était une
estimation idéale, explique Denis
Wicht , chef de service du Départe-
ment des transports et de l'énergie.
Une deuxième évaluation plaçait à
4,5 millions de francs la subvention
cantonale annuelle nécessaire à cou-
vrir les seuls frais d'exploitation.

Or le plan financier cantonal pré-
senté vendredi dernier comprend un
montant annuel de 100000 francs
pendant quatre ans pour les études de

détail; le compte d'exploitation sera
doté de 7,35 millions entre 1999 et
2001; cette année-là , 756000 francs
sont prévus au titre de subvention
pour des investissements en faveur du
trafic d'agglomération; les respon-
sables de la CUTAF ajoutent à ces
montants les 934000 francs attribués
en 1997 à la réfection du pont de Pé-
rolles. Tout compris, on atteint un total
de 9,5 millions de francs , soit une
moyenne annuelle de quelque deux
millions.
UN MENU ALLEGE

On est évidemment loin du compte,
mais Hubert Lauper inventorie les
bons côtés de la chose. «Sans la CU-
TAF, ces fonds n'auraient pas été dis-
tribués» , dit-il , en précisant que la
Communauté a bien l'intention de les
utiliser. Et puis la dotation va crescen-
do (d'un million en 1997 à quatre en

2001), ce qui laisse bien augurer de la
suite. Denis Wicht abonde: même si
les attentes ont été légèrement dé-
çues, «il reste un grand projet qui
pourra se réaliser, le Conseil d'Etat
ayant accepté implicitement , en le
subventionnant , le plan régional des
transports» .

A défaut de lancer la première
étape de la CUTAF, son groupe de
direction a imaginé une sorte de pré-
étape non prévue à l'origine mais
comportant des réalisations indis-
pensables. Ce menu allégé compren-
dra l'extension en temps et en espace
du réseau des transports en commun
du Grand Fribourg: des cadences se-
ront améliorées et de nouvelles
lignes ouvertes. Le trajet Marly - Fo-
rum de Fribourg à Agy devrait , par
exemple, être assuré par les TF.
Bourguillon , Cormanon-Est , Cor-
minbœuf , Givisiez et Granges-Pac-

cot bénéficieront aussi d une
meilleure desserte. De plus, une com-
munauté tarifaire est projetée pour
les douze communes concernées, le
même titre de transport valant pour
les CFF, les GFM et les TF. •
INFORMATION A LA POPULATION

Ces idées sont encore à l'état de
propositions sur lesquelles le comité
directeur de la CUTAF se prononcera
tout prochainement. Plus générale-
ment , la Communauté a en main le
rapport tiré de sa préconsultation sur
le plan régional des transports. Une
prise de température qui lui a valu
350 remarques. C'est dire l'intérêt - et
les craintes - que suscite le projet. La
consultation formelle pourrait dé-
marrer en octobre , avec l'établisse-
ment d'un concept d'information à la
population.

MADELEINE JOYE

FONDATION SAINT-JOSEPH

L'achat des ateliers de Gumefens est freiné
par le peu d'entrain de la Santé publique
La halle située au bord de la route cantonale coûterait moins cher a l'achat qu'en location. Mais le département de
Ruth Lùthi tarde à statuer. Pour le reste, avec un nouveau directeur, l'institution va mieux et diversifie ses activités

Après 
la tourmente de 1995, le

foyer et les ateliers Saint-Jo-
seph de Gumefens font au-
jourd'hui figure de «bateau à
flot» , estime Jean-Bernard

Repond , président du conseil de la
fondation. Après les licenciements, il
y a deux ans, du directeur et du chef
éducateur , le remplacement quasi
complet du conseil de fondation , il a

P U B L I C I T E

fallu régler le contentieux financier
avec la commune. Jean-Bernard Re-
pond note que «l'enthousiasme du
nouveau directeur et un plus grand
professionnalisme du personnel» de-
vraient permettre de gagner la
confiance de nouveaux marchés pour
les ateliers.

Car Saint-Joseph , institution pour
personnes atteintes dans leur santé
psychi que , doit diversifier ses activi-
tés. La récup ération de matériel
électronique n'est plus rentable.
Autre secteur d' activité avant 95, la
fabrication de cerceuils s'est avérée
pour le moins peu adaptée au profi l
des ouvriers des ateliers! Actuelle-
ment , Saint-Joseph perce dans la
menuiserie et la construction navale.
Après la construction d'Optimists ,
les ateliers envisagent l'entretien et
l'entreposage hivernal de bateaux
privés.

Le nouveau directeur nommé
dès 95, Jean-Claude Monnat , est
issu de l'économie privée. Un re-
gard neuf qui met en évidence le
manque de moyens de l'institution.
Exemp le: à part quel ques serre-
joints , les ateliers ne possèdent au-
cun matériel de menuiserie. Il a
donc fallu trouver un accord avec
un particulier qui met à disposition
ses machines contre une place dans
la halle de Gumefens. Pour Jean-
Claude Monnat , l' enjeu est impor-
tant. «Je dois équilibrer les entrées
et sorties des ateliers dans les
comptes. Il faut donc rentabiliser ,
mais en trouvant des activités valo-
risantes pour les ouvriers , et non
pas un travail routinier. Il faut ces-
ser d'isoler ces gens, mais travailler
avec le cœur!»

Une élégante manière de criti quer
ce que le directeur ressent comme des
lenteurs. A ce chapitre , la question de
l'achat du bâtiment où sont installés
les ateliers n 'est toujours pas réglée.
Installés dans un entre-sol ne répon-

Jean-Claude Monnat, directeur: «Il faut travailler avec le cœur». Laurent Crottet

dant plus aux normes AI, les ateliers
avaient déménagés dans une halle ,
toujours située au bord de la route
cantonale à Gumefens. A Saint-
Josep h, Jean-Claude Monnat se rend
compte que la location des anciens lo-
caux était chargée par un amortisse-
ment pour des travaux effectués par
le propriétaire , avec la bénédiction de
la Santé publi que. Mieux, le directeur
a sorti sa calculette: il serait plus avan-
tageux d'acheter la nouvelle halle
pour 1,3 million. En effet , à terme, le
prix mensuel au mètre carré s'avère
huit fois moins cher que la poursuite
de la location actuelle.

____r *̂wS

Demande est faite au Départe-
ment des affaires sociales. Or le dos-
sier n'est pas transmis à l'Office fé-
déral des assurances sociales, comme
le voudrait la procédure. En dé-
cembre 96 toutefois , Ruth Liithi se
détermine négativement quant à cet
achat. Mais laisse une porte ouverte
en demandant a l' institution d'affi-
ner l'étude. Une expertise est effec-
tuée par un bureau spécialisé , qui
conclut à un prix correct. Une nou-
velle demande est faite en juin. Sans
réponse à ce jour. Et le temps presse,
car le propriétaire des lieux veut une
détermination d'ici à la fin du mois.

Le conseil de fondation estime
qu 'il s'agirait là d'une excellente opé-
ration financière, .qui bénéficie du
soutien d'une grande banque. Jean-
Bernard Repond: «Il serait irrespon-
sable et illogique que le canton s'entê-
te dans son refus. Nous avons fait
faire une expertise comme le deman-
dait Mmc Lùthi.» D'autant que l'opé-
ration ne coûterait pas un centime au
canton , une subvention étant par
contre attendue de l'OFAS. Pour
Jean-Bernard Repond , il n 'y a toute-
fois pas là de casus belli entre l'insti-
tution et le Département des affaires
sociales. JACQUES STERCHI
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La profession
est reconnue au
plan cantonal

DIÉTÉ TICIEN(NE)

La profession de diététicien(ne) ayant
été introduite dans l'ordonnance fédé-
rale sur l'assurance-maladie, le Conseil
d'Etat vient de la reconnaître sur le
plan cantonal , en adaptant le règlement
d'exécution de la loi sur la police de
santé. Le ou la diététicien(ne) doit être
au bénéfice d'un diplôme d'une école
de diététique reconnue. Ce diplôme lui
permet d'offrir, sur prescription médi-
cale, des prestations liées à l'organisa-
tion , à la surveillance et à l'explication
de la préparation des régimes, ainsi
qu'à la dispensation des conseils diété-
tiques aux patients souffrant de mala-
dies graves (cardio-vasculaires, diabè-
te, affections rénales... ..

Selon le règlement gouvernemen-
tal , nul ne peut exercer cette profes-
sion s'il n 'en a reçu l'autorisation de
la Direction de la santé publique et
des affaires sociales. Celui ou celle qui
veut pratiquer à titre indépendant ou
an rlr.n.i. 'ilp ripe malarlpç doit rp-
pondre aux exigences de l'ordonnance
fédérale. Quant à ceux qui ne remplis-
sent que partiellement les conditions
d'admission de cette ordonnance,
mais qui ont achevé leur formation et
exercé leur profession de manière in-
dépendante , ils peuvent obtenir une
autorisation s'ils déposent leur de-
mande dans les quatre ans dès l'en-
trée en vieueur de l'ordonnance. BS

Les entraves du
fédéralisme

DIPLÔMES

Pour aboutir à une reconnaissance mu-
tuelle, par les cantons, de tous les di-
plômes scolaires, «beaucoup d'énergie
et de temps seront nécessaires», répond
le Conseil d'Etat à une question écrite
du député Jean-Pierre Dorand (de, Fri-
bourg). L'élu constatait que les di-
plômes d'enseignement secondaire et
de maître de evmnase délivrés Dar
l'Université de Fribourg ne sont pas re-
connus partout en Suisse.

Le gouvernement constate que les
Diplômes de maître de gymnase
(DMG) alémaniques de l'Uni de Fri-
bourg sont reconnus dans tout le pays.
Quant aux Diplômes d'enseignement
secondaire (DES) francophones, l'inté-
. _H- û.t _.., .V.. .a Knir._,  A .r,. le . or..^ .».

La Conférence des directeurs de l'Ins-
truction publique s'est engagée, dès les
années 1970, dans un processus qui de-
vrait aboutir à une régularisation géné-
rale. Elle a mis en consultation un projet
de «règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes pour l'enseignement
au degré secondaire II». En 1990, elle a
oublié des recommandations relatives à
la «reconnaissance des diplômes canto-
naux des enseignants» du préscolaire, du
primaire et du secondaire. Dans le cadre
des accords entre les Universités de Ber-
ne, Neuchâtel et Fribourg (BENEFRI),
1RS nnstes d'enseicmement He la didac-
tique des disciplines tendent à être plani-
fiées d'un commun accord. Pour le reste,
il faudra attendre. Le Conseil d'Etat
s'engage à appuyer toutes les mesures
aptes à accélérer le processus et à favori-
ser les reconnaissances mutuelles indivi-
rln plloc flfi_

FRIBOURG. Tôles froissées
0 Un chauffeur de 27 ans, qui roulait
avec un camion mardi vers 13 h 45 au
carrefour de Richemond, fut surpris par
une voiture arrêtée pour laisser passer
un bus. Il emboutit la voiture, dégâts
.cnr» f tf_n

FRIBOURG. Voiture en feu
• Une voiture stationnée à la route de
la Glane a été la proie des flammes,
mardi vers 22 h, probablement à la suite
d'un court-circuit. La police estime les
dét-âts à 3000 francs. RS

VILLARS-SUR-GLÂNE. Voiture
incendiée
• Mardi peu après 7 h 30, la police a
été alertée pour une voiture en feu à la
route de Planafaye. Les pompiers ont
circonscrit le sinistre. Une enquête a
été ouverte afin d'en déterminer les
. ançpç T-paâtç pvalnés à ^ .flOn fran. s

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Les juges annulent une rafale de
décisions de l'Office du travail
L'octroi du chômage partiel à une dizaine d'entreprises fribourgeoises était
contesté par l 'OFIAMT. Le Tribunal administratif a donné raison à Berne.

Le 

Tribunal administratif vient
de casser d'un coup une dizai-
ne de décisions de l'Office
cantonal du travail , qui
avaient accordé le chômage

partiel à autant d'entreprises l'hiver
dernier. L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers (OFIAMT)
avait recouru contre l'octroi de ces in-
demnités, dont il estimait les condi-
tions non réalisées. Les juges du Tri-
bunal administratif , confirmant une
jurisprudence inaugurée en 1993 et
réaffirmée l' an dernier , ont admis ces
recours et renvoyé les dossiers à l'Of-
fice cantonal du travail pour une nou-
velle décision. L'information, diffusée
hier par Radio-Fribourg, a été confir-
mée par le tribunal.

L'Office devra réexaminer cette di-
zaine de décisions, et vérifier concrè-
tement si les conditions du chômage
partiel sont réunies. Il ne peut pas,
dans un tel cas, se contenter de
prendre pour pain bénit les déclara-
tions des entrepreneurs concernés.

S'adressant à l'Office cantonal du
travail , les entrep rises concernées
avaient fait valoir les difficultés que
leur causaient d'une Dart la récession
économique, qui diminuait leur réser-
voir de travail , d'autre part le retard
pris par certains chantiers, qui provo-
quaient des trous dans leur emploi du
temps.

L'Office, romoant avec une sévérité
que le Tribunal administratif avait sa-
luée il y a quinze mois, avait accepté
d'entrer en matière, sans trop exami-
ner si les pertes de travail invoquées
avaient le caractère exceptionnel
qu 'exige la loi pour octroyer les in-
*"_£irr_r_ _t* i ïc rpr'l'imPAC

Pas de ça , a répondu l'OFIAMT,
Depuis cinq ans qu 'elle dure , la crise
du bâtiment ne oeut DIUS être Quali-

fiée d'exceptionnelle. Au contraire , la
mauvaise conjoncture «constitue le
risque normal d'exploitation par ex-
cellence», surenchérit le Tribunal ad-
ministratif. Elle peut frapper n 'impor-
te quel employeur, quel que soit son
secteur d'activité. «Admettre le
contraire permettrait à tout em-
ployeur de se prévaloir de ce seul mo-
tif pour prétendre à des indemnités
sans autre forme de procès» .

Les pertes de travail liées au retard
pris par des projets de construction ,
que ce soit pour des raisons météoro-
logiques ou autres, ne sont pas impré-
visibles, et constituent dès lors des
risques normaux d'exploitation , dont
le patron doit tenir compte lorsqu 'il
planifie sa gestion d'entreprise et la

planification de son programme an-
nuel. Comme constituent des risques
normaux l'attente d'une adjudication ,
ou le risque de la voir attribuer à une
autre entreprise.

Vu la jurisprudence restrictive du
Tribunal administratif , il semble que
les conditions de l'octroi d'indemni-
tés de chômage partiel ne sont pas ré-
unies dans les cas contre lesquels
l'OFIAMT a recouru. Mais la réponse
à cette question exigera un nouvel
examen , plus approfondi , de l'Office
cantonal du travail.

Tl rlevr a nntflmmpnt Hptp.minp. ci
la raison des retards d'ouverture de
chantier peut leur donner le caractère
tout à fait exceptionnel que réclame
la loi A wrniMP Ri r.
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Amateurs d'art et de bonne chère
seront désormais servis à Fri-Art
Le Musée d'art contemporain ouvre jeudi soir sa cuisine aménagée en salle à
manaer. Il espère ainsi offrir un plus à ses visiteurs et... à ses finances.

An sous-sol du centre d'art contempo-
rain Fri-Art se trouve une cuisine, ac-
tuellement un peu nue. Jeudi soir, elle
sera aménagée comme il se doit pour
être transformée en salle à manger.
Une équipe de cordons-bleus amateurs
accueillera ses hôtes curieux de savourer
SPS mets au nrix d'environ 25 francs le
menu. Le nouveau bistrot sera ouvert
tous les jeudis, de 19h30 à 23h30. Le jeu-
di, parce que Fri-Art ouvre ses portes
gratuitement au public ce jour-là en soi-
rée. Le resto est au bénéfice d'une pa-
tente H (patente pour lieux sportifs et
culturels), que Michel Ritter a obtenue
non sans peine à l'ouverture du bar du
miiQpp il v a tnnotpmn, Hpià

RESSOURCE FINANCIÈRE
«Nous ouvrons ce restaurant dans

deux buts», explique Michel Ritter.
«Le premier est d'attirer plus de spec-
tateurs et de leur offrir un plus avec la
cuisine, et le deuxième est d'avoir une
ressource au niveau financier» . Mal-
gré les quelque 5500 à 6000 visiteurs
par année que compte Fri-Art, ses fi-
nances sont aléatoires. Ses subven-
tions avant chuté de 15000 francs en
1996, le musée a dû se résoudre à pro-
poser quatre expositions par an à la
place de cinq. Un tiers des bénéfices
de la nouvelle cuisine ira au musée et
deux tiers à l'équipe de cuisine. Pour le
Centre d'art contemporain , qui pos-
sède déjà une cafétéria à l'étage,
l'idée d'agrandir son espace de res-
tauration est attractive et bénéfique.

L'idée est récente, bien que Michel
Ritter l'ait mûrie depuis un certain
tpmns Héià Tl a attpndn dp trouver des

gens intéressés à s'occuper de la cuisi-
ne, avec tout ce que cela implique,
achats, préparation , service, vaisselle.
Et il a «mis la main» sur un groupe de
six jeunes gens, étudiants ou salariés,
motivés et prêts à investir de leur
temps. Ils ont tous de bonnes connais-
sances en art culinaire , certains ont de
l'expérience dans ce domaine mais au-
cun n'a de formation professionnelle.

un seul par semaine, avec entrée, plat
principal et dessert. Les petites faims
pourront toutefois se limiter à une col-
lation simple, composée par exemple
de salades et de fromages.

Simone Troller fait partie de l'équi-
pe. «Nous allons voir si nous attirons
les gens avec les menus que nous pro-
nnsnns» dit-elle Deux mois d'essai

pour la cuisine de Fri-Art, avant de
décider comment elle continuera son
business. Pendant cette période, les
visiteurs pourront déguster des ali-
ments frais et de saison, si possible
choisis au marché , de la viande biolo-
gique, et des fromages fribourgeois.

Pn r\n _ r _ n t  ca  t a . J p  THY._ A r t  C- .ul.ai_

te élargir son public habituel , sans
verser dans l'élitisme. «Nous voulons
au contraire créer un mélange et faire
en sorte que chaque personne se sen-
te à l'aise; les gens peuvent venir en
jeans troué ou en smoking, il n'y a au-
cune différence».

f_7_ I nocMPC TV/Tu Acr-vir

Jeudi soir, dès 19h30 à Fri-Art, Petites-
Rames 22. Réservations au tél. 026/
OOO OO CH

Ce qu'en pensent les cafetiers
Le café du Paon a beau cafetiers qui se donnent Nous n'avons fondamen-
se trouver à quelques de la peine» . Pour lui, la talement pas d'opposi-
mètres de Fri-Art, le gé- concurrence est certaine, tion; selon la loi sur le
rant , Bernard Aebischer, «On doit déjà faire tou- commerce, chacun est
n'en avait jamais entendu jours plus de pub, réduire libre, pour autant qu'il ait
parler. «Fri-Art , qu'est-ce les prix , etc., et voici la patente» ,
que c'est? Ah! c'est bien maintenant que se déve- Alain Bischofberger, pa-
que quelque chose se loppe ce genre d'établis- tron des cafetiers de la
passe en Vieille-Ville». Il sèment». ville de Fribourg, n'a pas
est moins enthousiaste, Ce n'est pas l'avis des d'opposition. «Il faut les
toutefois, en ce qui tenanciers de l'Ours, qui laisser démarrer, du mo-
concerne le bistrot. «Je ne craignent pas la ment que la patente est
suis scandalisé, c'est concurrence. «La cliente- accordée et que les
n'importe quoi. Avec des le de Fri-Art est ciblée, la conditions d'hygiène sont
patentes H, tout est per- restauration attirera les fi- respectées» ,
mis, et cela nuit aux vrais dèles des expositions. LM

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 2 septembre , le
Conseil d'Etat a:
• promulgué la loi du 16 mai 1997 re-
lative à l'adhésion du canton de Fri-
bourg à l'accord intercantonal univer-
sitaire (avec entrée en vigueui
immédiate);
• nommé Dorothée Maret Hediger, à
Fribourg, et Claudia Cotting, à Se-
nèdes, membres de la Commission de
l'égalité hommes-femmes et de la fa-
mille, en remplacement de Monique
Pichonnaz Oggier et de Pierre-André
Charrière , tous deux à Fribourg, dé-
missionnaires;
• pris acte de la démission d'Abdel-
madjid Benghezal-Haenni , à Bulle,
médecin permanent auprès de l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal de Marsens
(pour raison d'âge; avec effet au 31
mars 1998); Casimir Schornoz-Philipo-
na, à Marsens, assistant social auprès
de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Marsens (pour raison d'âge; avec effet
au 31 décembre 1997); Verena Jenny-
f.llrtnp. à friiin inctitntrirp Hanc lp

Cercle scolaire de Guin; Agnes Briig-
ger, à Guin, institutrice dans le Cercle
scolaire .de Saint-Ours. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
sont adressés aux démissionnaires;
• approuvé l'octroi du titre de profes-
seur titulaire à Dominique Dreyer, à
Friboure, et Alain Lew, à Genève, tous
deux chargés de cours auprès de la Fa-
culté des sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Fribourg; à
Christian Osiek, à Chêne-Bourg, Max
Rôthlisberger, à Zofingen , et Hermann
Schlôgl, à Freiburg (D), tous trois char-
gés de cours auprès de la Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg. GS

Au suivant...
L e  professeur Jean-Pierre. Do-

rand est un bon élève en poli-
tique. Député, il mitraille le
Conseil d'Etat de questions. Au
point que l'on croit percevoir,
sous le vernis bienséant de cer-
taines réponses gouvernemen-
tales, comme un Doint de rouille
d'agacement.

Prenez l'une des dernières
questions écrites de l'élu de Fri-
bourg. M. Dorand évoque la mise
en place de la nouvelle maturité
fédérale et du futur gymnase de
la Broyé. Deux gros dossiers, en-
core Dleins d'interroaations. Celle
du député Dorand témoigne d'un
grand souci d'harmonisation non
pas scolaire, mais interdiscipli-
naire. Il invite le gouvernement à
se préoccuper des éventuelles
collisions de dates des examens
de bac... et du recrutement mili-

te Conseil d'Etat promet qu'il
sera attentif «aux détails de la
mise en place de ces nouvelles
structures ». Mais il n 'y a pas le
feu dans le sac à pain. Pour la
matu, la question sera réglée du-
rant l'hiver 2000. Quant à la pre-
i-y_ »A_ -/-» _-« _-_c_ r*/_ - . _-! / . '__v_im__np W. I

gymnase intercantonal, elle de-
vrait avoir lieu au plus tôt à la fin
de l'année scolaire 2005-2006...

Le bac, le recrutement et les
questions écrites du député Do-
rand ont ceci de commun qu 'ils
mettent à nu l'un les connais-
can. oc r/ûc «AOI/é-C l'a i i t ra l'ana-

tomie des conscrits et les troi-
sièmes la totale imprévoyance
du Conseil d'Etat. Quant aux ex-
perts du bac, aux recruteurs mili-
taires et au gouvernement ques-
tionné par M. Dorand, ils
chantent en chœur avec Jacques
Dr-I. ..An ./ii'uont .. I Q

PRÉCISION. Le lieu et l'heure du
concert de Dominique Dousse
• Le lieu et l'heure du concert donné
par Dominique Dousse (notre édition
d'hier) ont malheureusement disparu
à la mise en page. Cette création aura
lieu ce soir à 20 h 30 au Belluard. Avec

im



MAIS QUE FAIT LA P OLICE !

Les chasseurs d'indices de l'Identité
cherchent ce qui a fait sauter le Lierre
L'Identité judiciaire cherche des aiguilles dans des bottes de foin à la pelle, et à la loupe,
mais recourt aux techniques scientifiques de pointe quand le Jeu en vaut la chandelle.
Romont

, samedi 5 juillet. Au
lendemain de l'explosion du
café du Lierre, sept ou huit
personnes grattent , dans une
acre odeur de fumée froide ,

l'épaisse couche calcinée qui fut
l'agencement d'un bistrot. La nuit
précédente , une explosion suivie d'un
violent incendie a littéralement dé-
vasté ce café à la réputation sulfureu-
se. Crime? Accident? La police en-
quête , avec un arsenal qui va de la
pelle à la loupe. Appuyés par deux ex-
perts en explosifs venus de Zurich ,
par un spécialiste en défectuosités
électriques de l'ECAB, six ou sept
hommes du Service d'identité judi-
ciaire tentent de comprendre ce qui
s'est passé là , la nuit précédente.

Et ce n'est pas de la tarte: à première
vue, tout le local a explosé d'un seul
coup, comme si une étincelle avait j ailli
après une fuite de gaz. Or, il n'y a juste-
ment pas de gaz dans l'immeuble. Entre
le big bang initial et l'incendie qui a sui-
vi, il ne reste du café et de la salle de
jeux qu'un tas de décombres informes
et méconnaissables, dans lesquels il fau-
dra trouver les éléments permettant de
prouver - ou d'exclure - l'hypothèse
d'un incendie intentionnel. Pour inter-
préter ces indices, les agents doivent
commencer par reconstruire mentale-
ment ce qui existait avant l'explosion.
«Là, on a de la chance», commente le
commissaire Christian Brûgger, qui di-
rige la section technique de la police de
Sûreté, dont l'Identité judiciaire fait
partie. «On dispose de photos et

d'images vidéo prises pendant la re-
constitution d'une bagarre il y a
quelque temps.» Assez pour com-
prendre que ce machin noir doit être un
reste de la machine à café et cet amas
de fils métalliques enchevêtrés un bout
de la ventilation.
UN PEU N'IMPORTE QUOI

Ce que les agents recherchent sur-
tout , ce sont des traces d'«accélé-
rants», de produits inflammables ou
explosifs qui pourraient expliquer
l'incendie. Et les restes de ce qui aurait
pu provoquer une mise à feu: des fils
électriques, un réveil , des débris de
minuterie ou de télécommande. Bref ,
un peu n'importe quoi.

Deux inspecteurs s'intéressent tout
particulièrement à la porte d'entrée
du café , dont le cadre est étrangement
tordu. Etait-elle ouverte? fermée?
forcée? Pas facile à dire devant ce tas
de métal à moitié fondu.

A chaque indice intéressant , les ins-
pecteurs disposent des petits écriteaux,
photographient, font des prélèvements.
«Tiens, ce bout de moquette sent l'es-
sence.» On emballe le bout de moquet-
te dans un sac de plastique spécial: l'Ins-
titut de police scientifique de Lausanne
le soumettra aux examens les plus ap-
profondis de la physique et de la chimie
modernes pour déterminer s'il s'agit
bien d'un combustible et de quelle na-
ture exactement. «Bizarres, ces petits
grains bruns. Peut-être un résidu d'ex-
plosifs?» Les petits grains bruns sont
soigneusement recueillis.

Devant l'ampleur de ce chantier ,
les travaux dureront plusieurs jours,
tantôt à la pelle , tantôt à la pincette.
Et les agents fribourgeois n 'hésite-
ront pas à faire venir sur place les ex-
perts vaudois de l'Institut de police
scientifique avec leurs appareils
d'analyse ambulatoire: quand les dé-
gâts causés par un incendie sont aussi
importants et qu 'un éventuel attentat
a mis en danger plusieurs bâtiments
habités par des familles, c'est la
moindre des choses.

Les fouilles du Lierre sont typ iques
de la manière de travailler du Service
de l'identité judiciaire (SU). Christian
Brûgger: «La mission de la brigade
est triple: intervenir sur les lieux d'un
événement pour protéger tous les in-
dices matériels; recueillir ces indices
et ces pièces à conviction pour les
conserver , les exploiter enfin , les faire
parler pour reconstituer le film des
événements et identifier leur auteur.»

L'ENQUETE N'EST PAS CLOSE
Un travail minutieux, pas specta-

culaire pour deux sous, mais qui sur le
long terme s'avère souvent payant.
Souvent , pas toujours: là , après avoir
vidé quelques bennes de détritus
muets, interrogé quelques dizaines de
mètres de fils électriques en tout gen-
re, le SU n 'a pas encore réussi à dé-
terminer ce qui a bien pu faire sauter
l'essence répandue dans le café. Pour
ne rien dire, de savoir qui a pu la
répandre. Mais l'enquête n 'est pas
close... ANTOINE RûF

Fribourg pourrait avoir ses premières
femmes gendarmes en Fan deux mille
Si la présence des femmes au sein
de la police de Sûreté n 'est «plus un
sujet de débat» après trente ans de
prati que , elle n 'en est pas encore un
au sein de la gendarmerie. En effe t ,
le corps est jusqu 'ici resté un bas-
tion masculin. Mais tout change , et
le chef de la gendarmerie Pierre
Schuwey espère voir la première ,
ou plutôt les deux premières
femmes gendarmes entrer en même
temps à la gendarmerie et dans
le XXe siècle, le premier janvier
2000, après une année d'école de
police vécue aux côtés des aspirants
masculins..

«Nous sommes prêts , sous reser-
ve de quel ques problèmes pra-
ti ques, des aménagements de lo-
caux notamment. La prochaine
école de police , que nous devrions
mettre sur pied en 1999, compren-
dra probablement les premières as-
pirantes gendarmes» se réjouit
Pierre Schuwey.
LA MEILLEURE PREUVE

Fribourg ne jouera pas les pion-
niers: les Vaudois assermenteront
leurs trois premières femmes gen-
darmes cette année. Il n 'en demeure
pas moins qu 'un bastion va tomber ,
et que les premières aspirantes de-
vront avoir les épaules larges et so-
lides pour ouvrir la porte aux sui-
vantes. «On s'attend à des
résistances individuelles. Il y a un
certain nombre de gendarmes qui
semblent penser que le métier est
une affaire d'hommes exclusive-
ment» , estime Pierre Schuwey.
«Mais l'histoire récente a assez
montré que ces réactions s'estom-
pent assez vite à l'usage.» Ce qui
est encore la meilleure preuve de
l'égalité des sexes.

La première inspectrice de la police
de Sûreté , Heidi Schenker , a été enga-
gée en 1968. L'inspectrice Suzanne
Chalamel , une de ses cadettes, enga-
gée dans les années 70, le confirme:

«Au début , c'était dur. L'évolution
des esprits s'est faite très lentement.
Nous avons un peu ouvert la voie
pour les suivantes ici, maintenant ,
chacun a sa spécialité , mais en cas de
besoin, tout le monde met la main à
tout. Sur un pied d'égalité: il n 'y a pas
de traitement de faveur, mais pas de
discrimination non plus.»

Le major Pierre Schuwey, comman-
dant de la gendarmerie, est d'accord
avec l'inspectrice. Les femmes sont
entrées à la police , il y a déjà pas mal
de temps, mais par la petite porte.
Il leur a fallu du temps pour se faire
une place analogue à celle de leurs
collègues masculins.

«Au départ , on les engageait pour
la brigade des mineurs. Depuis ,
elles ont essaimé partout. Au début ,
il y en avait deux. On se disait que ça
faisait longtemps assez. Et puis on
s'est aperçu qu 'elles apportaient
beaucoup. D'abord une remise en
question radicale de ceux qui pen-
saient qu 'une femme ne peut pas
faire ce métier. Elles apportent aus-
si, ce qui est plus important , une
autre sensibilité , un autre éclairage.
Une certaine intuition aussi ,
quoi que l'intuition n 'a pas de sexe.
Et puis il y a des situations où la
présence d'une femme s'impose.
Lorsqu 'il y a des enfants ou après
une agression sexuelle , par
exemple. Et dans les missions d'ob-
servation , un couple attire moins
l' attention. »
LA MEME FORMATION

Autre atout de la policière , la mo-
tivation. «Elle est particulièrement
forte» , souligne Pierre Schuwey.
«Les femmes qui demandent à en-
trer à la police sont des femmes de
caractère. Elles ont une forte capa-
cité à absorber les chocs, et c'est
pour ça qu 'elles tiennent aussi bien
le coup.»

Parce que le corps de police ne
leur fait pas de cadeau. Les femmes

Femme, policière, universitaire,
Dominique Dolci contribue à faire
avancer la cause féminine à la
police cantonale. GD Alain Wicht

suivent la même formation que les
hommes. Camps alpins , marche , tir ,
self-défense, avec les mêmes exi-
gences de qualité et de quantité.
Elles ont les mêmes attributions
aussi: l' arme notamment. «Elles
font le même job , elles assurent les
mêmes permanences , et les mêmes
responsabilités. » Et si elles ont par-
fois l'impression de devoir montrer
leurs capacités avant d'être vrai-
ment admises, le major Schuwey es-
time que les nouveaux venus doi-
vent , eux aussi , faire leurs preuves
avant d'être reconnus par les an-
ciens. AR

Analyses et empreintes digitales
Alors, cette porte, elle était ouverte ou fermée? GD Alain Wicht

Dans le laboratoire de chimie de délinquante. Prise d'empreintes (les
l'Identité judiciaire , Dominique Dolci dix doigts l'un après l'autre, la main en-
est aussi à l' aise entre ses étuves, ses
chapelles, ses appareils sophistiqués
et ses produits plus ou moins toxiques
qu'une ménagère devant ses four-
neaux. Sortie en 1992 de l'Institut de
police scientifique de Lausanne où
elle avait suivi une formation de
quatre ans, cette jeune femme sou-
riante et décontractée est la première
femme universitaire de la police fri-
bourgeoise. Une scientifi que de haut
niveau , capable aussi bien de relever
des empreintes digitales sur un bout
de pap ier ou sur une tap isserie que de
retrouver une tache de sperme dans
un sous-bois, de faire un prélèvement
de matière organique que de lire une
empreinte digitale ou de semelle, de
se livrer à des manipulations chi-
miques complexes que de suivre une
autopsie ou de comprendre les résul-
tats d'une chromatographie en phase
gazeuse ou d'un test d'ADN.

Des professionnels de ce niveau , la
Police cantonale vaudoise n 'en comp-
te que deux pour une vingtaine
d'agents, alors même que l'Institut de
police scientifique qui les forme est
basé à Lausanne. A Fribourg, ils sont
en tout quatre sur un effectif de dix.

Le temps d expliquer tout ça, Domi-
nique Dolci a déjà préparé dans la cha-
pelle (une niche ventilée réservée aux
manipulations délicates) les produits
mystérieux qui feront peut-être appa-
raître , sur un papier abandonné dans
une caisse cambriolée, l'empreinte des
doigts du voleur. Sans grand espoir:
tant de personnes ont pu toucher ce pa-
pier qu'il faudrait un gros coup de
chance pour y trouver la trace d une
personne que l'on ne connaît même
pas. Mais la chance ne sourit parfois
qu 'à ceux qui la sollicitent toujours, et
l'obstination est la première vertu du
policier scientifique.

Son bout de billet dûment trempé
dans des liquides bizarres, sèche a l'air,
passé au four , illuminé de lumières
étranges, examiné à travers des lu-
nettes spéciales ne révèle décidément
rien d'autre que des pâtés rosâtres in-
déchiffrables. L'inspectrice technique
procède alors à l'identification d'une

tière, une fois pour le fichier central à
Berne, une fois pour le fichier canto-
nal), photo d'identité: face, profil. L'af-
faire d'un quart d'heure.
UN BLEU DE TROIS ANS

Dans un bureau voisin du laboratoi-
re de Dominique Dolci , l'inspecteur
Alex Bircher, penché sur une grosse
loupe binoculaire, use ses yeux et ses
journées à comparer les empreintes di-
gitales retrouvées sur les lieux de délits
avec celles qui figurent dans1 ses dos-
siers. Avec patience, rigueur, méthode, il
compare: les grandes lignes des dessins,
l'orientation des boucles, puis se plonge
dans les «minuties», ces petits dessins
caractéristiques qui font que chaque
individu laissera une trace unique et
pratiquement inimitable. Chaque doigt
en compte de 50 à 120, et il faut en trou-
ver douze, toutes concordantes, pour
prouver judiciairement l'identité d'une
personne.

Mais pour comparer , il faut un
point de comparaison. Et donc un
suspect. Il ne serait pas pensable , pour
chaque cambriolage, de ressortir les
dizaines de milliers d'empreintes qui
dorment dans les fichiers. A défaut de
soupçons concrets permettant d'ai-
guiller les recherches, Alex Bircher
prend ses échantillons et monte à
Berne pour des recherches assistées
par ordinateur , dans la gigantesque
base de données informatiques
constituée par tous les cantons
suisses. Il lui suffit de passer ses em-
preintes au scanner , et l'ordinateur se
chargera lui-même de la recherche
parmi toutes les personnes dont les
empreintes ont été une fois enregis-
trées en Suisse. Il sortira une liste des
personnes dont l'empreinte res-
semble le plus à celle qu 'on lui a sou-
mise, et l'œil du policier se chargera
du reste de la comparaison.

La dactyloscopie est surtout une
longue patience, estime Alex Bircher.
Lui-même, avec ses trois ans de pra-
tique, se considère comme un «bleu» à
côté de ses aînés, auxquels trente ans
d'empreintes ont forgé comme un sixiè-
me sens de la lecture digitale. AR
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0 Le 4 septembre 1972, cher ,

^^ M. RenéMazza,
vous êtes entré au service

Vous fêtez aujourd'hui le 25ème anniversaire
marquant le début de votre activité professionnelle ./mm
au sein de MICARNA SA. Depuis lors, vous JÊÊ
nous êtes resté fidèle et nous vous en sommes _^^  ̂ _M___H
particulièrement reconnaissants. Par votre activité A^^ JÊrfm
en qualité d'employé d'exploitation clans la sec- 

^̂ ^
AJ

tion Préemballage/Expédition, vous avez large- _^Çï  ̂ 1 ™
ment contribué au succès que connaît notre entre- ^g_vÂJ___r \ «

Nous vous félicitons chaleureusement et vous «5 Cjè JOVGUX anniversaire
exprimons, ainsi qu'à vos proches, tous nos voeux *J \>- pour tes 50 ans!
de joie, santé et bonheur. La Direction 17-282179 Tes neveux

Tu ne voulais pas que ça se Eh oui, c'est notre Bon anniversaire
sache, c'est raté! CHRISTINE qui s'envole Michel

~ i vers ses 25 ans. De tout coeur un I WM|«tëffiV- fa . ¦ ¦. - 
~

joyeux anniversaire. feZ

J^ W»WmÉm <° Si les visites ne font pas plaisir
Bon Anniversaire! | JShÂ g en arrivant , c'est en partant.

Nous qui t'aimons, I mm* ¦lUrdâm.mlÊL.Im' C-__aJ o. Amicalement
Brigitte, Joëlle, Laura St. Catherine Les visites

Des pièces de collection
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w J Série 3 berline ' Série 3 coupé ^M Série 3 compact J' - "' Série 3 touring î Série 3 cabriolet ^M

i" ! Série 3 berline ^M Série 3 coupé ^B Série 3 compact ' Série 3 touring ^L\

¦ m J Série 3 berline WÊ Série 3 coupé ^M ^K Série 3 compact î Série 3 touring J Série 3 cabriolet JP1

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3 Edition. Les BMW Edition Sport,
Confort (sauf le cabriolet) et Exclusive existent maintenant dans toute Ja gamme
Série 3 (M3 exceptée). Venez admirer ces modèles de collection. Seul inconvénient,
ils ne sont disponibles qu'en nombre limité. '
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Route de Fribourg 11 La Palaz, zone industrielle
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Nous sommes à votre disposition pour un
test gratuit de votre audition, sans enga-
gement.

(((«Optima
Fournisseur officiel AVS/AI//WIF

Centre acoustique Optima
Bd. Pérolles 10 1700 Fribourg
100m. de la gare 3e étage (Ascenseur)

« 026/322 19 01
Financement par AVS/AI possible __BM__Ë
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BRADERIE
D'AIGLE

5 - 6 - 7  septembre 1997

Rythm 'n Blues
Musique blues, soûl

blues-rock
new orleans

Plus de 150 musiciens pour

3 JOURS ET
3 NUITS DE FÊTE

Caves - Bars
Artisans - Marché
Grand Luna Park

A vendre, pour magasin,
garage, carrosserie et autres

Vestiaires d'atelier à 2-3-4 comparti-
ments, armoires métalliques 200-100-30,
200-100-40, 200-100-50. Etagères à mul-
tiples réglages 200-100-30, 200-100-60,
240-100-60, 300-100-60. Outillages divers,
marbre Cellette carrosserie, dozer, établis,
planeuse de culasse et tambours, com-
presseur d'air 200 I, divers extincteurs,
3 bureaux, table de conférence, grilles
caillebotis 100x100, 2 armoires dossiers
suspendus, lifts, poste à souder CO, char-
geur de batterie, plaques perfo rées
200x100 pour fixation outils, divers lumi-
naires, supports pour exposer voitures,
plus diverses voitures.
« 026/675 46 55 ouvert samedi
Natel 079/413 46 79 293 22139

Combremont-le-Petit

Tir chamois
Vendredi 5 septembre 1997

de 16 h à 19 h
Samedi 6 septembre 1997

de 9 h à 18 h
Dimanche 7 septembre 1997

d e 9 h à 1 2 h
22-53612'



TOURISM E

Le Lac-Noir inaugure son
nouveau parcours de minigolf
Adapté aux personnes en chaises roulantes, le «18 trous»
s 'adresse aussi bien aux pros

Nouvelle animation pour la sta-
tion du Lac-Noir. Ospoz SA,
la société anonyme qui gère le
centre sportif de la Haute-
Singine, a levé le voile hier sur

l'installation de minigolf - la huitième
du canton - qu'elle a aménagée à l'ex-
trémité du lac, au lieudit «Bad», juste à
côté des courts de tennis.

C'est samedi que le parcours de 18
trous sera ouvert au public. Son revête-
ment de feutre a été conçu d'après un
modèle suédois, quasi inédit en Suisse
mais déjà très répandu en Scandinavie.
Les fondations en béton élastique
conviendraient parfaitement à un sol
que détrempent les eaux des mon-
tagnes et du lac, selon Willy Mauron, un
des pères du projet. La difficulté des
obstacles peut de plus être adaptée au
niveau des joueurs. De quoi attirer sur le
parcours les familles et les personnes
âgées, qui constituent une part impor-
tante de la clientèle du Lac-Noir.

Autre public visé par les promoteurs,
les handicapés. Ospoz SA se targue en
effet d'avoir aménagé le premier par-
cours en Suisse adapté aux personnes
en chaise roulante. Astuce supplémen-
taire à leur attention , le manche creux
des clubs est ainsi conçu que l'on peut
ramasser les balles sans avoir à se bais-
ser. Idéal également pour les paresseux.

