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Laurent Dutaux a su saisir la
chance de sa vie à Pampelune
Souvent dans l'om- i ~ ~~
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VeliC dimension. ¦ 25 Dufaux emmène le peloton avec Riis (à gauche) et Virenque, le maillot à pois. Keystone

Une commune lance une vraie-f ausse
monnaie, et les touristes apprécient
Année après année , les chif-
fres du tourisme suisse s'ins-
criv ent à la baisse. Année
après année la commune de
Gràchen , en Valais, réussit à
stabiliser ses nuitées. La recet-
te? Une politique résolument

offensive sur les prix , et un naie qui a conquis non seule-
brin d'originalité qui fait par- ment les touristes mais les ha-
ler d'elle. Il y a trois ans, les bitants du village : il n'y a qua-
touristes fixaient eux-mêmes siment plus de francs suisses à
le prix de leur chambre. Cette Gràchen ! Délivrée par les
année, c'est le «Grâchen-dol- banques du coin, cette mon-
lar», une vraie-fausse mon- naie permet en effet de bénéfi-

cier de 10% de rabais en
moyenne, une aubaine dont
tout le monde profite. Pour la
plus grande joie de l'Office du
tourisme local, qui s'est offert
ainsi un joli coup de pub. Une
fois de plus. ¦ 8
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Quatre
1 communes
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Le soleil se couche sur la soli-
tude à quatre de Cormérod ,
Cournillens, Courtion et Mi-
sery. Pour faciliter leur ma-
riage polygame, qui pourrait
être consommé à Nouvel-An,
l'Etat entend verser une dot de
quatre millions de francs. De

^ 
quoi harmoniser leurs dettes

m et réaliser les infrastructures

^
jB indispensables pour l' eau po-

,̂  
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table , l'épuration , la protec-
M||UM| tion civile et les routes com-

munales. G0 A. Wicht ¦ 9

France. Paul Touvier
est décédé
L'ancien responsable de la Mi-
lice sous l'occupation alle-
mande est mort hier à l'hôpital
de la prison de Fresnes. Il est le
seul Français à avoir été re-
connu coupable de crimes
contre l'humanité. ¦ 3

OCDE. La Suisse
a la trame
Le taux de croissance écono-
mique de la Suisse est tombé à
0,7% en 1995. C'est le pire de
tous les pays européens de
l'OCDE. Pour en sortir , l'orga-
nisation fait une série de re-
commandations. ¦ 7
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Balade. Le Gibloux
entre culture et nature
De Romont à Romont via le
Gibloux, Glane et Gruyère of-
frent un beau circuit nature et
culture sur des cheminements
historiques répertoriés. ¦ 13

Football. Carton plein
pour Neuchâtel Xamax
Neuchatel Xamax a réussi une
bonne opération en gagnant
1-0 à Bâle. Les Neuchâtelois
sont les seuls à n'avoir laissé
filer aucun point après deux
journées de ligue A. Servette
et GC dos à dos. ¦ 27

Avis mortuaires . . . .  20/21/22
Cinéma 18/19
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Berthoud. une cite
aux multiples saveurs
A première vue, Berthoud
n'est pas une ville touristique.
Et pourtant, elle recèle des cu-
riosités à découvrir. Sa vieille-
ville témoigne de son passé et
les animations culturelles ne
manquent pas. De là, on peut
également improviser de multi-
ples balades dans l'Emmental
et sur le massif du Napf. ¦ 17



SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg ce soir jeudi 18 juillet 1996, à 20 h ÏUPER LOTO

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Jeudi 18 juillet 1996, à 20 h 15

22 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr. 5060.-
Transport gratuit: Payerne, gare: 18 h 45

Estavayer: navette en ville dès 19 h
Se recommande: PSD / GHP 17- 215641

OPEL
MONTEREY
DIESEL
5 portes,
19 000 km.
Prix neuve :
Fr. 54 000.-
Cédée:
Fr. 37 900.-
OPEL MARLY
M. ZIMMERMANN
* 037/46 50 46

17-21613C

1 VRENELI
Doubles quines 22Quines 22 X

Fr. 50.-
(espèces)

IiPL@BS

Depuis plus de soixante ans nous sommes actifs sur le marché suisse de l'équipement
de bureau et de la bureautique. Avec un réseau de succursales judicieusement distri-
buées sur le territoire national, nous importons et distribuons en exclusivité les
copieurs Nashua. Pour notre succursale de Fribourg, qui connaît une expansion réjouis-
sante, nous sommes à la recherche d'un

jeune enthousiaste et ambitieux comme

VENDEUR DE PREMIERE FORCE

UN LEVI'S ?

Vos tâches:
Rattaché au chef de vente pour la Suisse ro-
mande, vous vous occupez du territoire fri-
bourgeois. Votre but principal sera de conti-
nuer à soigner et développer la cientèle exis-
tante et d'acquérir de nouvelles parts de mar-
ché. Vous serez avant tout un homme de ter-
rain. Vous recensez les besoins d'une clientèle
exigeante puis lui proposez des solutions sur
mesure, novatrices et pertinentes.

Envoyez votre candidature à
René Faigle SA - Route des Arsenaux 15 - 1700 Fribourg

17-215559

V Respectez la priorité

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
de jeans LEVI'S

GARANTIS AUTHENTIQUES
à des prix SUPER !
(petits défauts d'usine)

Vacances
, du 29.07 au 19.08 inclus

Tél. 037/ 64 10 40
Fermé le lundi

pour compléter notre équipe de Fribourg

Vous-même :
Personnalité de contact , vous êtes enthou-
siaste et endurant. Vous savez vous organiser
de façon indépendante et êtes prêt à vous
investir pleinement pour assurer votre succès.
Vous vous sentez à l'aise dans tous les milieux
et savez convaincre des interlocuteurs de tous
les niVeaux. Agé de 30 ans environ, bien Fri-
bourgeois, idéalement vous avez l'expérience
du service externe. Outre le français, vous par-
lez l'allemand.

Nous vous offrons:
Une activité variée dans l'ambiance motivante
d'une société dynamique et ambitieuse en
plein développement. Une introduction soi-
gnée et une formation continue de tout premier
ordre. Le soutien efficace de votre supérieur et
de vos collègues chez qui règne un véritable
esprit d'équipe. Une vaste gamme de produits
à la pointe de la technique. Des conditions
d'engagement à la hauteur des exigences du
poste.

Qffifl ffifl®[M [L[l [![K
Communauté héréditaire vend, par voie d'appel d'offres ,
à Bulle

une ferme comprenant 2 appartements
avec grange et écurie

Le fonds a une surface totale de 3135 m2 et est situé en zone
d'habitation collective (H3B), et
à Charmey

part de copropriété d'une demie
d'un alpage

Tous les immeubles sont grevés d'un usufruit viager, en
faveur d'une personne née en 1910.
Les visites auront lieu, s 'agissant de l'immeuble de Bulle, le
samedi 3 août 1996, à 9 h 30, s'agissant de l'alpage de
Charmey, le lundi 5 août 1996, à 10 heures. Rendez-
vous est donné à ces heures devant l'église de Bulle, res-
pectivement de Charmey.
Les conditions de vente et l' extrait du registre foncier , indis-
pensables pour présenter une offre , peuvent être obtenus
auprès du notaire Michel Mooser, à Bulle, rue de
Vevey 8 (* 029/2 26 23). Les soumissions devront être
déposées sous pli fermé à l'étude du notaire soussigné au
plus tard le lundi 26 août 1996, à 17 heures.

p.o. Michel Mooser , notaire
130-781252

A louer à Pérolles

appartement
3 1/2 pièces
de suite ou à
convenir. Loyer
actuel : Fr. 1180 -
ch. comprises.

* 037/46 25 88
17-216637

Offre de location

41/2 PIECES
à Villars-sur-Glâne
(Dailles),
du 1.9.1996
au 30.9.1997
(13 mois)
Fr. 1400 - + char-
ges. Possibilité
place de parc
intérieure.

Rens.:
«022/960 95 61
(bureau)
037/41 33 16
(dès 20 heures)

18-332414

A VENDRE OU A LOUER
À CORMINBŒUF DANS VIEILLE
FERME RÉNOVÉE

21/2 pièces - 31/2 pièces
41/2 pièces - 51/2 pièces

Pour tous renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37 - 1700 Fribourg
* 037/24 72 00

SmR^H
Garage Spicher & Autos SA

1701 Fribourg, © 037/24 24 01
Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

Abonnement: Fr. 12

Jeune homme
mi-trentaine, libre, attentionné, non-fu-
meur , souhaite rencontrer gentille jeune
femme pour amitié et plus si entente.
Ecrire sous chiffre M 005-328799,
à Publicitas, case postale 7621
3001 Berne.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Panda Cosi, 1994
Punto GT, 1996
Tipo DGT, 1989
Tipo1800 GT, 1993
Ulysse turbo, 1994
coupé 16 V, 1996
Bravo HGT, 1995
Tipo 2000 DGT, 1991
Tipo 2000 Jet, clim., 1993

BMW 525 i aut., 1993
BMW 530 i aut., 1993
BMW 525 i Executive, 1994
Ford Sierra 2.0 i, 1989
Opel Astra 1600 GLS, 1994
Opel Vectra 2000 i, 1989
Opel Oméga ABS spéc , 1990
Peugeot 106 SXi, 1994
Mazda 323 1.8 GT, 1991
Chrysler Jeep Jamboree, clim
1995
Porsche 928 S4, 1990
MBC 180 Classic, 1995
MB 190 E1.8 , 1991
MB 190 E 2.5 16, 1992
MB 220 TE, 1993
MBC 220 sport, 1994
MB 260 E, 1990
MB 320 coupé, 1994
MB C 36 AMG, 1994
MB 300 turbo diesel, break
4 Matic, 1994
MB 190 E 2.3 Avant-Garde
1992
MB 190 2.3 16, 1986

500 SEL, 1984
600 SEL, 1991
E 420, 1993
500 SL, 1982
350 SL avec hard-top, 1977 ,

19 800.- 17-216858

Organisation: Skibob-Club Fribourg Carton: Fr.3-pour 5 ou 6 séries
17-216830

Restaurant de
l'Olivier ,
Torny-le-Grand
cherche
pour la mi-août
ou à convenir

serveuse
Congé tous les
soirs.

* 037/68 11 03
17-216575

Laborantine
médicale

cherche
emploi
pour le 1er octobre
1996
« 021/
947 41 39

130-781188

5VRENELIS
Cartons 22 X



Juppé veut le
rétablissement
de l'ordre

CORSE

Le premier ministre a an-
noncé des aides destinées
aux entreprises dans le ca-
dre d'une «zone franche».

Le premier ministre français Alain
Juppé s'est déclaré déterminé, hier en
Corse , à rétablir l'ordre dans l'île en
proie à la violence nationaliste. «La
Corse ne saurait être une zone de non-
droit» , a affirmé M. Juppé dans un
discours devant l'Assemblée de Corse
à Ajaccio , lors de sa première visite
dans cette région depuis sa prise de
fonction il y a un an. Ce déplacement
intervient quinze jours après un spec-
taculaire attentat à la voiture piégée.
Faisant un mort , il a provoqué un choc
chez les habitants de l'île, de plus en
plus lassés de ce climat troublé et de
ses effets désastreux sur l'économie.

«Ceux qui propagent le culte de la
violence et sèment la mort ne doivent
attendre ni complaisance ni compro-
mission de la part du Gouvernement
et des autorités de la République», a
affirmé M. Juppé. Il a assuré que «les
armes illégalement détenues devront
être détruites ou neutralisées».
MESURES FISCALES

Le «Gouvernement mettra tout en
œuvre pour retrouver les auteurs» de
l'attentat commis le 1er juillet à Bastia ,
a ajouté le premier ministre . Dans
cette ville , un dirigeant d'une faction
nationaliste a été tué et un autre griè-
vement blessé. La guerre entre les trois
factions nationalistes rivales a fait 17
morts depuis un an et demi. Le pre-
mier ministre a d'autre part annoncé
un ensemble de «dispositions fiscales
et sociales» dans le cadre de la création
d'une «zone franche» afin de donner
«une nouvelle chance aux entreprises
corses». La Commission européenne a
donné màrdf«par écrit son accord» de
princip e à ce projet. Elle devrait don-
ner un avis définitif «fin juillet ou
début septembre», après avoir exa-
miné , les propositions françaises, a-t-
on indiqué dans l'entourage de M.
Juppé.

Selon ce dispositif , les entreprises
seront notamment exonérées pendant
cinq ans de l'impôt sur les sociétés ou
sur le revenu pour leurs activités in-
dustriell es , commerciales et agricoles.
En outre , les cotisations patronales de
sécuri té sociale feront l'objet «d'une
ristourn e dégressive» pour les salariés.
En contrepartie , les entreprises «de-
vront participer à l'insertion profes-
sionnelle des jeunes et à la lutte contre
le travail clandestin», a dit M. Juppé.
La Corse , la région la plus subvention-
née de France, recevrait , selon le quo-
tidien «Le Monde», une aide totale
(dégrèvements et rallonges budgétai-
res) comprise entre 700 et 800 millions
de FF (entre 175 et 200 mio de fr.)
L'enveloppe européenne atteindra de
son côté 227 millions d'ECU (environ
352 mio de fr.) pour la période 1994-
99, a annoncé vendredi le commis-
saire à l'aide régionale Monika Wulf-
Mathies. ATS/AFP

ARMEE FRANÇAISE. 38 régi-
ments seront dissous
• L'armée française se restructure.
Le ministr e de la Défense Charles Mil-
Ion a annoncé hier la dissolution d'ici
à 1999 de 38 régiments dont onze
situés en Allemagne. Cette réforme
radicale vise à doter la France d'une
armée de métier opérationnelle dès le
XXI e siècle. Outre la dissolution des
régiments, M. Millon a indiqué que
trois bases aériennes seront fermées
dans l' est de la France, deux à Toul et
une à Contrexeville. Une quarantaine
d'organismes divers seront également
dissous ou transférés durant la même
Période. Les grandes lignes de cette
réforme avaient été annoncées par Jac-
ques Chirac en février. Elle se traduira
Par l'abandon de la conscription uni-
verselle , la réduction d'un quart des
effectifs totaux qui seront ramenés de
430 000 à 305 000 hommes , la ferme-
ture du site de missiles nucléaire s tac-
tiques du plateau d'Albion et le désar-
mement de l'un des deux porte-avionsde la marin e, le Clemenceau. Etalée
Sur six ans ju squ'en 2002, la mise en
P'ace de la réforme sera accompagnée
Par une restructurati on des industries
ae défense. ATS/AFP

FRANCE

Seul Français jugé pour crimes contre
l'humanité, Paul Touvier est décédé
Ancien chef de la Milice de Lyon, il était le premier Français condamné à la réclusion à perpé-
tuité pour crimes contre l'humanité... en attendant un éventuel procès contre Maurice Papon.

P

aul Touvier est mort hier à nombreux religieux français. En 1963 , k^JIl'hôpital pénitentiaire de Fres- avec l'appui de Monseigneur Duquai- ^Snés, près de Paris. Il était âgé re , secrétaire particulier du cardinal-
de 81 ans. Selon son avocat , archevêque de Lyon , Mgr Gerlier ,
Me Jacques Trémolet de Vil- Touvier introduit un recours en grâce

lers, il était atteint d'un cancer généra- et amnistie. Il sera rejeté mais en 1966
lise et le médecin de la maison d'arrêt et 1967, les deux condamnations à
de Fresnes avait au mois d'avril der- mort arrivent à prescription,
nier fait part du «caractère désespéré»
de son état. Il avait été placé au service GRACIE EN 1971
des soins intensifs de l'hôpital de Fres- En 1969 toutefois, il introduit un Hk
nés le 19 mai. nouveau recours en grâce, visant cette flfe. - '"ÈÊ

Auparavant. Paul Touvier avait fois le reliquat de sa Peine (confisca- Bk Jkfl
épousé civilement sa femme, le 22 llon de ses biens ' interdiction de se- BLSI
mars, et légitimé ses deux enfants. J°ur' Pnvation des droits civiques). Il
Depuis sa condamnation aprè s cinq obtlent Sam de cause: le Président f|l
semaines de procès, tous les recours Georges Pompidou le gracie en no-
judiciaires et les demandes de grâce vembre 1971. 

^ Sill f̂fl
ont échoue. Quatre demandes de grâce . Néanmoins , la pression sur les acti- H
médicales ont ainsi été ignorées par le vlte„s de Touvier pendant 1 Occupation UB"' <r
président Jacques Chirac. ne faibllt Pas- n s enferme à nouveau

dans la clandestinité avec sa femme et ÊÊ
DROTErnou ne i >c#»i icc ses deux enfants. Des plaintes éma- fl M^HPROTECTION DE L EGLISE nant de particuliers sont déposées en 1 11/

Né en 1915 dans une famille catho- 1973 et 1974. Elles ouvriront le ban à j g . •*-—* M
lique de Chambéry, Paul Touvier est une saëa Judiciaire longue de 20 ans JM
rapidement inscrit par son père Fran- ^î trouvera son aboutissement dans £-
çois au Service d'ordre de la légion des l'arrestation de Touvier dans un |k
combattants (SOL), réputé pour son Pneure intégriste de Nice en 1989 et sa :..
anticommunisme, son antirépublica- condamnation pour crimes contre
nisme et son antisémitisme. Paul Tou- 1 humanité par la Cour d assises de
vier devient secrétaire du SOL pour la Versailles , en 1994.
Savoie à l'heure où le Service d'ordre COMPLICITÉest remplacé par la Milice française, en , ,  '
janvier 1943. En octobre de la même La ,90ur ]e «connaît coupable de
année , il est promu chef du 2e service complicité dans 1 assassinat de sept
de renseignements de la Milice pour la °taêes J ulf f exécutés à Rilheux-la-
région lyonnaise. PaPe> Pres de Ly°n' le 29 j um 1944, en

. , , ',.',. ' ,. représailles à l'assassinat du secrétaire
Au sein de la Milice , sorte de police dTtat à la propagande du régime col-pohtique dmgee par Pierre Laval et iaborationniste de Vichy PhilippeJoseph Darnand, Paul Touvier sert le Henriotrégime de Vichy et adhère à l'idéologie Mais surtout> la Cour ré d <<oui>>de 1 Allemagne nazie. Plusieurs exac- a la question de savoir si ces assassi-nons et meurtres lui seront d ailleurs nats entraient dans le cadre «d'un plan ¦imputes, dont le massacre de sept juifs concerte pour .e COmpte d'un Etat pra-a Rilheux-la-Pape en juin 1944. tiquant une politique d'hégémonie B~^B
Condamné deux fois à mort par idéologique, en l'occurrence l'Allema-

contumace à la Libération, en 1946 et gne nazie, à rencontre de personnes
1 947 , pour son appartenance à la Mili- choisies en raison de leur apparte- BMHr»* :" •' :..,JBB
ce, Paul Touvier se réfugie dans la nance à une collectivité raciale ou reli- Lors de son procès de 1994, rien de nouveau n'était sorti de ses lèvres à
clandestinité, sous les auspices de gieuse». ATS/AFP propos du régime de Vichy. Keystone

PRESIDENTIELLES

Dole souffre d'un déficit de
son image auprès des femmes
«Elles sont modérées ou conservatrices, mais se conside
rent maintenant comme indépendantes»

Distancé dans les sondages par Bill
Clinton , Bob Dole semble souffrir
d' un important déficit d'image auprès
de l'électorat féminin, même dans le
camp républicain.

Alors qu 'il n'est pas loin de faire jeu
égal avec Bill Clinton au sein de l'élec-
torat masculin , M. Dole ne recueille
auprès des femmes que 33% des inten-
tions de vote contre 56% pour le pré-
sident sortant , selon un sondage NBC-
«Wall Street Journal».

Dans le Michigan , M. Clinton de-
vance le candidat républicain de 13
points au sein de l'électorat féminin.
Plus étonnant encore : depuis que les
républicains ont pris le contrôle du
Congrès il y a deux ans, le Grand Old
Party a enregistré dans cet Etat une
baisse de 15% de son audience auprès
des femmes. «Elles sont modérées ou
conservatrices , mais se considèrent
maintenant comme indépendantes» ,
déclare Ed Sarpolus de l'institut de
sondage EPIC-MRA. «Elles estiment
que Clinton est de leur côté».

Le déficit d'image des républicains
auprès des femmes est souvent attri-
bué à leur position traditionnelleme nt
hostile à l'avortement. Mais , la plupar t
des sondées se déclarent en fait davan-
tage préoccupées par la volonté des
républica ins de réduire les dépenses de
Medicare - l'assistance médicale aux
personnes âgées - et des progr ammes
d'éducation.

Le succès de la politique de M. Clin-
ton en matière de lutte contre la crimi-

Les femmes ne l'aiment pas vai-
ment. Ce n'est pas Cindy Craw-
ford qui dira le contraire.

Keystone

nalité - traditionnellement un des
point s forts des répub licains - expli-
que également sa popularité auprès
des femmes. M. Dole semble prêt à
infléchir ses positions pour attire r les
voix de l'électorat féminin qui lui font
tant défaut. AP

TCHETCHENIE

Les Russes bombardent et le
processus de paix s'envole
Des négociations avaient permis l'instauration début juin
d'une trêve, globalement respectée. Lourde est la rechute

Les avions russes ont lâché plusieurs
bombes dans la nuit de mard i à mer-
credi sur le sud de la Tchétchénie. A
Moscou, le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine a entériné la reprise
des hostilités. Le processus de paix est
remis en question , selon Tim Guldi-
mann, le médiateur suisse de l'OSCE.
Les bombardements qui ont touché les
régions de Chatoï et Vedeno n'ont
apparemment pas fait de victimes. Ils
sont toutefois venus confirmer que le
processus de paix, entamé sous l'égide
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), est
mis à mal.
ACCUSATIONS RECIPROQUES

«C'est avec un grand regret que je
constate que les efforts de paix sont
tombés dans un cercle vicieux», a dé-
claré hier M. Tchernomyrdine lors
d'une réunion de la commission gou-
vernementale russe sur le règlement
du conflit tchétchène. Les accord s de
paix sont «au bord de la rupture» , a-
t-il reconnu , en rejetant la responsabi-
lité de leur échec sur les indépendan-
tistes. Les rebelles estiment au
contraire que ce sont les Russes qui
ont violé le cessez-le-feu en attaquant
lundi le village de Gekhi , puis en lan-
çant massivement l'aviation. Ils sem-
blent eux aussi de plus en plus favora-
bles à un abandon pur et simple du
processus de paix.

L'escalade du conflit , déclenchée
par la reprise de l'offensive russe, a

fortement remis en question le proces-
sus de paix, a déclaré hier Tim Guldi-
mann , chef de mission de l'OSCE à
Grozny. La situation militaire actuelle
correspond à celle qui prévalait avant
la signature de l'accord de paix.

Si, au cours des derniers jours , l'ar-
mée russe a modifié son attitude face
au cessez-le-feu, les violations ont eu
lieu des deux côtés, a clairement af-
firmé M. Guldimann. Il faudrait
maintenant un regain de confiance et
surtout la réduction massive des opé-
rations militaire s russes, a ajouté le
diplomate.

De nouveaux contacts plus étroits
entre les parties seraient alors envisa-
geables. Tim Guldimann assure tou-
jours la liaison entre les deux parties. Il
est en relation quotidienne avec Mos-
cou et avec le porte-parole tchétchène ,
Movladi Oudougov.

EXPULSION EXIGEE

Parallèlement , le chef de la républi-
que tchétchène (prorusse) Dokou Zav-
gaïev a demandé hier «l'expulsion im-
médiate» de Tchétchénie du chef de
mission de l'OSCE. Il a saisi le Minis-
tère russe des affaires étrangè res sur
son expulsion , selon Interfax. Tim
Guldimann a pour sa part rappelé que
M. Zavgaïev avait déjà exigé son dé-
part à plusieurs reprises , en vain. «La
présence de l'OSCE à Grozny est de la
compétence de Moscou», a-t-il préci-
sé. ATS/AFP
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 ̂
PETIT BALCON I j l Ê Ê mm W•"'' M W

LOYER: FR. 1332.- + CH. A 1jL /m £f LoYER: FR- 105a" + CH-
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. ¦̂ ?W «ï' 

A  ̂
1- LOYER EST GRATUIT

¦ \ *>/ +. *Ofc* • I LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

ŵ m̂^̂ M ^ f̂RA /̂ 
^̂ ^̂ ^̂u ROUTE DE LA GLANE 130 I I N AU PALON B

,< I "1700 FRIBOURG I * DANS UN QUARTIER TRANQUILLE

1 APPARTEMENT I I PLACE DE LA GARE 5 I f APPARTEMENT
% 31/2 PIÈCES I I S DE 31/2 PIÈCES
5 CUISINE AGENCÉE HABITABLE, I »Ç Çâ ' I LU DANS LES COMBLES,

 ̂
BALCON I t|~ ^H I I £ 

CUISINE OUVERTE SUR LE 
SALON

LOYER: FR. 1053.-+  CH. 1 TÉLÉPHONE LOYER: FR. 1147.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

^  ̂
1037/ 203 111H 

^̂ ^

La Direction générale
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au rez-de-chaussée.

Libre dès le 1er septembre 1996.
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La bonne occasion À vendre à Marly
r»RF IMn m c'ans Pel'' 'mmeu':,le de construction récent,
uDc.irau. 1 u près de tout es commodités
A vendre à Marly Ajjparteittent

route de Bourguillon 6 4'̂ èces 111 m2net ,bâton
un spacieux appartement de

• séjour 34 m2 avec cheminée
4x2 pièCeS * cuisine habitable, équipement moderne

103 m* " cnau ffe-eau, machine à laver et séchoir
• chauffage avec compteurs individuels

Séjour salle à manger , 3 chambres à n .
coucher , cheminée, grande cuisine, Prix de vente sur demande

balcon, cave , sauna et piscine. Avec Fr «™»-"* fo"* P'°P™ et un coût
mensuel Fr. Î488- + charges vous devenez

Prix de vente : Fr. 320 000.- propriétaire de ce magnifique appartement.
Place de parc : Fr. 12 00C- Renseignements. W037/41 30 66

Pour tous renseignements : '
Herr J. Kocher

a 

249-218945 I
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(Ein Unternehmen der Gohner Merkur Gruppe) 5 Zimmer , mit Rasenanteil
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Seidenweg 17,3000 Bern ? 
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Tel.031/302 34 61, Fax 03 1 /301 21 39 1 EF-Reihenhaus
(Ein Unternehmen der Gohner Merkur Gruppe) 5 Zimmer , mit Rasenanteil
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Bauland in St. Silvester
III * ¦* III Sonnige und ruhige Lage
À i /incn Zentral, Nâhe SchulhausA LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou pour date

à convenir
à 2 pas arrêt bus, commerces

poste, école...
Situation dégagée

et ensoleillée

Interessenten melden sich bei
Dominik Raemy AG

* 037/39 12 47
17-215652

SPACIEUX A vendre à Crans (VS), de particulier, dans

APPARTEMENT petit irnmeuDle résidentiel neuf

DE 4 1/2 PIÈCES très bel appartement 2 pièces
avec balcon de 30 m2 J 40 m2 + balcon 10 m2 + garage, vue

Grande luminosité , cuisine ha-ç -(- tranquillité absolue, en bordure du
bitable tout confort, armoires " golf,
murales , 2 sanitaires , garage £ Prix exceptionnel:
dans l'immeuble. ^̂ bT Fr. 208 000.-dans I immeuble. jWfc. F r - 208 000.-
Pour tous 

Œ'W Faire offre sous chiffre G 036-346246, à
rense,gnements : V^| Publicitas, case postale 747, 195 1 Sion 1
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"""' COURTEPIN, quartier La Gravonna
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. r,^».^»,̂  Petit immeuble neuf
' A louer a ROMONT, centre corn- .

merciai Coop, Belle-Croix 18 nos derniers appartements
soit 2 pièces, 58 m2 Fr. 1112.-

SURFACE DE BUREAU 4 pièces, 116 m2 Fr. 1844 -

0U CABINET MÉDICAL 6 P'eces - (duplex), 133 m2

„m2 Fr. 2120.-
a* m (charges et place dans garage souter-

2 pièces Fr. 960 - + Fr. 75 -  rain comprises). Aménagement
charges. luxueux , par exemple, machine à la-
Disponible de suite ou à conve- Ver la vaisselle, cheminée, W. -C. sé-
nir - 17-214045 parés, grand balcon.
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BOSNIE

Les entretiens de Holbrooke
à Belgrade sont sans résultat
U émissaire américain Richard Holbrooke souligne l'impasse en dépit de
quatre heures d'entretiens avec le président serbe Slobodan Milosevic.

L

'OTAN a fermement mis en
garde hier les Bosno-serbes qui
voudraient attaquer 1TFOR.
Mais l'Alliance exclut pour
l'instant d'ordonner à sa force

de procéder à l'arrestation de crimi-
nels de guerre. Par ailleurs , les conver-
sations entre MM. Holbrooke et Milo-
sevic n'ont rien donné.

M. Holbrooke veut tenter d'écarter
de la scène politique les chefs politique
et militaire des Serbes de Bosnie, Ra-
dovan Karadzic et le général Ratko
Mladic. Ceux-ci sont recherchés pour
génocide, crimes contre l'humanité et
crimes de guerre par le Tribunal pénal
international (TPI). Les deux hommes
sont considérés comme le principal
obstacle à l'application du volet civil
de l'accord de Dayton.
NOUVELLE DECOUVERTE

De leur côté, des experts bosniaques
ont découvert près de Sarajevo un
charnier contenant treize cadavres.
Les corps décomposés ont été exhu-
més dans le village de Ljubinici , à
environ 30 km au nord-ouest de Sara-
jevo. Le procureur de Sarajevo a dé-
claré que tous ces corps étaient ceux
d'hommes de deux villages voisins,
Kadarici et Luke , capturés par les Ser-
bes en juin 1992 , et tués un mois plus
tard. «Ils ont été tués par des tirs d'ar-
mes légères effectués à courte distance,
ce qui montre qu ils ont été amenés ici
et exécutés», a-t-il indiqué. «La plu-
part avaient les mains liés dans le dos
avec du fil électrique», a-t-il ajouté.

Pour sa part à Bruxelles , le secrétaire
général de l'OTAN Javier Solana a

Holbrooke avec Milosevic: mission impossible? Keystone

affirmé que «1TFOR (Force multina-
tionale de l'OTAN) ne tolérera pas des

Gouvernements, qui ont envoyé des
troupes en Bosnie. A titre d'exemple,
la Grande-Bretagne, la Grèce et la
Russie sont très réticentes, voire réso-
lument contre une opération de force
qui viserait à capturer les criminels de
guerre. Au sein de pays membres de
l'OTAN, des divisions peuvent égale-
ment apparaître entre les Ministères
des affaires étrangères, soucieux que
les élections prévues en septembre en
Bosnie soient menées à bien, et les
Ministères de la défense, qui pensent
avant tout à la sécurité de leurs trou-
pes. «Arrêter Karadzic ne vaut pas le
prix d'une vie d'un soldat américain»,
peut-on entendre dire au Pentagone.

ATS/AFP

attaques contre ses personnels» ou des
entraves dans l'exécution de son man-
dat , notamment dans l'aide apportée
aux organisations civiles. Au cours des
derniersjours , les Serbes de Bosnie ont
menacé à plusieurs reprises d'exercer
des représailles contre des membres de
la police de l'ONU si ceux-ci ou
1TFOR devaient arrêter les leaders ser-
bes Karadzic et Mladic.

EUROPEENS DIVISES
Le problème posé par le maintien

au pouvoir de responsables inculpés
de crimes de guerre divise en réalité
passablement les pays, et parfois les
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146.00 G
234.00
145.00 G
95.00 G

Lmdt p 
Lindtn 
Vlaag Holding ...
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ....
OrelIFûssIi n ....
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Roche p 
Rochebj 
Sandoz p 
Sandoz n 

23300.00
23500.00 G

80.00 G
1060.00
124.00

3.00G
BakerHugues ...
BarrickGold 
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet

40.60
33.30

9.60
53.90
45.00 G
76.00
50.20
43.00 G

107 .50
45.30
83.25 G
26 .35
78.70
68.00 G

1430.00
117 .00
925.00
710.00
525.00

5700.00
640.00

1255.00
153.00
360.00 G
327 .00

70.00 G
15300.00
9360.00
1394.00
1407 .00
1250.00
460.00

1260.00
1280.00

175.00G
175.00G
1053.00
2790 .00

1412 .00
115 .50
900.00
710.00
525.00
5700.00

640.00
1260.00

150.00
360.00G
324.00

70.00 G
15225.00
9330.00
1399.00
1400.00
1250.00 L
450 .00

1240.00
1250 .00

175 .00 G
175 .00 G

1045 .00
2800.00

34.30
95.70
56.10
101.75
27.60 G
68.00 B
44.30
83.50 G
54.75 G
39.80
94.00
70.20 G
93.50
12 .85
26 .90 G
74 .40
38.25

100.25
58.45
73.25
54 .25
52.50
63.00 G
20.70
62.00 G

i nniNorunio
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern .,
Schindlerps .
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedn ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel. c

16.7
101.00G
700.00
510.00
135.00 L
680.00

1175.00

17.7
101.00 G
700.00
530.00
143.00 G
680.00 G

1145.00
750.00
145.00 G
836.00
188.25
370.00
767.00
710.00
358.00 L

81.00G
26.75

505.00
1110.00
850.00

760.00 B
145.00 G
826.00
186.50
370.00
759.00
705.00
353.00
84.00
26.75

500.00
1100.00
850.00

Du Pont de Nem
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMir
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ..

iiNuuo i nic 
17.7

1487.00
294.00
750.00 G
680.00 A
100.00
985.00
987.00

1020.00
1150.00
230.00 G
570.00

1370.00
1960.00
1165.00
248.00

8.00
1720.00
800.00 G
455.00 G
910.00

1487.00
1493.00
425.00

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Nynex Corp 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 

61.85
56.80
28.65
27.00
41.10G
61 .00 B
38.45
87.95

123.00
53.00
29.60

104.25
63.00
28.50 G
38.25
58 .75G

106.00
52.90
58.00 G

107.75
50.75
89 .50G
47.70
7.40

132.50
18.00 G
39.70
19.30G

20.00
2600.00 G

410.00G
5070.00

28.00 L
4850.00 L

520.00 L
265.00G

96.00L
1320.00
262.00
480.00

1215.00
513.00
693.00
950.00 G
890.00 G
122.00 G

2490.00
535.00
125.00
900.00
225.00 G
849.00
701.00
484.00
245.00
900.00 G

USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

16.7
2359.27
3678.10
1240.47
5358.76
2469.79
1989.51
3632.30

35 00G
32.25
920

53 10
48 75 G
7500
50.90
42.20

10425

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkelpord 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

SPI 
SMI 

DOWJ'ONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

2100.00
33.60
41.10

694.00
264.00

18.25 G
64.25

408.00
59.00
31.30
50.00
40.90

461.00
758.00
308.00
438.00
44.75
82.60
64.60

225.00
62.75

435.00
665.00

2118.00
34.40
41.75

692.00
270.00

19.00G
65.00

412.00
59.60
31.50
50.05
41.15

469.00
756.00
310.00
444.00
44.85
84.50
64.85

226.50
63.70

441.00
655.00 G

42 00G
81 50B
24.85
81 05
70 65
34.70
9500
56 50
99.25
27 00G
62.75G
43.45
83.00
54 00 G
42.40
93 70
68 70 G
92 55
12.25
25 80 G
70.00 G

IMCWV i uni\

Abbot 
Aetna Life 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 
HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBEC0 ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
BkTokyo-Mitsi
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

60.55
56.30

135.50
19.80
18.10

1.00
42.50
75.25 G
34.85
38.00
88.40
93.50
70.55
184.50
172.00

60.00
55.90

134.00
19 .75
18.50
0.95
41.40
73.80 G
33.10
35.85
89.65
96 .00
71 .05

185.00
172 .00

37.55
99.10
57.75
71.00
53.65
53 00
67 .00
19.75
60 75 G
11775
3725
89 75
48 00
70 00
50 50 G
5250
78 80

136 25
101 25
59 30
56 50
28 20
27 00
41.10
59 00G

CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
Microsoft 

/l.Ub /u.oo Ford 30.50
85.00 184.50 General Dynamic .. 59.12
72.00 172.00 General Electric .... 80.75

General Motors .... 46.87
25 70G 25.45G °ille"e f.'E
?n ?0fi 20 00 Goodyear 43.50
in'qiT n m Halliburton 54.62
™'cn 10'an Homestake 16.00

13!00 1295 «'¦ • 50.37
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G 
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BritishPetr . 11.30 l ï- IOG ^"°soh Mf-
BTR 4.50 4.50 ^MM 63.75
Cab.&Wireless . 7.75 7 70 ^"to llil
Courtaulds . . 8.00G 7.85 £<™! 48.87
Hanson 3.10 3.05 Pepacc. 31.62
Imp. Chemical Ind. 15.60 15.05G ™er,, -. ."¦"
BT7rnm 17 10 17 25 Philip Moms 100.37RTZCorp '' I0 UZb Phillips Petr ¦ 4225
DIVERS Schering-Plough ... 58.50
Alcatel 100.00 100.25 Schlumberger 84.00
AngloAm.Corp. ... 72.20 71.50 SearsRoebuck 43.75
AngloAmer.Gold 110.25 109.75 Teledyne 35.87
BancoSantander .. 58.00 57.00 G Texaco 86.37
CieFin. Paribas 71.75 73.65 Texas Instrument . 44.75
CieSaintGobain ... 153.00 154.00 UAL 48.00
DeBeers 39.00 38.75 Unisys 6.00
Driefontein 17.00 16.50 UnitedTechn 105.25
Electrolux 61.75 61.75G
Etf Aquitaine 85.50 86.50
Ericsson 23.90 23.50
GroupeDanone .... 183.75 183.00
Kloof 12.50 12.20 Cours j
NorskHydro 57.80 57.25 <JJ
Petrofina 370.00 369.00 sélectionnés
Sanofi 90.50 90.50G ^»StéGén.deBelg. .. 89.50G 89.00 G par la fii
StéElf Aquitaine ... 85.50 86.50 #£
Solvay 710.00G 711.00
WMCLtd 8.20 7.95G

38 95
88 05

122 25
51 30
27 60

103 75
61 50
28 50 G
36 50 G
58 50

102 25
53 20
55 50 G

105 75
56 20
88 25 G
47 25

7 40
129 25

1825G
38 00G
18 50
25 00G
66 25
39 00B
2100C
59 50
11.65

17.7
2348.85
3656.70
1234.90
5376.88
2497.19
1995.11
3658.20
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16. 7
1495.00
290.00
750.00G
700.00
115.00
985.00
987.00

1002.00
1120.00
230 .00 G
570.00

1375.00
2000.00 L
1 175.00
255.00

8.00
1740.00
800.00
455.00
920.00
1483.00
1493.00
430.00

19.50 G
2600.00
410.00G

5125.00
26.00

4800.00
525.00 L
275.00 L

95.00
1325 .00
265 .00
485.00

1200.00
515.00
700.00

1020.00 A
890.00 G
122 .00G

2500.00
535.00
125 .00 L
900.00
230 .00
840.00
701.00
465.00
250.00
900.00 G
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HORS-BOURSE
16.7

327.00
480.00

2575.00
0.00

1250.00
1240.00

83.00 G
65.00

760.00
112.00
145.00L

4000.00

17.7
320 .00
470.00 G

2525.00 G
0.00

1260.00 G
1200.00 G

86.00 G
65.00 G

740.00
115.00
145.00G

4000.00

Belln 
Buchererbp 
BûrroFùrrerp ....
Calida Hold.n ....
DanzasHold.n ..
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlattem 
Vetropackp 

ETRANGERES
cotées er

USA & CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .

