
Les insectes font leur entrée
dans l'histoire du cinéma
Plus qu'un documen-
taire sur la vie du
peuple de l'herbe,
Microcosmos est un
film d'amour et
d'aventure. On y voit
un des plus longs bai-
sers de l'histoire du
cinéma... entre deux
escargots de Bourgo-
gne. Les insectes
nous font aussi dé-
couvri r leur univers _M
où un orage a des ef-
fets de bombarde-
ment. Après avoir vu
Microcosmos, on ne
marche plus de la
même façon qu'au-
paravant dans un | '___  ̂ ^MÛ
pré. ¦ 21 Les insectes n'auront jamais été aussi grands.

Les contours d'Expo 2001 se précisent
et «la Suisse en mouvement» se fige
Qui ne se souvient de l'outsi- avec ces ateliers flottants sil- sont trouvées aux problèmes sin, candidat malheureux! De
der neuchâtelois surgi à la der- lonnant le lac de Neuchâtel, ce pratiques posés, et c'est ainsi mouvements, il reste ceux que
nière minute, entre Genève et mouvement  perpétuel et que les ateliers flottants ne feront les visiteurs qui em-
Tessin, pour rafler la mise de néanmoins réglé avec la préci- flottent plus, s'arriment à la prunteront des navettes pour
l'Exposition nationale? Il était sion de la mécanique horloge- rive, et se transforment en de se rendre d'un site à l'autre,
tellement différent , ce projet re. Au fur et à mesure que les larges pontons... Pratique- Et, peut-être, le pavillon juras-
de «Suisse en mouvement», études avancent, des solutions ment ce que prévoyait le Tes- sien... ¦ 9
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La restauration de l'église de
l'abbaye romontoise a suscité
des débats. Le choix de l'ar-
tiste britannique Brian Clarke
pour la réalisation des vitraux
avait même déclenché une
dispute. Mais au fait, l'archi-
tecture cistercienne existe-t-
elle? Cet après-midi, plus de
mille personnes sont atten-
dues pour la cérémonie de dé-
dicace. A elles d'apprécier le
rayonnement contemporain
du lieu. GD V. Murith ' ¦ 11

Nyffenegger. Pas
seul responsable
L'ancien colonel Nyffenegger
n'est pas seul responsable des
«affaires» de l'opération «Dia-
mant» et du CD-ROM de l'état-
major général. Une enquête
administrative met aussi en
cause ses supérieurs. ¦ 8

Jérusalem. Echec
d'une manifestation
Arafat en voulait une centaine
de milliers. Il ne furent que
quinze mille à pouvoir se ren-
dre à la mosquée de Jérusa-
lem. Israël a fait hier échec à
une grande manifestation pa-
lestinienne. ¦ 5

Foot. La Suisse
prête pour... gagner
A l'entraînement en Azerbaïd-
jan , les Suisses ont montré
qu'ils avaient la tête bien au
match. La solution? Bien jouer
pour gagner. ¦ 31

Fribourg. Chicanes
pour favoriser les bus
Fribourg teste pendant deux
mois à Beauregard des obsta-
cles routiers empêchant de dé-
passer les bus à l'arrêt. La
commune y voit beaucoup
d'avantages et peu d'inconvé-
nients. ¦ 13

Avis mortuaires 25
Cinéma 38/39
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40
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Suisse. Ils disent la
messe en patois
Fribourg, Valais, Jura ont leurs
irréductibles patoisants. Jus-
qu'à des curés qui disent la
messe entièrement en patois.
A Fribourg (photo GB Alain
Wicht) , les amoureux du patois
se retrouvent surtout à la mon-
tée à l'alpage. ¦ 10
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Fini le canapé, .
c'est aujourd'hui qu'ils se disent

OUI POUR LA VIE

Nous tous

Ce matin mon parrain s'est levé
tout content ! Puis il a mis son plus
bei habit pour demander à Myriam
de lui dire OUI !

MMÉk \ J I
Steven

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les délais, voir ci-après.

ECOLE

A vendre

villa jumelée moderne
de 5% pièces

au Petit-Schoenberg, commune de Fri
bourg, proche des écoles , transports pu
blics, calme et ensoleillé.
Terrain et villa (clés en main) au prix :
- projet N08 3 et 4: Fr. 537 615-
- projet N00 5 et 6: Fr. 563 125 -
Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à;
Beat Zurkinden SA , place de la Gare 15,
1700 Fribourg, «• 037/22 84 49

17-222597

à Farvagny-le-Grand
Crêt II

Dans un quartier tranquille,
à l' entrée du village
appartements
de 41/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1202 - + ch
Libres dès le 1.10.1996

ou à convenir
S*~gK^\̂  

17-222712
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7 9 O >COURS DU JOUR Isa
- de préapprentissage H ^5 >
de commerc e M *Q^ )

- intensif de français 3 fj^i Ê
allemand jfl .Sfi >
anglais n ^w3 [

COURS DU SOIR §|92 >
- de langues français f| >

allemand fl*f""f i
anglais Hgy \2>
italien J-M--—"

,, espagno1 " 60INSE
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lundi 30 septembre 96
Inscription par fax ou par tél.

au 9 037/22 17 76
Rue St-Michel 5-1700 Fribourg

Famille suisse retournant au pays, cher-
che dans villa

appartement
4-5 pièces

avec jardin. Loyer maximum Fr. 2000.-
aux alentours de Fribourg.
Ecrire à case postale 177
1752 Villars-sur-Glâne 155-748676
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NICOLE ET GABY Félicitations pour vos
se marient aujourd hui à 20 ANS DE MARIAGECheiry

H Ĵ*S3r«1l ci .̂ \*^ r>" ĵfSaf" » ?y*«^  ̂ m

pour les féliciter, tél.: 037/66 17 36
L'équipe Vos Boubis

Ils ont cherché longtemps
leur costume de mariage.

'—I—_ 1 I —j&*__MU w
C'est enfin aujourd'hui !

Tous nos voeux de bonheur.:

Joyeux anniversaire à notre Â&HmTammW&i ES
SUPER GRAND-PAPA ĝg StlStSItl

• 

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi

vendredi mercredi
T» *Éfeà samedi jeudi

^p * QI/ù&W wÊsL

L A ?  
Jp à 10h30 à l'un des guichets de

L- .̂ - ^ m s ^PUBLICITAS
, i ' I-ï T-Tir—l g) Fribourg - Rue de la Banque 4

Bulle - Grand-Rue 13
Tes fans Payerne - Av.xle la Promenade 4

v >

33SfliM]®©JLJ ĵy

Fr. 269 OOO.-
Votre villa est construite

Construction traditionnelle

C.V.I.
CP. 75, 1562 Corcelles/Payerne

Renseignements : * 037/61 79 60
17-221457

A louer dans villa au Mouret, dès
le 1or octobre 1996,

1 ou 2 chambres
avec salle de bains.
Pour tout renseignement , s 'adresser
au * 037/33 15 73 aux heures des
repas. 17-221160

Kia ĴJldiM i
À LA TOUR DE TRÊME

Clos-des-Agges 45-51
Endroit calme

studio aux combles
1 et 3 pces au 3e étage

Loyer: dès Fr'. 400.- + charges.
Libres dès le 1.10.1996

ou à convenir
r

~
ffl̂ N. 17-222709

& f %) 037 / 203111 %U/
% „..«iiV |J^—y "i r
W&AÏÏ à vendre •
¦2V à 10 min. de Fribourg
KjBjJ à 20 min. de Berne
WZjLm situation }rès calme,
mWM spacieux (1 77 m2)
RTI villas

Villa à vendre à Lully
(Estavayer-le-Lac)
un appartement de 5% pièces

et
un appartement de 4)4 pièces

terrain de 1500 m2.
Pour contact : s 037/63 17 53

17-220323

r BAAnHMdnS \

À VILLARS-SUR-GLÂNE
route du Bugnon 11-13

endroit calme

studio au rez inférieur
proche de toutes commodités.

Loyer: Fr. 850.- + ch.
Libre dès le 1.10.1996

ou à convenir
S^mfh *\ 17-222704

& ' $/ 037/ 203111 Vjs/

À FAOUG
A louer de suite, dans petit immeuble
locatif au centre du village, dans ca-
dre de verdure

très bel appartement
de 4 pièces

3 chambres à coucher, salon-salle à
manger , balcon, cuisine agencée +
lave-vaisselle, vitrocéram., salle de
bains + W.-C. séparés.
Cave, place de parc couverte.
Location avec subvention :
Fr. 1225.- charges comprises.
Location sans subvention :
Fr. 1485.- charges comprises.
Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer au Greffe muni-
cipal, * 037/71 14 10 ou
037/72 15 62

La Municipalité
17-222559

A vendre en Gruyère, avec vue
panoramique imprenable, en bordure
d'une zone agricole et d'un centre
sportif

magnifiques
appartements

en terrasse
Possibilité d'aide fédérale pour ré-
duction des charges. Plan financier à
disposition.
Pour tous renseignements (visite et
conditions d'achat), téléphonez au
029/6 36 68. 130-782628

/ ^^^^^^^^̂ ^
à Fribourg

rue de Morat 27 et 31,
à 5 min. de l'Université

chambre meublée
et studios

Loyer: dès Fr. 367.- + ch.
Libres dès le 1.10.1996

ou à convenir
-̂32"\ 17-222707

imp \ /& ^&l|y'"w  ̂j &TFljfè
%/ '  ' « 037 / 203111 \U/

À LOUER
proximité Hôpital cantonal

de Fribourg
appartement de 2% pièces

bon standing
confort moderne

avec pelouse et terrasse
+ garage communiquant

Disponible à partir du 1er octobre
1996, ou selon arrangement

Fr. 1200.- charges comprises.
Faire offre sous chiffre G 017-

222554, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

*Sv§

M
La petite annonce. Idêalèpmtr trouverungentil
petit locataire". Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



VOS LETTRES

Un «modèle» discutable
Trois commissions fédérales propo-
sent, en matière de drogue, de re-
joindre la Hollande, s'alignant ainsi
sur Droleg. La Hollande est-elle vrai-
ment le modèle à suivre?
Coup sur coup, trois commissions fé-
dérales proposent à la Suisse de rejoin-
dre, et même de dépasser, la Hollande,
pays dont le laxisme en matière de stu-
péfiants est décrié en Europe et au-
delà. Par sa politique , le royaume des
Pays-Bas est en effet devenu la plaque
tournante du trafic en Europe occiden-
tale. Alors qu 'on estime à 2% le nom-
bre de consommateurs réguliers de
cannabis en Suisse, la Hollande en
compte 7% , l'augmentation chez les
moins de vingt ans étant constante. Et ,
surtout , les bandes mafieuses (en
1993. 262 bandes, dont 60% aux
mains de ressortissants hollandais) y
font de florissantes affaires, aussi bien
grâce à la légalisation de la vente du
cannabis que par la vente des autres
drogues (dont la consommation aug-
mente parallèlement). Voilà donc le
«modèle» préconisé par nos commis-
sions fédérales, mais celles-ci vont en-
core plus loin en s'alignant progressi-
vement sur Drolee. Or. dans l'avant-
projet de cette initiative prônant la
légalisation de toutes les drogues , cité
dans le magazine d'extrême gauche
«Bresche» de juin 1992, on y lit :
«Pour l'importation de la matière
brute nécessaire, des liaisons (com-
merciales) directes doivent être éta-
blies avec les pays producteurs.» Par
pays producteurs , il faut bien sûr com-
Drendre les cartels de la drosue. oui

gèrent les champs de pavot , de coca et
de cannabis. Leur projet est que l'Etat
écoule lui-même la drogue. Lorsque
nos «experts» fédéraux prétendent
vouloir casser le marché noir de la
mafia en s'alignant progressivement
sur la Hollande et sur Droleg, on peut
avoir de sérieux doutes.

La Commission fédérale pour la
j eunesse se déclare, d'autre part , cons-
ternée par l'inadmissible négligence
envers les trafiquants de drogue. Je
suis tout à fait du même avis , mais ce
qu'elle oublie de dire, c'est que cette
négligence est surtout due au manque
de volonté et au laxisme de certaines
autorités qui empêchent de combattre
efficacement le trafic. Ainsi, cette
commission condamne d'elle-même
sa position «libérale». Mais ce qui est
finalement le plus étonnant , c'est cet
engouement pour des politiques ha-
sardeuses dans un domaine aussi
grave et sensible. Que dire de ceux qui
emboîtent le pas à Droleg, alors que
ses initiateurs prévoyaient dans l'arti-
cle déjà cité : «Ainsi, l'apprentissage
théorique et pratique de la consomma-
tion (de stupéfiants) devra être obliga-
toire dans les écoles et centres d'ari-
prentissages». M. Georges Plomb,
dans son commentaire, n'a pas tort de
le souligner : en dévoilant leur straté-
gie, les partisans de la légalisation dés
drogues ne peuvent que donner raison
à l'initiative «Jeunesse sans drogue»,
qui s'oppose à leurs, menées subversi-
ves. Laurent Mettraux,

vice-président
de la f ondation Droeston

La Lenda: une verrue éternelle

ftrri l'artiste!

Pour les habitants de la Vieille-Ville
de Fribourg, les vagues soulevées
par le bâtiment de La Lenda ne
s'apaiseront jamais.

Permettez-moi de revenir sur votre
article concernant l'horreur construite
à La Lenda et surtout vous dire que
nombreux seront ceux qui ne sont pas
d'accord avec votre sous-titre de cet
article soit: Mais avec l'hahiturle.
les vagues s'apaisent.

Je puis vous assurer que, pour beau-
coup de Fribourgeois aimant la Vieil-
le-Ville de Fribourg, la «verrue» cons-
truite à La Lenda ne sera jamais admi-
se: beaucoup espèrent qu'un jour des
urbanistes courageux oseront deman-
der une intervention nnnr cacher la
toiture métallique de cet immeuble.
A l'Edilité, on a dit à votre journaliste :
«Des réactions qui ne parviennent
plus aux oreilles de l'autorité, les gens
se sont habitués. »

Comment peut-on s'habituer à un
tel gâchis de notre Vieille-Ville de Fri-
bourg. Il est normal que les gens se
résignent devant le fait accnmnli. mais
je puis vous assurer que personne, sur-
tout pas les visiteurs de notre ville , ne
npnt mmnrpnHrp rnmmpnt nn a nn

autoriser un tel sacrilège dans notre
Vieille-Ville.

Ce qui me surprend le plus, c'est la
position de Pro Fribourg, dont le vice-
président se déclare favorable à l'ob-
jet ! Comment Pro Fribourg pourra
défendre son point de vue dans la
Vieille-Ville après avoir été favorable à
cette construction catastrophique.

André Pvthoud. Frihoure

A Fribourg, en Basse-Ville, une rue
devrait porter le nom d'Hubert Au-
driaz.
Des artistes, il y a en beaucoup, mais le
plus grand c'est Hubert Audriaz, pour
avoir inventé et continué le Passeport-
vacances depuis dix-neuf ans ! Entre
les araienées. les insectes, les dra-
gons... c'est chaque année un nouveau
superparcours. Nous trouvons qu'il
mériterait qu 'une rue porte son nom...
en Basse-Ville.

Encore un grand merci pour ces
chouettes animations !

Emmanuel et François Currat,
Pntrirk Pliiss. Farvap nv

Ile arrivent
Je le sens, je le sais: ils arrivent.
Ce sont les envahisseurs de
cette fin de siècle. Ne vous lais-
sez pas amadouer par cet ac-
cent doux comme la calvitie de
ces moines dont ils ont coupé la
tête pour en faire un fromage !
Car les menaces qu'ils profèrent
r/o le>nr wniv rnnail lesiKza hifztifipnt

toutes les craintes des milléna-
ristes. Ils sont les chevaliers de
l'Apocalypse, les naseaux fu-
mants de leurs montures souf-
fleront bientôt sur les ruines cal-
cinées du pays. Si la Suisse de-
vait disparaître, ce serait par leur
faute. Déjà, quelques-uns de
lonre ronroKontantc nnnnnant He*

l'intérieur les postes clés de la
nation. Ici même, à «La Liberté»,
ils forment la cinquième colonne
de ce journal estimé: l'un d'eux
ttn fut même rlan<z un nrnr.hf>

passé, rédacteur en chef et il
poursuit aujourd'hui son œuvre
subversive en annonçant par-
tout la fin de la Suisse; un autre
dirige la rubrique suisse comme
Alr ih iar lp dirinpa Athànn*:

contre Sparte, comme Catilina
dirigea sa conjuration, comme le
cheval dirigea Troie. C'est sous
la plume de ces gens que nais-
sent les traîtres mots.

Ils arrivent. Hier, Porrentruy,
Delémont; aujourd'hui, Vellerat,
Moutier; et demain ? Demain,
C.nurt Gnn/iliar Rouilarrl Mallo-

ray, Réconcilier , Tavannes, La
Heutte, Frinvilier, Bienne, puis
Berne et enfin Fribourg! Demain,
je  vous le dis, le Jura aura an-
nexé la Suisse, il l'aura dépecée,
cannibalisée, phagocytée... Le
sanguinaire bélier triomphant
s'abreuvera du sang du sanglier
hiraçcîan Ho l 'mirc hornnic Hn

taureau uranais, de la grue grué-
rienne et des clés unterwaldien-
nes! Le Jura n'est plus un point
sur la carte de la Suisse mais
une tache, la Suisse n'est plus
une carte mais un buvard et la
tache sinistre croît sur le buvard
immaculé. Halte à l'impérialisme
jurassien!

ARRÊT SUR IMAGE
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Meeting de Cliquerons, 1.7.1995. Promener son chien ou son avion, that's the question? Une photo
graphie d'Alain Wicht

OPINION

La foudre est tombée sur Marly
Pourquoi ce détour
par Mont-sur-
Meurthe? Souve-
nirs de jeunesse ,
sans doute : cueil-
lette des mirabel-
les , baignades
dans la Mortagne,
conversations-pro-
manaHûc a\/o/^ lac

cousines et cousins lorrains. Envie de
revoir des lieux: l'usine où l'on fabri-
quait chariots et échelles pour les
mines de charbon ou de potasse et la
maison où vivaient ses propriétaires.
Aujourd'hui, c'est le désert. Mont-
sur-Meurthe n'a nlns de nostièm ni
de chef de gare, plus de bistrotier
pour abreuver les hommes ni de curé
pour étancher les soifs spirituelles
des dames. Les compagnons d'Em-
maùs occupent l'usine. Le village est
habité par des retraités. Ils s'éton-
nent qu'on puisse y venir glaner les
ériis rifi la mémoire

Est-ce le sort qui menace, dans un
couple de décennies, Marly près de
Fribourg? Marly la sinistrée, sur la-
quelle la foudre s'est abattue un beau
jour de juillet 1996 quand les dieux de
l'Olympe bâlois ont baissé le pouce. Il
y aura, désormais , un Marly sans
Ciba, comme avant. C'était un village,
quelques fermes et demeures, grou-
néfis autour rl'nnfi énlisfi d'un nres-
bytère et d'une auberge. Puis il y eut
l'usine. Tout changea: des ensem-
bles locatifs , des villas pour mes-
sieurs les ingénieurs et leurs familles ,
un centre commercial , un hôtel. On y
ajouta un tapis rouge pour que les
enfants alémaniques puissent aller,
aux frais de la commune , suivre à Fri-
bourg des classes à leur COnvenan-
nfi Oiha n'avait nu 'à cfi donner la

peine de suggérer , aussitôt les politi-
ciens locaux s'inclinaient. Gare à
celle ou à celui qui y trouvait à redire !
On ne mouille pas impunément les
plumes de la poule aux œufs d'or.

Ciba Marly était un symbole. En
s'installant le long de la Gérine, cette
industrie illustrait la volonté de tour-
ner le dos à la société pastorale,
d'échaDDer au sous-déveloDDement.
d'éradiquer la pauvreté. Le XIX e siè-
cle avait dressé autour de Fribourg
les murs de la citadelle catholique ; on
allait s'employer, en cette seconde
moitié du XXe, à les faire tomber. Aus-
si, quand Ciba frémissait , Fribourg
tremblait. Des notables prenaient le
chemin de Bâle, quémandaient une
audience comme , à Rome, l'évêque
H'nn HinnfiQfi nrnttn MQ ohtonatont

des assurances pas trop contrai-
gnantes. Ils en faisaient recette élec-
torale, narrant dans les assemblées
le récit de leur expédition. « Moi, mo-
deste et bouseux , j' ai été reçu à Ver-
sailles et ai capté l'attention du roi.
Ciba restera à Marly. Mais de grâce,
n'allez pas chercher des poux sur la
+â+Q «HQ r»/-\o Kic*rtfO Î+QI ire I I o mr\ir\Hra\

de leurs courroux pourrait nous être
funeste.» Et silence dans les rangs.
La romance a connu sa chute en juil-
let. Comme des laquais, les membres
du Gouvernement fribourgeois ont
été convoqués un dimanche en fin
d'après-midi. Comme des laquais, ils
ont été exacts au rendez-vous. Un
auart d'heure a sufffi Dour aue l'on
avise les deux seuls conseillers
d'Etat à pied d'oeuvre en ces temps
de vacances que Ciba Marly c'était
fini. «Rompez , la messe est dite.» On
sait désormais qui commande dans
ce pays.

La leçon est cuisante. Le «plan
social» Dansera dans le court terme

les plaies. Tout le monde s'accorde à
le trouver «généreux». Merci patron !
On s'affaire à trouver des «solutions
de rechange». On rafistolera. Les po-
liticiens de tous bords diront qu'il faut
maintenant se retrousser les man-
ches et chanter «le Vieux Chalet». Il
est toutefois Dermis d'interroaer
l'événement. Il y avait , derrière l'enri-
chissement recherché d'un canton
pauvre, une vision politique suisse.
Pour être viable, une Confédération
devait être composée d'Etats le
moins inégaux possible. Sinon, le fé-
déralisme claudiquait. Cette pensée
supposait de la part des dirigeants
ér.onomioues industriels et finan-
ciers une «conscience de la Suisse» ,
c'est-à-dire une participation active à
une meilleure répartition des riches-
ses à l'intérieur du pays et un usage
tempéré du pouvoir patronal concen-
tré dans deux grandes cités alémani-
ques.

Dans l'environnement qui est celui
do la mondialisation loc nhofe H'on.
treprise ne sont plus en mesure de
s'arrêter à ces considérations lillipu-
tiennes. Ils travaillent sur d'autres di-
mensions dans une jungle où celui
qui ne dévore pas sera dévoré. Dans
ces conditions, un canyon se creuse
entre les dirigeants de l'industrie et
du commerce fit IR nouvoir nolitioue
Le président Chirac l'a bien compris
quand il dit que Davos ne dirige pas le
monde. Le constater est une chose ; y
remédier en est une autre. Même la
chimie bâloise n'a pas de médica-
ment pour cette détérioration du tissu
social , à laquelle elle contribue mal-
gré les objurgations de ses amis radi-
caux sur le Vully comme à Genève.