Quoiqu 'ouvert dès ce week-end, le
nouveau minigolf n'est pas totale-
ment terminé. L'absence de gazon -
question de saison - donne pour l'ins-
tant au parcours un air lunaire ou de
lendemain de violent orage (autre at-
traction locale...) Vivement le prin-

qu'aux néophytes.
temps! Il reste par ailleurs aux pro-
moteurs à installer l'éclairage qui, dès
le printemps prochain , permettra une
ouverture de 10 à 22 heures. D'ici là ,
les joueurs pourront se mesurer de
midi à la tombée du jour. La fin de la
saison interviendra quant à elle aux
premiers flocons. Prix d'entrée fixé: 5
fransc pour les adultes, 3 pour les en-
fants. Des abonnements à 10 entrées
sont aussi vendus pour 40, respective-
ment 20 francs. SG

NAVIGATION

Un canal entre le Rhin et le
Rhône? Des rêveurs y croient
L'espoir fait vivre. Il fait vivre en tout
cas l'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin, qui
croit encore et toujours dans les
chances de voir un jour des chalands
rallier Genève à Berne. Et ce quand
bien même l'écluse des finances pu-
bliques est fermée à double tour et le
projet français de canal enterré par les
socialistes dès leur retour aux affaires.

L'association a, il est vrai , appris à
être patiente depuis 1953, date de sa
fondation. «Nous savons qu 'engagée
dans Rail 2000 et la Nouvelle Ligne
ferroviaire alpine (NLFA), la Confé-
dération a d'autres priorités en matiè-
re de voies de communication», ad-
met son secrétaire Andréas Furgler.

Il en faudrait plus toutefois pour
noyer l'enthousiasme des 54 membres
de l'association. Enthousiasme plus ou
moins intéressé, puisqu'en plus de com-
munes, on trouve parmi eux des bu-
reaux d'ingénieurs, des entreprises de
construction , des sociétés de transport
et les sociétés de développement de la
Broyé et du Lac, toutes alléchées par
les perspectives économiques et touris-
tiques que ne manquera pas d'ouvrir le
percement futur du canal , si l'on en

SCHMITTEN. Il roule sans per-
mis et s'enfuit
• Un automobiliste de 43 ans circu-
lait , dimanche vers 10 h, de Flamatt en
direction de Schmitten. Il perdit la
maîtrise de son véhicule à la suite
d une inattention et fit une embardée
au cours de laquelle , il endommagea
deux clôtures. Il quitta les lieux sans se
soucier des dégâts évalués à 4000
francs. Intercepté peu après, il s'avéra
qu 'il roulait sous le coup d'un retrait
de permis. BS

KLEINBOSINGEN. Inattention
• Dimanche matin , un conducteur de
43 ans roulait de Cormondes en direc-
tion de Guin par la route principale. A
la sortie d'un virage serré à droite
avant le barrage de Schiffenen, il dut
freiner pour laisser passer un cycliste
qui traversait la chaussée. L'automo-
biliste qui le suivait ne put s'arrêter à
temps et l'emboutit. Dégâts estimés à
8000 francs. GD

croit Armin Haymoz, président de l'as-
sociation. Du souhait à la réalité , il y a
malgré tout un pas. Des verrous exis-
tent , sur le plan économique, mais
aussi politique. Le canton d'Argovie
s'oppose ainsi à la navigation sur son
tronçon rhénan. Dans le camp adver-
se, Fribourg, Berne, Neuchâtel et le
Jura ont fait pression sur la Confédé-
ration pour que le dossier ne
finisse pas dans un tiroir. «Fribourg
est intéressé», confirme le conseillei
d'Etat Michel Pittet. Il étaie son pro-
pos avec le plan d'aménagement can-
tonal , qui prévoit que le port de Su-
giez reste navigable, au cas où...

Décidée à faire partager son rêve.
l'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin est par-
tie cette semaine à la rencontre du pu-
blic. Elle tient jusqu 'à samedi un
stand discret , très discret même, dans
le hall central d'Avry-Centre. Ses pa-
neaux d information paraissent en ef-
fet noyés par les produits gastrono-
miques que promeut le district de la
Broyé et ils se confondent avec les
animations de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

SG

GUIN. Cycliste blessé
• Un conducteur de 77 ans roulait de la
gare en direction de Tavel, dimanche en
début de soirée. A la hauteur de l'église,
en bifurquant à gauche, il ne remarqua
pas un cycliste qui arrivait en sens in-
verse et le heurta. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de district. Dégâts: 4000 francs. 03

NEYRUZ. Cap sur les fraises
• Les amateurs de fraises seront ravis.
Il est en effet possible à partir d'aujour-
d'hui d'aller cueillir ses fruits sur place à
Neyruz. Comme la grêle de la fin juin
avait détruit une bonne partie de ses
fraisiers, André Mettraux , agriculteur à
Neyruz a décidé d'organiser une récol-
te tardive exceptionnelle. Un hectare et
demi de fraisiers sont par conséquent à
disposition du public jusquà la mi-sep-
tembre. Le prix: 4 francs le kilo ou 3
francs 80 à partir de 10 kilos. Pour trou-
ver l'endroit , il suffit de se rendre à
Neyruz et de suivre les panneaux. BS

Le bob en rade
Lancé il y a trois ans par la Société du
télésiège et du skilift du Lac-
Noir/Schwyberg, le projet de bob à
roulettes du Lac-Noir est toujours blo-
qué en haut de la piste administrative.
Des privés et des associations de pro-
tection de l'environnement et du patri-
moine y avaient fait opposition dès le
début. , Oppositions toujours pen-
dantes devant la préfecture de la Sin-
gine après qu'une tentative de conci-
liation eut échoué en novembre
dernier. Le président du conseil d'ad-
ministration de la société promotrice
Heinrich Piller affirme toutefois que
l'Association transports et environne-
ment a dans l'intervalle retiré son op-
position. Restent celles de la Société
d'art public du Fribourg alémanique,
du WWF et de Pro Natura. Des obs-
tacles qu'Heinrich Piller espère enco-
re lever lui-même sans avoir à recourir
à la préfecture. SG/FN

TRIBUNAL CRIMINEL

Le commerçant en difficulté
s'était remboursé en priorité
L'homme s 'était vendu à lui-même les biens de sa propre
société anonyme. Trois mois de prison, deux ans de sursis
Sa petite société de vente et de distribu-
tion de prêt-à-porter l'avait mis sur la
paille. Elle a bien failli le mettre égale-
ment sur la paille humide des cachots.
Le Tribunal criminel de la Sarine ju-
geait hier un commerçant de 46 ans, di-
recteur d'hôpital de formation, dont le
recyclage dans la mode a tourné au cau-
chemar financier. Il faut dire que, peu
avant que la société anonyme qu'il
avait créée tombe en quenouille, son
propriétaire lui avait «pompé» tout ce
qui avait un zeste de valeur... avant de
repartir sur un nouveau pied avec une
nouvelle société. Jugeant que cette opé-
ration lésait les autres créanciers de la
société, et représentait donc un acte de
banqueroute frauduleuse , le Tribunal
criminel a condamné le commerçant à
trois mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Le substitut du procureur , Mi-
chel Favre, avait requis cinq mois.
«GROS SUR LA PATATE»

«Quand vous investissez 750000
francs dans une société , que vous n'en
retirez que 150000 et qu"en prime on
vous accuse de vous être enrichi indû-
ment en puisant dans la caisse, il y a
de quoi en avoir gros sur la patate» a
plaidé le commerçant.

Sans emploi dans sa partie (la direc-
tion des hôpitaux), l'accusé avait voulu
se reconvertir dans la mode. Une bou-
tique, deux boutiques, trois boutiques,
un dépôt pour le commerce de gros:

tout avait plutôt bien démarre . Mais le
secteur est difficile. Le début de la ré-
cession, des loyers excessifs, des difficul-
tés de personnel ont plongé sa société
dans une spirale de chiffres rouges.

Optimiste (trop pour sa formation ,
a relevé le substitut du procureur), le
propriétaire de la petite SA a fini par
racheter pour 150000 francs les fonds
de commerce des deux magasins qui
lui restaient à la fin 1992, deux mois
avant de demander la faillite de la so-
ciété... et d en recréer une autre a
Bulle. Le problème, qui avait passa-
blement fait tousser l'Office des
faillites, c'est que le commerçant n'a
jamais payé les 150000 francs. Pour
lui, il s'agissait de faire une compensa-
tion avec les salaires qu 'il s'octroyait ,
qu 'il portait en compte, mais qu 'il ne
prélevait que très partiellement.

Pour l'expert qui a analysé les
comptes de la société, il y a bel et bien eu
diminution fictive des actifs de la socié-
té, qui a porte aux autres créanciers un
préjudice estimé entre 94 et 171000
francs, alors que le trou financier global
se montait à plus de 220000 francs. Si
cela peut consoler les créanciers lésés,
l'accusé, lui, y a perdu sa prévoyance so-
ciale, sa maison, et se retrouve avec
350000 francs d'actes de défaut de bien,
et à peu près autant de dettes fiscales.
Pour un chômeur en fin de droit, sans
grande perspective professionnelle , ça
fait beaucoup... AR

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La nuit de foire avait fini en
drame mortel de la circulation
Les analyses de sang n'avaient pas découvert les traces
d'alcool qui devaient s 'y trouver. Trois mois avec sursis
Cinq heures du matin , le 20 mai 1995.
Une voiture avec cinq jeunes à bord
aborde à 150 km/h le virage précédant
le pont de la Glane, juste avant la sor-
tie de Matran de la N 12. Perte de maî-
trise, chocs contre les glissières de sé-
curité. Deux passagères sont éjectées.
L'une d'elle s'en tirera avec un solide
traumatisme crânien et quelques écor-
chures. La deuxième, âgée de moins de
vingt ans, n 'y survivra pas.

Hier, le Tribunal correctionnel de la
Sarine a condamné à trois mois de pri-
son avec sursis le conducteur, un jeune
Valaisan domicilié dans le Grand Fri-
bourg. Il l'a reconnu coupable d'une
violation grave de la loi sur la circula-
tion routière. Pour le jeune conduc-
teur , cela aurait pu être pire: les ana-
lyses de sang effectuées après
l'accident avaient montré des traces de
haschich. Par ailleurs , lui-même avait
déclaré avoir consommé quelques
bières lors de la soirée qui avait précé-
dé. De manière incompréhensible , ces
bières n'ont laissé aucune trace dans le
sang: l'analyse a révélé un taux d'al-
cool de 0,0%o. Quant au haschich, fumé
plus de douze heures auparavant , il n 'a

très probablement pas joué de rôle
dans cet accident mortel.

Estimant que le jeune conducteur,
encore inexpérimenté, avait commis
une faute grave en circulant à 150 km/h.
dans un virage relativement sec, avec
cinq personnes à bord et sur la fin d'une
nuit blanche plutôt animée, le substitut
du procureur Markus Julmy a aban-
donné au bénéfice du doute les accusa-
tions d'ivresse au volant et de circula-
tion sous l'effet de stupéfiant. Il a requis
trois mois de prison avec sursis.

L'avocat de la défense Jacques
Piller , affirmant dans une plaidoirie
audacieuse que rouler à cette vitesse
et dans ces conditions constitue une
faute légère ou au plus moyenne, a
tenté de faire mettre son client au bé-
néfice d'une circonstance atténuante ,
vu les conséquences pénibles que cet
accident a eues pour lui: il en aurait
été psychiquement marqué , au point
notamment qu 'il n 'a pas repris son
permis de conduire à l'issue de la pé-
riode de retrait.

Il n'a pas été suivi par les juges, qui
se sont ralliés aux conclusions du sub-
stitut Julmy. AR
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Luttons contre le chômage, pas contre
les personnes en recherche d'emploi!

NON^S
à l'arrêté fédéral urgent sur le
financement de l'assurance-chômage

OSEO

La rue d'Affry
ouvre ce matin

FRIBOURG

Outre le quartier de Gambach,
les piétons qui traversent à la
gare auront tout à y gagner.
C'est ce matin à 10 heures que la rue
d'Affry, fermée depuis deux ans, sera
rouverte au trafic. Dans son communi-
qué, la ville précise que cette réouvertu-
re entraînera notamment la remise en
service des feux du carrefour de Riche-
mond. Ceux de la place de la Gare, eux,
retrouveront leur rythme d'avant les
travaux, plus favorable aux piétons : des
phases vertes avaient été supprimées
pour permettre un meilleur écoule-
ment du trafic et limiter les embou-
teillages sur Pérolles.

La commune profite de l'occasion
pour remercier de leur patience les
habitants des quartiers qui ont subi
un accroissement du trafic , ainsi que
les usagers auxquels elle recomman-
de de revenir à leurs anciens itiné-
raires, c'est-à-dire d'emprunter la rue
d'Affry plutôt que de passer par
Gambach ou Pérolles.

La situation sera améliorée dans
les quartiers de Gambach et du
Guintzet grâce aux mesures de modé-
ration qui seront maintenues, raccord
semblant devoir se faire sur un systè-
me de «robinet» au lieu des «verrous»
réclamés. Pérolles retrouvera la situa-
tion antérieure, mais la zone piétonne
projetée entre le Domino et la rue de
Locarno devrait offrir un espace plus
calme à ses habitants. MJN

Centre médical
en mains
américaines

FRIBOURG

Heska Corporation , dont le siège est à
Fort Collins, aux Etats-Unis, a acquis
le laboratoire spécialisé dans la re-
cherche en immunologie et allergolo-
gie pour une somme de 1,5 million de
dollars (2,25 millions de francs). La
société CMG SA a mis au point ces
dernières années des tests d'allergo-
logie concernant aussi bien les êtres
humains que les chiens. Ses produits
sont vendus en France, de Allemagne,
au Japon et en Australie , a indiqué
mercredi Monique Kolly, responsable
de la production.

Pour la société américaine, cet
achat représente une opportunité de
renforcer sa place en Europe. Mais
aussi de rester leader dans le diagnos-
tic et le traitement des allergies ani-
males, souligne Fred Schwarzer , di-
recteur d'Heska.

La société fribourgeoise a été créée
en 1988 par le professeur Alain de
Week, aujourd'hui âgé de 70 ans. Le Dr
de Week a dirigé jusqu 'en 1993 l'Institut
d'immunologie de l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Il continuera à assurer la direc-
tion de CMG, à Fribourg, annonce Hes-
ka Corporation. CMG poursuivra la fa-
brication de ses produits et assurera le
marketing de ceux-ci à Fribourg. Les
sept emplois actuels sont assurés. De
nouveaux engagements pourraient être
envisagés pour l'avenir. ATS

Raison 104 pour Miele
Congélateurs :
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PORTRAIT D'ORGANISTE

André Bochud aime l'orgue
dans sa noblesse première
Pour l'organiste bullois, la musicologie apporte une clairvoyance sur le
rôle de l'orgue. Dans la liturgie, il «prononce» la parole sacrée.

A 

la paroisse Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle, André Bo-
chud est fidèle à son poste
d'organiste depuis bientôl
vingt ans. Et après chaque

service liturgique, vous pouvez le ren-
contrer à la table d'amis du café pa-
roissial, un verre de Villeneuve ou
une bière d'Alsace particulièrement
désaltérante à la main! On remarque
après quelques instants, que l'organis-
te, habitant depuis trois ans Gruyères
aime très profondément son instru-
ment et que l'on peut s'en entretenii
durant des heures entières, tant ses
connaissances sont vastes, ses avis
fondés. Organiste, mais aussi passion-
né de musicologie, il possède la facul-
té de brosser un panorama complet
de l'histoire de l'orgue.

Né le 27 février 1961 à Bulle, André
Bochud entre au contact de 1 orgue el
du piano par ses parents. «Ma mère
jouait de l'orgue, mon père du piano
Nous avions beaucoup de disques
d'orgue à la maison.» Vers six ans, le
jeune André suit ses premiers cours
de piano chez l'organiste de sa parois-
se Mmc Yerly, et chante dans la maîtri-
se d'André Corboz. «Quand j'étais
enfant , je dessinais des façades
d'orgue. Très vite, j' ai ressenti une
grande soif et faim d'en jouer.»

Ses premières leçons, il les recevra
à quinze ans de Marie Dufour, profes-
seure lausannoise, élève du célèbre
André Marchai. A dix-huit ans, il est
attiré par l'école d'orgue genevoise,
téléphone à Pierre Segond qui le re-
çoit dans sa classe où il obtiendra son
diplôme en 1984. Parallèlement , An-
dré Bochud suit les séminaires de mu-
sicologie de Luigi Ferdinando Taglia-
vini à Fribourg, des cours d'harmonie
chez François Delors, collabore avec
le maître de chapelle de Bulle Roger
Karth. «Tous ces professeurs, je les ai
énormément aimés et admirés. J'ai
éprouvé pour eux une grande ten-
dresse.»

AUX SOURCES DE L'ORGUE
André Bochud est essentiellement

un organiste de paroisse, bien que l'on
se souvienne d'un extraordinaire réci-
tal d'orgue donné en 1991 à Saint-Ni-
colas où il avait interprété des œuvres
de Kotter, Mendelssohn, Liszt et fail
découvrir le remarquable Postlude sui
le psaume 105 de Pierre Segond.

Quelle est sa conception de l'orgue
liturgique? «D'abord , je regrette la
prise de drapeau des traditionalistes
brandissant le chant grégorien com-
me idéologie, de même que je regret-
te que l'on ait fait des chants er
langue vulgaire l'emblème des pro-
gressistes. Puis, il faudrait remettre er
cause l'idée datant du siècle derniei
avec le mouvement cécilianiste que
l'orgue est l'accompagnateur univer-
sel, la bonne à tout faire , suceptible de
jouer n 'importe quelle transcription
souvent des partitions inadaptées qu:
ont envahi nos églises. Pour accompa-
gner, la nature de l'orgue est la basse
continue. En dehors de cette pratique

André Bochud, le pouvoir d'emotior
l'orgue devrait avoir la fonction - en
partie conservée aujourd'hui - de si-
gnaler , d'illustrer ou de commenter
différents moments de la liturgie. Sur-
tout , il devrait prononcer dans son
langage contrapuntique, et en alter-
nance avec le chant , les paroles sa-
crées de la liturgie.»

«Les modes changent. Qui sait s:
dans dix ans l'orgue ne retrouvera pas
la place qui lui revient.» Mais prati-
quement , il ne peut accompagner les
nouvelles mélodies de la liturgie se-
lon le système «baroque» de la basse
continue? «C'est juste , mais il a toul
de même un pouvoir psychologique
sur cette musique par sa capacité de
l'harmoniser. Une mélodie banale
peut être ainsi rendue digne. Je n'ou-
blierais pas la façon si belle, si bier
phrasée, avec laquelle chantaii
Charles Jauquier ces mélodies à la ca-
thédrale. En les harmonisant avec
goût et talent , elles en étaient vérita-
blement transcendées.»

POUVOIR D'EMOTIONS
Quel est encore le rôle d'un orga-

niste de paroisse? «Il doit inviter des
interprètes très variés. Depuis 1981.
date à laquelle je suis en fonction sui
l'orgue Mooser de Bulle , j' ai organisé
cinquante concerts, faisant découvrii
des organistes de la trempe de Ton
Koopman , Marie-Claire Alain , Luigi
Ferdinando Tagliavini , Werner Jacob
Pierre Segond, Steffano Innocent!
Mais j' ai toujours refusé tout oppor-
tunisme: je n 'invite pas quelqu 'un
pour pouvoir aller jouer en retoui
dans sa paroisse! Cette saison, quatre
récitals d'orgue sont prévus à Bulle
Je ne jouerai pas moi-même, car Tau-

______ ¦ mm
de l'orgue. GS Alain Wicht
diteur m'entend déjà assez duran
l'année liturgique.»

En 1991,, André Bochud donnai
pourtant à la cathédrale Saint-Nicolas
de Friboure un extraordinaire récita
consacré à des œuvres de Kotter
Mendelssohn; Liszt et Pierre Segond
D'ici quelques années, quel récita
nous concocte-t-il ? «Un récital où le!
œuvres seront proches de l'orgue
choisi. Mais j' aime aussi les innova
tions, tirer de l'instrument quelque
chose d'autre. En fait , savoir étonner
car en musique je ne crois pas au;
idéologies, mais à son éternel pouvoi:
d'émotions.»

BERNARD SANSONNEN ;

¦ Création musicale. «Le Dra-
gon»: création musicale pour piano et
percussions de Dominique Dousse
Leibzig, interprétée par Marie Aeger-
ter (piano), L.-A, Overney, Joël Cha-
bod , Sylvie Ayer (percussions). Instal-
lation 3 dimensions, projection «Le
Feu du Dragon» par Hafis Bertschin-
ger. «Les Esprits de la Nature», pièces
pour piano solo de Dominique Dous-
se Leibzig, interprétées par Marie Ae-
gerter. Enceinte du Belluard , Derriè-
re-les-Remparts, jeudi à 20 h 30.
Entrée libre.

¦ Exposition - vernissage. «Dra-
gon» exposition de Hafis Bertschinger.
jusqu'au 27 septembre à l'atelier-gale-
rie J.-J. Hofstetter, Samaritaine 23. Ou-
verture: je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 et 14-
16 h. Vernissage en présence de l'artiste
jeudi dès 18 h.

¦ Exposition - vernissage. Le
Musée d'art et d'histoire, rue de Moral
12, présente l'exposition «Petrus Ca-
nisius 1597-1997». Jusqu 'au 9 no-
vembre. Ouverture: ma-di 10-17 h, je
également 20-22 h. Vernissage ce jeu-
di à 18 h 30.

¦ Cinéastes amateurs. Le Ou.
des cinéastes et vidéastës amateurs
invite à une soirée de films super-,
présentée par Jean Wohlfender de
Bulle. Au programme: «De la pierre î
l'image» et «La chasse en pays de Fri-
bourg». Local ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 20h.

¦ Aînés jass. Le Centre de jour de;
aînés a rouvert ses portes et attenc
tous les joueurs ce jeudi dès 14h. An
cien hôpital des Bourgeois, entrée
côté parking des Bourgeois, salle 415
Tél. 322 78 57.

¦ Soirée Louisiane créole. Tex
Mex., Music zydecor avec le groupe

londonien Flaky Jake formé de Flalq
Jake (accordéon), Paul Astles (gui
tare), Brian Foley ( sax, planche ï
lessive), Reechie Roversten (bass)
Ronan Lavor (batterie). Bar le Cin
tra , Pérolles , jeudi dès 21 h, entrée
libre.

¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet
Praroman, jeudi 14-17 h.

¦ Cours de danse. Cours pour de
butants (marche, valse, tango, ete)
jeudi à 20 h, au café-restaurant Saint
Georges, Corminbœuf. (Renseigne
ments et inscription 026/475 34 20).

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rit;
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français, 20 h messe en allemand
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 1
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint Sa
crement et prière du rosaire. Notre
Dame de Bourguillon. 20 h chapelet
confessions et messe.

Les trois orgues
préférés
Quels sont les trois orgues du
canton de Fribourg qu'André
Bochud aime le mieux?
«J'aime les orgues d'Aloys Moo-
ser. C'est un facteur de génie, qu:
représente l'âme des orgues fri-
bourgeois. Ainsi l'orgue de la ca-
thédrale Saint-Nicolas est-il, se-
lon moi, tout à fait extraordinaire
comme issu d'un rêve. Celui de
Montorge, avec ses vingt jeux , esl
un petit bijou. Enfin , l'orgue de
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens
de Bulle, ses vingt-huit jeux , se ré
vêle un très bel orgue classique
permettant de jouer un granc
choix de répertoires». BS

MONTBOVON

La restauration intérieure de
l'église lui restitue sa couleur
L'édifice de 1897 était colore. Dans les années soixante, i
fut blanchi. Jacques Cesa y a travaillé comme ses pères.
L'église de Montbovon a tout juste ceni
ans. L'architecte Adolphe Fraisse en E
dessiné les plans en 1894 et les travau.
purent commencer à partir de juir
1896. Elle fut consacrée le 24 mai 1898
Elle a, par la suite, subi plusieurs fois
des travaux. Dans les années soixante
on a choisi de blanchir ses murs inté
rieurs. C'est grâce à une photographie
de 1956 que l'on a pu retrouver trace
des couleurs d'origine de l'église.

«Impossible d'enlever toute h
couche blanche. L'opération aurai
été trop coûteuse. Nous avons opté
pour la mise en valeur de quelques té
moins, un bout de la frise des Evangé
listes et une partie du mur du chœur
Le reste a été peint par Jacques
Cesa», explique Marie-Thérèse
Torche, adjointe au conservateur di
Service des biens culturels.

UNE DYNASTIE DE PLATRIERS
Jacques Cesa a participé à ce lonj

travail de restauration. Il a fait le dé
cor. Une réhabilitation qui demande
le respect du passé. «Heureusemen
que je suis issu d'une dynastie de plâ
triers. Il a fallu trouver la technique
des filets et pochoirs et la pâte de cou
leur qui convient. Pour la frise de;
Evangélistes, nous avions plus de hui
pochoirs», dit Jacques Cesa qui s'es
fait aider par sa femme Hélène. Le
mur du chœur a été enduit de cire
une technique qui confère une patins
à la peinture. Un panneau d'origine ;
été restitué. Il permet une comparai
son avec le travail contemporain , vo
lontairement plus soutenu dans le co
loris. «Il restait peu de témoins et j' a
dû réinventer des éléments» dit l'ar
tiste en montrant la rosace du chœur.

Jacques Cesa se qualifie de mé
créant qui s'est trouvé dans une com
munauté de foi. «Nous avons eu de!
débats concernant cette restauration
notamment avec Denis Grangier, res
ponsable des travaux. «Il sentait le:

choses», s'exclame Jacques Cesa alor:
que Lucienne Grangier, présidente d<
paroisse, rend hommage à son col
lègue récemment disparu .
REPLIQUE D'ALBEUVE

Du sol au plafond , l'église a été réno
vée. Hormis la peinture, on a mis di
grès en dalles au sol. La tribune e
l'orgue ont été refaits. Jacques Ces;
s'est aussi attelé aux plafonds, restituan
une multitude d'étoiles dans le chœui
La pierre des colonnes a été nettoyée e
un gros travail d'ébénisterie redonni
ses dorures à la chaire et à la table di
communion. Les lampes néogothique
ont été sorties du galetas et l'on a fai
confectionner , à Murano, un lustre qu
correspondait à celui d'origine. Ces tra
vaux ont duré environ 4 mois et on
coûté 250000 francs. Une facture qui
des subventions cantonales et une aidi
de la Loterie romande allégeront. En
fin, «pour les trois tableaux du maître
autel, peints par Reichlen, on attendri
d'avoir des sous parce qu'ils ont auss
besoin d'un rafraîchissement» di
Christiane Robadey, secrétaire de pa
roisse. L'église remplace un sanctuain
de 1621. On devait , à la fin du siècl
dernier, faire face à un bond démogra
phique. Au néogothique de l'époque, li
Conseil de paroisse a préféré le style go
thique tardif de l'Intyamon. L'église es
une réplique de celle d'Albeuve. Se
pierres ont été tirées dans la carrière de
Bossons. Les plans d'Adolphe Fraisse
aujourd'hui restaurés, ont fourni de pré
cieuses indications pour la restauratior

Adolphe Fraisse (1835-1900) devin
architecte cantonal après avoir ouver
un bureau à Bulle. Il venait de Fernet
Voltaire. De 1860 à 1896, il laisse
dans le canton de Fribourg, une dizaine
d'églises bien reconnaissables: Atta
lens, Châtel-Saint-Denis, Rossens
La Tour-de-Trême, Albeuve, Broc, Mo
rat, Montbovon, Bonnefontaine e
Corserey. MDI

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'exhibitionniste a été repère
à cause de son vélo bleu
L'homme a été condamné par défaut à deux mois de pr
son ferme. Il s 'attaquait à des fillettes d e 4 à 6  ans.

Hier, le Tribunal correctionnel de h
Gruyère, présidé par Louis Sanson-
nens, a condamné un homme de 3_
ans à deux mois de prison ferme poui
exhibitionnisme. Le prévenu ne
s'était pas présenté à l'audience. Il esi
retourné dans son pays au terme d'ur
stage de formation hôtelière payée
par son gourvernement.

Les faits remontent au mois de
juillet 1996. L'homme, en stage d'ur
mois, profitait de ses soirées pour fai
re du sport , disait-il. Il se déplaçai:
avec une bicyclette bleue. C'esi
d'ailleurs le détail qui a frappé les
fillettes. Bien plus que le bermude
beige ou le t 'shirt jaune!

Sur une place de jeux , il abord.
trois fillettes qui jouaient. Il était en
viron 20 heures. Il leur a dit être er
panne et a demandé à l'aînée de répa
rer le vélo, puis de s'asseoir sur ses ge
noux. La fillette a refusé et l'homme

l'a pnse de force tout en se caressant
L'enfant a profité d'un moment d<
distraction de l'homme pour s'échap
per. Le même soir, elle a raconté l'in
cident à sa mère en pleurant. Les pa
rents ont cherché dans le quartie
sans succès. C'est seulement deu:
jours plus tard que l'homme a été re
péré grâce à sa bicyclette. Les enfant;
l'ont formellement reconnu tout com
me les dames du quartier avec les
quelles il engageait volontiers li
conversation.

Incarcéré , l'homme a nié les faits
Ses fonctions professionnelles et se
valeurs morales, voire sa religion lu
interdisant pareil comportement. L<
tribunal a cependant retenu les té
moignages concordant des fillette
dont une avait seulement 4 ans et le
résultats de la confrontation pour re
connaître la culpabilité de l'individu.

MDI

TRIBUNAL. Procès d'un prevem
d'exhibitionnisme ajourné
• Urinait-il ou se masturbait-il? Ces
la question que le juge de police Philip
pe VaDet avait à élucider hier au Tribu
nal de Bulle. En été 1996, un ressortis
sant portugais est interpellé par li
police en flagrant «délit de branletto
dans la forêt de Bouleyres. Plainte avai
été déposée contre lui pour s'être livré li
veille, dans la même forêt , à des acte:
analogues devant une mère et son fils
un groupe d'enfants et une cycliste
Contestant tout en bloc, le prévenu :
fait comparaître trois témoins, dont soi
amie, pour expliquer qu'il doit souven
uriner en raison d'une vessie de petitt
taille. En l'absence de la seule personne
à avoir déposé plainte, le juge a ajourne
l'affaire. Le jugement sera prononcé ul
térieurement. OlI

Anne Jenny est
eurocompatible

BULLt

Anne Jenny joue , a quatre reprises
dès aujourd'hui , «Eurocompatible»
une fresque comique en quatre ta
bleaux joués, chantés et dansés. Le:
spectacles auront lieu à 20 h 30 ai
centre culturel Ebullition à Bulle
Anne Jenny a écrit les textes qu'elle
interprète en s'inspirant des situa
tions comiques que la vie quotidienne
réserve à un couple bien rangé Tréso:
et Schatzeli. La pièce a obtenu le pri.
du spectacle Nouvelles scènes 97 i
Yverdon-les-Bains, et révélation ai
Festival de Montreux. MDI



Haro sur les
«docteurs en
écologie» ...

RIVES DU LAC

Le députe Louis Duc s in-
quiète de nouvelles restric-
tions sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Il interroge.
De nouveaux périmètres de «restric-
tions diverses» sont actuellement mis
en consultation. Ils touchent les com-
munes d'Estavayer-le-Lac, Autavaux.
Forel et Chevroux (VD). Dans une
question écrite au Conseil d'Etat , le
député Louis Duc (lis, Forel) s'en in-
quiète. Cette région , écrit-il , «voit dé-
ambuler depuis quelques années une
armada de docteurs en écologie, por-
teurs d'idées nouvelles, si ce n'est ré-
volutionnaires, pour la conserver».

Selon le député , les cantons de
Fribourg et de Vaud devraient
rendre ces spécialistes attentifs au
fait que «les gens résidant dans ces
régions n 'ont pas attendu ces am-
bassadeurs d'un genre nouveau
pour privilég ier les abords directs
de leur lac». Les spécialistes, eux.
commettraient des dégâts. M. Duc
cite l'exemple d'un ruisseau , «cer-
tainement millénaire» , qui a été
«massacré par des barrages intem-
pestifs ». Les «professeurs» vou-
laient arroser l' aulne noire, «ces
vernes également millénaires qui
n 'ont pas attendu ces interventions
maladroites pour se renouveler
chaque année» . Ce ruisseau était de
surcroît une limite naturelle des
communes de Forel et Autavaux. En
créant des périmètres nouveaux de
protection , on ne tient pas compte
des récents remaniements parcel-
laires, affirme M. Duc. Qui estime
que les «spécialistes» feraient mieux
de restreindre «les deambulations
des gros mastodontes voguant sur le
lac de Neuchâtel , villas flottantes où
l'on vit une dizaine à bord» ... Le
Conseil d'Etat est invité à donner sa
position. LR

MOUDON. Schelling SA change
d'appellation
• Schelling SA est mort , vive «Mo-
del Emballages SA, Moudon» . En
main du groupe Model depuis 1985
la société moudonnoise de produc-
tion d'emballages en carton a une
nouvelle appellation depuis. «La
mondialisation des clients et les im-
plantations sur de nouveaux mar-
chés exigent de communiquer avec
un seul nom» , explique le groupe.
La structure d'organisation reste in-
dépendante et la synergie entre les
sites de production de Moudon el
de Weinfelden sera encore renfor-
cée, précise encore son communi
que. 0
-_-_-_-_¦_¦_-_¦_¦¦ P U B L I C I T É  _______________________

ÉLECTIONS COMMUNALES

La liste «Arc-en-ciel» va jouer
les trouble-fête à Corcelles
Cette entente communale, formée il y a peu, pourrait entrer au Législatif cet
automne. Les socialistes récupéreraient volontiers un

A 

gauche comme à droite , 1.
prudence est de mise à Cor-
celles-près-Payerne: l'entrée
en lice d'une formation «Arc-
en-ciel» ajoute une nouvelle

inconnue à la délicate équation poli
tique corçalhne. Chez les socialistes
aussi bien que chez lès libéraux oi
les radicaux, on s'attend à devoir cé-
der quelques-uns des 55 sièges du Lé-
gislatif à cette entente communale
«apolitique» .

«Nous avons actuellement 31
candidats et visons le maintien a 2:
sièges» explicite Daniel Rosselet
président du Parti libéral. «Mais i
n'est pas exclu que la liste «Arc-en-
ciel» nous fasse perdre un ou deu.
sièges.» Même son de cloche ai
Parti socialiste où l'on se voit auss
reculer à cause du nouveau venu
«Nous partons à 12 en souhaitani
conserver les 11 sièges. Par réalis
me, on serait content d'en avoir S
ou 10» confirme Pierre-Alain Re
beaud , président du PS corçalhn
Malgré leurs 27 candidats , les radi
eaux craignent aussi pour leurs 21
sièges.

Et qu'en disent les promoteurs de
la liste «Arc-en-ciel»? «Nous somme;
cinq sur la liste mais il est difficile de
prédire combien d'entre nous seront
élus» fait remarquer Antoinette Bur-
det. Apparu en pleine phase de pré-
paration des listes électorales (voit
encadré), la formation devra encore
se faire connaître si elle entend faire le
plein de voix.
RETOUR AU 3-3-1

Les chemins menant à la municipa
lité sont par contre beaucoup moins
tortueux, les trois grands partis étant l_
maîtres du jeu. La formule magique
3 libéraux-3 radicaux-1 socialiste, er
vigueur jusqu 'en 1993, pourrai:
renaître de ses cendres.

Le ton est à la magnanimité che2
les libéraux , détenteurs de quatre
des sept sièges de l'Exécutif: «Nous
ne revendiquerons pas de quatriè-
me siège au second tour. Notre ob-
jectif est avant tout d'avoir une
bonne entente au sein de la munici-
palité» lâche Daniel Rosselet. Le
syndic Albert Egli ainsi que Jean-
Claude Cherbuin sont prêts à re-
partir pour quatre ans tandis que
Gilbert Rùfenacht et Jean-Roberl
Rapin remettent leur tablier
Le nom des deux nouveaux candi-
dats? Mystère. Les libéraux annon-

siège a l 'Exécuth

La liste «Arc-en-ciel» va-t-elle changer la composition du bouque
électoral à Corcelles? OS Vincent Murith

cent seulement une candidature
féminine.

La stratégie radicale est encore
plus simple: assurer la réélectior
d'Alain Monney et d'Eric Fischer el
faire élire Johanna Cherbuin à la pla-
ce de Nelly Bianchi (qui souhaitail
s'en aller après deux législatures). Le
parti conserverait ainsi ses trois sièges
à la municipalité. Evincés de l'Exé-
cutif en 1993, les socialistes rêvenl

quant à eux d'y faire revenir l'ui
des leurs. «Nous partirons vraisem
blablement avec deux candidats»
précise Pierre-Alain Rebeaud. Si le
président refuse d'en dire plus i
leur sujet , leurs noms circulent déj .
allègrement au village: Martia
Schweizer (qui avait échoué lors de
l'élection à la municipalité de 1993
et Francis Reymond.

FABIEN HUNENBEROEP

LÉCHELLES

Les sociétés locales se mobilisent
pour aider un jeune cancéreux
Cédric, un ado lausannois, suit un traitement à Los Angeles pour neutraliser
une tumeur. Le combat de sa mère, qui a grandi dans la Broyé, a ému ses amis

C est une nouvelle bataille pour la
vie que livre actuellement Cédric
Ennesser. Cet adolescent lausan-
nois de 13 ans est depuis la mi-aoûl
à Los Angeles pour y suivre un trai-
tement de radiothérap ie aux pro-
tons. C'est que le jeune garçon
souffre d' une tumeur fort rare , qu:
s'est développ ée derrière le nez
entre les deux nerfs optiques. Le
traitement aux protons ne se pra-
ti que qu 'aux Etats-Unis. Il est le
seul qui puisse, par sa précision , éli-
miner les éventuels résidus de la tu-
meur que quatre chimiothérapies
ont fait disparaître.

L'enfant est accompagné de Fran-
çoise, sa mère, et de Fabien, son frère
de 10 ans. Si ce déplacement s'est fail
en famille, c'est que la maman , divor-
cée, élève seule ses enfants. Greffière
à la demande dans un tribunal , elle
n'a que peu de moyens financiers
pour payer son séjour à Los Angeles

Une période durant laquelle elle ne
percevra aucun revenu.

Cette situation a ému le comité des
sociétés locales de Léchelles. Cai
Françoise Ennesser est une enfant du
village où vivent toujours les grands-
parents de Cédric. C'est pourquoi , le
comité de l'USL s'est mué en comité
de soutien. En début de semaine, il _
envoyé un courrier aux 240 ménages
de Léchelles et de Chandon. «Nous
voulons apporter à Françoise et Cé-
dric un soutien moral et financier»
explique Edgar Ribotel , membre du
comité. Le coût de la radiothérap ie
(environ 70000 fr) devrait en principe
être pris en charge par l'Ai.
DEJA ATTEINT EN 1994

Cédric n'en est hélas pas à sa pre-
mière lutte contre le cancer. En 1994
il avait déjà été atteint par une tu-
meur du côté de la nuque. Après une
opération réussie, il avait suivi un trai-

tement aux protons à Boston, admi
nistre par le spécialiste qui prati que
aujourd'hui sur la côte ouest. Tou
semblait aller au mieux quand , l'au
tomne dernier , la seconde tumeu:
était détectée... Son traitement chi
miothérapique s'est soldé par de
graves lésions de l'ouïe.

Selon les dernières nouvelles re
çues dimanche par sa grand-mamai
Blanche Kolly, Cédric a entamé il y i
une dizaine de jours une série de 3(
séances de radio , à raison d'une
séance quotidienne. «Il est très fati
gué et cette situation est très pé
nible pour sa maman.» Pour le:
grands-parents aussi. «Tout le mon
de a beaucoup souffert mais nou:
gardons l'espoir.»

CAC

Les dons peuvent être versés sur le
compte 17-3786-9 du Chœur mixte de
Léchelles, mention «Cédric» .

La couleur d'«Arc-en-c_el>:
Particularité: sans tendar
ce politique. Couleur: Arc
en-ciel. Programme: dimi
nuer les polarisations
partisanes. Penser pre-
mièrement à la bonne
marche de la commune.
Améliorer la communica-
tion entre le citoyen et le
Conseil communal. Mettre
en valeur les objectifs de
chaque candidat. Telle est
en version abrégée, la
carte de visite de cette en
tente communale formée
voilà un ou deux mois à
l'initiative du Corçallin
Claude Jan du Chêne.
«Nous avons tous été ap-

prochés par les partis poli
tiques, mais nous voulions
tenter d'agir sans polari-
sation politique» explique
Antoinette Burdet, une
des quatre autres per-
sonnes figurant sur la liste
électorale d'Arc-en-ciel.

tion des personnes non
engagées dans la vie po
tique. Nous n'avons pas
arrêté de position particu
Hère sur des dossiers pré
cis, comme la construc-
tion d'un bâtiment
communal par exemple.»
Ce mouvement, constitué
à l'heure qu'il est de «no-
vices» en politique exclu-
sivement, a cependant SL
préserver son identité
malgré la convoitise élec-
torale ambiante. «Les so-
cialistes voulaient faire lis
te commune avec nous,
mais nous avons refusé»
explique M™ Burdet. ' FH

«Le nombre de sympathi
sants actifs est encore
faible», avoue la candida
te, mais la formation
compte sur la législature
future pour se faire appré
cier. Mais qu'y fera-t-elle
précisément? «Notre pro
gramme est avant tout de
suivre la vie de la commi
ne et d'être à la disposi-

Le Législatif
est invité à
hausser l'impôl

MOUDON

La mesure est devenue «in-
contournable». Le taux d'im-
position doit augmenter de
cinq centimes, à 1 fr. 10.
Elle l'avait annoncé, elle passe à l'acte
La Municipalité demande à son Légis
latif de relever l'impôt communal de
fr. 05 à 1 fr. 10. Cette mesure «incon
tournable» doit permettre de compri
mer le déficit 1998 d'une somme entre
200000 et 300000 fr., calcule l'Exécutif

Ces trois dernières années, les re
cettes générales ont fléchi d'un mil
lion. Pour cette année, le manquo dt
ménage communal devrait excède:
les 900000 fr. S'il est accepté , le nou
veau taux d'imposition sera à niveai
de celui de Lucens, remarque le pré
avis municipal. «Dans le cadre de 1:
politique des pôles économiques, ui
tel alignement aurait dû de toute fa
çon être étudié , dans un sens ou dan
un autre», argumente-t-il.
LA MASSE SALARIALE AUSSI

L'augmentation de l'impôt n'es
pas la seule mesure envisagée pou:
freiner l'érosion des finances mou
donnoises. De nouvelles économie:
devront être trouvées. «Elles touche
ront surtout à la masse salariale»
poste jusque-là épargné par le ciseai
communal, annonce la municipalité.

Des allégements, dans les participa
tions cantonales touchant au secteu:
social notamment , viendront mettre
un peu de baume sur la plaie. Cela à I.
suite d'une déclassification de la com
mune, qui est passée en juillet de \i
classe 10 à la classe 11 (la plus basse
étant la classe 13).