53.45
75.60
36.65
67.40
68.40
55.75
50.10
44.50G

52 .50G
74.00
35.45G
66.25G
68.50B
45.00 G
51.00
44.25

112.50
67.90
69.70

100.00B
117.50B
61 .00G
21.50B

144.25

American Int I ..
American T.& T.
AmeritechCorp.
AmocoCorp. ...
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfielc

116.00
69.45
78.00 8
85.75
97.25G
61.00 G
21.00G

147.50

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les Etats-Unis et la Suisse
lancent un appel à l'action
Ruth Dreifuss a plaide hier en faveur de réductions des
émissions de gaz à effet de
Lors d'une séance au niveau ministé-
riel de la 2e conférence sur les change-
ments climatiques, réunie du 8 au 19
juillet à Genève, plusieurs pays indus-
trialisés se sont déclarés en faveur de
mesures supplémentaires pour com-
battre le réchauffement climatique. Ils
ont apporté leur soutien au récent rap-
port prouvant l'influence de l'activité
humaine sur l'évolution du climat.

La déclaration du sous-secrétaire
américain pour les Affaires globales,
Timothy Wirth , en faveur d'objectifs
contraignants de réduction des gaz à
effet de serre après l'an 2000 a marqué
la journée. Elle a été saluée comme un
progrès par les organisations de pro-
tection de l'environnement. Le repré-
sentant américain a demandé que des
objectifs «globaux, réalistes, équita-
bles et flexibles» soient fixés rapide-
ment.

Les observations des scientifiques
ne peuvent être ignorées et la Conven-
tion de Rio sur les changements clima-
tiques n'est pas suffisante, selon lui.

serre après l'an 2000.
jeté la proposition la plus extrême, for-
mulée par les Etats du Pacifique , d'une
réduction de 20 % des émissions de
dioxyde de carbone (CO2) en 2005.
Elle n'est pas viable économiquement,
a-t-il estimé.

Les pays de 1 Union européenne
sont quant à eux divisés. L'Allemagne
est favorable à des réductions de 15 %
à 20 % en 2010. Par contre, le Royau-
me-Uni et la France sont hostiles à une
réduction uniforme contraignante.

Parmi les Etats hostiles à tout nou-

«II faut faire plus», a dit le représen-
tant des Etats-Unis, responsables de
près de 25 % des émissions de CO2
dans le monde.
PROPOSITION REJETEE

Timothy Wirth a cependant posé
des conditions. Il faut que les mesures
adoptées soient compatibles avec le
développement économique et ne se
traduisent pas par des avantages com-
merciaux pour certains pays. Il faut
également que les pays en développe-
ment y apportent leur contribution.

Le délégué américain s'est aussi pro-
noncé pour une mise en œuvre flexible
des réductions des émissions de CO2.
Chaque Gouvernement doit pouvoir
prendre les mesures qu'il souhaite
pour y parvenir. Timothy Wirth a re-

vel engagement se trouvent, pour des
raisons différentes, la Russie, la Chine
et les Etats pétroliers. Ces derniers
pour sauvegarder leurs intérêts, la
Russie et la Chine parce qu'elles crai-
gnent de bloquer leur développement
futur.
UN SIGNAL POLITIQUE

«La conférence doit donner un si-
gnal politique clair et sans équivoque.
Il est temps de préciser nos engage-
ments dans un instrument juridique
approprié», a déclaré pour sa part la
cheffe du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI). «Nous en savons assez
pour agir», a affirmé Mme Dreifuss.
Les négociations sur des objectifs chif-
frés devraient, selon elle, se concrétiser
dès le mois de décembre.

Mme Dreifuss a refusé de s'engager à
Genève sur un calendrier et un chiffre
de réduction des émissions de CO2.
Lors d'une rencontre avec la presse,
elle a indiqué qu 'un débat public aura
heu cet automne en Suisse. Il est né-
cessaire auparavant d'affiner les prévi-
sions économiques.

Mme Dreifuss a avancé une proposi-
tion nouvelle , celle d'une approche
différenciée par groupe de pays, de
manière à tenir compte des spécificités
nationales. ATS

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

81.25
11.55
3.945
-.8875

20.95
1.5335
-.958
1.217

26.55
24.—

82.90
11.80
4.025
-.9095

21.60
1.5645
-.987
1.248

27.35
24.45

1.943
-.0817
1.138

19.40
73.85
-.8095

18.65

1.895
-.0796
1.11

18.80
72.40
-.7855

18.10

BILLETS

81.30
11.43
3.89
-.87

20.55
-.94
1.21

25.95
23.75

1.87
-.48
-.0775
1.085

18.40
71.55
-.76

17.70

B3.80
12.03
4.14
-.96

22.30
1.04
1.30

28.40
25.05

2.02
-.58
-.0855
1.185

20.15
75.55
-.86

19.45

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX

0r-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

383.50 386.50
15100 15350

87 97
85 95

109 119
485 505

5.07 5.27
200 210
393 398

15500 15750
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FARINES ANIMALES

L'affaire du placenta recyclé
n'aura pas de suite pénale
Environ 600 kilos de placentas humains étaient recycles
chaque année en farine animale. Les hôpitaux sont blâmés
L'affaire du placenta zurichois recyclé
en farines animales n'aura pas de sui-
tes pénales ni disciplinaires. En raison
du flou juridique et de la difficulté à
établir les responsabilités, les autorités
ont classé le dossier. Mais elles se sont
engagées à faire cesser ces pratiques
«moralement inacceptables».

Depuis respectivement 1985 et
1988, l'école d'infirmières et l'Hôpital
Rotkreuz de Zurich avaient pris l'ha-
bitude de livrer leur placenta à l'entre-
prise municipale d'élimination des dé-
chets (AWZ), supposant qu 'il y serait
normalement incinéré. Or, l'AWZ
mélangeait ce placenta avec des dé-
chets carnés et des cadavres d'ani-
maux pour en faire de la farine anima-
le, selon les conclusions de l'enquête
administrative présentée hier par
l'Exécutif municipal.
IMPORTANTES QUANTITES

L'AWZ a longtemps disposé de sa
propre fabrique de farines animales.
Après sa fermeture fin 1993, l'entre-
prise a continué à recueillir le placenta
auprès des hôpitaux pour le livrer à la
fabrique de farines animales TMF de
Bazenheid (SG), sans toutefois décla-
rer la nature de la «marchandise». Il
est probable que plusieurs tonnes de
placenta aient été recyclées de cette
façon. Depuis 1994 uniquement ,
l'AWZ en a réceptionné entre 500 et
600 kilos par année.

Les employés des cliniques pen-
saient que le placenta serait de toute
façon incinéré, ou alors que rien ne
s'opposait à une éventuelle réutilisa-
tion , a expliqué le conseiller municipal
Wolfgang Nigg. Quant aux collabora-
teurs de l'AWZ, ils pouvaient difficile-
ment se douter que du placenta leur
était livré . A cela s'ajoute l'absence de
prescritions j uridiques claires. Aucune
ordonnance ni directive officielle n'in-
terdit explicitement le recyclage de

cette substance. Toutefois, elle ne fait
pas non plus partie de la liste officielle
des composants pouvant entrer dans
la fabrication des fourrages. On peut
par ailleurs exclure que d'autres orga-
nes ou déchets humains aient égale-
ment été livrés.

HOPITAUX BLAMES
En l'absence de toute violation de

fonction, aucune poursuite n'est envi-
sageable, selon M. Nigg. Mais on peut
reprocher au responsable logistique de
l'AWZ de n'avoir pas fait preuve de
plus de vigilance et de curiosité.

Les hôpitaux , en tant que «proprié-
taires des déchets», sont appelés à
prendre leurs responsabilités. Leurs
directives internes prévoient sans
équivoque que le placenta doit être
livré dans des caisses en bois pour être
incinéré dans des crématoires. Jugeant
son recyclage éthiquement inaccepta-
ble, les autorités sont intervenues au-
près du personnel concerné pour met-
tre fin à cette pratique.

La fabrique de Bazenheid, menacée
de devoir détruire 200 tonnes de fari-
nes susceptibles de contenir le pla-
centa livré à son insu , avait initiale-
ment réclamé 200 000 francs de dom-
mages-intérêts à la ville. Un accord a
finalement été trouvé entre les parties,
qui prévoit la livraison d'une partie de
la marchandise - 70 tonnes probable-
ment - vers les Pays-Bas. Les autorités
zurichoises n'y voient aucune hypocri-
sie, dans la mesure où le placenta sera
cette fois explicitement déclaré.

Schaffhouse a été confronté à un cas
semblable. Pour des raisons éthiques ,
le Conseil d'Etat a interdit récemment
à l'Hôpital cantonal de continuer à
livrer ses placentas à une entreprise
genevoise qui en extrayait des compo-
sants pour la fabrication d'un produit
pharmaceutique. ATS

Farines comme combustible
Les farines et la graisse animales pro-
duites dans la fabrique de Bazenheid
(.SG) seront utilisées comme combus-
tible dans deux fabriques de ciment.
La fabrique de farines animales saint-
galloise a conclu un accord avec les
entreprises Bûndner Cément AG
d'Untervaz (GR) et Holderbank ci-
ments et bétons de Siggenthal (AG).

Les fabriques de ciment utiliseront
les 10 000 tonnes produites annuelle-
ment , a indiqué hier la fabrique de
Bazenheid. En raison des craintes en-
gendrées par la maladie de la vache
folle, il est désormais interdit d'utiliser
la farine produite à partir de cadavres
d'animaux et de cervelles et moelles

épinières de vaches pour l'affourage-
ment. Quelque 170 000 tonnes de dé-
chets d'abattoir sont produits chaque
année en Suisse.

Les deux usines de ciment peuvent
utiliser cette farine et cette graisse
comme combustibles. Les essais ont
démontré que la farine animale n'a pas
d'influence sur la qualité du ciment, ni
sur les émissions dégagées par l'usine.
Mais cette méthode d'élimination
n'est valable qu 'à cours terme, souli-
gne la fabrique de Bazenheid. D'autres
techniques devront être mises au
point. L'accord conclu avec les fabri-
ques de ciment arrivera à terme en l'an
2000. ATS

LA POLICE SUR SES GRANDS CHEVAUX. La Police cantonale gene-
voise a mis en service hier un groupe équestre. Jusqu'à fin août, ses
quatre membres, deux hommes et deux femmes, sillonneront en couple
le centre-ville quatre jours par semaine. En Suisse, les polices munici-
pales de Berne et Zurich disposent déjà d'un tel groupe. Le groupe
équestre a un double rôle de prévention et de carte de visite de la police
et de la ville de Genève. Le dialogue avec la population s'engage plus
facilement lorsque l'agent est accompagné d'un animal, a estimé Guy
Baer, commandant de la gendarmerie. ATS/Keystone

^
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FESTI VAL DE LOCARNO

Les films en compétition vont
descendre sur là Piazza Grande

Sept mille personnes chaque soir. Le «grand» public ne fera pas de cadeau aux films en compétition

Moins de films, une compétition divisée en deux. Le Festival de Locarno se
cherche une nouvelle formule. A un an d'un cinquantenaire très attendu.

D

ans la jungle actuelle des fes-
tivals de cinéma, la chasse à
l'originalité est une condition
absolue du succès. A une an-
née de sa 50e édition , le Fes-

tival de Locarno va tester une nouvelle
formule en séparant les films en com-
pétition en deux sections. D'un côté,
des premières ou secondes œuvres
(«Jeune cinéma») - ce qui était jus-
qu 'ici le critère des films en concours -
et d'autre part des films classés «Nou-
veau cinéma», à savoir des auteurs qui
ont déjà fait leurs armes sans avoir
atteint une notoriété internationale
trop affirmée.

RECENTRAGE EUROPEEN
La raison du changement est dou-

ble. D'une part, cela va permettre à
une partie des films en concours
(«Nouveau cinéma») d'être vus par le
grand public de la Piazza Grande. Ce
qui permet ainsi de renouer avec la
«philosophie» originelle du festival.
Mais surtout , souligne le directeur
Marco Mùller , «si Locarno a toujours
joué un rôle de découvreur , par la suite
aucun de ces nouveaux auteurs n'est
revenu! Ce qui revient à dire que le
festival veut à la fois resserrer et dyna-

miser sa compétition , en assouplissant
les conditions d'accès à celle-ci.

Dans la pratique , toutefois, la
grande majorité des films en concours
reste des premières ou secondes œu-
vres. Sur le plan de leur provenance , la
tendance observée depuis plusieurs
années se confirme : l'essentiel des
films sont européens (l'Amérique la-
tine étant à nouveau absente). Ce re-
centrage vers le Vieux-Continent sera
pondéré par la présentation de l'œuvre
intégrale du «père du nouveau cinéma
arabe», l'un des rares auteurs égyp-
tiens connus en Occident , Youssef
Chahine. Une rétrospective impor-
tante puisqu 'elle s'era reprise, dès cet
automne, en Suisse (Genève, Lausan-
ne, Zurich , Bâle) avant de voyager
dans plusieurs pays.

Parmi les multiples sections du fes-
tival , celle dite «Perspectives Suisse»
se verra elle aussi scindée en deux ,
avec l'apparition pour la première fois
d'une minicompétition entre les meil-
leures productions suisses de l'année.
Films helvétiques également à l'affi-
che de la très courue «Semaine de la
critique», avec notamment le dernier
film du maître documentariste Ri-

chard Dindo («Une saison au para
dis»).
UNE VRAIE VITRINE

Profitant d'une meilleure program-
mation , le cinéma suisse jouit désor-
mais d'une vitrine incomparable à Lo-
carno, vitrine développée à la de-
mande des producteurs et à l'intention
des acheteurs étrangers de plus en plus
nombreux au bord du lac Majeur au
mois d'août...

Enfin , pour les amateurs de vieilles
toiles originales, le nouveau directeur
de la Cinémathèque suisse, Hervé Du-
mont, a préparé une série de films
muets ainsi que plusieurs redécouver-
tes dont «Die ewige Maske », œuvre de
Werner Hochbaum (1935) considérée
comme «le film suisse le plus étonnant
d'avant-guerre». Contrairement aux
années précédentes, le nombre total
des films au programme sera cette an-
née en légère diminution. Cependant ,
en améliorant les conditions de pro-
jecti on dans les salles et en multipliant
les reprises, Locarno veut répondre
mieux encore aux attentes qualitatives
à la fois des professionnels (près de
3000 accréditations dont un millier
pour la presse) et du public ( 150 000
entrées en 1995). PASCAL BAERISWY L

CAS DE CRISE. La DIPRA misera
sur la radio en priorité
• La Division presse et radio (DI-
PRA) aura une nouvelle structure dès
le 1er janvier 1997. Pour assurer l'in-
formation de la population en cas de
crise, la DIPRA aura un effectif de
1640 personnes , contre 2500 au-
jourd'hui. Ses coûts diminueront de
1,5 million de francs. Elle utilisera en
priorité la radio. ATS

OBSEQUES. Dernier hommage
pour Jean Rodolphe von Salis
• 200 personnes ont assisté hier à
Brunegg (AG) aux obsèques de Jean
Rodolphe von Salis. Cet historien el
philosophe d'audience internationale
s'était éteint dimanche à l'âge de 95
ans. Il avait tenu pendant la Deuxième
Guerre mondiale une «Chronique du
monde» fort écoutée. ATS

SWISSAID. 10 000 lampions sur
l'Aar pour penser à l'eau
• Le soir du 1er Août verra Berne s'il-
luminer des feux de 10 000 lamp ions
voguant sur l'Aar. Pour sensibiliser la
population aux enjeux de l'eau , Swis-
said organise du 1er au 10 août une fête
«Andare a d'Aare». AT *

PERMIS DE CONDUIRE

Les médecins ne veulent pas
être des gendarmes sanitaires
La Fédération des médecins suisses
(FMH) se prononce catégoriquement
contre les tests d'urine servant à déce-
ler une toxicomanie lors de la remise
d'un permis de conduire . Selon un
communiqué diffusé hier , ces exa-
mens médicaux sont inutilisables et
disproportionnés. De plus , les méde-
cins ne veulent pas être les gendarmes
sanitaires de la nation.

Le comité central de la FMH rejette
la motion du conseiller national zuri-
chois Toni Bortoluzzi (udc), adoptée
par le Conseil national , qui veut subor-
donner l'obtention d'un permis de
conduire ou d'élève conducteur à la
présentation d'un certificat médical
écartant toute toxicomanie.

Selon les médecins, le politicien
pense apparemment aux tests d'urine
pour déceler une éventuelle consom-
mation de drogue. Mais ces tests ne
permettent de trouver les traces d'une
toxicomanie que durant quelques
jours pour l'héroïne ou la cocaïne et

jusqu 'à une semaine au plus pour le
cannabis. De plus, selon la FMH, l'al-
coolisme cause beaucoup plus d'acci-
dents de la circulation que la consom-
mation de drogues illégales. Si l'on
veut accroître la sécurité routière , il
faudrait donc en plus analyser les en-
zymes sanguins du candidat au permis
de conduire afin de déceler un éven-
tuel alcoolisme chronique. Ce test de-
vrait en outre être effectué à intervalles
réguliers. Enfin, selon la FMH , la loi
sur la circulation routière permet déjà
aux médecins de signaler aux autorités
cantonales les personnes qui devraient
cesser de conduire pour des raisons
médicales. La révision de la loi prévoit
en outre d'autoriser la police à ordon-
ner des prélèvements de sang et
d' urine chez les conducteurs qui , sem-
blent être sous l'influence de stupé-
fiants ou de médicaments. Cette solu-
tion est la meilleure voie pour amélio-
rer la sécurité routière , conclut le com-
muniqué de la FMH. AP



PAR GEORGES PLOMB

L'OCDE change
en bien!
M

ême l'OCDE se met a injecter
du développement humain et

du développement durable dans
ses rapports économiques! C'est
un événement, ça. Car l'OCDE,
dans l'imagerie populaire, c'est
plutôt l'organisation des perfor-
mances brutes et des chiffres
secs. Eh bien, ça change. On y
trouve maintenant des chapitres
entiers sur l'art de faire progres-
ser de concert le dynamisme éco-
nomique et la protection de l'envi-
ronnement. On y découvre même
des conseils encore discrets -
mais visibles - pour éviter aux tra-
vailleurs de trop flagrantes sous-
enchères sociales. Pas mal!

Du coup, l 'OCDE casse définiti-
vement le vieux cliché selon le-
quel la protection de l'environne-
ment, ça coûte, et ça ne paie pas.
Car si c'est peut-être vrai pour les
esprits à courte vue, ça ne l'est
plus du tout pour ceux qui visent
la longue durée. D'ailleurs, il suffit
d'observer les Etats les plus
avancés en matière d'écologie.
Des pans entiers de l'économie
s'y sont créés sur le filon de l'en-
vironnement. Mieux! Les entre-
preneurs les plus malins ont su y
faire de l'argument environne-
mental un argument de vente.

L'OCDE, sur le front social, est
encore un peu timide. Mais on y
déniche déjà des avertissements
bienvenus. C'est par exemple
quand elle met en garde contre le
risque de voir des emplois à plein
temps (ou bien payés) être rem-
placés par des emplois à temps
partiel (ou mal payes). C'est aussi
quand elle insiste sur les périls -
lorsqu'on réduit les revenus des
citoyens-consommateurs - de
casser la demande, et d'aggraver
ainsi la récession. Au moment où
quelques voix suggèrent de tailler
dans les salaires pour relancer
l'économie, ce sont là de petites
phrases bonnes à rappeler.

Reste maintenant à relancer
une économie helvétique singu-
lièrement en panne. L'OCDE indi-
que quelques pistes - mais aussi
les gaffes à fuir comme la pes-
te.

INTERDISCOUNT. Filiales ven-
dues
• Interdiscount (ID) résout le pro-
blème posé par ses filiales française et
allemande. ID Holding a signé un ac-
cord de principe avec le groupe belge
Spector Photo , qui s'est engagé à re-
prendre la totalité du capital d'Inter-
discount France SA, et la participation
de 55 % dans Porst Holding AG.

ATS

FAILLITES. En augmentation en
Suisse
• Les faillites sont en augmentation
en Suisse. Durant les six premiers
mois de l'année , 2030 sociétés inscri-
tes au Registre du commerce ont dé-
posé leur bilan , soit 5, 1 % de plus que
Pour la même période de 1995. ATS

JOSS WATCH. Dépôt de bilan
• L'entreprise horlogère Joss Watch ,
à Port près de Bienne, a déposé son
bilan. Le Tribunal II du district de
Nidau doit maintenant se prononcer
sur une demande d'ajournement de
failli te. Propulsée par un grand battage
médiatique , l'entreprise espérait «ré-
volutionner» le marché de la montre
métallique suisse. ATS

SCHINDLER. Activités étendues
au Vietnam
• Jardi ne Schindler a créé un joint-
venture avec Saigon Engineering Co
LW. Le contrat instaure la fondation
de SGE Schindler Ltd. Cette nouvelle
société vendra , installera et entretien-
dra des ascenseurs et escaliers mécani-
ques dans toutes les régions du Viet-
nam. ATS

ECONOMIE ET EN VIRONNEM EN T

L'OCDE nous conseille une loi des
cartels plus dure et plus d'écologie
L'économie suisse est au plus bas. Les experts de l'OCDE ont leurs idées. Ils veulent plus de
concurrence, de protection de l'environnement et de transports publics

S

uisse, réveille-toi! Ton taux de
croissance économique, en
1995, est tombé à 0,7%. C'est le
pire de tous les pays européens
de l'Organisation de coopéra-

tion et de développement économi-
ques (OCDE). Pour en sortir, cette
même OCDE fait une série de recom-
mandations surprenantes. C'est d'en-
visager dès à présent un durcissement
de la nouvelle loi des cartels. C'est de
relancer la protection de l'environne-
ment là où elle est en panne. C'est de
pousser à fond les transports publics et
d'abolir toute subvention aux cons-
tructions de routes.
CHOMAGE SANS PRECEDENT

L'OCDE publiait hier son rapport
annuel sur la Suisse. Ses conclusions
ne collent pas toujours avec celles du
PNUD (voir nos éditions d'hier). Ce
qui frappe ses experts, ce sont la faible
croissance de notre économie, la mé-
diocre création d'emplois, le niveau de
chômage sans précédent pour un pays
comme le nôtre .

A qui la faute? Le franc suisse trop
fort y a sa part , mais les réductions de

dépenses, les cotisations sociales et les
impôts plus lourds - en réduisant la
demande - aussi. La morosité tenace
du secteur de la construction y ajoute.
Du coup, l'OCDE laisse espérer un
léger raffermissement de la croissance
au second semestre de 1996 et un taux
de 1,75% pour 1997.
LOI TROP MOLLE

Que faire? L'OCDE pousse les Suis-
ses dans plusieurs directions.

Tout d'abord , les experts - tout en
saluant les réformes de l'àssurance-
chômage, ainsi que les nouvelles lois
sur les cartels, le marché intérieur, les
obstacles techniques aux échanges et
les marchés publics - adjurent les Hel-
vètes de préparer les étapes suivantes.
Car ils craignent que la loi sur les car-
tels ne soit trop molle. Et ils auraient
préféré que les ententes, comme dans
le reste de l'OCDE, soient franche-
ment interdites. Même remarque pour
le contrôle des fusions: ils redoutent
que cette loi n'en bloque pas beau-
coup.

Et puis, nos prix restent trop chers
(les plus hauts derrière le Japon). Peu

de pays connaissent écart aussi grand
entre le produit intérieur brut nominal
et celui tenant compte du pouvoir
d'achat (36 790 contre 23 942 $ par
habitant).
EGALITE HOMMES-FEMMES

Les experts verraient aussi d'un bon
œil une meileure égalité entre femmes
et hommes pour le temps de travail. Ils
salueraient un choix plus large entre
travail àplein temps et à temps partiel.
Mais ils mettent en garde contre le ris-
que de voir des emplois à temps plein
ou bien payés être remplacés par des
emplois à temps partiel et mal payés.
L'OCDE reconnaît d'ailleurs que la
Suisse, pour l'emploi , est la plus libé-
rale. Que pense-t-elle de la loi sur le
travail du 1er décembre ? L'OCDE irait
plus loin encore , mais ne tranche pas
la querelle sur les compensations pour
le travail du dimanche et de la nuit.
PLUS D'ECOLOGIE, S.V.P.

Ensuite, les Suisses doivent plus que
jamais combiner politique économi-
que et protection de l'environnement.
Car elle peut en faire davantage.

Etonnant!
L'OCDE songe aux mesures contre les
concentrations d'ozone troposphéri-
que , à la préservation de la biodiver-
sité (et aux biotopes à protéger), à un
dispositif contre le CO2 qui menace de
réchauffer dangereusement nos cli-
mats (une loi, avec des mesures volon-
taires et une éventuelle taxe, est en
préparation).

Les experts encouragent aussi les
Helvètes à développer leurs transports
publics et à ne plus subventionner du
tout la construction routière . L'OCDE
trouve que les usagers de la route, chez
nous, en font beaucoup trop peu. Mo-
ritz Leuenberger sera content de lire
ça.

PAS GRAVES, LES DEFICITS
Ô stupeur, les experts ne se plai-

gnent pas de nos déficits budgétaires.
A 1,8% du PIB, on serait même sur le
bon chemin. En revanche, ils saluent
discrètement - en suggérant de fran-
chir un ou deux pas de plus - les légers
assouplissements introduits par la
Banque nationale dans sa politique
monétaire.

GEORGES PLOMB

CHIMIE

La Commission européenne a
donné son feu vert à Novartis
Des réserves ont été émises dans le domaine de la santé animale. Pour
Ciba et Sandoz, ces conditions sont acceptables. Novartis sera le N°2 mondial.
La Commission européenne a donné WËÊËÊÊU ¦fflpp |ff Sk^iM HHP^hier son feu vert à Novartis. Ciba et | ^sSandoz ont dû s'engager à.favoriser la mj/ s .jggÉl
concurrence dans les domaines de la |,
santé animale et de la thérapie géni- ,, '%
que. Des conditions acceptables, selon f M
les deux géants bâlois, qui se disent
satisfaits de la décision de l'UE. f ~  - P̂ *

La décision positive de Bruxelles %lf|devrait permettre d'intégrer les deux
groupes au début de l'automne, ont
indique Ciba et Sandoz. Le plan d'in- . : \
tégration a progressé à vive allure, a «agr
souligné Daniel Vasella , futur prési-
dent de la direction de Novartis.

Le mariage a reçu début juillet l' aval H Wk
de la commission fédérale des cartels. WÊÊ j M
La décision des autorités américaines . $gf- ' } -
est attendue pour les prochains Mm W à
mois. ilMfe „̂ »««

Dans un délai de deux ans , Novartis gpf fwm | j  KflPflidevra concéder des licences non exclu- m m/ÈÊk' Ë̂ÊÊÈÈÉÊmsives de production et de vente pour le
méthoprène. Cette substance active de |gr _.|| I SSÊ

d'antipuces pour chiens et chats.
Les deux bâlois contrôlent actuelle- . JH

nient trois des cinq substances de ce -~Jg| UNIRBgenre disponibles dans le monde. Or , 1EC~** «Il'accès à ces substances est particuliè-
rement important pour les concur- |â*̂ ^

^Ŝ E aMfe
concurrence de la Commission euro-
péenne. mNÊMWMWkWÊm^ Ë̂ÉÊIËPj M WtVSÊ WêMWS ^MM ^M ^MU HK

Un autre aménagement demandé Feu vert à la fusion de Sandoz et Ciba: Novartis sera le second fabricant
par la Commission européenne de produits pharmaceutiques du monde. Keystone
concerne l'avenir et la recherche-déve-
loppement. En tant qu'actionnaire de les domaines où Novartis sera le nu- développement. Mais d'autres grou-
Chiron , Novartis devra «user de son méro deux: produits pharmaceuti- pes disposent de la taille critique né-
influence» pour appuyer la concession ques , santé animale, semences. Les cessaire.
de licences non exclusives dans le do- concurrents les plus importants sont .
maine de la thérapie génique des tu- Glaxo Wellcome, Upjohn Pharmacia , LE POIDS DU GEANT
meurs cérébrales. Bayer, BASF, Hoechst , Rhône-Pou- Novartis pèsera 26 milliard s de
MUi.i IDDEitf>E ciiKi<iAHTc lenc- francs de chiffre d'affaires. Ce sera le
CONCURRENCE sui-fisAn ¦ t Sdon renquête de Bruxelles , une second fabricant de produits pharma-

Avec ces retouches, le mariage des centaine de marchés sont touchés par ceutiques du monde , derrière le bri-
deux géants est compatible avec le la fusion. Celle-ci se révèle de nature tannique Glaxo Wellcome, avec une
Marché commun. La Commission eu- principalement . complémentaire . part du marché mondial de 4,4 %.
ropéenne constate que la concurrence Même où les activités se chevauchent , Ensemble , les deux entreprises au-
restera suffisante dans tous les domai- il n'y aura pas, grâce aux aménage- raient dégagé un bénéfice de 4,2 mil-
nes d'activité. ments consentis , constitution d'une liard s francs en 1995. La capitalisation

Ce sera le cas dans le secteur des position dominante. boursière de la nouvelle entité doit
pesticides , dont Novartis devient le La fusion mettra certes en commun dépasser les 60 milliard s de dollars (72
numéro un mondial. Mais aussi pour un poten tiel important de recherche- milliard s de francs environ). ATS

Suite de la
restructuration

VON ROLL

Von Roll vend sa participa-
tion dans von Roll Téléphéri-
ques. 24 emplois supprimés.
La restructuration de von Roll se
poursuit. Après avoir vendu ses activi-
tés sidérurgiques à von Moos, le
groupe soleurois cède sa participation
majoritaire dans von Roll Téléphéri-
ques SA à la société autrichienne Dop-
pelmayr. 24 emplois seront suppri-
més. La FTMH s'indigne. La nouvelle
stratégie de von Roll consiste à se
concentrer sur ses activités clés, a ex-
pliqué hier Victor Bader , porte-parole
du groupe. Or, avec une part de 3 % du
chiffre d'affaires, les activités de re-
montées mécaniques ne font plus par-
tie des priorités. En outre , les perspec-
tives de croissance dans ce secteur sont
insuffisantes, en raison notamment de
la baisse du tourisme dans les pays
alpins. Von Roll possédera 20 % du
capital de la nouvelle société, Doppel-
mayr-von Roll Téléphériques, a en-
core précisé M. Bader.

Ce regroupement ouvrira de nou-
velles chances de développement sur
le marché mondial , affirme encore
von Roll. Toutefois , les synergies qui
en découlent entraîneront également
la perte de 24 emplois à Berne. Dix
personnes seront mises à la retraite
anticipée , alors que 14 seront licen-
ciées, a précisé M. Bader. Un plan so-
cial a été mis en place à leur intention.
Le syndicat FTMH estime que la loi
sur la participation des travailleurs a
été violée dans cette affaire. En outre ,
la ville de Berne et la FTMH s'étaient
engagées en faveur des téléphériques ,
en soutenant la rénovation du Gurten-
bahn. La décision de von Roll est
dénuée de vision d'avenir , selon le
syndicat , qui évoque des méthodes
«sauvages venues de l'Ouest». ATS

RACHAT. La MGM vendue au
milliardaire Kirk Kerkorian
• La Metro-Goldwyn-Mayer a été
rachetée pour 1,3 milliard de dollars
(1 ,6 milliard de francs) par P and F
Acquisition Corp., une société contrô-
lée par le milliardaire Kirk Kerkorian.
La MGM avait été mise en vente par le
Crédit Lyonnais. La vente a ete signée
mardi et deviendra effective dès que
les autorisations officielles nécessaires
seront accordées, a précisé le Consor-
tium de réalisation , instance formée
par le Gouvernement français pour
céder les actifs non stratégiques déte-
nus par la banque. ATS



La commune de Gràchen, en Valais, donne une forme attractive à ses rabais.

De vrais-faux dollars pour touristes

Le client est pris
par la main

Trop chère la Suisse?
C'est l'idée qui domine un
peu partout en Europe et
qui tue le tourisme suisse.
Mais certains réagissent.
Comme cette commune
valaisanne qui lance une
monnaie spéciale pour of-
frir 10% de rabais en
moyenne. Une idée si effi-
cace que tous les habitants
s'y mettent : le dollar de
Gràchen est né, Farinet
est vengé.

eptième station valaisanne
pour le nombre de nuitées,
Gràchen n'a pas connu, l'an
passé, le recul des hôtes de 8%
enregistré nour l'ensemble du

canton. Elle a stabilisé les nuitées aux
environs de 55 000. Ce bon résultat
n'est pas tombé du ciel: il est le fruit du
dynamisme de l'Office du tourisme
local qui multiplie les opérations de
spdnrtinn

Il y a trois ans, il proposait aux hôtes
de fixer eux-mêmes le montant de leur
facture d'hôtel suivant le degré de sa-
tisfaction. L'hiver d'avant , le forfait
journalier de ski fut fixé selon le poids
des skieurs... Et , au début juin de cette
année, la station a lancé le «Gràchen-
rlrïllarcw

«L'été passé, nous avons écrit à la
Banque nationale suisse (BNS) pour
dénoncer la cherté du franc suisse,
principale cause de la désaffection des
hôtes. Nous n'avons même pas reçu
un accusé de réception. D'où l'idée qui
nous est venue de créer notre propre
monnaie», explique Freddy Miller, di-
rprtpur dp l'Offirp Hn tmiriçmp

COMMENT ÇA MARCHE

Un million de ces «dollars» ont
donc été imprimés, des dollars qui res-
semblent plus à des chèques de voyage
qu 'au célèbre billet vert: aucun espoir
de tromper l'Oncle Sam avec les billets
valaisans! Comment ça marche? Le
tnnn'ctp _ r»n lp Çniccp /-In rr*i« _ ar*l-iptp

des coupures de 1, 5, 10, 20 ou 100
dollars dans les trois banques du villa-
ge, ou bien à l'Office du tourisme, à
raison de cent dollars pour 93 francs
suisses (au taux de cette semaine). Soit
un bénéfice de 7,5%, qui peut aller jus-
qu 'à 10% selon les taux de change. Il
emnloie ensuite ces dollars exacte-
ment comme des francs, pour payer
son hôtel , le restaurant ou la Migros: la
chambre à cent francs, payée en Grâ-
chen-dollars lui revient donc à 93
francs , un cadeau que font les hôte-
liers, commerçants, remontées méca-
niques et finalement tous les acteurs
commerciaux He la nlare

Une cououre de cent «Grâchen-dollars. et le sourire en Dlus.» Kevstnna

«C'est efficace. Moi-même, j'ai
changé mes francs en Grâchen-dol-
lars», dit Freddy Miller. Le franc
suisse a littéralement disparu du villa-
ge, et l'impact touristique est large-
ment atteint: «Des gens viennent de
Zprmatt nu dp Snissp alpmaninnp nnnr

voir ces fameux dollars , huit chaînes
de télévision en ont déjà parlé, la BBC
de Londres aussi».
PAPIER NON FALSIFIABLE

Farinet aurait donc enfin triomphé
dp la Rannup nationale et dp snn rp-

doutable monopole prévoyant que
seule la Confédération peut «battre
monnaie»? En fait, il semble bien que
la Banque nationale ait décidé de fer-
mer un œil, ou les deux. «Ce n'est pas
vraiment de l'argent, mais quelque
rhnçp rnmmp dp * hnnc nu HPC rhpnnps

Reka», dit-on à l'UBS locale. Les ama-
teurs de vraie-fausse monnaie seront
déçus , mais pas les collectionneurs: les
Grâchen-dollars, imprimés sur du pa-
pier non falsifiable - il ne faudrait
quand même pas tenter les petits ma-
lins - attisent déjà leur curiosité. Le
véritable bilan touristique, lui , sera
tiré le 31 octobre, à la fin de l'opération
«dollar sur l'alpe».

JEAN-MICHEL BONVIN - PF

L'initiative de Gràchen n'est pas le
seul effort valaisan pour lutter contre
la cherté helvétique. Sierre lance un
passeport-vacances qui pour un forfait
hebdomadaire de 30 francs offre une
série de prestations dont la valeur ef-
fective est de 165 francs. Ce passeport
donne accès à toutes les installations
sportives, à la plage du lac de Géronde ,
an lac souterrain de.  Saint-T pnnarH
musées et même au cinéma. Il offre
également la participation à des pro-
menades accompagnées dans la pi-
nède de Finges ou sur le sentier viti-
cole qui mène de Sierre à Salquenen.
De plus, il fait office de laissez-passer
pour les bus d'excursion de la région
ainsi que pour le funiculaire de Saint-
Luc.

Ces cartes de faveur ont DU voir le
jour grâce aux efforts financiers de
l'Office du tourisme, mais aussi des
hôteliers et gérants des campings.
Mais le plus intéressant est le change-
ment de mentalité constaté chez les
hôteliers: «Ils sont incités à «vendre»
le programme d'animations», note
Paul-Michel Bagnoud , directeur de
l'Office du tourisme: les logeurs ne se
contentent DIUS d'encaisser le r>rix de
la chambre et de distribuer quelques
sourires, ils prennent de plus en plus
leurs clients par la main pour leur faire
découvrir les spécialités de la région.
Certains n'hésitent en effet pas à partir
avec leurs hôtes sur le sentier viticole.
Ou bien, comme un hôtel de Cham-
pex, dans le bas du canton, à conduire
chaque vendredi les clients qui le veu-
lent à la Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny, où une visite guidée leur est
offerte. De quoi tisser des liens plus
étroits qui fidélisent les clients. En
clair, de faire du vrai tourisme.

I U R

Splendeurs et misères du tourisme suisse
Dix pour-cent de la population active
(300 000 emplois), 6% du produit inté-
rieur brut (20 milliards de francs), 13%
des recettes d'exportation (12 mil-
liards de francs): le tourisme est l'un
des piliers de l'économie suisse avec
l'industrie des machines et la chimie.
Or, depuis quelques années, le nombre
des nuitées ne cesse de chuter. L'an
dernier l'hntpllprip a VPPII «a nliis
mauvaise année depuis 1979. Et rien
ne s'arrange depuis janvier. Le nom-
bre de nuitées pour les cinq mois de
cette année a continué à reculer. Ré-
sultat: notre pays recule en comparai-
son internationale. Encore 1 I e en 1990
avec 2,87% des parts de marché mon-
rlînl la Qniccp r \nr>i ir *f *  HpeArmnîr lo 1 Ae

place avec 2,09%. En cinq ans, les
hôtes étrangers ont diminué de 10% à
11 ,8 millions. Du fait que les Suisses
dépensent toujours plus l'argent pour
leurs vacances hors de leurs frontières
et que les étrangers dépensent moins
en Suisse, la balance touristique chute
pour atteindre un solde certes positif
j - n i :ii: i„ j_  r • 

baisse de 21 % l'an dernier , soit le plus
m • IIM;'I IC rôoiiltn+ Ho lo Hô/>onniA

UN EFFET DE CASCADE
Ce recul des affaires touche non seu-

lement les hôteliers mais elle frappe ,
par un effet de cascade, d'autres bran-
ches de l'économie qui vivent du tou-
risme. Les commerces périclitent. Les
entreprises de transport à câbles (télé-
phériques , etc.) enregistrent des reculs
de fréquentation. La forte diminution
HPC hntpc ptranoprc tmiphp nartipulip-
rement les magasins de luxe et l'horlo-
gerie. Ainsi, près de 70% du chiffre
d'affaires de la chaîne lucernoise
d'horlogerie-bijouterie Bucherer pro-
vient des ventes aux visiteurs en pro-
venance d'Asie, d'Amérique du Nord
pt d'Fnrnnp Pnncpnnpnpp' lp hif.nf.fmf

et les ventes ont respectivement baissé
d'un tiers et de 15% l'an dernier. La
crise ne laisse pas non plus indiffé-
rente les banques. Elles craignent
qu'en délaissant la Suisse, les clients
fortunés ne placent par la même occa-
cinn lpnr oropnt aillpiirc

Certes, l'appréciation du franc
suisse explique en partie cette crise.
Une étude de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
montre qu 'une hausse de 10% de la
monnaie helvétique réduit de 15% le
nombre de touristes britanniques et de
12% celui de visiteurs américains et
italiens.