Article naru dans «Bilan»
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PEDOPHILIE

Un vide juridique ouvre à la
pornographie la voie d'Internet
A veu à Stockholm. Les experts sont débordes. Entremet-
teurs et clubs pédophiles utilisent toujours plus le réseau
Un million d images pornographiques
sont actuellement accessibles sur In-
ternet , dont une partie non négligeable
est consacrée à la pornographie enfan-
tine, estiment les experts présents au
congrès de Stockholm sur l'exploita-
tion sexuelle des enfants. Ces réseaux
ont pris de vitesse les lois et les enquê-
teurs, encore dépourvus de riposte
face à cette prolifération.

Internet a fait exploser le marché de
la pornographie, avec «une quantité
énorme des images les plus dégoûtan-
tes» qui soient , explique Werner No-
wak, spécialiste consultant du mouve-
ment ECPAT (End Child Prostitution
in Asian Tourism) à Bangkok. On y
propose «des enfants torturés, violés,
forcés d'avoir des relations sexuelles
avec des animaux».

En mettant à profit les dernières
technologies, entremetteurs, clubs de
pédophiles et amateurs de pornogra-
phie ont atteint une vitesse et une qua-
lité de diffusion jamais égalées jusqu 'à
présent. La transmission ne prend que
quelques secondes, les images digitali-
sées sont reproduites à l'infini , sans
que leur qualité ne soit altérée, et la
conformation du réseau complique les
recherches.
EXPERTS DEBORDES

Les experts sont «débordés» par le
développement des espaces d'expres-
sion pédophile , indique Werner No-
wak. «Internet est une assiette de spag-
hettis», selon lui: on peut diffuser le
message d'un pays via le serveur d'un
autre et brouiller les pistes. Le tout
«dans un total anonymat». Pour le
moment, ces réseaux profitent aussi
«du vide juridique», remarque Moni-
que Loustau, de l'Association contre
la prostitution enfantine (ACPE).

Qui poursuivre , et comment ? Ces ré-
seaux ont pris de vitesse les lois et les
experts, encore dépourvus de riposte.
Et «ce n'est pas terminé»: en plus des
images réelles, «on va pouvoir diffuser
sur les réseaux informatiques des ima-
ges virtuelles , représentant toutes les
scènes imaginables», prédit Mme
Loustau.

Rien n'empêche en effet l'explosion
des sites spécialisés. La plupart des
messages sont de simples échanges
d'information et d'images, mais de
plus en plus ils servent à générer des
revenus. «Il suffit de montrer une
demi-image d'enfant nu , et d'afficher:
«si vous voulez voir le reste, payez cinq
dollars». Ou de faire payer pour dé-
crypter une image», explique M. No-
wak.
TECHNOLOGIE IMPUISSANTE

De plus, des pédophiles équipés de
caméras vidéo filment leurs relations
avec des enfants dans tous les pays, et
vendent leurs images sur Internet
«pour financer leurs voyages», affirme
le spécialiste de l'ECPAT. Selon lui ,
«aucune technologie ne peut stoppen>
ces diffusions , «ni même les filtren> et
«la police manque d'effectifs» pour les
traquer.

De nombreux participants au
congrès de Stockholm ont souligné
l'urgence d'élaborer des stratégies de
contrôle ou de répression. «L'explo-
sion des communications, des trans-
missions satellites et Internet» repré-
sentent «un nouveau défi» , celui «d'un
monde sans frontières» , reconnaît
Ron O'Grady, coordinateur interna-
tional d'ECPAT. Sans compter ,
conclut Monique Loustau , que ces ré-
seaux sont aujourd'hui sûrement très
structurés et «bien conseillés». ATS

L'enquête belge progresse lentement
Les enquêteurs ont dé- nelle, autre banlieue de d'éventuelles autres vic-
tecté grâce à leurs équi- Charleroi. Dutroux pos- times du pédophile ou
pements radar deux sède six maisons dans tout indice permettant
«zones creuses» dans le la région de Charleroi. Il de faire avancer l'en-
soubassement d' une a avoué le meurtre d'au quête sur le sort de
des maisons du pédo- moins deux autres per- deux adolescentes, An
phile Marc Dutroux à sonnes, enlevées il y a Marchai (17 ans) et
Jumet, dans la banlieue un an, dont la police re- Eefje Lambrecks (19
de Charleroi, a indiqué cherche toujours les ca- ans) enlevées par Du-
hier le major Boudin. Il a davres. L'enquête sur troux le 22 août 1995 à
ajouté que les enquê- Dutroux a également Ostende. Selon le quoti-
teurs avaient aussi conduit la police à dé- dien «Le Soir», les en-
trouvé une «zone creu- manteler un trafic de quêteurs espèrent tou-
se» dans une maison de voitures volées. Les en- jours les retrouver vi-
Dutroux située à Marci- quêteurs recherchent vantes. ATS

TITANIC

La récupération d'une partie
de l'épave a échoué jeudi soir
La récupération d'une partie de
l'épave du Titanic a échoué jeudi soir.
La tentative est repoussée au moins
jusqu 'à l'an prochain, a annoncé hier
un porte-parole des responsables de
l'opération. •

«Le gros morceau qui était en train
d'être remonté jeudi a perdu certains
des ballons (remplis de gazole) qui
assuraient sa flottaison et il a coulé

P U B L I C I T É

dans la soirée», a indiqué Phil Pennel-
latori au nom la société américaine
RMS Titanic , responsable des opéra-
tions de récupération. «L'opération
reprendra ultérieurement, mais pas
avant l'an prochain ou dans deux
ans», a-t-il ajouté. Depuis la décou-
verte de l'épave en 1985, environ 3600
objets divers ont été ramenés à la sur-
face. ATS
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TCHETCHENIE

Moscou voudrait transformer
la guerre en débat politique
Le problème sécessionniste serait gelé pendant dix ans. Mais en attendant
quelle sera l'autorité? Ni le Gouvernement ni les rebelles ne veulent céder.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

A

lexandre Lebed est retourné
en Tchétchénie hier matin
afin de finaliser les accords de
paix. La paix règne depuis
une semaine, mais il faut bat-

tre le fer tant qu 'il est chaud car elle est
très fragile, quels que soient le degré de
sincérité des deux parties et leur vo-
lonté de prévenir toute «provoca-
tion». Plus le temps passe et plus 1 en-
thousiasme risque de faire place à la
réflexion, puis aux calculs des ultras
des deux camps.

Il veut donc passer au plus vite de
l'étape militaire à l'étape politique.
A Moscou, cela suppose un accord au
sein d'un groupe de travail qui, autour
d'Alexandre Lebed et du premier mi-
nistre, a réuni dès le 26 août des repré-
sentants de différents ministères im-
pliqués , y compris leurs juristes. Mal-
gré les réserves initiales du premier
ministre , le pragmatisme semble l'em-
porter. Mais Viktor Tchernomyrdine
doit tenir compte des réticences politi-
ques, dans son camp et parmi l'oppo-
sition. Il a donc exprimé des réserves
concernant les textes étudiés, notam-
ment le statut de la Tchétchénie. Pour
prévenir des actions folles des géné-
raux, les ministres concernés seront
rendus responsables des initiatives de
leurs subordonnés.

LA CASE ZERO

A Grozny, il faut prévenir la répéti-
tion du scénario qui tua les accords
précédents , quand une provocation
tchéchène attirait une riposte des com-
mandants russes trop heureux du pré-
texte. La fin des opérations militaires
s'accompagne d'une reconversion des
commandants de terrain en chefs de
partis soucieux de s'impliquer dans les
négociations avec Moscou et dans l'or-
ganisation de structures nouvelles.
D'autres hommes refont surface,
comme Rouslan Khasboulatov , l'an-
cien président du Soviet suprême de

Wm9^&
kwm »- ~Ék '

De la difficulté d'aller au-delà des

Russie, nommé conseiller de Zelimk-
han landarbiev. Quant au président
Dokou Zavgaev, il n'a pas l'intention
de se sacrifier sur l'autel de la réconci-
liation. Selon lui, Lebed accomplit un
«deuxième coup d'Etat » en négociant
avec les séparatistes contre la volonté
de son Gouvernement.

En rappelant que «Zavgaev dispose
de 7000 supporters armés dans le dis-
trict de Nadterechny» et que les
40 000 habitants d'Ourous-Martan
n'ont jamais reconnu le pouvoir de
Doudaiev , le premier ministre tchét-
chène fait plus que du chantage à Mos-
cou. II remet la crise tchétchène à la
case départ et souligne un des aspects
cruciaux des négociations: la forma-
tion des forces chargées de contrôler
les accords de cessez-le-feu et de rame-
ner l'ordre dans la république. Pour les
Tchétchènes, cela doit être aux mains
de forces nationales qui prendront ra-
pidement le relais des actuelles pa-
trouilles mixtes. Les Russes veulent au
plus vite rapatrier les troupes fédéra-
les, mais il faudra conserver des bases
et définir le rapport des troupes tchét-
chènes avec le Ministère russe de la
défense.

poignées de main. Keystone

La question est de savoir à quelle
autorité politique ces troupes répon-
dront si l'on veut éviter que , comme
avant 1994, l'armée tchétchène soit un
réseau de bandes armées attachées à
un parti ou à un clan. La cohésion
nationale n'existe pas en Tchétchénie,
sauf en cas de menace extérieure
comme au cours des dix-huit derniers
mois, et même alors elle ne fut jamais
totale. La question se posera aussi à
propos de la police, dont la première
tâche sera d'assurer la protection des
sympathisants de Zavgaev si, comme
ce dernier le prétend , des listes ont
déjà été dressées. Enfin , il faudra que
Lebed puisse imposer - à Moscou et à
Grozny - sa proposition de référen-
dum à distance, dont le but est évi-
demment de jouer sur la majorité de
Tchétchènes qui veulent garder un lien
avec la Russie, ne fût-ce que pour des
raisons économiques.

Cette complexité rend d'autant plus
incompréhensible le mutisme de Boris
Eltsine qui , en tant que président et
commandant suprême, est le seul qui
puisse assurer la cohésion de l'ensem-
ble du règlement tchétchène.

NINA BACHKATOV

DROGUE

La Colombie fait la chasse au
coca sous pression américaine
L'approvisionnement nord-americain de cocaïne provient des pays d'Amérique
du Sud. A Bogota, le président veut faire oublier le financement de son élection
Officiellement accusé par les Etats-
Unis d'avoir financé partiellement sa
campagne électorale de 1994 grâce à
l'aide du cartel de Cali, le président
colombien Ernesto Samper fait preuve
à l'égard des Etats-Unis d'une docilité
zélée dans l'éradication des cultures de
coca. Depuis le mois de mai, des dizai-
nes d'organisations paysannes et
d'ONG font état d'interventions mili-
taires très musclées dans plusieurs
provinces du sud du pays. Elles dénon-
cent des attaques contre la population
civile ainsi que la destruction indiscri-
minée de nombreuses cultures , et pas
seulement celles de coca. Pour calmer
la situation , le Gouvernement colom-
bien a promis aux paysans des provin-
ces de Putumayo et de Caqueta de leur
apporter une aide pour qu 'ils prati-
quent des cultures de substitution à la
coca, et de développer les infrastruc-
tures d'éducation et de santé dans
leurs régions très défavorisées. Cer-
tains accords permettraient aux pay-
sans eux-mêmes de détruire leurs
cultures illégales afin d'éviter le déver-
sement par avion de défoliant qui rate
souvent sa cible et constitue un
énorme danger pour la santé des habi-
tants de ces régions.
RESULTATS DECEVANTS

La tension demeure importante et
les autori tés de Bogota dénoncent

1 agitation organisée à la fois par les
barons de la drogue et des mouve-
ments de guérilla. Si ces manœuvres de
déstabilisation du pouvoir central sont
tout à fait plausibles, il n'en demeure
pas moins que les agriculteurs ont eux-
mêmes des raisons suffisantes pour
crier leur colère, puisqu'on les prive de
leur gagne-pain. La guerre totale
contre la drogue en Amérique latine,
initiée par le président Reagan et fidè-
lement reprise par Bush et Clinton, a
fait passer d'autres Gouvernements
andins à côté de la vraie solution au
problème. Le Pérou et la Bolivie ont
déjà appliqué les méthodes imposées
par la Drug Enforcement Agency
(DLA) et la CIA. Les résultats sont
plutôt décevants puisque les cultures
illégales ont à peine diminué, préfé-
rant se déplacer à 1 intérieur ou à l'ex-
térieur de ces pays.

Globalement, la situation semble
encore moins sous contrôle. Encore
récemment , l'essentiel de la cocaïne
consommée en Amérique du Nord et
en Europe , venait de Bolivie , du Pérou
et de Colombie. En 1988 , entre 400 et
700 tonnes de. cocaïne quittaient ces
pays. L'année dernière , les estima-
tions oscillaient entre 1000 et 1500
tonnes. De plus , aujourd'hui , prati-
quement tous les pays d'Amérique la-
tine sont touchés par le phénomène de
la drogue: le Venezuela produit à la

fois de la coca, de la marijuana et du
pavot ; les laboratoires fleurissent dans
le nord de l'Argentine et du Chili et en
Amazonie brésilienne , les banques du
Venezuela, du Brésil et d'Uruguay
blanchissent allègrement.

ACTION SPECTACULAIRE

A croire que le spectacle est plus
important que les résultats. En pleine
campagne électorale , Bill Clinton se
doit de démontrer la lutte implacable
contre la drogue que mène son admi-
nistration , à coup de milliard s de dol-
lars et de conseillers militaires, plutôt
que de travailleurs sociaux. Peu lui
importe que le nombre de toxicoma-
nes ne cesse d'augmenter à travers les
Etats-Unis. Cette année, Washington
exige que Bogota éradique 20 000 hec-
tares d'arbres à coca, sur une surface
cultivée estimée entre 50 000 et 80 000
hectares, pour restaurer leurs relations
bilatérales. Le Gouvernement colom-
bien entend consacre r 300 millions de
dollars d'ici à 1988 pour aider à la
transition vers d'autres cultures. En-
core faut-il qu 'à long terme, les pro-
ducteurs gagnent autant qu 'avec la
coca. En 1986, déjà , le Gouvernement
avait fait de grandes promesses. Dix
ans plus tard , les paysans colombiens
n'ont encore rien obtenu.

InfoSud / FABRICE BOULé



Réouverture
de la route
de Kaboul

AFGHANISTAN

La voie reliant la capitale au
nord du pays a été rouverte
cette semaine après trois
ans de fermeture.
La route du Salang, qui relie Kaboul
au nord de l'Afghanistan, a été officiel-
lement rouverte jeudi après trois ans
de fermeture provoquée par les com-
bats entre factions rivales. Cette re-
mise en service renforce les espoirs de
paix dans le nord du pays.

«A partir de maintenant , cette route
restera ouverte en permanence», a dé-
claré le vice-premier ministre afghan
Outbuddin Hilal. Il a donné l'assu-
rance que , sur ce point , les parties
anciennement en conflit dans le nord ,
le Gouvernement de Kaboul et la coa-
lition dirigée par l'ancien général com-
muniste ouzbéque Abdul Rashid Dos-
tam. étaient totalement d'accord .

SCENES DE JOIE

La réouverture de cette route straté-
gique a cependant été retardée de qua-
tre heures en raison d'un désaccord sur
l'échange de prisonniers de guerre en-
tre les deux parties. «La question des
prisonniers de guerre est encore en dis-
cussion», a reconnu le vice-premier
ministre , affirmant toutefois aue
l'échange n'était plus qu 'une «ques-
tion de jours».

Des scènes de joie ont marqué le
passage du premier convoi de taxis, de
camions et de bus dans le no man's
land séparant les deux lignes de front ,
à environ 30 kilomètres au nord du
tunnel du Salang. Construit avec l'aide
de l'ex-URSS et inaueuré en novem-
bre 1964, ce tunnel long de 2,7 kilomè-
tres passe au travers des montagnes de
l'Hindu Kush, à 120 kilomètres au
nord de Kaboul.

Les premiers véhicules à réemprun-
ter la route ont dû passer avec pru-
dence nar un étroit nassaee délimité
par des pierres indiquant la zone dé-
minée par une organisation britanni-
que, Halo Trust. Le directeur de cette
organisation a affirmé à la presse que ,
mercredi et jeudi , juste avant la réou-
verture, ses équipes avaient encore dé-
samorcé 148 mines antipersonnel , 21
minpc or*fir» V»OT- f»+ 17 V\r\mKf»c Hn;pr.

CAC ATS

PAYS-BAS. Fin officielle du ser-
vice militaire
• Le service militaire a officielle-
ment pris fin hier aux Pays-Bas. Sa fin
initiale - le 1er janvier 1997 - a été
avancée de quatre mois, la restructura-
tion de l'armée de terre et le recrute-
ment de militaires professionnels
s'étant déroulés «nlus ranidement mie
prévu». L'armée néerlandaise ne dis-
pose plus de conscrits, mais de profes-
sionnels. Le service militaire n'est pas
formellement aboli mais seulement
suspendu. Cette formule permet , en
cas de tensions militaires internatio-
nales, de remettre le service militaire
en place sans perdre du temps à faire
passer une loi d'urgence au Parle-
„,„•,« ATO

RUSSIE. Pas de visa suisse
pour Jirinovski
• L'ultranationaliste russe Vladimir
Jirinovski , qui souhaitait venir en
Suisse du 13 au 20 août , a dû renoncer
à ce voyage. Sa demande de visa, dépo-
sée en juillet , était encore à l'examen à
Berne le jour prévu pour son départ de
Moscou. En 1994, la Suisse lui avait
Hpîà rpfncp un vica H'pntrpp ATÇ3

MOSCOU. L'écologiste Nikitine
prisonnier d'opinion
• L'écologiste russe Alexandre Niki-
tine, emprisonné depuis le 6 février
pour avoir rédigé un rapport sur la pol-
lution de la flotte nucléaire russe, a été
déclaré hier prisonnier d'opinion par
A mnf»ct\/ Tr»f£»rnatir\nal nîf»Hf»riL'

Lochman , représentant d'Amnesty In-
ternational a annoncé le début d'une
campagne internationale pour obtenir
sa libération. Nikitine , 43 ans, est in-
carcéré sans procès, dans une prison
du FSB (ex-KGB) sous l'accusation
jamais officialisée de haute trahison
pour divulgation de secret d'Etat. Il
ricniio In T^*»ino /ïa T*I/M
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JÉR USALEM

Les forces de police israéliennes font
obstacle au rassemblement palestinien
Par des mesures policières très strictes, Israël a fait échouer hier l'initiative de Yasser Arafat.
Il avait demandé à ses compatriotes de se rendre en masse à al-Aqsa pour la prière de vendredi.

Jordanie. Entre les haies d'agents, il fallait montrer patte blanche pour monter à la grande mosquée de Jérusa-
Dore Gold, un des conseillers de iem. Keystone

Benjamin Netanyahu , et Mahmoud
Abbas, alias Abou Mazen, ont eu cinq domaines», a-t-il dit. «Le processus de truire de nouveaux logements dans les déclaré que les initiatives de paix du
heure s d'entretiens , jeudi soir à Tel- paix reste paralysé, la reprise des négo- colonies de peuplement juives. Gouvernement israélien vis-à-vis des
Aviv, pour tenter de désamorcer la dations en termes pratiques est gelée AM**B ncun /»c Palestiniens se réduisaient à une sim-
tension entre les deux parties. Mais et les contacts, à ce jour , n'ont débou- RELANCE DENONCEE pie «vitrine». Le chef de la diplomatie
selon Nabil Abou Rdaineh , un proche ché sur aucun résultat». La décision israélienne de relancer israélienne , David Lévy, est attendu
collaborateur du président Arafat; les La rencontre Gold-Mazen a eu lieu les colonies continue de susciter les dimanche en Egypte pour des entre-
discussions n'ont abouti sur aucun des après une grève générale de quatre critiques. L'Allemagne et la Norvège tiens avec Hosni Moubarak. Ce sera sa
sujets abordés. heures en Cisjordanie et dans la bande se sont jointes hier au concert de pro- première visite dans un pays arabe en

«Les Israéliens traînent les pieds et de Gaza. Elle entendait protester testations. Le chef de la diplomatie tant que membre du Gouvernement
retardent le processus, dans tous les contre la décision d'Israël de cons- égyptienne, Amr Moussa, a quant à lui Netanyahu. ATS

FRANCE

Pour la rentrée politique la
gauche veut resserrer les rangs
Ils se voulaient inclassables. Aujourd'hui les verts français
se ranaent à aauche stimulant communistes et socialistes.

Même si elle n'est pas encore unie,
l'opposition a déjà son chef de file ,
Lionel Jospin. Dans les Landes pour
les Journées d'été des verts, le premier
secrétaire du PS est venu rappeler aux
écologistes , et aux communistes les
rapports de force au sein des «forces
de progrès», avant les législatives de
1998.

Rampnnnt pn miplniip snrtp à In rai-
son la maîtresse des lieux , Dominique
Voynet , porte-parole des verts, et le
secrétaire national du Parti commu-
niste, Robert Hue, venus débattre du
«développement durable» à l'horizon
de 1998 , le candidat de la gauche au
second tour de la présidentielle a es-
timé que chacun était «libre».

Face à lui , Dominique Voynet n'a
nac paphp cnn pcnnir Ap \/nîr lpc ppnln-
gistes rentrer à l'Assemblée, Robert
Hue acceptant pour sa part l'éventua-
lité de participer à un Gouvernement
de cohabitation.

Très réaliste , M. Jospin n'a pas renié
les positions de son parti , notamment
sur l'immigration ou sur le nucléaire.
Faisant une fois de plus le mea culpa
du Parti socialiste à l'issue de deux
çentpnnats avant HPPII HP nnmhrenx
électeurs de gauche, Lionel Jospin a
également appelé les écologistes à ba-
layer devant leur porte. Il a ainsi rap-
pelé les nombreuses divergences qui
ont conduit les verts au morcellement
après l'euphorie électorale de 1992. Le
nrpmîpr cpprptairp Hn PC avait Hptà lp

2 avri l dernier à Bercy lors du «Forum
pour un nouvel avenir» organisé par le
Parti communiste français , appelé les
écologistes à assumer leur passé.

Pour sa part , Robert Hue a affirmé
que le PCF avait définitivement
«rnmnn avpp lpc ^nnppntinne nrp»Hiip_

tivistes» de l'ex-bloc soviétique, assi-
milant ces conceptions tout comme le
modèle ultra-libéral à «un développe-
ment insoutenable».

Plus pragmatique, Dominique Voy-
net, au-delà de son traditionnel dis-
cours sur le nucléaire , l'environne-
ment ou l'immigration , s'est quant à
elle directement adressée aux tenants
He la lipne «ni Hrnite ni panrhe» an
sein de son parti. Affirmant ne rien
vouloir renier de l'identité des écolo-
gistes, elle a notamment invité Lionel
Jospin à faire preuve d'écoute.