L'application lie l'ensemble de ce:
mesures devrait permettre à Moudoi
de retrouver un équilibre budgétaire
d'ici deux ou trois ans. C'est en tou
cas l'espoir de la Municipalité. CAC

MORAT. Priorité refusée
• Mardi vers 20 h 20, un automobiliste
de 43 ans quittait une place de parc de
vant une entreprise pour se diriger ver:
Lugnorre. Au débouché de la route
principale, il n'accorda pas la priorité ï
une voiture qui arrivait de Pra-Pura
Malgré une manœuvre d'évitement
une collision se produisit qui fit pou:
16 000 francs de dégâts. OZ

MORAT. La commune ira visitei
la Vieille-Ville de Rheinfelden
• Le Conseil communal de Morat if:
visiter la Vieille-Ville de Rheinfeldei
le 30 octobre prochain. Les autorité
moratoises pourront ainsi, à l'invita
tion de la commune argovienne, étu
dier les mesures prises contre les nui
sances du trafic. Des commentaire:
seront faits sur place, par des com
merçants de la place notamment. In
dustriels et commerçants moratois se
ront invités personnellement à cette
excursion , de même que les membre:
des commissions de construction e
d'aménagement. GE

SAINT-AUBIN. Début d'incendie
dans une villa
• Mardi vers 23 h, un incendie s'es
déclaré dans la buanderie d'une vill.
sise dans le quartier «Les Gruvons» i
Saint-Aubin. Le sinistre, qui a été ra
pidement maîtrisé par les pompiers
est probablement dû à une défaillant
du sèche-linge. Le local a partielle
ment été brûlé. Les autres pièces de li
maison ont subi des dégâts de fumée
Le préjudice n 'a pas été chiffré, com
munique la police cantonale. G!

DOMDIDIER. L'auteur d'une fui-
te après accident identifié
• Dimanche vers 22 h , une voiture
qui bifurquait du centre de Domdi
dier en direction de Saint-Aubin fu
heurtée à l'arrière par un véhicule
Légèrement blessés, le premie:
conducteur et sa passagère se rendi
rent à l'hôpital pour un contrôle
L'automobiliste fautif quitta les lieu,
et abandonna son véhicule fortemen
endommagé à la sortie du village
Identifié par la gendarmerie d'Esta
vayer-le-Lac, il s'agit d'un homme de
32 ans, domicilié à Lausanne, commu
nique la police cantonale. BE
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A louer ™
CENTRE-VILLE FRIBOURG i Pi..e. . .  ... +1). pièces.

près Université Garage
665 m2.
Prix: Fr. 620 000.-

_ - Rens.:places de parc lisaJ
dans garage souterrain Ecuvniens

Résidence

Fr. 135.- par mois La c,ef
villas à vendre
Fr. 465 OOO.-

Renseignements: Bâtip .omp t sA
i 17-28.o85 A 1729 Bonnefon-

.è i \T_# taine

MÉ_^^^^^^_ ^̂ ^̂ ^̂
a_  tr 079/413 36 50_____¦ ______________ !

A louer à Portalban

charmant bungalow
cuisine agencée, tout confort,

cheminée, barbecue, places de parc.
tr 032/730 19 19 ou 032/730 18 10

28-105810

^^^W *^W
f̂ A louer à Payerne ^H

quartier Grandes-Rayes
dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure

1 CHARMANT 314 PIÈCES ¦
avec grans balcon.

Libre de suite.
Fr. 790.- + charges

TRÈS GRAND
3^ PIÈCES

H traversant, dernier étage avec ¦
I ascenseur, grand salon/salle à I

manger avec cheminée,
I vue dégagée, libre de suite. ^1

Fr. 995.-+ charges.
17-281882^H

__________________________________________________________________

€CDnn_ s^o?t -(ixîiiîP ?
À LOUER dès le 1er octobre 1997

spacieux appartements
27_ pièces, 57 m2, dès Fr. 850.- + charges
372 pièces, 100 m2, dès Fr. 1 '150.- + charges
41/2 pièces, 120 m2, dès Fr. T450.- + charges

Nombreux appartements en dup lex avec galerie.
Situation calme et ensoleillée, transports publics à proximité.

Tous les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELUT E, bureau de poste, pharmacie,

tea-room, salon de coiffure, institut de beauté, solarium,
onglerie, pédicure. Bancomat.

Encore disponibles:

55 m2 de surface commerciale

/ '1i___________B_____
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\%mmr  ̂ M H ____!

I fiïi î___ i _ !i I _. 11 ___i *-^_______v*Vfl_9____M
ManJ ml JE "I Ik ¦ A 1 ^1 __h B̂—WP-MM-M K l™« Wwj HWE _B M Wl^B

¦î̂ nMI -__*_[»m̂ -MMMi^H--!

ROMONT, Pierre-de-Savoie 36

31/_ pièces
Fr. 840-+charges

Lave-linge privé, grand balcon, par-
quet, cuisine agencée avec lave-vais-
selle.
Renseignements: w 026/651 92 41
(heures bureau)

17-282398

^^^©^^^A louer
à Granges-Paccot (Agv)

DUPLEX 4K PIÈCES
I tout confort, dans immeuble I

moderne, à proximité
transports publics

Eventuellement avec
petite conciergerie

I Libre de suite ou à convenir. I
17-281884 H

C O U R T A M A N
Im Dorfzentrum, verkaufen wir Im Auftrag

B A U L A N D
- 2097 m2, unerschlossen
- Quartlerplanung genehmigt

VP. ê 120 Fr./m2

Verkaufsunterlager. + Auskùnfte bel
Architektonica 2000,3280 Mûrier

Tel.: 026 670 11 31, Hr. Philipona

©©Dûfîdo
SYSTEMHÂUSER
Tag der offenen Ture m:
Murten, Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vii
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 7.9.97,14 -16 h
Einfamilienhauser 4 ¦/. - und
5 72 - Zimmer mit vorzûglicher Schall- -t
Warmeisolation, freier Grundriss, indivi
duelle Gestaltung, schnelle Bauweise,
feste Preise. Neuer, grôsserer typ in
Kehrsatz + Mùnsingen.

monatlich
Mùnsingen (BE): Fr. 2'51_
Kehrsatz (BE): Fr. 2'10«
Munchenwiler (BE): Fr. l'53.
Buttenried/Mùhleberg : Fr. l'78 .
Murten (FR): Fr. l'83_
Tafers (FR): . Fr. l'73(

jH inanZierung: Die monaûichen
Wohnkosten enthalten Nebenkosten,
Amortisation, 20 % Eigenkapital und
sind ohne WEG gerechnet. I. Hypothek
3.875 %, 3 Jahre fest, U. Hypothek 5 %.
Ein Eigenheim ist die beste Altersvor-
sorge und spart Steuem. Als zusâtzlichei
Eigenkapital kann das Pensionskassen-
geld eingesetzt werden.

Weitere Ueberbauungen:
Weiningen (ZH), Spreitenbach (AG),
Langendorf (SO), Grenchen (SO),
Lotzwil (BE),
Fax 031 371 73 66 Tel . 031 371 55 1

eemlîdci
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surtace commet

Renseignements et plaquette: Mlle C. Esseiva REGIE Unir? DE FRIBOURG S.A.

*3-U $%
Rue de Romont 24 - Fribourg \tlr
© 026/32|41 61 Fax 026/322 83 01

PJ  ̂É j  - _ -FÀ11 ^__ f -^___ ! A ,ouer à Fribourg
¦̂ WHWÎWPW '_ !5rMMW_rt?W route des Alpes
¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ " grand

Terrain à vendre: STUDIO
¦ 101890 Botterens (37 ITI2)

4'011 m2 Fr. 180'000.~ • . ... ... . ....
¦ 104172 Châbles Vue sur la V,e,lle-V,lle.

585 m2 Fr. 55'000.- 
 ̂

Fr;790--? cha
^

s-

. 102351 Courtepin 
Entrée: 1" OCtobre 

1"̂
20788 m2 Fr. I'215'OOO. -- Renseignements et visites: Jftt
¦ 102353 Esmonts 1 17-284094 \$r

12'120 m2 Fr. 580'000.-- »^____¦¦ 104166 Le Bry »JHPHB_nMPPMfWl|BMi
127767 m2 Prix sur demande MlnfrrM pî ^
¦ 104171 Vuisternens-en-Ogoz ¦"̂ *~'""""'" ™™™i™'̂ ^

V350 m2 Fr. 108'000.--
¦ 102351 Villars St-Pierre /S

~ ""*?;
8'513 m2 Fr. 490'000.~ 

^_Î_!Z £

, i K J ^ t t  i i i i H C^ . 

Ël~ 
PMfflJM^l E R K U R  SA ^'ïHUa *'

"c °"mmobl "6,e Construction
dès Fr. 275'000.
Villa clés en main, standard oi
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré di

M. J.-D. Aebischer preneur.
Rue de Romont 20 . . _

' 1700 Fnbourg Avant-projet sans engagement
Tél. 026 347 24 oo Terrains à disposition.
Fax. 026 347 24 09 .„, . ._ ,N hésitez pas a nous appeler pour

une visite ou un renseignement au tél.
| 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

A louer à Villars-sur-Glâne A louer à Noréaz
(Moncor) Au Village

PUAKADDC dans petit immeuble récentUnAIVIbriL PRAMn
Loyer: Fr.450- + charges \j r_M_ML_»

STUDIOS APPARTEMENT
Loyer: Fr. 620.- + charges . gl, jèAPPARTEMENTS ae **¦p,eces

de 2 Dièces avec cuisine habitable, entièremem
équipée, W.-C. séparés, balcon, cave,

Loyer: Fr. 820.- + charges 
Loyer; Fr 105Q _ + chgrges

Entrée a convenir. Entrée à convenir.
Renseignements et visites: 

|̂ | Renseignements 
et 

visites: 09k
1 17-284087 

\L]̂  I 17-284083 Jl

I™"83—



Le «Sillon» se
transforme

PRESSE

Le «Sillon romand» , hebdomadaire
édité à Lausanne par le groupe Edi-
presse , devient «Terre et Nature » dès
jeudi. Ce changement de titre du «fi-
dèle compagnon des gens de la ter-
re», comme le décrit son rédacteur
en chef Bernard Debétaz , découle
des changements intervenus dans
l' agriculture. L'ancien titre était en
décalage par rapport à l'évolution du
contenu et du profil des lecteurs in-
tervenue depuis une décennie au
moins, indique Bernard Debétaz. Les
«gens de la terre» ne sont plus tous
des exploitants agricoles. Ce sont des
citadins et des ruraux qui recherchent
une «information fiable , positive et de
qualité» . «Terre et Nature» tire à 27
000 exemplaires, en hausse régulière.
Son audience atteint 106 000 lecteurs,
selon les statistiques REMP 1996. Sur
900 pages rédactionnelles annuelles, il
traite du jardinage , de la nature , des
animaux de compagnie, du cheval , de
la pêche, de la chasse, de l'habitat , de
culture, sans oublier l'agriculture , l'ar-
boriculture , la sylviculture et la viti-
culture. ATS
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Pour tenir compte des lecteurs
qui ne sont pas exploitants agri-
coles. Keystone

Lausanne
mobilise..

PROMOTION

La promotion économique figurera
au programme de l'assemblée géné-
rale de la Communauté de la région
lausannoise, aujourd'hui en fin
d'après-midi. Longtemps financé par
la seule commune de Lausanne, l'Of-
fice de relation et de coordination
économique est soutenu depuis deux
ans à raison de 70% versés par Lau-
sanne et 30% des autres communes
de l'agglomération. Un système mixte
qui pourrait changer, bien des édiles
souhaitant régionaliser totalement la
promotion économique. Car dans ce
domaine comme ailleurs, les fron-
tières communales de l'aggloméra-
tion semblent bien étroites. Pour
preuve, le fichier promotionnel que
vient de publier l'office , qui traite in-
différemment d'entreprises basées à
Lausanne, à Ecublens ou à Crissier.

App âté par une brochure générale,
le curieux qui feuillette cette publica-
tion peut commander deux séries de
fiches: sept d'entre elles détaillent les
activités de l'office et les soutiens pu-
blics à disposition des entreprises ba-
sées a Lausanne. 29 autres présentent
succinctement des sociétés jugées
exemplaires de la diversité du tissu lo-
cal , de Philip Morris à Bobst en pas-
sant par des banques, des hautes
écoles, des sociétés financières et des
fiduciaires.

ENTREPRISES PARTENAIRES
Les firmes sont donc elles-mêmes

sollicitées pour faire la promotion de
la ville, en diffusant ces fiches à leurs
clients et à d'autres sociétés du même
secteur, dans une «logique de ré-
seau», comme l'explique le directeur
de l'office Robert Wirz. Qui ajoute:
«Le fichier est évolutif , puisque
d'autres entreprises, ou des secteurs
d'activités nouveaux , pourront y être
ajoutés» . Gdl

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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Le Comptoir nouveau sera plus
«nature» et très radiophonique
A moins de 900 jours de l'an 2000, la 78? édition du Comptoir suisse branche sa traditionnelle
ferme sur la génération

Le 

Comptoir suisse rafraîchit la
présentation de la tradition-
nelle ferme pour sa 78e édi-
tion , qui se déroulera du 17 au
28 septembre. Parmi les hôtes

d'honneur de la foire lausannoise fi-
gure la Radio suisse romande, qui
présentera sa révolution numérique à
l'occasion de son 75e anniversaire.

Quinze jours avant son ouverture ,
la manifestation affiche complet.
Quelque 1000 exposants commer-
ciaux se partageront les 85 000 mètres
carrés de l'exposition. «La location de
nos halles s'est terminée plus tard que
d'habitude , jusque dans les mois
d'été» , annonce Antoine Hoefliger,
président du Comptoir suisse. Deux
explications à ce phénomène selon
lui: d'une part les exposants prennent
leur décision de plus en plus tard , en

Internet. Et reçoit la Radio romande numérique et jubilaire
fonction de la marche de leurs affaires
à court terme. D'autre part , le prin-
temps a marqué une timide amorce
de reprise dans la consommation , ce
qui a décidé tardivement les plus pru-
dents. Lors de cette 78e édition , l'agri-
culture sera présente à Beaulieu à
l'enseigne des nouveaux Espaces
verts, qui regrouperont la cour d'hon-
neur et la ferme. Cette dernière est
abritée dans une nouvelle construc-
tion en éventail , qui permet de mon-
trer les animaux a l'air libre. Anti-
chambre de l'agriculture , la ferme
conduit le visiteur dans différentes fi-
lières illustrant la transformation des
produits de la terre en aliments. Les
vins seront aussi présentés dans une
nouvelle galerie où se déroulera le
concours Jean-Louis de dégustation.
Hôte d'honneur de la Galerie des vins

suisses, le Tessin exposera ses
meilleurs crus.
RADIO NUMERIQUE

Invitée d'honneur , la Radio suisse
romande lancera les festivités de son
75e anniversaire en direct du Comp-
toir suisse. Elle dévoilera en direct sur
ses différents programmes les révolu-
tions en cours: le numérique, Internet
ou le multimédia. Le Comptoir suisse
accueillera encore le premier Salon
du cheval et du poney du 20 au 24 sep-
tembre. Toutes les fédérations seront
réunies pour l'occasion; des concours
d'obstacles et des démonstrations de
dressage se succéderont lors de cette
grande fête équestre. L'association
Jeunesse et Sport sera également pré-
sente au Comptoir pour son quart de
siècle.

A noter qu 'au cours des semaines
et des mois à venir , la Ville de Lausan-
ne, mais aussi d'autres communes et
l'Etat de Vaud seront saisis d'un pro-
jetde modification fondamentale de
la structure j uridique et financière de
l'actuelle société coopérative. Le pro-
jet prévoit d'une part la constitution
d une fondation , qui posséderait les
bâtiments et l'équipement de Beau-
lieu , et dont le capital serait apporté
par les collectivités publiques. Une
société anonyme destinée à l'exploi-
tation des locaux serait mise en place
d'autre part , essentiellement formée
de partenaires privés. (ATS/OD.)
Comptoir suisse, Palais de Beaulieu de Lau-
sanne. Du 17 au 28 septembre. Ouvert de 10 h
à 19 h (secteurs commerciaux) et de 10n à
22 h (halles de dégustation). Entrée de 6 à 10
francs (enfants accompagnés: gratuit jusqu'à
16 ans).

PRISONS

Une enquête auprès des détenus amène
l'Etat à repenser la semi-détention
Accompagnement des détenus, souvent emprisonnés pour des problèmes d'alcoolisme,
meilleure information,
«Aujourd'hui , nous ne faisons que de
l'hébergement; nous voulons aller
plus loin, dans le but de favoriser la
réinsertion sociale des détenus».
C'est en ces termes qu'André Vallot-
ton , chef du Service pénitentiaire , a
présenté hier, à Lausanne, les conclu-
sions d'une étude scientifique, menée
auprès de condamnés du canton , en
juin 1996. Destinée à préparer la mise
en place d'un nouveau régime de
semi-détention , cette enquête a per-
mis d'indentifier divers besoins, dont
une meilleure information des inté-
ressés et l' assouplissement des ho-
raires, liés à cette forme particulière
d'exécution des peines.

Bref rappel: en semi-détention , le
condamné travaille à l'extérieur et
passe en prison - comme l'a dit un an-
cien chef de département à la tribune
du Grand Conseil - ses heures de
«libre», a savoir ses nuits et ses week-
ends. Ce régime s'inscrit dans la ten-
dance contemporaine qui vise à ne
pas couper le détenu de son environ-
nement social , professionnel et fami-
lial; donc, à éviter la récidive.
PEINES JUSQU'A UN AN

Une ordonnance entrée en vigueur
le 1er janvier 1996 permet au Départe-
ment fédéral de justice et police d'au-

assouplissement des horaires sont à l'ordre du jour de la réforme
toriser les cantons à étendre ce régi-
me aux peines égales ou inférieures à
une année, au lieu de six mois jusque-
là. Pour le canton de Vaud, cela im-
plique que le nombre de personnes
concernées va passer d'une vingtaine
d'hommes et de quelques femmes par
année, à 30 ou 40 au total.

L'enquête l'a révélé: l'écrasante
majorité (91%) des 22 détenus qui
ont accepté d'y participer ont été
condamnés pour des infractions à la
loi sur la circulation routière, dont
76% pour ivresse au volant. Cette
donnée a amené le Service péniten-
tiaire à porter une attention particu-
lière à cette forme de dépendance: il
mettra en place, dans le cadre de la fu-
ture semi-détention , un accompagne-
ment intensif du condamné dans ce
domaine, afin , là encore, d'éviter la ré-
cidive (un tel accompagnement est ,
d'ailleurs, une exigence posée par
l'ordonnance fédérale).

L'enquête a aussi révélé des
manques en matière d'information.
En conséquence, la convocation du
Service pénitentiaire s'accompagnera
désormais, dans un premier temps, du
règlement de la prison et de ses ho-
raires. Des consignes de comporte-
ment en cas d'incendie seront aussi
dispensées, car il est apparu que

c'était là un grave sujet de préoccupa
tion des détenus.
«HORAIRE LIBRE»

Pour 50% de ces derniers, il s'avère
encore que les horaires de la semi-dé-
tention - la peine se purge de 20
heures à 6 heures —sont très difficile-
ment conciliables avec la vie profes-
sionnelle et familiale. Le Service péni-
tentiaire songe donc à introduire une
sorte d'«horaire libre» , avec, comme
dans les entreprises, une timbreuse a la
porte de l'établissement. Déjà en vi-
gueur dans le canton de Zurich , cette
mesure permettrait de remédier à ce
problème. Elle déchargerait aussi
l' agent pénitentiaire de tâches de pur
contrôle et lui donnerait plus de
temps pour son rôle éducatif.

On notera enfin que ce séjour en
prison n'a rien apporté à 36% des
sondés, alors qu 'il a constitué un
«avertissement utile» pour 32%.
REMISES EN QUESTION

Cette enquête est un exemple de
l'étroite collaboration du Service pé-
nitentiaire et de diverses Hautes
Ecoles. D'autres études sont en effet
en cours: sur le travail d'intérêt géné-
ral , avec l'Institut de criminologie de
l'Université de Lausanne; les épidé-

mies dans les prisons et la délinquan-
ce sexuelle dans le canton, au cours
des 20 dernières années (toutes deux,
bénéficient du soutien du Fonds na-
tional de la recherche scientifique).
DES REGARDS NEUFS

Le Service pénitentiaire, a observé
André Vallotton, y trouve son compte:
ces regards extérieurs et neufs - «de
Martiens», a-t-il ajouté - lui permet-
tent de s'interroger sur des pratiques
routinières, d'étayer des projets en
cours, de poser des indicateurs pour
l'avenir. Bref , de se remettre en ques-
tion.

Les partenaires universitaires ont ,
eux aussi, tout à y gagner. D'une part ,
les étudiants passent de la théorie à la
pratique. D'autre part , la prison est
souvent un «microcosme exagéré» de
ce qui se passe à l'extérieur. C'est
d'ailleurs bien pourquoi les étudiants
de l'Institut de criminologie font sys-
tématiquement des stages derrière les
barreaux.

L'étude présentée mercredi a été
menée par Laurent Oberhofer. Cet
étudiant en droit de l'Université de
Fribourg a confirmé les propos du
chef du Service pénitentiaire : «Ce tra-
vail m'a ouvert les yeux».

CLAUDE BARRAS

RÉSEAU HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Les Verts vaudois et genevois disent
«non» d'une seule voix à la «fusion»

A un mois des élections du Grand
Conseil genevois, l'ensemble des
forces de l'Alternative a au moins
trouvé un terrain d'entente: l'opposi-
tion au projet de Réseau hospitalo-
universitaire de Suisse occidentale
(RHUSO) tel qu 'il est voulu par les
Conseils d'Etat vaudois et genevois.
Premiers à descendre dans l'arène, les
Verts du bout du lac accompagnés de
ceux des bords de la Venoge ont di-
vulgué hier un rapport de minorité
commun , qui sera exposé dans leurs
Grands Conseils respectifs le 16 sep-
tembre à Lausanne et trois jours plus
tard à Genève.«Le RHUSO est un gi-
gantesque paquebot totalement in-

gouvernable , un machin qui met en
place une structure hiérarchique qua-
si militaire.» Andréas Saurer , un des
rapporteurs de minorité genevois,
n 'est pas tendre avec le projet de loi
et le concordat intercantonal qui l'ac-
compagne. Selon lui, au terme de cin-
quante heures de travaux de commis-
sion interparlementaire (à laquelle
participaient quinze députés de
chaque canton), une constat uni-
voque s'impose: «Toutes les associa-
tions auditionnées ont émis des cri-
tiques sévères.»

Concrètement , les Verts fustigent la
«démission du pouvoir politique» qui ,
estiment-ils, sous-tend cette «fusion».

Claire Garin , rapporteuse vaudoise,
rappelle que les Hôpitaux universi-
taires de Genève et le Service des
Hospices cantonaux vaudois seraient
placés entre les mains d'un conseil
d'administration qui comprendrait
autant de membres des milieux éco-
nomiques que de conseillers d'Etat.
En outre, ajoute-t-elle , «la mise en
place du RHUSO constituera un ren-
forcement de l'hospitalo-centrisme
puisque c'est lui qui définira la poli-
ti que de la santé , en fonction de cri-
tères plus proches de la médecine de
pointe que de la médecine relation-
nelle». Les écolos nourrissent égale-
ment de fortes craintes sur l'avenir du

statut du personnel. «Comme c'est le
conseil d'administration qui devra le
définir , il ne pourra s'agir que d'un
statut de droit privé. Juridiquement ,
c'est obligatoire» , assure le député ge-
nevois David Hiler. Andréas Saurer
ajoute , en se basant sur les informa-
tions recueillies en commissions, «que
la taille optimale pour un hôpital cor-
respond à celle de l'Hôpital cantonal
genevois ou vaudois, mais pas à la
somme des deux entités». Toutefois,
les Verts se disent conscients du fait
que, pour la médecine de pointe , une
collaboration accrue entre les hôpi-
taux valdo-genevois devrait effective-
ment être mise en place. «Cour»
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LADY DIANA

A qui profite le crime? Mais à la
presse populaire, pardi!
Tout de suite après le deces de la princesse de Galles, les tabloïds et leurs paparazzi ont été
montrés du doigt. Aujourd'hui, ce sont eux qui profitent de la situation en flattant le lecteur.

Ils 
ont traqué ses moindres faits el

gestes, révélé et relevé tous ses
faux pas, toutes ses faiblesses. Au-
jourd'hui , après l'accident , ils
semblent être amnésiques, igno-

rent le débat sur la protection de la
sphère privée des personnalités et
évitent la polémique. Les tabloïds an-
glais s'en sortent bien. Mieux, leurs
ventes décollent.

C'est qu'us ont change de ton. Leur
princesse rebelle est devenue une
sainte. Et il n'y a jamais assez d'ar-
ticles pour le confirmer. On ressort les
plus belles photos, rappelle les
meilleurs moments. En tout cas rien
qui puisse ternir l'image de Lady Dia-
na. Ou rien qui puisse heurter le lec-
teur.

Ce dernier est d'ailleurs mis à
contribution. Il faut bien remplir ses
pages jusqu 'à samedi. On va alors
chercher les témoignages les plus
lointains , ceux du peuple. Ceux que
Diana a approchés, les malades. Ou
ceux qu 'elle aurait dû rencontrer.
Comme la petite Jamie, leucémique,
qui attendait la visite de la princesse
pour son anniversaire et dont l'histoi-
re est racontée par plusieurs jour-
naux.

On fait de la place pour le courrier
des lecteurs. Le «Daily Mail», par
exemple, publie une lettre affirmant
que nous sommes tous responsables
du décès de la princesse... surtout la
famille royale, qui lui a manqué de
respect.

Le «Sun» fait de la publicité poui
son propre livre de condoléances.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer à
St-James ont la possibilité d'envoyer
quelques lignes au quotidien qui les
réunira dans un ouvrage destiné à la
famille de Diana. Hier matin, le «Dai-

Et dire qu'il y a des fleuristes pour prétendre ne pas faire d'affaires! Keystone

ly Mail» lançait la même action. Tou- railles». Hier , le tabloïd lançait égale-
jours dans le «Sun», on trouvait mardi ment un sondage demandant quel
les reproductions de cent «une» de monument ou action serait le plus ap-
quotidiens affichant une Diana sou- proprié en la mémoire de la princesse
riante. Au centre du supplément , un de Galles. Exemples des dix proposi-
poster que les lecteurs sont priés de tions: changer le nom de l'aéroport de
«coller à leur fenêtre jusqu 'aux funé- Heathrow, lui décerner le Prix Nobel

de la paix, un jour férié par année en
son nom...

Depuis lundi, les tabloïds se déchaî-
nent... dans la complaisance et offrent
encore une fois aux lecteurs ce qu 'ils
veulent lire. L'histoire se répète.

MAGALIE GOUMAZ

«Ils sont fous ces Anglais!»
Devant Kensington Palace, des cen-
taines de «pèlerins» défilent les uns
derrière les autres et attendent pa-
tiemment leur tour pour déposer leur
bouquet devant la grille. Une barrière
les sépare du simple pékin (il y en a
aussi des centaines) venu juste pour
lire les messages agrafés au papier
craft.

A Londres, il y a donc ceux qui por-
tent des fleurs et attendent des heures
avant de pouvoir les déposer devant

Faire des heures de queue pour
écrire un mot! Keystone

la grille et ceux qui n 'ont pas de fleurs et discipline. En fait , plus que des
mais qui peuvent aller tout de suite règles, il s'agit là d'un art , celui typi-
tout près. Une poignée d'agents quement anglais de faire la queue,
veillent sur ce cortège à deux vitesses Dans la langue de Shakespeare, la
et répondent cent fois à la même queue a son verbe: queuing (pronon-
question: comment va-t-on à St- cez kiouing).
James. Le scénario se répète à St- Mais restons un peu à St-James, à
James et à Buckingham Palace, cela quelques mètres de Buckingham Pa-
va sans'dire. lace. C'est là, dans la chapelle , que re-

cette foule qui débarque de tous pose Diana. C'est là aussi, à St-James
les coins de rue semble suivre les Palace, qu 'ont été posés les livres de
mêmes règles tacites: respect , dignité condoléances. Au départ , il y en avait

cinq. Pour écrire «I love you Diana»,
les gens ont attendu six heures. La si-
tuation était intolérable. On a donc
décidé d'ouvrir onze nouveaux livres.
Résultat: une pancarte annonçait hier
une attente de dix heures. Constat: il
y a de plus en plus de monde qui
«queue» devant St-James Palace.

La queue a son charme. Les gens
qui la font avouent qu'ils ne manque-
raient ça pour rien au monde et sont
prêts à attendre le temps qu 'il faut
pour rendre ce dernier hommage à la
princesse. Et puis pendant ce temps,
on fait connaissance... et on promet
qu'on s'écrira!
DIANA EST LA!

Continuons, contournons. Nous
voilà derrière la chapelle. Quelques
dizaines de personnes sont aussi re-
groupées là. Trois agents les maintien-
nent sans peine à quelques mètres
d'une porte. Un petit groupe se rap-
proche pourtant. Une femme blonde
en tailleur vert se distingue de ses
acolytes en costume et cravate noirs.
Ils déposent leurs fleurs, restent
quelques secondes en silence devant
une fenêtre, s'inclinent et s'en vont.
«C'est l'Ambassade slovaque», ré-
pond un des agents. «Il y a eu une er-
reur , elle n'aurait pas dû venir ici.»
Ici? «Oui, ici. C'est juste derrière cet-
te fenêtre que repose le corps de la
princesse. Mais la rue est trop étroite
pour qu 'on laisse les gens défiler , il
faut aller de l'autre côté.» Mais si la
princesse n'est qu 'à quelques mètres,
comment se fait-il alors qu 'il n'y ait
pas plus de monde? «Les gens ont du
respect.» Pardon , partons!

MAG

Les marchands ont fermé le temple
On dirait un palace. De- ont retiré de leurs ventes taies ici et là. Moins que
puis quelques jours , c'est les biographies de la d'habitude,
presque un palace. Har- princesse. Aucune t race Au centre commercial
rods porte le deuil. La des deux livres qui ont du Trocadero, le maga-
porte principale est bio- fait scandale lors de leur sin de disques vend le
quée par des dizaines de sortie: celui d'Andrew dernier Oasis et ses
bouquets de fleurs. Les Morton et d'Anna Paster- produits dérivés. A côté,
bougies brûlent ici aussi nak. Hatchards, qui porte dans une boutique de
et remplacent les milliers l'emblème royal, a juste jouets, un poster plutôt
d'ampoules qui éclairent décoré une vitrine avec minable de Diana gran-
traditionnellement le bâti- un portrait dans un lourd deur nature accueille le
ment, propriété du père cadre doré et un bouquet client. Plus loin, il y a
de Dodi mort aux côtés de lys blancs. D'autres aussi celui de Pamela
de Diana. boutiques chics ont fait Anderson. Toutes les
Samedi, Harrods sera de même. poupées ne s'appellent
fermé toute la journée. Et Picadilly Circus , temple pas Diana,
il ne sera pas le seul. de la consommation , du Et alors qu'on se de-
D'autres magasins pro- divertissement et de Pat- mande d'où viennent
mettent de verser une trape-touriste, fait toutes les fleurs que les
partie de la recette du (presque) comme si de gens posent devant les
jour à des œuvres carita- rien n'était. Aucune de- grilles, une fleuriste de
tives soutenues par Dia- vanture, aussi clinquan- Kensington ose pré-
na. Londres n'a pas en- te et clignotante soit- tendre qu'elle n'en vend
vie de faire des affaires, elle, n'utilise l'image de pas plus que d'habitude,
encore moins sur le dos la princesse pour vendre Menteuse! Et moi, je
de la défunte. des produits. Juste m'appelle Léon Zitrone?
La plupart des librairies quelques cartes pos- MAG

Le scandale tire
à 16,2 millions
d'exemplaires

PRESSE

Chaque jour, la presse bri-
tannique de boulevard attire
48 millions de lecteurs.
La presse britannique à scandales qui
a si souvent traqué Diana est un
monstre de neuf titres, quotidiens et
dominicaux. Ils tirent à plus de 16,2
millions d'exemplaires et se livrent
une concurrence non exempte de dé-
rapages pour la conquête de quelque
48 millions de lecteurs.
LES FIDELES DE MURDOCH

Le premier de ces titres est un jour-
nal dominical, News of the World. Il
compte dix millions de fidèles et ap-
partient au magnat australo-améri-
cain Rupert Murdoch , de même que
le principal quotidien de cette catégo-
rie, The Sun (3,8 millions d'exem-
plaires). A eux deux, ces journaux se
taillent habituellement la part du lion
dans les exclusivités tarifées des ve-
dettes ou des anonymes dont l'histoi-
re est susceptible de faire vendre du
papier.
VENDRE SA VIE PRIVEE

Comme Mandy Allwood , une jeu-
ne femme enceinte d'octuplés à la-
quelle le News ofthe World avait payé
85000 dollars (127000 francs suisses)
le droit de relater son histoire, depuis
les photos de son profil proéminent
jusqu 'à l'enterrement soigneusement
mis en scène des huit fœtus dont elle
avorta l'un après l'autre. Pratique
courante de la presse britannique, le
«journalisme de chéquier» est si bien
installé dans les mœurs que nom-
breux sont ceux qui acceptent de voir
leur vie privée passée au crible de ces
journaux.

En échange, ils reçoivent une enve-
loppe leur permettant de se payer des
vacances, de changer de voiture ou
d'élever leurs sextuplés. Nombreux
sont ainsi les acteurs de l'affaire de la
«maison de l'horreur» qui avaient
vendu leurs témoignages à la presse,
torpillant selon les avocats de Rose-
mary West toute chance d'un procès
équitable et serein pour leur cliente.
LE SUN PIEGE

L'occasion était belle aussi pour les
professionnels de vendre chèrement
des images exclusives ou supposées
telles. Ainsi d'une petite entreprise de
production de vidéos qui avait piégé le
Sun en 1996 en lui fournissant un film
mettant en scène des sosies de Diana
et son amant James Hewitt cabriolant
dans un salon. Le grand rival du Sun , le
Mirror (2,3 millions d'exemplaires) en
a fait des gorges chaudes.

A mi-chemin des tabloïds et de la
presse dite de qualité , le Daily Mail
(2,2 millions d'exemplaires) et The
Express (1,2 millions d'exemplaires)
se partagent une zone grise, avec éga-
lement des titres dominicaux qui tota-
lisent plus de trois millions d'exem-
plaires. Là aussi, les prati ques
douteuses ne font pas défaut. The Ex-
press a récemment essuyé une plainte
en diffamation de Diana pour avoir
écrit qu'elle comptait empocher une
partie du produit de la vente aux en-
chères de ses robes. AP

AUSTRALIE. La presse
populaire a ses défenseurs.
• En Australie et en Nouvelle-Zélande, le
débat sur la presse à scandai est apparu
plus partagé. Journaux et magazines ont
annoncé qu 'ils refuseraient d' acheter des
photos de l' accident qui a coûté la vie à
Diana, mais ont défendu leur ligne édito-
riale. Le rédacteur en chef du magazine
Bulletin , Gérald Stone, a ainsi pris la dé-
fense de la presse à scandai en soulignant
la forte demande des lecteurs pour les
potins de stars. «Si le public achète, les
médias essaient de les satisfaire», a-t-i]
déclaré. Cette réaction tranche avec le
reste du monde qui , unanimement , récla-
me des lois plus sévères à l' encontre de la
presse à scandale. AP
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Qu 'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix;
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois, jLk Z
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
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Malgré le temps qui passe, ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. Que tous
ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour une pensée et une prière.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Louis COLLOMB

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 6 septembre 1997,
à 17 h 30.

Ta famille qui ne t'oublie pas
17-283373

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, parce que, une fois testé,
il recevra la couronne de vie
promise à ceux qui L'aiment.

Monsieur
Denis SCHOUWEY

profondément touchée par vos nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion témoignées lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincère-
ment du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages, vos offrandes de messes, de couronnes ou de gerbes
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

La messe de trentième

sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 6 septembre 1997,
à 18 heures.

17-281842/17-1600

Remerciements

Merci pour ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

Tant de présences silencieuses, de prières, de mes-
sages de sympathie et d' affection , de dons de fleurs
reçus lors du décès de HH__-___H_____________________

Madame
Bernadette MONNEY

ont été un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au Dr Marga et au personnel de l'Hôpital can-
tonal , étage G4, ainsi qu'au home bourgeoisial à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 6 septembre
1997, à 17 h 30.

Daisy Monney en Italie
et famille à Payerne,

Bulle, Matran et Posieux
17-1634/284359
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Remerciements

Nous avons perdu une maman, belle-maman et grand-maman totalement
dévouée à tous les siens en la personne de

Cécile COSANDEY-BAERISWYL
Sa famille vous remercie du fond du cœur d' avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos offrandes ,
vos envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde re-
connaissance.

Prez-vers-Siviriez et Vauderens, août 1997.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 6 septembre 1997,
à 20 heures.

17-281873/1961

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne

Marie-José SAUTEREL
née Mory

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Givisiez, le 6 septembre 1997, à 18 heures.
Tes enfants, parents et familles

017-283896

Tu ne te trouves plus là où tu étais, mais, ^^j ~"
maintenant, tu es partout où nous sommes.

La messe d'anniversaire . Ê̂ÉWÊêJ^È HÉ|
en souvenir de notre cher époux , papa et H ' 'kK\\

Othmar SCHNARRENBERGER
sera célébrée en l'église de Bourguillon, le vendredi 5 septembre 1997,
à 19hl5.

17-283307

t
1996 - 1997

Tu es partie en silence
Sans nous dire adieu
Gardant courageusement ta souffrance...

Une messe d'anniversaire

sera célébrée pour

Madame
Germaine KLAUS

le samedi 6 septembre 1997, à 17 h 30, en la cathédrale de Saint-Nicolas,
avec intentions pour Louis, Gilbert et Raphaël Klaus.__ 17-284014

< — — ~>,

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas_ J

Avis aux noctambules:

P/fj f p j >} i ï f l ù t R  KH

. !_ . ¦«_";: -_;«¦-!.i!:. _ "< t'- ' "-___ .*?" f ¦̂f'Z™ RBZtf. «fsaac.fl' 1. !.:- ;- ^H'r -̂-""'
_______

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de
7h30 à 17h (vendredi

16h45) non stop !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription . de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
~^HHM_____^^^^^^^^^^^M____H-___----------^

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
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De nouveaux espoirs dans la
lutte contre le paludisme
Le plasmodium, l'agent du paludisme, était devenu plus
résistant. Un nouveau vaccin pourrait faire reculer l'épidémie

En 

Atnque, en Asie et en Amé-
rique du Sud, de nombreuses
espèces de moustiques ano-
phèles transmettent les agents
du paludisme (plasmodium)

A chaque piqûre , ils contaminent une
nouvelle victime. Un demimilliarc
d'hommes contractent ainsi le palu-
disme dans le monde et , chaque an-
née, cette maladie tropicale entraîne
deux millions de décès, essentielle-
ment des enfants. De nombreux
agents du paludisme sont devenus ré-
sistants aux médicaments comme le
quinine; quant à un vaccin efficace, i
n'en existe pour l'instant pas encore.
D'ORIGINE VEGETALE

La situation n'est pourtant pas
désespérée. Il s'est ainsi avéré qu'er
Chine un médicament d'origine végé-
tale , faisant baisser la fièvre, contenaii
une substance efficace contre les
formes de paludisme résistantes à U
quinine. Cette substance - portant le
nom d'Artemether - peut en outre
être administrée sans problème sous
forme de comprimé ou de suppositoi-
re, alors que la quinine ne peut être
utilisée qu'en perfusion. Le grand
avantage de l'Artemether réside tou-
tefois dans le fait qu 'il entraîne nette-
ment moins d'effets indésirables que
la quinine. Le recours à l'Artemethei
doit cependant être mûrement réflé-
chi et ciblé afin que les agents du pa-

Bludisme ne développent pas égale
ment de résistance à cette substance.

Un nouveau vaccin développé pa:
des chercheurs de l' armée américaine
pourrait constituer un succès impor
tant dans la lutte contre le paludisme
Grâce à une astuce qui abuse l'orga
nisme, celui-ci est amené à produin
suffisamment d'anticorps en réactioi
à un vaccin antipaludéen beaucout
trop faible pour être efficace: une
fraction protéique inoffensive de
l' agent du paludisme est en l'occur-
rence «fusionnée» avec une protéine
de l'agent de l'hépatite B. Ce «vaccin
combiné» provoque de la part de l'or-
ganisme une puissante formatior
d'anticorps dirigés contre l'agent dr
paludisme, le sujet vacciné est dès lors
protégé contre le paludisme.

Ce nouveau vaccin se trouve enco-
re toutefois au stade expérimental
Néanmoins: sur sept volontaires vac-
cinés, six sont restés en parfaite santé
après avoir été piqués par des mous-
tiques vecteurs du paludisme, tandis
que six sujets témoins non vaccinés
ont développé la maladie. On envisa-
ge maintenant d'organiser des études
sur le terrain avec un nombre plus im-
portant de personnes. L'espoir de
pouvoir vivre un jour sous les tro-
piques ou d'aller y passer des va-
cances sans crainte du paludisme est _
nouveau du domaine du possible.

PHARMA IN FORMATIO_ >

Une nouvelle substance, l'Artemether, pourrait atténuei
de l'anophèle. Keystone

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents . .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

. . .  .422 55

....652 13

....919 91
021/948 04
. . .  .663 48

..144
25 2.
101C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95

Votre enfant se gratte la tête
si c'était une invasion de poux .

PARASITES

Les poux ne manquent jamais la rentrée scolaire, qui fave
rise leur multiplication. Des remèdes efficaces existent.

Depuis quelques jours, votre enfam
se gratte la tête. Il s'agit probable
ment de poux. Et ça tombe ma
puisque c'est la rentrée.

Chaque année, de nombreux en
fants d'âge scolaire sont atteints pai
ces parasites qui se propagent vite er
collectivité. Soyez sans inquiétude , ur
traitement adapté viendra à bout de
ces petites bêtes.

Le pou de tête se transmet pai
contact direct de chevelure à chevelu
re (même sur une tête propre). Les pi
qûres de poux entraînent de forte!
démangeaisons du cuir chevelu allan
parfois même jusqu 'à l'apparition de
lésions de grattage sur le crâne.

Votre premier réflexe doit être
d'inspecter avec attention le cuir che
velu de votre enfant et d'y détecter k
plus rapidement possible la présence
de lentes ou de poux adultes.

Une lente mesure un millimètre
elle est de couleur blanche et res
semble un peu à une pellicule. Mais s
vous soufflez dessus, elle ne s'envole
ra pas. Elle est agrippée aux cheveux
Quant au pou adulte, il peut atteindre
2,5 mm et paraît brun.

La découverte de ces «bestioles>
sur le cuir chevelu de votre chérubir
n'est jamais réjouissante, d'autan
que le traitement est contraignan
pour l'entourage. Mais rassurez-vous
il existe aujourd'hui de bons produit:
en pharmacie qui permettent de se

débarrasser de ces hôtes indésirable ;
A condition toutefois d'être convena
blement utilisés. Respectez scrupi:
leusement le mode d'emploi.
LE GRAND NETTOYAGE

Avant toute chose, lavez la tête de
tous les membres de la famille ai
shampooing antipoux en respectan
scrupuleusement le mode d'emploi
Puis changez la literie , ramassez tou:
les vêtements, notamment le:
écharpes et les bonnets, et mettez tou
à laver.