Maie lp mal pet nliis nrnfnnd T pc

spécialistes le reconnaissent. Il tient à
l'accueil , au niveau des prix, au man-
que d'infrastructures. Bref, les profes-
sionnels du tourisme se sont endormis
sur leurs lauriers. Ce ne sont pas les
cadeaux du Conseil fédéral (réduction
de la TVA et une aide de 18 millions
rlp franr>c r»r\nr cmltpnir des nrnipte
exemplaires) qui vont résoudre les dif-
ficultés. Mais des lueurs d'espoir appa-
raissent ici et là. Outre Suisse touris-
me, des stations et des hôteliers inven-
tent de nouvelles formules pour résis-
ter à la crise. Ces initiatives méritent
d'être connues. Comme celle de Grà-
chen.

T r . M  PUII IDDC Ri I^I ir

A eux seuls, les raccards valai
sans ne permettent plus de rete

Château-d'Œx
va rlft l'avant
En hiver 1995, alors que le tourisme
suisse notait une baisse des nuitées de
8%, Château-d'Œx annonçait une aug-
mentation de 19% par rapport à 1994.
Un succès dû à des idées fort intéres-
santes pour lutter contre la hantise du
franc fort. Possibilité était en effet
donnée aux étrangers de jouir depuis
leur pays d'offres dans leur propre
mnnnaip A vpr un tpl çvstpmp lpc tou-
ristes de France, de Belgique et de Hol-
lande ne risquaient pas de voir le prix
de leur séjour dépendre du cours des
devises. Des avantages étaient aussi
accordés aux familles. En demi-pen-
sion , les enfants jusqu 'à 16 ans logeant
avec leurs parents se voyaient offrir
leur séjour.

Un bon résultat pour Château-d'Œx
pn 1 QOS Ft nnnr 1 QQ69 T P<: nffrps fai-
tes aux familles et aux étrangers ont été
poursuivies. Mais ce n'est pas tout . En
plus de conditions hôtelières financiè-
rement intéressantes , les touristes se
voient offrir par leurs hôtes des activi-
tés destinées à agrémenter leur séjour :
visites des Salines de Bex ou de froma-
geries d'alpage, ou bien des pique-
niques comprenant de brefs cours sur
i aiiui^iiiaiiuii 1.1 la aauii*.

Malgré une première semaine de
juillet peu favorisée par la météo, les
réservations, jusque-là timides , com-
mencent à bien rentrer , nous apprend
Mme Georges de l'Office du touri sme
de Château-d'Œx. Des prévisions sont
cependant difficiles pour cet été, les
tendances étant aux réservations au
jour le jour et au raccourcissement des
câii-ini-o imn T i /-. Ul 1MRFRT
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HAUT-LAC

II faudra
Courtion

4 millions pour unir Misery,
Cormérod et Cournillens

L'E tat offre la plus grosse enveloppe jamais attribuée pour une union intercommunale. Si les
fiancés sont consentants et bénis par le Grand Conseil, le mariage sera consommé dès 1997

E

lles se côtoyent depuis des lus-
tres mais se . fréquentent sé-
rieusement depuis quatre ans.
Aujourd'hui , elles sont à un
mois de publier les bans. Si

elles se jurent fidélité, le banquet sera
payé par le canton. Une ardoise à
4 088 217 fr. très précisément. C'est le
montant qu'a décidé d'engager ven-
dredi dernier le Conseil d'Etat oour
encourager le mariage de Cormérod,
Cournillens , Courtion et Misery. En
valeur absolue , c'est la plus grosse sub-
vention accordée à ce jour pour une
fusion de communes. En valeur rela-
tive (montant accordé par habitant),
d'autres fusions (Farvagny ou Rue-
Blessens. Dar exenmlel étaient nlus
onéreuses.

De l'avis unanime des intéressés, les
préliminaires à cette union se sont
déroulés dans un esprit constructif ,
quand bien même une fusion à quatre
partenaire s ne soit jamais chose facile,
comme le relève Gérald Mutrux , chef
de service au Département des com-
munes. Tout n'est en effet pas allé sur
des roulettes. Dès les premières dis-
cussions, au printemps 1992, le re-
groupement envisagé intégrait Corsa-
lettes, qui a renoncé à se fondre aux
quatre autres communes de la paroisse
de Courtion en janvier 1995. Il fallut
alors reprendre les études sur de nou-
vpllpc hacpc

QUI PERD GAGNE

Le gâteau offert par l'Etat se com-
pose de deux couches. La première,
d'une valeur de 1,58 mio, servira à éga-
liçpr l'pnrlpttpmpnt Ae. Cr*rrr \Prr\A

Courtion et Cournillens sur la base
d'une moyenne entre leurs dettes res-
pectives et la fortune de Misery au 31
décembre dernier. La dette moyenne
par habitant est ainsi ramenée à 1255
franr-c

Si, à première vue , Misery semble
perdant dans l'opération , il n'en est
rien puisque , sans la fusion , elle devra
à court terme faire face à d'importants
investissements pour payer sa station
d'épuration.

La deuxième couche du gâteau ,
d'une valeur de 2,5 mio, permettra de
mettre à nivpan IPS infrastructures in-

Une pour quatre, quatre pour une: les syndics Jean-Daniel Andrey (Cormérod), Vincent Sahi (Cournillens),
Jean-Pierre Zenhâusern (Courtion) et Marius Berset (Misery) (de g. à dr.) montrent la voie. 09 Alain Wicht

gées indispensables pour le fonction-
nement de la nouvelle commune. Ce
montant , versé sur présentation des
factures, servira à la réfection des rou-
tes communales Courtion-Cormérod
et Miserv-Cournillens (300 000 fr.ï.
à terminer le réseau d'épuration
(791 000), à réaliser un abri PC à Cour-
nillens (106 000), à rénover et termi-
ner le réseau d'eau potable (1 , 14 mio)
et à rénover des locaux scolaires
( 164 000). Tous ces travaux devront
être entrpnris dans un délai dp rinn
ans.

La reprise des dettes par l'Etat et les
subventions aux infrastructures amè-
neront le taux d'impôt à 95 centimes.
Les contribuables de Cormérod (ac-
tuellement 1,25 fr.), Cournillens (1 ,10)
et Courtion ( 1 .051 v saeneront. ceux de

Misery (0,80) y perdront. Mais là en-
core, les apparence^ sont trompeuses
puisque sans la fusion Misery devrait
augmenter son impôt de 30 centimes
l'an prochain , pourp'abaisser progres-
sivement à un franc jusqu 'en l'an
2000. «Nous avonsf fait l'erreur de ne
pas l'augmenter l'année dernier déjà»,
admet le syndic Marius Berset. Au
hnnt du rnmntp lvfisprv snrtira oa-
gnant de la fusion.

Les quatre communes et l'Etat ont
fait chacun des concessions. «Depuis
la fusion Rue-Blessens, nous avons
incontestablement revu les montants à
la baisse. Nous avons surtout une in-
terprétation beaucoup plus restrictive
de la notion d'infrastructures indis-
pensables au fonctionnement d'une
mmmiinp A l'avenir ppla risnup

d'être encore plus serré», indique le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller.
Ce fut le cas pour les routes , l'eau pota-
ble, les locaux scolaires et la PC.
«Nous avons essayé de trouver des
solutions acceptables. Sans la fusion , il
ne serait par exemple pas possible de
financer le réseau d'eau sans monter le
prix du m3 à deux francs.»

T PS ritnvpns dpridprnnt souveraine-
ment de leur destin le 26 août. En cas
d'unanimité , il ne leur manquera que
la bénédiction du Grand Conseil , en
septembre. La commune de Misery-
Courtion sera alors officiellement re-
connue le 1er janvier 1997. Et le canton
ne comptera plus, sous réserve d'une
dernière fusion de la législature, que
247 communes.

f^ T A I i rvT7 _ A l  AIM OA TT T ET

S'ils «P rlkpnt nui
Les principales caractéristiques de
la nouvelle entité, si la fusion est
acceptée: la commune s'appellera
Misery-Courtion , chacun des qua-
tre villages gardant son appellation.
Elle comptera quelque 1200 habi-
tant*; rpnartÎQ Qnr und Qimprfir.ip dp
1141 ha (3e du Lac après Chiètres et
Morat). Les taux d'imposition de
départ sont fixés à 95 centimes
pour les personnes physiques, un
franc pour les personnes morales ,
la contribution immobilière étant à
?%„ l o  O^nc^il ,~nmmiinil oaro

composé de neuf membres: trois
de Misery et deux de chacun des
trois autres villages, ceci pour les
deux prochaines législatures; un
seul cercle électoral dès 2006 (dès
2001 en cas d'élection complémen-
taire). L'administration permanente
se trouvera à Misery. Les armoiries
Seront cfilles dp Misery nnnr une--¦vin î cnco uc ivnaei y [juui une
Période transitoire de trois ans , le
temps d'en créer de nouvelles. Les
bourgeois des quatre communes
actuelles deviennent bourgeois de
'a nouvelle commune. Les trois
corps de pompiers seront réorgani-
sés en un seul corps. Les quatre
communes forment déjà un seul
cercle scolaire.

P A O

Les bons arguments des syndics
Jean-Daniel Andrey,
syndic de Cormérod
«Cette fusion a été bien préparée ,
même si quatre ans, c'était trop long.
Pour Cormérod , il est sûr que le pre-
mier avantage que les citoyens en reti-
reront est la baisse fiscale de 30 centi-
mes, qui est nécessaire, si l'on veut
maintenir une vie active au village et
occuper nos logements. Mais il n'y a
nas nue l'asnect financier il v a aussi lp
côté social et humain. Une grande
commune a beaucoup à apporter. Cer-
tains ne sont pas satisfaits aujourd'hui
parce qu 'il y a des inégalités de traite-
ment , des sociétés intervillageoises se
sentant plus soutenues par telle ou
telle commune. Je crois que les habi-
tants de Cormérod vont s'identifier à
la nouvelle entité , grâce aux sociétés
déjà existantes. Je suis très confiant
...... p, r o,.o Ao i-i ><Ai.;<.; n« »

Vincent Sahi,
syndic de Cournillens
«Il y a eu chez nous , c'est vrai , peu de
motivation au début des négociations.
Aujourd 'hui , on a des proposit ions
concrètes. Le grand bénéfice que va
retire r Cournillens , c'est un réseau
A 'ami rtiarfnrmnnt n vpp nnnr In AnCn **r.n

incendie , des hydrantes qui font tou-
jours défaut au village . Beaucoup de
villageois sont encore sceptiques , ce
qui est compréhensible: tant qu 'il n'y
avait pas de viande autour de l'os, le
projet était difficile à vendre. Mais ils
doivent voir qu 'il y a la reprise de notre
dpttp lo /-^vic+ï-it^tinn A 'im ok,-,' D  ̂ai

l'aménagement du réseau d'eau. Seuls ,
on ne pourrait jamais réaliser ces pro-
jets à un taux de 95 centimes. Les per-
sonnes les plus âgées craignent de per-
dre leur identité. Mais je suis persuadé
qu 'après l'information envoyée aux
ménapps rpttp fusion nasspra w

Jean-Pierre Zenhâusern,
syndic de Courtion
«Vu la situation conjoncturelle , on
peut être satisfait de ces 4 millions pro-
mis par le canton , même si au départ
on espérait un million de plus. Cour-
tion a fait nnp lniies rnnrp ssinns nn-
tamment pour l'école et la route qu 'on
souhaitait voir classée cantonale. Mais
dans l'ensemble , le Conseil d'Etat a
tenu ses promesses. Avec une seule
commune , beaucoup de décisions se-
ront plus faciles à prendre . A quatre ,
nous perdons beaucoup de temps et
d'pnproip nnnr réelpr dps nptits dns-

siers. Dans le district du Lac, nos voix
seront mieux entendues dans les asso-
ciations intercommunales , puisque
nous aurons un poids équivalent à
Courtepin. Au village , la tendance est
très favorable à cette fusion. Je n'ai pas
peur.»
Marius Berset,
cunHir tia Mîcoru

«Je crois que cette fusion ne coûte pas
trop cher au canton mais le projet est
finalement un assez bon compromis.
Un des avantages, c'est de pouvoir
revendiquer la zone industrielle que
l'Etat a refusée à Misery. La nouvelle
commune aura plus de poids auprès
du canton et dans le district , par exem-
ple pour l'hôpital de Meyriez. Et aussi
nar rannrtrt an hnmp Çatnt-Prartpnis*

aujourd'hui , si Courtepin refuse nos
propositions , on n'en parle plus... Jus-
qu 'à présent , on a entendu toutes sor-
tes de réactions au village. On jugera
du sentiment général d'ici deux à trois
semaines , quand les gens auront été
bien informés. Je ne suis pas pessimis-
te. Mais si cette fusion devait être refu-
sée, je souhaite que ce ne soit pas par
une seule commune , en tout cas pas
r\ar \/ficor\/ K\ f^A (~*

Drôles
de visites
au cimetière

CORCELLES

Mystère au village, où des
objets curieusement dispo-
sés laissent supposer de bi-
zarres pratiques.

Deux faits divers animent ces jours la
chronique estivale du gros village
de Corcelles-près-Payerne. Traversant
mardi matin le cimetière situé à la sor-
tie du village , côté Dompierre , l'agent
de Dolice de la localité a découvert
entre les tombes un arrangement pour
le moins bizarre de bouteilles et de
bougies , laissant supposer l'exercice
de pratiques ésotériques. La police
cantonale a été avisée. Farce ou réali-
té? «Un beau canular qui pourrait être
l'œuvre de fêtards» déclarait hier avec
un gros éclat de rire un agent en rap-
pelant que plusieurs mises en scène du
même eenre avaient été découvertes
ces derniers mois en pays vaudois.
Reste, à Corcelles, à définir la prove-
nance des bouteilles et à comprendre
les raisons qui motivent des gens à
rechercher le cadre d'un cimetière
pour y organiser leurs libations , si liba-
tions il y eut.

En début de semaine, le magasin
Coop, situé au centre de la localité, a
reçu la visite d'un nu de nlnsieurs cam-
brioleurs. Une première tentative d'ef-
fraction avait été repérée il y a une
quinzaine de jours mais se révéla in-
fructueuse. S'introduisant nuitam-
ment par un soupirail , les malfrats
sont parvenus à gagner les sous-sols,
où ils ont fait main basse sur quelques
bouteilles d'alcool fort (celles du cime-
tière?), des crevettes surgelées et du
jambon fumé , entre autres marchan-
dises dont il est momentanément dif-
ficile d'évaluer avec précision l'impor-
tance. Deux cagnottes du personnel
contenant moins de cent francs ont
également disparu Des mesures de sé-
curité nnt été nrisp .s CiP

Noyade d'un
planchiste

MORLON

Les circonstances de l'acci-
dent ne sont pas connues.
Mardi soir , vers 23 h 30, la gendarme-
rie de Bulle recevait un appel à propos
de la disparition d'un planchiste sur le
lac de la Gruyère . La mère de Jacques
Savary, âgé de 35 ans et domicilié à
Bulle , s'inquiétait parce que son fils
n'pfait nas rpntrp d'nnp pyrursinn pn

planche à voile sur le lac, dans la
région de Morlon.

La gendarmerie a entamé une re-
cherche avec la police du lac. On a
rapidement pu localiser le véhicule du
disparu à Morlon à proximité de la
colonie de Laviaux. Un peu plus tard ,
la planche à voile a été retrouvée sur le
lac à nrnximitp dp rpmhniirhnrp dp la
Sarine sous Broc. Vers 3 heures du
matin , les recherches ont été interrom-
pues en raison des difficultés de visibi-
lité.

C'est mercredi matin , vers 6 h 50,
qu 'un pêcheur découvri t un cadavre
au bord du lac à Morlon. Le corps a été
idpntifip rnmmp rplni dp Innnnpc Ça_

vary . L'examen médical a conclu à une
noyade fatale.

Fils unique , Jacques Savary était
habitué à pratiquer la planche à voile
seul. Pour l'heure , on ne s'explique pas
les circonstances de l'accident dont il y
été victime. De l'avis de la police , les
accidents de planchistes dans le lac de
la frruvprp snnt pYrpntinnnpIs MOI

INF OMANIE
037/864 864
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^'^"î ^r^^^^x^gj^xX ^B ^r j  l £ i À è 1B w ¦ Tfc^M 
fl| 

|  ̂
¦ j  # 7 /  J i r t i  ^  ̂,/ ** 'a ^'^ er^ bénéficiez \^ 

^H
<£:;?S^N. ^»ffl | I cà/ ¦ ¦#  

 ̂I È È '̂ km u t  i f ^V ^f  ¦ A T i!ri « ¦! Jf L/S ̂ L. \ ^ une *ou'e t'' avanta 9es - / ^Ê
^k ^̂ . T̂J F̂ • • •  • 7 rr 

^̂  
H » 

^̂ ^k̂ ^I^ ^ÊL *ï \^k ^Ê  I F J F L T m M ^  ̂
\Demandez votre cart

e au ./ 
^
4

^
k \^

';'-:"̂  cL"  7 / j âû ^̂ m*M ^̂ ^HI 
^k \ 037/86 

44 66 
! V ̂ k

* f̂l SL* W T̂f V t
t̂M^̂ ^kL> présente en exclusivité // ̂ T ĴEs C >> 
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20 h 15
,- o. , ,. u 28 Juillet Dual Kid's CupUajOOn UUinteZ du mercred| 24 au Samedi 27 juillet, à 15 h et Course nationale pour les jeunesAlligators 20 h 15

Koko Taylor dimanche 28 juillet , à 10 h 30, 15 h et 20 h 15 <Jès î 10°h : qualifications
,.0 . des 15.00 h finales

Sur la scène principale, les concerts débutent tous les soirs à 18 h. 
rakqp H.i HrniiP Pt ai.YPlaces assises devant la scène principale : Fr. 12.- Vente deS billets a la caisse du Cirque et 3UX 

b génémtion ces 8-17 ans, en fera voir de toutes les couleurs aux
Info festival et location : n t U / V  /4-Z I I Z oa OU U / //  / I I4Z8  spectateurs, sur la même piste que les grands
Office du tourisme, avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg
«037/81 31 75 ArV

Office du tourisme, avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg
«037/81 31 75 . Jjj S.M} l

§ COII fS© Cette semaine,
Jto d A # Â|A 'e Club en Liberté vous offre:

• 01 millet 1996 * des ïnvitations
Mm I |UllltJ l I ^^ ** _ 5 0  entrées pour le JAZZ PARADE LA LIBERTE - soirée du vendredi 19 juillet U

•¦ 
^..̂ ^̂ ^p, - 10° entrées pour la première du CIRQUE NATIONAL DE CHINE présenté par le cirque Stey

*<S V
^̂ '' ~~ 10 inscriptions pour le camp d' entraînement VTT , ouvert aux jeunes de 8 à 16 ans , organisé

m  ̂
~'' ' JtRpfSt dans le cadre du SLALOM PARALLÈLE VTT à Billens

'Z. ¦ J(Ê K^^^T f̂Li - 20 inscriptions (licenciés et populaires) pour le SLALOM PARALLÈLE VTT à Billens

92l " 
S^"!/̂ S 

Bfe ~ 25 entrées 
P°ur la COURSE DE 

CÔTE 
CHÂTEL-LES-PACCOTS 1

PI 2 «Mm i A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au ® 037/86 44 66

B a» Egalement disponibles à:

8
*= Chât^l-St-D^nîs 

1 la Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, à Bulle, « 029/2 82 09
sg> VIHJICPI 4^1 l/vllld 2 notre bureau de Payerne , av. de la Promenade 4, ¦» 037/61 78 30

K s Les Paccotsw +



Alain Caron va faire chauffer les
Python.

cordes de sa basse sur la place

JAZZ PARADE

Les six Français de Sixun
débarquent de New York
Au programme ce soir: Red Bone, Alain Caron et le groupe
Sixun pui revient des Etats-Unis charqé de souvenirs.

Red Bone, ou l'Os Rouge si vous pré-
férez, c'est surtout son guitariste Léo
Getz. Léo parce qu 'au Zimbabwe, on
le surnomme «Shumba» et que
«Shumba», là-bas, signifie lion. D'où
Léo. Léo Getz donc va rugir sur la
scène du Jazz Parade. A lui revient
l'honneur d'ouvrir la soirée en assé-
nant au public un rock-blues puissant
made in Africa. Outre ses nronres ti-
tres, Red Bone puise allègrement dans
le répertoire de Jimi Hendrix, Bob
Dylan, ZZ Top et des Rolling Stones.
Pour ne citer qu'eux.

Alain Caron a déjà connu la gloire.
Dans les années 80, le prodigieux
«technicien» a inscrit sa musiaue
dans le courant jazz-rock en intégrant
dans son style des influences allant de
Bach à la musique indienne. Mais son
groupe, Uzeb, a éclaté après quatorze
ans de bons et loyaux services. Et le
Québécois Caron est revenu à ses
amours électriques. Didier Lockwood
et Michel Donato. notamment, ont

remis sur son droit chemin ce bassiste
à la technique époustouflante. Ce soir,
il sera accompagné de trois musiciens.
Fin de soirée avec Sixun. Ce groupe
français est né de la rencontre à Paris
entre six musiciens. Le batteur Paco
Sery et le claviériste Jean-Pierre Como
décident d'abord de se réunir. Ils
contactent le bassiste Michel Alibo et
le euitariste-enseienant Louis Wins-
berg, qui appelle à son tour le saxopho-
niste Alain Debiossat. Si le compte
n'est pas bon, c'est qu'avant d'être six,
ils étaient cinq. Plusieurs percussion-
nistes ont défilé. Actuellement, c'est
Arnaud Frank qui tient les baguet-

Sixun boit à la source du métissage
musical. Sept enregistrements, des
concerts dans le monde entier, le
groupe est présenté comme étant le
phénomène français du jazz. Ses musi-
ciens de talents présenteront à Fri-
bourg ce qu 'ils ont retenu de leur exil
mATMAntonp à *M*»«7 V/M*1/- A/f À f*"l

¦ Jazz Parade. Red Born , Alain
Caron «Le band», Sixun en concert.
Place Georges-Python, jeudi dès 18 h.
(Info et loc. OT 813175 , places assises
12 fr.V New Orléans Café, tous les
jour s de 11 h à 18 h (devant les kios-
ques), The Royal Garden Jazz Band.
Entrée libre.
¦ Visite commentée. Caroline
Schuster , historienne d'art , propose
une visite rnmmentée dp l'exnnsi-

CAISSES À SAVON. Champion-
nat suisse
• Deux manches du championnat
suisse de caisses à savon se sont dérou-
lées aux Diablerets , le 7 juillet , et à
Thyon 2000 le 14 juillet. Dans la pre-
mière course , les pilotes fribourgeois
ont décroché des 4es places à l'excep-
tion de la eatépnri e hnh-ear remnortée
par Rolf et Manuela Oswald de Cor-
dast avec un temps total de l'09"10
pour les trois manches. A Thyon 2000,
Bill y Dula de Courtaman a remporté
les épreuves de la catégorie 2, réservée
aux pilotes de formules X de 1 l à  13
ans aver un temns dp Vf)f)"78 Son-...„ W T V V  un tviii|yo xav. -> \f\j i u. \J \J ,,
frère , Steve Dula , est arrivé 2e de la
catégorie 3, les 14 à 17 ans. Il a rem-
porté l'épreuve de la catégorie 4 réser-
vée aux side-cars avec Frédéric Jobbé
dans un temps de 3'00"52. En catégo-
rie 5, les bob-cars, Rolf Oswald et
Roeer Fpoer <;nnt ?es Pn TS?"S3. fiD

FLAMATT. Sans permis mais
avec alcool
• Mardi , vers 22 h 40, un automobi-
liste âgé de 27 ans circulant de Flamatt
à Neuenegg a été arrêté par une pa-
tro uille dp  la opnHarmpri p nen avant le
Pont de la Singine. Lors du contrôle , il
s'est avéré que ce conducteur n 'était
Pas titul aire d' un permis de conduire .
De plus, l'alcootest s'est avéré positif.
Cette personne sera dénoncée à l'auto-
rité rrirrmninr **^ f t t h

OBLIGATIONS. Hausse des taux
• La Banque cantonale de Fribourg a
décidé d'augmenter d'un quart de
Point, dès le I? millet lp taiiY rie ses

tion «Bazaine - huiles et œuvres sur
papier». Musée d'art et d'histoire,
jeudi à 20 h 15.

¦ Concert. Café des Grand-Places,
jeudi dès 21 h. Entrée libre.

¦ Prières. Ohanelle Sninte-Rita
(foyer Saint-Justin) : 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand.
Cathédrale St-Nicolas: de 14 h 30 à
15 h 30 adoration du Saint-Sacrement
et prière du rosaire. Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-

obligations de caisse pour les durées de
quatre ans. Pour les autres durées, le
taux demeure inchangé. La dernière
hausse d'un quart de point date du 15

obligations de caisse de la Banque can-
tonale de Fribourg sont dès lors les
suivants: 3% pour une durée de trois
ans, 3,5% pour quatre ans, 3,75% pour
cinq ans, 4% pour six ans, 4,25% pour
cent c\u huit anç ATÇ

FRIBOURG. Auteur de fuite
après accident identifié
• Samedi 6 juillet , vers 13 h, une
automobiliste de 35 ans circulait du
passage du Cardinal en direction de la
route de la Glane. En s'engageant sur
f *c *t+£ * ortÀrp é»I1é» Atoi t  ar\tré *e* t»r> r»/"\11ï

sion avec une auto dont le conducteur
avait continué sa route. Les dégâts
matériels sont estimés à 3500 francs.
L'enquête effectuée par la gendarme-
rie a permis d'identifier le conducteur
en question. Il s'agit d'un homme de
1A anc rlnmieilié à Prihnuro

VILLARS-SUR-GLÂNE. Cinquante
litres d'essence dans la nature
• Durant la soirée du vendredi 5 juil-
let, un automobiliste a endommagé
avec son véhicule une colonne d'es-
sence d'une station-service à la route
Aa "V/tl lore T p nnrx i i^rnx Hé* nf*tî(± r *r\} r \n

ne, environ 50 litres d'essence, s'est
répandu sur le sol. Le conducteur en
question est parti sans laisser d'adres-
se. L'enquête effectuée par la gendar-
merie a permis de l'identifier. Il s'agit
d'un homme de 53 ans domicilié dans
la région de Romont. Il sera dénoncé à
Pnutrtritp pnmnplpntp *lï?

CANTON

Le plan sectoriel des routes
a été mis en consultation
Le document sera soumis à la critique des communes jusqu'en octobre. Il
est vital pour déterminer les priorités en matière d'économies.
« 
^^^

e 

plan 

sectoriel des routes
m 1 cantonales consacre une ré-
¦ volution de pensée: on ne
M construit plus les routes là où
^^X 

les usagers aimeraient les
voir passer, mais là où le réseau exige
qu'elles soient.» C'est en ces mots que
Pierre Aeby, conseiller d'Etat respon-
sable des Travaux publics, a présenté
hier le nouveau document oui réeira le
réseau routier pour une génération au
moins. Actuellement, ce plan sectoriel
a terminé sa consultation auprès des
services de l'Etat. Jusqu'en octobre, ce
sont maintenant les communes qui
pourront émettre leurs observations.

En très gros, ce nouveau plan secto-
riel définit Quelles routes cantonales
sont prioritaires. Avec à la base deux
principes: la capitale doit être reliée
aux chefs-lieux, et ces derniers doivent
également être connectés entre eux.

Selon Pierre Aeby, la division du
réseau routier en axes prioritaires et
secondaires est vitale pour la planifica-
tion fïnanrière HeQ travail* H'entre-

tien. En avril dernier, le chef des Tra-
vaux publics avait présenté son projet
de planification routière 1996-2001
dont le coût, en partie financé par la
Confédération, avoisine les 495 mil-
lions et comprend la route de contour-
nement de Bulle et le pont de la
Pova.

Désormais, les investissements im-
portants de l'Etat se feront sur les axes
prioritaires, ouvrages d'art et endroits
dangereux exceptés. «Si l'autorité doit
économiser à nouveau en matière rou-
tière, concernant le service hivernal
notamment, on pourra se concentrer
sur les axes prioritaires», note Pierre
Aebv.
PAS TOUS CONTENTS

La définition des axes prioritaires
ne va pas sans difficultés , surtout
quand deux routes sont en concurren-
ce. Pierre Aeby cite le cas de Morat
qui , à partir de Fribourg, est accessible
par deux axes, l'un passant par Cour-
teDin et l'autre uar la N12 et Guin.

Dans le plan sectoriel, c'est le second
qui a été retenu comme prioritaire. Or
à Courtepin, Micarna s'estime prétéri-
tée par cette classification. Certains
autres axes ont posé moins de problè-
mes pour leur classification. Ainsi, se-
lon Pierre Aeby, il est évident que l'axe
prioritaire de Fribourg vers Le Bry
passe par l'autoroute. Idem pour la
liaison Estavaver-Paverne.

Concernant l'entretien des axes se-
condaires, Claude Morzier , tout fraî-
chement nommé ingénieur cantonal à
la tête des Ponts et chaussées, il ne
s'agit pas d'y faire de la modération de
trafic en laissant se creuser des nids de
poule. «S'il apparaît que les problèmes
d'un axe secondaire s'avèrent DIUS im-
portants que ceux d'un axe prioritaire,
nous nous en occuperons», promet
Claude Morzier.

Après son passage devant les com-
munes, le nouveau plan sectoriel sera
soumis pour approbation au Conseil
d'Etat en mars 1997, puis il sera SOU-
mis an fri-anH PnnQeil PAS

SOUVENIRS

Chronique d'une ancienne fabrique
d'engrais chimiques à Pérolles
Henri a passé son enfance dans une usine fribourgeoise aujourd'hui disparue. Il
évoque une tranche peu connue du passé industriel du plateau de Pérolles.

çâsmmmiu.,.i.. '̂ mj mmmmmtmmi
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L'anrianna fahrimio ri'onnraiQ rhimiaups a laissé des traces. HD Alain Wir.ht

Devinette : à Fribourg, où diable pou-
vait bien se cacher une fabrique d'en-
grais chimiques? Les habitants du
quartier de Pérolles sont certainement
passés devant ses locaux à de nom-
breuses reprises, ignorant ce que ca-
chaient ces immeubles anonymes. Un
lecteur assidu de «La Liberté», appe-
lons-le Henri, il tient à rester discret ,
explique que la fabrique d'engrais chi-
minupc cp trouvait Hanc ]p c Hâtimpntc
sis à droite de la route des Arsenaux ,
entre le passage Cardinal et l'ancienne
Fonderie. Sur la façade du bâtiment
qui abrite aujourd'hui l'espace Nou-
veau Monde, du côté des voies CFF,il
est encore possible de lire l'enseigne de
l'usine d'engrais chimiques.

Le père d'Henri était le concierge-
magasinier de cette fabrique, où il ha-
bitait. Henri y a ainsi passé son enfan-
r*P> ï l fait t-tor-t Hp ÇPC CAu\mnii*c

AU PORTE-VOIX
La fabrique d'engrais chimiques de

Fribourg a été fondée en 1864. Elle
c 'f»ct i nrlillAo an 1 879 cur lo t-»l <» 1/-><i i i Ai *

Pérolles qui devint , à la fin du XIX e
siècle, une zone industrielle desservie
par le train. Le père d'Henri obtient la
conciergerie de l'usine en 1918. Son
fils a alors quatre ans. Septante-huit
ans plus tard , il raconte que son père
s'occupait de l'inventaire ; il recevait
les bouchers de la ville qui venaient lui
apporter des os.

T Q ss rp fp i ip w  dp c pnoraïc phimîniipe

contenait entre autres des phosphates ,
des sels de potasse, et... des os broyés.
La fabrique disposait de diverses ma-
chines (moulins pour broyer les os,
concasseurs, mélangeurs) actionnées
par deux moteurs. Ses bâtiments
étaient tout en bois. Vers 1920, elle
nppimait une rentaine rie nercnnneç Tl
n'y avait pas encore d'électricité ; le gaz
assurait l'éclairage et un chauffage
central , alimenté au pétrole , tempérait
les bureaux et l'appartement du
concierge . Henri se souvient que sa
famille se procurait du pétrole dans
une épicerie de Pérolles qui en avait le
débit. Le téléphone n'avait pas encore

niquer d'un bout à l'autre des locaux
les employés utilisaient des porte

DE LA POUDRE DE HANNETONS
Henri a de nombreux faits piquants

à conter. Les os entassés dans l'usine
attiraient de nombreux visiteurs : des
rats, des asticots, etc. Les pêcheurs des
environs chargeaient ainsi le père
d'Henri de récolter leurs appâts dans
de petits bocaux remplis de sciure. Les
années «avec», la composition des en-
grais chimiques était parfois enrichie
dp nnnççière rie hannetnne A nne énn-
que où ces insectes pullulaient , il
n'était pas rare de voir arriver à la
fabrique des wagons entiers de ces
charmantes bestioles.

Henri relève encore que des internés
russes ont travaillé à l'usine pendant la
Première Guerre mondiale.

Peu après le décès de son père en
1942, Henri et sa mère ont quitté la
fabrique d'engrais chimiques. Celle-ci
a fermé définitivement ses portes dans
lar ¦.,,,-......¦ pinnnontp f/Tl \/f \A
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* Fn uonto Hnnc \oz MAA or MMM

* Sauces fraîches «La Salsa»

57 J70
ancien 4«H nouveau %Ê

(100 g 2.47)

Basilic f̂e QA
300 g ëQM

ancien 4." nouveau ^p(100 g 1.27)

Carbonaro é\ TA
300 g 

J^ancien 4." nouveau ^V(100 g 1.23)

A louer
quartier de Pérolles

situation calme
APPARTEMENTS

2 et 2/i pièces
(env. 40 m2 et 60 m2)

I dans petit immeuble rénové,
confort moderne, cuisine

entièrement équipée, cave,
ascenseur.-

Libres dès le 1.10.1996
\ 17-216414

A louer dès le 1.11.1996, rue Gambach
9, Fribourg, dans quartier résidentiel,
5 min. gare CFF

SPACIEUX 5 PIÈCES
+ hall

cuisine habitable, réduit , terrasse couver-
te , accès direct jardin , parquets. Loyer:
Fr. 2750.- ch. comprises, possibilité ga-
rage : Fr. 110.-
* 037/22 41 81 (dès 18 heures)

17-216464

I A louer à Fribourg ^H
immeuble Le Plaza

centre-ville , rue piétonne
parking à 2 pas
BUREAUX
env. 50 m2

2 pièces
situation calme
Prix spécial

Fr. 630.- + charges
soit Fr. 151.-/m2/an.

H Libre de suite ou à convenir.
\ 17-215454 MM

Spécialités de pâtes toutes
prêtes «Pasta Pronta»
Délia Nonna * Ail d'ours
Ai Funghi * AH' arrabbioto
Carbonaro âW'i ê\
i6o g npQ
ancien 2*80 nouveau à\m

(100 g 1.63)

Thon rose «Fancy A»
boîte de 370 g
(Eg. = 295 g)

ancien A,6\J nouveau ÀWÊ
Fn. nno n -.751

>
EXCEPTIONNEL ET ABSOLU...

l'endroit idéal à MONTÉVRAZ. Quar-
tier résidentiel La Tuilerie, 10 km de

Fribourg et 4 km de Marly
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
par les garages - 5% pièces

grand séjour et cuisine habitable
(51 m2), 4 chambres à coucher,
O saline Ho haine rArieti-i î tînn +M ÎL
tionnelle avec de très belles finitions
à choix, entièrement excavée.

Prix de vente : 485 000.-
Tout compris, cédules hypothécai-
res, intérêts intercalaires, frais de
mutation et R.F.

- (jDËEKllNVEST SA
1731 ÉPGNDES 1630 BULLE
Tel 037/3310 50 TéL 029/2 0140

V 130-780723 I

Granges-Paccot
RtD rln Pntaau /LR.RH

• appartements neufs
• situation tranquille et ensoleillée
• diverses places de jeux
• école de Granges-Paccot à prox.
• agencement moderne, 2 salles de

bains, ascenseur , balcon, cave , grand
galetas

• loyer: Fr. 1543.- + charges

Premier loyer gratuit!
Pour renseignements et visites:

â&SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Til^rthnno nQ-1 / QCO C7 H

* Cacahuètes salées gm. mgk
500 g

ancien 3*30 nouveau ÀWÊ
(100 q -.541

][Bfl[Bfl©[§]ILa[l[a

^^̂ "w>^w
mW A louer à Fribourg, ^H

à 300 m de la gare, H
I dans immeuble de standing H

APPARTEMENTS
21/2, 31/2; 5!'2 PIÈCES

immeuble récent, apparte-
ments spacieux , confort et

équipements modernes,
I armoires murales , balcon, cave, I

ascenseur , parking intérieur.
Libres dès le 1.10. 1996

\ 17-216413̂ H

•V
ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
centre-village

À LOUER

superbe 414 pièces
130 m2

grand confort , accès direct avec as-
censeur , entièrement équipé, avec
balcon et galetas. Place de parc à dis-
position. Libre de suite ou à convenir.

Loyer à discuter.

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE .

« 037/76 17 77 (le matin)
17-215703¦ I

A louer à Farvagny-le-Petit
dès le 1" octobre 1996

ancienne ferme de 8 pièces
2 places de parc dans garage souterrain,
chauffage central à bois, loyer mensuel :
Fr. 1550.-
v 037/28 17 55 (heures de bureau)
« 037/28 17 75 (privé)

17-216405

Sirop de framboise A A AI ^3Q
ancien 3*60 nouveau *$J

(+ déDôt -.50)

* Cœurs d'artichauts
boîte de 390 g (Eg. = 240 g) 

 ̂
.*

ancien 2.80 nouveau Z«/U
Ea. (100 a 1.131

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme.
Appartemen t

3% pièces 79 m21 balcon.
Grand séjour, 2 grandes chambres , cuisine habi-
table, salle de bain/WC+douche/WC , pi. de parc.
Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
coût mensuel dès Fr. V037.- y compris charges
et chauffage.

Renseignements: Sf 037/41 30 66

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme.
Appartemen t

3% pièces 79 m21 balcon.
Grand séjour, 2 grandes chambres , cuisine habi-
table, salle de bain/WC+douche/WC , pi. de parc.
Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
coût mensuel dès Fr. V037.- y compris charges
et chauffage.

Renseignements: Sf 037/41 30 66

Marly
A louer pour le 1.8.1996
à la route du Confin 22
appartement
3 pièces
Cr nnn_^h ;r,^i,,oao

¦ 

Pour renseignements et vi-
sites :* 031/300 42 44

05-327992
i 1 TRAM S PL-AN AG

? 
CD Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

Quartier des Dailles
À VENDRE

plaisant appartement
de 2 pièces

grand balcon, cave.
Prix intéressant.

Renseignements et visite:
TD Société de Gérance SA

* 037/42 44 18 (M™ Miserez)
17-216801

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3Vi pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , salle de bain/WC + WC séparé,
réduit , cave et place de parc souterrain
Avec Fr. 32'000.- de fonds propres et coûts
mensuelles Fr 1'376 - charges y compris , vous
devenez propriétaire.