En juin dernier , le Conseil national
inter-régional (CNIR) des verts a
Hrpccp un patalnoiip Ap rrvnHitirmc PY _

trêmement sévères au Parti socialiste
pour la mise en place d'une alliance à
gauche en vue des législatives: signa-
ture d'un «accord programmatique
clair et précis» et «rupture majeure »
notamment sur les questions du nu-
cléaire ou sur le droit de vote des
imm iorpc Hanc lpc plpptinnc lnpalpc

Ce droit de vote a été réaffirmé une
nouvelle fois par Robert Hue , qui sou-
haite son entrée en vigueur dès 1998.
Le secrétaire national du PCF a égale-
ment appelé de ses voeux le remplace-
ment de l'actuel scrutin majoritaire
par le scrutin proportionnel , qui per-
mettrait de changer le paysage politi-
miP AP V A ccomKlpp r\Qtî/-\r\olc»

C'est la troisième réunion de ce
genre de l'opposition , qui s'est déjà
retrouvée le 12 mars dernier à la Mu-
tualité puis le 2 avril au Palais omnis-
ports de Bercy. Toutes ces réunions
mettent en lumière le besoin pressant
de la gauche de s'unir pour affronter
les prochaines échéances électorales

POLOGNE

La Diète adopte des mesures
libéralisant l'avortement
Lech Walesa avait imposé sous l'influence de l'Eglise un
tavto troc etrirt on matiàrt* H'aunrtomont f^'oet fini

La Diète (chambre basse) polonaise a
adopté vendredi un amendement qui
libéralise la très sévère loi antiavorte-
ment en vigueur en Pologne depuis
1993. Les nouvelles dispositions auto-
risent notamment 1TVGjusqu 'à la 12e
semaine de grossesse «en raison de
graves difficulté s matérielles ou per-
sonnelles» de la mère.

T p vr\tp HPC Hpnntpc OC\9. vr\\\ nnnr
61 contre et 15 abstentions) constitue
l'aboutissement d'une longue procé-
dure législative entamée par la gauche
ex-communiste après sa victoire élec-
torale en automne 1993. Il ne va sans
doute pas mettre fin pour autant au
large débat national sur cette question
qui divise profondément les Polonais.

T a  lpoiclatlnn aHnntpp an Hphnt HP

1993 sous pression de l'Eglise catholi-
que avait interdit 1TVG sous peine de
2 ans de prison ferme, à quelques
exceptions près: en cas de risque pour
la vie ou la santé de la femme enceinte ,
lorsque la grossesse résultait d'un viol
ou d'un inceste, ou que l'embryon
avait subi de «graves dommages irré-
versibles». Seuls les hôpitaux publics
pta ipnt alnrc antr\ricpc à la nraîirmpr

JUSQU'À LA 12» SEMAINE
Les nouvelles dispositions permet-

tent 1TVG jusqu 'à la 12e semaine de
grossesse, notamment «en raison de
graves difficulté s matérielles ou per-
sonnelles» de la mère , y compris dans
des cliniques privées. Ellçs prévoient
des subventions pour les produits
contraceptifs , ainsi que l'introduction
dans les écoles de l'éducation sexuelle
nui \ i  opt aMnollomont intônrôo ô H' o ,i_

très matières.
La gauche victorieuse aux législati

.,«,. A ~ mm «.,«:? r«:+ A ~ I « i:u.n i:.n

tion de l'avortement l'un des thèmes
de sa campagne électorale. Les pre-
mières tentatives en 1994 de modifier
la loi s'étaient toutefois heurtées au
veto du président Lech Walesa. Ce
n'est qu'en décembre dernier , après
l'échec électoral de M. Walesa contre
l'ex-communiste Kwasniewski,
qu 'une nouvelle procédure a été lancée
à ir, rVàto

DIVISIONS PARTOUT

La question a d'ailleurs divisé aussi
bien la majorité que l'opposition. Les
partisans de la libéralisation de 1TVG
ont fait valoir devant le Parlement que
«tous les jours les médias polonais
informaient sur des nouveau-nés
abandonnés, des infanticides ou des
pac Ap ornccpccpc H'aHnlpcppntpc Ap

quatorze ans». Les adversaires , forts
du soutien de l'Eglise, parlaient du
«droit à la vie dès la conception jus-
qu 'à la mort naturelle».

Selon les chiffres officiels , seules
niiplnnpc ppntainpc H'avnrtpmpntc nnt
été légalement pratiqués en Pologne
en 1993 et 1994, contre 33 000 en
1992. Cependant , le nombre d'avorte-
ments clandestins atteindrait entre
40 000 et 50 000 par an , selon les esti-
mnt innç rTnronrnQntinnç fpminictfc

CAMPAGNE DE L'ÉGLISE

L'Eglise catholique a mené pour sa
part une vaste campagne antiavorte-
ment. Le cardinal-primat Jozef Glemp
est allé à dire qu 'il n'y avait «pas de
place au sein de l'Eglise pour ceux qui
choisissent la mort». Quelque 2000
militants antiavortement ont mani-
festé jeudi devant la Diète contre
l'nH/^r^tir^r» HP la nr\n\/f»11(^ lr\ î ATÇ



AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

Jour Heures Place de tir

5 9 96 0800-1700 PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES

Interruption des tirs entre 1200-1330 J^ / / /Ê Li î̂/T É̂ / i ^X  V̂^M t̂̂ ^̂^̂ Ê̂Y

O Barrages

Armes : Grenades à main 85 explosives d' exercice

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

o© (San (i*̂ )%-7% Ne jamais Sm§  ̂ f ^ l
TiUfU' toucher P̂  

Marquer Vrr' Annoncer

180» my liooj
Informations concernant les tirs : * 037/208 209 - 037/208 200Informations concernant les tirs : * 037/208 209 - 037/208 200

Lieu et date : 1700 Fribourg, 8.7.96 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourg

Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHotding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PorstHolding 
Publicitas n 
SikaFinancep ....
Stillhalter Vision .
Stratecn-B- 
Surveillancebj ....
Usego-Hofern ...
ValoraHold. n ....
Villars Holding p .
Zûblin Holding p .

343.00
90.50 G

325.00 G
508.00

1360.00
5000.00
210.25 G
140.00
230.00
301.00
560.00

1283.00
2760.00

141.00
208.00
150.00
80.00 G

DMINUUC O 

29.8
345.00 G
510.00G
358.00
850.00
667.00
570.00 G

4600.00 G
665.00

1329.00
386.00
380.00 G

1180.00
245.25
236.75

1850.00 G
370.00 G
370.0OG
710.00 G

1640.00 G
407.00

30.8
345.00 G
515.00
356.00
850.00
665.00
570.00 G

4600.00 G
665.00

1332.00
386.00
380.00 G

1165.00
242.25
233.75

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
720.00

1670.00
409.00

BqueCant. JU ....
BqueCant. LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BquëGotthard p .
BqueNationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bâr Hold p .
Uechtenstein.LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp .

340.00
100.00
325.00
505.00

1355.00
4875.00 G

210.25G
155.00
230.00
299.00
558.00

1298.00
2805.00

141.00
218.00
150.00
80.00 G

Lindt p 
Undt n 
MaagHolding ...
Micronasp 
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
Orell Fùssli n ....
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Roche p 
Rochebj 
Sandoz p 
Sandoz n 

23500.00 G 23400.00
23400.00 23500.00

103.00G 103.00
1100.00 1090.00
123.00 123.00

1414.00 1405.00
123.50 121.75
875.00 920.00
715.00G 715.O0G
487.00 490.00

3.50 3.50C
5475.00 5480.00
625.00 615.00G

1250.00 1245.00
156.00 154.00
410.00G 418.00
317.00 305.00

65.00G 65.00 G
15425.00 15200.00
9230.00 9145.00
1430.00 1420.00
1436.00 1428.00
1200.00 1199.00
460.00 468.00

1161.00 1180.00
1178.00 1178.00

175.00 G 175.00 G
175.0OG 175.00 G

1116.00 1115.00
2950.00 2900.00

BarnckGold 
Battle Mountain ....
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
BellSouth Corp 
Black&Decker 
Boeing Cie 
Bowater 
CampbellSoup 
Canadian Pacific ...
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp '..
CocaCola '..
Colgate-Palmolive.
ComsatCorp '.
Cons. Nat. Gas .....
Corning Inc 
CPC International ..
CSXCorp 
Diqital Equipaient ,

Sarna Kunst. r
Saurern 
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzer n 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

DowChemical ...'.:
Dun&Bradstreet '.
DuPontdeNem. ..
EchoBayMines ...
Engelhard Corp. .;
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric g.
GeneFalMotors ...
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 

670.00
137.00G
837.00
186.75
330.00G
754.00
692.00
329.00

76.00 G
27.45

480.00
950.00
785.00G

660.00 G
138.00
834.00
185.50
320.00
753.00
695.00
325.00

76.00
27.45

480.00
940.00
785.00

Homestake Min. J.
Honeywell Inc 
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's .......
MMM i.MMM ±
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr :
PacificGas 
Pacific Telesis ....
Pennzoil 
PepsiCo ;
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc. i.
Procter &Gambel
Rockwell j..
Royal Bk Canada f .
SaraLee ~
SBC Communicat,
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Tenneco .¦;.
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica...,;.
UnionCarbide ....
UnisysCorp !
United Tech :
Unocal Corp 
USF&G :
USWestComm.i
USWestMedia ..
USXMarathon .'.!
Warner-Lambert
WMXTechnol. ..
Woolworth [
XeroxCorp 
Zenith Electr 

33.05 32.85 ALLEMAGNE
10.45 10.30G Allianz 2150.00
51.75 54.25 BASF 35.75
46.00 G 47.10 Bayer 42 80
68.00G 68.00G BMW 694.00
43.70 50.00 B Commerzbank 275.00
0.00 47.50 B Continental 20.35

110.50 110.00 DaimlerBenz 65.15
44.00 44.00B Degussa 416.00 G
0.00 79.50 B Deutsche Bank 59.50

27.05 26.90 DresdnerBank 32.65
74.00 G 74.00 G Henkelpord 49.00
68.00 G 68.0OG Hoechst 42.10
34.45 34.20 Linde 743.00

101.25G 101.50 MAN 304.00
61.25 60.15 Mannesmann 428.00

103.00 98.50 Metroord 112.00
0.00 28.25 B RWE 43 5C

54.0OG 54.00G Schering 87.0C
49.00B 44.25 Siemens 63.10
83.10 82.50 Thyssen 216.0C
65.00 B 65.00 B Veba 63.30
45.50 46.50 VW 443.0C
94.05 95.25 Wella 720.0C
68.00G 68.00G „_, , . „__
98.25 98.60 HOLLANDE
12 10 12 10 ABNAMR0 66.1C
24.25G 24.00 AEGON 61.50
77.00 70.00G AKZ0 142.5C
39.00 G 40.20 Bolswessanen 19.5C

101.50 101.50 Elsevier 19.45
59.55 59.25 Fokker 0.90
79.50 77.95 Hoogovens 41.60
45.00 G 45 00G Humer Douglas .... 82.20G
48.40 47.00G INGGroep 38.20
64.80 64 25 Philips 40.45
20.60 20.15 R0BECO 88.16
70.00 B 70.00 B Rolinco 95.65 G

137.50 136 50 Rorento 70.40
36.50G 38.30 RoyalDutch 180.50
97.70 97.15 Unilever 173.25
48.70 46.25 G JAPON

!?G 1SG KSfci %îoc
. : .1 BK:'- £3G
'IOOG 95:55G «̂ "T-"" 1"°46.50G 46.50G î™>° ,̂ °G

0.00 52.00B §harp 19.00
23.00 G 23.00G S%h" 7S'2° r
27 00 26 90 loshiba /.8b G
42:00 B 42JJ0B GRANDE-BRETAGNE
66.00 B 66.00 B B A y 8 45
«»•?? «S British'petr.":::::::::: HJO
88.25 86.70 RTR 4 65 G

'SS-S r 'SS-S? cab.&wifBïéSs'
-
:::: 7:90

wm î î ï n r  Cour,aulds 800 G

nnm tmrn Hanson 295
JSSn ?Q^r Imp. Chemical Ind. 14.80G
oHL '̂22 G RTZCorp 18.05
32.00 B 29.80 r

37.75 33.00 G DIVERS
83.00 B 83.00B Alcatel 92.50

103,50 102.00 AngloAm.Corp. ... 70.50
54.45 48.50G Anglo Amer. Gold 109.00
55.00 G 55.00G BancoSantander .. 61.0OG

107.00 107.00 Cie Fin. Paribas 74.75
56.00 56.75 Cie Saint Gobain ... 148.00
0.00 82.75B DeBeers 35.60

50.00 G 51.25 ' Driefontein 15.60
7.05 7.45 Electrolux 69.00

136.25G 133.25G f£lfAquitaine 85.75
0.00 41.50B Ericsson 28.00

20.50B 20.50B GroupeDanone .... 167.00
35.50G 35.50G Kloof 11.55
36.60B 36.60B NorskHydro 56.25
21.50G 21.50G Petrofina 370.00G
72.60 71.45 Sanofi 93.90
38. 15 38.00 StéGén.deBelg . .. 92.50G
24.00 G 24.35G StéElf Aquitaine ... 85.75
67.75 55.00 G Solvay 693.00 G
17.40 16.50 WMCLtd 8.50

INDICESETRANGERES COTEES EN SUISSE
29.8 30.8

213100 SPI 2361.03 2342.99
3550 SMI 3682.60 3646.30
42 40 SBS 1242.58 1233.50

696 00 DOW JONES 5647.65 5612.88
275 00 DAX 2560.06 2543.83
20 00G CAC40 1977.56 1970.61
6535 FTSE 3885.00 3867.60

419.00
58.90
32.50 

Soo NEW YORK
744.00 ' '
•?9°/99. 29.8 30.8433.00
11050 Abbot 45.25 45.12
43 70 Aetnalnc 66.37 66.12
87 40 AlleghenyTeled. .. 20.37 20.25
63 45 Amexco 44.37 43.62

217 00 Am.HomePr 59.87 59.00
62.90 Anheuser-Bush .... 76.00 75.87

446 00 AppleComputer ... 24.50 24.25
720 00 Atlantic Richfield .. 116.50 116.62

AT&TCorp 52.50 52.37
Boeing 91.62 90.87

65.50 Canadian Pacific ... 22.62 22.50
59-50 Caterpillar. 69.37 68.75

140.25 CocaCola 50.37 49.75
19-05 Colgate 82.75 81.50
19.15 CooperIndustries . 41.12 40.50
0.95 Corninglnc 37.62 37.12

41.00 G CPCInt 68.75 68.87
81.00G CSX 50.00 50.62
37.80 DowChemical 79.37 79.62
40.50 Dresser 29.00 28.87
88.75 Dupont 82.75 82.37
95.00 Eastman Kodak .... 72.75 72.25
70.50 Exxon 80.00 81.00

180.75 Ford 33.37 33.37
173.25 GeneralDynamic .. 64.12 64.00

General Electric .... 84.75 83.25
,. ,nr GeneralMotors .... 49.37 49.62
ÎÎ7XÏ Gillette 64.87 63.75
n™

G Goodyear 46.25 45.62
Hi X  Halliburton 53.50 52.62
fS-ïV Homestake 16.75 16.50
'i o n r  Honeywell 58.12 58.12
iQonr  IBM 115.12 114.50,„„ ITTIndust 23.00 23.00
,on Intern. Paper 40.37 40.0C/ s u  Johnson&John. .. 50.00 48.87

K-Mart 10.12 10.12
o 1(1 LillyEli 58.25 57.12
ii 'in Litton 46.25 46.75
M'ôg Microsoft 124.12 122.73
775 MMM 67.37 68.50
fi 'oofi Monsanto 32.00 32.12
300 Penzoil 54.00 53.37

IK 'OKR Pepsico 28.62 28.87
7 70 G Pfizer 72.25 71.25

' PhilipMorris 90.37 89.37
PhillipsPetr 40.50 40.25

93.00 Schering-Plough ... 56.62 55.87
72.25 Schlumberger 85.62 84.37

111.00 Sears Roebuck 44.50 44.00
60.75G Texaco 88.50 88.37
74.75 Texas Instrument . 47.25 46.87

147.50 UAL 48.37 47.37
36.55 Unisys 6.12 5.87
15.50 UnitedTechn 113.62 112.87
68.50G _
86.60
28.00

167.00
11.25 Cours
55.80

370.00 sélectionnés
93.00 G
11% Parla

693.00 G
8.20G

Source 
m  ̂ I tLtKJUrNJ ' Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

USXMarathon 21.00 20.87
WaltDisney 57.62 56.87
WarnerLambert ... 60.00 59.62
Westinghouse 16.62 16.5C
Woolworth 21.37 21.25
Xerox 56.00 54.62

UCVIOCO 

achat vente

Allemagne 80.25 81.85
Autriche 11.40 11.65
Belgique 3.894 3.9725
Canada -.867 -.889
Danemark 20.65 21.30
Ecu 1.511 1.5415
Espagne -.9445 -.973
Etats-Unis 1.186 1.216
Finlande 26.40 27.20
France 23.45 23.90
Grande-Bretagne 1.846 1.8925
Italie -.0784 -.0803
Japon 1.0905 1.1185
Norvège 18.45 19.—
Pays-Bas 71.55 73.—
Portugal -.779 -.803
Suède 17.85 18.40

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 79.65 82.15
Autriche 11.19 11.79
Belgique 3.80 4.05
Canada -.83 -.92
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.15 1.24
Finlande 25.60 28.05
France 22.95 24.25
Grande-Bretagne 1.79 1.94
Grèce -.46 -.56
Italie -.075 -.083
Japon 1.055 1.155
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 70.15 74.15
Portugal -.74 -.84
Suède 17.20 18.95

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 386 389
Or-Frs/kg 14800 15050
Vreneli 84 94
Napoléon 82 92
Souverain 104 114
MapleLeaf 468 488
Argent-$/once 5.11 5.31
Argent-Frs./kg 195 205
Platine-$/once 395 400
Platine-Frs./kg 15150 15400

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

TRANSPORTS
29.8

101.00 G
785.00
490.00 G
151.00
680.00

1090.00

Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn 

30.8
101.00 G
790.00
490.00 G
154.00
670.00

1097.00HoounrtiNicj
29.8

2590.00
788.00
952.00G
235.00 G
550.00

1400.00 G
426.00

2445.00 G
1307.00
2700.00

753.00
336.00

30.8
2550.00
786.00
975.00G
235.00G
590.00

1400.00 G
417 .00

2440.00
1297.00
2700 .00

735.00
330.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

CieNationalen 2445.00G 2440.00 AFGArbonia-F. p . 690.00
Réassurancesn .... 1307.00 1297.00 AgieHoldingn 95.00
La Vaudoise p 2700.00 2700.00 Alus.-Lonza H. p ... 934.00
Winterthourn 753.00 735.00 Alus.-Lonza H. n ... 942.00
Zûrichn 336.00 330.00 Ares-Seronop 1275.00

Ascomp 1290.00
Ascomn 230.00

¦-in « «irtr-i-. 1 Attisholz n 560.00
F NANCES BBBiotechp 1482.00

I 1 BBIndustrie 1890.00... ... BBMedtech n 1220.00
29.8 30.8 Belimon 269.00

Aare-Tessinn 850.00 850.00 G Bibern 7.20
Adeccop 336.00 338.00 Bobstp 1659.00
Adeccobp 63.50G 63.50 Bobstn 770.00
AlsoHold.n 200.00 197.00 G Bossard p 460.00
BkVision 1425.00 1410.00 BucherHold.p 920.00 G
Canon (Suisse) n ... 81.00 81.50 Ciba-Geigy p 1520.00
Cementiap 560.00 G 560.00 G Ciba-Geigyn 1530.00
Cementiabp 382.00 G 382.00 G Clariant n 421.00
Cie Fin. Michelin ... 535.00 530.00 Cos p 26.10G
CieFin. Richemont 1801.00 1800.00 Eichhof p 2780.00
CSHoldingn 128.25 124.50 ElcoEnergien 410.00G
Dâtwylerp 2200.00 2150.00 EMS-Chimie 4850.00
DisteforaHoldp ... 15.50 17.65 Escor(n 10) 25.00G
Edipressep 259.00 260.00 Esec p 4810.00
EGLaufenburg p ... 241.00 241.00 G Feldschl.-Hûrli p ... 509.00
Electrowatt p 479.00 479.00 Feldschl.-Hûrli n ... 250.00
ESECHoldingp .... 4810.00 4860.00 Feldschl.-Hûrli bp .. 88.00
Forbon 490.00 492.00 FischerG. p 1210.00
'ruchsp 408.00 408.00 FischerG.n 236.00
FustSAp 335.00 G 330.00 G Fotolabo 450.00
GasVisionp 647.00 645.00 Galactinan 1310.00
Globusn 725.00 740.00 Galenican 494.00
Globusbp 645.00 625.00 GasVisionp 647.00
Holderbankp 917.00 918.00 Gavazzip 900.00G
Holderbankn 183.00 184.00 Golay-Bûchel 870.00 G
Intèrshopp 701.00 701.00 Golay-Bûchel bp ... 122.00
Jelmolip 673.00 677.00 Guritp 2380.00
Jelmolin 134.00G 133.00 Hero p 600.00
Kardexp 365.00 365.00 Héro n 145.00
Kardexbp 315.00 318.00 G Hiltibp 870.00
KeramikHoldp 725.00 725.00 HPlHoldingp 230.00
KuoniN 2810.00 2780.00 Immunolnt 886.00
LemHoldingp 295.00 295.00 Industrie Hold.n ... 710.00
Loeb Holding bp ... 202.00 202.00 G Kaba n 484.00
Logitechn 132.25 132.50 KWLaufenburg p . 243.00
Motor-Columbus .. 2450.00 2440.00 Landis&Gyrn 700.00 G

INDUSTRIE
29.8

1483.00
295.00
730.00G

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
AgieHoldingn ..
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

30.8
1479.00
293.00
730.00 C
660.00
96.00

935.00
941.00

1260.00
1275.00
226.00 G
580.00

1460.00
1910.00
1220.00
267.00

7.00
1640.00
750.00
460.00
920 .00

1515 .00
1515 .00
414 .00

26.50
2750.00
410.00G

4760.00
25.50

4860.00
50 1.00 G
250.00

88.00 G
1 198.00
235.00
452.00
1300.00
497 .00
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A cette occasion,
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tout le mois de septembre

JE 10 % de rabais sur
S 400 000 mètres de
| tissus dames et rideaux

Wm\ 05-340379
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SUISSE

La communication est difficile
entre politique et économie
La démocratie vaut la peine même si elle gène les entre
prises, estime le conseiller national Eugen David.
Entre désignation des coupables et
dialogue, la communication entre
l'économie et la politique achoppe. «A
époque difficile , discussions diffici-
les». En ouvrant son discours prési-
dentiel , Hans K. Jucker a livré sans
attendre , hier à Berne, la substance de
la 25e assemblée générale de la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES). Ceux qui parlent d'in-
surrection des chefs d'entreprises
cherchent à se justifier des erreurs
commises ou de celles qu 'ils pour-
raient commettre, a-t-il ajouté dans la
foulée.