Pour le reste (nounours, canapés
coussins, tap is), partout où l'enfant i
pu poser sa tête , vaporisez un insecti
eide. De prix abordable , il est san:
danger sauf pour... les poisson
rouges.

Préférez vos ongles à l'utilisatioi
d'un peigne fin pour retire r les lentes
Une fois le traitement terminé , ne né
gligez pas la prévention. Simple à réa
liser, elle consiste simplement à ajou
ter du vinaigre au dernier rinçage de
tous les shampooings de vos enfants.

Enfin, il convient d'avertir l'école
et , si possible, d'obtenir que toute 1.
classe soit traitée en même temps
Pour cela, le mieux est d'en parler ai
médecin scolaire pour qu 'il coordonne
l'opération. Mais il n 'y a aucune rai
son d'évincer de l'école un enfan
porteur de poux s'il est en cours de
traitemen

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 0/
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribour;
322 33 43 Sa 8-1.0 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

• Jeudi 4 septembre: Fribourg
Pharmacie Cuony
Rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après'21 r
urgences « 117.

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

• Broc
Pharmacie Saint-Luc,
v 912 33 00. Di, jours fériés 10-12.
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 «66017 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Conseils pour garder bon pied

ravages

Piétinements répétés, chauffage
par le sol , port de chaussures étroites
à la fin de là journée de nombreuses
personnes ressentent une fatigue des
pieds comme des chevilles.

En effet , quand nous marchons
nous écrasons la semelle plantaire
veineuse, ce qui renvoie le sang vers le
haut du corps. Or, chez certaines per
sonnes prédisposées, et chez les
femmes en particulier , ce retour vei
neux est insuffisant.

Voici quelques conseils:
- Evitez de garder longtemps 1.

même position (assise ou debout)
Marchez de temps en temps pour dé
lasser pieds et chevilles.
- Evitez aussi tout ce qui peut em

pêcher une bonne circulation.
Surélevez vos pieds de temps .

autre en plaçant quelques livres sou;
votre bureau. Vous pourrez ainsi les 3
poser bien à plat lorsque vous reste;
assis trop longtemps. Le soir, n 'hésite;
pas à terminer votre douche par un je

tiède ou froid que vous promènere ;
des pieds jusqu 'en haut des jambes.

Coupez vos ongles en carré en évi
tant de couper les bords latéraux ei
arrondi. Coupez les petites peaux qu
se forment à la base de l'ongle. Al

:¦ il : : L I C I T E  : —_ 

mmm ©mmmmm
1 . 2 3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Quel plaisir de s'er
payer une tranche! 2. Pour le faire, il fau
bien gratter - Service réussi. 3. Lent-
usure. 4. Plantoir de vigne - Poudre de
bois. 5. Etat américain. 6. Une manière
de se mêler des affaires des autres. 7
Raté - Route de première catégorie. 8
Conduits internes - Conjonction. 9
Feuilles de salade - Quantité négli
geable. 10. Prébende - Monnaie nor
dique. 11. On ne l'a pas sans confiance.

Solution du mercredi 3septembre 199.
Horizontalement: 1. Apothéose. 2. Sa
crifier. 3. Sot - Ef - Ca. 4. Onagres. 5. V_
- Cadi. 6. Taël - Troc. 7. In - Emir. 8
Muon - Fait. 9. Er - Et - Soi. 10. Nie - Ali
11. Tête - Anon.

Verticalement: 1. Le domaine du doute
2. Halo de gloire - Minables. 3. Spéciali
té médicale - Stationnement interdit. 4
Démonstratif - Rusée et tortueuse. 5
Une manière d'en mettre de toutes le;
couleurs. - Désavouer. 6. Pois de sen
teur. 7. On le voit à la crèche - Refus. 8
Accord passé - A peine arrivé, on la jet
te - C'est elle qui paie en cas de cour
dur. 9. Panneau publicitaire - Premie
plat.

Verticalement: 1. Assortiment. 2. Paon
Anurie. 3. Octave - Et. 4. Tr - Galène. !
Hier -Ta. 6. Effectif - La. 7. Oi - Sarrasir
8. Sec - Do - lo. 9. Eradication.

[FG__yaQ_ Q_ [_n_iS)[Ni

Dites-moi la vérité
- Non , tu lui aurais dit tout de suite ta suspicion de pro-

tosclérose et le choc eût été encore plus brutal. »
Fabienne détourna les yeux. Elle voulait tellement don-

ner ! C'était vrai: elle pensait par orgueil que son coeur hy-
pertrop hié de chien d'avalanche ferait fi de la rudesse des
choses. Elle pensait peut-être confusément que son sourire
amadouerait le cursus implacable de la maladie. Et pour-
tant , il ne fallait pas être grand clerc pour constater que ses
malades vieillissaient comme les autres, qu 'elle s'usait avec
eux et qu 'ils suivaient tous ensemble et individuellement
leur petit destin.

« Je sens que j' ai été négligente, j' aurais dû...
- Il ne faut pas t 'accuser de négligence, d'impuissance

Tu crois que le malade t 'en veux: moins que tu ne le penses
Il n 'est pas bête. Il voit que personne ne peut vraimenl
mieux faire.
- Non , il n 'est pas bête du tout , cet Homme-là.
- Mais pourquoi prends-tu ça tellement à coeur?»

Il n 'y eut pas de réponse. Massimin eut un sentimenl
étrange. Pour la première fois, il regarda Fabienne nor
comme sa «fille» ou une jeune collègue, mais comme une
femme. Sans doute , l'environnement des mille et uns coli-
fichets l'y aidait-il. Il se rendit compte que ce petit bout de
doctoresse n 'était peut-être pas de marbre. Que sa névro-
se se nourrissait de racines humaines. Et que la vérité , s
elle n 'était pas simp le à dire , pouvait se compliquer encore
de sentiments: de pitié sans doute , d'affection peut-être.

Fabienne s'était approchée de la longue fenêtre du bal
con où les tulles dans le courant d'air se mariaient aux plis
de sa propre robe. Le vieux docteur avait l'impression que
la jeune femme et les tissus allaient s'évaporer en une dan-

Claude Luezior Roma.
Buchet/Chastelr 28

se commune. Elle était devenue presque transparente dans
le contre-jour.

Il n'y eut pas de réponse ce soir-là.

DES PETITS VIEUX

ADORABLES

Peu de jours défirent leurs noeuds de chanvre. Les
heures s'écoulèrent , rêches, sur les fronts. On enleva k
goutte-à-goutte fatidi que et les cicatrices vite bourgeonné
rent. Fabienne courait toujours d'une accouchée à ur
vieillard endolori. La fontaine hésitait , sans nouvelle di
pont. Laurette et sa mère devaient être encore quelque
part a Amsterdam. Il n 'y avait eu que très peu de visites
pour Larry. On ne visite pas un suicidé. L'homme rentr.
seul à domicile.

A sa grande surprise, on l'attendait avec une petite fête
au bout des bras. Albertine avait discrètement appris te
date de fin d'hospitalisation. Elle avait eu droit , entre
temps, aux oeuvres complètes des héroïsmes de la tortue
Albertine ne manquait aucun gourmand prétexte pour en
voyer son Romuald chercher des gâteaux. Elle avait même
fait l' effort de descendre deux étages (Dieu , comment al
lait-elle les remonter?), appuyée sur son roseau fidèle, jus
qu 'à la porte de l'ingénieur.

suivre
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Je vais à la Lumière,
à l'Amour, à la Vie.
Bse Elisabeth de la Trinité

En ce mercredi 3 septembre 1997,

notre chère Sœur
Monique PIERROZ

de Martigny-Combe (VS)

s'en est allée rejoindre son Seigneur, dans la joie et la Vie qu'elle partage
désormais avec ceux et celles qu'elle a aimés.

Née le 8 mars 1949, Sœur Monique est entrée dans la Congrégation des
Sœurs hospitalières de Fribourg, en 1974.

Elle a vécu son charisme au service des pauvres et des petits. Par sa présen-
ce, sa qualité d'écoute, elle a donné le meilleur d'elle-même à toutes les per-
sonnes qui l'approchaient, et, spécialement ces dernières années, aux rési-
dants du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez.

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières
à Briinisberg, le vendredi 5 septembre, à 14 h 30.

Nous nous réunirons pour prier dans l'espérance en la résurrection, le jeudi
4 septembre, à 19 h 45.

Les Sœurs hospitalières de Fribourg
et du Rwanda

t
L'Association du Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez,

la direction, le personnel, les résidants du home médicalisé de Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Sœur
Monique PIERROZ

dévouée collaboratrice, responsable de l'animation

Si brusquement séparés de toi, il ne nous reste qu 'à t 'exprimer toute
notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la Congrégation des Sœurs
hospitalières de Sainte-Marthe.

017-284475

t
1996 - Septembre - 1997

Voici déjà un an que tu nous as quittés. Ton départ fut cruel, mais ton souve-
nir radieux restera toujours dans nos cœurs brisés.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour une pensée et
une prière.

En souvenir de

Monsieur
Charles VERDON

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cheyres, le samedi 6 septembre 1997,
à 19 heures.

, 17-283779

t l l  
restera de toi,

de ton jardin secret,
une fleur oubliée
qui ne s 'est pas fanée.
Ce que tu as donné

1996 - 7 septembre - 1997 en d' autres fleurira.
Celui qui perd sa vie

La messe d'anniversaire un jour la trouvera.
en souvenir d'

Emma FAVRE
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 7 septembre 1997,
à 10 heures.

17-284254

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

La famille de
§9

Monsieur
Germain ROULIN J|__¦ I

vous remercie du fond du cœur de l'affection I H .J_f
que, de diverses manières, vous lui avez témoi- I I ]|
gnée lors de son grand deuil. _¦__£___ _____

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 6 septembre
1997, à 17 h 30.

17-283798

Remerciements Wmr ' ¦¦ 1
wÈA' *

Profondément touchée par les nombreux témoi- I
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors de
son grand deuil, la famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur-
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Septembre 1997. La famille

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi
6 septembre 1997, à 17 h 30.

17-1602/284205

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui ont Jm
été adressées, lors du deuil qui l' a touchée,

la famille de \
^

Monsieur
Jean-Luc KOLLY I 

dit Lolet

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes, de fleurs, vos gestes et vos dons.

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

Praroman, août 1997.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman, le samedi 6 septembre 1997, à 20 h.
17-284334

Cher Christian
* «Dix ans»

J^ \ Nous souffrons beaucoup de ton absence, mais
(L~ ^ BH nous savons qu'à l'exemple de ta foi et de ton

I Z ^^^^ courage, tu nous invites à continuer notre
^^¦________N__È_______________ J chemin vers cet Amour infini. Ta famille en

pensée avec tous les malades qui vivent dans
l'espérance se réunira pour une messe, le dimanche 7 septembre 1997 à 10 h
en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly.

Famille Kolly
017-284288

__^^^^^^^^^^_^_^^___^^^^_^^^^^^_^^^_^^_____-___^^—



t
Ses enfants:
Georgette et Marcel Rial-Jordan , leurs enfants et petits-enfants, à Gumefens

et Sorens;
Yvette et Bernard Ruffieux-Jordan , leurs enfants et petits-enfants, à Morlon,

Bulle et Gumefens;
Armand et Manette Jordan, leurs enfants et petits-enfants, à Zénauva et

Marly;
Ida et Charles Panchaud-Jordan , leurs enfants et petits-enfants, à Ecublens,

Grandcour et Lausanne;
André et Denise Jordan, leurs enfants et petite-fille, à Mézières et Vuadens;
Gabrielle et Emile Deforel-Jordan , et leurs enfants , à Vuadens;
Anne-Marie Fragnière-Jordan, ses enfants et petits-enfants, à Bulle , Sorens

et Rossens;
François et Monique Jordan , leurs enfants et petite-fille , à Riaz;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis JORDAN

enlevé à leur tendre affection le mercredi 3 septembre 1997, dans sa 89e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville, le vendredi
5 septembre 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son épouse Rosa, au cimetière d'Hauteville.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: Madame Georgette Rial-Jordan, 1643 Gumefens.

En heu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à l'animation
des pensionnaires du foyer Saint-Joseph, à La Roche, cep 17-2191-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Adrien NUOFFER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr J. Zihlmann, au personnel et à la direction du
home médicalisé de la Providence, au Père Larrieux, à M. le curé M. Chris-
tinaz et à M. le curé J.-L. Dorand.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le dimanche 21 septembre 1997,
à 18 heures.

t D^
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi- ., JAzJjh*
gnées lors de son deuil, la famille de •: A^

Monsieur m^ M
Emile CHOLLET ¦BDQBB

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 6 septembre 1997,
à 18 heures.

130-2084

t
Le Syndicat d'élevage Moléson

et ses membres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Ménétrey

membre fondateur
130-2452

Le Syndicat chevalin de la Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto Herren

ancien membre du comité
et étalonnier

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

17-284439

t
1987 -Août-1997

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Jean Deschenaux
des Planches

sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 6 septembre 1997, à 19 h 30.

17-284222

t
1996 - Septembre - 1997

En souvenir de

Monsieur
Paul Menoud

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orson-
nens, le samedi 6 septembre 1997, _
17 heures.

Cher époux et papa, ton souvenu
reste gravé dans notre cœur.

Ta famille
17-283817

© liS___i_£N_____li-l
GÉNÉRALES SA322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

------r-,-,,-. -_ ¦,--_—¦-.-.-¦-»¦-,---—.,,-,.f-ll.l- _

f >
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

t
Son épouse:
Hélène Bovigny-Kolly, à Gumefens;
Ses enfants:
Miette et Francis Ropraz-Bovigny, à Sorens;
Christiane et Albert Bossy-Bovigny, à Lessoc;
Elisabeth Bovigny-Bertschy, au Bry, et son ami, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et Jean-Philippe Pasquier-Ropraz, et leurs enfants Àmandine et

Benjamin, à Sorens;
Dominique et Françoise Ropraz-Demierre et leur fille Romane,

à Vuisternens-en-Ogoz;
Loris Bovigny, au Bry;
Vincent, Pauline et Gaétan Bossy, à Lessoc;
Ses sœurs et beaux-frères:
Alice Vionnet-Bovigny, à Bulle, et famille;
Thérèse Ferrari-Bovigny, à Vevey;
Jeannette Grandjean-Bovigny, à Morlon, et famille;
Angela Weber-Bovigny, à Clarens, et famille;
Gisèle et Salvator Gollinucci-Bovigny, à Clarens, et famille;
Martine et Paul Kolly-Bovigny, à Genève, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida et Louis Boschung-Bovigny;
Eric Bovigny, à Genève, et famille;
Les familles de feu Eugène Kolly-Ruffieux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BOVIGNY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec
tion le mardi 2 septembre 1997, dans sa 79e année, à la suite d'un malaisf
cardiaque, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le vendre
di 5 septembre 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église dé Sorens, ce jeudi
4 septembre 1997, à 19 h 30.

Notre cher défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Sorens, où la fa
mille sera présente de 18 à 21 heures.

Adresse de la famille: Mme Hélène Bovigny-Kolly, 1643 Gumefens.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
130-244.

t \r\
1996 - Septembre - 1997

Un an que tu nous as quittés, mais il y a toujours

Jules MAILLARD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel, le dimanche 7 septembre 1997,
à 10 heures.

Tes enfants et famille!
17-28413:

Max ULDRY ÉHlJB
une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église du Châtelard, le dimanche 7 septembre 1997,
à 9 h 30.
Que tous ceux qui t 'ont aimé et connu aient une pensée pour toi en ce jour.
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International company with offices in Fribourg
hâve a vacancy for the following position

accountant
Duties : company bookkeeping f reporting of
several European affiliâtes of the group

Profile : mother tongue English or perfecl
knowledge of English f good accounting formation .
Bank and/or treasury expérience will be
appreciated / good knowledge in computer (Word ,
Excel, Dialog) required

Should you hâve any questions, please do not
hesitate to contact Marie-Jo Vez. /r«UJpS».y

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

•VRANS.T.ON¦S 
mill-.l....im i.l..JL-i.J-M.....MI.* mmiuaaiiitritMiiiHFTillFiiiTini

Pour le département vente d'une grande entreprise
industrielle, nous cherchons une

téléphoniste-marketing
a mi-temps

bilingue allemand-français parlé.

Une formation complète et suivie vous est assurée
et vous permettra d'être à l'aise dans ce travail où
les contacts clients sont primordiaux. Des
connaissances sur ordinateur sont indispensables. 

Pour tous renseignements complémentaires, I [~
téléphonez à Marie-Claude Limât.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOUR0
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347

+ UN DÉFI POUR UNE PERSONNALITÉ HORS DU COMMUN ?

%

Pour notre mandant , une entreprise réputée en Suisse romande,
active dans la production et le commerce d' acier, nous j

P^  E +  P+  REALISATIONS S.A. recherchons un cadre supérieur doté d' une forte personnalité et
d' une solide expérience dans la conduite et la gestion d'une
entreprise en qualité de :

DIRECTEUR GENERAL
Rattaché au Conseil d'Administration , vous êtes chargé, après une période de formation , d'assurer de façon autonome, la conduite ' et la
gestion de l' ensemble de l' entreprise ainsi que l' acquisition des commandes afin d' en assurer la pérennité en accord avec la stratégie définie
par les actionnaires.
Vous êtes introduit dans le milieu de la construction , au bénéfice d' une formation supérieure, vous possédez quelques années d' expériences
réussies dans la conduite d' une entreprise. Vous êtes à la fois un habile négociateur, un meneur d'homme et à l' aise avec les chiffres.
Votre âge se situe entre 35 et 45 ans.
Intéressé ? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet , accompagné d' une lettre manuscrite de motivation. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité (// sera répondu uniquement aux offres correspondant au prof il ci-dessus).

PEP Réalisations SA : Audits opérationnels, recrutements, gestion de conflits , analyse d'équipe...
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey

HOTESSES

Société internationale (depuis 1979) «spécialiste de l'hy- Famille à Boston cherche de suit,

giène et de la santé à l'intérieur des habitations» cherche jeune fille au pair
afin de promouvoir son produit dans le cadre du Comptoir
oMioop 1QQ7 HP . 

voyage payé.
ï>UI _>ùC iaa/ ,uc3 Durée de séjour indéterminée.

« 026/322 86 66 (de 18 h à 20 h

17-28378

Horaire de travail: 10 h a 19 h Y7r~. :—"_ .. .. .-—r
Gestionnaire de vente diplômée

du 17.9 au 28.9.1997 en bijouterie-horlogerie , 24 ans
parlant l'allemand, l'anglais et

Salaire attractif - Primes - Formation assurée '«* français, cherche nouvelle piac.
dans les domaines vente, bureau,

Conditions: tenue correcte - Français: parlé et écrit exigé - représentation. Avec quelques an-
. ... - - / n  __  ̂ .. nées d'expérience.
bilingue français/allemand un atout. Ecrire sous chiffre u 005-455043,
„ > _. _ _ . _ _ _ .  à Publicitas, case postale 7621,Pour son service après-vente: cherche 3001 Berne.

TECHNICIENS CTS
Fixe - véhicule de fonction - Natel Bl ^^Offre: salaire fixe - véhicule de fonction - Natel ¦I ^̂

Conditions: parlé et écrit français/allemand exigé - bonne L'Association broyarde pour la
r T promotion de la santé et le mam-

presentatlOn. tien à domicile (ABSMAD) à Payer
___ . _><•_• >_,__ <« -.__» «__ - ne cherche pour le CMS du district
Renseignements:  ̂026/492 73 35 de Payerne

17 283681 une collaboratrice pour son
secteur du personnel de soins
de base et d'aide au ménage

a 70%
. J_I_UI__I____I_L Ses tâches: soins d'hygiène, aide

HOmatO LeS DUlSSOnnetS Ï ĴÉfl̂  au ménage, gestion du quotidien,

Home-Ateliers d' occupation [HETÈ 2̂™rt del
a
famTeJSé

P
s"ntam

3 Missions des difficultés sociales et psycho-
temporaires logiques,

cherche pour un groupe de prise en charge globale, _ m. Nous demandons:
accueillant des adultes polyhandicapés profonds URGENT! _ bonne expérience auprès de cet

¦ MAÇONS ¦ te population
| PARRFIFIIR - formation d'auxiliaire de santé,

éducateurs/trices Spécialisés/eS ¦„„, ",,.„ ¦ d'aide soignante certifiée, d'aide
1 1 ™ GRUTIER familiale

am avec permis ¦ - capacité d'adaptation et sens Ôt
Nous demandons : ™ SERRURIER l'organisation
- formation achevée en éducation spécialisée ou en m m capacité à travailler au sein

pédagogie curative. Gaël Mérian " d'une équipe pluridisciplinaire
K a a im EI Permis de conduire et voiture.
expérience de travail avec des enfants ou adultes g "-""°B' jj Nous 0ff rons une activité variée,
handicapés. | liVT.fJWlfiFi] _ riche en contacts et des responsa
désir et capacité de travailler en équipe. i mWMmOl ï bilités dans une équipe pluridisci
. 1. ,. j  _. _ r ""'""" """"" s phnaire; salaires et prestations se
langue maternelle allemande avec de bonnes con- WM.IL.l___..l..!ff . cia |es ana |ogues à la fonction
naissances de français ou vice versa. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
publique.
Entrée en fonction: à convenir.

Entrée en fonction : à convenir
Renseignements et postulations avec curriculum vitae
et copies des certificats sont à adresser à la

Direction du HOMATO Les Buissonnets
Route Villars-les-Joncs 3/5
1707 Fribourg

Renseignements : s 026/ 484.21.12. 17.402e

Krattinger 22 53617

Peintre- Renseignements: auprès de
rem"e M. G. Dougoud, responsable
est a votre disposi- d'équipe, n 026/662 41 41
tion pour crépi, fa- ^ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B_B__-^__-______«
çades , peinture. Les °̂ '

es de services, manuscrites et accompa
Ba. nrix gnées des documents usuels, sont à envoyei

" ' jusqu'au 15.9.97 au service du personnel d<
¦a. 026/493 27 39 l'Association broyarde pour la promotion de U

santé et le maintien à domicile, Grand-Rue 19
17-279994 1530 Paverne.

Pour l'ouverture d'un restaurant Restaurant-Pizzeria La Tomat*
de moyenne importance avec bar, Matran
salle à manger, café, etc., je cherche
une Cherchons de suite pour complète!

EMPLOYÉE notre team

DE SERVICE QUALIFIÉE un pîzzaîolo
de préférence avec CFC, personne _ .. . . , avec expérience.consciencieuse et prête a mettre en r

valeur toutes ses compétences. Pour rens.: « 026/401 40 00
Si vous correspondez à ce profil, (M™ Jaquet) i7__ 3_ 6
n'hésitez pas à m'écrire, sous chiffre L__^^^___^^_^^^^^^—
17-283858, à Publicitas, case postale H
1064, 1701 Fribourg. ¦¦
En cas d'engagement , je vous garan- V A  W £ | _ _*T -Il ____T____ .
tis un contrat de travail intéressant. __-_ r ____à \ W I Vi ^K V_ W j
C'est avec plaisir que j' attends votre _____¦____________¦__¦___¦
réponse. 17-283858 Pérolles 2-1700 Fribourg
_ I « 026/322 50 13

_____________________________ -__-_^_____1 
¦ Cherche pour une grandi

Restaurant-Pizzeria de l'Etoile industrie alimentaire

y w._.:_-î -.̂ <-_-'» ¦ __^y^

Pour une grande industrie établie dans le canton,
nous cherchons

? Mécanicien MG et / 01
précision

? Agro mécaniciei

> Opérateur CHIC
Horaire très intéressant. Bonnes conditions

| d'engagement avec possibilité de postes fixes.

\ Contactez rapidement Jean-Paul Remy pour Jr) '-
\ tous renseignements. Jt&kZr¦ **m'EPS*

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG "̂*̂

\
rs^rS^^^

f^̂ ^̂ Ŝl
C Emballages
C
c

AC Afin de renforcer sa présence sur le marché, notre société
C active dans l'emballage industriel cherche un

CONSEILLER EN EMBALLAGES
c
c pour la Suisse romande
C

'Z II sera chargé, après une période de formation, de conseiller
notre clientèle existante et d'acquérir de nouveaux clients.

' Zc
C Conditions requises:
Z. - bilingue français-allemand, ou de très bonnes connais-
_ sances de l'allemand

. ç. ~ plusieurs années d'expérience positive du service externe,

£ si possible dans les biens industriels
C - de caractère bien forgé, état d'esprit flexible, positif et
C dynamique

- autodiscipliné, bon organisateur sachant s'imposer

p| - apte à travailler seul en développant de l'initiative

c - esprit d'équipe
C - domicile: dans la région d'activité
' Nous offrons:
Z - salaire fixe en relation avec les exigences

£ - travail dans un team dynamique
,. C - formation de produits assurée par l'entreprise

C - véhicule d'entreprise équipé d'un Natel mis à disposition
C

C Si vous correspondez au profi l recherché, alors adressez-
C nous sans tarder, en toute confidentialité, votre dossier com-

fAç plet muni d'une photographie récente, ainsi que vos préten-
C tions salariales, accompagné d'une lettre manuscrite.
C
C

ZZC
S. MODEL Emballages SA, Service du personnel. M™ J. Frache-

£ boud, 1510 Moudon.
V'C «021/905 45 26 Fax 021/905 23 08

Ç " 22-536514

Ax
4s„ — ¦ ¦ , . ¦ ¦ , . , ¦ , . „  ^

^__^_^_____^_^^^_^_^_^ 
¦ Cherche pour une grande

Restaurant-Pizzeria de l'Etoile industrie alimentaire
2013 Colombier - n 032/841 33 62 chef d'éCHJ-De

jeune sommelière Agej 3°:40 ans
' gestion de 35 personnes

et
. _ connaissances informatique

barmaid {Word, excel) horaire flexible
avec expérience. voiture indispensable
Dimanche congé. bonne rémunération

Chambre à disposition. " avec S. Minder
28-105954 17-283868



C O U R T A M A N
im Dorfzentrum. verkaufen wir im Auftrag
guterhaltenes

2 - FAMIUENHAUS

— •*&

~ frO 
j_j^* consells et

1 x 4  Zimmerwohnung NWFI. 94 m2
1 x 3 Zimmerwohnung NWFI. 93 m2

- Parzellengrôsse 1069 m2
- Brunnen mit Quellenrecht
- Baujahr 1962
- grosser Garten mit Baumbestand
- 2 Garagen mit div. Kellerrâumen
- gute solide Bauweise
- An- und Umbaumôglichkelten
- zweisprachige Schulen und

Einkauismôgl ichkeiten in
Courtepin
Verkaufsunterlagen + Auskunfte bei

Architektonica 2000,3280 Murten
Tel.: 026 670 11 31, Hr. Philipona

n̂ vENDRE réalisations

BULLE
Villa Individuelle /B-HUlllPHk 

%"
5 pces, terrain 650m2, 

//^̂ ^Pfa^̂ ^

cheminée, ' III FjT^Tl -
4 chambres à coucher, U | Jj t e
balcon, cuisine équlp^e,̂ J-^_=_-===lfe»!-
2 salles de bains,
compl. excavée,
finitions à choix.
Construction traditionnelle _

Frs 487 000.-
y.c. frais notaire, registre foncier, taxes, etc....
1643 GUMEFENS tel 026/915 36 66

O RUE PIERRE-AEBY 45 O à 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITé O GRAND-RUE 40

5 DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ g RUE DE ROMONT 2 g PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

O nllr,_, -r o ZONE PIéTONNE O

I ^„MCD^?P ! APPARTEMENT J STUDIO
u. COMMERCIALE 

J TRANSFORMÉ < AVEC CUISINETTE
DE 27a PIÈCES w -c/DoucHE

AU REZ-DE-CHAUSSEE
AVFf VITRINE DANS LES COMBLES L°YER: FR- 632-"
AVEC VITRINE 

AVEC BEAUCOUP DE CACHET CHARGES COMPRISES.

LOYER: FR. 650.- + CH. 
^̂   ̂ 1 ̂  

_ +  ̂
LlBRE DE SUITE ou A C0NVENIR.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR . LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

O AU CŒUR DE LA VILLE O FONDERIE 2 g 
GRAND-RUE 65

g A LA RUE DES ALPES 31 g 3 PROCHES DE U CATHÉDRALE

O DANS UN BÂTIMENT RÉNOVÉ O

2 JOLI 21/2 PIèCES = DIVERSES = JOLIS
< « SURFACES < APPARTEMENTS
 ̂ AU 3' ÉTAGE  ̂ g* mA/»Ee

COIN CUISINE AU 3E ÉTAGE DE -_. PIcCCO
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE 

 ̂̂ BAINS  ̂^^
LOYER: FR. 925, CHARGES COMPRISES I LOYER: DèS FR. 307, + CH. CUISINE OUVERTE SUR LE SALON

I LOYER: DèS FR. 990, + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR ¦

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

a NEUVEVILLE 44
ENDROIT CALME

os
É JOLIS 1V2, 21/2< 31/2 PIèCES

LOYER: DèS FR. 675, + CHAUFF. éL.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

O AVENUE DE LA GARE 2K3O

| PLUSIEURS
m SURFACES
î DE BUREAU
û
fÇ ENTIèREMENT éQUIPéES

zu
° LOYER ET DATE D'ENTRéE à CONVENIR .
3
<

N ANDRé-PILLER 2 I
jjj

i PLUSIEURS I
2 SURFACES I

DE BUREAU I
ENTIèREMENT éQUIPéES. ^H

LOYER: DèS FR. 1080, + CH. ^H

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. I

g ROUTE DU COTEAU 12 I

8 SPACIEUX I
? APPARTEMENT I
î DE 31/2 PIÈCES Iz<
•§ AVEC BALCON, CUISINE éQUIPéE HABI- ¦

TABLE, GRAND SALON I

<
LOYER: FR. 1136, + CH. I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. I

O RUE DE ROMONT 2 O A 5 MIN. DE L'UNIVERSITé

g ZONE PIéTONNE - CENTRE-VILLE g RUE DE MORAT 27 ET 31
O A LOUER O

I BUREAUX DE 50 M2 = STUDIOS,
< AU 1 " éTAGE ET < V/2, 2 + 3 PIèCES

146 M2
1E" LOYER GRATUIT

AU 2E ÉTAGE,
AVEC TOILETTES

LOYER DèS FR. 600, + CH.
LOYER: DèS FR. 850, + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

> CHÉSALLES 48 >] IMPASSE DE LA COLLINE 1
(C DIFFéRENTS LOCAUX ADMINISTRATIFS PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

S BUREAU ENV. 48 M2 5 STUDIO
< LOYER FR 720 . CH < AVEC CUISINETTE

BUREAU DE 408 M2 n. IV_DT-
LOYER: FR. 5100, + CH. UUVCHIC

BUREAU DE. 230 M2 AU REZ-DE-CHAUSSéE.

LOYER: FR. 3066, + CH.
___ _,__ ._ . - LOYER: FR. 523, + CH.
BUREAU DE 121 M2

LOYER: FR. 1815, + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.
A CONVENIR.

mf r * z?)I^m 7̂
1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TéLéPHONE

1026/3503130

NEYRUZ
NOUS louons au quartier La Joie-de-
Vivre de superbes appartements

neufs de

2Yt, 3\k et 4î£ pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces , cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo, grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement .
17-278925

u. IMPASSE DES CHêNES 3 ET 7

SUPERBES
21/2 PIÈCES

teo
Q AUX COMBLES

 ̂
AVEC BEAUCOUP DE CACHET

LOYER: FR. 850, + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

jjj ROUTE DE VILLARS-VERT 32
<< DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ AVEC UN
<¦ GRAND CENTRE COMMERCIAL

| JOLI 1 PIèCE
(O
J, AU 4E ÉTAGE, AVEC BALCON
ce«¦j
ïj 1" LOYER GRATUIT

*t LOYER: FR. 550, + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

H-Mtp[L@a@

|B% serge et d<U> bulliard sa

.ARS.-SUR-GLANI
ms résidentiel de
haut standing

> oncoloillÂ ris...f. VIif.

VI
<
S

s/Pr_
centr

é<

15 min. voiture
î, 3 min. jonct. ;
et commerce:

z -fili

_É_Ëi_.

TRES
dee

lurninei
manç

avec p
2 s.bain rasse lin

:he-linge.
et 1.12.9:

Fr. 48T000.-/
Contactez-noussans enge

A vendre
BEL APPARTEMENT 5 1/2 P.,

131 m2
Rte Mgr. Besson 4, 1 er étage,

Schoenberg, Fribourg.
Fr. 365'000.-

I p I ,,L__j_jdJ |yyd_i ... |-

cH±pz1- % 

Informations ou visite :
P. Wirz -. 026/ 481 11 23

Fribourg
Emplacement favorable, rue de Lau-
sanne, à louer pour le 1er octobre
1997

studio
Loyer mens. incl. les frais access.,
Fr. 600.-
Pour de plus amples informations,
téléphonez au 031/332 75 74

05-454402

À GUMEFENS
à vendre

terrain à bâtir 934 m2
Emplacement ensoleillé, proche
centre-village, vue imprenable sur le
lac et les Préalpes.
Prix intéressant à discuter.
•B 032/730 37 60 (le soir dès 19 h)

17-283866

Périphérie de Fribourg
Nouveau challenge professionnel?
A la recherche de locaux commer-
ciaux

petite surface commerciale
A loue de suite ou pour date à
convenir.
Renseignements et visites:
«079/417 56 18 05̂ 54144

A Fribourg (bd de Pérolles 91)
A louer de suite ou date à convenir

local commercial 120 m2
avec coin bureau et W.-C. séparés,

loyer: Fr. 1690.- (excl. charges
Fr. 200.-)

TT 031/819 37 05 ou 031/961 54 70
Plusieurs-informations dans l'Inter-

net: http://www.sohler.ch/mueller
_5-4_411_¦̂

MKeer
Construction traditionnelle, clés en main,

à des prix calculés au plus juste !
Choix, qualité, finitions soignées

Ktahlissemcnt de projets personnalisés,
devis, gratuitement et sans engagement.

Renseignements B 026 / 663 33 08
VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6

1470 Estavayer-le-Lac 

1% serge et danîel
f̂> bulliard sa 

A LOUER A GIVISIEZ

_____ v
Apport, de 2 p. au]
rez avec terrasse

ou au 4*** et
dernier étage

sis à la Route AAont-Carmel
Loyer mensuel dès Fr. 1020.-
+ Fr. 115.- acompte charges,

disponibles de suite ou à convenir
Cuisine agencée, parquet séjour
et chambres, concept moderne

A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville,

à quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites,

sans engagement

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

____________-________--------------- _--___---_------------- -_J

Terrain à vendre:

Zone locative
¦ 104855 Châtel-St-Denis

2'850 m2 Fr. 215'000.~
¦ 100714 Cudrefin

19'369 m2 Fr. 810'000.-
¦ 104941 Estavayer-le-Lac

31'207 m2 Fr. 2'700'000.~

Zone industrielle
¦ 104196 Payerne

6'003 m2 Fr. 300'000.~

il ~2-I G Ô H N E R  M E R K U R  S A

______\ l̂_^SÇ____>irli''^*_ _3§Éèè_̂ OÎ_ \«t_- M. J.-D. Aebischer

Wtia tfhi^Swi)''ZiS2!MfZ 
Rue de 

Romont 20
^M'MIV'1̂ ^  ̂ 1700 Fribourg

^̂mM ^L 1 Tél . 02 6 34 7 2 4 00

\̂ «P «OsfPffZ Fax °26 347 24 °9
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279266/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

283741/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93
283740/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 03 
281571/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 60 

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant, 077/
35 14 55
282937/Achat-vente-reparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oĵ Garde-meubles

Fribourg & Bulle \M^èM
8 026/913 90 32 IIXJ/ IIJDA

M-lM -̂ TtTf ÂML ^àWÊmmmmmiÊM
268 707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10
002299/Alfa Romeo 75 2.0, 160 000 km
nbr. options, pas de rouille, très bon état
facilement expertisable, 1700.-, 026/
912 03 07 

283864/BMW 518, 82, 175 000 km, j.
alu, pneus été, hiver, crochet , etc., exp. le
28.8.97, Fr. 2200.-, 026/ 475 23 72
soir
283816/Camp ing-Bus Toyota Hiace 4 pi.,
t. confort , 7200.-. Mazda MX5 Cabrio
blanc + hardtop, 60 000 km, 15 700 -,
026/ 660 87 20

282408/Chrysler Voyager LE, 91.
105000 km, prix à discuter , 026/
665 16 03 

284286/Daihatsu Charade, 1988.
90 000 km, expertisée, 3900.-, 077/
34 34 07 

284181/Fiat Bravo GT 1,8 16v, 05.96,
12 500 km, bleu met., 17 300.-, 026/
413 46 74, 079/ 205 13 18
284178/Fiat Uno Turbo rouge IE, 91, exp.
06.97, 87 000 km, 7000.- à dise ,
475 11 48 

283911/Ford Escort Break 1800 New-
port, 1996, blanche, 53 000 km, climat.,
airbag, 16 900.-, 079/ 230 51 09
283696/Lancia Delta HF Intégrale, EVO,
107 000 km, 1992, rouge, 17 800.- à
dise, 077/ 23 43 45 ou 021/944 46 57
(soir)

284283/Mercedes 260 E, 1990, 120 00C
km, 1ère main, options, exp., 077/
34 34 07 

283700/Mitsubishi Bus 8 pi., 1986,
90 000 km, exp., 5900 -, 026/
675 49 75

284110/Suzuki Swift GS 1,3, 3 portes ,
noire, toit ouvrant , 155 000 km, 1986, -t
pneus hiver , bon état (de privé), bas prix ,
026/ 418 25 33 ou 652 16 43 

284048/VW Golf GL 1800, opt. 5200.-,
026/ 663 52 25 (soir) 

284044/VW Golf GTI 88, opt., 5900.-,
026/ 663 52 25 (soir) 

284045/VW Golf GTI, 86, opt., 4900.-,
026/ 663 52 25 (soir)

002274/VW Golf GTI, 90, 97 000 km
9700.- ou par mois, Ford Escort, 91
105 000 km, 7900.- ou par mois , Toyot.
Starlet , 87, 83 000 km, 4900 - ou pa
mois, Peugeot 405 GLI 1.6 cm3, 90
78 000 km, 6700 - ou par mois, Ope
Corsa 1.4 I, 90, 73 000 km, 5700.- oi
par mois, Subaru Justy, 89, 103 000 km
4900.- ou par mois, Ford Fiesta, 95
65 000 km, 2 airbags, dir. ass., 9800.-
Toutes expertisées, 079/ 446 30 58

284287/VW Golf II, 5900 -, Auto Servie.
Tinguely, La Roche, 077/ 34 34 07
283920/VW Passât Break G60 Synchro
modèle 91, bordeaux, 135 000 km, exper
tisée du jour , 11 500.-, 079/ 230 51 0£

284188/Orchestre 2 musiciens + chants
libre dimanche 12 octobre, 032/
863 27 67 
283785/Peintre quai, effectue : rénova
tion, peinture, crépis, papier peint
402 25 74 
002307/Perdu 1 paire de jumelles d'ap-
proche, région Estévenens, 026 /
655 12 75.

ê Â^̂ W M̂fi *ar 4ÉR _ 1 . . 1 ; .  ¦
284058/A vendre p.d.t bintze, possibilité
d'encaver à la ferme, 026/ 475 24 52
283302/Prix d'usine, agencements cui-
sine, salle de bains, tél. + fax 024/
463 16 88.

284114/Opel Astra break, 92, 51 00C
km, Peugeot 106, 92, 85 000 km, Peu-
geot 405 GLI break, 90, 57 000 km
VW Passât break, 91, 026/ 660 22 38

284284/Opel Astra break, 1993, 70 00C
km, climatisation, expertisée, 077 /
34 34 07 
283917/Opel Astra Break 1800 GLS
1992, bordeaux, 70 000 km, options
11 500.-, 079/ 230 51 09 

283698/Opel Oméga Break 2.4i GL, aut.
1990, exp., 7900.-, 026/ 675 49 75

284201/Opel Vectra 2.0 GL 16V, verte,
climat., vitres électr., 26 000 km, excellent
état , 16 500.-, 079/ 411 51 30 

284180/Peugeot 205 GTi 1,9L, fin 87,
jantes, volant et pot sport , à dise. 2900.-,
heure des repas 436 51 55 

279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

002320/Range Rover, 89, 3500 cm3, boî-
te vit. manuelle, exp. du jour , 13 500.-,
026/ 921 21 78, M. Chassot. 

284027/Renault 11 aut., 86, 86000 km,
exp. 7.97, très propre, 3300.- à dise,
026/ 663 27 16 (dès 18h) 

283837/Renault5, 1983, exp., 76 000
km, mot. parf. état, 2500 - à dise, 079/
213 52 06

279815/Chez Pianos Stern : grand choi>
de pianos, 026/ 660 38 66 
284228/Canapé d'angle, 5 pi. avec .
couss., 600 - au lieu de 1860.-, 026/
424 57 09 

284273/Caravane 5 places + auvent H
plancher + petits meubles. Située bord lac
Ne. 032/ 931 84 27 

284099/Costume d'Armailli, 10-12 ans
peu porté, prix à discuter , 401 34 30 le
soir

lent accu

281334/Duvets nordiques avec 50% àt
rabais, 160x210 cm, plumettes d'oies _
Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149 -, oi
200x210 cm à Fr. 114.50 au lieu de Fr
299 -, ou 160x210 cm pur duvet d'oies
90% à Fr. 260.-, ou duvet 4 saisons 90%
à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock
Duvet Shop SA, 1207 Genève, Tel
022/786 36 66-Fax 022/786 32 40
284122/A donner et à prendre sur place
mobilhome9m., 022/ 940 13 30 / 077/
26 24 91 

002224/MULTI SHOP (Ancienne Tuilerie)
Le Mouret GRANDE VENTE (liquidations;
sur 1000 m2, les 4, 5 et 6 septembre
sans interruption. 4000 articles dès Fr.
1.—, 4 chemises à choix 30.—,-, meubles
vêtements , chaussures, salons cuir-tissu
CD, gadgets, training, ETC.ETC. 
283998/Urgent Natel D-Sharp 400 avec
2 accus + rechargeur avec étui + cable, ail
cigares , encor 4 mois de garantie, 450.-
026/ 481 51 07 (le soir)

002236/Ordinateur, PC Microsoft , MS-
DOS, Windows 95 plus, Excel , Work-
groups, imprimante laserjet , Pentium 133
Mhz, neuf 4900 - en 96, vente 3000 -,
natel 077/ 35 04 61. 
283540/Pensées, Rôggli, Pâquerettes â
repiquer, 22.- le cent, 026/ 668 10 69
283173/Poussette, lit, habits, chico etc.
machine à laver le linge Thomson 4 kg.
prix à discuter, 021/921 25 85 
002310/1 rucher -Bùrky- 12 colonies, i
habitées + matériel, 026/ 915 23 32

256888/Terre végétale ou compost, livr. e
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

001577/Problèmes physiques ou psychi-
ques, 026/ 921 97 17 

277355/Vols biplace en delta ou en para-
pente, avec un pilote professionnel. Bor
cadeau. Equilibre Ecole Delta, 079/
414 93 11

283848/Mitsubishi Pajero V6 3lt, 1990,
128 000 km, exp., 13.08.97, climat., 7
places, crochets, 13 500 -, 026/
413 28 68 

249941 /Occasions dès 2'000.-, exp
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

¦_______¦_______% M \H I^PC transports R̂ J.\ fefeîk
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DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSS-B-UTÉ DE STOCKAGE
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283539/Accordeomste , homme orches-
tre. Ambiance populaire, bal, soirée, ma-
riage. 077/29 19 43 
281110/Vous avez de la peine à lire, _
écrire ou à calculer 7 Cours de base poui
adultes de langue française à, Fribourg Bul-
le, Romont et Estavayer. Association Lire
et Ecrire. 026/ 675 29 23 

282165/Exc. duo musique tous styles
pour noces, banquets, ete, 026/
663 24 54/ 13 55 
281405/Jazz-Foyer Ecole de Musique .
Orchestre tous styles
347 33 77/323 48 08

^̂ Kfoflffi»

283357/Petite entreprise se recom-
mande pour tous travaux de peinture et de
gypserie, rénovation, prix modéré, 079/
448 56 26 

r̂r^\ .TÎTr"---!