/Jonco/rmomorWo *? 1)17/ AI W RR

A louer tout de suite ou à convenir , avenue
Général-Guisan 36, Fribourg

appartement de 3 pièces
au 8e étage

Loyer: Fr. 918.- + Fr. 140.- charges.
Pniir Visitfir - M"» \/opphi Imn^iomol

* 037/26 12 89
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, s 031/302 34 61

_ «oeQflfi

* Litchis «Sun Queen»
boîte de 565 g (Eg. = 250 g) 

* *ftancien 2.50 nouveau îb«wv
' Eg. dOOg- .92)

Fromage frais à la crème
9 ancien l.40 nouveau I»w5

(l 00 a - .90)

Fromage frais demi-gras
g ancien 1.60 nouveau 1*35

(ÎOO g -.62)

Yogourt nature
9 ancien 1.40 nouveaul»w5

(100 o -.27)

Yogourt aux fruits
9 ancien 1.70 nouveau l»05

(100 g - .33)

Petits épis de maïs
«Gundelsheim»
bocal de 200 g (Eg. = 130 g) * _.

ancien 2.80 nouveau À */ y
Ea. î lOO o 2.08' '

Champignons de Paris entiers
«Sun Queen»
boîte de 184 g (Eg. = 114 g) . --

ancien 1.15 nouveau I» IV
Eg. (100 g -96)

À VENDRE À COTTENS

TERRAINS POUR VILLAS
Parcelles dès 575 m2, indice 0,40,

situation avec vue à 5 min. gare
Fr. 205.-/m2 sans mandat
Fr. 190.-/m2 avec mandat

d'architecte
Projets clefs en main à disposition

Renseignements : * 037/45 25 94
17-215657
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^ A louer ^^
à Granges-Paccot

à 500 m Fribourg-Nord
17 000 véhicules par jour. I

Impact publicitaire
exceptionnel
SURFACE

COMMERCIALE env.
200 m2 avec vitrines
plain-pied, accès facile ,

parkings devant la porte,
transports publics.

I Idéal pour magasins, exposi- I
tions également bureaux. I

Loyer réduit
à Fr. 214.-/m2/an.

I Libre de suite
V 17-215456 ̂ B



Randonnée en Glane et Gruyère sur les voies de communication historiques (II)

Une escapade jusqu'au Gibloux

Balades en série

Expression brute du pay-
sage agricole, fragments
attestés de voies histori-
ques, un creux spectacu-
laire, des vitraux contem
porains et même un arrêt
fondue! La promenade est
alternée, tantôt nature,
tantôt culture. Toujours
belle et ouverte sur les on-
dulations du paysage.

A

vec cent génisses dans l'écurie
à Pra de Fera, la campagne à
tenir à Estévenens , la famille
de Jean-Marie Oberson ne
chôme pas. Pourtant l'accueil

est patient , souriant à la buvette du
Défenant qu 'Elisabeth et Jean-Marie
tiennent tout l'été. Un long chalet d'al-
page où la terrasse permet à la fois de
déguster la fondue ou le jambon , et
d'admirer le paysage. Barres sombres
des bois du Gibloux, pâturages en
douces ondulations. Et au loin le Mo-
léson , la chaîne des Vanils. Rupture
paysagère de Glane en Gruyère , entre
la plaine et les Préalpes annoncées par
le moutonnement du Gibloux. Calme,
repos et fraîcheur.

Pour arriver là, il aura fallu partir de
Romont et rallier Berlens par Chavan-
nes. Une route que l'on quitte sur le
sentier pédestre direction Le Châte-
lard , longeant des haies , avant de pi-
quer tout droit vers le haut , jusqu aux
fermes, d'où l'on vire à gauche. Rallier
Berlens par la route. On pourra aussi
s'aventurer dans le petit bois en
contrebas , mais le chemin deviné dans
les prés n'y est pas très évident. Profi-
ter du coup d'oeil sur Romont en se
retournant.
BÉNÉDICTION DES YEUX

Halte obligée à Berlens pour un
moment de réflexion à Notre-Dame
de l'Epine. Des fouilles ont permis
d'attester les vestiges d'un premier édi-
fice remontant au XIIe siècle. La dédi-
cace se réfère à l'apparition de Marie
au-dessus d'un buisson d'aubépine,
qui donna lieu à un pèlerinage très fré-
quenté entre les XVe et XVIII e siècles,
en quête de guérison des maladies ocu-
laires. Une pancarte y précise que

¦Jm- 'r

l'épineux miraculeux pourrait être ce-
lui qui pousse au fond du cimetière, et
que pour la bénédiction des yeux on
peut s'adresser à la cure. Reconstruite
au XIVe siècle puis flanquée de son
clocher au XVII e, l'église révèle en sa
nef une voûte en berceau à l'evanes-
cent décor d'angelots et de feuillages.
Le climat spirituel du petit édifice est
réchauffé par les neuf vitraux de Jean
Bazaine, posés lors de la dernière res-
tauration de Notre-Dame, qui s'est
achevée en 1980. Bazaine (dont on
peut voir actuellement les œuvres au
Musée d'art de Fribourg) s'est inspiré
du riche thème de l'apparition sur le
buisson épineux pour célébrer les mys-
tères du Rosaire , dans une vigoureuse
transparence colorée au tracé élancé.
Adossé à l'église, l'oratoire Saint-Jo-
seph, daté du XVIII e siècle, est re-
haussé de trois petits vitraux créés en
1987 par Jean Le Moal (voir «Vitraux
modernes Romont et environs» par
Gérard Pfulg, Guide des monuments
suisses, publié par la Société d'histoire
de l'art en Suisse).
AU MOULIN DE L'AFFAMAZ

Passer devant l'auberge du Pèlerin
puis obliquer à droite en jetant un œil à
ce qui reste du château local avant de
plonger vers la Neirigue. La descente
sur la route permet de sentir la massi-
vité douce du Gibloux à droite , en
repérant le clocher de l'église de Mas-
sonnens devant soi. Tourner ses pas
sur un petit chemin en visant une
ferme inhabitée au fond du vallon. De
là, le chemin s'incurve dans un bre f
creux puis rejoint le moulin de l'Affa-
maz. Franchir la passerelle avant
d'emprunter , tout de suite à gauche,
un admirable et large chemin creux en
«S». A cet endroit , un sentier de l'Af-
famaz est attesté au XVIII e siècle,
ainsi que deux passerelles sur le canal
du moulin et sur la rivière. Le chemin
débouche sur un pré. Rejoindre la
route de Massonnens, la croiser rapi-
dement à droite et au lieu-dit Ferlens,
monter à gauche. Un coude à droite et
un virage en épingle à gauche mènent à
la Combette. Dépasser la carrière en-
core en activité et s'enfoncer sous la
voûte ombragée du chemin historique.
Repérer un doublet creux hors d'usage
au nord et à l'est, les bornes commu-
nales. Le parcours se termine en lon-
geant les haies. Il s'agit de l'ancienne
«Charrière publique tendante au
Chattellard », également mentionnée
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Notre-Dame de l'Epine, à Berlens, abrite des vitraux de Bazaine et Le
Moal. QD A|ain Wjcht
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Elisabeth et Jean-Marie Oberson, a

plus au sud comme «Chemin de Châ-
tel-Saint-Denis» au XVIIIe siècle.
SEUL DANS LE CIEL

A partir de là, le parcours s'incurve à
droite vers le sud. Prendre l'option
haute sous le bois, à flanc de coteau.
Déboucher dans les prés sur le plateau
surplombant Le Châtelard. Guetter le
point précis où, soudain , à l'horizon
herbeux, surgit en second plan un ro-
cher, seul dans le ciel: le Moléson s'im-
pose peu à peu. Traverser la route, puis
virer à gauche par Le Cheseau. Parcou-
rir toute la combe en la contournant
puis en empruntant le sentier qui pi-
que vers le ruisseau. Rejoindre le pont
de la scierie et de là laisser aller ses pas
dans la direction , indiquée, de Roma-
nens. Par ciel couvert , les bois noirs et
les prés pelés prennent un aspect sau-
vage de steppe. La palette s'éclaire
sous le soleil dans ce paysage, quasi
alpestre , si ce n'était la planéité du
lieu. En frôlant les bois de conifères,
serpentant entre les calmes pâturages ,
le chemin caillouteux rejoint alors la
bienvenue buvette du Défenant.

Repartir en continuant le chemin
jusqu 'à la croisée, puis à droite par les
Sudains avant de descendre en un long
trajet rectiligne jusqu 'aux hauts d'Es-
tévenens. Un très beau chemin, en
partie creux , attesté il y a deux siècles
comme un simple «Commun Indi-
vis», mais qui charme par sa couver-
ture boisée , ses haies, en frontière de la
Glane et de la Gruyère. Au bout de la
pente, un véritable tunnel végétal ra-
fraîchit avant de déboucher plein
ouest sur un panorama glânois magni-
fique et une route «Reinach» , ainsi
nommée parce que son goudronnage
fut payé par ladite commune bâloi-
se...

Ici la solution la plus charmante est
de repérer le long d'une haie un reste

La conception de l'itinéraire Ro-
mont-Gibloux-Romont et sa docu-
mentation sont l' œuvre de Jean-
Pierre Dewarrat & Laurence Mar-
gairaz, responsables pour Fribourg
de l'Inventaire des voies de commu-
nication historiques (IVS) mené par
la Confédération. Tous les droits
sont r ése rvés  conce rnan t  la
conception et la documentation (co-
pyright J.-Pierre Dewarrat/Lau-
rence M a rg a i r a z / I V S) .  Il est
conseillé de se munir d' une carte
1:25 000 pour découvrir la balade
sur le terrain. Elle peut aussi être
parcourue en vélo tout terrain.
Cette randonnée fait partie inté-
grante des circuits culturels du dis-
trict de la Glane , «Archéologie et
patrimoine routier fribourgeois» ,
fascicule 1, guide à paraître en no-
vembre prochain. G2

h ,,, I *

. ;
BBII EIS&ï.

la porte de la buvette du Défenant

de sentier à peine visible. On peut
aussi rejoindre la petite route et bifur-
quer à gauche. A la lisière d'un petit
bois, alors que la route fait un coude , la
quitter pour une devestitûre attestée
sans mention particulière en 1741 , en
bordure d'une ancienne carrière. Bi-
furquer à droite pour suivre un su-
perbe chemin creux arborisé , majes-
tueusement bordé de chênes, malheu-
reusement asphalté il y a peu... Mais le
dessert est au bout de l'allée!

UN «MUST» MYSTERIEUX

Voilà le puissant chemin creux du
Bois des Bioles. Un «must»! Long de
presque un demi-kilomètre, il débute
par un tronçon.supérieur de faible pro-
fondeur avant de s'enfoncer dans la
pente. Puissamment creusé dans la
molasse, le tronçon inférieur atteint
un encaissement de 2 à 9 mètres. Au
milieu du chemin, un petit «ruisseau»
de molasse serpente , alors que par in-
termittence un sentier emprunte un
doublet creux de moindre importance.
C'est une plongée spectaculaire. Mais
où menait ce tracé? Dans la paroi
amont , quelques tracés suspendus té-
moignent d'un état antérieur tombé en
désuétude. A la base du parcours , en
retrait à l'est , un autre chemin creux
opère la jonction. C'était l'ancien ac-
cès local au moulin disparu . Par
contre , le tracé principal reste difficile-
ment interprétable. Sans doute s'ins-
crivait-il autrefois dans une liaison de
Romont à Bulle par Mézières , Villa-
riaz, puis Rueyres-Treyfayes, Roma-
nens et Sales, ces fameux axes servant
au commerce des fromages de la
Gruyère. Mais le mystère ne l'en rend
que plus fort , véritable saignée dans la
molasse coulant jus qu'à la Neirigue
dans son tunnel arborisé, à deux pas de
la cabane forestière de Villariaz.

1É> Alain Wicht

Après le village, suivre le losange
Tourisme pédestre pour remonter vers
la forêt par Le Mont pour ressortir au-
dessus de Mézières par une charmante
sente boisée et herbeuse qui laisse à sa
droite un oratoire couvert. Redescen-
dre à Mézières pour le coup d'œil au
château, belle bâtisse en piteux état
mais promise à un avenir radieux , ce-
lui de Musée du papier peint. Cette
maison de campagne fut peut-être à
l'origine une simple tour carrée proté-
geant le flanc sud de Romont. A deux
pas, ne pas manquer la deuxième
église du parcours . Inaugurée le 1er
août 1939, l'œuvre de Fernand Dumas
est toute dédiée au verre. Vitraux bien
sûr , mais encore autels , table de com-
munion, chaire, lustres, éléments li-
turgiques réalisés par l'atelier Labou-
ret de Paris. On notera la vaste com-
position d'Emilio Beretta dans le
chœur, la plus grande (semble-t-il)
peinture sous verre au monde... ainsi
que les vitraux de Yoki datant de 1969
pour la rose de la tribune , 1979 pour la
nef.

Moins spirituel mais plus gour-
mand , petite halte à la nouvelle bou-
langerie du village, pour le talent du
patron et l'accueil souriant! Et pour
l'anecdote, jeter un œil sur la façade de
l'école communale : vous y verrez
qu 'en des temps pas si lointains il y
avait encore deux écoles publiques ,
celle des garçons et celle des filles.
Longer la route cantonale vers Ro-
mont , sur une courte distance puis
prendre le chemin en aval. Bifurquer à
gauche puis se diriger vers la plaine
pour un coup d'œil à la chapelle Sain-
te-Anne de 1676. Il ne reste plus qu 'à
rallier la Papeterie , pour remonter par
les escaliers dans le pré jusqu 'à Ro-
mont , bouclant la boucle.

JACQUES STERCHI

Les hauts du Châtelard: rupture paysagère entre barres sombres des
forêts et un Moléson à l'allure de volcan. GS Alain Wicht
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Salami Alfredo Coop
à la coupe ou préemballé, les 10C
Pâté de viande Coop surfin
ambonouveau
a boîte de 115 q poids net

Mini-roses
Iebouauetde20

Sauces pour pâtes Knorr: carbonaro,
tomato,formaggioouaifunghi i 35
Iesachetde32-47 a J&l ¦•
Tomates italiennes pelées Napoli
6 boîtes de chacune 400 g multipack O 60
poids net, 240 g poids égoutté £$<% V>
Penne Napoli
3x500 a

trio ê\ AQ
Mï Z.

Tous les birchers ou Cnsp Coop "Ffi
enDotde !50a X"»/J
Demi-crème UHT Coop
labriauede 'Al ^3.45

IKTJT  ̂I *J jjJSJR » 1 * Ytk i y, 
T A 11 [S1 ̂  I

; iWMl H du 16.7au 22.7.1996 C'est parti pour
la saison

Tous les prix
comprennent la TVA

ÂÊ0

tiSesSi
»B |̂

T»*%

î.&\

WmWAW \w\'Ê\\\\w\ ^ Ê̂Ê\m ^

190

 ̂120JM l e

SU
SaS

la bouteille de 75 cl

RoséduChili
«Los Vascos» 1996

6x75cl

Chénas «Les Foulons»
A.C. 1995
Ne se trouve pas dans les petits
points de vente Coop.

P R O M O T I O N :
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Stife

au lieu de 9.50 l̂ M
CoopColor 100, 135/36 EVÏ̂
CoopColor200 , 135/36 KSs^
Duo 8.50 au lieu de 10.-
KodacolorGold 100, 135/36
Trio 16.50
KodacolorGold 200, 135/36
Trio 18.-
Ne se trouve pas dans les petits point:
de vente Coop.

'$&.—^^̂  Coop Orange normal ou light la bou- 105
¦ teilleen PETde 1,5 litre (+ consigne) >3£ l>

H g Coop Grape normal ou light la bou 1 05
teilleen PETde 1,5 litre (+ consigne) >3$ l>

d' ¦ ¦ ¦ " Coop Citro normal ou light la bouteille QJE
m en PET de 1,5 litre (+ consigne) V& " TJ
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Café soluble Hag (décaféiné) B 95
le rj otdelOQa &9S 3»
Nescafé RedCup Classic
2 sachets refermables 10 90
de!50achacun 35^0 IX*
Nescore
2 sachets refermables Q 90
de!50 gchacun W&O*

O

des glaces!
Sucettes glacées Solero Pierrot trio A 20
Lusso Ies3 ,300ml 5?4C[ *t«
Sucettes glacées multipack 750
Pralinato Frisco les 8, 680 ml ml /¦>
Sucettes glacées à l'eau
GoldStar arôme fraise multipack O 50
les 7,420 a >9a p»

Toutes les sucettes glacées Magnum Premium
Pierrot Lusso, les 5 multipack à\ 80
600 ml KOi

Emmental doux, surchoix ou old, E ^à la coupe ou préemballé, le kg «J*
p. ex. surchoix , préemballé de moins

lekq ïm 16.30
Fromage râpé Coop: emmental ou ê\
GranaPadano lesachetde!20 g >éC[ À\%

Pâte à gâteau ou  ̂CA
pâte feuilletée Coop les 500 g tJW
D. ex. Date feuilletée 2?4£ 1.90 demoins
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, f l̂ Mars classique multipack 4 20in Ies5 , 290 g X 0«
Pfjfl Mini-Mars classique O 95

mm Iepaquetde250 g ^U X»
'. ÊM Snickers multipack O 95

i Ies6 ,360g M 0> •
JSMSPT '-., -' /¦• ¦  ¦ ' v - 

__
:''%iM? M Madeleines deCommercy Coop O 90

W I 2x200 g X Q>

I t |;W 1̂̂ "WË—-MmWm Coop Orange normal ou light la bou- 1 05
¦ teilIpen PFT rlfi 1.5 litre l+consianel Î?3£L !•

g Coop Grape normal ou light la bou 1 05
teilleen PETde 1,5 litre (+ consigne) >3$ I»

¦ ¦ ¦ Coop Citro normal ou light la bouteille Qfi
m en PETde 1,5 litre (+ consigne) >2£ "Jj
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^^W , 1 0x500 g multi|
p '̂ Spaghetti 
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ahj*1 ?# >^B Mi ¦̂ ¦¦¦¦ 1
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'¦¦ --"* DorandaColor liquide ou duo à\ 80
liquide soft 2x1 litre MI U«
Suso citron concentré duo O 90
2x500ml 5r&[ Wt
Mr. Proper Ultra duo JE 80
2 recharges de 500 ml chacune 2?6C[ J>

Tous les Bingo Premium multipack y 20
en barquettes de 6x300 g ?:60 /•

Eponges de nettoyage trio *J —«Eurocuisine» 3x3 3#ff w»



LES PACCOTS

Trois artisans du bois
montrent tout leur savoir-faire
L'exposition de l'hôtel Corbetta démontre a quel point le
bois et son travail font partie du patrimoine des alpages.
La station des Paccots poursuit son
effort d'animation et réserve une salle
de l'hôtel Corbetta à des expositions
d'été. Trois artisans fribourgeois sont
actuellement à l'affiche. Ils ont mis
l'accent sur les techniques. Tout est là.
Les outils , les colles, la démonstration
du travail par étapes, notamment dans
le cas de la cuillère . Les trois exposants
ont même consacré du temps à des
démonstrations. Un enseignement qui
vaut autant pour le promeneur local
que pour le touriste curieux des coutu-
mes locales.

Avec tout un choix de photos de ses
réalisations sur le terrain , Joseph Dou-
taz d'Epagny propose une rétrospec-
tive du tavillonnage . C'est ainsi qu 'on
voit un fagot de tavillons au sol, les

Le maître du tavillon Joseph Dou-
taz en vedette aux Paccots. GD-a

LES PACCOTS. Camp musical
• Le neuvième camp musical des
je unes musiciens des fanfares du cer-
cle d'Oron , de Forel (Lavaux) et de
Pr-omasens, s'est déroulé , comme
d'habitude au chalet des Amis de la
nature au pied du Niremont. Quarante
et un jeunes se sont astreints à ce tra-
vail de vacances. Ils ont pris la peine de
préparer un concert de clôture , pré-
senté à deux reprises , vendredi der-
nier. Dans l'après-midi , au ranch du
Rotzé au-dessus de Châtel-Saint-De-
nis puis , en soirée, à l'auberge de Pro-
masens. La prestation , un programme
de plus de deux heures, Fit alterner des
Pièces traditionnelles et de la musique
de variété. Les jeunes ont pu s'atteler à
des œuvres dont le niveau de difficul-
tés était adapté à leurs connaissances
musicales. Le dixième camp musical
est d'ores et déjà prévu du 6 au 11
j uill et 1997 aux Paccots.

MDL

U ROCHE. Collision et appel
aux témoins
• Vers 19 h 40 mard i , une automo-
biliste âgée de 21 ans circulait d'Hau-
teville en direction de La Roche. Peu
avant cette localité , elle dût s'arrêter
derrière deux véhicules qui laissaient
traverser un troupeau de vaches. Les
vaches étant passées, le premier véhi-
cule de la colonne n'est pas arrivé à
redémarrer . Alors qu 'elle dépassait le
véhicu le arrêté , la conductrice de 21
ans est entrée en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Les

outils de l'artisan et une maquette de
toit. Le tavillonneur rappelle que son
art apparaît à l'époque médiévale pour
connaître ses heures de gloire au
XVII e siècle. Des heures sombres
aussi au XIXe siècle. On craint tant les
incendies que l'Etat encourage finan-
cièrement le remplacement des tavil-
lons par des tuiles. Sur les chalets de
montagne, on verra même la tôle.

Heureusement, depuis 1990, le can-
ton de Fribourg réglemente la protec-
tion du patrimoine architectural al-
pestre «et, depuis , 40% des restaura-
tions de chalets d'alpage sont en tavil-
lons. Par contre, le manque de tavil-
lonneurs se fait sentir» dit Joseph
Doutaz.

L artisan explique que 1 on ne doit
pas abattre le sapin rouge n'importe
quand , ni le débiter n'importe com-
ment. Le tavillonnage est un travail
minutieux et il faut plus de trois heu-
res pour poser 1 m2 de toiture . Quant à
la durée de vie du tavillon , elle est esti-
mée à 50 voire 70 ans ou plus s'il s'agit
d'une façade. Enfin , le métier s'ap-
prend par compagnonnage durant
cinq ans. Joseph Doutaz a acquis son
savoir-faire après une formation de
charpentier.
CUILLERES ET...

Deuxième invité, Gérard Savoy est
Veveysan. La cuillère fait donc partie
de son environnement depuis tou-
jours. C'est cependant adulte, atteint
dans sa santé, qu 'il se lança dans la
sculpture des cuillères de chalet. Son
plaisir: diversifier ses décorations sur
le thème des métiers, celui des oi-
seaux. Aux Paccots, il montre aussi
des objets du chalet.

Sandrino Dolci, bergamo-fribour-
geois, est menuisier et vit à Attalens.
En découvrant les beaux bois de placa-
ge, il eut envie de les assembler pour
réaliser des tableaux de marqueterie.
Pour l'accrochage des Paccots, l'arti-
san a choisi des thèmes régionaux:
quelques chalets d alpage, une poya,
un armailli. Ses réalisations, assez so-
bres dans le dessin , jouent sur les colo-
ris des essences naturelles. Sandrino
Dolci a, lui aussi , emporté son maté-
riel de travail pour expliquer la techni-
que de la marqueterie, un savoir-faire
qui remonte à l'Italie romaine. Une
exposition à voir sans tarder. MDL

témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Bulle , tél. 029/2 56 66. 0B

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Appel aux témoins
• Mardi , vers 13 h 15, le chauffeur
d'un camion effectuait une marche
arrière pour quitter la rampe d'accès
du garage Pittet. Lors de cette manœu-
vre, l'arrière du camion est entré en
collision avec une automobiliste qui
circulait sur la route principale en di-
rection de Romont. Les circonstances
n'étant pas claires, la gendarmerie de
Romont prie les témoins de cet acci-
dent , notamment les trois automobi-
listes ayant passé à la hauteur du ca-
mion juste avant l'accident , de s'an-
noncer au tél. 037/52 91 51. 0D

TRAFIC TELEPHONIQUE. Bulle
dans la Broyé et la Glane
• La coupure d'un câble sur un chan-
tier autoroutier , hier en fin d'après-
midi dans la région de Morat , a per-
turbé la transmission de données et les
lignes louées entre Fribourg, Morat ,
Payerne , Romont et Bulle. Les com-
munications Natel C et D ont égale-
ment été provisoirement interrom-
pues dans la Broyé vaudoise, fribour-
geoise et la Glane. Le trafic téléphoni-
que a subi quelques dérangements ,
souligne le service de presse des Tele-
com qui précise que les mesures ont
aussitôt été prises pour rétablir un ser-
vice normal dans le courant de la soi-
rée. OS

MpBBnnn| dit «Petit-Louis» , graphiste , photo-
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^ ÂWkÊmMÊÉmwMmmmâWimm tières de l'extrême, à 20 h 30. a la
¦Diaporama. Escalade dans le du Sauvage à Romont.
passif du Hoggar et vie des Touaregs. ¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h au
D'aporama de Jean-François Robert , café du Pafuet à Praroman. fj)

EN VIRONNEMEN T

« Solifleur» respecte la nature
et comble d'aise ses passagers

«Solifleur» facilite la découverte du lac et de sa faune

Le premier bateau solaire opérationnel lancé par le Centre d'information de
la Ligue pour la protection de la nature à Champ-Pittet répond aux attentes.

B

aptisé en mai 1995 du nom lui permettent d'affronter sans la
évocateur de «Solifleur», le moindre difficulté la houle mais en-
premier bateau solaire en acti- core évite-t-on , bien sûr , les sorties si la
vite régulière sur les lacs du météo vire à l'aigre. Particularité du
Bassin jurassien - et d'ailleurs bateau: la présence d'un fond transpa-

aussi, sans doute - suscita dans un pre-
mier temps autant de méfiance que de
curiosité. Le centre de la Ligue suisse
pour la protection de la nature , à
Champ-Pittet, à l'origine de l'initiati-
ve, entendait ainsi affirmer concrète-
ment son respect du lac et des rives qui
le bordent. Le succès de la démarche
est tel qu'un second bateau , «Chloro-
phylle», est prêt à suivre l'exemple.

D'une grande richesse naturelle , les
rives sud et nord du lac de Neuchâtel
constituent un terrain idéal pour la
découverte de leur faune et de leurs
paysages, quasiment intacts d'Yver-
don-les-Bains à Cudrefin. Conscient
de cette valeur pédagogique à portée
de main , le centre de la LSPN disposa
dès 1991 de nacelles à fond plat sur
lesquelles embarquaient visiteurs et
biologistes. Les choses allaient leur
petit bonhomme de chemin lorsque
Marc Wûst , constructeur yverdonnois
spécialisé, suggéra aux protecteurs de
la nature l'étude et la fabrication d'un
bateau solaire avec le concours d'ingé-
nieurs neuchâtelois. Adjoint au direc-
teur de Champ-Pittet, Benoît Renevey
prit l'affaire en main. Avec succès.
PERFORMANT

D'un poids de 1,51 et capable d'em-
barquer douze passagers, «Solifleur»
est équipé d'un moteur de petite di-
mension d'une puissance de 4000 W,
l'équivalent de quelque 6 CV. Sa proue
de forme tulipée et sa coque en polyes-
ter , dessinée pour les besoins du
concept solaire et la balade didactique ,

rent facilitant la découverte du sol la-
custre, de ses herbiers et de ses hôtes.
Les armatures nécessaires à cet équi-
pement ont été réalisées - vocation de
Champ-Pittet exige ! - au moyen de
bois indigènes.

Le fonctionnement du moteur est
assuré par un panneau de cellules pho-
tovoltaïques de 6 m2 situé sur le toit de
l'embarcation. Cette source d'énergie
se complète , au sol, d un second pan-
neau de 5 m2 voué au chargement des
batteries lorsque le bateau est à quai ,
en l'occurrence en bordure du canal de
la Thielle , à Yverdon-les-Bains, puis-
que Champ-Pittet ne dispose d'aucun
accès direct au lac. «Il n'est pas ques-
tion de ne pas sortir si le soleil n'est pas
au rendez-vous», explique Benoît Re-
nevey. L'installation , raccordée au ré-
seau eleetnque traditionnel , prélève
alors l'énergie nécessaire qu 'elle lui
réinjecte dès que les batteries sont
chargées. Image inhabituelle que celle
d'un compteur tournant à l'envers!
Benoît Renevey assure que le bilan , à
ce jour , se révèle résolument positif.
La mise en place de cet équipement ,
volontairement surdimensionné pour
assurer le confort souhaité , a notam-
ment bénéficié de l'expérience de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Le suivi
scientifique du programme est désor-
mais l'affaire de l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon.

Le tableau de bord du bateau com-
prend dès lors , indépendamment d'un
compteur kilométrique et de vitesse
(maximum 10 km/h), un sonar mesu-

rant les profondeurs du lac et, élément
primordial , une jauge d'énergie. Le
compteur à zéro signale le stockage
complet des 400 ampères/heure. Affi-
ché, ce même chiffre annonce l'ab-
sence complète d'énergie qui inter-
vient au bout d'une balade de 4 h à
plein régime. Un soleil généreux per-
met d'utiliser directement la capacité
des cellules photovoltaïques sans tirer
profit des batteries mais la vitesse ne
dépassera pas, dès lors, 3 à 4 km/h.
Deux mots encore du coût de «Soli-
fleur» qui , pour le centre LSPN, revint
à 70 000 fr. financés par des spon-
sors.
UN ENCHANTEMENT

L'utilisation du bateau - une
moyenne de trois sorties hebdomadai-
res - n'a rien de commun avec les
méthodes d'une agence de tourisme.
«Solifleur», qui travaille sur inscrip-
tions, est exclusivement réservé à la
découverte de l'écosystème lacustre .
Silencieux, le moteur permet d appro-
cher discrètement les oiseaux pour
mieux les observer. Généralement ou-
verte aux écoles, la balade matinale
s'organise en fonction d'un schéma
dont l'axe central n'est autre que le
soleil dans lequel le lac puise ses élé-
ments de vie. D'une durée minimale
de deux heures, la croisière se com-
plète d'une visite de Champ-Pittet où
le plancton péché peut être examiné au
microscope. Une matinée que ses par-
ticipants considèrent comme un en-
chantement.

Benoît Renevey se veut confiant
dans l'avenir du solaire lacustre. A
preuve la ville de Lausanne qui va pro-
chainement lancer quatre bateaux de
25 places. «On sent que quelque chose
se met gentiment en place», constate-
t-il encore non sans souhaiter que l'Ex-
position nationale suscite d'autres ini-
tiatives.

GéRARD PéRISSET

P U B L I C I T E

INFOSALONS
Dès maintenant , profitez de choisir
un salon de prestige à prix d'usine
et en location-vente ! C' est la solu-
tion pour acquérir tout de suite... le
salon de vos rêves! Qu'il soit en
cuir , en tissus ou en Alcantara , clas-
sique, moderne , rustique.

UNE OFFRE TRÈS EXCLUSIVE DE
HENNIEZ-HABITAT

* 037/64 33 64
17-216357

Un programme d'été bien étoffé
L'été n'est nullement sy- mades» emmène le visi- restaurant , l' art culinaire
nonyme de saison de teur sur le chemin de la de Dominique Ruffieux
repos au Centre LSPN transhumance des hi- qui, avec deux compè-
de Champ-Pittet, à Che- rondelles, des gnous et res, offrit à la pinte des
seaux-Noréaz. Aux visi- des saumons. Le photo- Mossettes une réputa-
tes du marais vivant et graphe Jean-Paul Lùthy tion qui rejaillit au-
du milieu forestier signe quant à lui une jourd'hui sur Champ-Pit-
s 'ajoute la découverte exposition sur le Jura et tet. Fermé, comme le
de l'écosystème lacus- Olivier Rime, avec «A centre , le lundi, le café
tre à bord du bateau so- fleur de terre» , présente offre à table et à l'em-
laire. Le château annon- quelques arrangements porter pour le pique-ni-
ce , indépendamment naturels. A noter , le 1er que produits des
des œuvres de Robert septembre, une fête des champs , des bois, de la
Hainard, une exposition familles pour et avec la campagne et du lac. A
interactive sur les mi- nature. Enfin , les gas- savourer dans les para-
grateurs. Le spectacle tronomes ne manque- ges , bien entendu,
en multivision «Vies no- ront pas d'apprécier , au GP
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214437/50 voitures d'occasion et jeeps à
tous les prix , révisées , exp., et garantie,
crédit , 037/46 12 00 

213491/A+A Achat de voiture tout genre
pour exportation, 077/52 60 43

211567/AA bon prix achat véhicules tous
genres , état/km sans import.,
077/34 20 03 

216415/A+A Achat autos toutes mar-
ques état, km, sans imp., meilleur prix
077/34 20 60 
214122/Achète autos, autobus au meil-
leur prix, état et kilom. indiff.,
077/35 14 55

216921/Alfa 75 V6, exp., rouge, 2000 -
Ford Fiesta 1.4 CLX, blanche, radio, 88
4300 -, Fiat Punto 55 S, bleu, 95
16 500 km, radio, 11 000 -
037/45 18 06, 089/230 69 88.

781221/Super Audi 2.01 115 000 km,
exp., 89, toit ouvrant, 7'000 -, 029/
8 14 78 soir 
216287/Audi 80 Quattro, 87 , 150 500
km, 7800.-; Peugeot 405 SRi, 93,
74 350 km, 12 700.-; Honda Prélude
2.0 EX, toit ouvr., 91, 60 000 km,
12 500.-; Mercedes 300 TE-4M, 89,
141 700 km, 27 700.-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GTi, 93 ,45 600 km, 18 700.-;
Renault Express 1.4, 90, 86 800 km,
6300 - Garage Berset, Marly,
037/46 17 29 

216890/Auto-Contact. Vous qui cherchez
un véhicule d'occasion ou souhaitez le pla-
cer , consulter notre liste de plus de 500
occasions, 021/948 61 00 (tarif PTT)
216683/Blitz, mod. 77, pour pièces, prix à
discuter , 077/ 34 61 69, 037/30 10 03
216734/BMW 323, 4 portes, bleu clair ,
automatique, 11.95, 4500 km,
021/63 1 24 11 

216733/BMW 328 touring, gris foncé, cli-
mat., 04.96, 6300 km, 021/631 24 11

216876/BMW 525 i, 88, 100 000 km,
anthracite, toutes options, int. cuir , aut.,
prix à dise , 037/68 1119 .  
216511 /Chrysler Voyager SE 2500 cm3, 2
ans, 90 000 km, 18 500 - à dise, 037/
53 21 42 
216865/Citroen 2 CV, 600 -, s 'adresser à
M. Christinaz, 037/ 22 37 50 

216498/Citroën BX16 V, 89, ABS, t. ouv.,
80 000 km, exp., 7500.- 037/ 42 26 21

216821/Citroen Evasion 2.0 Turbo, 95,
36 000 km, ttes opt., 30 000 -,
077/28 08 95 
216344/Fiat Panda Cabriolet, 1991,
50 000 km, exp., 5300 -,
037/75 49 75 

215939/Fiat Panda 1000, 86 , 82 000 km
bleu, pneus neufs , bon état, exp., 1800.-
037/ 45 22 84

216835/Mazda 323 1.6Î, brun, 89
127 000 km, non expertisée , 3800 -
037/45 10 40 

216671/Nissan Micra 1.0 Spéc. Rain-
bow, 4.94, gris met., 5 p., verr. centr., dir
assist., t.o., 7000 km, 11 mois gar. usine
exp., 11 000.-, 037/ 28 26 21 

215415/Nissan Silvia 1,8 turbo, 91, exp.,
7800.-, 037/46 12 00 

216342/Nissan Sunny 4X4, 1993,
60 000 km, exp., 12 000 -,
037/75 49 75
180536/Occasions dès 2000.—, experti
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29
077/ 34 68 10 

781258/Opel Astra Cvan 1.61 GLS
08.92,84 400 km, toit ouvr., crochet atte
lage, 4 pneus neige, bleu, 15 900.-, ga
rage A. Wolf , Bulle, 029/ 2 94 13.

215421/Opel Corsa GSi, 89, exp., 7500.-
, 037/46 12 00

216107/Opel Corsa, 79 000 km., pneus
neufs , RK7, 5900.-, p. 037/ 73 30 26, b.
031/389 61 20 

216843/Opel Kadet GSI 2.0 I. cab., 91,
37 000 km, dir. ass., radio K7, rabaissé,
alu 7,5X15 , exp., très bon état , 077/
35 02 25
216909/Opel Kadett, 89, 5 p., exp.,
4900.-, 077/34 34 07 

216346/Opel Oméga Break, 1989,
90 000 km, exp., 7500 -,
037/75 49 75 

216913/Opel Vectra, 92, 1ère main,
60 000 km, exp., 12 900 -,
077/34 34 07.

216866/Opel Oméga 2,4 Caravan,
112 000 km, 1991, blanche, parf. état,
037/ 26 71 61 

216713/Peugeot 205 GTi 1.9 I, 94,
34 000 km, crédit poss., 14 500 -, 037/
72 23 52 

216658/Peugeot 306 S 16, bleu, modèle
94, climat. + cd, 50 000 km., 037/
53 12 22 

216925/Renault Espace Diesel 87, mot.
30 000 km, exp., 12 900,-/crédit , 037/
61 63 43

215427/Renault Super, 5 p., 91 000 km,
exp., 4300.-; 037/46 12 00 
216492/Renault Twingo 11.95, T.O. vi-
nyl, div. opt., pack , garantie Renault , 037/
68 11 68 

216926/Renault 5 Super 87 , 85 000 km,
exp., 2900.-/crédit, 037/ 61 63 43

216746/Camping - car, Bedford, 1977 , 3
4 pers., cuisine, frigo, 037/ 33 36 69
216786/Sèche-linge Electrolux, état neuf
vente cause dém., 620.-
037/22 17 15 
193685/Terre végétale ou compost livrai
son à domicile ou départ dépôt
037/45 13 83 

216096/Tondeuse à gazon avec sac et
essence pour 50.—, Basket montante
Converse Lakers Magic, grd. 9, neuve,
valeur 300.- cédé 80.-, 037/ 34 23 37

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

FAVfËROL
1733 Treyvaux Tél.: 037 333 960

216871/A vd Fiat Uno 1100 ie, mod. 92
25 500 km, blanche, 3 p., exp., 8200 -
037/24 52 34 Garage Monséjour Fri
bourg.

216911/Ford Fiesta, 5 p., 70 000 km,
exp., 8900.-, 077/34 34 07. 
215276/Ford Orion, exp., 5900 -,
037/46 12 00 
781232/Golf GTI III, 94, 47 000 km ,
19 000-à dise , 029/ 6 21 60, midi, soir
ou weekend. 

781275/Honda Civic Shuttle, 4 wd, 87 ,
140 000 km, catalyseur, exp. 3'300 -,
037/55 13 95 

216731/Honda Civic VTi Mugen, 190 CV,
bleu, 01.95, 30 000 km,
021/631 24 11

216924/Honda Jazz 86, 95 000 km, exp.,
2900.-/crédit , 037/ 61 63 43 

781260/Honda Prélude 2.3 autom., 4
WS , 4.92, 106 000 km, blanc, ABS, toit
ouvr., 4 pneus neige, 18 900 -, garage A.
Wolf , Bulle, 029/ 2 94 13.

<zcttcel!
Huile de chauffage
Carburant diesel - Lubrifiants

ŒLSA
PRODUITS PÉTROLIERS

Bulle © 029/ 9 86 00
Fribourg 037/24 15 35
Romont 037/52 93 00¦̂¦¦¦¦¦ ^

216732/Seat Ibiza 1,5 SXI, 1990, noire,
138 000 km, exp., vitres électr., radio K7,
pneus hiver, porte-skis, 3000.-,
037/42 95 62 

781151 /Subaru 1.8 4WD Station Jubilé,
88, 90 000 km, expert., 029/2 60 04.
216834/Toyota Corolla 1.3 break, exp.,
99 000 km, 86, 3200.-, 037/33 45 72
216289/Corolla Compact 1300 DX, 87,
184 500 km, 3400.-;,- Carina 1,6 XLi Se-
dan, 93, 57 800 km, 13 900.-; Carina
1600 GL, 86, 108 300 km, 4200.-; Co-
rolla Compact 1300 XL, 90, 69 700 km,
6800.-; Corolla LB 1300, 90, 49 500
km, 8300 -, Celica turbo 4WD, 88,
125 800 km, 9900.-; Carina 1,6 XLi
Sportsw., 93, 50 700 km, 17 300.-; Ca-
rina 2.0 GLi, 92, 40 500 km, 13 900.-;
Corolla LB 1,6 XLI, 92, 73 080 km,
13 500.-; Carina 2.0 GLi, automat., 91,
111 500 km, 11 900.-; Corolla LB 1,6
GLi, 92, 80 300 km, 11 900.-; Corolla
1600 GTI LB, 92, 105 000 km, 11 400.-
; Corolla Compact 1,6 SI, 95 , 15 000
km, 21 000.-; Carina 2.0 GLi LB, 95,
8200 km, 24 400.-; Celica GT Four
Turbo 4x4 242 CV , 29 500 km, 37 700.-
; Garage Berset , Marly, 037/46 17 29
216568/Toyota Corolla 1.6 XLi Plus, gris
met., 9.95 , 28 000 km, 16 900 -,
077/36 64 13

216458/Toyota Starlet 1300, blanche,
1988, bon état , exp., 3'300.-, 037/
30 11 33 

215424/Toyota Starlet, neuve, 16 430 -,
037/46 12 00 

216350/VW Coccinelle peinture neuve,
T.O., 1971, prix à dise , 037/ 63 34 46
dès 19h. 