Réussir à s'entendre est une néces-
sité, a reconnu le président de la SDES.
Mais lorsqu 'elle s'adresse à la classe
politique , l'économie, qui «tient lieu
de bouc émissaire», a parfois l'impres-
sion de parler à un mur», a dit M. Juc-
ker. Ce, à l'heure où les dossiers (génie
génétique, politique énergétique,
transports, finances publiques) se
compliquent. Fait nouveau en outre :
«l'économie a la possibilité de s'écar-
ter de la politique», de suivre «son pro-
pre chemin». Au même moment, «la
gauche demande (...) des pseudo-inci-
tations aux investissements et des me-
sures camouflées de socialisation,
alors que les partis bourgeois peinent à
s'écarter suffisamment d'une politi-
que économique cartellisée et régle-
mentée». Selon M. Jucker , ces tendan-
ces n'empêcheront pas la globalisation
de l'économie.
UNE VUE A COURT TERME

La démocratie et ses mécanismes
gênent l'économie, parfois aussi la
classe politique, a reconnu Eugen Da-
vid, en tant qu 'orateur invité. N'en
demeure pas moins, selon le conseiller

national démocrate-chrétien saint-gal-
lois que démocratie et droits de
l'homme restent les piliers d'une so-
ciété libre. «Les désavantages écono-
miques qu 'ils présentent doivent être
acceptés, même si d'autres règles sont
en vigueur ailleurs, comme dans l'Asie
du Sud-Est qu'on porte au pinacle.» Le
toilettage du modèle associatif né en
Suisse de l'économie de guerre «nous
occupera tous pendant des années, car
il met enjeu des milliers d'emplois», a
en outre relevé M. David. Dans cette
démarche, toutefois, l'«homo econo-
micus, insensible et cupide, n'est pas
la mesure de toutes choses». Le succès
des entreprises passe principalement
par la loyauté, la motivation et l'enga-
gement des collaborateurs, a estimé
M. David. Elever les gains en capitaux
(shareholder value) au rang de prin-
cipe suprême «relève d'une vue à court
terme».La réforme du système doit en
outre prendre en compte le facteur
écologique, a ajouté M. David. Dimi-
nuer la consommation d'énergie et des
ressources permettra de poser «les ba-
ses d'une économie qui aura des avan-
tages compétitifs à faire valoir de-
main».

Dans le contexte actuel, le chef d'en-
treprise a tendance à se replier sur ses
affaires. Il s'imagine que l'Etat et la
politique l'observent et profitent de
lui, a regretté Ueli Forster, président
du conseil d'administration de Forster
Rohner SA, devant les membres de la
SDES. En même temps, la politique et
l'opinion publique se concentrent trop
sur «les processus médiatisés en cours
dans les grandes entreprises» pour
prendre conscience de ce qui se passe
dans les PME et l'économie nationa-
le. ATS

BOURSE

Les investisseurs pourraient se
lasser de ne pas voir la reprise
Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, ce sont finalement les résultats de
nos sociétés vedettes qui ont eu raison
de la Bourse suisse. Il faudra désor-
mais se méfier du dollar - ou plutôt du
franc suisse - et de l'humeur des inves-
tisseurs. Ces derniers pourraient fina-
lement se lasser de ne pas voir venir la
reprise économique, sur laquelle on ne
compte plus guère pour cette année.
Les prévisions conjoncturelles ont ten-
dance à noircir le tableau au fur et à
mesure que le temps passe. La der-
nière en date , celle du Crédit Suisse,
est particulièrement pessimiste et se
démarque de celle d'autres experts,
dans la mesure où elle ne voit pas de
retour de la croissance avant 1999!
Moteur de la reprise, la consomma-
tion ne reprendra pas. Un constat au-
quel il est relativement commode de
souscrire lorsque l'on parle de restruc-
turations ,' de suppressions d'emplois,
voire de baisses de salaires. Tout cela
dans une ambiance que l'on n'hésite
pas à qualifier de déflationniste. Force
est de reconnaître que le taux d'infla-
tion est aujourd'hui plus bas en Eu-
rope qu'au début des années soixante
et que c'est la porte ouverte à des ten-
sions déflationnistes , déjà à l'œuvre
sur le prix des actifs, immobiliers no-
tamment. La baisse de la valeur des
partrimoines invite donc ceux qui ap-
paraissent comme les plus nantis à se
serrer la ceinture.
RUEE SUR LE FRANC SUISSE

Les Européens doivent , en plus ,
passer sous les fourches caudines des
exigences de la construction européen-
ne, notamment des critères de Maas-
tricht. Un sujet qui revient régulière-
ment sur le tapis et qui a été alimenté
cette semaine par l'Italie et la Suède,
deux pays qui doutent de la mise en
place de la monnaie commune à la
date prévue. Nous savons désormais
ce que cette approche signifie: une
ruée sur les valeurs-refuges et en parti-
culier le franc suisse. Inutile de rappe-
ler, comme le font régulièrement les
exportateurs , que cette situation est
particulièrement dommageable pour
notre industri e d'exportation , en par-

ticulier pour le secteur des machines,
comme il nous l'a été rappelé cette
semaine.

Cela signifie également que c'est le
dollar qui s'affaiblit et que ce sont nos
grandes multinationales, très actives
dans la zone dollar, qui en font les
frais. Nous avons pu mesurer l'inci-
dence du dollar sur les derniers résul-
tats semestriels publiés cette semaine.
Les chiffres qualifiés la plupart du
temps de «décevants» l'ont été sur la
base d'un dollar à 1,25 franc suisse
alors que, pour le second semestre, il
faudra sans doute tabler sur un dollar à
1,20!

UN COUP DE MAITRE

La chimie-pharmacie a été au centre
de nos préoccupations cette semaine,
dans la mesure où les résultats annon-
cés ont été sanctionnés par le marché.
Et pourtant les croissances bénéficiai-
res sont très honorables pour Roche,
Ciba, Sandoz , sans oublier Norvatis
qui a eu droit à un plus en vendant une
filiale aux Allemands. Mais voilà , les
analystes sont de plus en plus exi-
geants et les investisseurs trouvent
dans cette publication un bon prétexte
pour engranger de confortables bénéfi-
ces. Alusuisse, Fischer, Buehrle sont à
peu près traités de la même manière.
Finalement, c'est la Réassurances qui
aura fait la meilleure opération de la
semaine, les investisseurs ayant été
impressionnés par le rachat de M & G
pour la coquette somme de 3, 1 mil-
liards de francs. Un coup de maître qui
lui permet de devenir le premier réas-
sureur vie et maladie mondial.

En guise de conclusion et compte
tenu de ce qui précède, nous ne fer-
mons pas la porte à l'investissement,
mais il sera sélectif et mieux ciblé.
Notamment en direction des bancai-
res et des assurances, dont les cours
n'ont pas connu le boom qui fait recu-
ler la chimie aujourd'hui et qui profi-
teront des perspectives positives sur
les.taux et encore de fortes croissances
bénéficiaires.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse
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Swissair a enregistré une hausse du trafic de 8% depuis le début de l'année. Keystone

AVIA TION

Swissair a réussi à réduire ses
pertes au premier semestre
Les revenus des services aériens sont en deçà des attentes. La compa
gme aérienne escompte

C

omme prévu, Swissair est
resté dans les chiffres rouges
au 1er semestre 1996. Mais sa
perte nette a pu être réduite de
40 % par rapport à l'année der-

nière, de 86 à 51 millions de francs. Le
cash-flow de la compagnie a pratique-
ment doublé au 1er semestre, de 168 à
251 millions de francs, a indiqué Swis-
sair hier. Combinée à des charges fis-
cales plus élevées, cette hausse atteste
de l'amélioration des résultats des so-
ciétés du groupe, poursuit le commu-
niqué. En raison toutefois de l'érosion
persistante des tarifs, les revenus des
services aériens sont en deçà des atten-
tes.
LES MARGES S'EFFRITENT

La plupart des sociétés du groupe
ont amélioré leurs résultats par rap-
port à l'an dernier. Néanmoins, dans
les comptes consolidés, ces améliora-
tions sont en grande partie neutrali-
sées par des bénéfices comptables plus
réduits et des pertes imputables aux
fluctuations monétaires. Les coûts et
les recettes ont affiché , dans l'ensem-
ble, des taux de croissance identiques.
Le mérite en revient pour une grande
part aux acquisitions réalisées dans les
secteurs du catering et du trading. Les
recettes ont passé de 3,2 à 3,6 milliards
de francs, alors que les dépenses pro-
gressaient de 3,2 à 3,5 milliards. Le
résultat d'exploitation s'élève à 20 mil-
lions de francs, contre 17 millions l'an
dernier.

un résultat positif pour l'ensemble de l'année
L'augmentation du trafic de 8 %

s'est traduite par un accroissement des
revenus des services aériens de Swis-
sair.

Les recettes ont augmenté de 6,1 %
à 2,7 millions de francs. La morosité
persistante de la conjoncture en Suisse
et la hausse du prix du kérosène ont eu
des retombées négatives. La stagna-
tion des échanges internationaux, les
surcapacités et l'effritement des mar-
ges ont par contre donné du fil à retor-
dre au secteur Cargo/Logistics, pour-
suit la compagnie. En revanche , mal-
gré la pression croissante exercée par
la concurrence, «Technical Services»
et «Ground Services» ont partielle-
ment dépassé les objectifs assignés
pour le résultat.

Le résultat financier reflète deux
développements contradictoires.
D'une part , un nombre moins élevé
d'ajustements sur les titres et les en-
caisses monétaires a été nécessaire.
D'autre part , les résultats de Sabena
ont nettement reculé.

Dans la perspective des objectifs à
moyen terme fixés par la compagnie,
1996 représente une phase de transi-
tion , note Swissair. Le 1er semestre de
cette année a confirmé la justesse des
orientations décidées. Les mois du 2e
semestre, caractérisés par un trafic tra-
ditionnellement plus important , per-
mettent d'espérer un résultat annuel
positif. L'an dernier, la compagnie
avait réalisé une perte de 147 millions
de francs. ATS

Crossair accroît son bénéfice
Crossair a vu son bénéfice croître de
3 % au 1er semestre 1996, à 9,4 mil-
lions de francs, malgré un marché dif-
ficile. Le nombre de passagers trans-
portés par la compagnie aérienne ré-
gionale s'est envolé avec une hausse de
70 % à 1,8 million. La flotte a égale-
ment pris de l'envergure , passant de 37
à 58 appareils. Crossair s'est vu donner
une sérieuse impulsion au 1er semestre
grâce à l'intégration de certaines acti-
vités de Swissair et de Balair/CTA. Les
produits ont progressé de 55 % à 335
millions de francs. Dans le domaine
des coûts, la filiale de Swissair a enre-
gistré une augmentation de 60 % à
299,2 millions. Le cash-flow s'est bo-
nifié à 35,8 millions de francs (+ 22 %).
Les effectifs ont crû de 38 % à 2162
personnes.

La hausse du nombre d'appareils a
permis d'accroître la capacité totale de
2 à 3,5 millions de sièges. Cependant ,
le taux d'occupation s'est légèrement
contracté, reculant de 52,4 à 51 ,4 %, a

annoncé hier Crossair, dans une lettre
aux actionnaires. Ce recul provient
notamment des nouvelles lignes des-
servies à partir de Genève, dont la fré-
quentation apparaît «nettement en
dessous des prévisions». La direction
de Crossair entend réagir en réduisant
les capacités offertes. De la sorte, elle
attribuera à ces liaisons des avions
plus petits. Ces lignes ne seront toute-
fois pas supprimées, a précisé Moritz
Suter, patron de la compagnie.

PERTES SUR DES CHARTERS

Dans le domaine des voyages, le
volume est demeuré à son niveau du
1er semestre 1995. Les recettes du tra-
fic de ligne affichent une hausse de
39 % à 257,7 millions de francs. Cros-
sair a toutefois déploré des pertes avec
les vols charters court-courrier repris à
Balair/CTA. Ainsi , l'amélioration re-
levée dans le trafic charter (+ 40 mil-
lions à 50,9 millions de francs) pro-

vient uniquement de l'accroissement
des capacités.

Outre l'affaiblissement du franc
suisse, les hausses tarifaires opérées le
1er avril ont contribué aux résultats
d'un semestre qualifié de «satisfai-
sant» dans la lettre. En outre, les bais-
ses de recettes ont été compensées par
des bénéfices commerciaux et comp-
tables. Sur l'ensemble de 1996, le
conseil d'administration de Crossair
se montre «prudemment optimiste».
La confirmation de l'évolution du bé-
néfice à la hausse dépendra des résul-
tats de septembre, octobre et novem-
bre, traditionnellement des mois à
forte fréquentation. En outre , la com-
pagnie attend un résultat «nettement
supérieur» à celui du 1er semestre dans
le secteur des vols charters. En 1995, le
bénéfice s'est élevé à 17,5 millions de
francs. Après l'importante croissance
des douze derniers mois, le 2e semestre
1996 s'apparentera à une période de
consolidation , poursuit la lettre. ATS

Quatre compagnies lâchent Kloten
Quatre compagnies aé- but 1994, dix nouvelles partiellement compen-
riennes, Air Madagas- compagnies assurant 60 ses par l'arrivée dAir
car, Kenya Airways, vols hebdomadaires ont India et Azzura Air (Mal-
Royal Brunei Airlines et pris leurs quartiers à te-ltalie). Réfutant cer-
World Airways, ne des- Zurich. Dans le même tains commentaires ,
serviront plus l'aéroport temps, neuf , représen- l'aéroport précise que
de Zurich à partir du 26 tant 20 vols, ont déser- les redevances d'atter-
octobre prochain. L'aé- té, y compris les quatre rissage et les taxes
roport déplore ces re- dernières en date, re- passagers, qui sont
traits, mais précise lève l'aéroport dans un dans la moyenne euro-
qu'ils ne sortent pas du communiqué publié hier, péenne à Zurich, ne
cadre habituel des fluc- Les quatre départs, ef- sont nullement à l'ori-
tuations constatées cha- fectifs avec le nouvel gine des retraits enre-
que année. Depuis dé- horaire 1996-97, seront gistrés. ATS



PAR ROLAND BRACHETTO

Opérette ou
drame national?
F'riedrich Nyffenegger n'est ni

un escroc de haut vol ni un
infâme traître à la patrie. Instruc-
teur raté, il n'est en fin de compte
qu'un hâbleur, avide de jouer un
rôle en vue et de «gonfler» les
opérations qu'on lui confie. Ça l'a
conduit aux magouilles financiè-
res que l'on sait. Quant à l'affaire
des CD-ROM ultrasecrets retrou-
vés chez lui, elle révèle une totale
inconscience en matière de se-
cret militaire et de sécurité.

L'enquête administrative in-
terne de René Bâcher ne minimise
pas les actes frauduleux de l'an-
cien colonel. Il a été un acteur res-
ponsable qui a triché. Mais le plus
ennuyeux, c'est le dysfonctionne-
ment des instances de surveil-
lance et cie contrôle de l'adminis-
tration. Les factures étaient vi-
sées, mais personne ne prenait la
responsabilité de vérifier à quoi
avaient servi les montants indi-
qués. Les supérieurs hiérarchi-
ques de Nyffenegger ne sont pas
épargnés: ils auraient dû savoir,
ils auraient dû aqir.

Comme dans les affaires Bach-
mann et Jeanmaire, on dit mainte-
nant au DMF qu'on n 'aurait jamais
dû faire confiance à un homme
aussi peu digne de confiance.
Après coup, c'est un peu facile.
On incrimine aussi les organes de
surveillance. Mais Dieu sait si. en
Suisse, on les a multipliés et
structurés comme une immense
toile d'araignée. Une toile qui,
dans le cas présent, n'a pris per-
sonne. En fin de compte, c'est la
défaillance humaine qui est, à
tous les niveaux, la cause princi-
pale. C'est bien là le plus inquié-
tant

Cela dit, on n'échappe pas à
l'impression que le pays n'est pas
en train de vivre un drame immen-
se. N'étaient les quelques centai-
nes de milliers de francs en cause
et le discrédit jeté sur le DMF, on
aurait plutôt envie d'en rire.
Comme d'un spectacle d'opéret-
tn

Il y a une autre affaire que la
presse a fait ressurgir avant-hier.
Ce sont les soupçons de corrup-
tion qui ont été formulés, en 1992
déjà, à rencontre de hauts fonc-
tionnaires du DMF. Ils auraient
touché des Dots-de-vin oour favo-
riser l'achat du F/A 18 américain.
A côté du battage fait autour de
l'affaire Nyffenegger, le DMF et la
Berne fédérale paraissent là éton-
namment discrets. A en croire que
c'est voulu! Une affaire peut en
nanhar tirta outra i

VINGRAU. Village sur le chemin
de la victoire
• Le petit village français de Vingrau
(Pyrénées-Orientales) est en passe de
gagner la bataille qu'il mène depuis
plusieurs années contre la société
Omya SA filiale de la multinationale
suisse Pluess-Staufer, à Oftringen
(AGI T e  villape AP Vinprnn «p hnt

contre un projet de carrière qui met-
trait en danger l'existence même du
village viticole , selon le comité de dé-
fense. Alors qu 'au début de juillet der-
nier, c'est la Cour d'appel de Bordeaux

Vingrau en annulant les autorisations
accordées à Omya SA, ce sont mainte-
nant les instances européennes qui ont
entamé une procédure contre la
France pour mauvaise application
d'une directive relative à la protection
rlo Poni/irnnnAtnont À T>

CFF. L'offre de Cargo Service
Suisse insuffisante
• Le conseil d'administration des
CFF a confirmé son choix de vendre
Cargo Domicile à Transvision. Réuni
hier à Berne, il a estimé que l'offre de
l'actionnaire minoritaire Cargo Ser-
vice Suisse SA (CSS) est insuffisante
cnr rtlncipiirc nnintc imnnrtQnte ÀT^
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L'affaire du colonel Nyffenegger
révèle le laxisme de ses supérieurs
L'enquête administrative menée par René Bâcher conclut à un manque de surveillance au
DMF. Mais elle souligne également la négligence et les lacunes de Nyffenegger.

L

'ancien colonel Friedrich Nyf- Le chef de l'état-major général Arthur Le Département militaire fédéral en- DMF Adolf Ogi affirme qu 'il tient à
fenegger n'est pas seul respon- Liener, l'ancien chef de l'instruction tend maintenant examiner le rapport «ne rien cacher et à ne rien embellin>.
sable des problèmes liés à Rolf Binder , l'ancien commandant Bâcher de manière approfondie afin II s'agit de profiter du préjudice subi
l'opération «Diamant» et à des cours d'état-major général , le bri- de remédier aux «points faibles». pour en tirer les enseignements qui
l'aide-mémoire électronique gadier Paul Meyer, ainsi que l'ex- Dans une déclaration écrite, le chef du s'imposent , selon lui. ATS

de l'état-major général. L'enquête ad- secrétaire général du DMF Hans-Ul- ^^^^__^^^^^^^_^^^^^^^^_^^^^_^^^^^__^^_^^^__ministrative met certes en cause sa rich Ernst n'ont pas su reconnaître les
négligence et ses lacunes, mais elle problèmes à temps. Quelqu'un aurait
relève aussi le manque de surveillance pourtant dû réagir , a déclaré M. Ba-
de ses supérieurs. cher.

Ce sont les principales conclusions L'enquête administrative reconnaît
qu'a tirées hier René Bâcher. En fé- l'esprit d'entreprise et le talent d'orga-
vrier dernier, le conseiller fédéral nisateur de Friedrich Nyffenegger.
Adolf Ogi avait confié à M. Bâcher, Elle lui oppose cependant des négli-
ancien préposé aux fiches , le soin de gences et de l'indifférence à l'égard des
mener une enquête administrative sur devoirs de détail. Dans le cas de la
l'affaire Nyffenegger. Ce colonel à la commémoration de la mobilisation de
retraite, qui avait fait la une des jour- 1939 «Diamant», mis à part les éven-
naux en début d'année, est sous le tuels agissements punissables du colo-
coup d'enquêtes judiciaires. Il est nel , il ne s'est rien passé de «sensation-
soupçonné d'infractions contre le pa- nel», a affirmé M. Bâcher. Mais la
trimoine et de violation de secrets mi- conduite financière du projet a com-
litaires. porté de graves lacunes.
PAS UNE VICTIME DANGER AVEC LE CD-ROM

Indépandemment des autres enquê- La situation est différente en ce qui
tes en cours, M. Bâcher avait pour ta- concerne la réalisation de l'aide-mé- I
che d'examiner les erreurs survenues moire électronique de l'état-major gé-
dans le domaine administratif. Le co- néral sur CD-ROM. En raison d'une
lonel Nyffenegger n'est pas une victi- organisation «totalement insuffisan-
me, mais il n'est pas non plus le seul te» et de lacunes dans la sauvegarde du
responsable des erreurs commises, a-t- secret, il en a découlé un danger im-
il dit devant la presse. Ses supérieurs portant pour la sécurité. Les erreurs
lui ont confié des tâches et ont ensuite commises dans ce cas laissent songeur,
omis d'effectuer la surveillance néces- d'après M. Bâcher. Le DMF devrait
saire, notamment des finances ou de la être en mesure de mener à bien un
sécurité. Les problèmes ont aussi été projet informatique même dans une
liés au manque de temps et aux lacu- situation de stress. Le chef de l'état- JÊÈ
nés dans la coordination avec d'autres major général Arthur Liener a reconnu
services. avoir sous-estimé la question. '' '9mA

Promotions douteuses sous la loupe WBÊm Wm
L'enquête administrative promu capitaine. La de l'accorder, selon I
a aussi passé à la loupe promotion a eu lieu en l' enquête administrative. j j j
les cas d'avancement janvier 1994, alors que Dans le troisième cas, ,'."«
douteux de trois autres l'officier était sous le la promotion d' un capi- lifffM Mmofficiers. La promotion coup d' une procédure taine au grade de major -iÊÊÊ Mmdu commandant pénale. Dans une telle malgré une peine d' em- É̂Êk Jm\
condamné pour le dé- situation , l' avancement prisonnement ferme est JËÈ
ces d' une recrue durant aurait dû être ajourné, due à une panne admi- Jk\
une marche forcée était selon le rapport. «L'inté- nistrative. Le groupe- Âm
une faute, celle d'un rêt public qui comman- ment de l'état-major gé- jj lHk Âmpremier-lieutenant anti- dait de renoncer au néral n'a pas remarqué Am mm Mmsémite inopportune. Le moins provisoirement à la condamnation signa- jH HL Àm
troisième cas est lié à la promotion a été tota- lée par l'Office fédéral Bk JB
une panne administrati- lement négligé». Dans le de l'adjudance. Sur le m̂T \ Mmve. Le premier-lieute- cas du commandant qui fond, le système d' avan- H \ JsÊ
nant commandant l' unité avait injurié une recrue cernent dans l' armée et
de recrues au cours de juive en 1991, la promo- au DMF est en ordre, a
laquelle un jeune tion n'est pas contesta- dit René Bâcher. La B jH
homme est mort pen- ble d' un point de vue pratique est cependant JB RLJII
dant une marche forcée formel. Il n'y avait néan- parfois trop formelle. m̂*mm**mmmm ™_ mmmmmmm ^M^^^M^M^M^M^M^M^^^Mm
n'aurait pas dû être moins pas d'obligation ATS Friedrich Nyffenegger n'est pas seul responsable des «affaires».