283811/Cabane dans la forêt ou chalet
magique pour fêter St-Nicolas 97 en poé-
sie, 026/ 912 82 22 
283810/PC portable oce pour étud. école
ing., 026/ 413 40 12 le soir 
283839/Achète tapis anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant , 021/ 320 10 50 

ff^MJt.M.MJI
283894/Dame portugaise cherche hres de
ménage, 026/ 424 37 54 

283961/Jeune dame cherche du travail,
026/ 481 56 66
284265/Jeune homme, 26 ans , cherche
place d'apprentissage comme employ,
de commerce , 026/ 475 19 24 

284233/Jeune étudiant étranger cherche
travail, 079/ 219 37 17 

002376/Jeune fille portugaise, ch. travail
restauration, aide de cuisine ou autre , 021 /
948 77 01, sauf heures repas.

284269/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89 

284270/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

P* Carte écran PCI 2 ME
¦HH Carte SoundBlaster

¦____! ________¦ CD rom 20 x

JBS9S3 . TELSON 166
¦ -£ îicnn ^E- Intel Pentium 166 MM>
3 I OVu. |_T Disque dur 3.6 GB
%MA  ̂ Mémoire EDO 16MB

I

expertQ)Tdson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40 ¦

283372/Jeune homme motivé bon scol
CO, cherche place apprentissage artisana
le , 026/ 475 31 56 
283813/Jeune maman cherche travail ;
faire à domicile, 436 49 29 

284086/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, permis B, 026/ 660 89 39

ô r f̂ & UïïïîRSVm̂ Mm m \  t m  rri V rl TTÏÏTfflli^vMM. . i . 'J .i]IJ ;U . .ti
283806/Cherche jeune fille au pair pour
garder un enfant, nourrie/logée,
477 18 26 dès 19h.

284016/Urgent, cherche jeune fille oi
dame pour s 'occuper de 2 enfants ainsi que
le ménage, 026/ 411 40 73 le soir

283819/Cherche jeune fille sud-améri
caine pour garder mon enfant de 7 V_ mois
expérience et références indisp.
422 22 44 

282338/Cherche personne pour garder _
enfants à mon domicile (Marly) merc
après-midi + 1 soirée (2 heures), 026,
436 36 04 

284243/Cherche jeune fille pour s'occu
per de 2 enfants (3V_ et 1 V_ ) et aider ai
ménage, 026/ 475 46 10 (après 19h00)

284013/Cherche personne pour tondre le
gazon et entretien jardin, 026,
401 12 88

279720/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquai
re,stores. Devis grat. 026/
6 561 522.WIR. 

283586/Matelas mousse avec remb.de
laine 90x190/200 cm dès Fr. 178.-
/ 160x200 cm dès Fr. 320.- avec garantie
Sommiers à lattes 90x190/200 dès Fr
60.-/160x200 cm dès Fr. 150.-. G. Bise
SA, Rte de Fribourg , Tavel, 026/
494 55 50

283145/Secretaire bois massif 3 grands
tiroirs et 7 petits, style campagnard, env
450.-, 026/466 51 06 le soir

*_$fe
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La petite annonce. Idéale pour vendre soi
tour dans les préalpes. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

i mmâ
284189/A vendre bateau super-week
ends 360 avec moteur 8 CV et remorque
1500.- à discuter , 022/ 940 13 30 ,
077/ 26 24 91

iTA^mmm ̂ iiai
284179/Grande chambre meublée cen-
trée, cuisine, salle de bains, pour 2, dès
1.10.1997, 530.-, 424 71 49 le soir

tfJJMrrl
283537/Anzere VS dans chalet 8 lits
450.- semaine, studio 4 lits, 250.
027/322 45 66 
281245/Côte d'Azur, vend villa + apf
neuf , dès FF 400 000.-. Prêt disponible
032/ 751 63 85 . 
28245i/Va l d'Herens chalet et apparte
ment 4 à 10 lits , 435.-/860 - semaine
021 /312 23 43 Logement City, 300 loge
ments vacances !

284271 /A vendre Honda XLV 750 ce, 1 en
mise en cire 1986, 70 000 km, exp., trèi
bon état , pneus neufs, 1 '800.—, prix à dis
cuter, 026/ 413 46 53 
283838/A vendre Vélomoteur Puch Max
S, revisé, 026/ 677 10 47 
-284117/Moto Yamaha DT 50 cm3, avei
kit polini 75 complet monté exp. 1994
très bon état , Fr. 1000.- 026
409 77 80

^̂ roMPP
283615/Ordinateur portable, couleurs
250 MB, Windows... + imprimante HF
portable, noir/B ou couleurs V800.-
653 22 75 (soir)

283616/PC 486 DX2 66 RAMM 8 MB
CD4X, HD240, Imp. Epson 800, WIN95
WORKS EXCELL, 800.-, 026/915 17 1£
(midi ou soir) 

i i m
284146/A donner petit matou né le
11.05.97, 026/ 668 26 80 (privé) 031/
324 87 46 (prof.) 

283119/A vendre à choix superbes chiots
pure race Beauceron, vermifuges, 026/
658 11 88

284251/Jolis chats persan, 2 mois, vacci
nés, 026/ 481 35 25 (midi -soir) 

284267/Cherche jeune chienne max. '
année terre-neuve, sans papier ou croisée
026/912 97 48 

002381/Chiot Golden Retriever, pure
race , s. papier, vace, verm., 026/ 912 5.
21 soir 

002323/Eduquez votre chien i Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants, 026,
913 19 0.

002407/Pour le congélateur, poulets de I.
ferme, 11.-/kg, 026/ 652 24 60

284000/A vendre un salon d'angle avec
fauteuil modèle 1996, tissu imprimé, pri>
900.- à discuter 026/ 475 56 70

284017/Cause départ, à vendre chambre i
coucher avec literie, salon et meuble-pa
roi, table de cuisine et chaises + divers
objets. Le tout Fr. 1500.- à prendre sui
place. 026/ 323 17 47 
002317/Chambre à coucher, lit 140, sa-
lon, 2 vaisseliers, bas prix, 026/
912 87 78

284103/Chariot de service, laiton, 2 pia
teaux en verre, parfait état, bas prix. 026 ,
401 14 24

et des problèmes!
Appelez

s©sfutures mamans
Q26/522 Q5 5Q
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cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, etc..

Ecole de musique Farvagny-Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. Samedi 9h à .6h

284046/Scooter Yamaha Béluga, mod
96, 6200 km, 2900 -, 026/ 475 41 40

284263/Vélo fille Allegro, roues 28; boi
état, bas prix , 026/477 15 24
002237/VTT Scott, sport, garçon, neu
2500.-, vente 300.-, 077/ 35 04 61
026/ 921 36 69. 

002373/YamahaTenere 660, 93,21 00(
km, noire, tbe, prix à dise 026/ 912 38 5-
soir

284124/Amitiés-rencontres (D+M). Supe
ravantageux l Lamikale, Morges, 021
801 81 44 

283446/Le bon numéro existe et fera vo
tre bonheur 021/ 683 80 71 (contacts di
rects).

ij^m
284274/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avei
/sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km.; 077/ 22 59 79 (10h.
14h.)

VOUS CHERCHEZ (

DES ÉLÈVES ?
Insérez une annonce à la

li gne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«ENSEIGNEMENT »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68
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DESTIN (Al Massir)
1° CH. 2e sem. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui,
Mahmoud Hemeida. Voulant amadouer les intégristes, un
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 + je 18.15 + sa/di 16.00 1014]

CONNU DE NOS SERVICES
1» CH. De Jean-Stépahen Bron. Avec Claude Muret. A la
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... _—.
Dès ve: 19.00 E___J

SCREAM
1e. 4e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent et
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adolescence
que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas... Un
petit chef-d'oeuvre de suspens!
VOdf je 18.00 dernier jour, VF 20.45 

^̂dès ve: 18.00, 20.45 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 ____tl__J

WESTERN
18 CH. 2esem. 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 

^̂17.45,20.30 + dès ve: Les Rex HSl__l

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1°. 58 sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, John
Malkovitch, John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bord
d'un avion. A son bord, un homme en liberté condition-
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol...
Je 20.50 + ve/sa 23.00 + sa/di 15.15 ________

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
18. 10e 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 je18.15 + dès ve: Les Corso 18.10 HL__I

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e CH. 3e 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...
Vodf je 17.45 demier jour,VF 20.30 H__1__J

MARQUISE
1e CH. 3e sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, PatrickTimsit. 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 E____H

SHE'S SO LOVELY
18 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 -EL-J

DOUBLE TEAM
1e. 48 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 du
service... 

^̂Ve/sa 23.30 + sa/di 15.45, derniers jours! En]

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
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 un
alien particulièrement belliqueux...
Dès ve: 18.15, 20.50 + ve/sa 23.15 + sa/di 15.30 |Hl2J

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JB_8J

my/m iFàm
M COIFFURE _|.Josl

I Vendredi 5 sept 97 de 9 à 10 h.
M Ne manquez pas le «PETIT DÉJEU-

j g/ R ^
1 

i NER» sur les ondes de Radio Fri-
Coupe réalisée par D.Jost bûlirg avec Daniel Jost.

BULLE 

ADDICTEDTO LOVE
18. 28 sem. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, Matthew
Broderick , Kelly Preston. Sam et Maggie n'ont en com-
mun que le désir de récupérer leur ex respectif qui se
sont mis ensemble. Le plan mis au point ne se déroule
pas comme attendu... 
Je 20.45, dernier jour! B__L__I

L'ART DE GUERIR
1°. 38 sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak, le
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 HZ

COMPLOTS (ConspiracyTheory)
18 CH. 3e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Rex)
18.00,21.00 + sa/di 15.00 fl__l__J

SCREAM
1e CH. 28 sem. De Wes Craven. Avec David Arquette,
Courteney Cox, Neve Carnpbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.45 D__L__I

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ve: 18.15, 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.30 IHl__l

PAYERNE

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Je 20.30, dernier jour! lE____

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ve: 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 15.30, 18.00 El__J

^  ̂ _̂l

II-THI = âge légaM 2 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
VF = version f r. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. f r.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
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

_______________ a_B_B_B_a_

m>_w[i[F3@

wmrmmmmm M _I&ë> Murfie.miamsm § 9f *W Nachrichten¦BU___________________ FR|B0URC / i BH___________B
présentent

Championnats
suisses d'athlétisme

juniors et espoirs

du 6 et 7 septembre 1997, à Guin
avec quelque 800 participants de 18 à 22 ans et avec les

participants des championnats du monde à Athènes,
Anita Weyermann, Marcel Schelbert, André Bûcher et avec les meilleurs

Fribourgeois, Nadia Waeber, Patrick Clerc, etc.
Les championnats se dérouleront les samedi 6 septembre entre 12 h et

20 h 30 et dimanche 7 septembre entre 9 h et 17 h 30,
au stade Leimacker à Guin

Programme général
Vendredi 5 septembre, dès 20 h: grand loto

Samedi 6 septembre, dès 19 h: soirée avec le TSV Guin
danse (orchestre Condor & Well's), mini-olympiade,

concours, jeux, grillade, etc.
Dimanche 7 septembre, entre 8 h et 11 h: petit déjeuner du TSV Guin

l.li-l'iJZhlTTI Résultats de la
loterie du
5* Giron des
jeunesses
de la Veveyse
1" prix: N° 6926
2" prix: N" 7062
38 prix: N- 5662
4» prix: N" 2430
5° prix: N° 9409
Ces prix sont à
retirer chez
Véronique Davet
Ancienne laiterie
1699 Porsel
tr 021/907 13 77

130-2346

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
* 026/322 49 09

17-250216

Petite entreprise
de deux employés
cherche travaux
de peinture
crépis, isolation,
périphérique.
maçonnerie
+divers travaux,
devis sans
engagement.
•B 079/204 21 66

17-283968

CAISSES
ENREGISTREUSES

TOUTES MARQUES

Service après-vente
et fournitures
7 jours sur 7

24 heures sur 24
W ' i.-*

Machines du bureau
Qh. de Saugy 14

1023 Crissier
021/636 42 00

ANCIEN
Urgent! Vente,
magnifique:

armoires VD, FR
et bressane.

Table ronde
rallonges,

6 chaises Direc-
toire. Vitrine et

credence
Directoire. Table
Ls XIII, valaisanne

et 8 chaises.
Bureaux plats
Directoire. 2 Vol-

taires. Vaisselier
lucemois.

« 021/9071022
17-284214

Jusqu a épuisement du stock
10 CUISINES en CHÊNE MASSIF
avec appareils à Fr. 8750.-
+ lave-vaisselle GRATUIT
10 SALLES DE BAIN _ 

4A eAde couleurs à rP. 1 ZSU_-
L'HABITAT-1907 SAXONS (027) 7441919
L'HABITAT - TAVANNES * (032) 481 32 44

Grand-Rue 8 - Ouvert que le samedi

CONNU DE NOS SERVICES
Souriez, vous êtes fichés!

Pourquoi les 
s^̂ ^

sont-ils siJÊmÊÊR^M

'T_________________p É3fek- J_________________________ H ______________________
al ÉM

V___^~'^JEL V̂
Parce que les ressorts en poches assurent
une qualité parfaite et un soutien ponctuel
de votre corps. /j >

SUPERBA
Bon. Meilleur. Superba.
¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂
tftMEUBLES A
\.EIBZIG-_)IU.ND

______________¦_____________-_-------- MRRLY J
Ouvert tous les Jeudis soir Jusqu'à 20 h.



LE BRY. à louer
(2 km sortie autoroute Rossens)

dans immeuble
subventionné récent

Libres dès le 1.10.1997
ou à convenir

Loyer: dès Fr. 541.- + ch.
Places de parc

extérieures gratuites
Garage box: Fr 110-

17-283915

JSsa JEAN-MARC
m MARADAN

I ^mUIIIJJ:l_MIMMI=l-lcl.|

r 

BELFAUX mj k
En Verdaux 9 ^̂ ^

4/2 pièces
dès Fr. 954.- + charges
subventionné, cuisine agencée, balcon,
situation calme.
Libre de suite. 17-281837

Avenue Gérard-Clerc
(~~ ¦ I 1680 Romont WLWrrimoq °«̂  j
A vendre près du lac de Neuchâ-
tel, à GRANDCOUR, route de
Chevroux (5 min. sortie N 1)

PETITE FERME
2 appartements

de 2?k et 3% pièces.
Rural, garage et jardin.

T* 026/660 1 3 44 17-283655

A vendre a Fribourg
(Schoenberg)

dans immeuble récent dans zone
dégagée, situation très calme et en-
soleillée

LUMINEUX APPARTEMENT
3!_ pièces de 82 m2 net + balcon,
séjour 30 m2 cuisine habitable,
2 grandes chambres, bain, W.-C.
séparés, réduit.
Avec Fr. 27 000.- de fonds propre
coûts-mensuel Fr. 924.- + ch. *

17-284066

| f̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
%MK Emile Hayoz
W ,j^B^Rt_ du Platy 7a, 1752 Villars-jur-Olène1 " w a 026 / 401 30 66

FRIBOURG - BEAUMONT
dans une résidence avec piscine

2 pièces (70 m2) avec jardin
Fr. 192 000.-

StlldiO (35 m2) avec jardin
Fr. 130 000.-

(avec places de parc)
¦B 021/641 10 66

22-536797

À VENDRE
plein centre de Lucens

maison villageoise
très ensoleillée, 5 chambres, 2 ga-
rages + réduit, combles aména-
geables, 526 m2 de terrain.
Prix à discuter.
S 021/906 87 13 17-283620

A louer a Autigny
à 10 km de Fribourg

beaux appartements
subventionnés
TA pièces

dès Fr. 489.- + charges

31_ pièces
des Fr. 596.- + charges

Vue dégagée, tranquillité, parking,
place de jeux.

1er LOYER GRATUIT
17-283720

-Jtll MMrrSr!__EONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

Basse-Ville
de Fribourg,
à louer

grand 3/_ pièces

sous les combles,
Fr. 1380.-
ch. comprises.
¦B 026/322 39 60
(SOir) 17-284036

A vendre, à
Villars-sur-Glâne

terrain à bâtir
env. 700 m2.
Indice 0.3 équi-
pé. Proche école,
bus. Magnifique
situation.
Faire offre
sous chiffre
Z 017-283986,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer
à Courtaman

appartement
de 4 pièces
Loyer: Fr. 1290 -
charges incluses.

BLASER SA¦B 031/71121 56

7fl_ -7?n7E

A louer à Rosé

superbe
31/_ pièces

très spacieux
(125 m2). Pelouse
entretenue,
véranda, vue
imprenable.
Fr. 1850.-
¦B 026/4702889
ou 026/4701702

17-283689

A louer,
quartier d'Alt,
5 min. Uni, calme

2 PIÈCES
Fr. 1 iso -Anou-
re PIÈCE
Fr. 880.-/720.-

CHAMBRE
INDEP.
Fr, 520.-/480.-
« 026/322 65 81
ou 026/481 39 21

17-281949

A louer dès le
1.10.1997, à la
rue de Lausanne
24, charmant

2 pièces
ensoleillé et
rénové, 56 m2.
Vue sur Basse-
Ville et mon-
tagnes, parquet,
lave-vaisselle.
Fr. 1130.-
ch. comprises.
« 026/3223645

17-283957

A louer à ^^J
FRIBOURG 

^rte Jos.-Chaley 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charges hall,
cuisine agencée
2 pièces
dès Fr. 890.-
+ charges
3 pièces
dès Fr. 925.-
+ charges
avec balcons.
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-535248

BERNAI-C! Nicod
Tél. 021/925 70 70

SL 37, r. de la Madeleine

j^w 1800 VEVEY

FLAMATT
Nous louons,

à partir du 1er novembre 1997,
dans petits immeubles

avec charme
spacieux appart.

3.4 pièces
avec galerie, buanderie individuelle,

proximité des grands axes.
Dès Fr. 1812-(charges comprises)

17-284147

___________¦ -PV^^^^^^^^^^H^M^^^^^M-H

A louer a Grandcour
(sur axe routier)

pinte rustique
comprenant:

• salle a boire

• petite terrasse ombragée

• cuisine agencée

• appartement de service

• places de parc à proximité

Gibosa-Renout SA
¦B 026/660 63 64

17-283818

A louer, route André-Pilier 33b,
à GIVISIEZ

DERNIÈRE SURFACE
COMMERCIALE OU
ADMINISTRATIVE

187 m2, en duplex, 1er étage, lift.
Prix attractif, dès Fr. 110.-/m2
¦B 026/466 51 47 (heures bureau)

17-283157

A louer a Ecuvillens
spacieux 414 pièces

(env. 120 m2)
au rez, cuisine habitable, cheminée
de salon. Loyer: Fr. 1500.- y compris
garage, disponible, place, terrasse et
jardin. Boxes pour chevaux disp. à
prix modéré. Libre: 1.10.1997.
o 026/411 33 25
Fax ou rép. 026/411 16 13 i7 _83865

Périphérie de Fribourg
A louer de suite ou pour date à
convenir

appartement 4!_ pièces
• bien ensoleillé
• grand séjour avec salle à manger
• cuisine complètement équipée
• agencement moderne
• balcon
Renseignements et visites:
¦B 079/417 56 18 05-11633,

A vendre, pour le 1.10.1997, EN
GRUYÈRE, LA TOUR-DE-TRÊME

appartement s1/, pièces
86 m2 habitables, balcon, cave,
galetas + garage.

Fr. 225 000 - à discuter.
¦B 026/912 46 04 130-2329

A louer à DOMPIERRE (VD)
5 km de Romont et Lucens

- grande pelouse privée
- 2 salles d'eau
- cuisine équipée avec vitro-

céram, four séparé, lave-
vaisselle et micro-ondes

- garage box + place de parc
extérieure

- une buanderie pour 2 appar-
tements

Libre: dès le 1er octobre 1997
Loyer: Fr. 1350 - + charges

1Sra| JEAN-MARC

m MARADAN
I im_ l.l«lHI-lil-lJI._ IMHM-_bf.l

ËM \\ — m̂sEEtmmm
I mVmWEHZZESZŒIZmmm

Urgent!
A louer bureaux

2 pièces + hall
entièrement
meublés.
Fr. 450 - ch. com
prises.
Centre-ville
o 079/333 03 00

Etudiant
cherche à louer
à Fribourg
appartement
3-3/v. pièces
dès fin octobre
1997.
«027/283 14 53
Fax
027/283 33 19

36-419206

Fribourg
A louer

2 PIÈCES
Fr. 835.-
+ Fr. 80 - ch.
Libre dès le
1.10.1997
¦B 026/424 39 94
(repas) 17-283950

A vendre
à BELLEGARDE
(JAUN)

maison
villageoise
31i pièces
+ jardin et grange
¦B 026/9121993

130-2082

A louer des le
1.11.1997, à Fri
bourg, quartier
Beaumont

Vk pièce
Loyer: Fr. 695 -
ch. comprises
+ pi. parc dans
garage Fr. 100 -
Pour renseigne-
ments et visite:
'¦B 077/87 09 32

17-283857

A louer de suite
à Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2

avec 2 vitrines.
Fr. 900.-/mois.
¦B 026/411 10 04
le soir.

17-283796

Vuisternens
en-Ogoz,
superbe

VILLA
individuelle de
8 pièces, surface
habitable 380 m:

sauna, jacuzzi ,
parcelle de
1108 m2.
Prix à discuter.
GCI SA
1400 Yverdon¦B 024/4257326

196-9539

A louer a
Villars-sur-Glâne
dans immeuble
résidentiel,
spacieux
appartement
2/_ pièces
Fr. 1200.-+ ch.
env. Fr. 85.-.
garage interne
Fr. 80.-. Libre dès
le 15 septembre
1997. Vue impre-
nable sur les Pré-
alpes, près de
toutes commodi-
tés, tranquille, ar-
moires murales.
¦B 026/436 55 33
(soir) 426 22 17
(Job) Pour visi-
ter: 402 62 24

17-284059

TREYVAUX,
dans petit
immeuble

à louer
appartements
3'/_ et 4'/. pièces
Loyer: dès
Fr. 1020.-+ ch.
n 026/347 20 60
(heures bureau)

17-284024

_| A vendre
2 km Grolley

VILLA
5 pièces, gale-
rie, garage,
petit ruisseau.
Fr. 380 000.-
Rens.:
Immaco SA
"026/4365070

17-280859 f"

A louer à Marly

grand
314 pièces
dès le 1.10.97
Fr. 1430.-
charges compr.
Tarif préférentiel
pour rentiers
AVS/AI.
¦B 026/475 32 20

17-283462

A louer
à Treyvaux
MAISON
FAMILIALE
centre du village,
mi-confort,
grand jardin
env. 500 m2

Fr. 1000.-
par mois.
¦B 026/424943?

283120

STUDIO
à louer à
Fribourg, rte du
Jura, proche Uni
transports pu-
blics et centre-vi
le, situation tran-
quille, Fr. 720.-
+ 50.- acompte
charges,
libre de suite.
¦B 026/323 44 18

17-283990

A louer, Avry
devant-Pont

VILLA
INDIVIDUELLE
m PIèCES
double garage,
véranda vitrée,
Fr. 2100.-
Marsens

APPARTEMENT
5% PIÈCES
dans villa jume-
lée, étage + man-
sardé, 2 balcons,
garage, Fr. 1650 -
¦B 026/9123034
(heures repas)

130-2249

loue de suite ou à
convenir à
FRIBOURG
Vieux-Chenes
APPARTEMENT
4 pièces
Fr.1242.-
+ charges Fr. 123.-

APPARTEMENT
3 pièces
Fr.905.-
+ charges Fr. 108 -
Pour visiter:
¦B 079/217 55 43
Renseignements:
^026/4097540

17-280592

Cherche

LOCAL
30 à 50 m2,
Fribourg ou env.
avec eau
-. électricité. LI
loyer modéré.
«026/3223802

17-284102

A louer

114 PIÈCE
5 min. gare,
Fr. 685.-
ch. comprises.
1" octobre 1997
= 031/3873293
(heures bureau)

17-28407C

À VENDRE À ÉCUVILLEIMS
Par voie d'appel d'offres

• PROPRIÉTÉ de 1968 m2 comprenant habita-
tion, rural, place et jardin dont environ
1500 m2 situés en zone à bâtir (indice 0.40),
entièrement équipée

• PARCELLES en zone agricole et bois d'une
surface totale de 11 352 m2

Possibilité d'acquérir chaque lot séparément.
Visites: les samedis 6 et 13 septembre 1997, de
10 h à 12 h.
Les conditions de vente, les plans ainsi que les
extraits du registre foncier peuvent être obte-
nus auprès de l'étude de Me Jean-Philippe
Rosset, notaire à Fribourg, rue de Lausanne 91,
a 026/322 90 57 - Fax 322 90 58, où les
offres doivent être adressées jusqu'au 18 sep-
tembre 1997.

Jean-Philippe Rosset, notaire
17-282407

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE
Vente d'un ancien rural

avec habitation
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN 1486 m2

Art. 822, Fin-de-Villard, sur la commune de Sorens
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

Jeudi 18 septembre 1997 à 14 h
Salle des ventes de l'Office des poursuites

de la Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 2 (3e étage)
l'article immobilier susmentionné.
Situation: Ancien rural avec habitation, construit en
1887, transformé partiellement, situé en amont du village,
dans un quartier de maisons individuelles. Accès par rou-
te communale et route de quartier. Tranquilité et situation
dominante sur le lac de la Gruyère. Ensoleillement opti-
mal.
Descriptif: 1 appartement de 5 pièces, sur 2 niveaux, ter-
miné à 85%.
Sous-sol: 1 cave.
Rez-de-chaussée: 2 halls d'entrée, 1 cuisine agencée
avec 1 petit réduit, 1 grand séjour - salon - salle à manger,
avec sorties à plain-pied, 1 local W.-C, 1 local passage -
buanderie, 1 disponible, 1 local de chaufferie.
Etage: 1 chambre à coucher avec penderie, 1 chambre à
coucher, 1 local prévu pour une salle de bains (non réali-
sé), 1 appartement de 3 pièces, sur 2 niveaux.
1er étage: 1 hall avec armoires murales, 1 cuisine agen-
cée avec sortie sur terrasse, 1 chambre avec accès sur bal-
con, 1 chambre avec accès sur pergola et sur terrasse,
1 W.-C, 1 pergola située sur abri du bassin.
2e étage: 1 chambre à coucher, 1 appartement de 3
pièces, au 2e étage, non terminé, 1 chambre, pouvant ser-
vir de cuisine (conduites posées), 2 chambres à coucher,
I local douche - W.-C, 1 petit hall, 1 petit galetas - réduit.
Annexes: 1 abri de bassin, 1 local pour les citernes (2 x
2000 I), 2 garages, 1 galerie-balcon non terminée.
Chauffage à mazout.
Cubes du bâtiment
sous-sol: 32 m3

habitation: 890 m3

abri du bassin - pergola: 55 m3

garages avec local de citerne - terrasse: 152 m3

Estimation de l'office : Fr. 600 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 10 septembre 1996.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé le jeudi 11 septembre 1997 de 11 h à
II h 30. (Rendez-vous à 10 h 50 devant l'administration
communale de Sorens)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sû-
reté pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munir
d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.f

Office des poursuites de la Gruyère:
130-2366 R. Comba, préposé

A vendre à Marly
jolie villa jumelée 5l_ pièces
+ diponible, garage séparé
Orientation sud, vue dégagée.

Fr. 615 000.-
17-283822

jj  nT pe FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A vendre, 5 min. d'Estavayer-le:Lac

maison familiale
+ grand rural

+ environ 2000 m2 de terrain.
¦B 026/424 58 96 - 079/413 39 36

17-282774



A louer à Fribourg

appartement 3 pièces Jura
pour 1e' octobre 1997
Loyer: Fr. 739.- y compris charges
o 026/466 45 68

17-284215

A vendre
à 9 km de Fribourg, situation très
calme avec un ensoleillement opti-
mal.

MAISON FAMILIALE
sous-sol; 3 chambres, W.-C, ca-
ve, bijanderie-chauffage, garage
et carnotzet.
rez; séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bains, W.-C. et grande
terrasse.
comles;: appartement de
3/4 pièces.
extérieur: garage pour 3 voi-
tures + réduit, terrain de 2218
m2 avec verger.

17-284423

A J[f, AGENCE IMMOBILIÈRE
LAK Emile Hayoz
W Ûr «̂ du Platy 7a, 1752 VU__ -_--_- -Qlâ_»1 " w s 026 / 401 30 66

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
À HAUTE-NENDAZ (VS)
plus grand domaine skiable de Suis
se, 100 remontées, 400 km de
pistes, centre sportif, paradis des
promenades
A vendre
appart. 3 pièces avec terrasse et
garage près télécabine Fr. 180 000
appart. 2 pièces spacieux
immeuble avec piscine, près
télécabine Fr. 175 000
ravissant studio avec vue panora
mique, cheminée Fr. 75 000.
chalet 4V_ pièces NEUF, en bordu
re des pistes, avec cave Fr. 390 000.
Bonnes possibilités de location.
Visites tous les jou rs sur rendez-
vous
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 Haute-Nendaz, n 027/289 55 60
ou 207 28 18-Fax 288 31 48

36-419275

r 
AVENCHES ^^

route de Villars ^

CONCIERGERIES
à repourvoir

Dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

places de parc à disposition
Conditions intéressantes.
Appartement de 4V_ i pièces

à disposition 22-527936

ERflE^L -}_-kl_L_n ?7DOO
P™_ O

S
UHG

AGENCE IMMOBILIERE A vendre
à 9 km de Fribourg, dans petit im-
meuble récent, style campagnard
dans zone dégagée, situation très
calme et ensoleillée.

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4/_ pièces. Séjour de 27 m2, cui-
sine habitable avec équipement
moderne, 3 chambres de 16 m2,14
m2 et 12 m2, salle de bains/W.-C. +
W.-C séparés, grand hall etc.
Avec Fr. 36 OOO.- de fonds propres,
coût mensuel Fr. 1243.- + ch.

17-284069

A JjV AGENCE IMMOBILIÈRE
LK Emile Hayoz
P^^H^Rte du 

Platy 
7a, 1752 VU]ar_--_r-QlSi__1 w a 026 / 401 30 66

< )̂S0GIRQM
t_s £s_aïï________a________________ s____i_ i5j«

Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de la gare,
de la Coop, au calme,
11_ pièce, dès Fr. 680 - + ch.
41_pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92 Rensei-
gnements complémentaires: SA VON
GRAFFENRIED-IBEFI,
M™ N. NICOLET, w 026/347 11 99

. Pour traiter: tél. 021/318 77 20___. A

^ Maupas 2 r 7̂^. . Lausanne /

A louer de suite ou à convenir,
à Villars-sur-Glâne (Daillettes)

bureaux/ magasin 75 m2
(3% pièces)

Fr. 1300.-/mois, avec cuisinette,
douche, vitrine, place de parc, en-
seigne, etc.
aussi idéal comme
atelier-appartement.
« 026/402 16 88 17-283237

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES Cherche une
1580 AVENCHES, -B 026/675 13 49 HABITATION

Immeubles en cours de construction
. - . ,. . env. Fr. 600.-

et terrain a bâtir ... ... ....Vieille-Ville
Le vendredi 3 octobre 1997, à 14 heures, à Avenches, Hô- R ...
tel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
d'Avenches procédera à la vente aux enchères publiques, ° 026/4951530
des immeubles désignés ci-dessous, à savoir: (matin) 17-234151
COMMUNE DE BELLERIVE A louer de suite,
1. Parcelle RF N° 765, plan 5, au lieu dit Es Daillières, Grand-

consistant en: Fontaine 12
- prés-champs 1038 m2 Fribourg

- bois 88 m2 STUDIO
Surface totale: 1126 m2 Fr. 563 -
Estimation fiscale 1992: prov. Fr. 400000.- ch. comprises.
Estimation de l'office: Fr. 600000.- * 026/3225065

ou
Parcelle bâtie, construction à terminer (travaux de fini- 026/322 39 24
tion). 17-284061

2. Parcelle RF N° 797, plan 8, au lieu dit Es Avaris, consis- Cherche
tant en:

- prés-champs d'une surface totale de 1188 m2 TcKKAIIM
Estimation fiscale 1992: prov. Fr. 300000.- , .dans le
Estimation de l'office: Fr. 350000.- _ .Grand-
Parcelle bâtie, construction a terminer (état brut).
3. Parcelle RF N° 798, plan 8, au lieu dit Es Avaris, consis- " OUr9

tant en: « 026/476 01 45
- prés-champs 930 m2 17 -284007

-, bois 161 m2 -

Surface totale: 1091 m2 ^ '°"fr
a Cottens

Estimation fiscale 1991: prov. Fr. 164000 -
Estimation de l'office: Fr. 30000.- appartement
Les trois parcelles sont vendues par lot, le bloc étant ré- de 2V_ pièces
serve.
Situation: Loyer: Fr. 520.-

Accès par la route qui part du village de Bellerive en direc- Entrée: 1.10.1997
tion de Cotterd. Quartier résidentiel sur terrain en pente n_>f i r t?__ i i__ i
qui domine la route Salavaux-Vallamand-Dessous ainsi w 026/3214161

que le lac de Morat en direction du sud-est. i7-2_4o_6
Les conditions de vente comprenant les états des charges Âlc-ûër
sont déposées au bureau de l'office et sont à disposition A Friboura
des intéressés jusqu'au jour de la vente. ¦ 

du Ca
'
ste| 12

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil *i/ njèce
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du ^
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la 57 m

2
' cuisine na~

loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im- bitable séparée,
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié- cave, terrasse et
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une po- pelouse. Libre de
sition dominante. suite.

22 535850 "026/481 18 47
. 17-28390S

BERNARG Nicod
KGal. Benj.-Constant 1 Tél.021/331 85KJ

j ^y 1002 LAUSANNE y ĵ

Offre exceptionnelle!
Pour cause de départ dû

à des raisons personnelles,
à louer

appartement de 4V_ pièces
à la route d'Yverdon,

à Payerne
à un loyer extrêmement

intéressant.
Téléphonez au 077/350 668

17-283962

A vendre sur plans
À VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin du Verger
situation privilégiée
à proximité de tout

VILLAS JUMELÉES
DE 4-5 PIÈCES
+ couvert voiture
volumes lumineux,

architecture d'expression
contemporaine.

Excellent rapport qualité-prix.
Pour tous Jj f ^Strenseignements: |f?FjW
17-280420 à̂àtP

VOS

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

proche gare et Université

APPARTEMENTS NEUFS
DE ̂ PIÈCES

Séjour de 36 m2. Parquet dans
toutes les chambres. Salle de bains

et W.-C. séparés. Grand balcon.

Loyer: Fr. 1440.-à Fr. 1610.-

+ charges

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites:
» 026/321 41 61

17-284121

j |j A VENDRE
;-: Beau 2 pièces rénové |
I"! Fr. 169 '000.-

j |i Quartier BEAUMONT !
:¦; Le centre ville à 2 pas |
lai

L- A u calme
i|| Dans un petit immeuble \
:¦: Tél. 026/436 29 15 I
|"l

____-__ ' ¦ '-___¦ ' ¦ ¦ 
¦
-_-_«--¦ ' ¦ ¦

A louer à Fribourg
rue de la Grande-Fontaine

spacieux
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec tout le confort moderne

Garage souterrain à disposition.
Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1050.-

Renseignements et visites:
« 026/3214161

17-284104

ROMONT - LA MAULA
A louer la dernière

VILLA MITOYENNE
Disponible de suite.

Renseignements:
« 026/652 48 38

130-2119

A louer à Ursy

appartement de 3 pièces
tout confort, part, rénové, libre de
suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 650.-+ Fr. 100- de charges,
o 021/909 44 13 ou 01/259 27 33

2-19-321114

A louer à Villars-sur-Glâne

Villars-Vert

dans immeuble rénové

STUDIOS
avec cave et place de parc

à disposition.

Loyer: Fr. 540.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: jCttr ,

à ĵjj
¦É -Él il ¦___ I l

Morat - Courgevaux
Kleinbôsingen

Terrains à bâtir

dès Fr. 75 000-
¦B 031/926 14 14 - 079/414 04 93

05-454565

VILLAS JUMELEES NEUVES
À VENDRE À MATRAN

Avec intérieur hors du commun, ma-
gnifique cuisine/coin à manger de
21 m2, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, armoires en-
castrées, 2 salles de bains et W.-C.
séparés. Sous-sol: cave, buanderie
équipée et un disponible. Jardins
magnifiquement aménagés et arbo-
rés.

Prix de vente: deFr. 420000.-
à Fr. 460000.-selon situation/terrain

VENEZ VISITER. Vous serez épaté!

Disponibles de suite ou à convenir.

" ÛJËDKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 026/413 1050 TéL 026/91201 40

A louer à Estavayer-le-Lac
appartement de 41/_ pièces

avec balcon, tout confort, libre dès le
1ar octobre 1997 ou à convenir. Loyer:
Fr. 1025.- + Fr. 125- de charges.
«026/6633425 ou 01/25927 33 249-321109

(¦Sun
A LOUER

Grand-Rue,
prox. Hôtel de Ville

immeuble entièrement rénové
APPARTEMENTS

DE 41/2 ET 3'/2 PIÈCES
(duplex)

aménagement de qualité,
disponibles de suite ou pour

date à convenir.
Visites et
renseignements : ^̂ &

17-280430 ^LZ/

c^lTcJL jALLin ÏÏSœ
AGENCE IMMOBILIERE

__B

i__i ' ' ' J____P
âmm1 '' **^

VJBZJ _̂__S___________M__B____i _̂
j f f .- ^

r ëImprimerie Saint-Paul, Fribourg
Bd de Pérolles 42

NOUS CONSTRUISONS
À ARCONCIEL

sur les hauts du village,
site magnifique avec vue dominante

et imprenable

4 villas familiales
très indépendantes, SU pièces,
modulables, contemporaines,

4 chambres à coucher, séjour + salle
à manger, cuisine habitable équipée

avec accès à un patio, 2 salles de
bains, cave, buanderie, 2 grandes

terrasses et jardin d'agrément.
Prix de vente: dès Fr. 455 000 -
Financement très intéressant

130-1108

- fiJEBKI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/91201 40

A louer à Villars-sur-Glâne , de sui-
te ou à convenir

appartements de 3V_ pièces
dès Fr. 1090-

studios dès Fr. 550-
+ charges + pi. de parc. Les studios
peuvent être loués meublés ou non
meublés.

293-22071âm
Blaser Ae Immobilien _ n_ Verwaltungen

3506 GroMbtcftstettM
y& Tel. 031 711 21 56 yôt

4,4 PIECES DUPLEX
SUGIEZ. LAC DE MORAT

130 m2, Fr. 1850 -, dans ancienne
maison villageoise rénovée avec ca-
chet, poêle, parquet, 2 salles d'eau,
balcon, grand jardin. Libre.
•B 032/725 09 50 (soir) 28-105766

A louer à Estavayer-le-Lac

appartement de 3V_ pièces
avec balcon, tout confort, libre de
suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 860.- + Fr. 110-de charges.
¦B 026/663 34 25 ou 01/259 27 33

249-321112

MARLY
A vendre ou à louer

charmante maisonnette
Construction moderne et récente
(1993). 2!_ pièces, jardin, terrasse
place de parc, chauffage pompe à
chaleur, convient pour habitation,
bureau, atelier... Terrain: 260 m2 en-
viron.
Prix de vente: Fr. 250 OOO.- (après
fonds propres, Fr. 850 - env. à payer
par mois).
Location: Fr. 1200.- mensuel.
¦B 026/436 23 77 ou 077/58 09 07

17-284040

rfë ^1 À LOUER - PAYERNE

magnifique appartement
de 41/_ pièces

entouré de verdure, dans un quar-
tier tranquille. Poste de concierge-

rie. Libre de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à prendre contact!