216345/VW Golf 1.3 5 p., 1987 , 80 000
km, exp., 5000.-, 037/75 49 75 
216923/VW Golf GL 85, mot. 70 000 km,
5 p., exp., 3900.-/crédit , 037/
61 63 43 

216592/VW Golf à liquider petites retou-
ches , parfait état de marche, au plus of-
frant , 037/ 75 24 53 heures repas
215439/VW Vento 2.0 I, 94, exp.,
18 900.-, 037/46 12 00

les dames-messieurs, pour cours de cou-
pe. Rens.: 037/22 45 30 

215891 /Peintre en bâtiment ch. travaux de
peinture disponible de suite exécution
rapide et soignée, prix modéré , 25 ans
d'exp., natel 077/36 90 73.

216897/A vendre , cause déménagement , 2
occasions uniques: Mazda 121 LX Ca-
brio Top, 39 000 km, bleu métal., parfait
état, 2 lits jumeaux Dorma-Superba, gd
luxe, télécommande dos, tête et pieds,
sous garantie. 037/ 23 28 05 /bureau,
037/ 22 72 67/ privé

216265/Etudiante donne cours de compta
durant les vacances d'été pour des élèves
de 1ère et 2e année de collège. Appelez le
33 15 54 

208370/ELECTRICIEN cherche travaux
d'installation, 037/30 27 14 
216545/Maçon ch. travaux de maçonne-
rie, bricolage + pavé , 089/353 81 39
216452/Maçonnerie en tout genre étan-
cheité, rénovation générale, 037/
24 89 09

216588/Secrétaire cherche travaux de se
crétariat à domicile équipée d'un ordina
teur , 021/ 909 51 82

216595/Bus Camping VW, 1986, moteur
1600 ce , 45 000 km, complètement équi-
pé, (auvent , chauffage , toilette, mat. cuisi-
ne, vaiselle,) 6000 -, 037/ 26 56 17

FAVJf§ROL
1733 Treyvaux Tél.: 037 333 960
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216193/Angl./All./ (Adultes:début. ou
notions). Prix avantageux. Déplae gratui-
te:rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

blondes, yeux216716/30 ans,
verts, élancée, t<
ment une jolie filli
cienne, divorcée,
tendre, intelligent
tion. Ses loisirs ? I
de sport (ski , fitn
roeîn lin film r\r

:rès fine, c 'est vrai-
Corinne est pharma-
enfants. Sensuelle,

e déteste la préten-
ire, musique, un peu

mais aussi un bon
Vous : dvnamiaue.> u y i  luninfuu,

!n rapport , non
ie à Deux

... Elle vous plaira
!! Maman d'une petite fille, 32 ans, Flo-
rence sera votre compagne de tous les
jours , pour partager sport : ski , VTT ,
moto... Elle apprécie bricoler, cuisiner ,
s 'occuper de sa maison. Pas compliquée à
vivre, mignonne, simple , gaie mais réser-
vée, affectueuse, elle est géniale. Elle a
besoin de tendresse, vous avez 35-40 ans,
non fumeur , gentil, enfant bienvenu...
021/311 30 77 Vie à Deux

216714/59 ans, des trésors de gentil-
lesse à offrir... Retraitée, veuve, sans
charges , Louise a les yeux bleus, un regard
doux7 un sourire timide. Elle n'est pas com-
pliquée et aimerait partager sa vie com-
mune avec un monsieur doux, calme, sin-
cère pour un échange de tendresse et une
vie paisible. Elle est excellente cuisinière,
adore les petites balades, les animaux et
attend votre appel, 021/311 30 77 Vie à
Deux

216735/Peugeot 306 XT, rouge , 05.93,
12 000 km, 021/631 24 11

humour .
fumeur , 021/311
216717/Sans tra-

g ^ LjJLJi

216833/Traduction angl./fr., cours d'an
glais, prix intéressant, 037/26 25 54

216853/Anciens plafonds, parois, plan-
chers , planches de façade. Piller, 037/
45 21 77 

216719/Victime de la justice et d'injustices
graves , femme cherche un très bon avo-
cat (divorce/contrat de mariage) pour rer
cours à Strasbourg, Cour européenne des
droits de l'homme. Urgent ! 021/
964 29 34

IAUX MEILLEURS
I PfflX

215778/Salon de coiffure cherche mode
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781136/Nous cherchons une jeune fille ou
une dame pour s 'occuper de notre fille de
8 mois, à notre domicile, 029/ 5 11 59.
216669/Cherche dame sérieuse pour le
ménage, à Marly, 037/46 56 70
216672/A Corpatauxfam. avec 2 enfants (5
+¦ 3 ans) cherche fille au pair pour min. 4
mois ou 1 année, à convenir ,
037/31 32 57

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger ĵ> A «SEI&V. oa

« 029/ 3 90 32 /£$?> MÈ

216881/Cherchons jeune fille pour aider
au commerce et ménage , nourrie , logée,
037/ 28 11 54 (de 14h. à 19h.) 

216578/Travail temporaire pour étu-
diants pour très fort vendeur, de suite ,
037/30 17 93 (dès 17h.30)

216842/FZR 1000, 91. exp. 31.05 , très
belle, Fr. 6000.-, 037/ 22 48 72
216242/Honda Africa Twin 750, 1995 ,
jamais utilisée, prix neuf 14 500.-, cédée
12 500.-, 077/ 34 87 93 
216441/Honda Africa Twin 650, 90,
26 000 km, exp. du jour , excellent état ,
5'400 -, 037/ 68 13 46

781228/ Menton Côte d'Azur, 2 pees, libre
du 27.07 au 3.08, 029/ 8 13 25
(le soir).

216826/TV Toshiba + vidéo + rack 4 HP,
état neuf, 4400 - cédé 1800.-,
077/28 08 95 

216522/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 '

216514/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

215862/Chiots Colley (Lassie), vermifu-
gés, bas prix , 037/ 61 76 48 
781220/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace , par professionnel, 029/
3 19 03 

216128/Magnifiques chiots Bearded-
Collie, caractère heureux, le rêve des en-
fants , conditions intéressantes,
021/881 43 36 

2i3092/Anciens:Tables ovale + ronde,
rail. Chaises. Armoires VD et Frib.
021/907 10 22 

781240/Pour cause départ à vendre mobi-
lier (ch. à coucher , salon), à dise
029/2 92 57
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
216740/Paroi murale blanche, Victoria ,
long. 290 cm, éléments modulables, bas
prix , 037/28 00 00 

216396/Salon cuir anthracite, 3 places, 2
places , 1 fauteuil, 4000.-, 037/
31 16 02

781152/ 1 salon d'angle avec petite table ,
1 lustre et 2 appliques, le tout en bon
état , bas prix , 029/ 2 80 87 

216356/AH... ENFIN! TOUS SALONS de
prestige à prix d' usine et en location-vente !
Qui calcule bien achète mieux! -HENNIEZ-
HABITAT- , 037/ 64 33 64 / 021/
732 20 61 

Vitesse limitée
pour votre /~n

al

Vous cherchez une planche
' a VOlle? Insérez une annonce
s lA PA6E )A\mi
e . . 

Rien de plus simple :

! WPUBLICITAS
Fribourg 037 81 41 91

" Bulle 029 2 76 33
1 Payerne 037 61 78 68
_ L -,— ¦ , „ ,,, . ,, 

j i^n —
216675/Ducati 900 Monstre rouge, neu-
ve , prix à discuter , 037/ 53 12 22

Peivtf ouf uo
P e i n t u r e  - Carre lage
Moquette - Décoration

Prix modéré
Nate l :  077 / 34 50 12

216460/Scooter Piaggio, 500 km., val.
6800.- cédé 5500.-, 037/ 42 96 20
répondeur

216852/Yamaha RD 125, bon état + ac-
cessoires, petite révision nécessaire,
1400.-, (repas) 037/45 38 51, (prof.)
037/80 16 62 

216827/Yamaha V-Max 1200, 94,
15 000 km, pneus neufs , 9000 -,
077/28 08 95

216892/Yamaha 125 Enduro, exp.,
20 000 km, état de neuf , 1800 -,
029/5 25 01 

''M

(J.
La petite annonce. Idéale pour vendre son

tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Samedi 9h.00

Je cherche
une voiture
d'occasion?

t
Retrouvez les annonces

' de
LA PAGE JAUNE ^

t
www.l ni ihfirtp.nh Ja
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MUSARDER A...

Berthoud, aux portes de l'Emmental
Les mélanges détonants ont leur saveur. Berthoud, ou Burgdorf, a construit son identité sur
son histoire, sa situation et sa vocation pédagogique. Et la créativité n'est pas en reste.

S

itué à l'entrée de l'Emmental, à
la limite du Plateau suisse val-
lonné et de la plaine, Berthoud
ou Burgdorf pour nos cousins
germains jouit d'une longue

histoire. Un dragon y aurait même
séjourné. Le monstre tué , un château a
été érigé sur le rocher qui abritait ses
exploits. L'imposante forteresse est
auj ourd'hui à visiter, ainsi que les
nombreuses ruelles pavées qui y mè-
nent. Inutile de s'attarder dans la ville
basse de Berthoud , dite Unterstadt ,
par trop perturbée par le trafic de tran-
sit. Pour atteindre le cœur de la vieille
ville , véritable joyau perché sur un
rocher , il s'agit d'additionner les mar-
ches d'escaliers.

Seul arrêt quasi obligé de la ville
basse, la Grenette (Kornhausï. centre
suisse de musique et des traditions
populaires , expose dans une bâtisse
rénovée du XVIII e siècle d'innombra-
bles instruments de musique populai-
re, de costumes traditionnels et de gra-
mophones, témoins d'un riche passé
culturel.

De là, on emprunte les premières
ruelles de la vieille ville qui nous en-
traînpnt sur les hauteurs

Fondée à la fin du XXII e siècle et
agrandie cent ans plus tard , la vieille
ville ou ville haute compte au-
jourd'hui plusieurs monuments de
grande valeur historique. On en retien-
dra deux. L'église, construite dans un
style gothique ancien , et l'imposant
château érieé. selon la légende, nar les
comtes Sintram et Bertram de Lenz-
bourg sur les lieux mêmes d'un duel
contre un dragon. Plus sérieusement ,
ce seraient les ducs de Zaehringen, ori-
ginaires du sud de l'Allemagne , qui
ont édifié la forteresse. Différentes ins-
tances j uridiques y ont depuis élu do-
micile , ainsi qu 'un musée rassemblant
(1P riflipc r,/"*11f»r'tir»nc rnnfprn'int la

Le château de Berthoud, imposante

culture dans l'Emmental. S'y ajoute
des souvenirs se rapportant à Pestaloz-
zi.

Le grand pédagogue suisse a en effet
séiourné à Berthoud de 1799 à 1804. Il

forteresse médiévale. LDD

y a aussi enseigné, dirigeant dans l'en-
ceinte même du château un projet pi-
lote de formation des enseignants. Le
hasard se mariant à l'histoire, Ber-
thoud peut aujourd'hui se targuer
d'être la ville suisse qui recense la plus
grande densité d'élèves par habitants.
«En cnmntant les écoliers et étudiants
venant de l'extérieur, on totalise 28
élèves pour , 100 habitants», indique-
t-on à l'Office scolaire. «Ce record,
surenchérit le maire, est en fait le
résultat d'une longue tradition. Au
Moven Aee. une école latine s'était
déjà créée dans notre ville. Elle est
devenue par la suite le gymnase que
l'on connaît. Nous avons également
une université technique, une école
d'administration, une école des arts et
métiers, sans compter les écoles pri-
moiT*<» af co^AM/loirp vv

Parallèlement à cette renommée
scolaire, la cité bernoise a connu une
croissance économique sans précé-
dent au XIXe siècle. De nouveaux
quartiers ont vu le jour à l'ombre du
château. Malgré cet essor, la ville a su
conserver son cadre de verdure. , Au-
iniirrThnî pnrnrp nas un seul hâtimenl

n'est à moins d'un kilomètre d'un es-
pace vert.

Pour des Emmentalois qui se décri-
vent «un peu lourds, un peu fermés et
hostiles à toute nouveauté», les habi-
tants de Berthoud font pour le moins
preuve de créativité dans les domaines
de l'économie et de la culture. D'un
côté, la ville regorge de petites et
moyennes entreprises misant sur la
hante teehnnlnoie

De l'autre , les représentations théâ-
trales, les concerts et les lectures publi-
ques y abondent. Ajoutons que la cité
bernoise s'étale dans un site qui se
prête merveilleusement aux balades.
Un réseau important de sentiers
conduit dans l'Emmental et sur le
massif du Napf. Parmi ceux-ci, rete-
nons le chemin des Planètes, le long
duquel le Soleil , Mars, Vénus et Jupi-
ter se jouent des lois de la gravité.

Nirni F HAP.FR /R Or

Au pays de l'emmental
Accès: dans la région
de Berthoud, le réseau
routier est dense. On
accède à la ville par
l'autoroute N1. Berne se
situe à 20 km, Fribourg
à 50. Berthoud est éga-
lement un nœud ferro-
viaire. S'y arrêtent les
trains Dassant nar
Berne et Olten, en pro-
venance du Simplon,
Genève, Bâle ou Zurich
Gastronomie: quelques
restaurants sortent du
lot , comme l'Emmenhof
le Stadthaus , le Casino
pour sa cuisine créative
et le Freischùtz.
Achats- le hiinntipr Kurt

P. Neukomm réalise des l'emmental. Dans les
créations en or réputées bâtisses historiques ad-
bien au-delà des frontiè- jacentes à la fromagerie
res helvétiques. Quant à de démonstration d'Af-
la souffleuse de verre foltern, des expositions
Eka Hàberling, elle jouit temporaires permettent
également d' une renom- de découvrir les costu-
mée certaine. mes traditionnels de la
Pestalozzi: les musées région. Et, dans un cha-
Ho la r̂ rpnottn ot rln lot H' armailli Hâtant ria
Château accueillent jus- 1741, des groupes peu-
qu'au 25 août l'exposi- vent fabriquer un fro-
tion itinérante consa- mage sur feu de bois en
crée à Johann Heinrich suivant les conseils avi-
Pestalozzi. ses d'un spécialiste.
Environs: à une dizaine
de minutes en voiture
de Berthoud, on peut ' S'annoncer auparavant,
assister aux différentes Emmentaler Schaukase-
étanps rie fabrication de rei. * 034/75 16 11. NH

ConCOUrS-été 96 JTOhTfnfPir ^^ÉJ Bulletin-réponse
— Reoortaae du 18 Juillet

1. Un illustre pédagogue a séjourné à Berthoud. Son nom?

Réponse: 
2. Peter Trachsel, le maire de Berthoud, a occupé un poste
en vue au sein de l'administration fédérale. Lequel?
DAnAnca'

Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de
Romandie-Combi (ROC) soit L 'Express , L'Impartial, Le Journal du
Jura, La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à
la découverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et
pourtant intéressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné
d'un concours quotidien.
Pour participer , il vous suffit de répondre aux trois questions posées
Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les
bonnp.R mnnnspsl"wi " ico i cpui loeo:
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal
jusqu'au mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA
de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera
publié dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à
la fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les
vainqueurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus
de 9000 franco HP nriv P.n chenues REKA sont en jeu!

j^^HMHW#7a/rz» * -m

Envoyez les bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:

La Liberté
Concours «Musarder à...»
CP 1Wïfi 1701 Frihnnr-n

\C 
^

f t <

IH ..

En coopération avec Suisse Tourisme. fàJÊ
Enfin les vacances. A vous la Suisse. <*4E5|J

nepunse. 

3. Qu'est-ce que la Grenette?
Réponse: 

Prénom et nom: 
Rue: 
M*-* nApt'il Q+ lor^li-rû'

Un maire à
demi-prix

POR TRAIT

S'il y a une personnalité connue de
tous à Berthoud , il s'agit bien du maire
de la ville. Et pour cause. Elu en mars
1992, Peter Trachsel n'hésite pas à dis-
tribuer la moitié de son salaire à des
personnes dans le besoin et il entend
bien poursuivre sur sa lancée. Au mois
de novembre, le politicien hors parti se
représentera aux élections tout en an-
nonçant au 'il ne souhaite nas venir à
bout de la prochaine législature.

Cet ancien directeur de l'Office fé-
déral des transports a tant et tant
voyagé durant sa carrière profession-
nelle qu'aujourd'hui il ne goûte aux
plaisirs du dépaysement que par le
biais de la lecture. «L'imagination est
beaucoup plus fertile que la réalité», se
justifie-t-il. A 71 ans, Peter Trachsel ne
se distingue Das seulement oar un cur-
sus de haute volée. Il se démarque
aussi par un choix peu répandu: celui
de ne s'allouer que la moitié de son
salaire de maire, l'autre part étant des-
tinée à des gens dans le besoin. «Avec
ma rente de la Confédération , je gagne
déjà suffisamment, commente le nota-
ble. Et puis, souvent , lorsque les gens
sont dans la panade, il leur faut de
l'argent assez rapidement. Les services
de l'Etat ne sont que rarement
prompts à réagir.» Par souci d'humi-
lité et de discrétion, Peter Trachsel
n'en dira pas plus. Mais le thème cen-
tral de la discussion n'en reste pas
moins l'argent. Celui qui vient à man-
quer à la collectivité. Ainsi, l'état des
finances communales freine considé-
rablement, s'il ne l'empêche pas, la
réalisation de Droiets. comme les as-
sainissements du théâtre municipal et
de la piscine, ainsi que la mise sous toit
de la patinoire. Ces obstacles au déve-
loppement de la ville de Berthoud ne
minent pas pour autant la motivation
de son maire. «J'espère pouvoir pro-
longer mon mandat au-delà des élec-
tions de novembre car j'ai encore des
idées à faire passer», lance-t-il.

Radical dans l'âme - «Mais le Darti
cantonal ne mène pas une politique
qui me plaît. Il est trop proche de
rUDC.» - Peter Trachsel s'investit
surtout pour que sa ville ait une vie
sociale digne de ce nom. «Le problème
est général. Après 18 heures, une fois
que les magasins sont fermés, chacun
rentre chez lui pour se mettre devant
sa télévision. Le netit écran a détruit le
sens de la discussion publique , le ci-
visme des gens», regrette l'ancien glo-
be-trotter. Pour pallier ce manque-
ment , la municipalité organise réguliè-
rement des manifestations «afin que
les gens se réunissent se parlent , boi-
vent un verre ensemble. Mais ces ini-
tiatives sont le signe d'un malaise. Les
rencontres devraient se faire tout natu-
rellement , sans l'appui d'un tiers.»

MTJ
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programme détailh
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REX et CORSO : du lundi au ve
uniquement par temps fro

¦nirniH VF s. -t.
¦3MUBUUI Rex : dès vi
suggéré 12 ans. 1™. 9* semaine. E
Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-IV
NE. Cannes 96: Prix d'interprétï
Auteuil et Pascal Duquenne. Gei
nature et la vie. Harry est un homn
ses responsabilités professionnelle
ration. Harry va découvrir le mon
assoiffé d'émotions fortes et de ii
de séquences de pure magie, tan
dresse que dans la drôlerie ! Les
sont défendues avec une audace i
tes! LE HUITIÈM
IIJJ.M .UJ VO s.-t. f
l*^*m*W"*1,J 23h15- ,
16 ans. 4' semaine. En grande 1
Danny BOYLE. Avec Ewan Mi
NER, Jonny LEE MILLER. Une t
Iggy Pop, Underworld, Primai Sci
provocateur, brillant et drôle, un f
totalement inconscient. «Trainsp
la jeunesse anglaise. «Trainspoti
routant et parfois choquant... «Er
férocement drôle... «Trainspottir
choc!» TRAINSPO
Par temps couvert uniquemen
ve/lu/ma/me 15h30 + par tous
Pour tous. Grande V" suisse. 3" s
Ken KWAPIS. Avec Jason AU
WAY, Maria GRAZIA et SAN
public Cannes Junior 1996! Un '
parents... Une comédie familial*
venu, il a vu... Futé et surtout pi

DUNSTON - Pani
(Dunston ch

Je 18h30, 20h45 + par temps c
16h30 (+ L'Alpha : dès ve 21h
23h15) - Age légal 10 ans / su
semaine. Dolby-stéréo. De Da\
GRAMMER, Lauren HOLLY, I
mandant Thomas Dodge se voil
sous-marins de l'US Navy. Une c
il devra jouer les appâts et dont C
marginaux et les cas pathologiemarginaux ei les cas patnoiogiqu
rire...

TOUCHE PAS À M(
(Down Péris

Dès ve 18h30, 20h45 + ve/sa 2
uniquement : ve/lu/ma/me 15M
sa/rli 15h4.fi - Aap. léoal 7 ans / s
1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Rick
NIELSEN, Nicolette SHERIDAI
agent, toujours très secret, nous
grands classiques d'action, tels «(
Fiction» «Snfifirt » A rlénniivrirah
aucun Drétextel

SPY HARD - AGEN
¦ |J|J|.|afJJJ|| Je 18h20
¦USUUISéJH 12 ans / S
6" semaine. De Patrice LECONT
Bernard GIRAUDEAU, Jean RO(
la cour de Louis XVI sous un angli
par la force de l'histoire, du langé
bonheur de mise en scène. Des no
tesses, des courtisans, une jeune '
irrésistible critique des mœurs et
d'amour. I! n'épargne personne...

RIDICU
18h10, 20h40 + sa/di 15h15 + \
couvert uniquement : ve/lu/ma/mi
/ suggéré 14 ans. Grande 1re sui
stéréo. D'Andrew FLEMING. A\
TIIMMCV Mmmr&MPRPI I Rg

sent que les sorcières sont vieil!
grottes vont avoir des surprises. Di
top model, conduisent des voiture
et des rêves à revendre ! Elles son
maninipnriPR I

DANGEREUSE ALLIAI
20h30 + je 18h + sa/di 15h45 + v
couvert uniquement : ve/lu/ma/me 1
suggéré 10 ans. 3e semaine. Grand
ron no Ç+owo HPnPtfPRtf Awof . i
NEICE, Simon CALLOW. Ace Ver
détective animalier dont la coiffure d<
teur et la philosophie d'entendemer
d'esprit revient sur nos écrans ! Un dél
rigolade...

ACE VENTURA EN

L'Association Respirer

organise, de septembre à décembre
1996 , deux

COURS DE NATATION
POUR ENFANTS
ASTHMATIQUES

- à Fribourg, piscine des Buissonnets, le samedi matin
- à Courtepin, piscine du Foyer Saint-Joseph, le vendredi
en fin d'après-midi
Frais d'inscription : Fr. 110.- pour 12 leçons.

Prière de s'inscrire auprès de l'Association Respirer , Mme C.
Jungo, Fribourg, * 037/860 211, jusqu'à fin juillet 1996
au plus tard.

[Pl^©®^®
Je 20h50, dernier jour- Age léga
1re suisse. 4* semaine. Dolby-st
Avec Demi MOORE, Alec BALD
LEVITT. Jurée dans un procès me
éminent de la pègre, Annie est per
tueur qui veut l'inciter à orienter I
femme en danger est une femme

LA JURÉE
Par tous les temps : sa/di 15h
quement : ve/lu/ma/me 15h3
semaine. Le grand dessin ani
couvrir en Dolby Stéréo Digr
terroge sur son avenir. A dix-se
encore à aucun homme; il bat i
nature, des grands espaces, d
«aux mille couleurs»... Après
découvrir la plus grande a vent
merveille d'animation classique

POCAHC
UNE LÉGENO

Dès ve - V0 s.-t. fr./all.: 18h:
légal 16 ans / suggéré 16 ai
cante nouvelle comédie de S
DLE, MADONNA, John TU
jolie apprentie comédienne. /
affectée par ses déboires, Gi
phone rose... Pas de tabous

K T̂ïTTïTFïH I Pem
¦SIASL̂ IMM! qu 'à

ve: nouveau programme. Poi
en couleurs ! pij

^[Loruri m
La ligne du ciné

programme

Achetez vos

2» semaine. Dolby-s
Robert REDFORD, I
GNA. Bien que mode
Sallyanne Atwater rê\
télévision. Sa cassette
star... Carrière et sent»
le monde sans pitié dt

PERSONNI
(Up C

Je20h45 + ve/sa/di/
/ suggéré 12 ans. V
toire d'amour... à la
héros, Yvan, a envin
essayer de vivre, c'es
phine se passe sur u
siasme du début, l'en
deux, puis...

DELPr
Dès ve 20h30 + ve/sa/di/lu 1
ans / suggéré 12 ans. 1™ su
LECONTE. Avec Fanny ARI
Jean ROCHEFORT. Drôle,
snus un anale iamais vu On
toire, du langage, des persor
scène. Des nobles, des abbf
sans, une jeune fille, un jeune
des mœurs et une merveilleus
personne...

RIDI
Dès ve 20h45 + ve/sa 23h30 -
ans / suggéré 14 ans. 1™ sui:
GIBSON. Avec Demi MOOR!
GORDON-LEVITT. Jurée dans
un membre éminent de la pègre
mystérieux tueur qui veut l'inch
jury. Une femme en danger est

I A IIIRFF
¦ ,„ i i

ÊféSflg[f3[MH 
B^E^pjTSTVWiPfl Jusqu'au jeudi 8 août :
WJZmJUÉBÀ33SM fermeture annuelle

RIEN vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO®, le dernier et le

P

plus petit appareil de Starkey,

j '̂ ' auditive.

Faites tester gratuitement votre audition
sans rendez-vous chez nous !

! l l l t M S~\ l " CENTRE ACOUSTIQUE 0PTIMA
: (il ( jpynm.3 Bcl - Pérolles ,0 , 1700 Fribourg
\ Ull% VyLJLII I ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

RSËStil
Joyeux anniversaire

, s

Nos souhaits les plus sincères
pour tes 50 ans

Devine...

«  ̂VG l«  ̂td. 
T Centre de Beauté

I de Remises en Formes - Cellu M6 S§3

MINCIR FT l?AFFFI?Mri?
Avec la méthode CELLU M6, pas de
substitution de repas, , ....
ni de produit miracle et \
pas de médicament. / «̂n
L'efficacité de la méthode / ^
permet de traiter les sur- J>
charges là où elles se ÀW 1
trouvent: taille, ventre, JÊr Itf
hannhRR Riiissés. .«123

TÂVEIICHES
Samedi 20 juillet de 8 -16 h. J

LGrand j
[ marché d'été J
Uftale-Jls/iége-MIe J
UàWsHéi'ifftatsêm'
I Organisation : Société des Commerçants

"̂̂ ^^^^̂  ̂ "~ 1 l itt^plF ) ( F55=s\ À
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Hier tu pensais te voir,
aujourd'hui NON II!

Joyeux anniversaire !!
Nous

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Ménières, Les Verdières
et Brit, que le courant sera inter-
rompu, le jeudi 18 juillet
1996, de 13 h à 14 h 30 env.
pour cause de travaux.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURCEOISES
FREIBURCISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

La publicité décide
l'acheteur hésitant

DLe de Beaumont 9b-1700 Fribourg
à proximité du .salon de coiffure Fabio
Ouvert du Lu - âa de 9hOO - 19h00

079/214.00.27 œcmmxuép)

VITE ! PERDEZ
6 cm pour l'été

Méthode garantie et
approuvée. Appelez

dès maintenant la première
coanno uni ic ost

r\ttarta
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DÈS VENDREDI... LES NOUVEAUX FILMS A L'AFFICHE!

iSHIÏIS?

w
1R0

m* RANGE ROVER

GRAND PRIX LâLIBERTé

Vendredi

Samedi

M„H;

M«.n.n4:

— "-^PRESENTENT

L E S L I E N I E L S E N

Kpll
' POUR SAUVER

Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

Fr. 1000.-/Fr. 4000 - par mois

en revenu accessoire
exploitable depuis son domicile,
à remettre installation complète
Fr. 7500.-

* 037/22 48 23 17-216558

Installez-vous et de'marrez: dans un
classique d' avenir , qui se joue

du temps et de l' espace. Inte'rieur luxueux
avec cuir et bois pre'cieux , tôles

d' acier zinguées et aluminium , traction
inté grale permanent e et design

intemporel: p lus que jamais , la Range
Rover fait preuve d'indé pen -

dance et de longévité. Dès Fr. 68'640 -
(prix TVA 6,5% incluse).

Garage Carrosserie
v \̂* dp la Sarine
E?̂ IljKf? 1723 Marly/FR
'̂ SS«F- Téléphone 037/46 14 31

^ABAÏS^
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19.7 dès 9 h 1", 2= tours
1er tour
18r tour

20.7 dès 9 h '/. finales
1er, 2e tour
2° tour , V* finales

21.7 dès 9 h 'A finales
1"', 2" tours
1er .„. ...

22.7 dès 9 h 2», 3» tours
V* finales
1er tour

23.7 dès 9 h 1", 2" tours qualif
2° tour , V* finales

24.7 dès 9 h 3", 4» tours qualif.
dès 15 h y4 finales
dès 16 h 30 1w tour

25.7 dès 12 h 1"tour
Hàc 1R h 1» * 

w»n~j ~»^;SM R7/9
SM R4/6
SM J-sen R7/9
SM R7/9
SM R4/6
SM J-sen R7/9
SM R4/6
SD R6/9
RM R1 /"5

SMR1/3
SD R6/9
SDR1/ 5
SM N3/4
SDR1/ 5
SM N3/4
SMR1/3
SM J-sen R3/6
SMN1/2
CM Lcon m/R

Cr«n^

26.7 dès 9 h
dès 12 h
dès 17 h
dès 17 h

07 "7 rlio Q h

1er tour
2" tour
Vi finales
V* finales
on +«..- 1/. «;nni«<.

Vi finales
Vi finales
Vi finales
Vi finales
Vi finales
Vi finales
Vi finales

13 h 30 Vi finales
n u 1/. x: i„~ <:««1M

dès
OQ 1 Aàc

finale
finale
finale
finale
finale
finale
finale

r iXr .  1 A k *!«~lo

DMM R4/9
SMN1/2
SMN1/2
SM J-sen R3/6
DMM R4/9
SM R7/9
SM R4/fi

SMR1/3
SD R6/9
SD R1/5
SM J-sen R7/9
SM J-sen R3/6
SMN1/2
nMM FM/Q

SM R7/9
SM R4/6
SMR1/3
SD R6/9
SD R1/5

SM J-sen R3/9
SMN1/2 m ¦*""
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Jeari
dédie

>on passage à Fribou

Bourdarias
cera son livre

Guide européen des chemins
de Compostelle

dans notre librairie

vendredi 19 juillet 1996, de 16 h à 18 h
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t
Johann Oberson et son amie Marie-Claire, à Villars-sur-Glâne ;
Nathalie Oberson et son ami Fausto, à Villars-sur-Glâne ;
Véronique Oberson, à Villars-sur-Glâne ;
Christian Oberson , à Onnens ;
La famille Zakzuk-Ayazo, en Colombie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline «Rochi» OBERSON

enlevée à la tendre affection des siens, le 15 juillet 1996, à l'âge de 42 ans.

La messe d'enterrement a été célébrée dans l'intimité familiale en l'église de
Villars-sur-Glâne.

Repose en Paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-216832

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Fernand TORCHE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 21 juillet 1996, à 10 h 15.

Châbles, juillet 1996
17-1645/216782

t
Remerciements

Profondément touchée par vos marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fidèle MICHAUD

vous remercie de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affection.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarepos, le samedi 20 juillet 1996, à 19 heu-
res.

17-216810

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Lina SCHENEVEY

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.
Elle a été particulièrement sensible à votre présence, vos prières, vos envois
de fleurs, vos offrandes de messes, vos messages, vos dons et vous témoigne
toute sa gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Seiry, le dimanche 21 juillet 1996, à 9 h 30.
1 7-216710

t
Madame Agathe Chollet ;
Monsieur et Madame Daniel et

Nathalie Chollet, leurs enfants
Manon et François;

Madame et Monsieur Patricia et Eric
Chollet ;

Madame Anne-Marie Chollet,
à Prez-vers-Noréaz ;

ainsi que les familles Chollet , Perri-
taz, Chassot, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Louis Chollet

leur très cher époux, papa, grand-
papa, fils , oncle, parrain et ami, sur-
venu le 16 juill et 1996, dans sa 54e
année.

La messe aura lieu, le vendredi
19 juillet , à 14 heures, en l'église de
Pregny-Chambésy.

L'incinération suivra dans l'intimi-
té.

Domicile : avenue de la Foretaille
10A - 1292 Chambésy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Chollet

frère de M. Francis Chollet,
son estimé président

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

17-216987

t
Le Chœur mixte de Matran

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Brodard

épouse de M. Aloys Brodard,
ancien directeur

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

17-216999

t
La commission scolaire

de La Roche - Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Brodard-

Gumy
mère de Marc Brodard ,

enseignant de notre cercle

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L '. i

IP̂ ,;.,-**  ̂ ^ EH

Mademoiselle
Gabrielle BERTSCHY

, ^««ffi» * T̂i^W

Très touchée par les réconfortantes marques de sympathie et d'amitié témoi-
gnées lors de sa douloureuse épreuve , vous remercie de votre présence,
offrandes de messes, vos messages et vos envois de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 20 juillet
1996, à 17 h 30

130-781049

Remerciements
¦̂ Àmt

La famille de

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières , leurs dons
et leurs témoignages de sympathie, leurs offrandes de messes et de fleurs ont
partagé avec elle cette épreuve. Elle les prie de croire à sa très grande recon-
naissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 20 juillet 1996, à 20 heures, en l'église de Treyvaux.
17-215674

t
Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur chère sœur, la famille de

Marie MARCHON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci spécial aux Sœurs, ainsi qu'au personnel adjoint
de la Villa Beau-Site.

Elle témoigne sa reconnaissance particulière à M. l'abbé G. Julmy, qui a
présidè̂ Foffice funèbre, ainsi qu'à M. l'abbé J.-P. Pittet et au P. R. Mar-
chon.

La messe de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 juillet 1996, à 18 h 30.

v. , - 17-216283

t
ai*. -**Ŝ f t k

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage ^^^ÊK^Ê Ê̂WÈ ^^de sympathie et d'affection reçu lors du décès JÊÊ
de notre chère maman, belle-maman et grand-
maman

Christine NEUHAUS-BOSCHUNG
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fribourg, Marly et Zizers, juillet 1996 La famille en deuil'

L'office de trentième
aura lieu le samedi 20 juille t 1 996, à 18 h 15, en l'église Saint-Paul (Schoen-
berg), à Fribourg.



t
Madame et Monsieur Huguette et Jean Volery-Seydoux, à Marly, et leur

fils;
Madame Jacqueline Baeriswyl-Seydoux, à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger et Lucienne Seydoux-Fossati, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lili et Charles Fùrst-Seydoux, à Vevey, et famille ;
Madame et Monsieur Blanche et Louis Andrey-Seydoux , à Berne,

et famille ;
Les familles Humbert et Seydoux ;
Les familles Dunand , Seydoux, Perroud , Cuennet et Descloux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert SEYDOUX

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 16 juillet 1996, à l'âge de 87 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi
19 juillet 1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: jeudi soir, à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille : Famille Jean Volery-Seydoux, route de Fribourg 19,
1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/216968

t

Sur le seuil de sa maison notre Père t 'attend
Et les bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Le mard i 16 juillet 1996, dans sa 85e année, s'est endormi dans la paix du
Seigneur notre très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,

Monsieur
Pius BRÛLHART

Dans l'espérance de la résurrection ont la douleur et le chagrin de faire part de
son décès.
Son épouse :
Cécile Brùlhart-Eltschinger , Bel-Horizon B, 1618 Châtel-Saint-Denis ;
Ses enfants :
Joseph et Simone Brûlhart-Pache , à Genève ;
Léon Cottet-Brùlhart et son amie Nicole Pineau, à Renens ;
Agnès et Léon Tâche-Brûlhart , à Broc ;
Georges et Claudine Brûlhart-Maudonnet , à La Tour-de-Trême ;
André et Mary Rose Brùlhart-Roethlisberger , à Fribourg ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Olivier , Michel , Nathalie et ses enfants Thierry et Aurélien , Christian,

Nadine , Anick, Maryline , Emilie , Gilles, Eric ;
Son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères :
Les familles Brûlhart , Eltschinger , Remy, Rolle, Huguenot ;

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 20 juillet 1996 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16
à 2 1 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1606-216977

t
i Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
•°rs de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard AUDERGON

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, leurs
"usages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
1 expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
Sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 juillet 1996 ,
à 17 h 30.
Fribourg, juin 1996

17-216539

t
Le personnel du garage

Jean Volery SA à Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Seydoux

père de M™ Huguette Volery,
épouse de M. Jean Volery,

notre estimé patron

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

17-216994

t
Marcel Boschung SA, Matran

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose Delley
maman de notre dévoué collègue
de travail M. Alexandre Delley

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le FC La Brillaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose Delley

maman d'Alexandre,
membre du comité et joueur

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

t
L'équipe pastorale du secteur et

la paroisse de La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pius Briilhart

papa de M. Georges Briilhart,
dévoué président de la paroisse

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

130-781305

t
ASTECH

Association des techniciens en
chauffage, climatisation et froid

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Genoud

membre actif

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-216957

t

Elle nous a tout donné
Elle a tout partagé.
Elle nous a tant aimés, que jamais
nous ne pourrons l'oublier.

Son époux :
Bernard Delley, à Lovens;
Ses fils:
Hubert Delley, à Lovens, et son amie Sophie ;
Alexandre Delley, à Onnens, et son amie Natacha;
Sa sœur:
Elisabeth et André Baeriswyl-Morel, à Lentigny, et leurs enfants :
Son beau-frère :
Albert et Marguerite Delley-Rauber, à Lovens, et leur fille ;
Sa belle-sœur:
Cécile Delley, à Fribourg;
ainsi que les familes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose DELLEY

née Morel

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mardi 16 juillet 1996, dans
sa 57e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le vendredi
19 juillet 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 18 juillet
1996, à 20 heures.
Marie-Rose repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille : Bernard Delley, 1756 Lovens.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1603/216984

t
Madame Thérèse Savary-Rouiller, à Bulle ; .
Monsieur et Madame Gilbert Rouiller-Pasquier , à Genève ;
Madame Léon Guisolan-Rouiller, à Vaulruz , et famille ;
Monsieur et Madame Gabriel Vienne-Rouiller, à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Serge Rouiller-Yerly, à Vaulruz, et famille ;
Madame René Rouiller-Dupasquier , sa fille et son ami, à Vuadens ;
Monsieur Alexis Savary, à Sales ;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jacques SAVARY

leur très cher et inoubliable fils , neveu , filleul , cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, le mercredi 17 juillet 1996, à l'âge de 35 ans, accompagné des
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le vendredi 19 juillet 1996, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimé, et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son papa Maurice, au cimetière de Bulle.
Jacques repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille : Mme Thérèse Savary, Vudalla 8B, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-781310

t
Remerciements

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection, la famille
de

Madame
Léonie MICHAUD-OBERSON

vous remercie de la part que vous avez prise à son grand deuil et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 21 juillet 1996 , à 10 heures.

17-214872
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1984 1995

Vous êtes partis sans nous parler. Mais vous êtes partis sans nous quitter.
Vous êtes seulement de l'autre côté, là où l'on voit les yeux fermés l'espoir ,
l'amour et la beauté. Ne cessez jamais de nous aimer, c'est ainsi que vous
nous aidez.