— 1 Keystone

ENTRETIENS DE WATTEVILLE

Les partis gouvernementaux ne
réussissent pas à s'entendre
L'automne sera chaud et l'hiver pour-
rait être difficile sur le plan social. Les
principaux partis politiques ne sont en
effet pas d'accord sur les lignes à suivre
en matière de politique sociale et éco-
nomique. «Il n'y a pas de consensus
sur ces questions» a déclaré hier Peter
Bodenmann, président du Parti socia-
liste, rendant compte des entretiens de
Wnttpvilp tpniiQ lp înnr mpmp pntrp

une délégation du Conseil fédéral et
les dirigeants des grands parti s politi-
ques. Les scrutins fédéraux de décem-
bre seront ainsi précédés de «mois
mouvementés», selon Bodenmann.

Puisqu 'ils ne sont d'accord ni sur la
loi sur le travail , ni sur le budget fédé-
rai ni cnr la r\/-\1itt/-iiif» mnnôf'n'ro ni

sur les salaires, les partis politiques ont
décidé de jouer la confrontation au
cours des mois à venir afin de clarifier
les positions respectives.

Les grands partis ont par ailleurs
demandé au Conseil fédéral d'activer
le traitement et de transmettre au Par-
lement les dossiers de l'assurance-ma-
tprnitp pi An nnnrrpnt cunnlpmpntnirp

de TVA en faveur des assurances so-
ciales. Ils l'ont également prié d'éva-
luer le rapport sur les perspectives
financières des assurances sociales et
de définir les options ouvertes. La dis-
cussion devrait avoir lieu sans tarder ,
estiment les nartis.

PAS SOUTENU PAR LES PARTIS
A propos de la loi sur la TVA, les

principaux partis se sont mis d'accord
pour faire pièce aux cadeaux fiscaux.
Les propositions de la commission de
l'économie et des redevances sont cer-
tes techniquement justifiables mais el-
les sont politiquement inopportunes.
T p rirnipt Ap lr\i Ap la rnmmiccinn np

sera donc pas soutenu par les partis
bourgeois. Enfin , le partis gouverne-
mentaux demandent au Gouverne-
ment de faire savoir avant la fin de
l'année si des progrès sont encore pos-
sibles dans les négociations avec l'UE.
Il faut maintenant savoir si d'autres
voies doivent être empruntées pour
clarifier les relations entre la Suisse et

PRISONS

Près d'un détenu sur deux en
1995 était un étranger
Près de la moitié de la population car-
cérale était étrangère l'an dernier en
Suisse. Malgré la diminution de 19%
du nombre d'incarcérations, l'effectif
moyen des détenus n'a en outre que
très légèrement baissé en 1995, et ce en
raison de l'allongement de la durée des
peines. La majorité des personnes em-
prisonnées sont des hommes âgés de
mnînc Ap 1Ç anc a inrliniip hipr l'Hf.

face fédéral de la statistique.
8247 incarcérations - contre 8006

libérations - ont été enregistrées dans
des prisons et autres institutions desti-
nées à l'exécution des peines et des
mesures l'an dernier , soit 19% de
moins que l'année précédente. Cette
npttp Hniccp pet Anp pn rtQriipiilîpr à

l'abolition , depuis le 1er janvier 1995 ,
de la détention pour les personnes re-
fusant de payer la taxe militaire. En
1994, on dénombrait encore 600 in-
carcérations pour ce motif.

Plus généralement , le nombre des
incarcérations diminue de manière
plus ou moins régulière depuis 1989. Il
c^ Qoît  là rl'nrtp rnncpnnpnfp Ap Tintrr*-

duction du travail d'intérêt général
comme alternative à l'exécution de
peines privatives de liberté sans sursis.
Les séjours en prison sont pour la plu-
part de courte durée : 47% n'ont pas
excédé un mois et trois quarts trois
mois.

L'effectif moyen des détenus s'est
monté à 4234 personnes, soit 3% de
trirt itic nn'pn 1 QQA f'Act lo nr̂ miPrA

fois depuis 1984 qu'une baisse est en-
registrée. L'ampleur de ce recul est
toutefois limitée par l'allongement de
la durée des peines , dont la moyenne
est passée de 99 jours en 1984 à 163
jours en 1995.

La part des étrangers dans la popu-
Intinn parpprolp mr\\/t^r\rtt> c» atteint un

nouveau record , passant de 31% en
1984 à 47% en 1994 et 49% en 1995. Le
fait que les étrangers purgent des pei-
nes plus longues que les Suisses en rai-
son de la gravité des délits commis
explique que la proportion des déte-
nus étrangers soit nettement plus éle-
vée que celle des incarcérations , a pré-
picp ITlflnVo AP la etdtictJni.c A P



RADIO-TV

La SSR résilie partiellement
la convention collective
Selon les syndicats et les employés, il s'agit d'une provocation. Une pétition
du personnel a été remise à Eric Lehmann, président de la SSR.

Le 

comité du Conseil central de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) a dé-
cidé hier de dénoncer partiel-
lement la convention collec-

tive de travail (CCT). Cette décision
constitue une «provocation», estiment
les syndicats. La SSR vise le «déman-
tèlement social à titre préventif», selon
eux.

La résiliation partielle de la CCT a
été décidée Dour la fin de l'année. La
SSR entend ainsi débloquer les négo-
ciations avec les associations du per-
sonnel sur la mise en place d'un nou-
veau système salarial. Dans ce genre
de situation , l'actuelle CCT prévoit la
résiliation partielle, a précisé la SSR.

La SSR ne vise ni une réduction des
salaires, ni une nouvelle CCT ouvrant
les portes à la désolidarisation des ré-
gions, rjoursuit-elle. L'entremise veut
toutefois être en mesure de «consoli-
der sa position sur les marchés dyna-
miques de l'audiovisuel, tout en conti-
nuant à offrir des prestations sociales
de Dointe».

Dans un communiqué commun, le
Syndicat suisse des mass média (SSM)
et la Fédération des employés de la
radio et de la télévision suisse
(FERTS) ont déploré que «les cham-
pions d'une liene dure» à la direction

Pour les syndicats, la SSR vise le
«démantèlement social à titre
préventif». ARC

de la SSR se soient imposés. Aucune
raison ne justifie cette volonté de
confrontation, pour eux. Lors des né-
gociations oui vont devoir s'ouvrir, les
syndicats sauront , «par tous les
moyens contractuels et légaux», se dé-
fendre contre le «démantèlement so-
cial annoncé par la SSR», avertissent-
ils.

Les deux associations d'employés
en appellent au nouveau directeur gé-
néral de la SSR. Armin Walnen. «Dour

empêcher que l'automne soit chaud».
En cas d'impasse, elles devraient déci-
der la poursuite des actions qui ont été
lancées la semaine dernière dans les
stnrlins A P In SSR

PETITION REMISE
Hier matin, une vingtaine d'em-

ployés de la SSR avaient remis à Eric
Lehmann, président de la SSR, une
pétition munie de plus de 2300 signa-
tures de collaborateurs dans les locaux
de la Radio-Télévision suisse, à Luga-
no. Ce document exigeait le maintien
de la CCT actuelle, entrée en vigueur le
1er j anvier 1995 et valable en principe
jusqu'en 1999.

Lors de la même séance, le CCC de
la SSR s'est en outre penché sur l'ave-
nir de la 4e chaîne TV. A moyen terme,
sa responsabilité devrait être transfé-
rée aux régions. Une proposition vi-
sant la suppression de la direction au-
tonome au profit des chaînes DRS.
TSR et TSI sera adressée au Conseil
fédéral.

La chaîne nouvelle formule démar-
rera en automne 1997. Jusque-là, Suis-
se/Schweiz/Svizzera 4 sera dirigée ad
intérim par Caria Ferrari. Par ailleurs,
Armin Walpen , le nouveau directeur
général de la SSR, succédera ce soir à
Antnnin Riva ATS

ENVIRONNEMENT

Un «jeu de l'avion» écologique
prend son envol dans les familles
A Matran et Ittigen (BE), des familles mettent en pratique les enseignements du
Sommet de Rio. Et cherchent des adeptes cour étendre leur action.
Des familles qui n'ont pas peur des
sarcasmes de leurs voisins se sont lan-
cées dans un programme d'écologie
pratique. Elles se constituent en
équipe de quatre ou cinq familles pen-
dant huit ou neuf mois. Chacune d'el-
les, pour autant qu'elle ait été acquise à
l'idée, s'emploie ensuite à inciter à son
tour une nouvelle équipe à participer à
cette aventure. Aujourd'hui , à l'occa-
sion de la fête an villaee rl'Ittipen le
team de cette commune de la banlieue
de Berne tient un stand , dans l'espoir
que son enthousiasme communicatif
conduise à la formation de nouvelles
équipes. Sans savoir que dans le can-
ton voisin de Fribourg, Anne Ducry,
mère de famille, a créé à Matran la
première équipe de ce programme
qu'elle n'hésite pas à qualifier de «jeu
écologique», tant les participants y
nrennpnt Hn nlaisir

PESER LES POUBELLES
Anne Ducry s'est laissé convaincre

par une conseillère communale. Elle a
recruté à son tour trois autres familles
amies. «Notre première démarche a
été de peser nos poubelles. Puis de
répéter l'opération un mois plus tard ,
après être devenus des «experts» dans
le tri des déchets. Impressionnant!»
AîfrpH Rartcrhi pt Tfiro SrhmiH cip_

gent à l'Exécutif d'Ittigen. L'un est lai-
tier et démocrate du centre, l'autre est
professeur de mathématiques et écolo-
giste. Des adversaires politiques. Con-
vaincus l'un et l'autre, pourtant , de la
nécessité de lutter contre la dégrada-
tion de l'environnement. «Plutôt que
de prêcher la bonne parole, explique
Alfred Bârtschi , nous avions envie de
passer à l'action. »

Ittigen est du reste la première com-
mune en Suisse qui a décidé de mettre
en pratique certains principes de
l'Agenda 21 , adopté en 1992 dans le
cadre du Sommet de la terre de Rio.
Avec l'appui du WWF et de l'Office
fédéral de l'environnement , de la forêt
et du paysage (OFEFP), elle a mis au
point un programme systématique de
lutte contre le réchauffement du cli-
mat «Fn rïÎ QPiitant rp //rnnppnt «nr lp
climat , renchérit Jûrg Schmid, nous
avons été conquis par le GAP (Global
Acion Plan fort the Earth)».

Lancé aux Etats-Unis, ce pro-
gramme est en train de faire tache
d'huile dans une douzaine de pays
industrialisés, dont la Suisse. Il s'agit
de piocher dans un manuel , mis au
point par le WWF qui coordonne le
programme en Suisse, pour choisir des
suggestions que l'équipe s'engage à ap-
r»liniu *r  Hanc /^PC rlnmoinpc oncci Ai-

vers que la gestion des déchets , les éco-
nomies d'eau et d'énergie, les habitu-
des de consommation et les trans-
ports. «Nos enfants ont commencé
par se moquer de nous. Vous devenez
écolos tout d'un COUP!», s'exclame Al-
fred Bârtschi. «Franchement scepti-
ques, renchérit Jûrg Schmid, surtout
lorsqu 'ils ont jeté un œil sur le manu-
el. » Force est de constater que la tâche
dévolue aux participants apparaît de
prime abord plutôt lourde, si ce n'est
tVïP*1 / I 1 111 1 (VI

PIQUÉS AU JEU
«Nous nous sommes pourtant tous

piqués au jeu , affirme Jûrg Schmid,
tant nos femmes qui , tout en exerçant
une activité professionnelle, conti-
nuent d'assumer la responsabilité du
ménage, que nos enfants adolescents
qui fourmillent d'idées.» «Nous ne
sommes nas des fondamentalistes
doctrinaires , insiste-t-il. Au contraire ,
nous avons découvert , par des gestes
quotidiens tout simples, que nous arri-
vions à vivre tout aussi bien sinon
mieux qu 'avant.» «L'engagement en
temps , assure Alfred Bârtschi , est de
huit à dix heures par mois, y compris
une rencontre par mois avec notre

par comparer entre deux mois notre
consommation d'eau , une fois que
nous avions pris des mesures élémen-
taires comme, par exemple, celle d'uti-
liser un verre plutôt que le robinet
pour nous rincer les dents, note Jûrg
Schmid. «Ou stopper l'eau de la dou-
che quand on se savonne», enchaîne
Alfred Bârtschi. «Bref, nous jouons à
nui Qpra lp nlnc ppnnnmp lp r^lnc inop-
nieux.» Chaque famille livre au
WWF les résultats de ses mesures qui ,
introduites dans une banque de don-
nées, font l'objet d'une évaluation
chiffrée. De 1993 à 1996, 124 équipes
représentant 724 ménages, totalisant
2930 personnes, ont participé active-
ment à ce plan d'action en Suisse. Ce
qui permet au WWF; sur la base de ses
extrapolations , de constater par exem-
ple que le volume de déchets a dimi-
nué de 12%.

Mode d'emploi pour écologistes amateurs
Les petits ruisseaux fai- lisant le lave-vaisselle pieds, du bus ou du
sant les grandes riviè- que lorsqu'il est plein. vélo. Et on ne part ja-
res des gestes tout sim- On économise de .. mais faire ses achats
pies permettent à cha- l'énergie en incitant les sans cabas. Le manuel
cun d'apporter sa enfants à éteindre la lu- du GAP, hélas! en ver-
contribution personnelle mière chaque fois qu'ils sion allemande pour
à l'amélioration de la quittent la pièce. Et en l'instant , énumère une
qualité de vie. On corn- mettant l'ordinateur en foule d'autres proposi-
mence par ménager sa veilleuse quand il ne tions, dont le but pre-
poubelle en jouant à sert pas. Les heureux mier est de susciter les
trier les déchets et en propriétaires de maison bons réflexes. A.-M. L.
refusant d'acheter ces individuelle doivent ré-
objets dont l'emballage gler leur boiler d'eau Adresse utile: «pas GAP-
est trop sophistiqué. On chaude sur 55 degrés. Handbuch fur das Haushalt»

• ., i, ^ v. 50 francs , port en sus. GAPéconomise de I eau en On ménage sa voiture Suisse ] Bahnhofpiatz 9,
prenant une douche plu- par l'utilisation, tant que Case postale 6139, 8023 Zu-
tôt qu'un bain ou en uti- faire se peut, de ses rich.
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La «Suisse en mouvement»
de l'Expo 2001 se fige
Expo 2001 prend sérieusement forme, mais au sacri
fice de ses nouveautés les plus dvnamiaues.
Voilà que les ateliers-passagers
de l'Expo 2001, ces pivots d'origi-
nalité sur lesquels s'articula le
choix d'exposition du Conseil fé-
déral, n'existent plus, ou presque.
Mais ose-t-on le regretter, alors
que le bateau du comité stratégi-
que devient enfin vaisseau-amiral
et qu'il prend le large? Dommage
pour l'abandon des symboles, et
tant mieux pour la marche en
avant! Les symboles, d'abord.

Les navettes qui déplaceront les
visiteurs d'un arteplage à l'autre
sont à peu près tout ce qui restera
en mouvement pour rappeler les
fameux ateliers-passagers flot-
tants initiaux. En mai 1995, le pro-
jet décrivait ces ateliers de ma-
nière si poétique: «Ils se croise-
ront comme les roues dentées
d'une montre. Les visiteurs casse-
ront de l'un à l'autre.»

Ce n'est pas uniquement sur cet
aspect-là que l'horlogerie neuchâ-
teloise avait remporté la timbale
devant l'intelligence genevoise et
l'éclatement tessinois. Mais enfin,
presque. «Le temps ou la Suisse
en mouvement», c'était justement
cette idée de déplacer une partie
des sites d'exnnsition sur les trois
lacs. Or maintenant, mis à part Par-
teplage flottant du Jura qui restera
comme ultime trace du projet initial
(si des raisons de sécurité et d'or-
ganisation ne le rive pas à la terre
un jour ou l'autre et comme les
autres), on en revient aux fameux
pontons sur l'eau que les Tessi-
nois entendaient jeter depuis les
rives des trois grands lacs frontiè-
re. Mario Botta doit bien riaoler!

ATELIERS À QUAI
Les ateliers flottants ont été

amarrés à quai dès l'étude de fai-
sabilité. Ils sont maintenant soli-
daires des rives, dotés de piliers
qui reposeront sur le fond du lac et
nommés forums. D'accord, les
scénographes actuellement au
travail ont paraît-il hurlé de rire
mianH ils nnt Hérnuvert rotto îHâ A

première de balader public et pa-
villons d'un lieu à l'autre. Et les
technocrates ont été rudement
contents de ne pas avoir à exécu-
ter pareille folie. Du point de vue de
la sécurité et du prix, c'eût été une
horreur. Avec la solution nouvelle,
quelque 15 millions de francs sont
économisés. Appréciable, non?

ArimoHnnc aucei rtno la cnlntinn
choisie est la plus crédible et la
meilleure. Mais n'est-ce pas faire
bon marché des idées des
concepteurs initiaux? Lesquels
étaient architectes et non des
moindres, et que le comité straté-
gique a largués depuis long-
temps? On sait bien qu'une révolu-
tion doit toujours manger ses en-
fants, mais quand même. Il faut
vra imont emihaitor nno lac innnm.

brables compromis nécessaires
dans un tel projet ne freinent pas
trop l'avance de ce bateau de rêve
que doit être l'Expo. Et que les voi-
les de l'audace et de l'imagination
restent hissées haut jusqu'en
2001!

Venons-en aux satisfactions.
A toute vapeur, l'Expo arrive en-

fin à son importante escale pre-
mière que sera le débat au Conseil
des Etats en septembre et celui du
National en décembre. On saura
alors si la Confédération veut fi-
nancer une part de cette exposi-
tion et à quelle hauteur. Il apparaît
impensable que les Chambres di-
sent non, mais il n'est pas certain
qu'elles voteront facilement les
130 millions proposés par le
Pnneoil fôrlûrol

LA PAROLE AU PEUPLE
Autre échéance qu'on espère

positive, le vote populaire de la
ville de Bienne le 1er décembre.
Elle soumettra un crédit de 8 mil-
lions à ses citoyens (prix de Parte-
plage de Bienne). Des villes et des
cantons concernés, Bienne est la
seule collectivité publique qui
doive obliaatoirement Dasser Dar
le peuple pour attribuer ce crédit.
Le maire Hans Stôckli, comme à
son habitude, rayonne d'optimis-
me. C'est vrai qu'un «non» bien-
nois ferait un sacré «platch» dans
l'eau des trois lacs...

En attendant d'accoster à ces
horizons financiers, l'esquif en-
core frêle de l'Expo touchera aussi
différents norts hétéroclites du-
rant ce mois de septembre. Citons
l'avant-goût de l'exposition elle-
même au pavillon d'honneur du
Comptoir suisse à Lausanne du 11
au 22 (sur une pareille tribune po-
pulaire, les scénographes autour
de Xavier Bellprat devront forcé-
ment faire très fort) et le déjeuner-
débat avec le groupe parlemen-
taire Fvnn 9nm le 9d Ca sera la
deuxième rencontre de ce groupe.
La première, en été, fut proche de
l'échec, notamment en raison des
erreurs de communication commi-
ses par les responsables de
l'Expo. Le débat, cette fois, sera
plus animé, vu la participation de
Nicolas Hayek (SMH), Max Frenkel
(NZZ) et du réd. en chef de «La
Liberté» Roger de Diesbach. Paral-
làlomont à roc nnuortiirûc nnhli-
ques, des travaux continuent
d'être menés par les 2 commis-
sions et par les différentes instan-
ces qui empoignent d'innombra-
bles problèmes. Et non des moin-
dres: ainsi l'Expo vient de payer à
prix d'or une étude sur l'ouïe des
poissons. On est rassuré: les na-
vettes sur les lacs ne provoqueront
pas d'augmentation significative
du bruit pour les perches et autres
hr\nrlollûc I Dûmir fZnnniat

1 PROJET INITIAL
«Le Temps ou la Suisse

. en mouvement»

Infrastructure

E Des pavillons mobiles et flottants se
croisant («Ateliers-passagers »)
unissent à l'image d' un grand méca-

. nisme d'horlogerie des lieux de fêtes
et d' expositions situés sur les rives
(«Arteplages »). Au milieu du lac se
dresse un île artificielle («Helvétèque»)

/ Cantons participants
/ NE, BE, FR , VD, JU

. NOUVEAU PLAN



Cette langue soi-disant morte permet des liturgies hautes en couleur.

Us disent la messe... tout en patois

A Fnbourg, c'est l'aventure de
la poya en franco-provençal

Le cas du Jura est unique
en Valais et à Fribourg,
seuls des passages de la
messe sont célébrés en pa-
tois, alors que les Juras-
siens l'ont traduite de A à
Z. Et les fidèles se pres-
sent pour écouter des ser-
mons hauts en couleur.
« A nom di Père, di Bouebe è

A peu di Saint-Echprit. Que
IWà l'Bon Dûe feûche aivô vos.»
/¦̂  ̂

Une 
ou 

deux fois 
l'an, l'abbé

À. JÊL Yves Prongué et le chanoine
Jacques Œuvray commencent en ces
termes l'office du dimanche. «Au nom
du Père...» Rien de plus normal pour
une messe. Le premier est curé de Bon-
court , le second de Delémont. Ils ont
en commun d être Jurassiens. D ori-
gine «ajoulote». Et d'avoir «traduit»
de A à Z la messe en patois. Une lan-
gue qu 'ils cultivent avec cet accent
franc des gens du terroir.

Le patois se meurt. Et les patoisants,
qu 'ils soient Fribourgeois, Valaisans
ou Jurassiens, notamment, passent
aujourd'hui volontiers pour «les der-
niers des Mohicans» de la langue de
nos grands-parents. Situé à la frontière
des langues d'oc et d'oïl, le Jura
connaît des patois issus des deux lan-
gues. Dont la défense est inscrite dans
la Constitution du nouveau canton et
pour laquelle des cours à option sont
donnés dans les écoles. Environ 5% de
la population le parle couramment.
Principalement en Ajoie, en Haute-
Ajoie, dans la Courtine franc-monta-
gnarde, ou dans le val Terbi du district
de Delémont. Là où la terre se travail-
le. Depuis des générations, à faire
ployer sous le nombre n'importe quel
arbre généalogique.

Pas étonnant donc que, depuis huit
ans, la messe en patois soit célébrée
une ou deux fois l'an dans les districts
des Franches-Montagnes, de Porren-
truy et de Delémont. Dans des églises
combles. Grâce à la complicité des
abbés Nicoulin et Rebetez, Ajoulots
eux aussi, à l'instar des curés Prongué
et Œuvray.
LE PECHE DES «ERTIEULONS»

L'expérience est extraordinaire. «Je
ne pense pas qu'on prêchait en patois
par le passé, à une époque où cette
langue était encore «le» moyen usuel
de communication. J'ai cherché, de-
mandé dans les bibliothèques si on
avait des recueils de sermons en pa-
tois. Introuvables. Il n'en existe aucun.
Pas davantage qu on a de mémoire
d'homme souvenir d'une homélie en
patois», assure Jacques Œuvray.