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
¦B 021/905 92 27

S. 22-536122,



i TSR O TSR S
7.00 Euronews 4863297 8.30 7.15 Minibus 285527048.15 Quel
TSR-Dialogue 66055W 8.35 Top temps fait-il? 5.5.55.. 9.00 Ra-
models 5229907 9.00 La beauté cines 37125704 9.15 TéléScope.
du diable. Film de René Clerc , Des villes à bout de souffle
avec Michel Simon, Gérard Phi- 39714094 10.05 Racines (R]
lipe 544723 10.30 Euronews 74286655 10.20 TéléScope (R]
2323758 10.45 Les feux de ..76756.11.10 Racines (R)
l'amour7577îoo11.25Dinguede 902748/011.30 Quel temps fait-
toi 9086617 11.50 Paradise \\1 76898839
Beach _7_75.s .« nn ,•_ _ _ _ _

Tennis
US Open
/de finale dames
Martina Hingis -
Arantxa Sanchez

24611926
Quel temps faît-il?

61095407
Racines 8i264ioc
Prends tes
baskets... (R)
TéléScope i600 H87
Des villes à bout
de souffle (R)
Racines (R)_ 7.__; 6_
TéléScope (R)

Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2752100
TJ-Midi 517433
Couleur Pacifique
SOS ados 8070365
Arabesque 7059948
Soins à domic ile
Rex 6.2.075
Les diamants
Le monde sauvage
Un habitat
nouveau 5W053t
La croisière
s'amuse 293961?
Tiens une reve-
nante (2/2)
Inspecteur Derrick
Le diplomate .02057.
Le rebelle 7662.67
Chasseurs de
crime
Top Models 2150101
TJ-titres/
TJ-régions 156346
Tout Sport 6.7704
Hop-là 259566
TJ-Soir/Météo

944541

15508704
Quel temps fait-il?

26339742

16.30
Bus et compagnie

50469758

Flash Gordon
Le maître des sortilèges

Gymnastique
artistique 46358907
Championnats du
monde
Finale dames par
équipe
La vallée
des poupées
805541 On
Episodes 34 et 35
Gymnastique
artistique 72433758
Championnats du
monde
Finale messieurs
par équipe
Hop-là 73729758
Vaud région50 / 55.5..
TJ-Soir/Météo

60787.84
Tout Sport 54507015
Neuchâtel/Genève
régions 45452346
Svizra Rumantscha

24158384
Zig zag café
Invité de la se-
maine: Jacques
Hainard H85627B
Viva 27667785
Vladimir Nobokov

20.05
Temps présent

8347811

Troc en toc

Le crash du vol TWA 800

Urgences 12/iiit.
Foi en la vie
(Inédit)
Faxculture 5623097
Le juge de la nuit
Mon c her frère

28190?
TJ-Nuit 224834
Aphrodisia 8357582
La belle endormie
TSR-Dialogue

6972231
Textvision 72/7476

WLfZmm*mw
m

m
U 1 de l'Inde (4/4) 7/8758.910.50

_____________ U__l___l_____ l I Wycliffe 88309181 11.50 Haine
7.00ABCNews 706825497.25Cy- et passions 4667856812.30 Ré-
berflash 20857742 7.35 Barbe cré Kids 2868598813.35 Ren-
Rouge 886630298.00 Cinéma et contres sauvages Bison: au-
taureaux dans les aventures delà du grand fleuve 17816433
mexicaines Doc.9.00 Max et Je- 14.05 Télé-shopping 17837926
rémie Film 8W6O W0 10.50 Info 14.35 Le Masque 82895094
6339565511.00 The shooter Film 15.30 Images du Sud 63303278
84668884 12.30 Tout va bien 15.40 L' Enquêteur 15505617
28035029 13.35 Le montreur de 16.30 H20 9652674217.00 Paci-
boxe Film 4965/34615.15 Le jour- fie blue 925080/317.50 Les deux
nal du cinéma 267//48715.45 T- font la paire La Taupe 44050029
Rex Film 7084656817.15 Tennis 18.40 Will Nature Japan Le
67445891 18.20 Cyberflash Poisson-chat , prince du lac
68845297l8.30Nullepartailleurs Biwa 74124278 19.10 Eurosud
4732029720.15 Football 60803839 7790734619.30 Maguy 89783568
22.30 Info 4600967722.35 Faux 20.00 Roc 7553348720.35 Mil-
frères , vrais jumeaux Film liardaire pour un jour Film de
53216742 0.25 Tennis 46061143 Frank Capra 7792029722.25 Pa-
4.25 Bongo Beat Doc. 83095037 rôles de femmes 91207556
5.20 Forza Roma Film 82787394 23.25 Guérilla 73977278

Viva Zapata! Spielfi lm 1.35 ser 17.00 Jeopardy 17.30 Un-
heute nacht 1.50 Nachtstudio ter uns 18.00 Guten Abend
2.50 Strassenfeger 3.50 Die 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
ZDF-dokumentation 4.20 hallo 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
Deutschland 4.45 ausland- ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr.
sjournal Stefan Frank 21.15 Schreine-

makers TV 0.00 Nachtjournal
¦.TtlT^B I 

O- 30 
Cheers 1.00 Love & War

_________¦___________ I 1.30 H or ' mal , wer da ham-
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips mert!  2.00 Magnum 2.50
8.15 Lieder kônnen Brùcken Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
bauen (9/9) 9.00 WunschBox ser 4.10 Ilona Christen 5.00
Albin Berger 10.00 Wetterbil- Bârbel Schafer
der 10.15 Die Montagsmaler 
ILOOFIiege 12.00Wetterbilder I VSPfTPVVW
12.15 ARD-Ratgeber: Technik ¦BA_2________________J________i
12.45 Landesschau unterwegs 6.00-22.00 Dessins animés
13.15 Insein: Lanzarote 14.00 

^̂^̂^̂^̂^̂^ ^Schlaglicht 14.30 Schau mal an I BiTTnB
15.00 Treffpunkt 15.30 Herr- ^¦Hl____________________i
chen/ Frauchen gesucht 15.35 22.00 Un Américain à Paris.
Drei Damenvom Grill 16.00 Es- Avec Gène Kelly (195. - V.F.]
sen und Trinken 16.30 Lànder - 0.00 Tarzan l'homme singe.
Menschen - Abenteuer 17.00 Avec Johnny Weissmul ler
Abenteuer Uberleben 17.30 Die (1932) 2.00 Capitaine Blood.
Sendung mit der Maus 18.00 Avec Errol Flynn (1935) 4.00 La
Chlorofilla vom blauen Himmel force des ténèbres. Avec Albert
(6/6) 18.25 Unser Sandmann Finnev (1964)
18.30 Landesschau aktuel l . 
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50 I H-J.1EH
ÀllesKleber19.20 Landesschau ¦ ¦jIâl___L_____
19.48 Landesschau aktuel l  6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
20.00 Tagesschau 20.15 Lokal- Unomattina estate 8.30 Tg1 -
termin 21.00 Landesschau- Flash 10.05Ore nove, lezione di
Journal 21.20 Sport unter der chimica Film 11.30 Tg 1 11.35
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20 Verdemattina estate 12.30 Tg 1
Kultur Siidwest 22.50 Mitter- - Flash 12.35 La signora in giallo
nachtsspitzen Spielfilm * 0.35 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Die 50 Besteh - Int. Videokunst- Economia 14.05 Poveri milio-
preis 1997* 1.05 Schlussna- nari. Film 15.40 Solletico 18.00
chrichten* 1.20 Non-Stop-Fern- Tg 1 18.10 Simpatiche canaglie
sehen 18.30 Hai paura del buio? 18.55

La signora del West 20.00 Tg
¦*?77W7V I 1/Sport 20.40 La zingara 20.50

_____________ !_____________________¦ Va ora in onda... 23.05 Tg I
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- 23.10 La vita segreta délie
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 piante 23.45 Venezia Cinéma
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns 1997 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten, Agenda-Zodiaco 0.40 Venezia:
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell Cinéma e mito 1.05 Filosofia
8.45 Springfield Story 9.35 Ca- 1.10 Sottovoce 1.25 La notte per
lifornia Clan 10.30 Reich und voi. I ragazzi délia porta ac-
Schon 11.00 Der preiss ist canto. Film3.00BuoneVacanze
heiss 11.30 Familien Duell 3.50 TG1 notte 4.20 Balletti -
12.00 Punkt 1213.00 Magnum Gianni Morandi - ecc 4.40 Sa-
14.00 Bârbel Schafer 15.00 père l'Italia dei dialetti 5.05 I
Ilona Christen 16.00 Hans Mei- Miserabili

Pas d'émission le matin B_________L____L___J____
12.05 La vie de fami l le 7.25 La Passion de l'imam Hus-
7384767012.30 Un privé sous sein 97/456558.25 La tribun du
les tropiques 28631617 13.20 tunnel 237386559.10 La femme
Heidi 8748848714.15 Caroline amér ica ine au XXe siècle
in the City 9260656814.40 Cap 7327970410.05 Notre télévision
t ropiques 59551297 15.30 SSO-. 752011.00Sur les traces de
L'homme de fer 8643572316.20 la nature 97/0690711.25 Carnet
Jinny de mes rêves 48367384 de vol , carnet de vie 89145365
16.45 Mission casse-cou 12.15 Aotearoa , terre de guer-
945640/317.35 Doublé gagnant riers 928/890713.15 Histoire de
59872839 18.05 Top Models la marine 7275743314.05 Yid-
15900742 18.30 Un privé sous dish , yiddish 14306926 15.00
les tropiques 8242056819.30 Traf ic  d' animaux 82962162
Caroline in the City 77900520 15.30 L'Histoire oubliée , les
19.55 La vie de fami l le  soldats noirs 8642843316.20
94593097 20.20 Rire express Cro-Magnon , inventeur de
86047433 20.30 Cadence Film l'image 6/335384 17.10 Le Cri
de et avec Martin Sheen d' a ler te des échass iers
30267471 22.15 Un assasin qui 843380/318.00 Petite ceinture ,
passe Film de Michel Vianey petite campagne 49013384
72832839 0.05 La Bataille de 18.50 Portrait-robot 15904568
l' eau lourde Film de Titus Vibe 19.15 Carnets de notes sur vê-
Muller et Jean Drévi l le  tements de ville 589476/820.35
32090259\A0 Cap tropiques L'Affaire Manet 8705998820.55
56733673 2.30 Mission casse- Apsaras Art 930680/32..45 Un
cou 56214921 3.20 Heidi lycée pas comme les autres
87845874 4.10 Compil 61205292 42681278 22.K Des hommes

t
 ̂

dans la tourmente 78616655
¦TniHnMP TSf̂ V 

Z3 05 
Histoires oubl iées de

_________¦__________________________¦ l'aviation 97206605 23.35 Paul
8.45 Récré Kids 626/7433 9.50 Bowles , le titan de Tanger.
Planète Terre: Sous les cieux 78589641

m m tl France 1 \m France 2

5.50 Intrigues 695045496.20 Les 6.30Télématin 6/99489/8.30 Un
compagnons de l' aventure livre des livres 248877428.35
69518742 6.50 TF1 info/Météo Amoureusement vôtre 77055471
784136361.00 Salut les toons 9.05 Amour , gloire et beauté
44508487 9.05 Héri tages 75080075 9.35 Riptide 44835891
732800339.35 La philo selon Phi- 10.25 C'est cool 7824007510.55
lippe 18249346 10.05 Hélène et Flash info 8495672311.00 Passe
les garçons ,7745034610.30 Les à ton voisin 20/0375811.35 Mo-
filles d'à cSté 4468652011.05 tus 8789/02912.101000enfants
Touché, gagné! 35852/6211.35 vers l' an 2000 85102100
Une famille en or 87893487

Pyramide 28978079
Météo/Loto/
Journal 59058669
Rallye Paris-
Moscou
Tatort 60578758
Pour la peau d'un ,
pourri
Tiercé 73943549
Une maman dans
la Ville 20503758
Téléfilm de Miguel
Courtois

Cuisinez comme
un grand chef

34853618
Le juste prix

A vrai dire
Le journal
Femmes
Les feux de
l'amour
Arabesque

26778097
12628100
21937487
35825181

78138029
13514452

CÔte Ouest 68841988
Jeunesse 63995988
21 Jump street

14590984
Pour être libre

11844891
Mokshû Patamû

71566013
TOUS en jeu 36778758
MétéO 68661810
Journal 19495433

Un gosse qui se
sent délaissé par
sa mère se
cherche une ma-
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PREM IÈRE LIGUE

Remanie Bulle n'a pas laisse l'ombre
d'une chance a un Marly bien timide

Son coéquipier blond Baratta l'observe, comme les Marlinois Sengul et Tercier (a gauche). 0B Vincent MurithChauveau (à droite) a le ballon

Dans une composition inédite, l'équipe bulloise a signe une victoire indiscutable (4 a 0) aux
dépens d'une formation marlinoise qui n'a pas été en mesure de l'inquiéter un seul instant.

Après 
deux échecs inquiétants

face à Colombier et Granges,
Bulle a enfin remporté sa
première victoire à Bou-
leyres. C'est Marly qui en a

fait les frais et plutôt lourdement.
Contrairement aux Neuchâtelois et
aux Soleurois, il faut dire que le néo-
promu n 'était pas venu pour béton-
ner mais pour jouer ou, plutôt , pour
essayer de jouer. Il n 'en eut guère le
loisir car son hôte présenta un tout
autre visage que lors de ses précé-
dentes sorties et fit preuve d'une effi-
cacité après laquelle il courait en vain
depuis près d'un mois.
LA MAIN HEUREUSE

Pour trouver un remède au mal de
son équipe, en panne de confiance et
d'occasions - sans même parler des
buts, - Sampedro a sensiblement mo-
difié la disposition de ses pions sur
l'échiquier , reculant Rusca en posi-
tion de libero et avançant Chauveau
et Jungo à mi-terrain. Et il a eu la
main heureuse. Ces judicieux change-
ments ne tardèrent pas à porter leurs
fruits. Le jeu bullois y gagna en sim-
plicité , en clarté et en efficacité et
Marly dut se contenter , dès le coup
d'envoi, de courir après une balle in-
saisissable. Mais cette fois, le mono-
pole gruérien déboucha rap idement
sur des occasions. Uva (5e), Baratta

(8e) et Chauveau (17e) bénéficièrent
ainsi de balles de but au terme de
mouvements bien amenés.

Dans l'air dès le début de la partie ,
l'ouverture du score revint à Chau-
veau qui profita d'une sortie ratée de
Nicolet sur un corner de Ruiz (22e).
Le gardien marlinois se racheta par-
tiellement de son erreur , six minutes
plus tard , en refusant un deuxième
but tout fait a Uva , sur un service par-
fait de Jungo, puis à Ruiz (36e) qui
avait piqué la balle à Rossier. Les
Marlinois n 'ayant porté qu 'une seule
fois un semblant de danger devant
Fillistorf , sur un contre rapidement
mené par Savary et Alexandre Du-
pasquier (32e), le score de 1-0 à la mi-
temps était terriblement flatteur pour
eux. Ce petit but traduisait mal la dif-
férence de niveau qu 'il y avait eu
entre les deux formations au cours
des quarante-cinq premières minutes.
Elle était si évidente qu 'on ne voyait
pas comment - accident mis à part -
les visiteurs pourraient remettre en
question le succès local.
EN QUATRE MINUTES

La question fut réglée en quatre
minutes, juste après la reprise. C'est le
temps qu 'il fallut aux hommes de
Sampedro pour donner à la marque
un caractère irréversible. Sudan , sur
une remise de Piller , sonna le glas des

espoirs marlinois (49e), Uva battant le
fer pendant qu 'il était chaud , sur un
centre impeccable de Ruiz (51e) avant
que Rossier, illustrant le désarroi des
siens, ne batte son propre gardien , sur
une percée du même Uva (53e). Perdu
pour perdu , Marly continua à se
battre avec beaucoup de générosité et
de fair-play, même réduit a dix pat
l'expulsion stupide de Dos Santos
sans parvenir à obtenir ce but de
l'honneur qu 'il aurait mérité. S'expo-
sant aux contre-attaques bulloises, il
aurait même pu subir un échec encore
plus cuisant si Uva s'était montré
mieux inspiré, ou plus chanceux (po-
teau à la 71e) et si Nicolet n'avait pas
signé un petit exploit devant Grand
(83e).

Visiblement émoussé par les exi-
gences de sa nouvelle catégorie de jeu
et par un calendrier trop chargé, le
néopromu n'a pas été en mesure de
dialoguer avec une équipe bulloise
qui a évolué , nonante minutes durant,
une classe au-dessus. Celle-ci a, du
même coup, fait la preuve qu'elle
avait les arguments pour viser au clas-
sement une position différente de cel-
le qu'elle occupait jusqu 'ici et , proba-
blement , même que celle qu'elle
occupe aujourd'hui. Mais c'est une
chose, en football , qui demande à être
confirmée à chaque match.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle-Marly 4-0
(1-0) • Bulle: Fillistorf; Rusca; Montessuis,
Piller, Murith; Sudan (75e Coria), Baratta,
Chauveau, Jungo (85° Cédric Favre); Ruiz (68°
Grand), Uva.
Marly: Nicolet; Rossier; Chavaillaz, Kaehr,
Sottas; Dos Santos, Tercier, Sengul (23e Tona),
Benoit Schafer (62e Frangone); Alexandre Du-
pasquier, Savary (46e Jérôme Dupasquier).
Notes: stade de Bouleyres; 730 spectateurs.
Bulle sans Stéphane Favre, Buntschu, Schafer
(blessés) et Deschenaux (militaire). Marly
sans Marchon, Claude Schafer et Pascal
Schafer.
Arbitre: M.Thomas Peduzzi, qui avertit Murith
(16e) et expulse Dos Santos (67e, deux avertis-
sements).
Buts: 22e Chauveau 1-0, 49e Sudan 2-0, 51e

Uva 3-0, 53e Rossier (autogoal) 4-0.

Le classement
1. Mùnsingen 5 4 1 0 1 7 - 3 1 3
2. Kôniz 5 3 1 1  13-1210
3. Lyss 5 2 3  012- 5 9
4. Serrières 5 2 3 0 9 - 4  9
5. Granges 530211- 7 9
6.Wangen 5 2 2 1  10- 7 8
7. Fribourg 4 2 1  1 12- 9 7
8. Bienne 512  2 7 - 9 5
9. Bulle 5 1 1 3  5 - 6  4

10. Bumpliz 78 511310-17 4
11. Marly 5 1 1 3  8-16 4
12. Colombier 5 1 1 3  2-10 4
13.Aile 4 1 0 3  4-10 3
14. La Chaux-de-Fonds 5 0 3 2 3 - 8  3

Monney: «Nous avons bien aidé Bulle»
Visiblement soulagé, Francis Sampe-
dro se gardait bien de tomber dans
l'euphorie: «Nous étions vraiment
obligés de gagner. Nous l'avons fait
en démontrant une certaine progres-
sion mais j' attends maintenant que
celle-ci se poursuive , que l'équipe re-
trouve pleinement ses esprits et qu 'el-
le se libère complètement. Là je pen-
se moins à la Coupe, qui est quelque
chose à part , qu 'au championnat et au
prochain match contre Kôniz» .

L'entraîneur se réjouissait natu-
rellement de l'efficacité apportée
par les modifications qu 'il a faites:
«En l'état actuel , elles s'imposaient
car un train-train s'était instaure et il
fallait modifier ça. En reculant Rus-
ca, je lui ai donné une certaine tran-
quillité dont il avait besoin. Quant à
Chauveau , qui dispose d'une bonne
techni que et sait bien garder le bal-

lon , il est parfaitement entré dans le
match. Sur le plan collectif , ces me-
sures devaient aussi déboucher sur
une plus grande concentration et sur
une prise de conscience. Je crois que
ça a bien marché.» Et Marly? «Ils
ont connu un très bon début de
championnat mais restaient sur deux
défaites consécutives. Ils sont venus
ici sans pression , c'est vrai , mais
après le 1-0, j ' ai senti le doute s'ins-
taller dans leurs rangs. Notre accélé-
ration du début de deuxième mi-
temps leur a été fatale et , par la
suite , c'était forcément très difficile
pour eux.»

PLUS DE FORCES

Pour Daniel Monney, la déception
était forcément très vive et son hu-
mour forcé ne trompait personne:
«Ce soir , nous avons peut-être sauvé

la tête de l'entraîneur bullois. En
tout cas, nous avons bien aidé Bulle à
sortir la tête de l'eau. En cela , je di-
rais que nous avons aidé le football
fribourgeois. Plus sérieusement , il
n 'y a pas de miracle. C'était notre
sixième match en dix-neuf jours.
Nous n 'avions plus les forces néces-
saires pour prétendre à un résultat
positif. Il n'y avait pas de filtrage à
mi-terrain et , en défense , pas l' agres-
sivité nécessaire dans l' attaque de la
balle» .

Pourtant , jusqu 'au premier but , il y
croyait: «Si nous avions pu durer un
peu plus longtemps, nous aurions pu
inquiéter Bulle qui n'a pas été im-
pressionnant en début de match.
Notre seule chance était de les faire
douter mais nous n'y sommes pas par-
venus. Or ce but , tombé trop vite com-
me dimanche à Lyss, leur a donné des

ailes. Il faut dire que cela fait un bout
de temps qu 'ils couraient après. En
outre, ils ont certainement livré leur
meilleur match depuis le début de la
saison. Cela dit , il vaut peut-être
mieux perdre deux fois de suite de fa-
çon aussi sévère et se reprendre en-
suite plutôt que d' aligner les défaites
par un but d'écart. Encore faut-il ,
bien sûr , se reprendre et c'est ce que
nous allons essayer de faire. A cet
égard , je me serais bien passé du mat-
ch de Coupe de dimanche prochain.
Déjà qu 'il n'est pas possible de s'en-
traîner correctement. Avec un match
tous les trois jours, il faut se contenter
de faire de la récupération et de tra-
vailler un peu la vivacité. Vivement
que nous arrivions à un rythme de
matches hebdomadaire afin de pou-
voir travailler normalement le fonds
de jeu.» MG

Moses Kiptanui
échoue à Rieti

ATHLÉTISME

Le Kenyan ne reprend pas le
record du 3000 m steeple.
A l' occasion du meeting du Grand
Prix II de Rieti (It), le Kenyan Moses
Kiptanui a échoué dans sa tentative
de reprendre le record du monde du
3000 m steeple. En 8'00"55, le triple
champion du monde est resté à près
de 5 secondes du temps de son com-
patriote Bernard Barmasai.

Lors de sa course, Kiptanui a affolé
le chronomètre lors de ses temps de
passage. Ne possédait-il pas près de 5
secondes d'avance sur le temps de
Barmasai aux 2000 mètres ? Mais
dans le dernier kilomètre, Kiptanui se
retrouvait seul en tête et fléchissait
d'une manière spectaculaire. Il effec-
tuait le dernier tour très épuisé.

Le protégé de Kiptanui , son com-
patriote Daniel Komen a également
manqué sa tentative contre le record
du monde du mile. Il s'est attaqué aux
3'47'85 de l'Algérien Nourredine
Morceli , mais le Kenyan l'a manqué
de 3"46. Morceli avait une autre rai-
son de se réjouir puisqu 'il a remporté
le 1500 m en 3'31"00. Sur la distance
peu usitée du 2000 m, Venuste Niyon-
gabo (Burundi) a réussi le meilleur
temps de la saison en 4'49"00. S

Charrière est
7e au Moléson

MARCHE

Thierry Toutain toujours en
tête du classement général.
Les marcheurs du Tour de Romandie
se trouvaient en Gruyère ces deux
derniers jours. Si Toutain s'est imposé
à Bulle, Liepins est arrivé en vain-
queur au Moléson où Pascal Charriè-
re a pris la 7e place. Le Fribourgeois
conserve sa 9e place au général. OS

Résultats
4* étape, Bulle - Bulle. Messieurs (34,090
km): 1. Thierry Toutain (Fr) 2h46'43". 2. Li Guo-
qing (Chn) 2h48'27". 3. Modris Liepins (Let)
2h48'45". 4. Vitaly Popovitch (Ukr) et Czukor
Zoltan (Hon) 2h50'24". Puis: 9. Pascal Charriè-
re 2h57'56". 13. Bernard Binggeli (S)
3h29'36". 5e étape, Bulle - Moléson (12,173
km): 1. Liepins 56'36" . 2. Toutain 58'01". 3.
Guoquing 59'10". 4. Vladimir Drutchic (Ukr)
1h00'22". 5. Michaël Lohee (Ail) 1h01'33".
Puis: 7. Charrière 1h02'23". 13. Binggeli
1h12"29". Classement général: 1. Toutain
12h30'59". 2. Liepins 12h32'27". 3. Popovitch
12h46'54". 4. Czukor 12h50'12". 5. Yang Jun
(Chn) 12h57'07" . Puis: 9. Charrière 13h22'54".
13. Binggeli 15h32'57".
Dames. 4° étape, Bulle - Bulle (9,737 km): 1.
Olga Poliakova (Rus) 45'39". 2. Gao Mingxia
(Chn) 45'39". 3. Liu Shu (Chn) 46'35" . 4. Sona-
ta Milusauskaite (Lit) 46'38". 5. Valérie Nadaud
(Fr) 48'19" . Puis: 7. Christine Celant (S)
52'42". 10. Heidi Maeder (S) 55'30". 11. Natha-
lie Fahrni (S) 1h01'16". 12. Michèle Steine (S)
1 h01 '55". 5e étape, Epagny - Moléson (5,985
km): 1. Mingxia 34'31". 2. Poliakova 34'40". 3.
Milusauskaite 35'34". 4. Hongmei Song (Chn)
36'08". 5. Nadaud 36'41". Puis: 7. Maeder
40'47". 9. Celant 41'50" . 11. Fahrni 44'47". 13.
Steiner 45'28". Classement général: Mingxia
4h35'33". 2. Poliakova 4h39'43". 3. Milusaus-
kaite 4h40'46". 4. Nadaud 4h48'50". 5. Liu
4h49'30". Puis: 7. Celant 5h19'46". 8. Maeder
5h20'54". 11. Fahrni 6h07'05". 12. Steiner
6h09'42".
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Apollo 2000
Cabaret-Dancing

Route d'Englisberg 7
1763 Granges-Paccot (FR)

_. 026/466 50 25

OUVER T
Apéritif dès 17 h 30
Fermeture 4 heures

Sortie autoroute Fribourg-Nord

100% WIR
17-277418
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FAMI
ESPAGNE, AUTOMNE 97

Vacances balnéaires pour les familles en car Marti:
1er enfant gratuit 2e enfant 50% de réduction!

Prix forfaitaires pour 2 adultes et 2
enfants (2 à 12 ans) dans la même
chambre et pour une semaine (d'au-
tres possibilités sur demande), p.ex.:

Hôtel Norai, Lloret de
Mar, Costa Brava
(chambre/petit déjeuner)
5 / 7 / 1 4  octobre Fr. 738.-
10/17 octobre Fr. 888.-
21 / 23 / 28 / 30 sept. Fr. 998.-
19/26 sept_3 oct. Fr. 1148.-
2 / 9 / 1 6  septembre Fr. 1060.-
5 /12 septembre Fr. 1210.-5 /12  septembre Fr. 1210.-

Residencia Papa Luna,
Peniscola, Azahar
5 / 7 / 14 octobre. Fr. 1256.-
10/17 octobre Fr. 1406.
21 / 23 / 28 / 30 sept. Fr. 1590.-
19/26 sept./3 octobre Fr. 1740.

Renseignements, réservations auprès
de votre agence de voyages (~\
ou chez: r w —-y.—]T~t

mr'af

IJ J È J-Ai J l _f J
La grande famille de voyage

Hôtel Poséidon Playa,
Benîdorm, Costa Blanca
(demi-pension)
30 sep t . /5 /7 /14 /21  oct. Fr. 1330.-
3/10/17/24 octobre Fr. 1480.-

15 offres attractives supplémen-
taires sur les côtes espagnoles!

Prestations:
• billet de liaison en train
• siège réservé
• voyage en car confortable
• 7 nuits en chambre à 4 lits
• repas selon réservation
• hôtesse dans le car et sur le lieu

de vacances
• documents de voyage. 
Assurance Trais a annulation
obligatoire: Fr. 19.-
Frais de dossier: Fr. 20,- -

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , fe même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, " 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, " 026/660 66 23 (PC). (PC = propo-
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils de toutes marques
»*0800/559 111. Consultation et service de commandes télé-
phoniques « 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) = 157 50 30.

Modèle Année Km
AUDI
80 2.3EABS 92 79000
100 2.8 ABS V6 , 3_tom.91 87000

BMW
324 TDiesel 88 118000
3Z0i E 36 - 5 vit. 92 79000
325i E36 . 5 vît. 93 52000
525i 24V ABS, 5 vit. 93 52000
318i Touring Break 92 62000

FORD
Fiesta 1.3i Flair 96 22000
Escort 1.6i Ghia 91 77000
Escort 1.4i VAN 91 61000
Escort Break 1.8i 16 V 94 49000
Mondeo 2.0i CLX 16 V 93 56000
Mondeo Break 2.0i Trend

97 22000

Cherokee Ltd 43.0 93 92000
Grand Cherokee V8 LTD 93 52000

MAZDA
323 F 1.8i GLX 95 44500
929 3.0i GUf, autom. 90 82000

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS 91 52000
230 TE Break 90 65000
280 SL Cabriolet 78 175000

NISSAN
Micra 1.2 Fashion 89 90000
Micra SLX ABS 93 26000
Patrol Wagon TD 7 pi. 93 52000

OPEL
Astra Break 1.4i GL 95 31000
Calibra 2.0 16V 93 65000
Vectra B1.8i 16 V GL 95 15000
Oméga 2.0i GL 88 80000
Frontera 2.01 Sport 95 46000

PEUGEOT
1061.1 Kid 94 49000
106 1.1 XR 93 66000
106 Sketch 96 25000
106 XN 1.1 96 11000
306 XT 1.6 95 24000
306 XT 1.8 clim. 95 32000
306 XT 1.8 clim. 96 36000
306 XTDT 94 43000
306 2.0 S16 94 32000
306 2.0 Cabriolet 95 25000
306 GTI 6 vit. 97 12000

Modèle Année Km
405 GU Kit. 89 135000
405 SRI 88 92000
405 SRI 90 106000
405 SRI II 93 116000
405 Ml 16 89 126000
405 Break Signature 95 92000
605 SRI autom. 93 89000
605 SV 3.0 93 66000
406 SV 2.0 96 58000

RENAULT
Twingo 95 10000
Espace RT 2.2 91 87000
Espace RT 12 92 57000

SUBARU
E12 Wagon 95 32000
E12 Wagon 96 10000
Legacy Break Swiss Extra

92 72000
SUZUKI
Swift 1.3 GLXi 89 92000
Baleno GS 16V 95 11000
Samourai Hard-Top 91 40000
Vitara Wagon JLX . PP

91 58000
Vitara JLX + PP cabriolet

93 39000
TOYOTA
Starlet 1.3XLi 92 54000
Previa 2.4i GL 16V 91 7300C
RAV4Fun-CruiserGX 95 2900C
Hi-Lux double cab. 92 5400C

_QS
Golf GTI II G60 90 119000
Golf GTI III Edition 95 28000
VR 6 5 portes 92 79000
VR 6 5 portes 92 94000
TransporterT4 fourgon 94 35000
TransporterT4 Pick-Up 93 60000
T4 Multivan Allstar 94 51000

DIVERS
Alfa Romeo164V6 3.0 89 145000
Chrysler Grand Voyager SE 3.3

92 65000
Citroën XM Séduction 2.0 90 117000
Daihatsu Hi-Jet Pick-Up 95 9000
Hat Brava 1.6i SX 16 V 96 32000
Hyundai Lantra 1.6 GLSi Top 16 V

92 125000
Kia Sportage 2.0 MRDI 94 30500
Porsche 911 Carrra 3.0 76 128000

z
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RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale I OPEL -0-
Jeudi 4 septembre 1997, à 20 h 15 80 VOITURES

OCCASIONS
GRAND LOTO DE BENICHON Exposition

permanente
Quines - doubles quines - cartons Garage
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande) ZIMMERMANN
Après chaque série: JACKPOT OPEL - MARLY
24 séries pour Fr. 8.-A/aleur des lots Fr. 5040 - w 026/436 50 46

17-280036
Transport gratuit: 
Estavayer, ancienne poste, 18 h 45 ___________________________
Payerne, gare, 18 h 45. P_S

Se recommande: la Jeunesse Intervalle^^^^
17-275208 __M!ffWTi»-l
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______WjwM_M \WRR MOBILE PHONES 8110
¦TujJ HhW Natel D avec protection

«§¦ F ^es ,outnes et design
M W ergonomique

M W « SMS
R mm • Stand-by jusqu 'à 70 h

Am ¦¦:. W • Mail Box/données
p '. ' 'Ai • Mémoire pour 125 numéros
7 S • Autonomie jusqu'à 120 min
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SONY nÊiiïirySJI SB
CNID-ZI kmàii mi
Gestion du menu facile M
grâce au système Jog I vj  searohiî^'ffi
• Stand-by 80 h • Autonomie 20 h 'J|
• Poids 200 g • Micro Flip Down
• Grand affichage | SI
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NUTRILAIT SA

Nous engageons

JEUNE REPRÉSENTANT(E)
bilingue français / allemand

Vente de produits de grande consommation
Profil recherché:
• 23/30 ans

• Actif et persévérant

• Tourné vers l'optimisation constante de ses résultats,

• Au bénéfice d'une première expérience acquise dans la
vente alimentaire de préférence.

Tâches principales:
• Négocier et vendre, dans les conditions optimales de

rentabilité et de constance, des produits laitiers frais
Danone, tommes Jean-Louis et fromages à pâte molle
auprès d'une clientèle de grossistes et de grande distri-
bution;

• Assurer le suivi de la clientèle (visites, budget et mise
en place de mesures correctives);

• Respecter les consignes d'organisation, de planifica-
tion, d'action et d'assurance qualité de la direction de
l'entreprise.

Secteur d'activité et de domicile:
BIENNE / BERNE / FRIBOURG
Offres complètes à adresser au service du person-
nel de NUTRILAiT SA, Groupe LAITERIES REUNIES
GENÈVE case postale 1055 1211 GENÈVE 26.

18-419293

W7Wi I WPUBLICITAS
i t̂\mm\\mm m̂\mm% V L'annonce au quotidien.
Wm.WrfM I > '

HR Gérante
Rifl indépendante 
tfP^Jj est cherchée à Cafe-restaurant

Fribourg afin de cherche
WM/f ^

Êk 
créer, développer SERVEUSE

PvKfHj une agence ma-
trimoniale fran- nourrie, logée,
chisée. Forma- congé dimanche

IKfl tion et appui et lundi.
constant garan- Ecusson-Vaudois
tis. Fonds 1536 Combre-
necessaires. _,. . r,_tit
Appelez le ^o26/666 139¦B 079/443 06 20 026/6661139

196-10030 17-284022

RADIO yV-ZVN
TELEVISION^ y-J 

J J

-DEMIERRE.
FRIBOURG

Cherche :

1 ELECTRICIEN EN RADIO-TV
Responsable du service externe

# * /-.-.»- /_ !nnoi-^oc o. on.ihi/lAC rpnni.AC •v . t ) l l l l-_ i.i.._ -iii.^.. ^- -[mium,- I^^-IU^J .

- Très bon niveau professionnel
- Bilingue (français-allemand)
- Dynamique, sachant travailler de manière autonome
- Quelques années d'expérience
- Esprit d'initiative , aptitude à mener une petite équi pe

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez soumettre une offre
manuscrite à:

DEMIERRE RADIO-TV, CP 99, 1709 FRIBOURG

B0f c!h
Nous somme une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de plans de travail en granit et cherchons pour notre
gestion des commandes

EMPLOYÉE DE COMMERCE
• Dynamique et motivée

• Parfaitement bilingue fr.-all.

• Ayant le sens des responsabilités

• Sachant travailler de manière indépendante

• Excellent contact avec la clientèle

• Connaissances en informatique (Word/Excel/
Autocad)

• Notions de comptabilité

Les offres complètes sont à envoyer à: AEDIFICA SA, rou-
te André-Pilier 7, 1762 Givisiez, à l'att. de M. J.-P. Fasel.

17-284192



CHAMPIONNATS DU MONDE

Rehm et Andres disputeront
la finale du concours complet
Les deux Suisses seront en lice vendredi. Dieter Rehm, vice-champion
d'Europe en titre au saut de cheval, ne s 'est pas qualifié pour la finale!

Trois 
jours après le coup d'en-

voi des championnats du
monde de Lausanne, l'équipe
de Suisse masculine a qualifié ,
grâce à Felipe Andres et Die-

ter Rehm , deux athlètes pour la finale
du concours complet de vendredi , à
l'issue des qualifications individuelles
et par équipes masculines. Vice-cham-
pion d'Europe en titre au saut de che-
val , le Zurichois Dieter Rehm, le plus
sûr espoir de la délégation helvétique,
a dû se contenter du 10e rang dans sa
discipline de prédilection. A seule-
ment 0,013 point d'une huitième place
qualificative pour la finale...

Le Zurichois Rehm, sixième des
championnats du monde 1996 de Por-
to Rico au saut de cheval , a terminé
38° des qualifications mais il se quali-
fie avec la 35e place, seuls trois ath-
lètes par pays au maximum pouvant
prendre part à la finale du concours
complet. «Mon 10e rang au saut de
cheval est un échec. Je ne cherche au-
cune excuse a la suite de ma blessure
à l'entraînement. J'ai simplement
manqué ma réception».

Dieter Rehm a en effet manqué sa
qualification pour la finale du saut de
cheval à la réception de son «Roche»,
un double salto et demi avant. Le Zu-
richois a dû effectuer un petit saut de

Les résultats
Qualifications individuelles et par équipes
messieurs. Classement final par équipes:
1. Chine 224,394 points. 2. Russie 220,729. 3.
Japon 220,133.4. Biélorussie 219,158. 5. Alle-
magne 217,569.6. Etats-Unis 217,245.7. Rou-
manie 216,632. 8. Ukraine 215,943. 9. Es-
pagne 214,133.10. Hongrie 212,707.11. Italie
212,608. 12. France 211,942. 13. Cuba
210,784.14. Corée du Sud 209,623.15. Gran-
de-Bretagne 208,310. 16. Suisse 207,970
(Pascal Bollmann 23,873 points, sol: 8,20/che-
val d'arçons:- /anneaux: 7,950/saut de cheval:-
/barres parallèles: 8,275/barre fixe: 8,575);
Sven Stràssle 41,987 pts, 8,750/ 8,775/7,237/
9,050/- /8.175); Felipe Andres 53,023 pts,
8,350/ 9,387/8,487/ 9,212/8,862/8,725); Dieter
Rehm 52,661 pts, 8,612/ 8,050/8,962/ 9,612/
8,450/8,975); Martin Fuchs 34,162 pts ,-
/8,250/-/9,112/ 8,400/ 8,400); Alexandre
Zeindler 42,099 pts, 8,337/ 8,100/8,100/
9,025/8,537/-). 17. Canada 207,072. 18. Aus-
tralie 206,624. 19. République tchèque
204,910. 20. Danemark 204,807. Les six
meilleurs classés en finale. 35 pays classés.
Classement individuel: 1. Ivan Ivankov (Bié)
56,873 points. 2. Xu Huang (Chn) 56,061. 3.
Alexeï Nemov (Rus) 55,874. 4. Jinjing Zhang
(Chn) 55,848. 5. Naoya Tsukahara (Jap)
55,686. 6.Yufu Lu (Chn) 55,244. 7. Kenichi Fu-
jita (Jap) 54,681. 8. Alexeï Bondarenko (Rus)
54,835. 9. Blaine Wilson (EU) 54,824.10. Dmi-
tri Karbanenko (Fr) 54,785.11. Nicolay Krukov
(Rus) 54,773.12. Jian Shen (Chn) 54,699.13.
Jésus Carballo (Esp) 54,637. 14. Alexander
Beresch (Ukr) 54,573. 15. Eric Lopez Rios
(Cub) 54,537. Puis les Suisses: 31. Felipe
Andres 53,023. 38. Dieter Rehm 52,661. 150.
Alexandre Zeindler 42,099.151. Sven Stràssle
41,987. 183. Martin Fuchs 34,162 197. Pascal
Bollmann 33,000. Seuls les trois meilleurs ath-
lètes par pays peuvent disputer la finale du
concours complet des 36 meilleurs. Rehm el
Andres sont qualifiés.

Finalistes par engins
Sol: Alexei Nemov (Rus) 9,725, Dmitri Karba-
nenko (Fr) 9,537, Xiaopeng Li (Chn) 9,450,
Ivan Ivankov (Bié) et Evgueni Ghukov (Rus)
9,437, Valeri Perechkoura (Ukr) 9,412, Vitaly
Rudnitski (Bié) 9,350, Sergeï Fedorchenko
(Kaz) 9,300.
Cheval-d'arçons: Marius Urzica (Rou) 9,725,
Valeri Belenki (Ail) 9,650, Zoltan Supola (Hon)
9,612, Eric Poujade (Fr) et Nikolay Krukov (Rus)
9,587, Pae Gil Su (CdN) 9,562, Jinjing Zhang
(Chn) et Adrian lanculescu (Rou) 9,537,
Anneaux: Szilveszter Csollany (Hon) 9,675,
Yuri Cecchi (lt) 9,650, Ivan Ivankov (Bié)
9,525, Valeri Belenki (Ail) 9,500, Dimosthenis
Tambakos (Grè) et Roberto Galli (lt) , 9,462,
Yoshiro Saito (Jap) 9,412, Aleksei Demianov
(Cro) 9,40.
Saut de cheval: Junfeng Xiao (Chn) 9,887,
Adrian lanculescu (Rou) 9,700, Sergeï Fedo-
rechenko (Kaz) 9,687, Alexeï Bondarenkc
(Rus) 9,662, Vladimir Kasperovich (Bié) 9,650,
René Tchernitchek (Ail) et Roman Zozulia
(Ukr) 9,637, Nicolay Kukrov (Rus) et Valer:
Honcharov (Ukr) 9,625.
Barres parallèles: Jinjing Zhang (Chn) 9,637,
Xiaopeng Li (Chn) 9,612, Ivan Ivankov (Bié)
9,512, Naoya Tsukuhara (Jap) 9,437, Jésus
Carballo (Esp) 9,425, Sergeï Charkov (Ail) el
Mitja Petkovsek (Sin) 9,400, Alexander Chostak
(Bié) 9,350.
Barre fixe: Jésus Carballo (Esp) 9,687, Jani
Tanskanen (Fin) 9,637, Alexander Bersch
(Ukr) 9,612, Sergeï Fedorchenko (Kaz) 9,550,
Evgueni Ghoukov (Rus) 9,537, Yoshiaki Hata-
keda (Jap) 9,500, Mariusz Urzica (Rou) 9,487,
Ivan Ivankov (Bié) 9,437.

correction à la réception de son
«Roche», qui n 'a pas échappé à la vi-
gilance du juge de Taipeh , lequel lui a
attribué la plus mauvaise note (9,45).
Malgré trois 9,6, un 9,65 et même un
9,8 de la part du juge biélorusse, il
n 'aura manqué qu'un souffle à Rehm
pour poursuivre la compétition.
LA PEUR DE DECEVOIR

«J'étais nerveux et j' avais peur de
décevoir le public. Cette qualification
est une agréable surprise» , relevait
Felipe Andres. Le Lucemois se classe

au 31° rang, en réalité le 29e compte
tenu du règlement de trois pays au
maximum. Reste que l'équipe natio-
nale , classée seizième, n'a pas rempli
l'objectif que son entraîneur alle-
mand , Peter Kotzurek , avait fixé: une
14e place. «Nous avons fait un
concours moyen», relevait d'ailleurs
Bruno Cavelti , l'ancien gymnaste et
entraîneur de l'équipe de Suisse. Les
autres Suisses ont terminé plus loin
avec Bollmann (197u), Stràssle (151e),
Zeindler (150e) et Fuchs (183e).