En souvenir de

Gianni Hélène
MORDASINI MORDASINI

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 20 juillet 1996,
à 17 heures. „ ,' •- '„17-216640

t
1995 - Juillet - 1996

// est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent les apaiser
Quand le chagrin aura pu s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

En mémoire de

Monsieur
Marcel SCHMUTZ

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 20 juillet 1996, à
17h3°- .7-2 15977

t m jy
1995 - Juillet - 1996

Une année s'est écoulée depuis que tes yeux
se sont fermés.
Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où je suis.

En souvenir d'

Eloi PERROUD HHBHH
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 21 juillet , 1996, à 9 h 30, en l'église de Villarim-
boud.

17-216612

Il y a un an déjà comme une flamme qui
s'éteint , tu nous a quittés , tu nous manques

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher frère , beau-frère,

Jules RAPPO
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 20 juillet
1996, à 17 h 30.

17-216874

LAL

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
après le décès de notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Eugène CHOFFLON
nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à tous les membres de
notre famille, aux amis, aux sociétés, aux connaissances pour leur touchants
messages, leurs fleurs, leurs dons en faveur de la Société suisse de sclérose en
plaques, ou leur réconfortante présence dans ces jours de grande tristesse.
Nous remercions particulièrement M. l'abbé Magnin, aumônier de la Rési-
dence Les Martinets, ainsi que le personnel de l'établissement.

Toutes ces attentions sont la récolte de l'amour, l'amitié, l'affection qu'Eu-
gène avait su semer tout au long de sa vie.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 20 juillet 1996, à 18 "h 30, en l'église paroissiale de Villars-
sur-Glâne.

La famille.
17-216213
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1995 1976

En souvenir de

Madame Jeanne VAUCHER
Un an déjà que tu nous a quittés, chère maman, grand-maman et arrière-
grand-maman.
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir.
Une pensée pour notre cher papa, qui nous a quittés il y a déjà vingt ans.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle d'Essert, le samedi 20 juillet 1996, à 18 h 30.
17-214859

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs, W$̂

Monsieur
Jean-Marc BAERISWYL

une messe d'anniversaire

sera célébrée, le samedi 20 juillet 1996, à 17 h 30, en l'église Sainte-Thérèse,

Ton épouse et ta famille.
17-2 16017

¦̂ ¦̂ HH^^^^^^^^^H^^^HHBB^^^^^HB^Hm

«Déjà une année, qu 'une page s 'est tournée.
Laissant la page blanche à cet univers de
silence.
Mais les souvenirs si tendres, nous embaument Jk\ X

Béatrice PATTERSON
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 21 juillet 1996, à 9 h 30, en l'église d'Orson-
nens. 17-216918

ERTÉ • JEUDI 18 JUILLET 1996

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Magnin

sœur de Simone Deschenaux ,
membre

Les obsèques ont eu lieu , mercredi, à
Cottens.

17-216996
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GÉNÉRALES SA
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AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et accompaanement

A louer à Fribourg, arrêt bus Polytype ,
ravissant appartement

31/2 PIÈCES
cuisine habitable, balcon, 2e étage, dans
maison de 3 appartements , Fr. 1200 -
charges comprises. Libre dès le
1.10.1996.
s 037/24 61 46 17-216730

A louer dès le 1.10.1996 ou à convenir ,
à Avry-devant-Pont

VILLA DE 51/i PIÈCES
avec grande terrasse et sous-sol entière-
ment excavé.
Loyer très intéressant.

Rens..: * 037/33 31 38 (heures bureaul
17-216657

A louer en ville de Fribourg

local de 170 m2
pour dépôt ou activité artisanale, non
bruyante.
Libre de suite ou à convenir.

* 037/22 01 07 (heures bureau)
17-216653

A louer de suite ou à convenir ,
à Villars-sur-Glâne

appartement de 31/2 pièces
rénové

Loyer: Fr. 1290.- + charges et

studios meublés
Loyer: dès Fr. 575.- + charges.
Blaser SA, « 031/711 21 56

293-16227

A louer à Bulle

local commercial
64,8 m2

sur 2 étages
loyer: Fr. 2000.- charges
comprises
libre 1er septembre 1996.

* 029/2 32 94
(l'après-midi)

130-781198

Dans quartier du Bourg, proche
de la place de l'Hôtel-de-Ville
À LOUER dans immeuble rénové

magnifiques appartements
de 1 Vz et 2Vz pièces

cheminée de salon.
Vue sur Préalpes et Vieille-Ville.
Dégagement sud et ensoleillement.

Entrée en jouissance : octobre 199°
ou à convenir.

Loyer: 1Vi pièce , Fr. 700-+ ch.
2Vi pièces , Fr. 1000 - + ch.

Pour tous renseignements:
* 037/28 23 12

17-216857



GASTRONOMIE

Au mois d'août, pourquoi pas
le Mexique dans vos assiettes

Giiacamolfl

Les chaudes nuits d'été sont de retour. L'occasion de se retrouver au jardin
autour d'une table bien garnie. Et si on y mettait des saveurs mexicaines.

La 

cuisine du Mexique compte
de plus en plus d'adeptes dans
notre pays. Bon nombre de
Suisses ayant visité rAméri-
que centrale en rapportent des

trésors gastronomiques propres à faire
succomber ceux et celles qui n'ont pas
encore eu la chance d'y aller. Si bien
que l'on n'hésite pas à importer les
précieuses recettes d'outre-mer. Rai-
son suffisante, pour les spécialistes en
nutrition de Nestlé Suisse, d'aller j eter
un coup d'œil dans les assiettes mexi-
caines. Et ce qu 'ils y ont découvert
s'inscrit parfaitement dans la philoso-
phie de l'alimentation saine et équili-
brée. A l'exception du poulet, les
Mexicains mangent relativement peu
de viande. Par contre, les alliances des
fruits et des légumes avec le maïs et le
haricot , deux précieuses sources d'hy-
drates de carbone, sont prépondéran-
tes Han ç rpittp savnilTPii çp ruicin p

Le Mexique aime les couleurs vives,
et sa cuisine offre un tableau joyeux et
bariolé. Accosté et conquis au Moyen
Age par les gallions espagnols de Cor-
tès, le pays fut bientôt «hispanisé» au
détriment des civilisations autochto-
nes. Celles-ci nous ont laissé en héri-
tage certaines de leurs plantes indigè-
nes qui. ramenées en Eurooe car les
conquérants , ont fait une entrée
triomphale dans la cuisine de l'« An-
cien-Monde». C'est le cas du maïs.
Bien que la polenta soit devenue aussi
suisse que notre Cervin, il n'en est pas
moins vrai que le maïs n'a été accli-
maté chez nous qu 'au XVIe siècle. A
l'origine, il était cultivé surtout au Tes-
sin. dans les Grisons et dans le Valais
Avec le riz, le maïs est actuellement un
de nos aliments de base en même
temps que c'est une des céréales les
plus répandues dans le monde. Sa te-
neur en hydrates de carbone, en sels
minéraux et en nlipn-éléments en fait
l'égal du blé et du seigle. En revanche,
il est pauvre en protéines. Au Mexi-
que , on le moud et sa farine entre dans
la composition des tortillas (petites
galettes). Les tortillas farcies sont
connues sous le nom de tacos ou «pe-
tites bouchées».
TORTILLAS ET HARICOTS

Le narrent nlns nrérisément le hari-

cot noir ou le brun , est un autre pilier
de la cuisine mexicaine. Pour un végé-
tal, il est étonnamment riche en pro-
téines et en gluicides. Cette teneur en
protéines explique son importance
dans l'alimentation des pays dont
l'économie laitière est peu développée
comme le Mexique. A part les protéi-
nes, les haricots fournissent à l'orga-
nisme des sels minéraux, des oligo-
éléments et des fibres. Ce sont de gran-
des sources de vitamines B, comme le
maïs. Que ce soit du maïs avec des
haricots, ou des haricots avec du maïs,
les variations mexicaines sur le thème
sont infinies. Ces deux ingrédients se
prêtent à la préparation de mets sim-
ples, nourrisants et qui rassasient du-
rahlement

L'AVOCAT
L'avocat est la troisième plante qui

fait battre le cœur des Mexicains. Ce
fruit tropical est actuellement cultivé
surtout en Californie, en Israël et en
Afrique du Sud. L'un des plats les plus
typiques de la cuisine mexicaine est
sans aucun doute la «guacamole», une
purée d'avocat dans laquelle on
trempe des tortillas croustillantes,
mais qui se sert avec presque tous les
Dlats du Davs. La teneur de l'avocat en

matière grasse (20%) est tout à fait
exceptionnelle pour un fruit à noj'au.
Il s'agit de graisses particulièrement
saines parce que riches en acides gras
insaturés.
ILS L'APPELAIENT «TUMATL»

Dans les vallées des Andes, les
conquistadores ont découvert encore
une autre Dlante aui allait devenir l'un
des légumes ou des fruits, selon le
mode de classification appliqué, le
plus polyvalent et le plus apprécié au
monde: la tomate (de tumatl). Au
XVIe siècle, elle apparaît en Europe ,
où elle est cultivée comme plante d'or-
nement étant donné qu'elle passe pour
être non comestible. La tomate appar-
tient en effet à la famille ries solana-
cées, des plantes qui, comme le nom
l'indique, renferment de la solanine,
un alcaloïde toxique pouvant provo-
quer des nausées, voire occasionnelle-
ment des pertes de conscience. Ce
n'est qu'au XVIIIe siècle, lorsqu 'on
découvrit que la solanine est dégradée
au cours de la maturation, que la to-
mate fut définitivement adoptée par la
gastronomie européenne , notamment
par le pourtour méditerranéen. La to-
mate est naturellement omniprésente
dans la cuisine mexicaine.

Service de presse Nestlé

Recette

Pour 6 personnes
Ingrédients : 1-2 gousses de chili,
1 oignon de taille moyenne, 3 petites
tomates, 2 limons, 2 avocats, sel, poi-
vre du moulin.
Préparation: Hacher finement le
chili et l'oignon. Couper les tomates en
Detits dés. Presser le limon. Couner les
avocats en deux et en extraire le noyau.
Sortir la pulpe à la cuillère et la mettre
dans un saladier. Y ajouter immédia-
tement le jus de limon. Ecraser gros-
sièrement la pulpe d'avocat à la four-
chette. Y mêler le reste des ingré-
dients. Saler et poivrer. Servir de suite,
sinon les avocats prennent rapidement
un /-»r\1r\fotiA« KrnnP
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 59 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
l an rie Morat ?1 17 17 nu 7fi 17 fifl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rTinfra^tirme 1/1*3 /-vu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Rifl7 n9Q/QQ111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol AA R1 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-WP H-19 h 1d-17 h « R1 fifl 19

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948'90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 a? nn

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 18 juillet : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences •» 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di. iours fériés 10-12 h. 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
<•> na7/R1 9R a7 Pnliro .» R1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ oo nK ni;

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9. Fribourd. * 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
Darah chaaue semaine.
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Horizontalement: 1. Un cas pour re-
donner de la voix. 2. Cité nigérienne -
Coup de pied. 3. Routes de contourne-
ment - Partie de golf. 4. Crêpes de pois-
son - Un qu'on a à l'œil. 5. Jeune
..AIAINA rartoinc l' o irrtûrtt Kn'.l̂ nt

d'autres glacé. 6. Personnage fas
tueux. 7. Un qui fait travailler le facteur
8. Première de volée - Préposition -
Coin de l'âtre , mais pas coin de feu. 9
Pronom personnel - Tissu de fil et co
ton. 10. Reçus - Mouvement de va
nue

Solution fin mercredi 17 juillet 1996

Horizontalement: 1. Assemblage. 2
Sourire - Ar. 3. Sudoripare. 4. Ut - Séni
les. 5. Répit - NE. 6. Rôties. 7. Naines -
Ame. 8. Clé - Sang. 9. Epée - Eté. 10

Verticalement: 1. On peut s'en mo-
quer comme de sa première culotte ! 2.
Réduit à rien - S'il est gonflé , c'est qu'il
est dans son rôle... 3. Réseau de fils -
Part de rien. 4. Bourricots. 5. Avec son
immense mémoire , il nous prend de
vitesse... 6. Passées sous silence -
Bienveillance. 7. Lieu de grève - Duril-
lon - C'est le grand vainqueur. 8. Tran-
ches de lard - Cochons d'eau. 9. Sen-
sible au grand froid - Bouche à feu. 10.
C'est un avantage , si on vous la fait -

Verticalement: 1. Assurances. ' 2.
Soute - Alpe. 3. Sud - Priée. 4. Erosion
- Em. 5. Mirettes. 6. Brin - Isard. 7.
Lépine. 8. Alésages. 9. Gare - Te. 10.
Prôcinôloc

^muafLfLrgïj^Ki 

La montagne rose
Maurice Métrai Roman

pp

Je me relis avec des impressions d'âme à la
dérive. Et j'en arrive à conclure qu'aimer est
un privilège seulement octroyé à celles et à
ceux qui acceptent d'en payer, les yeux clos, la
rançon qu 'il réclame en parts de souffrance et
d'esnnir

Chapitre VI

Je suis parti pour Meiringen , à l'aube,
comme à l'accoutumée pour mes grandes
courses. L'effort physique m'est nécessaire. Je
roule vite. La vallée du Rhône annonce l'au-
tomne. Le fleuve roule des eaux verdâtres.
J'évite rie ressasser ries internellations falla-
cieuses. En vain! Julie voyage avec moi. Elle
est là , omniprésente, où je ne suis pas en
mesure de l'exclure : dans mon cœur.

t Je remonte les lacets qui , depuis Oberwald ,
s'anmlifient vers Oletsrh r>ù i'admire. une fois— .. yiulWU VUIO VJlV^lOV^ll UUJ UUUIM ^, *-"~ -"
de plus, le glacier du Rhône. Le panorama y
£st somptueux , ponctué de sommets splendi-
dement découpés , d'éboulis tailladés dans le
schiste et le granit.

Je m'attarde à l'Hospice , longe le lac qui lui
Sert de miroir I es olaeiers et les nlans d'eau

abondent sur ce plateau encastré dans la mon-
tagne.

Je me restaure à Guttannen où une jeune
fille accorte me souhaite la bienvenue en fran-
çais. Nous engageons la conversation. Elle
porte une j upe moirée et une blouse blanche
brodée d'edelweiss curieusement rouges. Elle
proclame d'emblée ses nrieines frihnnreeni-
ses.

- Je suis née à Riaz... La Gruyère est le plus
beau pays du monde. Le plus vert ! Le plus
chaud!

Elle débride des flots de nostalgie. Elle se
raconte nvee une \/n1nKiK+ô avtraAr/Uno.'ra C«

moins d'une demi-heure , je sais tout de sa
famille, de sa maison , de ses projets et de son
avenir. Pleine d'entrain , gracieuse, spontanée,
elle s'exprime dans un français coloré propre
à son canton , aux mœurs paysannes et aux
hahitnrles rln terroir

Lorsque je la sens à court de confidences,
j'en profite pour la questionner sur la monta-
gne rose. Elle va interroger les propriétaires de
l'auberge. On s'attroupe , en famille, pour me
CQticfair-o



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Petit déjeuner
d'été. 10.05 Comédie d'été.
11.05 Zapp'Suisse. 12.05 Big-
bang. La science destinée à un
large, public. 12.30 Le 12.30.
13.00 Les dicodeurs. Invité: Mi-
chel Buhler. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
H20 Mon amour. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Déjà bravo, en-
core merci! 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Sérénades. 20.05
Pas très cathodique. 22.05 A
mots découverts. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 A mots décou-
verts. 0.05 Proqramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Disques en lice. Tchaï-
kovski: La Dame de pique.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi-
que d'abord. Adolf von Henselt
et Louis Schnucke (en compa-
gnie de Robert Schumann).
15.30 Concert: OCL, dir. Law-
rence Foster: Sol.: Teresa Ber-
ganza, soprano. Haydn: Sym-
phonie N° 22. Schubert: Sym-
phonie N° 3. Haydn, Haendel,
Mozart , Rossini: Divers airs
d'opéra. 17.05 Carré d'été.
Parlé français: L'immersion en
français. 18.00 JazzZ, 20.05
L'été des festivals. 20.30 Festi-
val de Cheltenham, en différé.
Nash Ensemble. Prokofiev ,
Glinka, Bainbridge, Schnittke,
Gubaïdulina, Tchaïkovski. 22.00
Postlude. 23.05 Ethnomusique.
Du Baloutschistan au Cache-
mire

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Jacques Par-
renin, premier violon. 11.05 Re-
prise. Bertrand Raynaud, vio-
loncelle; Nicolas Kruger, piano.
12.30 Jazz midi. 13.05 Fêtes
musicales de Biarritz, en différé.
Falla , Piazzola. 14.30 In exten-
so. 17.30 Petit lexique de la mu-
siaue baroaue. Musiaue. 18.00
L'été des festivals. 19.30
France Musique l'été. 20.00
Festival de Montpellier. Jazz en
direct de la cour des Ursulines.
Antoine Hervé, piano; François
Moutin, contrebasse; Louis
Moutin. hatterie 21.30 Portrait
de Goffredo Petrassi. Solistes
de l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Renato
Rivolta. Petrassi, Bartok. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France, dir. Arturo Tamayo.
Dotracci

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une oeuvre. Le
poète Gottfried Benn. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 Radio festi-
val. 12.02 Panorama. 13.40 Per-
mis de construire. 14.05 Feuille-
tnn Rachioll Wammo+t l'in+rv.! i_

vable. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire.
21.32 Fiction. Le roi hâtif , de

RADIO FRIROIIRG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos matin. 9.45
Carnet de bord. 10.10 Météo la-
custre. 10.20 Ecran de contrôle.
10.40 Rush première. 10.50 Les
microtinages. Best of des canu-
lars téléphoniques de Michel
Ranin 11.1 S r.arnot rio hnrH
11.30 Fribourg infos. 11.35 Les
légendes du jazz. 11.45 Les pe-
tites annonces. 12.05 Fribourg
infos midi. 12.13 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.
ionn ^~~f*~..w in-.-, CA !̂,. MI

TSR
07.00 Euronews
09.20 Top Models** (R)
09.40 Un soir chez Norris
09.50 Perry Mason
Accident sans témoin
10.40 Embarquement
porte Grenade
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle" (163)
12.15 La vie de famille
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filles d'à côté
13.10 Les espions**
13.35 L'as de la crime (2)
14.25 La croisière s'amuse
15.10 Tour de France
17.30 La panthère rose
17.35 Salut Lulu!
17.40 La petite merveille
18.10 Pacific Beach
18.35 Top models
18.55 C'est mon cinéma
19.05 Rigolot
19.15 Ma rue raconte
19.20 Tout sport
19.20 Marie-Thérèse Porohet
née Bertholet
La speakerine de l'été
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

^U.U5 Temps présent
Les coulisses des Jeux
olympiques
Atlanta 1996.
21.10 Uraences**
Angoisse latente
21.50 Urgences**
Confidences aux urgences
22.35 Urgences**
Blizzard
23.20 TJ-nuit
23.25 Turbulences
Téléfilm
00.50 Sexy zap
ru m Toiotovto

LA CINQUIEME
07.30 Les aventures
extraordinaires
de Christophe Colomb
08.00 Jeunesse Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Qui vive Magazine
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés
12.00 Histoires d'eau
19 fin Phorohourc
d'aventures
13.00 Défi Magazine
13.30 Découverte
14.30 Notre siècle (3/9)
15.30 Déclics été
15.40 Plans de vol
16.00 Cellulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 Sam et Sally
18.00 Le Festival d'Avignon
1ft 30 I o mnndo Hoc animanv

LES DIEUX DU STADE. . Arte donne à voir ce film de Leni Riefenstahl dont tout le monde parle
et que si peu ont vu: «Les dieux du stade» (premier volet ce soir: «La fête des peuples»). Et je
voudrais profiter de cette projection pour insister sur un point: le sport ne fait pas de politique.
Bien sûr, les participants aux Jeux de Berlin ont défilé devant Hitler en faisant un salut qui, à 45°
près, était un salut fasciste; bien sûr, les footballeurs italiens se sont battus pour l'honneur de
Mussolini et la suprématie d'une race; Smith et Carlos ont levé le poing pour la cause des Noirs;
les Africains ont boycotté Montréal; les Américains Moscou et les Soviétiques Los Angeles; les
footballeurs suisses ont prié Chirac de «stop it»; Samaranch fut ministre franquiste; Adolf Ogi
dirigea la Fédération suisse de ski... Mais que les choses soient claires: le sport ne fait pas de
politique. JA ARTE, 21 h 45

TF1
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.10 Evelyne
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
15.25 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
Divertissement
18.50 Marc et Sophie
Pigeon vole
19.20 La chanson trésor
20.nn Journal

£U.5U Julie Lescaut:
Ville haute, ville basse
Téléfilm
22.30 Stars en folie
Divertissement
Invités: Nino Ferrer , Patrick Se-
bastien, Sabine Paturel, Los del
Mar, Francis Cadot. Nulle sai-
son ne vaut l'été oour titiller la
nostalgie à coups d'éclats de
rire. En vertu de ce principe,
Stéphane Collaro a planté le dé-
cor de sa nouvelle émission
dans une luxueuse villa éclairée
par des torches tahitiennes
23.55 Histoires naturelles
00.50 TF1 nuit
01.00 Permeke
02.45 Intriaues

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (R)
19.30 71/2 x Magazine
La guerre d'Espagne,
60 ans après
20.00 Paysages (1/7)
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Le mvthe olvmDiaue
20.45 Le culte du corps
Documentaire
21.35 Entretien
avec Hilmar Hoffmann
La fête des peuples
Film de Leni Riefenstahl
(1/2) (1938, 115')
23.40 Les dieux
et les champions
00.05 Visions of Eight
01 1R I 'auûntiira hrncilinnno

FRANCE 2
06.00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 L'annexe
09.55 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres (R)
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Les routiers
14.40 En attendant le Tour
15.05 Cyclisme
17.35 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
Raint-I nuis
de Jacques Le Goff
(Gallimard)
18.45 Qui est qui?
19.25 Les enfants
de la télé en vacances
Invités: Smaïn, Arielle
Dombasle, Annie Girardol
Pascal Obispo
20.00 Journal

£U.55 Urgences
Deux épisodes:
Dans la chaleur de Chicago
Un jour comme les autres
22.40 Au nom
de tous les miens
Film Ha Rrthort Fnri/̂ r*
(1983, 145')
01.05 Journal
01.20 Tatort:
La voleuse de bijoux
Téléfilm
02.55 Nice, la petite Russie
03.35 Voltigeur
rin Mnnt-Rlanr

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 Les chevaliers du ciel.
20.55 CH magazine: Musée
olympique. 21.25 Journal/Tout
SDOII. 22.00 Swina.

TV 5
18.25 Le Grand Jeu de l'Olym-
pisme. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Liste noire
Film d'Alain Bonnot. 21.30 30
millions d'amis (R). 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00
Journal (FR2). 22.25 Corres-
nnnrtannoc

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Les Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
Autour des îles d'or
12.35 Journal
13.05 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
15.30 Ranch L
16.20 Tiercé
16.35 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour

Zyj.00 Le téléphone rose
Film d'Edouard Molinaro
(1975, 105')
Avec Mireille Darc (Christianel
Pierre Mondy (Benoît Castejac),
Françoise Prévost (Françoise).
L'industriel toulousain Benoît
Castejac est dans une situation
difficile. Il se rend à Paris pour
engager une discussion avec
Morrison, le P.-D.G. d'une so-
ciété américaine qui cherche à
racheter son entreprise.
22.40 Soir 3
23.05 L'heure américaine
Les diplômés
de Morehouse
Documentaire
23.55 Espace francophone
Amin Maalouf:
retour au Liban
00.25 Les Monroe
Le vovaae de l'esDoir

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Woof Série gioventù
12.30 Telegiomale
12.40 La grande val la ta
Série divertente
13.35 Marilena (78/257)
To/onni/ûla

14.25 Baywatch
Série d'azione
Una vacanza in Messico
15.15 Ciclismo
17.40 L'allegra famiglia
dei Moomin
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
Una voce dall'aldilà
18.55 Teleaiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(7/20) Série divertente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 No pasaranl
21.35 Stato d'assedio
(2I2\ Film nnlitir.n
E ultima parte 2
22.55 Telegiomale notte
23.10 Oggi al Tour
23.20 Movie Magic**
23.45 Estival Jazz 1996
Ray Charles &
The Raellettes
nn ne -r*.u»..:_:_..

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.55 Da definire
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa
Diretta - Operatore d'assalto
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
41 OO 1YS 4

13.55 TG 1 - Economia
14.05 Da definire
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Su le mani (3)
22.40 Risvegli d'Italia
23.15 TG 1
23.20 Da definire
OA nn -rr> -t KI *.»»«.

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Berlin antigang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Un détective
pas comme les autres
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Studio sud
18.00 Le joker
19.00 Highlander Série
Les rabatteurs
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 Seuls au monde!
20.35 Les sagas Culture Pub

fc0.45 Le boucanier
des îles
Film de Domenico
Paolella (1962, 105')
Avec Richard Harrison (David
Robinson), Michèle Mercier
(Jennifer Van Hartz),
Roldano Lupi (Redway)
22.30 Les contes de la crypte
Trois épisodes :
Illusions perdues
Objectif meurtre
Dédoublement de personnalité
24.00 Fréquenstar (R)
La relève (2/2)
01.05 Best of trash
02.30 Rock express (R)
03.00 Culture pub (R)
03.55 Frank Sinatra
Dnni imantaira

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Bambus-Baren-
Bande
09.25 Die Bambus-
Bâren-Bande
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Capital City**
11.45 Wildlife On One
lO Uï î"*!*iliff\rriïa nrû-imc **
12.35 Keiner kriegt
die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.35 Vincent und Théo**
15.55 Frûh ûbt sich,
Detektiv zu sein
16.45 Blue Racer
16.55 Blutsbriider IMTi
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (227)
Unterhaltungsserie
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
HO Ch KIAIAA

19.55 Donnschtig-Jass 1996
21.00 Sphinx - Geheimnisse
der Geschichte (3)
21.50 10vor10
22.15 DOK
23.10 Die letzten Tage
der Unschuld (1/5) Drama
f\n CC M.«h«kiilla«n / Union

ZDF
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittâgsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Sherlock Holmes:
Die Geheimwaffe
15.20 Logo
15.40 ZDF-Glûckstelefon
15.45 Heute
1e. fin ni» flifinenHon Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Zwei alte Hasen (1/15)
19.00 Heute / Wetter
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Das grosse Los
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Ehepaare
23.15 Allein gegen
Hif> Mafia lOOlàCH
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TOUR DE FRANCE

Laurent Dufaux a saisi «la chance
de sa vie» lorsque Riis a démarré
Le Vaudois s'est imposé au pays d'Indurain. Il a battu au sprint le maillot jaune après 262 km
pour signer son plus beau succès. Après Zùlle et Richard, un 3e Suisse remporte une étape.
Laurent Dufaux et Pascal Ri-

chard sont deux copains.
Beaucoup de choses les unis-
sent. Ils étaient Aiglons tous
deux , avant que Dufaux ne

s'installe dans sa villa à Ollon, «mais
toujours à trois kilomètres seulement
de Pascal». Ils avaient commencé par
le cyclocross, furent découverts par le
même entraîneur , Marcel Cheseaux.
Ils s'entraînent souvent ensemble et
parient ensemble. Celui oui eaenerait
une étape au Tour , était l'un des objets
de leurs paris. Pascal Richard l'avait
réussi cinq jours plus tôt au Puy-en-
Velay. Mais, le triomphe de Laurent
Dufaux n'a rien à lui envier , car il l'a
acquis en bravant les meilleurs de ce
83e Tour de France, après avoir été la
grande figure de la journée.

Les deux, à cause de ce oui les unit et
malgré ce qui les sépare, sont encore
potes aujourd'hui . Une différence
toute récente: Pascal Richard a été
sélectionné pour les Jeux olympiques,
Laurent Dufaux pas. Le cyclisme
n'étant nas le football, on n'en fera nas
une affaire similaire à celle d'Alain
Sutter et Adrian Knup. «N'empêche
que le petit Dufaux aurait fait un sacré
candidat à une médaille à Atlanta,»
estiment Bernard Hinault , Laurent Fi-
ennn et Rernard Thévpnpt rpunis

PODIUM POUR FESTINA

Laurent Dufaux n'alimentera guère
la polémique: «Pour moi, l'affaire est
réglée. Je me concentre sur la fin de ce
Tnnr r\e* Frnnpp w

Laurent Dufaux: une joie immense

«Je suis parti pratiquement au pied
du Soudet , au km 100 environ ,» ra-
conte le Vaudois. «Richard Virenaue

.« 

'
-
¦"
"*'

Keystone

ques ne m'affolaient pas.» Des propos
d'homme lucide et fort. «Et quand j'ai
vu Riis préparer un nouveau démarra-
ge, je me suis dit que c'était la chance
de ma vie. C'est ma première victoire
de l'année, la 17e de ma carrière de
pro. Très souvent j'avais passé très
nrès. Tout au lone de la saison. Duis.
dans ce Tour , aux Arcs, où j'avais pu
rêver d'enfiler le maillot jaune avant
de finir 5e.»

Il y a eu un drôle de colloque entre
Riis et Dufaux à 800 m de la ligne...
«Le vent était défavorable. Ce n'est pas
mes 169 cm qui pouvaient abriter le
colosse danois. Je n'ai donc pris, mal-
gré ses exhortations , que des relais fac-

Rominger, Olano et Indurain à 8'28
Le Suisse Laurent Du- faussé compagnie à six France. Après le Port de
faux (27 ans) a fêté le autres coureurs , avec Larrau, on joua quasi-
plus beau succès de sa lesquels ils formaient ce ment à huit contre un.
carrière , en enlevant la qu'on appelle en cy- Alors que devant, tout le
17e étape du Tour de clisme une «échappée monde se relaya loyale-
France , courue par une royale». Ce groupe s'est ment, Rominger assu-
chaleur torride, entre peu à peu cristallisé mait presque seul la
Argelès-Gazost et Pam- dans le col de Soudet , poursuite dans un
pelune, le fief de Miguel après quelque 105 km groupe de quinze cou-
Indurain. Après Alex déjà. L'échappée réu- reurs. «Tony m'avait de-
Zulle, vainqueur du pro- nissait donc sur 157 km mandé de prendre des
logue et Pascal Richard, huit des douze meilleurs relais ,» indiqua Indurain,
vainqueur au Puy-en- du classement général, «mais , j' en étais bien in-
Velay, Laurent Dufaux Manquaient à l'appel: capable.» L'écart , pour-
apporte à la Suisse son les 2e et 3e, Abraham tant, se réduisit à 3'10".
troisième succès d'éta- Olano (Esp) et Tony Ro- Sporadiquement sou-
pe. Autant que le Dane- minger (S), le 6e Ev- tenu par Olano et Fer-
mark et la France. Plus gueni Berzin (Rus) et le nandez Gines, ses équi-
que l'Italie , la Russie, la 10e Miguel Indurain piers, et par les ONCE
Hollande et l'Allemagne (Esp), mal en point au Stephens et Jonker , Ro-
(2), ainsi que la Colom- moment d'aborder la minger recommença à
bie et l'Ouzbékistan (1). partie basque espa- céder du terrain pour fi-
Dufaux et Riis ont gnole de ce 83e Tour de nir à 8'28". Si

Dufaux: «Une longue patience»

I PC Haccementc rin Tnnr de France

178 étape (Argelès-Gazost - Pampelune,
262 km): 1. Laurent Dufaux (S/Festina)
' h 07'08" . 2. Bjarne Riis (Dan) même temps.
3. Richard Virenque (Fr) à 20". 4. Jan Ulrich
(AU). 5. Luc Leblanc (Fr). 6. Piotr Ugroumov
(Let). 7. Fernando Escartin (Esp). 8. Peter Lut-
lenberger (Aut) tous dans le temps du 39. 9.
Massimiliano Lelli (It) à 8'28" . 1Q. Paolo Sa-
voldelli (It) m.t. 11. Neil Stephens (Aus) à
°30" . 12. Tony Rominger (S). 13. Manuel
Gines Fernandez (Esp). 14. Bo Hamburger
(Dan^ m Cï \ t icnr \ r *c. AiiAvlnl l l t \  1 £ Patrii-ki~™i/. ia. uiuseppe uuerini (il). 10. raine*
Jonker (Aus). 17. Laurent Brochard (Fr). 18.
Michèle Bartoli (It). 19. Miguel Indurain (Esp).
20. Alberto Elli (It). 21. Udo Bôlts (Ail). 22.
Abraham Olano (Esp). 23. Leonardo Piepoli
(It) tous dans le temps du 116. 24. Federico
tchave (Esp) à 20'48". 25. Claudio Chiap-
pucci (It). 26. Arsenio Gonzalez (Esp). 27.
"aOlO I anfran/>hi /lt\ D..;<- An ftol/irromon.r-'~ "-«'m ai lui II ui;. ruis: tu. USKdl oaiiien-
j-ind (S) à 33'15" . 49. Pascal Richard (S). 76.
Bruno Boscardin (It-S). 80. Alex Zùlle (S). 90.
Roll Jàrmann (S) à 39'44". 134 partants, 5
abandons: Vicente Aparicio, Jésus Montoya
l«P), Didier Rous , Jean-Claude Colotti (Fr),
Marco Lietti (It).
passement général (après 3172 km): 1.
"jarne Riis irianiTa\aimm\ m h icw imr»

39,046 km/h). 2. Jan Ullrich (Ail) à 3'59" . 3.
Richard Virenque (Fr) à 4'25" . 4. Laurent
Dufaux (S) à 5'52" . 5. Peter Luttenberger
(Aut) à 6'19" . 6. Fernando Escartin (Esp) à
7'23" . 7. Piotr Ugroumov (Let) à 7'48" . 8. Luc
Leblanc (Fr) à 8'01 ". 9. Abraham Olano (Esp)
à 11 '12". 10. Tony Rominger (S) à 11 '24". 11.
Miguel Indurain (Esp) à 15'36" . 12. Bo Ham-
burger (Dan) à 19'18" . 13. Leonardo Piepoli
(It) à 19'31" . 14. Manuel Fernandez Gines
(Esp) à 21'37". 15. Udo Bôlts (Ail) à 23'05" .
16. Laurent Brochard (Fr) à 31'32" . 17. Pa-
trie Innkor (Anc\ à ^l'm" 1 ft Alhortr, Plli m\IMUIM/W...—. v. .--,-— — . ....w». UunVij
à 37'15" . 19. Evgueni Berzin (Rus) à 37'22" .
20. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 42'10" . 21.
Stefano Cattai (It) à 44'25" . 22. Michèle Bar-
toli (It) à 46'07". 23. Laurent Madouas (Fr) à
46'41 ". 24. Arsenio Gonzalez (Esp) à 49'43" .
25. Alex Zùlle (S) à 52'58" . 26. Massimiliano
Lelli (It) à 53'30" . 27. Giuseppe Guerini (It) à
58'33" . 28. José Luis Arrieta (Esp) à
1 h 03'53" . 29. Jesper Skibby (Dan) à
1 h 05'15" . Puis: 36. Oskar Camenzind (S) à
1 h 21'31" . 46. Pascal Richard (S) à
1 h 34'28" .88. Rolf Jàrmann (S) à 2 h 10'08".
97. Bruno Boscardin (It-S) à 2 h 22'18" . 129.
(dernier) Jean-Luc Masdupuy (Fr) à

DE NOTRE EN VOYÉ S P É C I A L

Mardi , comme tous les jours , au stand
Festina du village de départ , Laurent
Dufaux assume son rôle de relations
publiques en vrai professionnel, au
même titre que ses coéquipiers. Ré-
pond à une question ici, signe un auto-
graphe là, sacrifie au rite de l'inter-
view «Anrp s "six ans dp nrnfessinnna-
lisme, j'arrive à maturité physique et
psychique. Ce fut une longue école de
patience . Ça ne vient pas tout seul. Il
faut travailler , avoir de l'ambition , du
courage aussi, consentir à des sacrifi-
ces». A 27 ans, Laurent Dufaux fran-
chit un nouveau palier dans sa carriè-
re. «Tout ce que j'ai fait jusqu 'à ce jour
mp lp r\rr*tn/p* i'ptaic Hanc lp A/rai v\

L'ex-coureur d'Helvetia (où il fit ses
débuts) et de la ONCE - il souligne
combien Koechli et Saiz , avant Rous-
sel lui ont apporté - a aussi connu des
périodes de doute . «Bruno Roussel el
Eri c Ryckaert (réd : le médecin de
Ppnninp^ a\/pp IpSfinplc i'nî hpournim• ~M«»KV.,, U»*.*, ^w-^vw.., j  M1 LvuL.^WL. f .

parlé m'ont dit: il faut croire en tes
possibilités , tu as beaucoup de classe.
Depuis le début du Tour , jour après
jour , j' ai acquis une plus grande
confiance en moi. Et lorsque la
confiance s'installe...» On bat le mail-
lot jaun e Riis , 262 kilomètres et sept
pnlc ntnc lr\inl <\i ailimirrThiiï IVinnipn

appareilleur-plombier de profession
joue dans la cour des grands à égalité
avec eux, il n'oublie pas de citer son
entourage: ses parents, son premier
entraîneur , Marcel Cheseaux (devenu
son beau-père), sa femme Véronique:
«Elle joue un grand rôle. Jeune , j'ai eu
la chance de connaître une fille sortant
d'un milieu sportif à 100%. C'est un
annui îmnnrtnnt nnnr un athlpfp
Quand l'environnement est favorable,
tu as toutes les cartes en main». Puis
de souligner: «Croire en ses possibili-
tés, en'sa progression c'est une chose.
La réponse, c'est la réalité du terrain
qui l'apporte». Cette réalité du terrain ,
par rapport au Tour , Dufaux en a pri s
conscience au sortir du Tour 1994:
«Maintenant , je le sais: j'ai un Tour de
+r/-iîe cpmaînpc Hune lpc ïamhpctt

PAS PAR HASARD
Si à Pampelune , il a décroché le suc-

cès le plus prestigieux de sa carrière ,
Bruno Roussel rappelle (hier matin au
départ d'Argelès-Gazost): «On ne ga-
gne pas deux Dauphiné par hasard . Je
oAnc i^Ài-ct lp Pïoiir\hinp pr\mmp un t-\p_

tit Tour de France. On y trouve deux
étapes de haute montagne , un prolo-
gue et un contre-la-montre. Jamais
nous n'avons douté un seul instant du
potentiel de Laurent. Il fallait le laisser
arriver , mûrir , venir à son top...»

Diront- Ur-Kini I),,, , ,,
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pour un exploit qui l'est tout autant

et moi avons assumé la quasi-totalité
du boulot. Ce n'est que le Larrau fran-
chi que les Telekom (Riis et Ullrich)
ont collaboré.» Dufaux n'en a pas
moins vu un Riis «fort et très détermi-
né, puissant.» Pourquoi donc les Fes-
tina se sont-ils lancés sans retenue à
l'attanue ? «Nous voulions assurer un
podium pour l'équipe. Tel était le but
que nous nous étions fixé dès le début
de la semaine. Et comme nous avons
tous deux peur de perdre passable-
ment de terrain dans le contre-la-
montre , il nous fallait reléguer les spé-
cialistes aussi loin que possible.»

«Quand j'ai vu Riis démarrer , une
première fois, j'ai été le rechercher.
Puis T Iprnumnv idem T es antres atta-

Dufaux, le numéro 4,
va sauter des cases

PAR GEORGES BLANC

C
'était le premier dimanche du
Tour de France, à Bourg-

Saint-Maurice, au départ de
l'épreuve contre la montre vers
Val-d'Isère. C'était aussi le pre-
mier jour sans pluie. Pour le Vau-
dois Laurent Dufaux, c'était éga-
lement une première. Cette fois, il
ne partait pas parmi les anony-
mes à l'heure où le Français va
acheter sa baguette de pain. Il
s 'élançait parmi les cracks, à
l'heurt* tin nafé

Nous avons croisé Dufaux près
du grand bus de son équipe Fes-
tina. Il s'échauffait sur les rou-
leaux en compagnie de Virenque,
chacun regardant de son côté.
Nous lui avons fait siqne lui disant
combien il nous avait fait plaisir la
veille aux Arcs où il avait bien cru
tenir sa victoire d'étape. Il nous
avait répondu avec un air très
convaincu: «Je vais remettre ça
ces prochains j ours.»