Jusqu 'au jour où une poignée de
prêtres en décida autrement. Il y a une
dizaine d'années... «Mais seuls l'ac-
cueil et l'homélie se disaient alors en
patois», confie le chanoine. Tout est
désormais traduit. Les lectures de la
Bible, les prières, la liturgie de la pa-
role et la liturgie eucharistique... Sans
oublier l'homélie, «qui donne souvent
lieu à de gros éclats de rire». «Il suffit
d'annoncer une messe en patois pour

Deux ou trois fois l'an, l'abbé Henri
Murith, ancien curé de Saint-Nicolas,
à Fribourg, actuellement auxiliaire
pour le secteur de Châtel-Saint-Denis,
célèbre lui aussi la messe en patois.
Mais en partie seulement. Dans un
patois d'origine franco-provençal.e
«On a également traduit la prière eu-
charistique , dans le Jura?» , s'étonne-
t-il. «Moi, poursuit le prêtre fribour-
geois, je fais l'introduction et l'oraison
en patois. Je lis également l'épître dans
cette langue. L'Evangile, en revanche,
je le proclame en français, parce que
beaucoup de gens n'y comprendraient
pas grand-chose sinon.»

Depuis l'offertoire et jusqu 'à la
communion, la messe de l'abbé Mu-
rith se déroule ensuite en français. La
dernière oraison ainsi que l'envoi

AmmWA
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Partout, le patois est associé à une culture paysan

ne plus trouver une place dans l'église. WÊM
Les curieux, mais surtout les patoi-
sants y viennent en nombre, avec leurs
chorales pour animer la célébra-
tion.»

Le patois est une langue savoureuse.
Une expression culturelle, une philo-
sophie, une manière de vivre. Pauvre
en vocabulaire. Simple et terrienne.
«Le patois n'est pas une langue qui
s'apprend. On grandit avec. Il y a beau-
coup de bon sens dans ce parler. Avec
un mot, vous exprimez un état d'âme.
Un sentiment. C'est vrai, nous sortons
de l'homélie traditionnelle», recon-
naît de son côté le curé Prongué.

Silence... Le temps d'une lueur go-
guenarde dans ses yeux... «Les gens
pouffent volontiers de rire. Parce que
vous utilisez des mots qui font natu-
rellement rire. Tenez, lorsqu'on se pré-
pare à l'eucharistie et qu'on reconnaît
nos «èrtieulons», nos bêtises littérale-
ment, ou encore nos «arbours», nos
«prboe», en un mot nos crasses.
Quand on demande au «Bon Due de
nos paidjenaie » pour «nos èrtieulons
dains not vie», c'est-à-dire qu'on de-
mande à Dieu de pardonner pour nos
«bêtises». C'est peut-être pas très re-
cueilli , comparé aux autres célébra-
tions. Mais alors quelle chaleur. Et
quelle fabuleuse ambiance.»
NI ROME, NI BALE

«Si on donnait à analyser nos textes
de la liturgie traduite en patois - mais
qui veut les analyser? lance, moqueur,
Jacques Œuvray - peut-être y trouve-
rait-on des erreurs théologiques. Per-
sonne à Rome ou à Bâle n'est cepen-
dant en mesure de dire : là il y a une
faute. » « Il est vrai que nos traductions

étant en patois. «C'est vrai que depuis
Vatican II , il est maintenant possible
de présider une messe tout en pa-
tois.»
BIENTÔT À LA RADIO

Les messes en patois, dans le canton
de Fribourg? Lors de la poya, la mon-
tée à l'alpage, le deuxième dimanche
de mai. «J'en célèbre ensuite une le
dimanche le plus proche de l'Assomp-
tion, à Vounetz, près de Charmey, à
l'attention des patoisants. Des gens
d'autres cantons y participent , en par-
ticulier des Valaisans et des Vaudois. »
A signaler la messe radiodiffusée de
Semsales, en octobre prochain , qui
sera célébrée en partie en patois par
l'abbé Murith.

APIC
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clin. Mais le Jura résiste. GS Alain Wicht

La bénédiction d'un drapeau pour les armaillis, occasion pour le curé de
lancer quelques mots en patois. 09 Alain Wicht

ne passeraient jamais la rampe auprès
d'une commission liturgique, avance
l'abbé Prongué. La messe en patois de
temps en temps, c'est l'exception...»
Une fois par mois? «On ne nous le
permettrait sans doute pas.»

Traduttore , traditore. Et à plus forte
raison lorsqu'il s'agit de passages de la
Bible, d'oraisons, des Evangiles et des
épîtres. En un mot, de l'ensemble de la
liturgie, y compris la prière eucharisti-
que. «On essaie de garder le sens,
même si on doit «trafiquer» un peu le
texte. On peut être plus ou moins
fidèle avec un passage comme «Pour
lui, avec lui et en lui», qui devient

«Poi lu, aivô lu et an lu». Mais allez
traduire amen!» Un Amen devenu
pour le prêtre comme pour l'assistance
un « Que s'feûche dinche ! » Pas moins.
Plutôt plus. Lorsqu'en sus il est chan-
té. Et repris par le chœur et l'assistan-
ce.

«Ma tante, qui a 94 ans, pense en-
core en patois», évoque l'abbé Pron-
gué. «Lorsqu'il a fallu traduire la mes-
se, les premières fois, je lui lisais un
texte de l'Evangile pour ensuite lui
demander de me le conter en patois.
Elle me racontait alors ce qu'elle avait
compris, de cet Evangile, avant de me
le relire, mais alors en patois. C'était

A Fribourg, les messes en patois accompagnent la vie des alpages, une
ou deux fois par an. GD Alain Wicht

du vrai, de l'authentique.» Une dé-
marche que ne renie pas le chanoine
Œuvray. «Combien de foi ma mère ne
m'a-t-elle pas expliqué le sens d'une
expression? Combien de fois ne m'a-
t-elle pas conseillé dans la traduc-
tion?»
PAS TRISTE, LE SERMON

Mais le sermon reste la pièce maî-
tresse de la messe en patois. Surtout
quand le curé raconte l'histoire d'une
jeune fille partie travailler à Paris,
comme le faisait de nombreux Juras-
siens au début du siècle. Comme fille
d'étage dans un hôtel.»

De retour à la ferme des parents ,
auréolée d'un accent parisien chère-
ment acquis mais loin d'être maîtrisé,
elle refuse toute discussion en patois:
«Parlez-moi donc en français, je ne
comprends plus cette langue.» Or,
poursuit le chanoine, arriva le temps
des foins. Un râteau traînait dans les
champs, notre «baîchatte» marche
dessus et le reprend en pleine figure :
«Sacré crevure de rété, qu'elle
breuyé!» (Saloperie de râteau , qu 'elle
braillait). Elle avait retrouvé sa lan-
gue.

Et le chanoine «d'oser» la compa-
raison: «Çât cment tchi nos tiaind
nos djûnes vaint ai Lausanne ou bïn ai
Genève, ai n'vint pu an lai masse.
Cment Pâtre aivait predju sai langue,
ç'ât ïn pô cment s'ait l'aivïnt predju lai
foi. Main, tiaïn ai r'veniant an l'hôta ,
ai lai r'trôvant to contant!» En d'au-
tres termes: «C'est comme chez nous.
Quand ils vont à Lausanne ou à Genè-
ve, nos jeunes ne vont plus à la messe.
Comme l'autre avait perdu sa langue,
c'est un peu comme s'ils avaient perdu
leur foi.» Jusqu'à leur retour au ber-
cail. Car dès qu'«ils reviennent au vil-
lage, ils la retrouvent tout de sui-
te...»
VIVRE LA MESSE...

Pas étonnant que les églises soient
combles. Les fidèles , jeunes et moins
jeunes causent volontiers entre eux.
Commentent ce qui a été dit , expli-
quent une expression peu usitée à l'un
ou l'autre voisin moins féru de patois.
«Parfois même, ils en rajoutent entre
eux. Pour pouffer de rire de plus belle.
Tout juste s'ils n'interpellent pas le
prêtre. Cela met de la vie.» Le curé
Œuvray en est certain, les gens com-
munient plus. « Ils sont plus présents...
Les fidèles n'assistent pas à la messe,
ils la vivent. Parce que c'est leur cultu-
re.»

Une inculturation bien avant
l'heure en somme. «Tout à fait. Nos
ancêtres ont parlé religion en patois,
mais jamais cette langue n'avait été
présente dans la liturgie. On en a fait
sans le savoir, en répondant à une
attente, à une demande de gens dont
l'ambition consistait et consiste en-
core à sauvegarder le patois. La langue
est donc la mémoire de nos ancê-
tres.» PIERRE ROTTET - APIC

Le Valais est
scandalisé, un peu
Du côté du Valais , on se déclare
plutôt scandalisé par le fait qu'une
messe puisse être dite de A à Z en
patois. «Il faut une autorisation par-
ticulière de l'évêque. Et de Rome. Il
faudrait de plus tout un missel en
patois», affirme le Père Zacharie
Balet, capucin à Sion et patoisant à
ses heures.

« Moi, pour célébrer l'ordinaire de
la messe en patois - le Kyrie, le Glo-
ria, le Sanctus et I Agnus - j' ai ob-
tenu la permission de Mgr Nestor
Adam, prédécesseur du cardinal
Schwery sur le siège de Sion, à qui
j' ai présenté la traduction. » Même si
c'est pour une fois l'an? «On n'a
pas le droit de dire le canon en
patois», insiste, désapprobateur , le
Père Zacharie. «On ne peut pas
manipuler les textes de la messe
C'est sacré », relève-t-il encore. In-
terloqué.

Deux ou trois fois l'an, le capucin
valaisan célèbre la messe en patois
pour les patoisants... L'ordinaire
uniquement. Qui est chanté. «Le
reste est en français. Ou en alle-
mand.» APIC
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ROMONT

L'église de l'abbaye de la Fille-Dieu
vit sa consécration cet après-midi

Les vitraux de Brian Clarke annortanl

Sa restauration a suscité des débats. Polémique également à propos de l'artiste verrier qui
n'est pas rompu à l'art sacré cistercien. Au fait, l'architecture cistercienne existe-t-elle ?

P

our Aloys Lauper, rédacteur à
l'inventaire du recensement
religieux, la dispute autour des
vitraux et du choix de l'artiste
britannique Brian Clarke

pourrait faire oublier la qualité de la
restauration de l'église de la Fille-Dieu
qui est un témoin important de l'his-
toire fribourgeoise. «Le vitrail cister-
f ipn pet un mvthp (""était nn vitrail
losange avec de la grisaille qui s'inspi-
rait des verrières simples.» Yvan An-
drey, responsable du recensement du
patrimoine religieux, remarque que le
plus ancien vitrail de la collégiale, ex-
posé au musée de Romont , corres-
pond à ce que les cisterciens appré-
ciaient. Aloys Lauper poursuit: «Le
débat qui érige les normes d'une archi-
ipp tnrp niçip rp ip nnp pet vain Tl rpnriQP

sur du sable parce que la culture popu-
laire est terriblement réductrice. Il faut
replacer la construction de l'église de
la Fille-Dieu dans le contexte de son
époque (le XIVe s.) et bien se dire qu 'il
n'y avait pas de style cistercien , mais

minimaliste, essentielle et facile à
construire . Les cisterciens ont , de ce
fait, renoncé aux vitraux historiés, aux
grands clochers et aux sculptures.
L'exemple de cet idéal est l'église No-
tre-Dame de Bonmont dans le canton
A *. \r— A ..

CONTINGENCES MÉDIÉVALES
La collégiale de Romont est actuel-

lement sous la loupe du Service des
biens culturels. Aloys Lauper constate
qu 'elle a servi de modèle à la Fille-
Dieu. Un constat fait également par
Jacques Bujard dans la plaquette
consacrée , en 1993, à l'abbaye cister-
cienne par la Chronique archéologi-
mip «PP rhnix Ap mnrlplp çVvnlinnp

un rayonnement contemporain à la Fille-Dieu. GD Vincent Murith

simplement» dit Aloys Lauper. «L'ar-
chitecture gothique est une architec-
ture de pointe, la formule 1 en quelque
sorte, et les églises étaient souvent les
seuls bâtiments publics au Moyen
Age. Elles symbolisaient la puissance
nar rlec nprfnrmanppç tprhninnps p.t lpç

gens qui y travaillaient étaient tous des
professionnels. Ces ouvrages étaient
fréquemment critiqués par les gens
d'église parce que les performances
étaient plus techniques que mystiques.
Les débats d'aujourd'hui à propos des
intentions mystiques des construc-
faiirc r/%t"»f r\r\ 'r\r> C O M C  mn/lPiYlPnt nic+j- i_

rique.»
A la Fille-Dieu, il y eut , au début du

projet de restauration , débat à propos
de la pertinence de restaurer l'église
sur des bases aussi faibles qu 'elles ap-
paraissaient alors. «La chance nous a
aiHp pn prtnrc Ap ^hantipr narpp mi'nn

a trouvé des éléments d'information
sur l'ancienne construction au fur et à
mesure des travaux comme une pou-
tre de la voûte et la porte rouge des
moniales qui avait été murée.» Le
mode de faire dans la construction des
églises répondait à des besoins prati-
nnpc îl fallait Hanc nnp larop mpcurp

tailler la pierre dans les carrières. Ça
coûtait moins. «On opta pour des
plans selon une trame carrée avec des
triangles équilatères. On pouvait ainsi
utiliser les arcs tire-point partout. Une
standardisation avant la lettre. On en
trnnvp nartnnt pt ancçi Hans les éalispç
cisterciennes. Au XIXe siècle, on a
décrété que c'était leur style. De sur-
croît , les grands chantiers avançaient
au rythme des moyens financiers.
«Les plans n'étaient pas faits d'un
coup et les artisans avaient leurs reCet-
tor. An 1.- -, , . . , ; !  (~\* r 'n^nmmn^nif  An

tout cela.»
PERFORMANCE TECHNIQUE

Aloys Lauper rappelle que la Fille-
Dieu est une fondation modeste. «Le
choix architectural pour l'église a été
maraué narlanrnximité eé'ôeranhinue
d'un modèle , la collégiale , et non par
une grande réflexion théologique. Il
faut bien situer les édifices dans leurs
catégories. La Fille-Ë)ieu n'est pas la
cathédrale d'Amiens!» Et Aloys Lau-
per relève encore que, faute de con-
naissances géométriques suffisantes ,
les artisans médiévaitx avaient de gros
soucis avec la statique de sleurs édifi-

ces. Heureusement qu'ils mettaient les
matériaux en suffisance. Ça permet-
tait au bâtiment de tenir debout. «On
parle peu de tous les édifices qui se
sont effondrés comme la cathédrale de
Cantorbéry. L'église de Beauvaix
s'était fissurée. Et combien d'architec-
tes ont adapté les pinacles à la force
des vents et corrigé les édifices en
rr>nr<; HP ennstnietinn» rnnrlnt Alnv<;
Lauper.

Autant de remises en situation qui
nous montrent combien les intentions
des constructeurs de cathédrales ont
été interprétées au fil des siècles et
combien on les a chargées de significa-
tions qu'elles n'avaient point. Une
bonne façon de retomber sur terre et
de se dire que les quatorze verrières
H'iin artictp étranopr Ap rpnnmmép in-
ternationale , Brian Clarke, spécialiste
des verrières monumentales («La Li-
berté» du 5 février 1996), dans l'inté-
ressant projet de restauration de
l'église de la Fille-Dieu, lui apportent
un rayonnement contemporain.

La restauration de l'église aura duré
cinq ans. Le calendrier des moniales
prévoyait la dédicace en 1996 pour
fêter dignement le 650e anniversaire
Ap la frmHatirvn Ap l'ahhavp Pari tenu
L'église, violemment tronquée d'une
partie de sa nef au XIXe siècle, est ren-
due à sa dimension d'origine. Une
association s'est constituée pour aider
les moniales. Elle compte plus de 2000
membres et a déjà apporté plus de 3
millions de francs au chantier dont la
première étape s'achève. La rénova-
tion de l'hostellerie et du monastère se
fera ultérieurement et l'entier du pro-
jet est, provisoirement , estimé à quel-
que 7 millions de francs.

\dr \MiAi  ic T\i im iccri

La cérémonie de dédicacé
La cérémonie de dédi- compagnie de six évê- monie dala dédicace en
cace est célébrée cet ques et de quatre vicai- direct , retransmise par
après-midi à 14 h. Plus res épiscopaux. La ca- une équipe de profes-
de mille personnes sont pacité de l'église étant sionnels et projetée sur
annoncées pour la limitée à 250 places , un écran:géant de
consécration du bâti- une tente a été cons- 15 m2. La liturgie de ia
ment à Dieu. Monsei- truite à proximité immé- dédicacajdure près de
gneur Amédée Grab, diate. Elle peut accueillir trois heufes.
évêque du diocèse, pré- plus de 1000 personnes
sidéra la liturgie en afin de suivre la céré- MDL

La police promet
«bon sens» et
« souplesse»

AMENDES

Dès demain, entrée en
vigueur des nouveaux tarifs
des amendes d'ordre. La
police rappelle la procédure.
Entrée en vigueur , le 1er septembre, de
la nouvelle ordonnance fédérale sur les
amendes d'ordre et de son imoression-
nant cortège de tarifs plutôt salés. La
police fribourgeoise communique
«qu'elle gardera une attitude correcte
et fera son devoir avec bon sens, sou-
plesse et flexibilité , en jouant sur une
petite marge de tolérance, ceci pour
autant que la sécurité des usagers de la
route ne soit pas mise en cause».

En revanche , le gendarme «restera
intransigeant envers les conducteurs
qui font fi des règles de circulation les
plus élémentaires, ceci au mépris de la
sécurité des autres usagers».

Quelle est cette «petite marge de
tolérance»? La police relève que selon
le Code de procédure pénale, «tout
agent de la force publique qui constate
une infraction se poursuivant d'office
doit la dénoncer immédiatement au
magistrat compétent et lui communi-
auer les renseignements utiles».

Cependant, l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et des véhi-
cules à la circulation routière permet
une certaine souplesse: «Les organes
de nolice agissent de manière à aider et
à éduquer les usagers de la route : ils
empêchent les conducteurs de com-
mettre des infractions et font en sorte
que les contrevenants soient dénoncés
lorsqu'une infraction a été COnSta-

PAIEMENT À LA CARTE
Question paiement des amendes, le

conducteur choisit lui-même la procé-
dure, rappelle la police. L'agent doit
donner la possibilité à la personne qui
a commis l'infraction de naver sur-le-
champ ou de demander un délai de
réflexion de trente jours au maximum.
Si la personne refuse ce système, la
procédure ordinaire est appliquée: un
rapport de dénonciation est alors
nHrpcçp an maoiçtrat rnmnptpnt

Le budget de
la ronstmetion

ÉCOLE D 'INFIRMIÈBES

a été tenu
Inaugurés en mai 1995, les
nouveaux locaux ont fait
l'objet du décompte final,
présenté aux députés.

Le décompte final de l'agrandissement
des Ecoles d'infirmières et d'infir-
miers pn soins eénéranx et assistants , à
la route des Cliniques , à Fribourg, fait
état d'une dépense globale de 18,5 mil-
lions de francs. Le décret accepté par le
Grand Conseil en mai 1990 prévoyait
un investissement de 17,7 mio. Les
frais d'études (383 000 francs), qui
n'étaient pas compris dans ce mon-
tant , ont été intégrés au décompte fi-
nol

ompte tenu de l'indexation et de
l'évolution des prix de la construction ,
la somme totale dépensée est infé-
rieure de 404 000 francs au montant
initialement prévu. Et cela malgré une
«surprise» géologique apparue au
cours des travaux , qui a nécessité une
fnnrlatir\n cnpnialp H'nn rm'it Ap

146 000 francs , précise le Gouverne-
ment dans son rapport aux députés.

Après le déménagement de l'école
en-quatre endroits de Fribourg, les tra-
vaux ont commencé en mars 1990
pour se terminer à la fin 1994. Les
locaux - une nouvelle construction
adossée à l'ancienne - ont été inaugu-
_x : i nnt i D



AVIS
QUIOT, médecin dentiste

SFMD-SSO
' cabinet dentaire

Mon-Repos 5
Centre de quartier du Schoenberg

1700 FRIBOURG

de retour 17-222460

t̂£ DE £.- Piscine couverte

j y* HX et chauffée 28°

40" A %\ Minigolf éclairé
O x̂ r̂V Ha"e de sPorts

r—-, AN ^ y^ r̂ ri Tennis - Patinoire
l̂ rvj ' 

fte*"̂
^^ 'f 1 Terrain de sports

r-r-i _ - - |TTB Pétanque - Jeux pour enfants
| J | "g-y ïï|| Salle de fitness
/-"77 /r>-»-i ^_ «029/7 1941

iKIS HORNER
ŝ Ŝ  Voyages
Nos excursions
au début de l'automne

Dimanche 8 septembre 1996
autres dates 15.9 (Jeûne fédéral) .
6.10.96
Einsiedeln - Sachseln
Fribourg, Grand-Places : 5 h 15, prix du vo-
yage Fr. 56.-/AVS Fr. 52.-
Mercredi 11 septembre 1996
Excursion d'une demi-journée
Fribourg, Grand-Places: 12 h 15, prix du
voyage forfaitaire Fr. 34-
Dimanche 15 septembre 1996
(Jeûne fédéral)
Mariastein — Bâle
Fnbourg, Grand-Places : 5 h 15 prix du vo-
yage Fr. 47.-/AVS Fr. 43.-
Jeudi 19 septembre 1996
Rigi, la reine des montagnes
Fribourg, Grand-Places : 7 h , prix du vo-
yage en car et train forfaitaire Fr. 75.-
Dimanche 29 septembre 1996
Course surprise au début
de l'automne
Fribourg, Grand-Places : 7 h 15, prix du vo-
yage avec repas de midi
Fr. 77.-/AVS Fr. 73-

PORCELAINES
et PEINTURES

Exposition du 30 août au 5 septembre
1996

Tour du Sauvage à Romont

Ve 1 6 h - 1 8 h - S a  14 h-18 h - Lu au je 14h-18h
17-222539

<mM7 "OUVERTURE
dès le 1er septembre
du mardi au vendredi de 15 à 22 h
Samedi et dimanche 19 h
Pour soigner votre forme = la piscine 28°
Pour votre détente = une partie de minigolf
de bronzage ou de tennis
Pour votre musculature = n'hésitez pas à visi
ter notre FITNESS

mamw^ÊwSÉ^ (JLJLI2

Renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGESoulaii pa -—.
1712 TAFERS "B 037/44 31 31

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Enfin
Duplirex Papeterie
au Centre-Ville
Gare Minder SA
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de la papeterie Minder SA
à Fribourg depuis le 20 août 1996. Du personnel qualifié mettra tout en oeu-
vre pour vous donner entière satisfaction et nous vous remercions d'avance
de votre prochain passage et de votre confiance.

Duplirex Papeterie SA

TOUT SOUS LE MEME TOIT!
I 3 0 - 7 8 2 B / 0

HOTEL-DE-VILLE
Dimanche 1er septembre 1996

spécial

**2S?*5é*

*ttr tous

5x500
Tableau de contrôle a la grande salle

Tables non-fumeurs

20 séries
20 x 50
20x100
10x150

Prix spécial
couleur A4

photocopies:
Fr. 1,50/pce

noir-blanc A4 Fr. -,10/pce

BULLE
à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement:
-r. 10.- 

5 x 200.