FRéDéRIC RICHARD/Sî

Ivankov affiche ses prétentions
Felipe Andres a signé une agréable surprise. Keystone

Champion du monde en 1994 et
champion d'Europe en 1994 et 1996,
le Biélorusse Ivan Ivankov (56,873
pts) a posé les premiers jalons d'un
titre , peut-être , déjà programmé. En
l'absence du champ ion du monde en
titre chinois Li Xiaoshuang, blessé
aux ligaments de ses deux chevilles,
Ivankov entend bien , en effet , pêcher
de nouvelles médailles à Lausanne.
Quoi de plus normal lorsque, comme
le gymnaste de Minsk , l'on taquine le
goujon à ses heures perdues. Des
heures qu 'il compte d'ailleurs bien
rattraper ici à Malley, lui qui avait dû
déclarer forfait sur blessure pour les
Jeux olympiques d'Atlanta.
LES CHINOIS EN FORCE

Même sans leur champion du mon-
de en titre Li Xiaoshuang, les Chinois
n'ont pas semblé orphelins. Bien au
contraire , ils devraient , mener la vie
dure à Ivankov. La place laissée va-
cante par leur chef de file semble en
effe t aiguiser l'appétit d'une équipe
de Chine qui occupe - et de loin - la
première place (224 ,394 pts) au clas-
sement par nations. Deuxième, la
Russie (220,967 pts) accuse déjà 3,427
points de retard sur les Asiatiques.
Les ( vices-champions olympiques
d'Atlanta par équipes placent pas
moins de quatre gymnastes parmi les
dix premiers au classement individuel
avec Xu Huang (2e, 56,061 pts), Jin-
jing Zhang (4e, 55,838 pts) et Yufu Lu
(6e, 55,224 pts) et Jian Shen (10e,
54,699).

Mieux encore, l'impressionnant
Junfeng Xiao, avec un '9,887, a réalisé

la meilleure note depuis le coup d'en-
voi de ces mondiaux, en présentant au
saut de cheval le même saut que
Rehm... Le Japon se classe troisième
(220,133 pts), juste devant la Biélo-
russie et l'Allemagne cinquième
(217,569 pts), pas vraiment une sur-
prise si l'on songe qu'une grande ma-
jorité de ses représentants sont nés
dans l'ex-Union soviétique (Belenki
en Azerbaïdjan , Charkov en Russie
ou encore Nonin en Ukraine).
URZICA CONFIRME

Considéré comme le successeur
de Donghua Li au cheval-d'arçons,
le Roumain Marius Urzica , deuxiè-
me derrière le Lucemois d'adoption
à Atlanta , a parfaitement confirmé
les pronostics en terminant au pre-
mier rang avec un total de 9,725.
Satisfaction également pour le
champion du monde en titre du che-
val-d' arçons Pae Gil Su. Eliminé
sans gloire aux JO, le Nord-Coréen
pourra défendre son titre samedi en
finale. Tout comme le champ ion
olympique aux anneaux , l'Italien
Yuri Checchi (2e/ 9,650 pts) ou enco-
re l'Espagnol Jésus Carballo à la
barre fixe (lei79 ,687).

A signaler encore les excellentes
prestations de l'Américain Blaine
Wilson (9e) et du Français Dmitri
Karbanenko (10e), qui fut champ ion
d'Europe par équipes en 1995 sous les
couleurs de la Russie, les deux seuls
gymnastes de l'Ouest à s'immiscer
dans les dix meilleurs du classement
individuel dominé par les athlètes de
l'Est. Si

ÉQUIPE DE SUISSE

Cantaluppi, le chant du loup
après le sérieux de l'effort
Le Servettien a épate la galerie au «karaoké». Moment de
détente pour les joueurs de Fringer durant un long stage
Mario Cantalupp i a tenu la vedette ,
mardi soir , à l'heure de la détente ac-
cordée par Rolf Fringer à ses sélec-
tionnés, en marge de la préparation à
la rencontre éliminatoire de la Coupe
du monde contre la Finlande, ce sa-
medi à Lausanne (20 h 15). Lors de la
séance de «karaoké» , alors qu 'Erich
Burgener , l'entraîneur des gardiens, y
est allé de son duo avec le portier ar-
govien Andréas Hilfiker , le Servet-
tien a en effet épaté la galerie avec
une interprétation très réussie du
chanteur italien Eros Ramazzotti:
«Ces moments de loisir font beau-
coup de bien pour l'ambiance qui est
par ailleurs excellente. Ce stage est
plus long que d'ordinaire , avec deux
matches au programme en l'espace
de dix jours. C'est donc important de
gérer notre emploi du temps».

Sur la pelouse, Cantalupp i se pré-
pare cependant avec le sérieux qui le
caractérise. Et selon les premiers
schémas élaborés à l'entraînement ,
Fringer pourrait bien le lancer d'en-
trée dans le bain , sur le flanc droit de
l'axe médian , avec Wicky et Fournier
au centre et Dario Zuffi sur la gauche:
«Le sélectionneur procède pour l'ins-
tant à des essais. Je ne me mets pas de
pression supp lémentaire en cas de ti-
tularisation. Avec Servette , si théori-
quement je rentre sur la pelouse en
position de latéral , en fait , sur le ter-
rain , je dispose de pas mal d'espace
dans le couloir. Cette situation me
convient bien».
LA SURPRISE DE ZUFFI

Dario Zuffi est de retour après p lu-
sieurs mois d'absence. Sa dernière sé-
lection remonte en effet au 19 j uin
1995, lors du tournoi du centenaire de
l'ASF contre l'Italie , à Lausanne jus-
tement. Le junior de Winterthour , qui
avait fait l'essentiel de sa carrière en
attaque avec Young Boys puis Luga-
no, s'est retrouvé en défense sous le
maillot de Bâle. Mais depuis que
Gaudino évolue en avant, il a hérité

d'une place en ligne médiane. C'est
dans ce registre qu 'il intéresse le
coach national: «J'ai été très surpris
de recevoir un téléphone de Fringer.
Franchement , à 33 ans, j' avais fait un
trait sur toute sélection. Mais je pense
qu'en l'absence de Sforza et Yakin ,
Fringer était à la recherche d'un rou-
tinier. J'espère être à la hauteur et ne
pas décevoir son attente» .

Au vu de l'entraînement livré mer-
credi matin sur la pelouse du stade de
Chailly à Montreux , Fringer mise
beaucoup sur le Bâlois non seulement
dans la relance à mi-terrain mais éga-
lement sur la transformation des
balles arrêtées. Exercices revus et cor-
rigés sur la Riviera , après les lacunes
constatées dans ce domaine lors des
dernières rencontres: «Nous n 'avons
pas de véritable numéro 10. En l' ab-
sence de Sforza , les joueurs se parta-
geront la créativité , je leur demanderai
de prendre cette responsabilité à tour
de rôle».

En ce qui concerne la Finlande,
Fringer a concocté une séance vidéo
portant sur leur dernière rencontre
face à la Norvège: «La Finlande se
comporte en général mieux à l'exté-
rieur qu 'à la maison. Elle a contraint la
Norvège au match nul à Oslo. Elle est
plus redoutable lorsqu 'elle peut se re-
grouper en défense et procéder par
contres» . NADINE CRAUSAz/S i

La balade contre Montreux
Dans le cadre du stage de prépara-
tion de Montreux , la Suisse a livré
un match d' entraînement face au FC
Montreux (2e ligue) et s'est logique-
ment imposée 8-0 (8-0), au terme
des 70 minutes de jeu. Fringer a in-
nove en première mi-temps avec la
ligne médiane formée par Zuffi à
gauche, Fournier , Wicky dans l'axe
et Cantalupp i sur le flanc droit. A
défaut d'un génie créateur dans cet-
te portion de terrain , tous les
joueurs ont retroussé les manches.

Le résultat a été probant dans les 35e
minutes initiales puisque la Suisse a
inscrit 7 buts. Si
Montreux - Suisse 0-8
(0-7) • Chailly. 800 spectateurs. Arbitre: Leu-
ba. Buts: 10e Sesa 0-1. 15e Chapuisat 0-2.
16e Walker 0-3. 17e Zuff i 0-4. 31e Zuff i 0-5.
33e Cantaluppi 0-6. 34e Chapuisat (penalty)
0-7. 69e Kunz 0-8.
Suisse: Hilfiker; Ohrel (52e Zwyssig), Wolf ,
Henchoz, Walker; Zuffi (36e Rothenbùhler) ,
Fournier (52e Lonfat), Wicky (52e Vogel), Can-
taluppi (36e Zambaz); Sesa (36e Kunz), Cha-
puisat (52e De Napoli).

Le football en bref
¦ ARBITRAGE. Dans une interview ac-
cordée au «Basler Zeitung», Serge
Muhmenthaler (44 ans) annonce qu'il ar-
rêtera son activité à la fin de l'année.
¦ COLOMBIER. Le faux départ de son
équipe dans le championnat de premiè-
re ligue (5 matchs/4 points) a causé la
perte de Robert Lùthi. Les dirigeants de
Colombier ont limogé l'ex-attaguant de
Xamax du poste d'entraîneur et confié
les rennes de la formation à un ancien
joueur, François Hiltbrand.
¦ ÉTATS-UNIS. Les Dallas Burn se sont
imposés à l'extérieur face aux New Jer-
sey MetroStars, en demi-finale de la
Coupe des Etats-Unis, par 2-1 après
prolongations. L'équipe du Suisse Alain
Sutter affrontera en finale le vainqueur
de la rencontre opposant Washington
D.C., double champion national, aux
San Francisco Bay Seals (3e division).
¦ DOPAGE. Le milieu de terrain des Co-
rinthians de Sao Paulo Fabio Augusto a
été contrôlé positif à l'éphédrine, a révé-
lé la commission de contrôle antidopage
de la Confédération brésilienne.
¦ MARADONA. Diego Maradona ne
s'est pas présenté à la convocation du
Tribunal de discipline de la Fédération
argentine de football pour se défendre
de l'accusation de dopage, son club
Boca Juniors préférant attendre le résul-
tat de la contre-expertise.
¦ TRIBUNAL'. Le Tribunal correctionnel
de Paris a renvoyé au 21 janvier pro-
chain, à la demande des parties civiles,
le jugement qu'il devait prononcer hier
concernant le footballeur Patrice Loko,
pour son «coup de folie» du 20 juillet
1995.

Les Suisses pour
se réhabiliter

MOINS DE 21 ANS

Ils affrontent la Finlande pour
l'Euro demain à Yverdon.
La sélection suisse des moins de 21
ans tentera , vendredi à Yverdon
(19h), en match de qualification pour
le championnat d'Europe espoirs, de
saisir la chance qui lui est offerte de se
réhabiliter , après quelques faux pas
sportifs et extrasportifs.

Les incidents survenus à Budapest ,
où les Suisses auraient fêté avec excès
le match nul (2-2) obtenu contre la
Hongrie, ont jeté une ombre sur la pré-
paration de la rencontre face aux Fin-
nois. Le coach Michel Renquin tente
de restaurer une certaine sérénité au
sein de l'équipe et dans son entourage.
AVEC PASCAL JENNY

L'entraîneur belge des espoirs
suisses sera privé , pour blessures, de
Stephan Balmer (Winterthour) et
Pascal Castillo (Zurich). En outre,
Bernt Haas (GC) est toujours suspen-
du. Pascal Jenny (Servette) et Moreno
Merenda (Lucerne) ont ainsi été ap-
pelés pour compléter la sélection. Si

Situation dans le groupe 3: 1. Norvège 5/11
(15-5). 2. France 4/10 (6-2). 3. Suisse 5/5 (10
12). 4. Finlande 5/5 (3-6). 5. Hongrie 5/1.

L'appel d'Ohrel
«Il reste 4000 places et j'espère
bien qu'elles trouveront toutes pre-
neur et que le public romand nous
portera vers la victoire samedi», lâ-
chait Christophe Ohrel, le régional
de l'étape: «Nous devons nous mo-
biliser pour prouver que la Suisse
romande peut revendiquer légitime-
ment l'organisation de rencontres
internationales. Et cela passe par un
stade plein». Si
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@ 2 5  entrées pour 3e tour de la Coupe
suisse de football

uo jrses c 3 cnevaux A . , , ~ . .  i.. ,wMi ««*<» %««* WBBV«•>*¦#« Au stacje ,-JQ |a Germe a Marly
avec les 3 races nationales, Dimanche 7 septembre 1997 à 16 h.
les poneys et les pur-sang

dès 9 h 30 24 courses attelées et montées MMjMm î

Sur présentation de votre carte «Club»
une réduction de Fr. 5- vous sera accordée
«Bonsoir Madame Pinson»
au Théâtre de la Cité, Grandes-Rames 15,
à Fribourg.

RÉPO ND EZ BU S 'ONÙUf iE OU *¦«¦¦»¦¦¦ •»¦*
et participez au tirage au sort de ^g

© © © Nom : . 
Jour et heure du match D D D Prénom : 
Prix des places D ? D ~ ~.
Accès / parking à Sainte-Croix D D D ! : 

Spectacle présenté , D D D NP, localité : 
Confort dans la salle ? ? ? Age : .
Sécurité D D D
Je ne suis jamais venu au match, mais je m'intéresse D

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 10 septembre 1997 à :
Remarques: << La Ljberté>> i Sondage Club, Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

¦ Les gagnants du tirage au sort seront avisés par courrier.

L'industrie Ĵgrap hique WL\W
enrichit votre vie.

Le Groupe d'expression \ Ig/lfl
française de Zurich présente: \ wÊ ¦

f êonsolt, \.
/Kadame ̂ >in9on\
"Goodnight Mrs Puffing" d'Arthur Lovegrove \
Adaptation française: André Giliois et Max Régnier \
Mise en scène: Michèle Alt

Entre un rêve prémonitoire et des préparatifs de mariage,
Noisy-le-sec et Neuilly, qu 'y a-t-il de commun? Madame
Pinson biensûr... qui viendra jeter le trouble et la confusion i
dans la famille Fordier. Ë

le samedi 6 septembre 1997 à 20h30 Ê
et le dimanche 7 septembre 1997 à 17h00 Ê

Stade de la Gérine, Marly A
Dimanche 7 septembre à 16 h. Xê

Coupe suisse - 3e tour

FC MARLY

BIENNE

Venez nombreux... ambiance sympa...

s



FLUSHING MEADOW

Michaël Chang revient de loin et se
présente comme le favori du tournoi
Avec l'élimination d'André Agassi face a l'Austra lien Patrick Rafter, les espoirs américains se
portent sur le numéro deux mondial. Chez les dames, Venus Williams se hisse en demi-finale.

L'US 
Open s offrira dimanche

un nouveau champion. Der-
nier vainqueur encore ' er
lice , André Agassi (ATP 63^
a été battu en quatre sets, 6-_

7-6 4-6 6-3,- par Patrick Rafter (N<
13). L'Australien , qui est monté à..
155 reprises au filet (88 points ga-
gnés), a apporté la confirmation at-
tendue. Depuis sa demi-finale de
Roland-Garros , le voltigeur du
Queensland joue bien dans la coui
des grands.

Curieusement , sa démonstratior
lundi soir dans le plus beau match du
tournoi n'a pas convaincu André
Agassi. «Je perds ce soir pour une
seule raison: mon service était catas-
trophique», lançait le «Kid» de Las
Vegas qui, après cette élimination
sera classé au-delà de la 100e place _
l'ATP. «Rafter est un bon joueur mais
je ne le vois pas gagner le tournoi
Déjà , il pourrait bien perdre en quarl
de finale contre Magnus Larsson. Et
surtout , il y a Chang...»

UN RETOUR IMPOSSIBLE

Pour Agassi et tout Flushing Mea-
dow, la cote du N° 2 mondial est re-
montée en flèche après son retour im-
possible contre Cédric Pioline (ATP
23). Mené deux sets à un et 5-2 dans le
quatrième set , Chang a gagné onze
des douze derniers jeux . A 5-3 sur le
service de Pioline, il s est retrouve .
deux points de l'élimination. Mais le
Français n 'a pas pu passer l'épaule. «I
a remporté ce jeu. Après, j'étais tror.
fatigué. On a vu pourquoi il est le N° _
mondial et pourquoi je ne le suis
pas...»

Le finaliste de Wimbledon a sans
doute essuyé la défaite la plus mor-
tifiante de sa carrière. Après l'éli-
mination de Pete Sampras , contre
lequel il a perdu huit fois en huit
rencontres , Pioline pouvait , plus
que les autres peut-être , croire en
son étoile. Seulement , il a craqué au
moment même où il devait porter le

Chang remercie le ciel de lui avoir donne la force de vaincre. Keystone

coup de grâce a un Chang qu il
avait , jusqu 'à ce fatidi que neuvième
jeu du quatrième set , manœuvré à
la perfection. Ainsi , il s'était permis
le luxe de gagner le deuxième set 6-
0. Jamais en onze partici pations à ce
tournoi , Chang n 'avait perdu une
manche sur un tel score. Son der-
nier 6-0 lui avait été infl igé par Ste-
fan Edberg l' an dernier à Roland-

Garros. Maigre consolation poui
Pioline.

Michaël Chang, qui tente depuis
déjà huit ans de gagner un deuxième
titre majeur après Roland-Garros
1989, se retrouve en pôle position _
l'appel des quarts de finale. Il sera op
posé jeudi à Marcelo Rios (N° 10)
Même si le Chilien fut éblouissan
face à Sergi Bruguera (N°7), Chan£

abordera ce rendez-vous avec ur
avantage psychologique certain. Er
quatre rencontres contre Rios, il n 'ï
pas lâché le moindre set.
WILLIAMS DANS L'HISTOIRE

Entre le marathon de Chang et 1;
démonstration de Rafter , Venu:
Williams (WTA 66) a juste eu h
temps d'écrire une petite page d'his
toire. Victorieuse 7-5 7-5 de la Fran
çaise Sandrine Testud (WTA 17)
l'Américaine est devenue la premiers
joueuse depuis sa compatriote Pan
Shriver en 1978 à atteindre les demi-fi
nales lors de sa première participa
tion au tournoi. Elle est devenue aus
si la première joueuse non-tête de
série à se hisser à ce stade de la com
pétition depuis la Yougoslave Mim<
Jausovec en 1976.

Venus Williams a su exploiter 1;
lassitude de son adversaire pour pas
ser en deux sets. Handicapée par de:
douleurs aux tendons d'Achille e
émoussée par la répétition de:
matches - elle avait été en finale à At
lanta la semaine précédant l'Open -
la Française, qui avait pourtant deuj
breaks d'avance dans la deuxième
manche, a livré le match de trop. Ven
dredi , face Irina Spirlea (N°ll)
éblouissante devant Monica Seles
Williams devra repousser ses limite:
si elle entend poursuivre cette aven
ture un peu folle. La Roumaine l' <
déjà prouvé contre Anna Kourniko
va: elle peut se sublimer contre le:
prodiges qui appartiennent à la nou
velle génération. S

Les résultats
Flushing Meadow. US Open. 11,82 millions
de dollars. 8es de finale du simple mes-
sieurs: Michaël Chang (EU/2) bat Cédric Pio
line (Fr) 6-3 0-6 5-7 7-5 6-1. Patrick Raftei
(Aus/13) bat André Agassi (EU) 6-3 7-6 (7-4) 4
6 6-3.
Quart de finale du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/6) bat Jana Novotna (Tch. 3) 6
2 4-6 7-6 (7-5). Venus Williams (EU) bat San
drine Testud (FR) 7-5 7-5. S
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FRIBOURG GOTTÉRON

Le redressement est amorcé mais il
reste des objectifs à atteindre!
La souscription publique a permis de dépasser la barre de 500 000 francs mais ce n'est
qu'une étape vers la création de la société anonyme qui devrait prochainement voir le joui
Les dirigeants du HC Fribourg Gotté-
ron ont changé de style de communi-
cation. Sans paraître en jeans, ils oni
néanmoins rompu avec l'arrogance
hautaine de leurs prédécesseurs. Une
transparence certaine a fait place è
cette attitude et c'est cartes sur table
qu 'ils semblent jouer désormais. Le
souscription publique a été couron-
née de succès puisque la barre dt
demi-million de francs a été franchie
Hier soir 3 septembre, ce ne sont pas
moins de 540000 francs qui avaieni
été versés par le grand public poui
l' acquisition d'actions. «Mais nous
n'allons pas et ne pouvons pas nous
arrêter là» , a tenu à préciser Gastor
Baudet , président. «D'une part nous
allons redynamiser la souscriptior
publi que et d'autre part nous allons
lancer la phase III qui consiste à solli-
citer les entreprises du canton via
l'Union cantonale des arts et métiers
(UCAM) et la Chambre du commer-
ce. Et il y aura encore la phase IV qui
concernera les collectivités publi ques
et les régies d'Etat.» Le directeur de
la communication , Antoine Roulin , a
résumé la situation par cette formule:
«Nous sommes convalescents mais

pas encore guéris!» En clair , cela veut
dire que si Fribourg Gottéron a obte-
nu sa licence de la Ligue (à certaines
conditions) pour la saison prochaine
son avenir n'est pas encore garanti.
A QUAND LA SA?

Il n'en reste pas moins que les
conditions devant conduire à la créa-
tion d'une société anonyme sont pra-
tiquement remplies comme l' a confir-
mé Gaston Baudet: «Nous avons reçu
l' autorisation d'utiliser comme raison
sociale Fribourg Gottéron SA. Les
statuts sont prêts également. Le ca-
lendrier dépend de la libération des
fonds. Sur les trois millions que nous
devons récolter , nous entendons en li-
bérer deux immédiatement. Mais je
dois reconnaître que tout n'a pas en-
core ete verse.»

. Du côté des joueurs, l'état d'espri l
est , paraît-il , des plus positifs. André
Peloffy, entraîneur l'a d'ailleurs
confirmé: «Je sais ce que signifie poui
les joueurs une telle situation. Ils oni
des factures à payer comme vous el
moi. Mais aucun n'a parlé de ça dans
les entraînements et chacun s'esl
concentré sur le jeu. C'est une attitude

qui laisse bien augurer du prochair
championnat.»

Gaston Baudet a toutefois tenu i
tempérer l'euphorie de ceux qui se
raient tenter de penser que la société
anonyme va résoudre tous les pro
blêmes: «Ce n'est pas une panacée
mais un changement de structures e
de responsabilités.» En clair: sui
aux dirigeants grand-guignolesque:
échappant à tout contrôle et à toute
sanction...

Reste que Fribourg Gottéron es
en passe de réussir son formidable
pari . L'éternel revenant Jean Marti
net qui semble prendre un malin plai
sir à faire mentir sa propre devis.
«Servir et disparaître» considère Sî
mission comme terminée. Mais nu
doute qu 'il aura beaucoup de peine i
devenir cet «homme invisible» qui st
trouve aux antipodes de sa personna
lité...

Toujours est-il que Fribourg Gotté
ron va bientôt devoir se battre dam
un championnat où les mutations in
terviennent à un rythme des plus sou
tenus. L'idée d'une compétition com
mune entre les équipes profes
sionnelles d'Allemagne et de Suisse

donnée pour une certitude à partir de
la saison 1998/99 par le «NQ» dans
son édition d'hier a été qualifiée car
rément d'«utopie» par Gaston Bau
det. Le démenti (voir encadré) de 1.
Fédération allemande de hockey sui
glace tombé hier soir sur les téléscrip
teurs semble donner nettement rai
son au président du HC Fribour'
Gottéron. Et c'est plutôt rassurant...

ANDRé WINCKLEF

Non de l'Allemagne
La Fédération allemande (DEB) i
repoussé l'idée d'un championna
commun avec la Suisse dès 1998
Une décision justifiée par le bor
fonctionnement du championna
professionnel allemand (DEL), er
vertu duquel aucune modification ne
s'impose, selon un porte-parole de
la DEB. La proposition d'une colla
boration avait été émise par les res
ponsables du hockey suisse lors de
la conférence de presse d'avant-sai
son d'Egerkingen. S

Davenport au
bout du suspense

EN VEDETTE

Victorieuse de Novotna, elle
disputera sa Ve demi-finale
dans un tournoi majeur.
Lindsay Davenport (N° 6) disputer,
ce vendredi la première demi-finale
de sa carrière dans un tournoi ma
jeur. La championne olympique es
sortie victorieuse d'un quart de fina
le riche en rebondissements face i
Jana Novotna. Davenport s'est im
posée 6-24-6 7-6 (7-5) après 2 heure:
et demie de match. Elle a sauvé une
balle de match à 5-4 sur le service de
Novotna. Sa prochaine adversaire
sera la gagnante de la rencontre qu
opposait mercredi durant la nuit le
N° 1 mondial Martina Hingis i
Arantxa Sanchez (N" 10). Retrans
mis en direct par TSR 2, ce matel
sera rediffusé en différé ce midi su
le même canal.
LES ERREURS DE NOVOTNA

Avant de forcer enfin la décisioi
en lâchant un dernier passing ga
gnant , Davenport avait laissé échap
per bien des occasions: une balle de
match à 6-5 et , surtout , trois balles de
double-break pour mener 5-1 service
à suivre dans cette manche décisive
Lors de cette fin de match, les deu:
joueuses, qui sont associées ei
double dans cet Open , n 'ont pas té
mpigné d'une très grande solidité
nerveuse. Même si elle fut gênée pa
le vent pour développer son jeu d' at
taque , Jana Novotna a commis troi
d'erreurs (52 dont 30 dans le demie
set) pour passer l'épaule , notammen
quant elle a servi pour le gain de li
rencontre à 5-4. Sur sa balle de mat
ch, son approche de revers sortai
dans le couloir.

Lindsay Davenport peut entreteni
les rêves les plus fous. Si elle doit af
fronter Martina Hingis en demi-finale
la championne olympique entrera su
le court sans formuler le moindri
complexe. N'est-elle pas la dernièn
joueuse à l'avoir battue , il y a un moi
lors de la demi-finale du tournoi di
Los Angeles (6-2 4-6 6-4)? S

Les meilleurs
étaient absents

CF DE TENNIi

Dominique Tinguely s 'impo-
se chez les messieurs R4/R6,
Les championnats fribourgeois de
tennis vont de plus en plus mal. Il:
comptent de moins en moins de parti
cipants, une septantaine , et ce son
surtout les meilleurs joueurs du can
ton qui boudent le rendez-vous. Ei
effet , il n 'y a pas eu de tableau:
R1/R3 ni chez les hommes, ni chez le:
femmes qui n'avaient même pas une
catégorie R4/R6. Chez les messieurs
c'est Dominique Tinguely qui rem
porte le titre chez les R4/R6. La seule
consolation est pour les finalistes de
chaque tableau qui pourront prendre
part aux prochains championnats ro
mands qui auront lieu les 4 et 5 oc
tobre à Sion. TT

Les résultats
Simple messieurs R4/R6. Demi-finales: Do
minique Tinguely (R5, Plasselb) bat Matthia:
Fasel (R5, Plasselb) 6-3 6-4. Diogo De Figuei
redo (R6, Bulle) bat Olivier Macchi (R5 , Bulle
6-1 6-0. Finale: Tinguely bat De Figueiredi
6-2 6-2.
Simple dames R7/R9. Demi-finales: Anni
Macherel (R7, Bulle) bat Anita Piccand (R7
Givisiez) 7-6 6-0. Claudia Bovigny (R7, Givi
siez) bat Alexandra Bossy (R7, Aumont) 6-:
6-4. Finale: Macherel bat Bovigny 6-4 6-1.
Simple messieurs jeunes seniors R1/R6
Demi-finales: Didier Despond (R4, Marly) ba
Gabriel Sciboz (Marly) 6-1 6-4. Bruno Charrié
re (R6, Charmey) bat Franz Raemy (R5, Plas
selb) 3-6 6-4 6-1. Finale: Despond bat Char
rière 6-2 6-2.
Simple messieurs seniors R1/R9. Demi-fi
nales: Gilles Monnerat (R4, Aiglon) bat Miche
Tille (R6, Aiglon) 6-3 6-4. Daniel Noth (R5, Ai
gion) bat Robert Aebischer (R7, Aiglon) 6-:
6-2. Finale: Monnerart bat Noth 6-0 6-2.
Simple messieurs R7/R9. Demi-finales
Léandre Pasquier (R7, Bulle) bat Yves Buerde
(R7, Plasselb) 6-4 6-4. Yvan Piller (R9, Glâm
Sud) bat Thierry Dewarrat (R9, Glane Sud) 6-
6-4. Finale: Pasquier bat Piller 7-6 6-4.
Simple messieurs jeunes seniors R7/RE
Demi-finales: Jean-Pierre Sudan (R7, Bulle
bat Christian Anthonioz (R7, Marly) 6-4 7-6
Richard Monney (R7, Domdidier) bat Benja
min Cohen (R9, Marly) 6-4 6-3. Finale: Monne
bat Sudan 6-2 7-5.



-MlW-l-J^

Concours de l'Association des
marchands de cycles et motos

du canton de Fribourg
Suite au concours paru dans «La Liberté», l'associa-

tion a procédé à la remise des 3 premiers prix.
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1er prix: 1 scooter Suzuki, valeur Fr. 3500 -

va à M. Jean-Marc Barras, Belfaux

2e prix: 1 VTT Cilo, valeur Fr. 1198 -
va à M. Hugo Uldry, Bôsingen

3e prix: 1 Country Bike Tigra, valeur Fr. 798 -

va à M"e Nathalie Roux, Zumholz

L'association réitère toutes ses félicitations aux
gagnants, les remercie de s'être rendus auprès d'un
marchand spécialisé et leur souhaite bonne route.

Tout recours est exclu.
17-284242

GRANDE VENTE STOCKS USINES
UTEMES SALONS

HflB0PP_ ; - ¦ ¦ I '

Sommier électrique Salon ANGLE 5 places + méridienne
+ matelas 100% LATEX + LAINE ALCANTARA véritable (48 coloris à choix)

Ex.: l'ensemble BED PRO: | I ntUk AI QCfl
90 x 200: 2!520T-* I -LUlJ." Ex. ANGLE + Méridiennef"45flC"* H UUU."

2x80 x 200: 3l98flT-* I UUU-~ Ex. ANGLE + Méridienne7!92flC-* H lOUi"

Existe en toutes dimensions sur R.D.V.: plus de 1 oo SALONS cuir, tissu, alcantara à PRIX USINES
à DRIV cm I1É8 Livraison possible - Garantiea l*nlA dULUEd Gpand cholx „e MATH_AS et de SOMMIERS toutes dimensions

a PRIX SACRIFIES

EXCEPTIONNELLEMENT DÈS LE 1er SEPTEMBRE 97
DEPOT USINE: HENNE HABITAT, Route de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ

Lundi - vendredi: 10h. - 19h., samedi 9h.-17h. Tél. 026 668 38 84 - 021732 20 61
'Prix habituellement constaté en magasin

zg-yutp® 
~

AVEC 3000 FRANCS

Echangez maintenant votre voiture contre le confort exclusif d'une nouvelle Fiat Bravo
ou Fiat Brava. Et profitez des Fr. 3000.-° que nous vous offrons en plus de sa valeur
Eurotax. Fiat Bravo et Fiat Brava vous proposent chacune 4 motorisations différentes:

de 80 ch à
plus élevés.
Fiat  F inance

147 ch. Avec, bien sûr, un équipement de pointe et les standards de sécurité les
Fiat Bravo à partir de Fr. 19800.-. Fiat Brava à partir de Fr. 19000.-, TVA incluse.
: SA / Leasing ou f i n a n c e m e n t  sur mesure .

Machine à café espresso? Machine o cofe
espresso Qutomotique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
990

Machine à café espresso Machine à café auto.
Novamatic KA 183 J»™ Impessa 300

• Système à vapeur * Cafetière à espresso automol
• Interrupteur de sélection pour • Avec système arôme

espresso, buse vapeur ou "PreBr ew"

cappuc cino •Quantités d'eau et de café
• Buse vopeur chromée pour dosubles

un e mousse onctueus e • Contenance réservoir 2,71
• Distributeur pour 2 tasses, pot Uc/m.* . ,

en verre pour 4 lasses espr. _b_ service incl. 46."

Machi ne à café Nespresso
Turmix C 250 plus
• Système à capsules
• Sortie pour eau chaude en

ocier inoxydable, empêche
la rouille

• Interrupteur séparé pour eau
chaude el vapeur

• Pompe à haute pression
19 bars

Machine à café
espresso Jura A100
• Avec vapeur el eau

chaude
•1000 W
• Sloppe-goufles
• Réservoir d'eau 31

• Conseils spécialisés • Disponible directement à
partir du stock • Paiement contre facture • *Durée de
loc. min. 3 mois • Abonnement service inclus dans le
prix de la location • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre
permanente de modèles d'exposition et d' occasion.

FS|B m mm ^ ^A m W m  APPAREILS ELECTROMENA GER S
LE ¦ IĈ r TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
^lf Jll CUISINES/BAINS 

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 38. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5,
«026/470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, " 026/660 66 49.
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Marin,
Marin-Centre, « 032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen,
sortie autoroute A12, " 031/980 11 11. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils de toutes marques
•B 0800/559 111. Consultation et service de commandes télé-
phoniques « 155 56 66.
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No Drogues?
No Tabac?

No Alcool?
No Problèmes?

No Jeunesse?

Ce serait si simple...
Ne vous laissez pas duper,

votez IMOIM à l'initiative trompeuse
et sectaire «Jeunesse sans drogue»

le 28 septembre !
Pour une politique efficace, réfléchie
et humaine, merci pour vos dons à

DroLeg - case postale 1304 - 8026 Zurich
CCP 80-36371-6
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lAr IZ Allemand cours de base I
: En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les lundis

ertectionnement de 18h15 à 20h50
'et informTtfque

11 
En Journée: du 29.9-97 au 21.11.97 cours intensif

lu - ma - me - ve de 8h30 à 11 h30

1 Allemand cours de base II
1 En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les lundis

de18h15à20h50

1 Allemand: Grundkurs III
En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les

mercredis de 18h15 à 20h50

; Allemand: Grundkurs IV
Rte des Grives 2 En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les merc redis

1763 Granges-Pacç î̂j 
de 18h15 à 20h50

Commencez les cours selon
Tel: 026/305.27.60 t niveaU !Fax: 026/305.27.65 uuc

Test d'évaluation:
les 8 et 9 septembre de
17h00à19h30
à votre convenance.

Double chaudière iz4*-l?bois - mazout ™ W/J^fvCTC 280 i: j L̂Ĵ Lduotec... JË^̂ Ç^ /̂yX
Lj * j^-îSH i: 

V-ifT A^K^^^̂

... rusée comme le renard qui a toujours deux sorties.
Soyez vous aussi futés, chauffez avec une chaudière double
de CTC.
Elle est constituée de deux chaudières entièrement indépendantes, réunies
sous une carrosserie avec une seule buse de fumée.

• Inversion automatique du fonctionnement au bois vers le mazout.

• Indépendance lors de pénurie ou de renchérissement de l'énergie.

• Possibilité de raccorder un chauffe-eau ou un réservoir tampon.
Demandez la documentation série 280

^¦"~—^H Wârme SA

^ ĵ 
rv Bureau Suisse romande

^Fj  l ĵ  ¦B 021/701 01 14
™*™™*™ » 027/455 81 40

249-321582

TOUT LE MONDE EST D'ACCORD

' A l' achat  ou un l_ as in _ Offre valabl. jusqu 'au 30.9.97 pour toute voiture Immatriculée

UNE OFFRE DE REPRISE
depuis au moins six mois. Valeur Eurotax sous réserve d' une expertise

E DU RÉSEAU FIAT. BêMESêÈ
par votre concessionnaire Fiat , conditions déjà accordées comprise;

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES
1580 AVENCHES, v 026/675 13 49

Bâtiment comprenant un garage automobile
et deux appartements

Le vendredi 3 octobre 1997, à 11 h, à Avenches, Hôtel de
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites d'Avenchei
procédera à la vente aux enchères publiques de l'im
meuble désigné ci-dessous, à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES

Route de Lausanne 2 et place du Montmésard 1

Parcelle RF N° 492, plan 104, consistant en:

- habitation et atelier de mécanicien

garagiste (a.i. N° 464) 422 m

- places-jardins 783 m

Surface totale 1205 m

Estimation fiscale 1989: Fr. 678 000.-

valeur assurance-incendie (indice 108): Fr. 1 726 510. -

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 920
000.-

Situation: commune d'Avenches, entrée sud-est de If
Vieille-Ville, en bordure de la route de Lausanne. Bonne si
tuation à proximité immédiate du centre-ville.

Distribution: sous-sol: local chauffage, local citerne, dé
pots sur partie couvert nord-ouest. Rez: atelier, bureau
installation de chauffage. Au nord-ouest, couvert à voiture
avec rampe d'accès bétonnée. 1" étage: 2 appartements
soit 3Î_ pièces et 5J_ pièces, avec cuisine, salle de bains/W.
C. et accès ' direct sur la terrasse sise au nord-ouest
Combles: vaste galetas.

Visite prévue le jeudi 18 septembre 1997, à 14 h (rendez
vous des amateurs sur place).

Situation:
Accès par la route qui part du village de Bellerive en direc
tion de Cotterd. Quartier résidentiel sur terrain en pente
qui domine la route Salavaux-Vallamand-Dessous ains
que le lac de Morat en direction du sud-est.

Les conditions de vente comprenant les états des charge;
sont déposées au bureau de l'office et sont à dispositior
des intéressés jusqu'au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de le
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une po
sition dominante. 22-53-_«

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T  DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  ET S T R E T C H I N G

DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 16E SESSION
DURÉE

Cours de 4 mois avec 6 stages (samedi)
de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc.

DÉBUT DES PROCHAINS COURS
27 septembre 1997

TARIFS DES COURS
Fr. 980 - supports compris, possibilité de prise en charge chômage.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
15 septembre 1997 

MàPust
0|̂ BAINS AGENCÉS
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Meubles de bains élégants en blanc brillan
plateau fonte minérale incL, 153 x 60 cm

Fr. 3'990.- y compris montage.

£3ëg
I5ttg___j_feg

Fribourg, rue de Lausanne 80, = 026/322 84 86. Nouveau: Ma
rin, Fleur-de-Lyss 26, »032/756 92 44. Marin-Gentre. Yverdon
rue de la Plaine 9, » 024/424 24 64.

—jSÉ£ K—
DEMONSTRATIONS

38*900 .- Audi A4 Avant VS , dira, aut., gris met. 06.97 6'000 kn
48*400 ,- Audi A6 Lim. 30 V Aut. Tip. div. uptions, bleu met. 05.97 7*800 kn

OCCASIONS
4* 900,- VW Golf CL 1800, gris met. 12.86 205*400 kr
9*900 ,- Ford Scorpio, toutes options, blanche 05.89 127*700 kr

10*700,- Ford Sierra GT, ABS, dir. as., ver. c, blanche 07.92 57*609 kr
17*400 ,- Ford Mondeo GH1A . P. luxe , bleu met. 07.93 49*889 kr

5*990 ,- Nissan Silvia Turbo, div. options, rouge 09.88 117*700 kr
25*996 ,- Opel Calibra T. 4x4, clim, ver. c, vit. él., vert met. 04.93 46*900 kr
24*800 ,- Opel Vectra B25, toutes options, bleu met. 04.96 74*606 kr

9*399 ,- Subaru Legacy 4x4, clim., rouge 10.91 126*260 kr

Echange ? Financement ? Leasing ? Achat

W-Wfiir .ii.̂ .. -̂.»w.. ,. Ŵ_.,
Rue Pierre-Alex 31 - 1630 Bulle - S 026 912 72 67

r^^^2^^^22S3____h
Vous aussi, vous pouvez maigrir ï ¦
ÎttfeL grâce à 3 Feux Minceur! % I_____HM8____h

| Êk\ Venez nous voir à :

- I_______ EK__H

TO*' ' Fribourg j j
Hôtel Golden Tulip 11

/ ïï I

Amenez ce coupon à votre premier cours. I________l_____i______l *£ I

^^ir|,| llÉl1:Vl, ldiil"
1 If J !
LH lJ



CONCOURS DE GUIN

Beat Grandjean remporte un
titre de champion fribourgeoi
Avec Baraka III CH, le Singinois a devance Cornelia Notz et Bruno Schwaller
pour le titre des chevaux indigènes. Il a gagné encore les deux épreuves Ml.

Beat Grandjean a survole le concours comme les obstacles. Aldo Ellena

Le 

concours de Guin a mis un
terme à la récolte des points
permettant de se qualifier
pour les finales fribourgeoises
de fin septembre. Lès quatre

jours de compétition se sont terminés
dimanche dernier avec l'attribution
du titre de champion fribourgeois sur
cheval suisse et c'est Beat Grandjean
qui s'est vu décerner cette distinction ,
la première de sa carrière. Son écurie
se situant à quelques mètres de l'en-
droit ou s est déroule le concours, on
peut vraiment parler d'un vainqueur
«local».

Beat Grandjean qui montait Baraka
III CH, un cheval qui ne lui appar-
tient pas, s'est montré très satisfait du
résultat. «Je connais bien Baraka III ,
mais c'est la première fois que je le
monte en concours. Cette victoire est
bonne pour la confiance, surtout dans
l'optique d'une préparation pour les
championnats suisses sur chevaux
suisses auxquels je compte participer
avec cette monture.»

TERRAIN FAVORABLE
Deuxième de ces championnats fri-

bourgeois sur chevaux suisses, Corne-
lia Notz tenait à souligner l'excellente
qualité du terrain . «La pluie de same-
di et le beau temps de dimanche ont
rendu la place très bonne pour faire
un concours qui n'est pas des plus im-
portants , mais qui reste une épreuve
sympathique avec une bonne ambian-
ce.» Elle revenait ensuite sur sa per-
formance dans ces championnats fri-
bourgeois pour chevaux suisses. «Je
suis très satisfaite de cette deuxième
place, car je ne monte mon cheval ,
Malaika X, que depuis trois semaines.
Il s'agit, de notre second concours,
mais cette jument a fait d'énormes
progrès en peu de temps et elle m'a
vraiment agréablement surprise. Je
crois qu'elle a le potentiel pour

AUTO-MOTO. Wambergue gagne
la 10e étape du Master Rallye
• La troisième Citroën , aux mains de
l'équipage français Philippe Wam-
bergue et Gilles Picard , est entrée vic-
torieusement en Russie en rempor-
tant la 10e étape du Master Rallye
(Paris-Moscou) entre Chelkar (Ka-
zakhstan) et Orsk. Vatanen est tou-
jours leader , à 4 jours de l'arrivée sur
la place Rouge. Chez les motards, pas
de changement non plus dans la meu-
te des KTM avec une victoire d'étape
pour l'Italien Fabrizio Meoni. Le
Français Thierry Magnaldi conserve
une trentaine de minutes de marge au
général. Si

prendre part à des concours de niveau
plus élevé.»Dans les barrages, Corne-
lia Notz n'a fait aucune faute, tout
comme Beat Grandjean qui a fait la
différence en réussissant un meilleur
temps.