Le «petit Lau-Lau», comme
l'appellent ses amis, a tenu parole
remportant à Pampelune l'étape
la plus convoitée du Tour, après
l'amputation de la grande journée
des Alpes. C'était aussi l'étape
qu'on destinait à Miguel Indurain.
Mais Dufaux n'a pas conquis
au'une aloire j ournalière. Durant
tout ce Tour, il a pris une nouvelle
dimension. Il faudra ranger au
fond du garage, dans le coin des
boyaux usés, les réflexions du
genre: «Dufaux, ce n'est qu'un
bon petit coureur, une petite cylin-
drée qui ne gagnera jamais plus
qu'un «Dauphiné» quand les
grands ne seront pas là ou à la
limita un Tnnr Ho .Qnicco H

Nous, on vous dit que Dufaux
n'a pas fini d'étonner. Il n'a jamais
pris ombrage d'être mis un peu à
l'écart dans ce cyclisme suisse
d'une époque dorée avec Tony
Rominger, Alex Zùlle et Pascal
Richard. Il n'était que le numéro
quatre et chez nous en Romandie
oarce aue les Suisses allemands
lui préféraient encore Zberg ou
Jàrmann. Chaque fois que nous
discutions avec lui, il tenait les
mêmes propos: «Je progresse
chaaue saison. Je suis très
confiant et je vais arriver dans
mes meilleures années.» Appli-
qué, il n'a jamais gambergé et ce
n'est pas pour rien si on dit: «Ah! si
seulement Pascal Richard avait la
tAtr. rtt% I n.rmnl r\,,4t%t.irU\

Désormais, Dufaux va sauter
quelques cases dans la hiérar-
chie helvétique surtout à l'heure
où Rominger parait vraiment en fin
de rèane. A Pamoelune. Dufaux
n'a pas seulement gagné. Il a
construit une journée qui a été
décisive comme il a contribué à
façonner un Tour qui restera dans
la légende comme celui qui a fait
vaciller le mvthintm Indurain

Tonv a souffert
«C'est un désastre pour l'équipe
Mapei. Nous étions 2e et 3e du gé-
néral, nous voici 9e et 10e, Abraham
(Olano) et moi. J'ai connu les mê-
mes problèmes que la veille, à sa-
voir que je peine au début des as-
r:Ançinnç; nnmmano Hn tnnt norrirp
sur une étape», analyse Tony Ro-
minger. L'abandon, sans qu'il
veuille l'avouer , sera à nouveau
d'actualité ces jours prochains, à en
croire ce propos: «J'ai souffert dans
ce Tour. Certains , s 'ils souffraienl
autant , auraient déjà abandonné.»

o;
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CONFORAMA
cherche pour son magasin de Fribourg

UN RESPONSABLE RTV-HI-FI/électro ménager
• Vous êtes bilingue (français/allemand)

• Votre âge se situe entre 25 et 35 ans

• Vous avez une personnalité énergique, persuasive, sérieuse et enthousiaste

• Vous avez de l'expérience dans la vente grand public

• Vous êtes passionné pour la micro-informatique

• Vous avez envie de relever un défi dans une société dynamique en pleine
expansion.

Alors, vous correspondez au profil de notre candidat.

Nous attendons avec intérêt votre dossier complet à l'adresse suivante :
Conforama SA

Rte d'Englisberg 1
A l'att. de M. Roulet
1763 Granges-Paccot

Die Schweizerische Krebsliga sucht fur den Bereich Sozialarbeit

eine Leiterin/einen Leiter
(ca. 60-80%)

Aufgaben :
- Mitarbeit bei der Planung des Bereiches Sozialarbeit
- Planung und Organisation von Fort- und Weiterbildungskursen von Fachperso-

nen im Sozial- und Gesundheitswesen
- Kontakte mit Krebsligen und Selbsthilfeorganisationen, Mitarbeit in Organisatio-

nen des Gesundheitswesens
- Mitarbeit in Teilprojekten im Rahmen nationaler Kampagnen
Berufliche Voraussetzungen :
- Sozialarbeiter(in) mit Erfahrung in Onkologie oder Gesundheitsberatung oder

Sozialwissenschafter(in) mit Praxis in der Sozialarbeit
- Interesse an strukturellen Fragen der Gesundheitspolitik
- Erfahrung in der Leitung von Arbeitsgruppen
- Kreative, initiative Persônlichkeit
- Organisationstalent
- D/F (bilingue)

Zusammenarbeit in kleinem Team sowie Entfaltungsmôglichkeiten machen dièse
Stelle attraktiv. Arbeitsort ist Bern.

f^^~W \̂ Wir bieten die Interessierten, die Bewerbungsunterlagen bis
/ LJ \ Ende Juli 1996 einzureichen an:

I ^YX/ î  I Schweizerische Krebsliga
V 

^̂  g£ / Frau Maria-Luce délia Valle
V -^'C y Monbijoustr. 61, 300 1 Bern
^¦S -̂̂  219-89619

Le groupe IMTF est une société de services informati-
ques active en Suisse et en Europe. A notre siège social
de Givisiez , plus de 70 collaborateurs s ' engagent tous les
jours à satisfaire les désirs de nos clients. Pour notre
département PC & LAN , nous cherchons un ou une

[R
E P R E S E N T A N T (E ) I

AU SERVICE EXTERNE I

VOS TACHES

Vous gérez notre portefeuille de clients existants et vous cherchez
à l' agrandir par la prospection du marché . Votre rayon d' activité
concerne le canton de Fribourg et l' agglomé ration de Berne .

VOTRE PROFIL

Vous aimez les défis et savez faire preuve de persévérance.
Grâce à vos excellentes connaissances du monde PC et LAN ,
vous êtes à même de conseiller nos clients avec compétence.
Vous vous exprimez avec aisance en français et disposez de
bonnes connaissances orales de l' allemand .

NOUS OFFRONS

Pour atteindre vos objectifs , vous pourrez compte r sur une
infrastructure moderne, le support permanent d' une équipe jeune
et dynamique ainsi qu 'une formation permanente .

Si vous désirez relever ce défi , envoyez-nous votre dossier avec
les documents usuels à l' att . de Monsieur A. Loup.

[l M T F]
INFORM ATIQUE-MTF SA

Rte du Bleuet 1 1762 Givisiez/FR tél. 037-80 66 66 fax 037-80 66 60

ÊÊw\r̂ ®^̂ f̂c
Pour renforcer notre service de gérance,

nous cherchons

UN GÉRANT D'IMMEUBLES
bilingue français/allemand.

Ce poste conviendrait à un jeune gérant
d'immeubles avec quelques années

d'expérience ou à un candidat ayant une
formation technique ou commerciale dans les

professions du bâtiment.

Il s'agit d'une situation stable et d'un poste
offrant beaucoup d'indépendance avec de

nombreux contacts clientèle et fournisseurs

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents
habituels à

Entreprise spécialisée dans le développement (hard/soft)
du

TRAITEMENT D'IMAGE DIGITALE
cherche un(e)

PROGRAMMEUR(SE)
maîtrisant parfaitement la structure de Windows
3.1 (ou W.95) avec un minimum de 2 ans de pro-
grammation C/C++.
Travaillant au sein d'un petit groupe il(elle) pourra aménager
son temps de travail. La connaissance de l'allemand n'est
pas nécessaire .
Si vous correspondez à ce profil, veuillez envoyer votre cur-
riculum vitae à LEUTRON VISION AG, M. Thommen
Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg (Zurich) 41-222318

<£ mmmGestionnaire de vente
en papeterie ou autre
cherche travail

dès le 1.8.1996 ou date à conve
nir.
« 021/947 41 39 ou I Pour notre antenne cantonale d'information touristique Pays de Fribourg au
029/2 12 65 (dès 18 h 30) ou I Restoroute de la Gruyère, à Avry-devant-Pont, nous désirons nous assurer les
029/2 76 33 (prof.) demandez services d'une
M"" Gothuey.

130-78187 employée de commerce
(emploi à 60%)

Vous manifestez un intérêt certain pour l'information et le promotion touris-
tique.
Vous êtes de langue maternelle française et avez d'excellentes connaissances
de I allemand et de I anglais (parlé et écrit).
Vous appréciez le contact avec la clientèle et savez faire preuve d'initiative.
Vous disposez d'une certaine expérience dans le domaine de l'informatique et
des moyens modernes de communication.
Vous êtes prête à travailler durant le week-end (en règle générale une fois par
mois), étant entendu que ces heures sont compensées dans le courant de la
semaine.

• Vous êtes en mesure de vous rendre à votre lieu de travail indépendamment
des transports publics.

Nous vous offrons un poste stable, une activité variée avec responsa-
bilités, de nombreuses possibilités de contacts, un cadre de travail
agréable au sein d'une petite équipe - Traitement et prestations
sociales analogues aux normes en vigueur dans l'administration can-
tonale.
Entrée en fonction: 15 août 1996 ou à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés d'une photo et des annexes usuelles,
sont à envoyer à l'adresse suivante :
Personnel - J. Dumoulin, directeur, Union fribourgeoise du tourisme, case
postale 921, 1701 Fribourg, * 037/24 56 44.

Nous engageons de suite
DAMES ou HOMMES •

(permis B ou C)
pour le nettoyage de bureau le soir. •
Contactez-nous par téléphone au
037/24 84 58, Alosa Nettoyages, m
rue Industrie 10, 1700 Fribourg.

17-216647 •

/ \Café du Commerce
bd de Pérolles 69 , Fribourg

D. Papaux, cherche •

SOMMELIÈRE
Ne

Sans permis s 'abstenir. bil

« 037/ 24 04 14 (dès 14 h) a9
l so

17-216766
h y ««

En

7 \̂ Le sang, c'est Le:
foj  \ lav i°- S
l *" )  Donnez po

>" <j ~S de votre sang ^™C_y— Sauvez des vies
Suite à la restructuration de son foyer, la Fondation Clos-Fleuri, à Bulle met au
concours le poste de

RESPONSABLE
DU HOME ÉDUCATIF

secteur accueillant des personnes adultes déficientes
mentales travaillant en atelier protégé

Ce poste comprend la responsabilité de tâches sociopédagogiques et de gestion
du personnel.

Exigences:
- formation universitaire dans le domaine de la pédagogie ou une formation équi-

valente, avec expérience acquise dans le domaine socio pédagogique et la for-
mation d'adultes;

- bonnes connaissances du milieu éducatif en foyer;

- disponibilité par rapport aux horaires de travail ;

- dynamisme d'entreprise, personnalité solide et esprit de collaboration.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les offres , accompagnées des documents usuels avec photo, doivent être adres-
sées jusqu'au 24 août 1996, au comité de direction de la Fondation Clos-
Fleuri, rue de Vevey 116, 1630 Bulle.

130-781174

^~~ Suit
Vous avez la pèche? CQn

Vous êtes ambitieux(se) ?
TDS cherche pour ses agences des

COLLABORATEURS(TRICES)
et vous propose d'intégrer son groupe en
vue de son développement.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement set
- de posséder une voiture
- d'être Suisse ou d'avoir un permis vala-

ble.
Nous vous proposons: Ce [
un statut de salarié (fixe , frais et pour- du r.
cent).
Pour convenir d' un rendez-vous , veuillez gxj,
nous appeler au * 022/362 52 52 ou
envoyer votre dossier à : 295, route ~ "
de Saint-Cergues, 1260 Nyon. v

22-428061 n

impar
CONSEILS EN PERSONNEL S.A

Travail temporaire pour
ÉLECTRICIEN CFC
de suite
MAçONS et H Lire les annonrps W*Ŵ 9MANœUVRES | , e ,? annonces, rn a i ) *
pour chantiers dès le H C est S Ifl l ORTief F Vf f #7 F V *
19 .8. 1996 r i. r wm ĴÊ

f IVfi V̂MIiE Ĵill s in'ormer/
B c'est mieux acheter, pour votre publicité

les I

Brasserie-Restaurant

Î 
Grand

e
-Places \tft k CHOMEE»s- cherche de suite Jj Ë%^^^^ï==^M̂J[l

1 sommelier(ère) * 037/28 29 29
route de Tavel 4

> Expérience du mé- 1707 Fribourg
M I tie

,
r « Permis cherche

I^
M Î valable.

W. U „o-, ,™„„ ,-o un(e) sommelier(ère)
^̂ 3 s 037/22 26 58

17-216807 Date d'entrée: 1er août 1996.
TffjrVBH ^^^^^^^^  ̂

17-216817



LIGUE NATIONALE A

Neuchâtel Xamax s'est imposé à
Baie et n'a encore cédé aucun point
Les Neuchatelois ont réussi la meilleure affaire de la 2e journée en s 'imposant 1-0. Turkyilmaz
a marque deux fois et

Peu 
d'actions à se mettre sous la

pupille pour les 16 000 specta-
teurs qui garnissaient les gra-
dins du stade Saint-Jacques (le
record d'affluence de la jour-

née). Equilibré dans la morosité en
première période, la partie s'est ani-
mée vers la fin. A la 82e minute, Bâle se
créait sa meilleure occasion par Gial-
lanza, auteur d'un centre-tir de l'angle
des 16 mètres, que Joël Corminbœuf
pouvait dévier en corner avec beau-
coup de brio. Le but victorieux tom-
bait à deux minutes du terme. Le Rou-
main Pana, servi par le «joken> Adrian
Kunz , inquiétait Stefan Huber. C'est
finalement Ceccaroni qui trompait la
vigilance de son propre gardien.

Le FC Bâle revivait ainsi le même
cauchemar que celui de l'automne
dernier (où Xamax s'était imposé 2-1
dans les dernières minutes). Neuchâ-
tel Xamax a une nouvelle fois fait
valoir son potentiel collectif en atten-
dant que les deux attaquants Sandjak
et Lesniak, remplacés en cours de ren-
contre, trouvent leur rythme.
CHASSOT SUSPENDU

Sous les yeux de Félix Magath , en-
traîneur du SV Hambourg, le FC
Saint-Gall a pris la mesure du FC Sion
(2-1). Les «Brodeurs» ont évolué à dix
dès la 7e minute, après l'expulsion de
Brunner pour une faute de dernier
recours sur Alexandre Rey. Le FC
Sion a non seulement perd u la totalité
de l'enjeu mais également deux
joueurs , Najdovsjki (60e) et Chassot
(84e) qui ont écopé tous deux de deux
avertissements. Déjà privé de Kom-
bouaré , Colombo, Milton et Sylvestre
(tous blessés), Michel Decastel qui ne
manque toutefois pas de solutions de
rechange a été bien emprunté pour
composer sa formation. Il n'a en tous
les cas pas encore trouvé la formule
miracle.

Au Letzigrund , l'équipe surprise de
ce début de championnat , le FC Zu-
rich a été tenu en échec par Aarau

permis a GC d'égaliser a

-lÉsBi

Duel aérien entre le Zurichois Gren

(1-1). Les Zurichois ont évolué à 10
après le carton rouge infligé à Di Jorio
dès la 25e minute (foui sur De Napoli).
Les deux buts de la partie ont été ins-
crits sur penaltys, celui de la 45e mi-
nute transformé par Nonda et celui de
l'égalisation qui tombait à l'heure de
jeu par l'entremise de Wiederkehr.
LES RATES DE SAWU

Au Wankdorf , Young Boys a fait
plaisir à ses supporters en se défaisant

a Genève. Défaite de Sion et nul de Lausanne

(a gauche) et le Genevois Pouget.

de Lugano. Le Nigérian Gabriel Oko-
losi (ex-Bâle) offrait le but de la vic-
toire aux Bernois à la 24e minute. Le
succès des hommes de Jean-Marie
Conz s'est dessiné en première mi-
temps.

La générosité des Bernois s'est avé-
rée payante. En revanche, la débauche
d'énergie des Tessinois en deuxième
période n'a pas été récompensée. Le
Camerounais Simo voyait son tir re-
poussé par le poteau à la 70e minute.
Avant lui (45e) le vétéran suédois Ro-
bert Prytz , l'homme le plus en vue sur
la pelouse, en avait fait de même.

Les six matchs de

Bâle - NE Xamax 0-1
(0-0) • St-Jacques. 16 000 spectateurs. Ar-
bitre : Strassle. But: 88e Ceccaroni (auto-
goal) 0-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Poulard, Tabakovic ,
Salvi; Frick , Nyarko, Smajic , Orlando (808

Giallanza); La Plaça, Yakin (75e Armenta-
no).
NE Xamax: Corminbœuf; Rueda; Jeanneret,
Rothenbùhler; Vernier , Perret, Wittl , Bonalair;
Isabella, Sandjak (75e Pana), Lesniak (64e
Kunz).
Notes: avertissements à Vernier (18e), Or-
lando (21e) et Frick (29e)

Saint-Gall - Sion 2-1
(1-0) • Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbi
tre: Fôlmli. Buts: 45e Allenspach 1 -0. 47e Ver
cruysse 1-1. 54e Zwyssig 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Koch, Zwyssig, Brunner
Zellweger (88e Sertkan), Tsawa, Dal Santo
Contini (77e Bosshard), Eugster; Allenspach
Masinga.
Sion: Lehmann; Gaspoz (46e Mirandinha)
Najdovski , Wicky, Quentin; Chassot , Lonfat
(69e Pancev), Vercruysse, Vincze (46e Lukic);
Bonvin, Rey.
Notes: 7e expulsion de Brunner pour faute de
dernier recours. 60e expulsion de Najdovski
pour deux avertissements. 84e expulsion de
Chassot pour deux avertissements. Avertis-
sements à Vercruysse (36e) et Masinga
(59e).

Lucerne - Lausanne 2-2
(2-1) • Allmend. 10 480 spectateurs. Arbitre:
Herrmann. Buts: 14e Udovic 0-1. 24e Van Eck
1-1. 45e Sawu 2-1. 51e Rehn 2-2.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , Van Eck, Bau-
mann; Joller (72e Fink) , Moser , Thomas
Wyss, Daniel Wyss (66e Kôgl); Sermeter ,
Sawu.
Lausanne: Brunner; Oggier , Londono, Gual
co , Iglesias (85e Fryand); Ohrel, Piffarett
Rehn, Hânzi (77e Savovic); Udovic (90e Celés
tini), Sane.
Notes: avertissements à Gualco (53e), Igle
sias (62e), Sawu (73e) et Rehn (76e).

Young Boys-Lugano 1-0
(1-0) • Wankdorf. 5500 spectateurs. Arbitre:
Leuba. But: 24e Okolosi 1-0.
Young Boys: Pulver; Baumann; Aebi, Streun;

:;'; ¦ ¦ r:

Keystone

A Lucerne devant 10 480 specta-
teurs, Lucerne et Lausanne ont livré
une très bonne première mi-temps,
riche en actions de part et d'autre.
Sawu a manqué deux énormes occa-
sions (8e et 36e). C'est Lausanne et son
buteur Slovène Saso Udovic qui trou-
vaient la faille à la 14e minute, à la
suite d'un coup franc tiré par Rehn et
très mal contrôlé par Mutter. Van Eck
se rachetait en égalisant à la 24e, Sawu
profitait d'une erreur défensive de
Gualco pour donner l'avantage aux
siens juste à l'heure du thé. A la 51 e,
sur un centre parfait de Sane, Rehn
remettait les pendules à l'heure. Si

ligue A en bref

Kehrli (73e Hatef), Gerber, Neqrouz, Prytz ,
Eich (60e Gianinazzi), Lengen; Okolosi (90e

Brechbuhl).
Lugano: Walker; Penzavalli, Fusi (66e Kanu),
Galvao; Mort (66e Mort), Giannini, Fiechter ,
Simo, Bugnard; Manfreda, Slekys (46e Fer-
reira Sinval).
Notes: avertissements à Mort (19e), Neqrouz
(61e), Simo (82e) et Vanetta (89e).

Servette - Grasshoppers 2-2
(2-2) • Charmilles. 6500 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 10e Ippoliti 1-0. 19e Biaggi
2-0. 33e Turkyilmaz 2-1. 44e Turkyilmaz 2-2.
Servette: Pédat; Mùller; Karlen, Biaggi, Nava
(46e Barea); Pizzinat, Ippoliti (70e Margarini),
Fernandez (67e Barberis); Sesa , Sogbie, Pou-
get.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Nemtsoudis ,
Smiljanic , Gren, Gàmperle; Magnin, Koller ,
Vogel, Comisetti; Turkyilmaz , Moldovan (80e

Rzasa).
Notes: avertissements à Ippoliti (10e) et Vogel
(39e).

Zurich - Aarau 1-1
(1-0) • Letzigrund. 7600 spectateurs. Arbi-
tre: Stadler. Buts: 45e Nonda (penalty) 1-0.
60e Wiederkehr (penalty) 1-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic (51e Gam-
bino), Andersen; Di Jorio , Jûrg Studer , Teje-
da, Mazzarelli; Weiler (85e Huber), Nixon (85e
Tarone); Nonda.
Aarau: Hilfiker; Bader (58e Brugnoli), Pavlice-
vic , Beat Studer , Christ; Saibene, Hodel, Skr-
zypczak (86e Oldani), Wiederkehr; De Napoli,
Georgjev (46e Kirik).
Notes: avertissements à Bader (8e), Beat Stu-
der (13e), Skrzypczak (27e). 25e expulsion de
Di Jorio pour faute de dernier recours.

Le classement
1. Neuchâtel Xamax 2 2 0 0 3-1 6
2. Zurich 3 1 2  0 3-2 5
3. Lausanne 2 1 1 0  5-4 4
4. Saint-Gall 2 1 1 0  2-1 4
5. Young Boys 2 10  1 3-3 3
6. Bâle 2 10  1 1-1 3
7. Lucerne 2 0 2 0 3-3 2
8. Grasshoppers 3 0 2 1 3-4 2

9. Servette 2 0 113-4 1
10. Sion 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Aarau 2 0 111 -2 1
12. Lugano 2 0 110 -1 1

Artur Jorge a apprécié Turkyilmaz
Arrivé le jour même en Nava aurait souhaité ad- l'axe défensif de Grass-
Suisse, Artur Jorge a versaire moins redouta- hoppers. Les cham-
immédiatement repris ble. Le doublé de Tur- pions suisses, qui n'ont
contact avec les réalités kyilmaz (29e et 41e) pré- pris que 2 points en 3
du football helvétique. cipita son remplacement matches , ont laissé une
Aux Charmilles, il as- par Barea à la pause. impression mitigée, à
sista à une rencontre L'international «espoir» l'image du Roumain
Servette-Grasshoppers, éprouva lui aussi beau- Moldovan que l'on at-
âprement disputée mais coup de mal à contenir tendait plus incisif. Au
d'une qualité assez iné- la force explosive de Servette, Ippoliti eut le
gale: «On sent que les Kubi. Finalement , Barea mérite d'ouvrir la mar-
joueurs ne sont pas en- et ses camarades pré- que d'un tir splendide
core dans le rythme servèrent le résultat nul (8e). A la 16e, une re-
avec cette reprise pré- malgré la supériorité prise de la tête de Biag-
maturée. Je constate manifestée par les Zuri- gi, sur corner , avait pro-
que Turkyilmaz est tou- chois en seconde pério- curé un avantage que
jours capable de faire la de. La chance assista les Servettiens ne su-
décision à tout moment» les Genevois lorsque rent préserver. Le pre-
déclarait-il. L'attaquant Koller décocha à la 77e mier but des visiteurs,
international fut effecti- minute un tir qui frappa par Turkyilmaz, avait
vement la grande attrac- la barre transversale. été précédé d'une er-
tion de la soirée. Il usa Geiger indisponible pour reur d'arbitrage fia-
deux cerbères. Pour six semaines , le jeune grante de l'arbitre Mar-
ses débuts sous le mail- Smiljanic épaula conve- kus Nobs que l'on aurait
lot grenat , le Milanais nablement Gren dans voulu mieux inspiré. Si

Coupe UEFA: succès des favoris
Les rares clubs cotés engagés dans le
premier tour préliminaire de la Coupe
de l'UEFA n'ont guère été inquiétés
lors des matches aller. C'est ainsi que,
devant son public , Dynamo Tbilissi a
nettement dominé les Luxembour-
geois de Grevenmacher (4-0) en pré-
sence de 15 000 spectateurs , tandis
que Croatia Zagreb l'emportait sur
"ne marque identique face à Tirana.
Seule surprise , la défaite en Azerbaïd-
j an de Slavia Sofia devant Neftchi Ba-
kou (1-2).

Les matches retour auront lieu dans
une semaine déjà , deux jours avant le
tirage au sort du deuxième tour préli-
minaire , qui se tiendra le vendredi26 j uill et à Genève. Si

Les résultats
Coupe de l'UEFA, 1er tour préliminaire. Mat-
ches aller: Beitar Jérusalem - Floriana La
Valette 3-1 (3-0). Maccabi Haifa - Partizan
Belgrade 0-1 (0-1). Pyunic Erevan - HJK Hel-
sinki 3-1 (1-0). Neftchi Bakou - Lokomotive
Sofia 2-1 (1-1). Dynamo Tbilissi - Grevenma-
cher Luxembourg 4-0 (1-0). Teuta Durres -
Kosice 1-4 (1-1). Slavia Sofia - Inkaras Kau-
nas 4-3 (2-2). Chalgiris Vilnius - Crusaders
Belfast 2-0 (1-0). Hutnik Cracovie - Khazri
Buzovna 9-0 (2-0). Becej - Murska Sobota 0-
0. Jazz Pori - GI Gotu 3-1 (1-0). Haka Valkea-
koski - Flora Tallinn 2-2 (0-1). Nova Gorica -
Vardar Skopje 0-1 (0-1). Zimbru Kichinev -
Hajduk Split 0-4 (0-2). Jeunesse Esch - Legia
Varsovie 2-4 (2-3). Anorthosis Famagouste ¦
Shirak Gyumri 4-0 (0-0). Sliema Wanderers -
Zestafon 1-3 (0-1). Croatia Zagreb - Tirana
4-0 (2-0). B 71 Sandur - Apoel Nicosie 1-5
(1-4).
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Six formations
sont à égalité

LIGUE B

Il n'y a pas eu de gagnant ni de
perdant lors de la 2e journée.
Les six rencontres de la deuxième
journée du championnat de LNB ont
toute s été sanctionnées par le match
nul. Six formations, dont Yverdon et
Etoile Carouge, sont à égalité parfaite
au classement, avec chacune quatre
points. Les six autres , dont Meyrin et
Delémont , ne comptabilisent qu un
point.

A domicile, devant 1400 specta-
teurs , Yverdon a été contraint de par-
tager l'enjeu avec WinterthoUr (1-1),
réduit à dix après l'expulsion de Ro-
mano (pour deux avertissements). Les
joueurs de Claude Ryf ont souffert,
ont même été menés au score dès la 8e
minute après l'ouverture de la marque
par Akeret. Les Nord-Vaudois parve-
naient à égaliser à la 51e minute par
Dizerens.

Dans le derby romand de la journée ,
pas de vainqueur entre Delémont et
son hôte Etoile Carouge. Très en ver-
ve, Philippe Hertig, déjà auteur d'un
doublé lors de la première journée
contre Lugano, a permis aux siens de
revenir à la marque après l'ouverture
du score par -Winkler (33e).

En déplacement à Schaffhouse, le
FC Meyrin a crânement défendu ses
chances et forcé les hommes de Walter
Iselin au partage sur un score nul et
vierge. Encore une expulsion, pour le
Soleurois Rôthlisberger, dans la der-
nière minute de la rencontre qui oppo-
sait Soleure à Gossau, sanctionnée
également par un nul , tout comme
Baden-Kriens. Si

Les matches en bref
Yverdon-Winterthour 1-1
(0-1) • Stade municipal. 1400 spectateurs.
Arbitre: Delgrosso. Buts: 8e Akeret 0-1. 51e
Dizerens 1-1.
Notes: Romano (Winterthour) expulsé pour
deux avertissements.

Baden-Kriens 1-1
(1-1) • Esp. 580 spectateurs. Arbitre: Ftutz.
Buts: 31e Burri 0-1. 35e Luthi 1-1.

Delèmont-Etoile Carouge 1-1
(1-0) • Blancherie. 1350 spectateurs. Arbi-
tre : Schlluchter. Buts: 35e Winkler 1-0. 47e
Hertig 1-1.

Locarno-Wil 1-1
(1-0) • Lido. 1100 spectateurs. Arbitre: Wild-
haber. Buts: 28e Thoma 1-0. 49e Besio 1-1.

Schaffhouse-Meyrin 0-0
• Breite. 923 spectateurs. Arbitre: Gelsomi-
no.

Soleure-Gossau 1-1
(1-0) • Parc des sports. 700 spectateurs .
Arbitre: Bertolini. Buts: 25e Przybylo 1-0. 55e
Lazinica 1-1.
Notes: 90e Rôthlisberger (Soleure) expulsé
du terrain.

Le classement
1. Baden 2 1 1 0  3-1 4
2. Kriens 2 1 1 0  3-1 4
3. Schaffhouse 2 1 1 0  3-1 4
4. Yverdon 2 1 1 0  4-3 4

5. Etoile Carouge 2 1 1 0  3-2 4
6. Soleure 2 1 1 0  2-1 4
7. Gossau 2 0 113-4 1
8. Locarno 2 0 112-3 1
9. Meyrin 2 0110 -1 1

10. Delémont • 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3 1

Wil 2 0 11 1-3 1

MOTOCYCLISME. Bosshard
quitte le team Elf-Roc
• Le Biennois Adrian Bosshard ne
pilotera plus pour l'écurie Elf-Roc.
Cette séparation «d'un commun ac-
cord» ne signifie cependant pas que le
Seelandais (34 ans) va mettre un terme
à sa carrière : il devrait disputer la
seconde moitié de la saison en cham-
pionnat du monde des 500 cmc au gui-
don d'une Roc-Yamaha.

AUTOMOBIUSME. L'Italien
Lavaggi signe chez Minardi
• L'Italien Giovanni Lavaggi a signé
chez Minardi pour le reste de la saison
de formule l , a annoncé l'écurie ita-
lienne. Giovanni Lavaggi s'entraînera
à partir d'aujourd'hui jeudi au volant
de la M195/B sur le circuit italien de
Misano. Agé de 38 ans, Lavaggi a dis-
puté quatre courses la saison dernière
chez Lotus-Pacific. Il fera ses débuts
officiels dans l'écurie Minard i lors du
Grand Prix d'Allemagne , le 28 juillet
prochain. Si



rM A LOUERMH
tout de suite #&! »!
à Broc-Fabrique \^f 

¦

UN APPARTEMENT
de VA pièce (30 m2)

1 chambre, coin-cuisine,
W.-C./douche, exécution
récente.
Loyer mensuel : Fr. 520
Ac. charges: Fr. 25
2 mois de loyer gratuits.
Pour rens. et visites :

0kg) Agence immobilière £

L

it* Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 223230 WÊÊM

À VENDRE OU À LOUER DANS QUAR-
TIER DE BEAUMONT - FRIBOURG

3Vz pièces
appartement de haut standing.

Pour tous renseignements :
Macwester Invest SA
route de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 037/24 72 00

+4r •

V o?' Vî T C«>V O /

*V ® AS*** ̂safâfS&Af K*
©/ Jj tc?

4^^*-. À VENDRE

^̂ ^Bk^̂ ^̂ ^ ay ern e)

dans magfljfi que ferme réJ^̂ ^^H
Prix de Jfte de Fr. 24^B|̂

ÉmT ĴÊ^̂ ^ f̂Sk^^
AW=Jm=AwEL ^̂

(Une société du groupe Gohner Merkur)

rH 
A LOUER ¦

dès le 1.10.1996 (ffl| I
à MARLY %U)P
rte de l'Union 8

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, loyer mens. Fr. 1700.-
+ charges

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

100 m2, loyer mens. Fr. 1350.-
+ charges

Ces appartements sont luxueu-
sement équipés, avec grand bal-

con, cheminée de salon, etc. S
Pour rens. et visites: £

0kg) Agence immobilière "

t

»W Paul Eigenmann S.A. 
^Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 iJ

41-125109/ROC

A louer, quartier
d'Alt, 5 min. de
l'Uni, calme

3 PIÈCES
Fr. 1480.- -i- ch.

2 PIECES
Fr. 1150 -

/1200-
V/z PIÈCE
Fr. 850.-/920.-

* 037/26 39 21
ou
037/28 39 21

17-215756

À LOUER À DOM-
DIDIER, de suite ou
à convenir

magnifiques
appartements
de 41/2 nièces

2 1/2 pièces
et 1 pièce
Pour tous
renseignements

* 037/76 13 68
heures bureau.

17.91177R

FRIBOURG,
rue de Lausanne
À VENDRE

IMMEUBLE
rendement 6 %.
Prix de vente :
Fr. 2 000 000.
Fonds propres :
Fr. 400 000 -

Ecrire sous chiffre
17-215910 F,
à Publicitas, case
postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

A louer à l'avenue
Jean-Marie-Musv

APPARTEMENT
3tt PIÈCES avec
place de parc
Loyer mensuel :
Fr 99.3 -
ch. comprises.
Dès le 1.9.1996
ou à convenir.
«037/23 12 80
( d e 9 h à  17 h)

17-91RK/1 1

rH 
A LOUER WÊÊM

dès le 1.7.1996 BpH I
à Villarsel-le-Gibloux \y/

BEL APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

Loyer subv.: Fr. 989.- maximum.
Frais ace : Fr. 100.-
Ac. charges: Fr. 45.-
Pl. parc : Fr. 90.- ro
r. N

Pour rens. et visites: £
0kg) Agence immobilière S

L

(W Paul Eigenmann S.A. 
^Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 ¦¦

MARLY
A louer
31/2 PIÈCES
Fr. 1275.-+  ch.
Libre de suite. Idéal
pour famille avec
enfant.
« 037/46 46 16
(le soir)

A louer de suite
à Oberried
(Le Mouret)

LOCAL
indépendant
env. 280 m2,
accès facile.

« 037/33 11 42

¦H A LOUER H
* dès le 1.10.1996 %Û  ^

en Vieille-Ville, Fribourg,
dans immeuble rénové

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
1er étage (102,3 m2)

Loyer mens.: Fr. 1500.-
Ac. charges : Fr. 75.-
Ab. TV: Fr. 23.70
Pour rens. et visites: S

(O

0kg) Agence immobilière j?

L

LM Paul Eigenmann S.A. 
^Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 wWm

Famille avec enfants
cherche à louer

villa individuelle
ou jumelée

1er octobre 1996 ou à convenir, 5 Via
7 pièces. Situation : Grand-Fribourg.

« 037/46 46 69
Natel 079/353 76 73

17-216747

rH 
A LOUER ¦¦

tout de suite jflfc. M
à COTTENS, IOT |
dans immeuble récent ^d^

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 65 m2 à 72 m2, selon
orientation, ascenseur , aide fé-
dérale, g
Pour rens. et visites : £
0kg) Agence immobilière j?

L

« Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 ¦¦

ri 
A LOUER ¦¦

tout de suite ou ffr ul I
date à convenir ^é^
à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE DE BUREAU
114 m2, 2e étage, exposition
plein sud, sur 2 niveaux.
Loyer mens. : Fr. 2050.-
Ac. charges : Fr. 100.-
Pnnr rpns fit visites:

0km) Agence immobilière £
\W Paul Eigenmann S.A. "

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

kl 037 22 3230 ¦

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
3 V, pièces 85 ml net * balcon

Séjour 30 m2, cuisine équipement moderne,
salle de bain/WC + WC séparé.
Avec Fr. 32'000.- de tonds propres et un coùl
mensuel Fr. 1r400 charges et place de parc
souterrain y compris vous devenez propriétaire.
Location: Fr. Ï350.- + charges et pi de parc.

Renseignements: S" 037/41 30 66

Loyer: Fr. 1140.- ch. comprises.
Libre dès le 1.8.1996 ou à convenir.
Renseignements et visites:

05-328261

AkSERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

FM 
A LOUER ¦¦

de suite (JCT IT) I
à GIVISIEZ ^**T mu

7nnp iniHuctriollo 3

A louer à Marlv. route du Châtelet 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN

A KLIMUV1LK

Pour rens. et visites: 
^

0kg) Agence immobilière E

L

Cw Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 wJ

à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an

Pour Fr. 1249.-/mois avec l'aide fé-
dérale ou Fr. 1652.-/mois, financement
traditionnel

devenez propriétaire d'un chalet
de 2 appartements

( 1 x 4  et 1 x 2 pièces), à Châtel-sur-
Montsalvens, beau terrain arborisé et plat
de 1000 m2; sol en pierre naturelle, Che-
mina rhampntp annamntp

À VISITER ABSOLUMENT
B & M Immobilier , « 021/947 58 28

ZêWM b

rM 
A LOUER ¦¦

à MÉIMIÈRES ^C  ̂ I
tout de suite ou date à convenir

BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

surface habitable 130 m2, s.-s
garage double, buanderie équi
pée + cave.
Prix du loyer mens. Fr. 1700.-
charges comprises.
P*-\iir rar%r» o+ \/ie»i+r»e> *

0kg) Agence immobilière S
Cw Paul Eigenmann S.A. 

^Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

¦¦ 0.17 1132 30 Ŵ Ê
DE 2 Vi PIECES 1 1 ^™̂ ^̂ ™B™1

^A VENDRE
. avec terrasse FARVAGNY-LE-PETIT
• cuisine agencée jolie maison villageoise
• quartier tranquille de 3 appartements
• zone resiaenueue _ . , . . .

• beau jardin arborisé
• proche de toutes Commodités • en bordure d'une zone

• y.c. place de parc extérieure - a9nc°le
J r r 

• parcelle de 973 m2

• à proximité de la jonction RN 12

PRIX TRES INTERESSANT ! de Rossens 
J f̂e, I Fr. 680 000.- I jf%

17-216616 ^|F [RJ ' ' SS1F \W

A louer en Gruyère
pour le 1.9.1996 ou à convenir, dans
chalet en madriers

spacieux
314 ou 41/a pièces

« 037/22 13 60
17-215848

Jeune famille avec 2 enfants

cherche à louer maison
min. 5 pièces , Fribourg ou environs
immédiats , évent. achat ultérieure-
ment.

« 065/38 19 53 17-216648

A VENDREN Â m
MARLY <â\

 ̂
y  §

: 1 $vtëqibn d^̂TRES JOLIE y

VTT T A nnvfFT FF Àdement Immeuble neuf
VILLA JUMELEE #4 brut ; subventionné
DE 5 y2 PIECES 

\jÊ \̂ 
cie 11 

appartements

• jardin d'hiver 
 ̂

t£
• cheminée de salon Q % /&r*
• 2 salles d'eau % %0 ?̂f /oué
• 2 garages % <̂V

Contactez-nous ! é k̂ Q̂/ rir,
HS| F [RH *B

^̂ ^M

màmk 
M3 !150'000.-

— v ŝ Bil
FKTROTIKn 

à proximité de la cathédrale ê  ̂ ^SfV

IMMEUBLE LOCATIF LECHELLES
A RENOVER

Belle villa individuelle
comprenant : de 5 % pièces

7 appartements de style très moderne
1 lnral rnmmi>rrlal1 local commercial

\ _. avec situation calme
Conviendrait à un artisan et dominante

S • ensoleillement optimal
CONDITIONS l • parcelle de 1'000 m2

EXCEPTIONNELLES ! "
ÀÊ% PRIX EXCEPTIONNEL !