8000.- de lots en or et en argent

Volant:
Fr. 3- (4 séries)

Système électronique
Crieurs: Denis et Jean-Marie

Se recommande: Parti socialiste de la Gruyère 130-782627

G ane • BROYE
Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac : Mo
nastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30
Forel : 10.00 (patronale). Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Lully : 9.30. Man
nens: 10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban
9.15. Rueyres : 10.00. St-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame)
10.15. 14.30. 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Ecublens : 8.00
Grangettes: 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Orsonnens: 9.00
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Romont : 19.30. Rue: 19.30. Siviriez
10.00. Ursy : 9.15. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuister
nens : 10.00 (patronale).

• GRUYÈRE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30,
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Charmey : 10.15.
Crésuz : 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard :
10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville : 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun :
10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon :
10.15. Morlon: 11.00 (patronale). Pont-la-Ville : 9.30. La Roche: 9.15
(église). Sales : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-
sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30 (confirmation). Chiètres : 9.15 (D)
Cournillens: 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Mo
rat : 9.30. Morat : 9.30 (E, salle paroissiale), 10.00 (confirmation), 16.30 (I)
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse - Marly (Toutcou-
leurs, grande salle).

7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

Monastère de Montorge

Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - Chapelle de la Providence - Givisiez -
Abbaye d'Hauterive - Villars-sur-Glâne
(église).

9.45 Maigrauge

Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordast : 20.15
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Esta-
vayer : 9.30 culte avec sainte cène. Morat :
9.30 culte. Métier: 10.00 culte. Ressu-
dens: 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont : 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
Rue : 10.00 culte (église catholique).
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

18.00 Givisiez - Villars
(église).

St-Paul (D).

Christ-Roi.

St-Jean.

Hôpital cantonal

18.15

18.30

19.00

19.30 St-Pierre (P)

DU DIMANCHE À FRIBOURG
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15» Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET 0
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pé
rolies, bd Pérolles 68). Payerne : Patriar
cat de Moscou 10.00 Petites Heures
10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

Clotilde Ruegg-Ruffieux et Benett
ont le plaisir de vous présenter leurs

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Gletterens: 17.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz
19.30. Vallon: 19.00.

• GLANE
Le Châtelard : 20.00. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Sommentier
20.00. Torny-le-Grand : 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villa
raboud : 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Corbières :
18.30. Enney : 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30
(Etablissements). Neirivue : 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz: 17.00. La
Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. La
Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat : 18.15.

• SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux : 19.00. Bonnefontaine: 20.00. Ché
nens: 19.30. Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens : 17.00. Ependes: 17.30
Neyruz : 17.30. Onnens : 19.30. Ponthaux : 19.30. Prez-vers-Noréaz
19.30. Rossens : 18.30. Treyvaux : 20.Û0. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remau-
fens: 19.30. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens
Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
Rougemont : 8.45. Yvonand : 10.30.

21e dimanche du Temps ordinaire
Jésus demanda à ses disciples: «Pour vous, qui suis-je?» Prenant la
parole, Simon-Pierre déclara: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant h
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu Simon, fils
de Jonas : ce n 'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon
Père qui est aux deux. Et moi, je te le déclare : « Tu es Pierre, et sur cette
pierre, je bâtirai mon Eglise...» Matthieu 16, 11-19

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-[
cots : 10.00. Porsel : 10.00
9.30. St-Martin: 10.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Corpataux : 9.15
Corserey : 9.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes
10.30. Estavayer : 9.15. Farvagny : 10.30. Grolley : 9.45. Lentigny : 10.00
Matran : 10.00. Montévraz: 10.15 (chapelle). Neyruz: 20.00. Noréaz
10.30. Posieux : 19.00 (chapelle). Treyvaux : 10.00. Villarlod : 10.30. Vuis
ternens : 10.30 (chapelle de la Salette).

17.00. Granges : 8.30. Les Pac
Progens: 10.15. Remaufens



JUSTICE

Un policier dépose plainte
contre un conseiller national
L'avocat et conseiller national Erwin Jutzet ainsi que son
stagiaire sont poursuivis en justice pour diffamation.

Soupçonnée de trafic de drogue et in-
carcérée en hiver dernier , une jeune
femme s'était plainte des conditions
de détention et des méthodes agressi-
ves de la police de sûreté fribourgeoise.
Erwin Jutzet , avocat commis d'office
de la plaignante , et son stagiaire écri-
vent au commandant de la police
Pierre Nidegger à propos de cette affai-
re. I.e commandant ordonne une en-
quête interne. Cette dernière ne dé-
montre aucune irrégularité de la part
de l'équipe de police.

Le brigadier responsable des inter-
rogatoires porte alors plainte pour dif-
famation contre l'avocat Erwin Jutzet
et son stagiaire. Ceci après qu 'une
séance de conciliation organisée au
mois de juin dernier fut restée sans
résultat

L'ARROSEUR ARROSE
Selon Me Jutzet , la jeune femme se

trouvait dans un état dépressif et pré-
sentait un casier judiciaire vierge.
«J'avais de bonnes raisons de croire
que cette femme disait la vérité», ex-
plique l'avocat. «Lorsque la prévenue
fait part à l'agent de la Sûreté de son
intention de se plaindre , ce dernier lui
aurait répondu qu 'il était de toute fa-
çon assermenté, donc nlus crédible.»

Mais comme pour l'affaire du ga-
rage de la police ou l'affaire de Chèv-
res, l'arroseur dans le cas présent a une
fois de plus été arrosé. Pour l'arrosé
Erwin Jutzet , ce phénomène est assez
fréquent. «Celui qui révèle quelque
chose se retrouve bien souvent dans la
situation de l'accusé.» Le comman-
dant de la police cantonale, Pierre Ni-
degger, précise que ce genre d'accusa-
tion envers des policiers est relative-
ment fréquent. «Que cela concerne
une amende d'ordre ou comme dans le
cas présent , une affaire de drogue, la
procédure reste la même. On mène
une enquête interne où l'on interroge
les personnes concernées.»

Consulté par «Le Nouveau Quoti-
dien» au sujet de cette affaire, Me
Bruno Kaufmann , secrétaire général
des Juristes démocrates suisses, af-
firme que la pratique en vigueur dans
le canton de Fribourg en matière d'au-
dition des prévenus par la police est
responsable de ce genre de problèmes.
Le secrétaire général relève qu'aussi
longtemps que l'avocat n'aura pas le
droit d'assister aux interrogatoires de
police et que celle-ci ne sera pas obli-
gée de reproduire exactement et inté-
gralement les propos échangés lors des
auditions de pareils cas se reprodui-
ront f HB T .S

PARFUM D'ANIS POUR LA FÊTE À TINGUELY. Le premier acte de la
kermesse organisée en faveur de l'espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle a pris, jeudi soir, la forme d'un pain d'anis géant transporté en
cortège entre la place de PHôtel-de-Ville et le garage du Bourg. Une
entrée en matière sucrée qui n'a pas adouci l'acrimonie des opposants
au projet. L'association Phare, qui tient à l'anti-musée de La Verrerie, se
demande dans un communiqué de presse, où sont l'éthique, la cons-
cience et l'honnêteté intellectuelle qui devraient conduire à respecter le
génie et la volonté de l'artiste. GS Vincent Murith

Création de
L. Mettraux
rfttransmîsft

DAnmGRAND FRIBOURG. Nouvelles
limitations de vitesse
• Les automobilistes de Givisiez et
Granges-Paccot devront mettre la pé-
dale douce. Suite à une décision du
Département des ponts et chaussées,
pn pfTpt la rhntp rlps Tarnnnpts à frivi-
siez passe de la catégorie 80 km/h. à
celle des routes limitées à 50. Même
chose pour la route de Chantemerle à
Granges-Paccot , entre les routes du
Coteau et de Chavully, où l'ancienne
limitation à 70 km/h. est remplacée
r\ar nnp nrmvpllp à ^0 l-m/h WÎ5

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
19 h 30 adoration , chapelet et béné-
diction. Notre-Dame de Bourguillon:
sa 7 h 45 messe en l'honneur de la
Sainte Vierge , 17 h chapelet et confes-
sions, di 14 h 30 chapelet et bénédic-
tirtn Mntrp-riamp He la Mainraiinp-
di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h béné-
diction et vêpres. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha-
pelle de la Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di 10 h liturgie byzantine
catholique. Paroisse orthodoxe (Pé-
rolles 68): sa 18 h vêpres, di 10 h litur-
oî p nn

Le concert du 6 juin dernier
avait inscrit à l'affiche «Vers
le soleil couchant» du com-
positeur fribourgeois.

Dimanche 1er septembre à 12 h 05,
Radio Suisse romande - Espace 2 re-
transmettra le concert donné le 6 juin
dernier à l'église Saint-Michel par le
Phrpnr Au PAIIPOP S!nintp-fVni\ lp
Chœur de l'Université , un ensemble
orchestral ad hoc et les solistes :
Christa Goetze , soprano , Liliane Zùr-
cher, alto, Hans-Peter Graf, ténor , et
Michel Brodard , basse, sous la direc-
tion de Pascal Mayer.

Ce concert avait comme particula-
rité de créer, à côté du Requiem de
r\yfr\79rt nn nrotr»rî n Ap T Qiirpnt \Api.

traux: «Vers le soleil couchant», salué
tant par la critique que par le public
comme une œuvre majeure du compo-
siteur.

Les deux concerts présentés à Fri-
bourg n'ayant pu endiguer le public
(plus de 200 personnes ont du être
refusées), les mélomanes fribourgeois
seront certainement très intéressés par
„n**n A ;er. .„ : on

INFOMANIE
037/864 864

188**

Mi irîth

CIRCULATION

Des chicanes afin de faciliter».

la vie des transports publics

Patienter, mais Das lonatemos. oour ouvrir la voie aux bus. 03 Vincent

Fribourg teste pendant deux mois à Beauregard un système qui empêche les
voitures de dépasser les bus à l'arrêt Petite entrave pour aros avantaaes.

F

ribourg ne respirera pas mieux
tant qu 'il nj aura pas. réussi à
diminuer le trafic privé. Il suf-
firait que 10 % des automobi-
listes prennent les transports

en commun pour que la circulation
ressemble toute l'année à ce qu'elle est
pendant les vacances. Le rêve. Sauf
aue. coincés dans la circulation, les
bus roulent trop lentement et découra-
gent leurs utilisateurs potentiels. Ainsi
la vitesse commerciale moyenne de la
ligne Moncor-Schœnberg passe-t-elle
de 18,6 km/h aux heures creuses à 15,6
km/h aux heures de pointe, ce qui
fnrrp IPS TF à pnpappr à pranrts frais

UnjA.n. Is «.-.C. »» ^>A->«» ..MA »Sn.»u»»A

GUIN. Légèrement blessée au
cours d'une collision
• Jeudi , vers 11 h 40, une automobi-
liste âgée de 28 ans circulait de Guin
en direction de Schmitten. A Bund-
tels, à la hauteur du croisement de
PlrRtpr™/il p] ^p  pet p ni rpp Aanc la \ / r \ i-

ture la précédant dont , le conducteur
avait ralenti en raison de travaux sur la
chaussée. La passagère de la première
voiture a été légèrement blessée à la
tête au cours de cette collision qui a
fait pour 5500 francs de dégâts maté-
_• „!,. rrr.

des véhicules supplémentaires pour
assurer la cadence.

L'idéal serai t de réserver des voies
aux transports publics, comme cela se
fait à la rue Saint-Pierre et, partielle-
ment , au Stadtberg et à Pérolles. Trop
étroite, l'avenue de Beauregard n'offre
nas cette nnssihilité. T a ville a trouvé la
parade en obligeant les voitures à. res-
ter derrière les bus, même quand ils
sont à l'arrêt. Un îlot provisoire a été
aménagé à cet effet, qui contraint le
trafic privé à faire un crochet par la
place d'évitement sise à la hauteur du
numéro 35 dans le sens descendant.
tin essai rte rtenx mois sera mené, au

ÉNERGIE. Nouvelles recherches
pétrolières en vue
• Il en faut beaucoup pour découra-
ger les chercheurs d'or noir. Malgré
plusieurs campagnes de recherches in-
fructueuses dans le canton il y a quel-
nupc c t n np p c  n np  nr \mrp ] ]p  Ap m n n Ap  Ap

permis de recherches a été publié dans
la dernière «Feuille officielle». Elle
émane de l'entreprise SEAG (Société
anonyme du pétrole suisse) à Winter-
thour , qui aimerait obtenir le droit de
prospecter sur l'ensemble du territoire

+«««i nn

terme duquel la commune décidera
rt'arionte.r la nouveauté ou ri'v renon-
cer.

En charge du service de la circula-
tion, Jacques Eschmann voit beau-
coup d'avantages et peu d'inconvé-
nients à ce système. D'abord , expli-
que-t-il, les bus n'auront plus la diffi-
culté de se réinsérer dans le trafic après
s'être arrêtés. Il auront , en outre , la
voie libre iusau'aux feux au 'ils casse-
ront sans peine puisqu 'ils ont le pou-
voir de commander le vert en quittant
l'arrêt.

Le principe met fin à une situation
absurde: quelques voitures dépassent
le bus arrêté ; elles «s'encolonnent»
devant lui au carrefour de Richemont,
l'empêchant de profiter du feu vert à
lui réservé et qui , ô paradoxe , bloque à

500 MÈTRES DE CARROSSERIES

Le système - déjà expérimenté à la
rue de Morat et à la route du Jura -
impose, certes, un arrêt aux véhicules
privés. Mais il est minime: 15 secon-
des en moyenne toutes les six minutes.
Le service de la circulation a observé
nnp la rhnsp nnnrprnp trnis à nnatre
voitures à chaque fois, c'est-à-dire 4 à 5
personnes légèrement ralenties au pro-
fit de trente-deux occupants du bus
(nombre moyen).

A relever qu'aux heures de pointe
les grands bus concentrent 120 passa-
gers sur 18 mètres; à raison de 1,2
occupant par voiture , cela correspond
A t nn rtrt^ r̂t

or.
&« Qc t - \ , t ; , - . , , . t  ,.,..- son

mètres.
Si l'essai est concluant , il sera trans-

formé en aménagement définitif. Sans
qu 'il soit question de l'appliquer par-
tout, les spécialistes étudieront égale-
ment d'autres endroits où la mesure
serait adéquate, l'objectif demeurant
d'améliorer les prestations , donc l'at-
tractivité des transports publics.
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Postes vacants

Professeur associé en paléontologie
auprès de l'Institut de géologie et paléontologie de la Faculté des sciences
de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités : le/la titulaire est principalement chargé/e de l'enseignement de la
paléontologie (1 er et 2e cycles) ainsi que de la conduite de recherches dans ce domaine.
Il/elle collabore à l'encadrement des travaux de diplômes et de thèses ainsi qu 'à celui
des excursions et stages sur le terrain ; il/elle participe en outre aux tâches générales de
l'institut. Entrée en fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir. Renseignements :
professeur Ch. Caron, Institut de géologie et paléontologie , ¦» 037/29 89 70. Les can-
ditats/es possédant les qualifications scientifiques adéquates et une expérience d'en-
seignement sont priés/es d'adresser les documents habituels (curriculum vitae , liste des
publications , copies des trois publications les plus significatives, résumé d'une ou deux
pages de leurs recherches en cours ou à venir , noms et adresses de trois références) au
doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg,
iusau'au 31 octobre 1996. Réf. 3304.

Responsable de Polygon (50 %) (homme ou femme)
auprès du Rectorat de l'Université de Fribourg
Polygon est un service de l'Université dont l'objectif est d'encourager les échanges entre
science, technologie et économie dans le triangle des écoles supérieures , de l'Etat et de
l'économie privée. Exigences : formation universitaire ou équivalente ; expérience pra-
tique dans la recherche ; expérience dans les questions de collaboration scientifique,
technolosiaue et économiaue: caDacité d'oreanisation: erande aisance dans les rela-
tions humaines et dynamisme ; très bonnes connaissances du français et de l'allemand ,
bonnes connaissances de l'anglais. La connaissance du milieu universitaire et des
milieux économiques fribourgeois constituerait un avantage. Entrée en fonction:
1er octobre 1996 ou date à convenir. Renseignements : M. Lukas Bûcher , chef des
Services académiques, ¦» 037/29 70 12. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 7 septembre 1996 au Rectorat de
l'Université de Friboure. Miséricorde. 1700 Frihoure. Réf. 3202.

Fromager ou laitier
auprès de l'exploitation du Centre de formation laitière de l'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg
Exigences : CFC de fromager ou laitier; de langue maternelle française ou allemande
avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1cr novembre 1996 ou date à
convenir. Renseignements : M. Yvan Aeby, chef d'exploitation , ¦&• 037/25 57 25. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 20 septembre 1996 à la direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg,
rj ranopnpnvp 177S Pnsîpnv Rpf ^^OS

Famille à Villars-sur-Glâne avec
3 enfans (6 ans, 3 ans et 6 mois)
cherche , pour novembre prochain,

mÊÊmmmmÊmÊÊmmmmmmmmÊÊkWÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

mmmmmmimmimimmimmmmmmimimimimimmmmimi

Faites-vous preuve de créativité et aimez-
vous le travail en équipe?

Pour renforcer notre équipe jeune et dynamique, nous cherchons

un accictant / nnp accictanta on rnmmnni

cation marketing
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées en relation avec la prospection du
marché dans les domaines de la rationalisation des travaux de bureau et de la fourniture de
renseignements (TeleOffice , TeleMarketing, TeleConferencing, FaxOffice , renseignements
natinnaiiY nt intornatinnaiiY otr V

Observation du marché.
Collaboration à la planification , à la réalisation et au contrôle des mesures de prospection
du marché sur le plan national (publicité , promotion des ventes, vente, relations publi
ni \p *\

Planification , réalisation et contrôle de projets et de mesures spécifiques.
Fourniture d'instructions à des agences de publicité ou de marketing direct et à des
instituts d'étude de marché.
Assistance des conseillers à la clientèle dans les directions Télécom PTT régionales.
("nntrAlo Hoc rocultotc ot ntahlîccomont Hll hnrlnot

Si vous êtes au bénéfice d'une formation de technicien ou de technicienne en marketing ou
en publicité ainsi que d'une expérience professionnelle , avez l'esprit d'initiative, êtes capable
de travailler de manière indépendante et conformément aux objectifs à atteindre , si en outre
vous maîtrisez le français , l'allemand et si possible l'anglais, n'hésitez pas à prendre contact
avec nous.

Mme Ch. Ehrsam (tél. 031/338 57 10) se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , muni du numéro de référence 38275,

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21

TELECOM h P
i « u— ~.— + -,-*

NOUVEAU BISTRO
À BULLE

cherche

sommelières, sommeliers
cuisinières, cuisiniers

aides de cuisine, fixe et extra

Sympa, cool, branché, positif.

Contact : * 029/6 36 73 (lu-ve)
130-782680

DAME
pour la garde et la préparation des
repas ainsi que pour quelques travaux
d'entretien, 21/2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre G 017-222641,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Friboura

Médecin en ville de Fribourg
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
bilingue

Faire offres sous chiffre W 017-
222436, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1

Marcel Boschung AG
Maschinenfabrik, Schmitten

Fur unsere Kundendienst-Abteillung
suchen wir ab sofort oder nach

Vereinbarung einen
Industrie-/ Carrosseriemaler

Anforderungen :
- abgeschlossene Berufslehre
- Teamfàhigkeit, Flexibilitat, Selb-

stândigkeit
- deutsche oder franzôsische Mutters-

prache mit Kenntnis der anderen Spra-
che

Wir bieten :
- zeitgemâsse Entlôhnung
- vorbildliche Sozialleistungen
- vielseltige und abwechslungsreiche

Arbeit
Sind Sie interessiert ? Dann senden Sie
bitte Ihre Bewerbung mit Foto an:

Marcel Boschung AG
Maschinenfabrik
3185 Schmitten

z.Hd. Frau C. Jungo
17-222595

Jeune famille aux alentours de Bâle
cherche à partir de la mi-septembre ,
une fille au pair
pour s'occuper d'un garçon de
3 ans.
Veuillez s.v.p. contacter Mme Minder
Zwicky, s 061 /721 73 11 ou le
079/353 08 51 03-388173

Médecin spécialiste cherche

secrétaire (médicale)
de direction

trilingue, expérimentée, références
exigées.
Ecrire sous chiffre E 018-340325
à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

Restez en forme .j^̂ --^

t^^B

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d' assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

«

est une entreprise allemande de niveau international, avec des filiales
dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis, ainsi que des
concessionnaires dans d'autres pays d'outre-mer. Nous fabriquons en
Allemagne pour le marché suisse des ciments spéciaux ainsi que des
mortiers pour la réalisation de chapes, de ragréage au sol, mur et pla-
fond, ainsi que pour la pose de carrelages et pierres naturelles. Nos
produits de qualité supérieure sont bien introduits chez les applicateurs
et connus sur le marché suisse depuis plus de 30 ans.
Pour les cantons du Valais, Vaud, Genève, Fribourg, Jura et Neuchâtel
nous cherchons un

conseiller technique / vendeur
qui puisse assister avec dynamisme les applicateurs de nos produits,
en particulier les poseurs de carrelages et revêtements de sol, les cha-
pistes et le personnel du service vente chez nos distributeurs. A cet ef-
fet nos produits doivent être présentés à ces personnes tant au niveau
théorique que pratique.
Des candidats ayant une formation commerciale et ou/technique sont
concernés, et avec si possible de l'expérience dans le secteur du bâti-
ment, étant capables de travailler de façon indépendante, d'organiser
leur travail eux-mêmes et étant à même de représenter notre société de
manière appropriée.
La rémunération est liée aux résultats obtenus.
Veuillez bien envoyer votre candidature détaillée avec CV et photo àVeuillez bien envoyer votre candidature détaillée avec CV
l'adresse suivante:
ARDEX GMBH, Service / Personnel, tél. 0049 2302/664316
D-58453 Witten, Friedrich-Erbert-Str. 45 ou
D-58430 Witten, Boîte postale / Postfach 6120

.. . . . / T̂T^X Case postale 150
vos photocopies / gjgT péronés 42
PII MllIPIirc Èk^&J 1705 Fribourgen couleurs... Hn,, 4Ê m mm w

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

f

Wne activité variée, dans l'une des plus
importantes entreprises de produits camés
de notre pays, vous intéresse-t-elle ?

Afin de compléter la petite équipe de notre secrétariat central,
nous offrons cette opportunité à une ou un

secrétaire /
traductrice - traducteur

à temps partiel (30 à 50 °/oJ

sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens des
responsabilités et faisant preuve d'initiative.

Les tâches principales inhérentes à cettre fonction sont:
• Traductions de tous types de texte d'allemand en français,

tels que correspondance commerciale, procès-verbaux, lignes
directrices ISO, journal d'entreprise, etc.

• Divers travaux de secrétariat

Pour pouvoir les accomplir, nous exigeons une maturité ou un
CFC d'employé(e) de commerce ou une formation équivalente,
une maîtrise parfaite de la langue française , d'excellentes con-
naissances de la langue allemande, ainsi que de l'expérience en
informatique (logiciels Word et Excel).

En temps qu 'entreprise de production de la Communauté Mi-
gros, nous vous offrons des prestations et des conditions
d'engagement très favorables, ainsi que la possibilité de prendre
vos repas sur place, dans notre restaurant du personnel. Notre
jardin d'enfants est également à votre disposition , si besoin est.