Le troisième est aussi un «local» ,
puisqu 'il s'agit de Bruno Schwaller
(Guin) qui montait Mistral XIX, un
cheval suisse de son élevage. Il remar-
quait également la qualité de l'épreu-
ve. «Le sol'est particulièrement favo-
rable à ce type d'épreuve et le
parcours était fort bien tracé.» Le ca-
valier de Guin aurait aimé remporter
ces championnats fribourgeois sur
cheval suisse, mais il n'émettait pas
trop de regrets. «Je suis un cavalier
amateur et je termine derrière deux
professionnels. De plus, Beat Grand-
jean n'est autre que mon entraîneur.»
Un Beat Grandjean qui a encore rem-
porté les deux catégories MI, une fois
sur Bussy d'Auvers et la seconde fois
sur Cessna dans le MI avec barrage
intégré. Avec trois victoires au
concours de Guin , Beat Grandjean a
incontestablement été le grand vain-
queur de la compétition. TT

Les résultats
Libre au style: 1. Machno Carwyn, Faye
Schoch (Chandon), 87 pts. 2. Laica CH, Claire
Roussarie (Mossel), 83 pts. 3. Black Cadillac,
Faye Schoch (Chandon), 80 pts.
Libre/A avec barrage intégré: 1. Lady's Girl H,
Barbara Jungo (Bôsingen), 0 24"79. 2. Cédille,
Cindy Jaquet (Villarbeney), 0 24"91.3. Delama-
re, Annie Moret (La Tour-de-Trême) 0 25"56.
Par équipes: 1. Ugoline de Merzé, Silvia Bô-
singer (Villars/Glâne), Aurore de Merzé,
Alexandre Mauron (Fribourg), Dynasty II, Sabi-
ne Wicht (La Corbaz), 0/0 35"12. 2. Santcha
CH, René Vonlanthen (Niedermuhren), Mira-
belle CH, Erika Zahnd (Bôsingen), Vodka
d'Auvers , Esther Bruegger (St-Antoine), 0/3
42"82. 3. Tamerlan CH, Marie Buchs (Bulle),
Astérix X CH, Jacqueline Bard (Semsales),
Nicky IV, Emmanuelle Santini (Echarlens), 0/4
31"05.
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Rl/A: 1. Figaro XXI , Sarah Gfeller (Guin), 0
53"05. 2. Historique, Karin Huber (Heitenried),
0 53"90. 3. Princess Alexandra, Eveline Liech-
ti (Tavel), 0 54"37.
RI/A avec barrage intégré: 1. Avelin CH, An-
dréa Mosimann (Gasel), 0/0 36"69. 2. Wagnis ,
Thomas Schneider (Chiètres), 0/0 38"80. 3.
Eclat des Cresles , Tanja Betschart (Chiètres),
0/0 40"69.
RII/A: 1. Gerdine, Georges Corminbœuf (Mé-
nières), 0 52"95. 2. Dondolo II, Luigi Baleri
(Guin) 0 53"90.3. Championesse II, Alexandra
Probst (Chiètres) 0 54"26.
RII/A avec barrage intégré: 1. Gerdine,
Georges Corminbœuf (Ménières), 0/0 30"15.
2. Felia, Magouli Haab (Villars/Glâne), 0/0
35"30. 3. Galien CH, Fabienne Funfschilling
(Murist), 0/0 35"80.4. Larissa XIV CH, Charles
Schoch (Chandon), 0/0 36"28. 5. Dyriac, Sa-
muel Joye (Mannens), 0/0 36"82.
RIII/A: 1. Galant XIX , Stefan Widmer (Nieder-
bipp), 0 59"92. 2. Marianka CH, Charly Liechti
(Kôniz)1, 0 63"90. 3. Dinasty II, Sabine Wicht
(La Corbaz), 0 64"33.4. Argos, Heinz Schùrch
(Galmiz), 0 64"83.
RIII/A avec barrage intégré: 1. Cairo-Jet,
Hansjôrg Rufer (Chiètres), 0/0 40"30.2. Galant
XIX , Stefan Widmer (Niederbipp), 0/0 41 "36.3.
Panter II CH, Reto Schafrot (Schùpfen), 0/0
43"39. 4. Ariban GK, Laurence Sottas (Riaz),
0/0 45"69.
Championnats fribourgeois sur cheval
suisse: 1. Baraka III CH, Beat Grandjean
(Guin), 0/0/0 32"79. 2. Malaika X CH, Cornelia
Notz (Chiètres), 0/0/0 41 "31.3. Mistral XIX CH,
Bruno Schwaller (Guin), 0/0/4 35"08. 4. Swiss
Made CH, Viktor Liniger (Chiètres), 0/0/4
36"42. 5. Cheyenne IV CH, Urs Sommer (Lur-
tigen), 0/0/4 43"40.6. Rosso II Ch, André Wini-
ger (Corserey), 0/0/8 40"67. 7. Chorus CH,
Christiane Tresch Zurkinden (Fribourg)
0/0/9,5/ 51 "52. 8. Uganda II CH, Martine von
der Weid (Pierrafortscha) 0/0/12 41 "70.
Ml/A: 1. Bussy d'Auvers, Beat Grandjean
(Guin), 0 43"28. 2. Concerto du Semnoz, Eric
Angéloz (Vuarrens), 0 44"25. 3. J. Anubert ,
Christian Sottas (Riaz), 0 44"46.4. Kilroy, Her-
vé Favre (Villeneuve-Noville) 0 46"65. 5. Histo-
rien II, Ruth Brahier (Corminbœuf) , 0 48"29.
Ml/A avec barrage intégré: 1. Cessna, Beat
Grandjean (Guin), 0/0 38"08. 2. Defensor,
Christophe Barbeau (Lossy), 0/0 39"00. 3.
Illuster, Jûrg Notz (Chiètres), 0/0 42"56. 4. As-
salta, Jùrg Notz (Chiètres), 0/4 35"50. 5. Mani-
tou v/d Vossestaart , Sascha Klaus (Guin), 0/4
38"45.
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BASKETBALL. Une Russe sera
testée ce soir au Belluard
• Préparant le championnat de ligue
B, City Fribourg dispute ce soir à 19 h
à la salle du Belluard une rencontre
face à Osigiek , qui a terminé à la 4e
place du championnat de Croatie de
première division . Ce sera l'occasion
pour l'entraîneur Cédric Allemann de
tester une nouvelle joueuse, la Russe
Lada Levitschava (26 ans, 1 m 84), qui
vient de Saint-Pétersbourg . Un autre
test sera effectué vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. M. Bt

TIR. Le concours de sections
au petit calibre à La Roche
9 Le concours de sections de tir au
petit calibre aura bien lieu en cette fin
de semaine. Etalé sur quatre jours, il
débute aujourd'hui (14h-19 h) et se
poursuivra vendredi (14h-19h), sa-
medi (8h-19h30) et dimanche (7 h 30-
12h). Cette épreuve se déroulera
dans le stand au petit calibre de La
Roche. Un prix spécial sera attribué à
la section la mieux classée participant
avec un minimum de 80% de ses
membres. Jan

ASSOCIATION CANTONALE

Des résultats encourageants
et empreints de bonne volonté
La jeunesse et l'arbitrage sont les principales satisfactions.
Une commission travaillera sur un projet de nouveaux statuts
Vendredi dernier à Alterswil , l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de
basketball amateur (ACFBA) tenait
ses assises annuelles. L'assemblée gé-
nérale débutait par l'acceptation d'un
nouveau club au sein de l'ACFBA:
Broyé Basket , le résultat de la fusion
entre deux clubs, Payerne et Esta-
vayer. Ensuite, le président , Olivier
Pasteris, prit la parole pour son tradi-
tionnel rapport . Il parla tout d'abord
d'un président heureux après sa no-
mination à la tête de l'ACFBA. Mais il
dut vite déchanter en découvrant
l'état de la comptabilité où la moitié
du budget avait été passée sous des
postes transitoires. La difficulté pour
le comité était donc de repartir sur
des bases stables. Heureusement , ce
comité pouvait compter sur sa secré-
taire, Rachel Bulliard , qui a mis de
l'ordre dans les finances «à la manière
d'Hercule dans les écuries d'Augias»
dixit le président à nouveau tout sou-
rire. Mme Bulliard est l'unique em-
ployée de l'association. Elle travaille
à 30% et accepte le renouvellement
de son contrat pour une année.

Puis, le président se tourna vers la
jeunesse et le tournoi scolaire en parti-
culier. Ce tournoi, destiné principale-
ment aux enfants non licenciés des 5e et
6e années primaires, connaît un succès
toujours croissant (merci Dominique
Currat!), mais M. Pasteris s'inquiète
quand même du peu de retombées et
du peu de nouveaux joueurs commen-
çant ce sport dans les clubs.

Une minute de silence fut observée
en mémoire de personnes disparues
durant l'année écoulée: M. Dumont,
ancien président des arbitres de Suisse,
et Michel Rouiller, pionnier du basket-
ball fribourgeois et président d'une
commission de la Fédération interna-
tionale. Le président passa ensuite aux
félicitations ' sur le plan cantonal
d'abord avec le doublé de BBC K.puis
au plan national avec le titre de cham-
pionnes suisses juniors obtenu par
City Fribourg et bien sûr le doublé
d'Olympic en ligue nationale A.
UNE REUSSITE

Maintenant , les comptes sont sains
et affichent même un bénéfice de plus
de 9000 francs pour la saison 1996/97.
Une grande partie de ce bénéfice a
été versée dans un fonds pour les sé-
lections cantonales. L'année de transi-
tion, qui devait permettre d'assainir
les finances, est donc une réussite.
Pour la saison à venir, les participants
à l'assemblée ont voté un budget
équilibré de 64 800 francs.

Au niveau de la commission d'arbi-
trage (CA), quelques changements

sont intervenus après le vœu de Valé-
rie Progin, présidente de la CA pen-
dant 4 ans, de démissionner. Mmc Pro-
gin fut également la première et
unique présidente des arbitres en
Suisse. Son successeur ne fut pas faci-
le à trouver. L'oiseau rare. Jean-Marc
Flûckiger, qui sert actuellement sous
les drapeaux , ne peut pas assumer im-
médiatement ses nouvelles fonctions.
L'ancienne présidente accepte donc
le poste «par intérim» jusqu 'à son re-
tour. M. Flûckiger sera secondé dans
sa tâche par Vincent Jaquier , nommé
vice-président.
DES STATUTS A AMELIORER!

La discussion la plus animée de la
soirée intervenait au sujet des nou-
veaux statuts cantonaux de l'ACFBA
qui n 'ont pas encore été soumis au
contrôle d'un juriste. Le président refu-
sant de travailler une année supplé-
mentaire avec les anciens statuts, l'as-
semblée décida de créer une
commission avec un appui juridique
dont le mandat est la mise en place ra-
pide des nouveaux statuts. Pour accep-
ter ces derniers, une assemblée extra-
ordinaire est prévue le jeudi 4
décembre 1997. A souligner encore la
présence du secrétaire général de la
FSBA, Jean-Daniel Renevey, qui félici-
ta le comité pour tout le travail accom-
pli pendant son temps libre. Le prési-
dent a d'ores et déjà annoncé son
retrait à la fin de la saison, puisqu'il a
été nommé responsable des équipes
nationales jeunesses. Le comité canto-
nal , qui s'articulera autour de M. Paste-
ris, sera donc composé cette année de
Germaine Savoy, Rachel Bulliard,
René Charrière, Jacques Blanc et Jean-
Marc Flûckiger. FRANçOIS ROSSIER
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SKI NAUTIQUE

La Floride convient bien aux
Broyards Corminbœuf et Fasel
Ils sont revenus avec deux titres de champion du monde
une médaille d'argent et deux de bronze. Beau palmarès.
Après leurs brillants résultats des
championnats d'Europe de ski nau-
tique pour handicapés à Copen-
hague , les deux Fribourgeois Adrien
Corminbœuf et Christophe Fasel se
rendaient en Floride en pleine
confiance pour participer aux cham-
pionnats du monde a quelques di-
zaines de kilomètres d'Orlando. Ils
étaient les deux seuls représentants
suisses au milieu d'une huitantaine
de concurrents et ils ont réussi une
belle récolte de médailles dans leur
catégorie.
MALHEUREUSE CHUTE

Adrien Corminbœuf (MP2) rem-
porte le titre de champion du monde
du combiné. Il aurait pu prétendre à
un deuxième titre mondial, puisque
lors de l'éliminatoire du slalom, il
était en tête en égalant son record du
monde de Copenhague (3 bouées à
58). Malheureusement , il chutait lors
de la finale, si bien qu 'il ne se retrou-
vait que 5e. Pour le combiné toutefois,

les résultats de l'éliminatoire et de la
finale sont pris en compte, si bien qu 'il
a pu remporter le titre. Deux mé-
dailles de bronze tombent encore
dans son escarcelle: une en figures et
une au saut où, avec 16 m 50, il est de-
meuré un peu en dessous de ses possi-
bilités. Malgré tout , beaucoup de sa-
tisfaction pour le Fribourgeois.

Christophe Fasel (MP3) a aussi
droit à son titre mondial. Il l'a obtenu
en figures où au terme d'une compéti-
tion très serrée, il devance deux Amé-
ricains. Le Broyard a encore obtenu
la médaille d'argent en slalom en éta-
blissant , lors des éliminatoires, un
nouveau record d'Europe ( 5 bouées à
9 m 75). Par contre, le podium était in-
accessible au saut , puisque les Améri-
cains sont tous à plus de 20 m. Avec 15
m 50, le Fribourgeois se classe 4e, un
rang qu 'il décroche aussi au combiné.
Il ne pouvait refaire le retard du saut
dans les deux autres disciplines,
puisque les positions étaient très ser-
rées en figures et en slalom. M. Bt

1016 licencies
Quelques chiffres significatifs ont
été évoqués lors de l'assemblée: le
canton de Fribourg comptait , au 30
juin 1997, 1016 licenciés et, durant la
dernière saison, 47 arbitres ont diri-
gé quelque 700 rencontres. Dans
les sélections cantonales, il y aura
peu de nouveautés (suppression de
l'équipe des benjamines et seule-
ment une seule équipe de cadets).
Les responsables cantonaux et les
entraîneurs travailleront donc dans
la continuité. Quelques stages sont
prévus en Suisse (Martigny) et à
l'étranger (sous réserve), ainsi
qu'une soixantaine d'entraînements
qui seront répartis entre les diffé-
rentes sélections. F.R.



COURSE DE COTE

Un solo de Benoît Volery qui
misera tout sur le vélo en 98
L'amateur élite du VC Fribourg vit une année de transition
Christophe Genoud et B. Bourguet misent aussi sur 1998
La région de la Saletta , avec la Dent-
de-Lys comme décor principal , est un
joli but de promenade l'été. Mardi
soir , les coureurs de la 6e manche can-
tonale n'auront rien vu de l'habituel
magnifique coup d'œil. La brume ca-
chait tout et la pluie venait encore
ajouter sa touche négative.

Ces conditions difficiles n'ont pas
découragé les cyclistes et plusieurs
amateurs élites étaient au départ de
cette course de côte, assez exigeante
qui relie Châtel-Saint-Denis à la bu-
vette de la Saletta. Ces élites ont logi-
quement fait la loi et surtout Benoîl
Volery. Trouvant que ça ne partait pas
assez vite, il a accéléré dès les pre-
mières rampes sélectives et s'en esl
allé tout seul.
UN ŒIL VERS LE HAUT

Ses trois poursuivants, aussi des
élites soit Urs Spycher , Christophe
Genoud et Bertrand Bourguet , oni
jeté de temps en temps un œil vers le
haut mais ils n'ont plus jamais aperçu
la silhouette de Volery qui a accompli
sa séance d'intensité qu 'il avait pro-
grammée.

En raison de fin d'apprentissage el
de l'armée, Volery avait mis l'étiquet-
te «transition» sur cette saison 1997
Cela ne l'a pas empêché de s'imposeï
dans la course par étapes de Morges
comme de teminer 8e à Ruggel ou de
se mettre en évidence au Tour du
Roannais ou à la Transalsace. L'an
prochain , le vélo sera sa priorité et i]
n 'a jamais caché qu 'il aimerait arrivei
jusqu 'au professionnalisme.
C. GENOUD MOTIVE

Christophe Genoud découvrail
cette année la catégorie des amateurs
élites. Il s'est bien débrouillé dans le
Tour des régions wallonnes, il y a un
mois, une course fréquentée par les
profesionnels. Il a aussi terminé 17'
du Tour du Chablais. S'efforçant tou-
jours de terminer les courses, il a pris
goût aux élites et il a fait son chois
pour l'an prochain.

Momentanément , Genoud va
mettre un peu de côté ses études dans
le dessin et garder un poste d'ensei-
gnant à 50% à Matran. Il va ainsi pou-
voir mieux se situer chez les amateurs
élites et il espère bien avoir son mot à
dire pour se classer dans leslO pre-
miers. Il nous a dit être très motivé.
BOURGUET: SAISON REUSSIE

Sur les pentes veveysannes, Ber-
trand Bourguet a démontré qu'il
avait un tempérament généreux.
Dans l'écurie qui servait de vestiaires,
il nous parlait de sa saison déjà réussie:
«Je voulais faire les points pour pas-
ser chez les élites. C'est fait avec 35
points.» Deuxième de «A travers
Lausannne», il s'est aussi classé 3" à
Hausen , 4e à Fully, 5e à Nyon, 5" à
Sommartel , 6e au Prix de la Gruyère
et 10e du Tour de la Broyé. Il ne lui
reste plus qu 'à aller chercher une vic-
toire et pourquoi pas ce week-end

dans une nouvelle course pour ama
teurs; le Tour du Valais.

Dans les autres catégories, la re-
marquable famille Pache a continué _
faire parler d'elle et demain , nous
vous ferons découvrir les ambitions
de Xavier , tout récent champion suis-
se des juniors. On a aussi salué le re-
tour de Jean-Pierre Biolley qui n'esi
pas prêt d'abandonner le vélo même
s'il a dû subir plusieurs opérations
pour se remettre de sa chute d'il y _
deux ans au 24 heures de Bulle.

GEORGES BLANC

Châtel-La Saletta
Amateurs et élites: 1. Benoît Volery (VC Fri
bourg) 29'08". 2. Urs Spycher (Chiètres;
30'24". 3. Christophe Genoud (VC Fribourg;
même temps. 4. Bertrand Bourguet (Bulle
30'25". 5. Benoît Morand (Bulle) 33'47." 6
Christophe Reichenbach (VC Veveyse;
33'51". 7. Fabrice Vienne (Estavayer) 35'04"
8. Sébastien Challande (VC Fribourg) 37'09"
Juniors: 1. Xavier Pache (Fribourg) 32'45". 2
Steven Strahm (VC Veveyse) 36'53". 3. Patrie!
Arbischer (Chiètres) 37'01".
Masters: 1. Daniel Pûrro (Bike-Sense-Ober
land) 32'32". 2. Raphaël Pache (Fribourg;
32'46". 3. Pascal Progin 35'20". 4. Jean-Mari.
Castella (Hauteville) 35'53". 5. Marius Stempfe
(BSO) 36'04". 6. Michel Savary (BSO) 36'13"
(12 classes).
Dames: 1. Magali Pache (Fribourg) 39'57". 2
Mélanie Widmer (Bulle) 45'32".
Cadets et écoliers: 1. Silvio Fontans
(Chiètres) 34'52". 2. Roman Gugger (Chiètres;
m.t. 3. Alain Broenimann (Fribourg) 37'25". 4
Lionel Gattoni (Bulle) 39'37" puis 6. Benjamir
Ruffieux (premier écolier) 39'44".

Classements finals
Classement général final après les si>
manches cantonales.
Amateurs et élites: 1 Spycher 525 points. 2
Chirstophe Julmy (Estavayer) 245.3. Volery 243
Juniors: 1. Pache 480. 2. Aebischer 335. 3
Thierry Charrière (Bulle) 310.
Masters: 1. Purro 580. 2. Progin 405. 3
Stempfel 330.
Cadets: ... Gugger 560. 2. Fontana 410. 3
Broennimann 350.
Ecoliers: 1. Marc Choffet (Bulle( 400.2. Sandre
Ulrich (Chiètres) 315. 3. Yves Corminbceu
(Estavayer) 200.
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Christophe Genoud place beau-
coup d'espoir dans la prochaine
saison.

Cedric Roulin
en bonne forme

ATHLÉTISM E

Le Marlinois établit deux
nouveaux records à Yverdon.
Le jeune Marlinois Cédric Roulin re-
trouve la forme. Après avoir réussi
13 m 78 au poids et 36 m 42 au disque
lors d'un meeting à Berne, il a amélio-
ré deux records fribourgeois à Yver-
don. Il a en effet été crédité de 14 m 6C
et 43 m 08. C'est la première fois qu 'il
franchit la barrière des 43 m. A Berne,
où Andréa Hayoz avait gagné un
1500m en 4'41"98, on notait encore
quelques résultats: Marc Niederhâu-
ser 11 "32 sur 100 m et 22"47 sur 200 m.
Nicolas Baeriswyl 11"15 sur 100 m el
6 m 89 en longueur, Patrick Clémenl
50"25 sur 400 m, Sylvain Marm>
39 m 50 au disque, Philippe Jungo 1C
m 52 au poids et 35* m 42 au disque.
Carmen Werro 12"88 sur 100 m el
26"34 sur 200 m, Marie Savoy 59"97
sur 400 m et Sophie Dougoud 13"3_
sur 100 m. M. Bl

Vetsch «postier»
Champion du monde junior sur rou-
te et sur piste en 1989, Patrie.
Vetsch (26 ans) a signé un contra
de deux ans avec la formation Pos
Swiss Team. Le Grison, qui courai
cette saison avec l'équipe tessinoi-
se Ros Mary, a pris au mois d'août IE
2e et la 3e place de deux étapes dt
Tour du Portugal. S

CYCLISME. Laurent Roux est un
des favoris du Tour de l'Avenir
• Le Français Laurent Roux (TVM^
sera l'un des favoris du 34e Tour de
l'Avenir, ouvert aux cyclistes de 25
ans et moins, qui verra vingt-quatre
équipes de six coureurs au dépari
dont Swiss Post Team, ce jeudi à Plou-
daniel (ouest). Le parcours mènera le
jeune peloton jusqu 'à Auch (sud-
ouest), le 13 septembre, au terme de
dix jours de course et 1340 kilomètres
Le prologue de Ploudaniel , couru sui
5,7 kilomètres, permettra de mesurei
les forces en présence. Trois équipes -
Festina , Cofidis et ONCE - apparais-
sent d'emblée au-dessus du lot. Si

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les leaders répondent tous
présent et creusent l'écart

Claude Andrey n'a pas de rivaux chez les non-licenciés 250. JJF

Tout est pratiquement dit à l
course à Aumont. La course

D

eux motocross à deux saisons
différentes, telles ont été les
caractéristiques de l'épreuve
d'Aumont qui s'est disputée
le week-end; dernier. A l'am-

biance manteau de pluie et veste
chaude sur la piste molle du samedi, _
succédé la canicule dominicale , une
piste sèche et finalement une légère
poussière. Comme à son habitude, le
Moto-Club Aumont avait piqueté un
magnifique tracé au-dessus du village
broyard. Les obstacles naturels qui
rendaient la piste aussi technique que
physique, ont fait l'unanimité dans le
clan des pilotes. Malheureusement
ceux-ci ne furent guère nombreux È
profiter de l'aubaine alors même qu.
les conditions météorologique!
étaient idéales pour la pratique di
motocross. La concurrence d'autre;
épreuves vaudoises toutes proche!
ainsi que le Grand Prix de Suisse 25(
à Roggenburg, n'ont pas servi les inté
rets du club broyard.
LA QUALITE

A défaut de quantité , c'est la quali
té qui s'est déplacée à Aumont. E
dans ce contexte , tous les prétendant!
aux podiums n'ont pas manqué l'oc
casion d'asseoir définitivemen
l'ordre des tiercés gagnants de cette
saison. A deux semaines de l'ultime
rendez-vous de Saint-Martin e
compte tenu des résultats à tracer
Claudio Schaller (mini 80), Jean-Pau
Deschenaux (enduro), Claude An
drey (non-licenciés 250) et Frédéric
Buntschu (non-licenciés 125) ne peu-
vent quasiment plus être rejoints.

Résultats
Minis 80. Samedi (2 manches) 1. Claudie
Schaller (Schmitten), 100; 2. Christian Maillarc
(Vuisternens/Romont), 92; 3. Vincent Dousse
(Vuisternens/Romont), 86; 4. Steve Suarc
(Vuisternens/Romont), 80; 5. Steve CastelU
(Marly), 74; 6. Joël Schafer (Fribourg), 66. Di
manche (2 manches): 1. Schaller, 100; 2
Maillard, 92; 3. Dousse, 86; 4. Castella, 72; 5
Schafer, 68; 6. Suard, 67. CF (26 manches)
1. Schaller, 1236; 2. Maillard, 1167; 3. Dousse
1115; 4. Suard, 971; 5. Schafer, 934; 6. Eg
gertswiler, 696.
Non-licenciés 250. Samedi (2 manches): 1

Claude Andrey (Pringy), 100; 2. Gabriel Gurrr)
(Marly), 89; 3. Philippe Bongard (Praroman)
80; 4. Olivier Ropraz (Gumefens), 75; 5. Jacki
Progin (La Verrerie), 74; 6. Pascal Bovign)
(Broc), 72; 7. Yves Sudan (La Tour), 68; 8. Da
niel Cochard (Grattavache), 60. Dimanche (2
manches): 1. Andrey, 100.2. Bongard Ph., 92
3. Daniel Vallelian (Châtel), 80; 4. Progin J„ 80
5. Bovigny, 74; 6. Sudan Y , 74; 7. Ropraz, 64
CF (24 manches): 1. Andrey, 1116; 2. Bongarc
Ph., 938; 3. Progin J., 906; 4. Ropraz, 754; 5
Cochard, 693; 6. Vallelian, 683; 7. Patrick Bert
houd (Châtel), 548; 8. Gumy, 519.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches)

1. Frédéric Buntschu (Rossens), 100 2. Patri
ce Bongard (Surpierre), 86; 3. Gaël Roulir
(Rueyres-les-Prés), 89; 4. Jean-Daniel Ko
walski (Romont), 83; 5. Vincent Roulin (Lé

'issue de l'avant-dernière
broyarde fut superbe.

Chez les licenciés qui couraien
hors championnat compte tenu de
l'engagement à Roggenburg des In
ters et Nationaux 125, la course d'Au
mont s'est cantonnée à un duel Sébas
tien Haenni contre Rolf Dupasquier
Avec sa 125 cm', l'aîné des «Dupasq>
n'a jamais pu trouver l'ouverture fa
vorable face à un «Zeb» bien décidé l
ne pas s'en laisser conter. Les explica
tions furent chaudes et le spectacle
ainsi assuré. Dans les autres catégo
ries, c'est par contre sans véritable
suspense que les courses se sont pas
sées. Claude Andrey en maître et sei
gneur des non-licenciés 250 fit un ca
valier seul, se permettant même une
incursion chez les enduristes le di
manche matin pour aller battre Jean
Paul Deschenaux. Celui-ci subit auss
la loi de Charly Ruffieux le samedi
mais conforta définitivement sa posi
tion de leader.

Promenade de santé fut égalemen
le mot pour Claudio Schaller (min
80) et Frédéric Buntschu (non-licen
ciés 125) qui n'ont pas vraimen
connu d'adversité lors de cet avan
dernier rendez-vous cantonal de 1.
saison.

Les deux prochains week-ends, le
motocross sera toujours d'actualité
sur sol fribourgeois. Les 6 et 7 sep
tembre , c'est à Lugnorre que vieille;
gloires et vieilles machines seront _
l'honneur pour un «motocross à l'an-
cienne»; quant à l'ultime course di
championnat fribourgeois ce ser_
pour les 13 et 14 septembre à Saint
Martin.

JEAN-JACQUES ROBER .

Corbaz), 59; 6. Christophe Roulin (Marly), 68
7. Julien Kern (Middes), 69. Dimanche (_
manches): 1. Buntschu 100; 2. Bongard Pa
89; 3. Roulin G. 86; 4. Roulin V. 80; 5. Kern 79
6. Raphaël Péclat (Châtonnaye) 64; 7. Sébas
tien Brûgger (Neyruz) 60. CF (26 manches)
1. Buntschu, 1117; 2. Roulin G., 940; 3. Bon
gard Pa., 927; 4. Kowalski, 898; 5. Kern, 842
6. Péclat, 774; 7. Roulin V , 767; 8. Brûgger
631.
Enduro. Samedi (2 manches): 1. Charly Ruf

fieux (Planfayon) 100; 2. Jean-Paul Desche
naux (Echarlens), 92; 3. Pascal Ulrich (Châ
tonnaye), 86; 4. David Charrière, 80; 5
Jean-François Overney (Villarvolard), 74. Di
manche (2 manches): 1 . Deschenaux , 96; 2
Charrière, 89; 3. Overney, 83; 4. Philippe Eme
ry (Fétigny),. 77; 5. Laurent Delley (Marly), 71
CF (16 manches): 1. Deschenaux, 774; 2
Charrière, 598; 3. Overney, 515; 4. Philippi
Marro (Marsens), 368; 5. Ruffieux , 299.
Licencies (hors-championnat). Samedi (_
manches): 1. Sébastien Haenni (Posieux
100; 2. Rolf Dupasquier (Sorens) 92; 3. Frédé
rie Waeber (Granges-Paccot) 86. Dimanche
(2 manches): 1. Haenni 100; 2. R. Dupasquie
92; Johnny Lauper (St-Sylvestre) 86. CF (16
manches): 1. Dupasquier R., 747 2. Haenni
615; 3. Waeber, 565; 4. Lauper, 526; 5. Patrie!
Peissard (Matran) 506; 6. Michel Wohlhause
(Dirlaret) 504. E

Les frères Pellet
jouent placé

LUTTE SUISSl

Trois Fribourgeois dans les
dix premiers à Kemmeriboden.
Le soleil était au rendez-vous di
manche dernier pour la fête de lutte
de Kemmeriboden. Un temps magni
fique qui a fait la joie des 129 lutteur:
et des 2000 spectateurs présents. Le:
ténors de la lutte fribourgeoise ont ré
pondu présent. Hanspeter Pellet i
pris la sixième place avec 57 points. I
a battu Thomas Biirgi, Peter Frank
Urs Geissbuhler et Daniel Siegentha
1er, ne s'avouant vaincu que devan
Roland Gehrig, futur vainqueur, e
Christian Beat. Quant à son frère Jo
sef, classé septième, il n 'a aussi perdi
que deux combats, contre Hans Ober
li et Bernhard Wiithrich. En re
vanche, il a triomphé de Bernhare
Blaser , Christian Schlûchter , Stefai
Roth et Hans Burger. Le troisième
classé dans les dix premiers, Patricl
Piller , a terminé au même rang qut
Josef Pellet. Invaincu , il a battu Mar
kus Haldiman , Jiirg Siegenthaler e
Peter Thierstein. En revanche, troi:
nuls contre Roger Bronnimann, Da
niel Ltithi et Thomas Zaugg le priven
d'une meilleure place. GD/F.

Le classement final: 1. Roland Gehrig (Leis
sigen) 58,75; 2. Hans Oberli (Schangnau
58,25; 3. Hanspeter Hadorn (Mûhledorf) e
Christian Fûegi (Lùtschental) 57,75; - puis: 6
Hanspeter Pellet (Brûnisried) 57; 7. Josef Pei
let (Brûnisried) et Patrick Piller (Planfayon
56,75; 15. Stefan Overney (Planfayon), Davii
Stôckli (Brûnisried) et Adrian Piller (Brûnisried

Un 5e bateau
suisse qualifie

AVIROh

Le quatre de couple helvétique
en demi-finale des mondiaux.
En dominant de bout en bout sa série
de repêchages, le quatre de couple
suisse - Simon Stûrm, René Bengue
rel, Michaël Erdlen , Andréas Bihrer -
s'est qualifié pour les demi-finales de:
mondiaux d'Aiguebelette. Ainsi, cinc
des six bateaux helvétiques engagé:
sont parvenus à l'avant-dernier stade
de la compétition.

Quelque peu à côté de leur sujet er
série, les quatre rameurs ont cette foi:
été totalement à leur affaire. A l'at-
taque dès les premiers coups de pelle
ils ont aisément distancé sur la ligne
les Etats-Unis, deuxièmes au Rotsee
«Nous avons trouvé notre rythme de:
le départ , l'homogénéité était cette
fois totale», constatait René Bengue
rel. Le soulagement était visible che;
le chef de nage Bihrer; «Nous avon:
montré cette fois ce que nous devon:
et pouvons faire». S

On attend du
soleil à Crans

GOLI

L'European Masters démarre
dans un climat «humide».
En raison des nombreuses pluies di
l'été , les greens du parcours du golf d<
Crans-sur-Sierre sont en piteux état
Pendant les mois de juin et de juillet
il est tombé tellement d'eau sur li
Haut Plateau que les greens ont com
mencé à pourrir. Tout est rentré dan
l'ordre depuis et on annonce du béai
pour ces prochains jours.

Ce matin , 150 professionnels et i
amateurs se lanceront à l'assaut di
plus spectaculaire des parcours al
pestres d'Europe, pour un tourno
doté de 800000 livres de prix. L'af
fiche de la compétition est particuliè
rement alléchante avec, en vedetti
américaine, Nick Faldo.

Les espoirs helvétiques reposen
sur les épaules du Tessinois Paole
Quirici. Membre du Team Edelweis
en compagnie de Juan Ciola et de Pa
trick Kressig, le Neuchâtelois Dimitr
Bieri est capable de réussir un exploi
sur le parcours du Plan Bramois. Tou
comme ses deux camarades. Quant i
Christophe Bovet , Carlos Duran , Ste
ve Rey et Marco Scopetta , leur objec
tif sera avant tout de passer le eut. S
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BOSNIE

Milosevic demande à Pale de
ne pas boycotter les élections
Le président yougoslave Slobodan
Milosevic a reçu hier les dirigeants de
la Republika srpska (RS) en conflil
avec la présidente Biljana Plavsic
L'homme fort de Belgrade leur a de-
mandé de ne pas boycotter les pro-
chaines élections municipales, a indi-
qué l'agence Tanjug.

M. Milosevic s'est entretenu à Bel-
grade avec Momcilo Krajisnik
membre de la présidence collégiale
de Bosnie, Dragan Kalinic, président
du Parlement et Gojko Klickovic
premier ministre de l'entité serbe de
Bosnie. Le président yougoslave a
préconisé «une participation active
des citoyens et des institutions de la
RS à la préparation et au déroule-
ment des élections locales» des 13 el
14 septembre en Bosnie, précise

NIGERIA. Epreuves mortelles
pour douze candidats
• Douze candidats au concours d'en-
trée à la Commission fédérale de la
sécurité routière nigériane (FRSC)
sont morts d'épuisement. Les aspi-
rants ont été victimes de la dureté des

l' agence. «Il ne faut pas que qui-
conque remette en question le droil
légitime des citoyens» d'élire leurs re-
présentants, a-t-il souligné. La tenue
des municipales «ne peut que contri -
buer à la stabilisation de la situatior
politique» en RS et à la mise er
œuvre des Accords de paix de Day -
ton, a-t-il ajouté. -

Le Parlement de la RS est dominé
par les ultranationalistes. Il a demandé
la semaine dernière un report des mu-
nicipales et la tenue simultanée er
RS, à une date ultérieure , d'élections
municipales, législatives et présiden-
tielle. M. Milosevic a aussi demandé
aux représentants de la RS au sein des
institutions communes bosniaques de
«participer activement» aux travau>
de celles-ci. AFP

tests physiques imposes par cet orga-
nisme public pour le recrutement de
son personnel. Les candidats, décédés
en une semaine à travers tout le pays
ont en majorité succombé à l'issue
des épreuves sportives, rapportai!
hier l'agence nigériane NAN (offi-
cielle). AFF
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Pour l'ouverture de la

CHASSE
a partir du samedi 6 septembre,

venez déguster nos
spécialités

(chamois)
Prière de réserver votre table

» 026/928 1151
Jo Borcard

130-00234,

Auberge du Mouton
à Belfaux

Jeudi 4, vendredi 5
et samedi 6 les soirs

= ]™ Le (Pâtissier
ï-1 de La (Roche

|S| 026/4] 3 21 43

SPECIALITES
DE

BENICHON!
j-H-M_HB̂ -Wni-B-_--WP---W-B̂

^T> ,J _k café
_̂^ ( 

' ¦̂ RESTAURANT

B ^ l^^
EAUREGARD

Carrière 1 1703 FRIBOURG

POISSONS DE MER
d CRUSTACES

jCe pfcrt Se fécaîfTer
J_ es fiuitres £t tourteau
-______> I/E_I_JH_.H__> i/u %an_u__-u

la griflaSe mixte 8e poissons
la 5oraSe entière
la sofe entière ' (
/es fifets 8e rougets ZA
les crevettes géantes $ff lm
les queues Se scampis V;J»
les queues 8e ÇomarSs

î NOTRE VtRITABLE î
l BOUILLABAISSE î» ^ ^»
FERME SAM.SOIR & DIMANCHE Tel: 424 66 46

RESERVATION SOUHAITEE

Contrôle de qualité

MENU BOURGUIGNON
Apéritif offert
Terrine campagnarde
Coq au vin garni
Plateau de fromages
Sorbet cassis
Fr. 29.-
Veuillez réserver s.v.p.
au « 026/475 40 13.
Se recommande: A.-M. Ciliberto

17-28408.
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Jeudi 4 septembre Le dicton météorologique
«Etoiles filantes en septembre,

247° jour de l'année tonneaux petits en novembre»

Sainte Irma

Liturgie: de la férié. Colossiens 1,9-14
Dieu nous a arrachés au pouvoir des té-
nèbres et nous a fait entrer dans l_
Royaume de son Fils. Luc 5,1 -11 : Jésus
dit à Simon: Désormais ce sont des

Le proverbe du jour:
«Il est injuste de punir un acte incons
cient» (proverbe anglais

La citation du jour:
«Il faut vous dire qu'à la suite d'une chu
te de cheval j' ai perdu tout sens moral»

hommes que tu prendras. (Alphonse Allais, Silvérie

Infographie La Libert

Cela s'est passe un 4 septembre
1965 - Décès du Dr Albert Schweitzei
90 ans, pasteur, médecin, organiste e
musicologue français.
1964 - Des forces du Commonwealth in
terviennent contre les guérilleros indo
nésiens en Malaisie.
1963 - Décès de Robert Schuman
homme politique français.
1962 - Première visite du général d<
Gaulle à Bonn, qui scelle la réconcilia
tion franco-allemande.

BOURSE. Wall Street a fini
modérément en hausse
• Wall Street a fini hier modérémen
en hausse, dans la foulée de sa flam
bée de la veille. La Bourse de Nev
York a surmonté vers la fin de la séan
ce un mouvement de prises de béné
fices. L'indice Dow Jones des 30 in
dustrielles s'octroie 14,86 point;
(0,19%) à 7894,64 après avoir oscillé
entre 7866,54 et 7944,35. Sur le Nas
daq, l'indice Composite gagne à peint
0,01% à 1618,24. Reutei

R E S T A U R A N T  E

"LES BAILLES" j
Route du Bugnon 39

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
C 026/402 66 16 j

^ P̂ ôndue Bourguignonne^ j
f̂ Fondue Chinoise ¦ "

m "" Ê '
I Les fameuses m̂ |
% "Nouillesprovençales" ̂ ^WL̂ .. un vrai régal... ^̂^̂ ^̂  •
^̂  ̂

Fr. 24.50 A %* W^^

Tons LES .ir.ni.is soras f à FAJ~A !
vous êtes invité à partager y ï̂???}
"L'assiette des amis" f JK 1

C'est gratuit... ^^r\
Les nouveaux tenanciers se \S

réjouissent de vous accueillir...
Sylvio et Esther Henzi F"
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Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37, Niveau C

1700 Friboura

Dans un nouveau cadre, dès le 1"
septembre, rejoignez-nous du lundi
au samedi et retrouvez la musique
des années 60 à 80 avec notre musi-

cien-DJ pour passer de beaux
moments en notre compagnie.
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DROGUE EN COLOMBIE

Un ancien président du Sénat
a été inculpé pour corruption
L'ancien président du Sénat colon-
bien Jorge Ramon Elias Nader s'es
rendu mercredi à la police. Un man
dat d'arrêt pour corruption liée à 1.
drogue avait auparavant été délivr.
contre lui.

Le procureur général accuse le pré
sident du Sénat de 1993 à 1994 d'avoii
reçu au moins 510000 dollars (765 00(
francs) de la part de sociétés écran;
du cartel de trafiquants de drogue d.
Cali. Il aurait touché cet argent dans
la période qui a précédé les élection:
du congrès en 1994 au cours des
quelles il a été réélu.

Lors d'une audience devant k
Cour suprême l'année dernière, Elia;
Nader a admis avoir reçu 485 000 doi
lars (725 000 francs) de la part de tra
fiquants. Il avait toutefois nié avoii
encaissé 300000 autres dollar:
(450 000 francs).

Lorsqu 'il occupait ses fonctions à 1.
tête du Sénat , Elias Nader s'est oppo
se à la levée de l'interdiction (adopté.

PRAGUE. Ouverture de la
conférence Forum 2000
• Le président tchèque Vaclav Hâve
et l'écrivain Elie Wiesel, Prix Nobe
de la paix 1986, ont ouvert hier .
Prague une conférence international ,
d'intellectuels. Baptisée Forum 2000
la réunion est consacrée à une ré

en 1991) de l'extradition des trafi
quants et autres criminels colombien!
pour qu 'ils soient jugés à l'étranger. I
a également appelé à en finir avec h
système de magistrats anonyme!
«sans visage» actuellement en cour:
pour juger les crimes liés à la drogue
ou au «terrorisme».

L'étendue de la corruption liée au.
milieux de la drogue a éclate au granc
jour en 1995 en Colombie. De nom
breuses ramifications ont été révélée;
lors de l'arrestation de deux proche;
conseillers de la campagne électoral,
du président Ernesto Samper. Lei
deux hommes sont accusés d'avoii
encaisse des millions de dollars de 1.
part du cartel de Cali.

Il s'en est suivi la pire crise poli
tique connue par le pays depuis dei
décennies. Le scandale a conduit î
l'interpellation ou l'inculpation de di
zaines de parlementaires ou de res
ponsables gouvernementaux. Reute:

flexion sur l'avenir de l'espèce humai
ne. L'idée de cette conférence est nés
il y a plusieurs années au Japon Ion
d'une commémoration de l'apocalyp
se nucléaire à Hiroshima, a indiqué h
président Havel dans son discour:
inaugural. Plusieurs Nobel , dont l'an
cien président sud-africain De Klerk
participent à Forume 2000. AFI
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BANCO JASS
Tirage du 3 septembre

10V DV AV 8* V* D*
8* 9* Di 64 84 Aé

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 5 -26 - 28 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 37
Aucun gagnant avec 6 N" jackpot
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 326 242.60
81 gagnants avec 5 N05 8204.70
4320 gagnants avec 4 Nos 50.—
81 836 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1400000.—

JOKER
547 238
1 gagnant avec 6 chiffres 220767.10
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
33 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
346 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3357 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000.—
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