A 1 I H Si F |RHAppelez-nous ! %y  ̂ jjfc,rJil̂ ÊÊTH1^7r7ïf̂ ï3!9lû 17-216620 
^̂•nii, ^^'i^i M là i r i i i^T .m ^x^^mmsm r^ggfj

TRCVWfll IY ^W TREYVAUX 
^̂  HHI Î̂ ^^À VENDRE 

 ̂ ^
ôjë ^V

MAGNIFIQUE VILLA I ^
JUMELÉE PRAROMAN

DE 41/* PIÈCES1—-—¦ 1 « Sur le Village »
• avec cheminée de salon
• jardin arborisé
Construction : 1989-1990 lml A m.jpT TT

! .flW fc, VILLA JUMELEE
Fr. 490 000. 1̂ JTjJ DE 4 1/a pIECES

17-216633 J ĵy# l—̂ î —̂ ^

!| | | |, " ||||K|'p;̂  • villa neuve
ll lÉiWîrVMMrVwX lLvmm • avec cheminée de salon

• cabane de jardin

^̂ ^̂ ^̂ î^̂ ^̂ ^ ^̂  

Contactez-nous 

pour tout
A w r l\ 11R li ^W renseignement complémentaire !

17-216627 W\ f rÈ
MARLY _ B̂L, , rSMsMËMAPPARTEMENT UHKfîÏËÏÎStEiB

DE 2 Vi PIECES

ïMêèM *3S£ë



ATLANTA

La violence, la circulation et la
chaleur en guise de trouble-fête
Les organisateurs géorgiens sont prêts. Ils font face à
trois soucis essentiels. La fête ne doit pas être troublée

Les mesures de sécurité sont draco-
niennes. Atlanta est en matière de cri-
minalité la ville la plus dangereuse des
Etats-Unis (184 meurtres l'an der-
nier) , et comptera d'ici à quelques
jours trois fois plus d'agents de sécu-
rité que d'athlètes: au total plus de
30 000 militaires , policiers, ou vigiles,
visibles à chaque coin de rue dans
leurs uniformes distinctifs.

Des portiques dans les principaux
bâtiments , des milliers de personnes -
dont les journalistes - dûment badges,
ivec suivi électronique. Dans les en-
droits particulièrement surveillés
comme le village olympique , un sys-
tème supplémentaire de protection est
instauré: l'identification au scanner de
la géométrie de la main. «Durant les
Jeux , Atlanta sera l'endroit le plus sûr
de la planète , répète le chef de la sécu-
rité Bill Rathburn .
« RAFRAICHISS EURS »

Mais la menace la plus grave reste la
chaleur , qui habituellement en juillet
dépasse largement les 30 degrés, avec
un taux d'humidité qui la rend encore
plus insupportable. Ces derniers jours
elle culminait à 26 degrés, avec un taux
d'humidité de 40%. Mais le soleil était
de retour mercredi , avec des tempéra-
tures maximum attendues de 32 de-
grés, et des orages. En dépit des mesu-
res prises - installations de fontaines,
«rafraîchisseurs», tentes pour se met-
tre à l'ombre , et même une brigade à
patin à roulettes , prête à asperger ceux

Avant les J0
¦ TENNIS. LAméricain Pete Sam-
pras , N° 1 mondial , a déclaré forfait
pour le tournoi olympique de tennis en
raison d' une blessure au tendon
d'Achille droit, a annoncé la Fédération
américaine de tennis.

¦ HALTEROPHILIE, louri Michko-
vets , donné favori pour Atlanta, a été
exclu de l'équipe olympique russe
d'haltérophilie après deux contrôles
antidopage positifs , a annoncé la Fédé-
ration russe d'haltérophilie, citée par
ITAR-TASS.

qui le désirent , les visiteurs vont souf-
frir.

Les athlètes, entraînés et adapta-
bles, mieux traités aussi, souffriront
moins que les spectateurs. Plus vulné-
rables encore que les êtres humains,
les chevaux également pourraient mal
supporter l'étuve géorgienne, et de
nombreuses mesures ont été prises,
ventilateurs géants, bâches anti-UV et
bains rafraîchissants , pour éviter le
pire.

Deux hélicoptères tournent au des-
sus de la ville, où flotte aussi un diri-
geable équipé d'un matériel sophisti-
qué de surveillance. Des centaines de
caméras vidéo s'apprêtent à entrer en
action , dans la ville et sur les sites, où
les visiteurs n'entreront qu'après être
passés par des détecteurs. Le terro-
risme est une possibilité, mais les pro-
blèmes de circulation une certitude.

La fête olympique est concentrée au
centre-ville , dans un anneau olympi-
que imaginaire de 2,4 km de rayon,
dans un décor de gratte-ciel où la voi-
ture est reine. Pour éviter de le trans-
former en gigantesque embouteillage,
des mesures drastiques sont progressi-
vement mises en place. Rues partielle-
ment ou totalement fermées à la circu-
lation, stationnement interdit partout.
Les Atlantais, qui découvrent forcés et
contraints les plaisirs d'une ville par-
courue à pied , ont même été priés de
partir en vacances, de décaler leurs
horaires de travail, ou d'emprunter
des navettes pour aller travailler. Si

La TSR est prête pour le grand show
La Télévision suisse ro- glages sont affinés. Ce suisses ont délégué 100
mande (TSR) est prête mercredi , la liaison sa- personnes au total aux
pour diffuser la plus Ion- tellite entre le quai Er- Etats-Unis. La TSR en
gue émission de son nest-Ansermet à Ge- compte 20. Treize jour-
histoire: 16 jours , 22 nève et le centre de " nalistes sont mobilisés
heures et 4 minutes soit production d'Atlanta a à Genève pour préparer
les Jeux olympiques été réalisée. Jacques les montages en différé
d'Atlanta 24 heures sur Deschenaux est apparu et le journal des Jeux
24 sur le canal de sur les écrans de de 10 minutes, qui sera
Suisse 4 du 19 juillet au contrôle de l'équipe du réactualisé 5 fois par
5 août. Si la délégation Studio 2. Son image jour. Le Studio 2 a été
de la SSR sera impor- transitait par la 5e ligne transformé en salle de
tante sur place, la cou- du satellite, réservée à rédaction où arriveront
verture des Jeux néces- la SSR. Elle permettra les cinq sources d'ima-
site également une de cibler les athlètes ges d'Atlanta. C'est la
grande infrastructure à suisses en Géorgie, of- première fois que tous
Genève. Sous les or- frant un parfait complé- les athlètes suisses
dres de Charles-André ment aux quatre lignes pourront passer en di-
Grivet , le Studio 2 de la de satellite qui achemi- rect au moment de leur
tour sera transformé en neront les principales épreuve. Le coût total
ruche bourdonnante. A épreuves des Jeux en des Jeux d'Atlanta pour
48 heures de l' ouverture direct sur l'Europe. La la SSR se chiffre à 12
des JO, les derniers ré- Télévision et la Radio millions de francs. Si

SION-VALAIS 2006

La campagne repart à Atlanta
avec de bonnes perspectives
Candidat officiel du Comité olympi-
que suisse à l'organisation des Jeuxd hiver 2006 depuis le 27 avri l dernier ,
Sion-Valais entame sa première cam-
pagne international e à l'occasion du
j ^ndez-vous olympique d'Atlanta.
Hier , en effet, le président du comité
de candidature , Gilbe rt Debons, ac-
compagne du secrétaire général Jean-
™erre Scppey et du directeur exécutif
J ean-Loup Chappelet , se sont envolés
Pour la Géorgie , où ils seront rejoints
P'us tard par l' un des vice-présidents ,
le consei ller national Bernard Comby.«Le but de cette expédition est de
mainte nir notre présence au plan in-

ternational et de renouer les contacts
avec les membres du Comité interna-
tional olympique (CIO)», précisait
d'emblée Gilbert Debons. «Nous se-
rons sur place durant toute la durée
des Jeux et recevrons l'appui de deux
de nos ministres , les conseillers fédé-
raux Adolf Ogi, présent à la cérémonie
d'ouverture , et Ruth Dreifuss , laquelle
présidera les commémorations du l ei
Août», ajoutait Gilbert Debons.

Sion-Valais , battu en juin 1995 à
Budapest par Sait Lake City pour l'or-
ganisation des Jeux de 2002, entend
bien profiter de cette expérience.

Si

Collela forfait
Le cavalier genevois Massimo Col-
lela ne participera aux Jeux olympi-
ques d'Atanta. Engagé dans le
concours complet , il a été contraint
de déclarer forfait en raison de la
blessure de son cheval Quabrouk
victime d'un claquage au tendon de
la jambe droite à l'entraînement.
L'équipe suisse ne sera plus com-
posée que du Fribourgeois Marius
Marro , associé à Christoph Meier et
Heinz Wehrli. Si

ATHLETISME

La Suisse n'a pas de leader et
compte sur Anita Weyermann
Importante en nombre avec 11 garçons et 12 filles, l 'équipe helvétique misera
sur la jeunesse et non l'expérience. Elle sera en quête de résultats probants.

La 

hederation suisse a fixe des
objectifs élevés pour ces Jeux
olympiques : Peter Schlàpfer,
le responsable du sport de
compétition, attend de ses

athlètes trois places dans le «top ten»
et six autres parmi les seize meilleurs.
Dans les courses, un dixième rang
équivaudra à une finale manquée de
justesse, le seizième à une participa-
tion aux demi-finales.

«Beaucoup n'auront rien à perdre,
après avoir réalisé un exploit pour se
qualifier» , estime Schlàpfer. A Séoul
en 1988, la moyenne d'âge de l'équipe
de Suisse était de 28,5 ans; à Barce-
lone en 1992, elle atteignait 28,8 ans.
A Atlanta, elle sera de 26,0 ans, avec
une demi-douzaine d'athlètes de
moins de 23 ans.

Cet évident coup déjeune, ainsi que
la participation de treize des sélection-
nés olympiques à des compétitions
internationales juniors parlent en fa-
veur du travail de la Fédération suisse
dans le secteur de la relève. L'an der-
nier, Anita Weyermann, André Bû-
cher et Marcel Schelbert ont tous en-
levé une médaille d'argent aux cham-
pionnats d'Europe juniors.

. Aux Jeux toutefois, face à une élite
mondiale encore mieux préparée que
dans les meetings ou aux champion-
nats d'Europe, le risque est grand de
disparaître d'entrée de cause. Pour la
majorité des sélectionnés, passer le
premier tour et confirmer leur qualifi-
cation seront ainsi le but principal.
D'autant que les statistiques ne par-
lent pas en leur faveur.
ANITA DANS L'ELITE

Seule Anita Weyermann, détentrice
des records d'Europe juniors sur 1500
et 5000 m, figure cette année dans
l'élite mondiale, avec le onzième
chrono sur 1500 m et le douzième sur
5000 m. La Bernoise s'alignera en
Géorgie sur la plus longue distance, où
elle peut espérer non seulement une
place en finale , mais également l'un
des diplômes décernés aux huit pre-
miers. Selon le déroulement de la
coursé, même une médaille n'est pas
forcément hors de sa portée.

Le malheur des Suisses veut que la
concurrence soit particulièrement re-
levée dans les disciplines où ils présen-
tent leurs meilleurs atouts. Sur 100 m
haies, où Julie Baumann (5e des mon-
diaux 1995) a couru cette saison en
13"05, la vingtième est encore à

Anita Weyermann est le plus grand

12"92. Sur 200 m, le vingtième mon-
dial en est à 20"33 alors que Kevin
Widmer a réalisé pour sa part 20"43.
Même Mathias Rusterholz , avec son
record national à 44"99 sur 400 m, ne
figure pas parmi les vingt meilleurs
(44"77).

Au marathon - Franziska Rochat-
Moser s'est qualifiée avec une sixième
place en 2 h 31*33" à Boston - la liste
des meilleurs «chronos» de la saison
ne revêt pas une grande signification.
Le parcours , particulièrement diffici-
le, et les conditions climatiques locales
ne permettront pas des temps excep-

suisse. Keystone

tionnels. Les athlètes les plus perfor-
mants dans la chaleur et les plus résis-
tants à un taux d'humidité élevé émer-
geront.

Le 4 x 400 m masculin est à même
de s'offrir un record national et l'une
des trois places espérées parmi les dix
premiers. Le quatuor Rusterholz ,
Widmer , Laurent Clerc et Alain Rohr
a été éliminé aux mondiaux 1995 en
série avec le quatorzième «chrono»
(3'03"91). La progression personnelle
des athlètes devrait permettre une
amélioration d'une bonne demi-se-
conde. Si

Le gros défi de Michael Johnson
Le duel Michael Johnson/Frankie
Fredericks sur 200 m et l'assaut de
l'Américain contre le record du
monde du 400 m devraient être • les
temps forts des épreuves d'athlétisme.
La «statue de Waco» ne possède ce-
pendant pas le charisme à même d'en
faire un héros populaire , dans un stade
qui ne sera que très provisoirement
consacré à l'athlétisme : dès le 28 août ,
il sera transformé pour accueillir les
spécialistes du baseball...

Quatre des grandissimes favoris des
Jeux , soit Michael Johnson , le décath-
lonien Dan O'Brien, le perchiste Ser-
gueï Bubka et le spécialiste de demi-
fond Noureddine Morceli ont une re-
vanche à prendre sur Barcelone. John-
son avait été rapidement éliminé sur
200 m en raison d'un empoisonne-
ment alimentaire , O Bnen n'avait pu
se qualifier pour les Jeux , l'Ukrainien
n'était pas parvenu à franchir sa pre-
mière barre et Morceli s'était incliné
au sprint sur 1500 m.

Membre du relais 4 x 400 m, John-
son a la possibilité , comme l'an der-
nier aux mondiaux , de s'adjuger trois
médailles d'or. Le Texan serait alors , à
n'en pas douter , l'Américain le plus
couronné des Jeux 96.
ESPOIRS AFRICAINS

Le Kenya , l'Ethiopie , l'Algérie et le
Maroc devraient fournir les cham-
pion s olympiques dans toutes les cour-
ses hors sprint. Champion olympique

du 800 m à Barcelone , le Kenyan Wil-
liam Tanui s'alignera sur 1500 m,
alors que son compatriote Matthew
Birir défendra son bien sur 3000 m
steeple face au recordman du monde
Moses Kiptanui. Sur 5000 m, le re-
cordman du monde Ismael Kirui sera
absent , de même que Daniel Komen et
Philip Mosima. Chez les dames, le
Kenya espère de l'or pour Tegla Lo-
roupe et Rose Cheruiyot.

L'Ethiopie comptera avant tout sur
le double recordman du monde Haile
Gebreselassie , dont on ne sait pas en-
core s'il disputera à la fois le 5000 et le

10 000 m. Derartu Tulu défendra son
titre sur 10 000 m, alors que la cham-
pionne du monde de cross Gete Wami
sera du départ du 5000 m.

L'Algérien Noureddine Morceli , in-
vaincu sur 1500 m depuis la finale des
Jeux en 1992, et le Marocain Salah
Hissou , détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année sur
5000 m, porteront l'essentiel des es-
poirs nord-africains. Les marathons
devraient en revanche échapper aux
représentants du continent noir: les
favoris seront espagnols , portugais , al-
lemands , japonais ou sud-coréens. Si

Johnson: plus de temps pour récupérer
L'Américain Michael la distance. Johnson pour la finale du 400 m,
Johnson bénéficiera de avait demandé et ob- disputée à 21 h 10 au
nouvelles modifications tenu un réaménagement lieu de 19 h 55. Ce
apportées à trois jour- du programme en mars même jour , les horaires
nées du programme dernier pour tenter de de deux autres épreu-
d' athlétisme des Jeux répéter son doublé des ves ont été modifiés ,
olympiques, annoncées championnats du ceux du 3000 m steeple
à Atlanta. Ces change- monde de Goteborg. et du 110 m haies. Un
ments d'horaires pour- Sans rien réclamer cette report , d'une heure éga-
raient également profiter fois , le Texan bénéficie lement , est intervenu
à la Française Marie- d'un report d'une heure, pour la soirée du 1er
José Pérec si la cham- décidé pour toutes les août qui comporte no-
pionne olympique du épreuves - dont le tamment les demi-fina-
400 m ajoutait à son deuxième tour du 400 m les et la finale des 200
programme le 200 m, - de la soirée du sa- m messieurs et dames,
comme le laisse suppo- medi 27 juillet. Le 29
ser son inscription sur juillet , il gagne 1 h 15' Si



DES GRANDES MARQUES À PETITS PRIX
Nos prix Vous feront Vibrer jusqu 'au 20 juillet 96
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f?Hfflfi> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS:
Colliard; CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond;
GURMELS: Barthe; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; S0RENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSCUVÎS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT:

¦® Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot ;
j§ DOMDIDIER: Godel; Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz;
¦? ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16;

i GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat ; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc;
§ GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty;
c° Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley:

LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS: Gobet;
PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément;
PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;
SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIR1EZ: Overney ; ST.AUBIN: Guerry;
SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

APPAREILS MÉNAGERS
_ Toutes
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Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
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EUROPEMnim va LA MEILLEURE M
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARMÉ: LA PUBLICITÉ

1

psïj||jj|g|s Les courses

IllIjP83 HORNER
• Dimanche 21 juillet 1996

Flumserberge-Tannenbodenalp
Fribourg, Grand-Places 7 h 15, prix du car Fr. 53.-/AVS
Fr. 49.-
+ train facultatif au Maschgenkamm et retour Fr. 16.-

• Dimanche 21 juillet 1996
Concert au port de Friedrichshafen
avec le Lândlerquintett Lac-Noir
(carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 3 h 15, prix du voyage forfaitaire
Fr. 69.-

• Mardi 23 juillet 1996
Autour du Mont-Blanc - Course des trois
pays (carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 7 h 15, prix du voyage forfaitaire
Fr. 49-

• Mercredi 24 juillet 1996
(d'autres dates en été 30.7, 8.8, 13.8, 21.8.1996)
Europapark Rust (carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 5 h 45, prix du car: adultes
Fr. 47.-/appr./étud. Fr. 40.-/enfants6-16 ans, Fr. 28.-
entrée forfaitaire Fr. 24.- (dès 4 ans)

• Jeudi 25 juillet 1996
Les cinq cols
(Grimsel, Furka, Oberalp, Lukmanier, Saint-Gothard)
Fribourg, Grand-Places 5 h 45, prix du voyage forfaitaire
Fr. 44.-

• Dimanche 28 juillet 1996
Grimsel-Lac de Mattmark-Saas Fee
Fribourg, Grand-Places 6 h 15, prix du car Fr. 53.-/AVS
Fr. 49-

Demandez notre programme d'excursions
complet !
Renseignements et inscriptions chez :

A REISEN ¦ VOYAGES
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifu

Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

¦P \l :ll ... E.veuillez me verser rr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 
D... II-nue nu . 

NPA/Domitile 

Date de naissance Signature ¦

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner auo B'î'ÇTTr^^^nîm

! Xj^rédit \
Pour un crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % tolol te
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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TOUR DE ROMANDIE

Daniel Perroud organisera la
Boucle romande durant 5 ans
Le Conseil de la Fondation pour le cyclisme romand a préféré
le Genevois à Sportcom de Serge Lang. Jacquat toujours là.

Le 

conseil de la Fondation pour
le cyclisme romand a fait son
choix conformément au man-
dat délivré le 8 juin par l'As-
semblée de l'UCRR (Union

cycliste romande et régions). Sport-
com de Serge Lang était le dernier en
lice avec DPO. Le Genevois Daniel
Perroud s'est fait un nom dans le do-
maine de l'organisation de manifesta-
tions sportives par le biais du Super-
cross de Palexpo, puis en mettant sur
pied les rencontres de Coupe Davis
Suisse - Brésil (septembre 92) et Suisse
• Allemagne en février dernier. DPO a
également monté diverses réunions de
sports de combat.

«J'attendais impatiemment cette
décision depuis quelques semaines.
C'est un honneur et un superbe défi à
releven>. a confié Daniel Perroud.
«Pour la première fois, j'hérite d'une
manifestation existante, alors que jus-
qu 'ici j'avais organisé des événements
ponctuels. De plus , il s'agit d'une
épreuve qui soulève beaucoup d'inté-
rêt. Tout cela engendre une incontes-
table pression. Je vais m'efforcer de
perpétuer la tradition de qualité de
l'oreanisation du Tour de Romandie».
a ajouté l'organisateur.

La continuité est assurée, Daniel
Perroud ayant posé comme condition
à sa candidature le maintien aux pos-
tes-clés de l'organigramme des person-
nes qui les ont occupés ces dernières
années, dont précisément le Bullois
Claude Jacquat jusqu 'alors directeur
du Tour. Parmi ses nriorités fleurera la

sécurité - «Un problème pour tous les
organisateurs, même au Tour de Fran-
ce» - ainsi que l'animation des arri-
vées d'étape («Je prévois l'installation
d'un écran géant») et un renforcement
de la caravane publicitaire. Mais son
premier souci est d'assurer son budget ,
les premiers contacts ayant été pris à
cet égard .

PRODUCTION TV
Selon le cahier des charges, le nou-

vel organisateur devra assurer les frais
de production TV pour une diffusion
en direct ou en différé, mettre sur Died
une classique pour les moins de 23
ans, un Tour de Romandie VTT, un
cyclocross, une épreuve sur piste et un
rassemblement cyclotouriste. De sur-
croît , il versera 50 000 francs par an-
née à l'HCR R Si

[p©©um£\[L,LL, 
À L 'ÉTRANGER

Le Croate Vlaovic est suspendu
et le Tchèque Poborsky fidèle
Vlaovic a signé avec 3 clubs différents! Poborsky causera
des soucis à GC avec Slavia Praaue. Soucis à Hamboura.

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a annoncé qu 'elle avait
décidé de suspendre l'attaquant inter-
national Croate Goran Vlaovic pour
avoir signé un contrat avec trois clubs
différents. Vlaovic, qui jouait la saison
dernière pour le club italien de Pa-
doue, aurait signé avec Napoli et deux
autres cluhs esnaenols. le FC Valence
et l'Espanol de Barcelone. La FIFA a
demandé au joueur croate de clarifier
sa situation d'ici au 26 juillet. La sus-
pension prend effet immédiatement ,
précise la FIFA.

La FIFA a ouvert plusieurs enquê-
tes sur des joueurs qui auraient signé
des contrats dans plusieurs clubs , dont
le Rrpçilipn ÀHilcr\n liHprr* rip Orpmin
Porte Alegre (contrats signés avec
Marseille et Benfica Lisbonne), l'inter-
national slovène Ermin Siljak (Bastia
et Reggiana), le gardien de Francfort
Andréas Kôpke (Stuttgart et FC Barce-
lone), l'international tchèque Pavel
Nedved (Lazio Rome et PSV Eindho-
Venïet l'Aropnlin Rnrplli ÏRpal Dviedn
et Panathinaïkos).

Révélation de l'Euro 96, le vif argent
Karel Poborsky (24 ans) évoluera bien
dans les rangs de Slavia Prague, lors du
tour préliminaire de la Coupe des
champions (7 et 21 août), contre
Grasshoppers. En dépit des offres allé-
chantes émanant de Manchester Uni-
ted et de T ivprnnnl FP lp p inh nraonis

FOOTBALL. Dès ce soir, le
tournoi du FC Châtel
• Le FC Châtel-Saint-Denis organise
dès ce soir son troisième tournoi ou-
vert aux équipes de l rc, 2e et 3e ligues.
Vingt équipes participent: Montreux ,
uex. Mnllpv f'Viôfpl Uintp.Rrm/p--"> mancy, v_naiei , nauie-Diuyc,
Made Lausanne, Beauregard , Vigno-
bles, Moudon , Remaufens, Vevey,
Central , Saint-Gingolph , Pully, Atta-
lens, Echallcns , Siviricz , Aigle , Porselet Semsales. Les matchs ont lieu cesoir , vendredi 19, samedi 20 et lundi
¦" en soirée alors que les finales sont
Programmés le mercredi 24 juillet pro-chain J «n

ne veut pas se séparer de son meilleur
ôlomont

LE DOS DE FRIIS-HANSEN
Le Danois Jakob Friis-Hansen,

nouveau coéquipier du défenseur in-
ternational suisse Stéphane Henchoz
sous le maillot du SV Hambourg
connaît quelques problèmes d'adapta-
tion. Au cours du match amical que
livraient les Hambourgeois contre
.Stnrm Graz lors de la Cnnne du lac de
Constance, à Bregenz, en Autriche ,
l'ex-sociétaire de Bordeaux s'est en ef-
fet plaint de vives douleurs au dos et a
dû subir des examens à la clinique de
T ;„A „..

Friis-Hansen supporte mal le
rythme imprimé par Félix Magath
dans cette phase de préparation en vue
du championnat de Bundesliga qui
commencera le 17 août par la rencon-
trp finnnsant Hamhnnre à Munich
1860.

En Angleterre , la fédération a édicté
un nouveau règlement. Les joueurs
impliqués dans des actes de violence
sur le terrain nu convaincus d'mape rip
drogue seront en effet immédiatement
suspendus. Dans le passé, une telle
sanction ne pouvait être prise que par
les clubs, les procédures disciplinaires
internes à la fédération étant très lon-
onps à nrndnire leurs effets Si

ATHLÉTISME. Une victoire pour
René Dumas au Tessin
• René Dumas de Romont a parti-
cipé avec succès à une épreuve de la
Coupe du Tessin, la 19e édition de
l'épreuve de côte Cama-Val Cama. Le
Glânois s'est imposé en catégorie vété-

_,. T on

WATER POLO. Zurich est
champion suisse pour la 7e fois
• Dames. Ligue nationale. Finale des play-
off: Berne - Zurich 6-7. Zurich - Berne 9-5.
Zurich champion pour la 7e fois. Finale 3e
place: Horgen - Bâle 11-6. Bâle - Horgen 8-6.
II ÂU *ir* h^rrn/iû' Mnrncn _ Rôlo -11_ -m o

Meister raccroche
Le Zurichois Beat Meister (31 ans)
mettra un terme à sa carrière le 20
août, sur l'anneau de Zurich-Oerli-
kon. Outre trois records du monde
sur 100 km dans les années 1986,
1987 et 1989, le coureur de Greifen-
see présente à son palmarès un 3e
rang dans le contre-la-montre par
équipes sur 100 km lors des mon-
diaux d'Oslo en 1993. Il a enlevé par
ailleurs 19 médailles aux champion-
natQ HP RI IîQQP Ri
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Le jeune Luxembourgeois Grégory Gaspard s'était montré le meilleur
jeune l'an dernier sur les hauteurs de Billens.

UNE PREMIÈRE

Courses de slalom parallèle et
camp d'entraînement à Billens
Deux courses nationales les 27 et 28 juillet et un camp pour
les jeunes les 25 et 26 juillet avec les cadres nationaux.

Présidé par le passionné Jean-Claude viron 200 mètres avec virages, piquets
Droux, le VTT-Club de Billens joue et saut. La victoire se joue en deux
un rôle de pionnier dans le domaine manches, chacun roulant sur les deux
du slalom parallèle. L'an dernier , il parcours. En cas d'égalité, pas de belle
avait organisé deux courses pour les mais une décision prise au chrono.
jeunes et non-licenciés. Conscients Pour cette année, à Billens, la
que ce genre d'épreuves où se mêlent grande nouveauté est l'organisation
rapidité et technique est promis à un d'un camp d'entraînement pour les
bel avenir , les Glânois continuent leur jeunes de 8 à 16 ans les jeudi 25 et
aventure cette année. Ils repartent vendredi 26 juillet. Ce camp s'adresse
forts du succès de l'an dernier où l'em- aux débutants en quête des bases de
placement , l'infrastructure et l'organi- pilotage et également aux plus che-
sation avaient été bien notés. vronnés qui désirent progresser. Le

Le samedi 27 juillet aura lieu une programme du camp a été établi par
compétition nationale de dual slalom Andy Stettler , l'entraîneur de l'équipe
pour licenciés et populaires. Disputée suisse de descente. Avec l'aide des
par les meilleurs pilotes suisses, cette meilleurs pilotes de l'équipe suise, il
épreuve de catégorie E, une première encadrera les participants pendant les
en Suisse romande , comptera pour deux jours.
l'attribution du titre national. Le di- Il est intéressant de préciser qu'un
manche 28 juillet se déroulera la Dual parcours de slalom est idéal pour les
Kid's Cup, course nationale pour les jeunes qui veulent apprendre à maîtri-
jeunes de 8 à 16 ans. Notons que le ser leur VTT. On y trouve des virages
slalom parallèle ou dual slalom est une relevés, des dévers et des sauts, en fait
véritable institution aux Etats-Unis où tous les secteurs qui touchent au pilo-
il est considéré comme un sport à part tage d'un VTT. Des renseignements
entière. Précisons encore que les cour- supplémentaires peuvent être obtenus
ses se disputent sur une descente d'en- aux 037/52 16 58 et 037/52 30 05. 0D

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE QUILLES. Le nouveau prési-
dent cantonal Jean-Marie Vaucher a remis le 15 juin dernier à Romont les
prix afin de consacrer les plus adroits d'entre les 170 pratiquants inscrits
aux championnats fribourgeois de quilles sur planches. Et, comme par
enchantement, c'est le président qui est sorti en tête au sein de la
catégorie élite. On le voit au centre entouré par son dauphin Croce
Sebastiani (à droite) ainsi que par le médaillé de bronze Philippe Barras
(à gauche). Par équipes, les Pedzeurs (élite), les Paillasses (catégorie A),
l'Avenir (catégorie B) et le Cercle II (catégorie C) sont champions can-
tonaux.
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2 Fribourgeois
aux européens

TENNIS

Marylène Losey et Gonzague
Page représenteront la Suisse.
Les championnats d'Europe juniors
par équipes, dans les différentes caté-
gories d'âge, se dérouleront la semaine
prochaine. Les moins de 18 ans en
découdront à Klosters , avec Andréa
Schwarz (Dietlikon), Angela Bùrgis
(Frauenfeld), Yves Allegro (Grône) et
Michel Kratochvil (Ostermundigen)
pour représenter la Suisse.

Chez les moins de 16 ans, à Hatfield
(GB), seront alignés Diane Asensio
(Meyrin), Marylène Losey (Estavayer-
le-Lac), Jun Kato (Grand-Lancy) et
Roger Fédérer (Mùnchenstein). Enfin ,
en ce qui concerne les moins de 14 ans,
les couleurs helvétiques seront défen-
dues à San Remo nar Laura Bao (Ca-
rouge), Michael Lammer (DùbendorfJ
et Gonzague Page (Morlon).

Marylène Losey a passé hier le pre-
mier tour des Swiss Juniors de Davos
en battant la Slovène Neza Globocnik
6-3 6-1. Elle s'est ensuite inclinée face
à l'Australienne Bryanne Stewart 6-3
6-4. La Staviacoise jouait dans les Gri-
ennc QII  Vipnpfîpp H'nnp y/\»;i]H carHw

L'équipe suisse
perd son coach

GOLF

Le Suédois Jan Blomqvist est
mort à 53 ans à son domicile.
Le Suédois Jan Blomqvist , coach de
l'équipe de Suisse depuis la fin de l'an-
née 1992, est décédé subitement mer-
credi à l'âee rie 53 ans. Il se remettait à
son domicile, dans son pays, des suites
d'une chute , lorsqu'il a été pris d'un
malaise dans sa salle de bains. Il s'est
ensuite effondré et avait cessé de vivre
avant l'arrivée de l'ambulance. La
cause exacte du décès n'est nas encore
connue.

Blomqvist s'était fracturé le bassin
en tombant d'une échelle il y a trois
semaines. Il devait rejoindre l'équipe
de Suisse à l'occasion de l'Open d'In-
terlaken (26-28 juillet).

Le Suédois, qui aurait fêté son 54e
annivprçairp lp ^1 nrtnhrp laiççp nnp
femme et quatre enfants, les deux plus
âgés nés d'un premier mariage. Il avait
été engagé comme coach du «Swiss
Golf Team» en novembre 92. Sous sa
férule, le golf helvétique avait connu
une embellie , avec les qualifications
pour le circuit européen d'André Bos-
sert , Steve Rey et Paolo Quirici , puis la
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BOXE. Bernard Hopkins
conserve son titre mondial
• L'Américain Bernard Hopkins a
conservé son titre mondial des poids
moyens (version IBF) en battant son
compatriote Bo James par arrêt de
l'arbitre à la 11 e reprise, à Atlantic
City. Si
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Ski ¦
Snowpark ¦

Grimpe (rocher et glace) ¦
Saut à l'élastique •

Visite de crevasse ¦
Lever du soleil ¦

Vmm/ NENDAZ
Renseignements Renseignements

Office du Tourisme Office du Tourisme
Tél. 026/ 31 62 22 Tél. 027/ 88 14 44
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Bagdad dresse de nouveaux
obstacles aux inspections
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est
déclaré «déçu et préoccupé» hier par
les «difficultés» et les «obstacles» créés
par l'Irak. Bagdad a empêché, une
nouvelle fois, des inspecteurs interna-
tionaux spécialisés dans le désarme-
ment de se rendre sur un site dans la
banlieue de la capitale. Dans une dé-
claration à la presse, le président en
exercice du Conseil de sécurité, le
Français Alain Dejammet, a indiqué
que les quinze membres de cette ins-
tance étaient «unanimes» pour rappe-
ler à l'Irak qu 'il devait se conformer
aux résolutions de la guerre du Golfe
et aux engagements pris il y a moins de
quatre semaines concernant ce type
d'inspections. M. Dejammet a indiqué
qu 'il avait convoqué l'ambassadeur
d'Irak à l'ONU, Nizar Hamdoun ,
pour lui demander des explications.

A deux reprises, mardi, des gardes ira-
kiens ont bloqué une équipe de l'UNS-
COM (Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarmement de
l'Irak) qui souhaitait inspecter des si-
tes dans la banlieue de Bagdad. Dans
un cas, un garde irakien a menacé le
chef de l'équipe avec son arme et c'est
seulement après négociations que les
experts ont pu avoir accès au site en
question.

Dans l'autre , l'accès a été catégori-
quement refusé, sous prétexte que la
route sur laquelle les inspecteurs se
trouvaient passait par un terrain «pré-
sidentiel». L'équipe a dû retourner à
Bagdad. Selon les termes du cessez-le-
feu de la guerre du Golfe, l'Irak est
tenu d'accorder un accès incondition-
nel et total à tous les sites désignés par
l'UNSCOM pour inspection. AFP

ISRAËL

Un échange de corps est prévu
entre Israël et le Hezbollah
Des soldats israéliens ont exhumé hier
des dizaines de corps de combattants
anti-israéliens, dont des membres du
Hezbollah , enterrés en Israël, a-t-on
appris de source militaire . Ils de-
vraient être échangés contre les corps
dp ripux soldats dp Tsahal tiipç an
Liban , ont rapporté des témoins à
Kibboutz Gadot.

La censure militaire israélienne a
empêché la diffusion de l'information
pendant plusieurs heures. Mais un ca-
meraman de Reuter a pu filmer les
militaires israéliens pendant leur tra-
vail H'pvhnmQtmn

NEGOCIATEUR ALLEMAND
Des dirigeants du Hezbollah avaient

déclaré mard i au 'un médiateur aile-

BOURSE. Wall Street poursuit
sa remontée en gagnant 0,34%
• Wall Street a continué à remonter
la pente hier à l'issue d'une séance plus
calme que la précédente. L'indice
Dow Jones des valeurs vedettes a ainsi
gagné 18,12 points (+0,34 %) à
5378.3'fi. L'activité est restée soutenue

Tirage du 17 juillet
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mand négociait l'échange des corps
des deux soldats israéliens, enlevés
puis exécutés par l'organisation pro-
iranienne à la fin des années 80, contre
des prisonniers arabes détenus en Is-
raël et les corps de combattants du
Hezbollah qui y sont enterrés.

Arrivés hier à Beyrouth , des émis-
«sairps allpmanHs ont rpnrontrp rips rp-
présentants du Gouvernement liba-
nais et des chefs du Hezbollah. On ne
sait pas si un terrain d'entente a été
trouvé. Plusieurs dizaines de miliciens
du Hezbollah tués lors d'accrochages
sur la frontière libano-israélienne sont
enterrés dans un cimetière de Kib-
boutz Gadot , dans le nord de l'Etat
hébreu. AFP/Reuter

avec quelque 511 millions d'actions
échangées. Les échanges avaient at-
teint un volume record mardi avec
quelque 685 millions de valeurs trai-
tées. La hausse de ce mercredi a elle été
soutenue par la publication de bons
résultats financiers de sociétés dans le
secteur de la technologie de nointe.
Pour la première fois depuis trois
jours , les valeurs en hausse ont été plus
nombreuses que celles en baisse. Sur le
marché obligataire , le taux d'intérêt
sur les émissions du trésor à 30 ans est
resté inchangé à 7,02 % par rapport à
la veille au soir. Les investisseurs res-
tent prudents à la veille du discours du
nrésident de la FED. AFP

Jeudi 18 juillet

200e jour de l'année

Saint Frédéric

Liturgie: de la férié. Isaïe 26, 7-19: Ta
rosée, Seigneur , est lumière, et la terre
ramènera au jour les trépassés. Mat-
thieu 11, 28-30: Venez à moi, vous qui
Deinez sous le Doids du fardeau.

/ Hôtel-Restaurant du Musée v
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* l|pKING-TO
Notre restaurant

reste ouvert tout l'été
Assiette du jour midi lu/ve Fr. 11.50

Menu du jour soir Fr. 16.-

Rtie Pierre-Aeby 11 - Fribourg
037/9? 39 OQ Formé Himanrhp
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f ^AU SCHOENBERG à FRIBOURG
LE «NOUVEAU» SINGAPOUR

Restaurant asiatique
Sous Café Trocadéro , 29a, route Joseph-Chaley

«037/28 36 06
RÉOUVERTURE CE JEUDI 18 JUILLET

Assiette du jour avec entrée : Fr. 10.50
Menu complet du jour à Fr. 15.-

A l'occasion de l' ouverture, un apéritif chinois, un souvenir typique ainsi qu'une
petite surprise avec chaque café VOUS SERONT OFFERTS.

Le nouveau tenancier
17-215943
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E VIVA MEXICO !
Semaines mexicaines

jusqu'au 2 août 1996
Laissez-vous emporter

vers le Mexique à I'
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DU JURA
Fribourg

par les meilleures spécialités
mexicaines.

Réservez dès maintenant votre ex-
cursion culinaire vers le Mexique
au: « 037/26 32 28
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INNOVATION

La Poste émettra le 10 septembre
ses premiers timbres autocollants
Pour la première fois depuis un siècle et demi, des timbres autocollants seront
émis et vendus dans tous les offices de poste et bureaux philatéliques.
Ils seront vendus sous forme de car- reste sur le support et laisse le dos du veaux timbres autocollants est le pein-
nets de huit unités à 90 centimes. Cette timbre vierge de tout gommage. Le tre lucernois Bruno Mueller-Meyer.
innovation perdurera si elle rencontre créateur des sujets des quatre nou- AP
un écho favorable. Plusieurs adminis-
trations postales ont déjà introduit r r ^.. . ~.t :MlitII':r:t-MiMi_MEE!f̂ S 1l'idée des timbres autocollants , avec L j L^j| /f „ -_̂ t**̂ N_1̂ P^plus ou moins de succès, a déclaré |/>
Marc Muller chef de la division des <
timbres-poste , lors d'une conférence f  ^J^K  \*\ dJk. 'de presse mercredi à Guemligen. En i : |\ J^^aFrance , cette formule s'est bien établie . / / Ç / : lÊtA sitandis qu 'en Allemagne , le résultat est f 1 [ L J ? if [  ^\[ '

L'avenir du timbre autocollant f  \ ^̂  *'<*?*"!/ '::jBHi
suisse dépendra de la demande. Les »
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une couche de fixation spéciale qui Le premier bloc de timbres autocollants. Keystone

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 juillet :
«Juillet sans orage, famine au village» 1995 _ Mort du cycliste italien Fabio

Casartelli , victime d'une chute dans la
. descente du Portet d'Aspet dans la 15e
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l accuse le Koweït dey violer sa frontière et d'exploiter illégale-
ment des gisements de pétrole.

La citation du jour: 1989 - Inauguration officielle de la
« L'exactitude est la politesse des mon- Grande Arche de la Défense par le prê-
tres» (Jean Dutourd) mier ministre Michel Rocard.