Les intéressé/es peuvent adresser leur offre de service écrite,
accompagnée de la documentation usuelle, au chef du personnel
de

MICARNA SA w#^
Produits carnés *̂ W i N \
1 784 COU rtepîn une place  ̂une situation
037 34 91 11
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Quelques tuyaux pour s'amuser sans venir « a la capitale ».

La Sindne entre rock et cinéma
Les Singinois n'ont pas
(forcément) besoin d'aller
à Fribourg pour se diver-
tir. La preuve avec le
«Bad Bonn» de Guin et
le cinéma de Planfayon,
facettes alternatives de la
région.

Peut-on s'amuser en Singine ail-
leurs qu'aux théâtres de villa-
ge, fanfares ou lors de la Béni-
chon en mangeant des «Sossi-
song» accompagnés des tradi-

tionnelles «Meringen»? Affirmatif: les
lip iiY Ap Aivp ri issp mp nl  «Hiffprpnt»
sont clairsemés, mais ils existent.
Mieux , ils s'affirment à travers des
personnages qui montrent une volonté
de créer quelque chose où il n'y a rien.
C'est notamment le cas du club de
concert de «Bad Bonn» à Guin, et du
nouveau cinéma à Planfavon.

LOIN DES OREILLES SENSIBLES

Connu depuis le XVe siècle pour ses
sources où l'on venait en cure, le ha-
meau de Bad Bonn , qui appartient à la
commune de Guin, a vécu des change-
ments qu 'on pourrait qualifier de radi-
caux. Il fut en effet presque entière-
ment englouti lors de la mise en ex-
oloitation du barraee de Schiffenen en
1964. Dernier survivant du naufrage,
le café «Bad Bonn» s'est transformé
en haut lieu du rock il y a cinq ans.
Caché en contrebas d'une colline, en-
touré d'une forêt et situé à deux pas du
lac, l'endroit a perdu de sa mauvaise
réputation depuis que la musique s'y
est installée.

«Avant, les eens v allaient Dour oro-
longer leur nuit. C'est bien à l'écart,
alors les heures de fermeture ne comp-
taient pas autant qu 'au village.» Mais
ces pratiques bruyantes appartiennent
au passé. «Les gens voient ce qu'il se
passe et ils n'ont plus rien à dire»,
affirment Daniel Fontana et Georges
rin^pi

Ex-exploitants du pub à Guin, ce
sont eux qui ont repris le «Bad Bonn»
pour y faire un lieu de concert qui reste
toutefois ouvert à une «clientèle café».
«Nous avons organisé près de quatre
cents concerts depuis 1991. Au début ,
nous n'avions que très peu d'expérien-
ce, mais petit à petit , nous avons pu
créer ries bons contacts avec les aeen-

Daniel Fnntana et Georaes Gabet. les resoonsahles du «Bad Bonn». ES Vincent Murith

ces qui proposent les groupes.» L'or-
ganisateur et administrateur Daniel
Fontana se rejouit de cette évolution.
Assise sur ses genoux , la mascotte du
café, la chatte «Emmeli» qui figure sur
tous les t-shirts et affiches , ne semble
nas le contredire.

UN CLUB SINGINOIS

«On est un club singinois» répond
Fontana lorsqu'on l'interroge sur
l'identité de la boîte. «Pour nous, ce
n'est pas une question d'étiquette ,
mais on est juste fier d'être à l'écart du
rpstp Hu villap e » fiérant du café
Georges Gobet ajoute à ce propos qu 'il
y a plus de gens qui sortent en ville que
par le passé, et pour des motifs diffé-
rents. «Quand on sortait en ville on y
allait faire quelque chose de précis. J'ai
l'impression que, maintenant , les gens
v vont surtout nour se montrer». «Bad

Bonn», un retour de la culture au mi-
lieu du village, en quelque sorte...

«Lorsque les groupes débarquent
chez nous, ils font de gros yeux en
voyant cette petite salle qui abrite
quelque cent cinquante places. Mais
après le concert, les musiciens se sen-
tent à l'aise.» Pour Daniel Fontana, les
structures du local ne permettent pas
de faire de erands concerts sauf à l'oc-

plantation locale, le «Bad Bonn» a
dépassé ce cadre un brin étroit pour
rptrnnvpr ca nntnriptp H' antan T PC

casion du festival annuel qui a lieu
sous une tente devant le café. Le res-
tant de l'année, les organisateurs font
de leur mieux pour rendre l'accueil
agréable. Même si, pour la loge, les
eronnes doivent se contenter du earaee
traversé par des courants d'air. Ce ca-
dre un peu improvisé rapproche en fait
les musiciens des spectateurs. «Il est
souvent difficile de discuter avec les
groupes après les concerts. Ici, on peut
se retrouver à la même table que les
artistpç nnnr hnirp un vprrp » TVim-

sources n'existent plus, tant pis: c'est
sa tête que l'on vient désormais y cu-
rpr HB T AITRFNT STFTFRT

Un cinéma de campagne revit
Rachetés par de grands distributeurs,
transformés en salle pour lotos, les
cinémas de campagne semblaient
longtemps voués à une disparition dé-
finitive. A Planfayon, un groupe de
quelques enthousiastes regroupés
dans l'association «Verein Festival
Plaffeien», a redonné vie à l'ancien
cinéma du village au mois de mai der-
nipr Panitalp virtnpllp rlp la Hantp-

Singine, Planfayon avait perd u son ci-
néma qui n'était plus rentable en 1986.
La dernière séance fut «Amadeus».
«Les films d'actualité venaient tou-
jours en retard et tout le monde les
avait déjà vus ailleurs» raconte Peter
Baeriswyl, membre du comité de l'as-
sociation. «De plus, les sièges de la
salle sont vieux et durs et ne corres-
nnnHpnt nlnc an rnnfnrt nffprt Hans Ipç

cinémas à Fribourg ou Berne.» La
«Verein Festival Plaffeien» éclôt du
défunt Festival rock de Planfayon qui
avait connu sa dernière édition en
1994. Créée en 1993, cette association
était en quête de nouvelles ouvertures
A lo ,.,,,•*„ ,1.. r , , , t ; , , . , l  „M„ ,-,,, «>mi1aJ4

plus forcément organiser de la musi-
que , mais nous concentrer sur d'autres
activités comme du cabaret et des fêtes
culinaires.» A la recherche d'un en-
droit idéal pour les manifestations,
l'association avait finalement trouvé
l'ancien cinéma du village en automne

SALLE NOSTALGIQUE
Ouverte en 1960, cette salle de ci-

trouve dans le «Hôtel Alpenklub». Le
propriétaire de l'établissement, Ro-
bert Mùller , l'a utilisée comme dépôt
de matériel depuis sa fermeture il y a
dix ans. «On n 'était pas trop pressé de
l'affecter d'une autre manière, nous
avons assez d'autres salles à disposi-
tion.» Suite à la demande de l'associa-
tion , Robert Mùller s'est décidé de
mpftrp à Hicnncitinn rp lipn Antrp

membre du comité, Daniel Baeriswyl
explique que l'idée de base était d'uti-
liser la nostalgie que dégage cet endroit
sans forcément y faire du cinéma.
«Mais quand on s'est aperçu que les
sièges et le projecteur étaient encore
intacts, nous avons quand même dé-
cidé de nous lancer dans la projection
de films.» Le comité s'était inspiré
d'autres lieux comme Ebullition , à
Rnllp nui naccait Hpîà APQ filme

Un autre problème était de trouver
des projectionnistes pour la salle. Les
organisateurs ont simplement réactivé
les deux projectionnistes de l'ancien
cinéma. Ces deux frères avaient com-
mencé à mettre des bobines vers l'âge
de treize ans. Ne pouvant pas sortir le
soir , ils avaient pris l'habitude de pas-
ser par la fenêtre pour rejoindre leur
lieu de prédilection. Une belle anec-
dote qui rappelle le film d'ouverture

FILMS SUR DEMANDE
«Nous proposons deux types de

projections: notre propre programma-
tion et des films sur demande.» Les
nprcnnnpc Hp cirpi icp c  Ap  \ir\ir un f i l m

sur grand écran peuvent s'adresser à
l'association qui se charge du reste. Un
fromager du coin a déjà commandé
«Ueli der Knecht», le premier film
ayant passé à Planfayon en 1960.
// N'imnnrtp nni npnt rnmmanHpr nn
film. La ou les personnes intéressées
doivent simplement couvrir les frais
qui se situent entre 500 et 700 francs
par séance.» Plus cher que le cirréma à
la carte du petit écran, mais sans inter-
rnntinnc nar la nnh

D'UN INTÉRÊT RÉGIONAL

L'association «Verein Festival Plaf-
feien» compte neuf personnes actives
plus une trentaine de membres passifs.
Le soutien financier de la commune de
Planfayon est assez limité. «Nous re-
grettons surtout le manque de soutien
de la part de la commune qui ne sem-
1-tlfi noc mAnfrpr un nranrl i-nié *r&t nr\nr

nos activités.» Nullement découragé,
Peter Baeriswyl explique , que l'asso-
ciation est en train d'organiser deux
autres manifestations à Tavel et à
Schmitten cet automne. Les commis-
sions culturelles de ces deux commu-
««r. ««+ — ~ rr„+ A ~~. ix  A f :«

tion d'organiser des activités chez eux.
Un autre projet pour montrer des
films au café «Bad Bonn» à Guin est
en train de se concrétiser. La «Verein
Festival Plaffeien» a donc dépassé les
frontières communales et essayé de
tirer profit de l'ensemble des infra-
structures offertes dans le district.
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400 concerts en cinq ans
Résolument métal , som- l'organisateur Daniel nois, voire zurichois,
bre et violent à ses dé- Fontana affirme que La rentrée se fera pour
buts, la gamme des malgré cette ouverture il le mois de septembre. Il
concerts proposés au y a des styles qui con- y aura un élargissement
«Bad Bonn» s'est élar- naissent moins de suc- de l'offre . Du théâtre
gie depuis à l'ensemble ces. «Nous avons plus avec la troupe de «Wo-
des styles. Un peu de de peine à faire passer daswar» et du cinéma
hip hop, de la pop an- la techno et de la musi- compléteront le pro-
glaise, des groupes aile- que du style indie pop.» gramme. En collabora-
mands sans oublier les Les exclusivités suisses tion avec le cinéma de
formations suisses en en revanche marchent Planfayon, deux projec-
tous genres. Avec près bien. La clientèle pour tions sont en outre pré-
de quatre cents ce genre de concerts a vues jusqu'à la fin de
concerts à son actif , souvent l'accent ber- l'année. GD LS
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VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques OUI t K LU U ht Al I D fe

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE après midi
Dimanche 1" septembre 1996, à 14 h et 20 h 15 

1er SePtembre 1996 1 4M 5

m ¦-»> '¦ ^"%.-¦-,#¦*. I AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPER ROYALE

Cartons 22 X
5 vrenelis or

Carton: Fr.3-pour 5 ou 6 séries
17-222235

GRAND LOTO
I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X
Fr. 50.— 1 vreneli or
(espèces)

Wm̂ ^̂ mm m̂im m̂ m̂ m̂mmÊ m̂àÊÊÊEÊmEÊmÊÊEÊÊmÊl̂ ^̂ miEmWmm
Abonnement: Fr. 12.-- FRIBOURG NATATION

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries , 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande:
le FC Vuisternens-dt-Romont, section juniors

13Q-782036 | Mézières Café de la Parqueterie CUGY (FR) Grande salle
1 Samedi 31 août 1996, à 20 h 15 „ .. „.. „...„„„.

«rO. , nr> - ,*v , Af i Samedi 31 août 13Mb, a ZU n

ltuw» vtwowo»» umm\̂  ,»!*»'$> SUPER LOTO SUPERBE LOTO
Samedi 31 août 1996, à 20 h 15

EJTJjTTrf^WMBM 1 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 250.-
T̂F^p4p f̂lfcS 2̂ 

chaque 

1" carton Fr. 100.- en espèces NOUVEAU : 25 séries pour Fr. 9.- (pas
— 'A  JL?* f̂^^Lr jB 

Lots 

de 
viar|

de fumée , lots de fromage , corbeilles et filets de royale)
*̂ JJ#4 garnis

^̂ ^̂ ^¦aaal^̂ B 50% des lots en bons d'achat
^^^* 20 séries. Abonnement : Fr. 10- ... _ _ _ _ _

Feuille volante : Fr. 4.- pour 5 séries Valeur des lots : Fr 575°-

SC^I^I^I H Invitation cordiale. Syndicat Holstein, Romont Bus : gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz

UwUVl 17-221790 18 h 50 - Fétigny Auberge 18 h 55 - Vesin
1 '¦ ' café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et re-

tour

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants SïSSÏÏ-. Cu9y-Vesinà
ABO.: Fr. 10.-

de lots
J f̂N -̂^

^ ŝ. Dimanche 1" septembre 1996, à 20 h 15

ESS4 J GRAND LOTO
1 Quines: 22 bons d achat , valeur Fr. 40.- IWimnCQ A U "  » " -l

OO CCDICC Fr 3 - (4 séries) Doubles quines: 22 cartons garnis, valeur Fr. 60.- IVIIUUC O Abri protection Civile

*-*- OLIXII-O ¦ • \ e s ;  Cartons : 11 jambons , 11 rôtis de porc + Fr. 50- Dimanche \" septembre 1996, à 20 h 15

22 x Fr. 50.- - rAA 22 séries pour Fr. 10:- grand lotO
22 X Fr 70-  ^j  /y L̂ \ X J "* Se recommandent : 

les 
enfants 

des 
écoles "̂* „» , .

12 X Fr. 150." I ¦ " I La moitié des lots en argent
_ . _ ¦ ¦ _ ¦.  2 La moitié des lots : produits du four et de la

17-220404

x 200.-
_ _ _, . . _^ % w t* m • « I I I- ¦• 2 

La moitié aes lots : produits au tour et ae
MONACO a Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis s 

^
==^__=̂ ^==. viande

En faveur d'ass. de handicapés T série direct, au carton ! [ SURPIERRE Grande salle I ?ornVÏS;Sestion du four à pain

Samedi : Syndicat d'élevage Avry-sur-Matra n
Dimanche: Tennis-Club Givisiez Samedi 31 août 1996

à 20 h 15

17-220895

ECUVILLENS
Dimanche

LOTO RAPIDE
Se recommande :

Cartons: 4 x Fr. 200.-, 10 x jambon, 6 x Fr . 100.- Groupe avicole 17-219827
Doubles quines : 20 x Fr. 60.- >

Quines: 20 x Fr. 40.-. Série royale : '.v - 

Abonnement : Fr. 10.- Feuille volante: Fr. 3.- _^ _^

Se recommande : société de tir
Confrérie des mousquetaires

 ̂.¦JIJJIlIrrL  ̂ GRAND LOTO
___ \ mWfSJtMÊ  ̂ L̂m. Plus de Fr- 4000.- de lots

Lm*j lUïj ^^±£ 12 jambons, 24 corbeilles garnies,
M ¦FT̂ #* l 7 T l «  ¦• ¦^•M  \ 12 x Fr. 50.-, 12 filets garnis

F̂ ^̂ PV9|ffi PnV3 |VPffi ^̂ flraW ^̂ ^ |PnB ^̂ mH P"x du carton : Fr. 6.- pour 12 séries

m
M ^̂ evf!W9 ^r'éfrl̂ On^FC^^Mi mw Invitation cordiale: Gugenmusik La Pacotîère

^H |«MJaMjMiidMM iln ^F 130-782391

|̂|S^̂ S Ĥ1P̂  r ^^^  ̂mWXwBSSBm 
UU  ̂ Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

HÔtel - de - Ville Ce soir, samedi 31 août, à 20 h 15 (ouverture caisses:18 h 30) BULLE

20 X Fr. 50.- 20 X Fr. 100.- r~ ~~~ ~ : n Abonnement: Fr. 12.-; volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Ff. 13 000.~" Cie lOtS Salle confortable et coin non-fumeurs

i 20 séries i 1
ty-. — Enf! Système électronique
—\\J X i la OUU.- Tableaux de contrôle

' : ' Org.: Ensemble Sérénata, orch. mandolines, Bulle ' <on 7DO-,J

CHEYRES

Salle paroissiale GRAND LOTO 
1" septembre 1996, à 20 h 15 24 passes : Fr. 1 0.-

Un carton gratuit pour 3 passes

Grande salle
août 1996 à 20 h 15

1er GRAND LOTO
DE LA SAISON 1996-97

NOUVEAU: valeur des lots Fr. 6000.-
BINGO compris

Se recommande : la commission scolaire de
Châbles-Cheyres-Font

17-221072

BROC Hôtel-de-Ville
17.22257b Dimanche 1er septembre 1996, dès 20 h

LIQUIDATION
TOTALE

DES ARMES

de 10 à 50%
W. Baumgartner

Grand-Fontaine 1, 1700 Fribourg
«037/22 10 79

17-212705

Ecole de danse classique
Danièle et Nicole Schild

professeurs diplômés ASD/SDT

m\ klT~ÂW

Inscription
pour septembre

- Initiation à la danse, cours spécia-
lisés dès 5 ans

- danse classique pour enfants et
adultes

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

Pérolles 34, 1700 Fribourg

* 037/22 25 28 , inscription par tél.
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h
ÉCOLE RECONNUE PAR LA FÉDÉRA-
TION SUISSE DES ÉCOLES DE

DANSE (FSED/VST)
17-219603



La perfection
et l'émotion

CRITIQUE

L'art de la scène est bien une caracté-
ristique américaine ! A leur récital fri-
bourgeois de jeudi soir, à la salle du
CO de Pérolles où l'on a dû refuser du
monde , Gilles et Rachel Bersier-Spa-
rer , ténor et soprano, ont su séduire le
public par une manière toute envelop-
pée et frisant la perfection de présenter
ieur art. Heureusement , l'émotion n'a
pas été oubliée. Ce plan-là , précisé-
ment , Gilles Bersier l'a fait souvent
affleurer grâce à la beauté sans fard de
sa voix. Rachel Bersier-Sparer , dans
certains de ses airs, est apparue un peu
plus extérieure. Toujours bien accom-
pagné par le pianiste Gregor Camen-
zind , ce récital des deux artistes vivant
aux USA a bel et bien réussi à enthou-
siasmer les auditeurs.

Mozart, certainement plus que tout
autre compositeur , n admet guère 1 ar-
tifice, tout étant chez lui si profondé-
ment humain - la joie , la tristesse, la
tendresse , l'amour. L'air «Or sai chi
l'onore» de «Don Giovanni» par
Donna Anna interprété d'une façon
un peu hallucinée par Rachel manque
présentement d'une certaine distance.
On lui préfère l'air «Dalla sua pace la
mia dipende» de Don Octavio chanté
par Gilles, car mieux senti et nuan-
ce.

De Richard Strauss, les interprètes
ont choisi cinq lieder caractéristiques.
Si «Nichts» par Rachel aurait pu être
plus subtil , la cantatrice persuade dans
«Ruhe, meine Seele». Moins techni-
cien , Gilles anime pourtant d une
franche musicalité «Heimliche Auf-
forderung» et «Allerseelen» (il faut ici
louer la virtuosité du pianiste). Pour
conclure le cycle, «Câcilie» chanté par
Rachel révèle une magnificente beau-
té.
REVE D'AMOUR

Dans le répertoire d'opéras ou
d'opérettes romantiques, Gilles
chante avec beaucoup de sensibilité
l'air «E la solita storia del pastore» de
l'«Arlesiana» de Cilèa, une musique
appartenant au vérisme musical ita-
lien toujours aussi prenant car humai-
nement engagé. Rachel, d'une voix
dramatique , crée le frémissement dans
son air «Pace, pace, mio Dio» de la
«Forza del Destino» de Verdi (et les
thèmes empruntés par Verdi à Beetho-
ven montrent tout le cosmopolitisme
du musicien de Busseto). A l'aise dans
la mélodie «Dein ist mein ganzes
Herz » de «Das land des Lâchelns» de
Franz Lehar, Gilles y dévoile un tim-
bre superbe de ténor léger. Et Rachel,
par les modulations caricaturales de sa
voix , parvient à exprimer tout l'hu-
mour caustique de la csardas «Klânge
der heimat » de la «Chauve-Souris» de
Johann Strauss. Enfin , les voix très
bien accordées de Rachel et Gilles
transmettent admirablement le rêve
d'amour des héros de la «Traviata» de
Verdi du duo «Libiamo ne' lieti cali-
ci» (aussi beau que le rêve améri-
cain!).
ON AIME L'OPERA

Et les ovations du public pour le
couple de chanteurs et l'excellent pia-
niste Gregor Camenzind de manifes-
ter son contentement... ainsi que son
goût assez nouveau mais bien réel
pour l'opéra !

BERNARD SANSONNENS

BaaââaâââM P U B L I C I T É  Bââââââââ M

RESTAURANT
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/42 66 16

Ouvert 7 jours sur 7
Tous les dimanches et

mercredis soir:
FONDUE

moitié-moitié ou vacherin
au prix canon de Fr. 18.-

la portion de 250 g
Tous les jours de la semaine à

midi
nos 3 menus

au prix de Fr. 14.- + carte de fidélité
dès le 10e menu = le 11e gratuit !

Se recommande : Ch. Waeber
17-222506

POLITIQUE

Les Jeunes démocrates-chrétiens
veulent précéder l'agglomération
Le mouvement s'est dote d'un journal destine a renforcer
son identité et à faciliter la communication en son sein.

La 

future agglomération fri-
bourgeoise figure en bonne
place parmi les préoccupa-
tions des Jeunes démocrates-
chrétiens. Ainsi ceux de la ville

évoquent-ils déjà la création d'un
mouvement JDC du Grand Fribourg
qui regrouperait des forces actuelle-
ment dispersées. Dans l'intervalle , ils
vont lancer un sondage auprès des jeu-
nes habitants de la région, visant à
connaître leur opinion sur l'agglomé-
ration , ainsi que leurs attentes en géné-
ral.

Les seize personnes réunies en as-
semblée jeudi soir à Fribourg ont reçu,
en primeur, le premier numéro de
«109», le journal des JDC de la ville.
Forte de six pages A4, cette publica-
tion doit paraître quatre fois l'an. Elle
vise un double objectif: pallier un dé-
faut de communication entre les
membres et rectifier 1 image d un
mouvement qui refuse d'être consi-
déré comme «une salle d'attente du
PDC pleine de petits bourgeois carrié-
ristes».

Si les retombées des élections fédé-
rales et communales sont jugées posi-
tives, le président Thierry Gachet a
cependant regretté la défiance affichée
par l'électorat à l'égard des plus jeunes.
Cela ne les empêchera pas de s'inscrire

à cinq sur la liste des candidats PDC
au Grand Conseil.

Près de vingt personnes se sont inté-
ressées au débat de la soirée portant
sur «La violence et les jeunes». Les
deux spécialistes invités - Michel La-
chat , président de la Chambre pénale
des mineurs et Stéphane Quéru, chef
de l'Office cantonal des mineurs - se
sont accordés pour rappeler que la jeu-
nesse, dans sa grande majorité, va très
bien. Mais violence il y a, qu'elle
s'exerce à rencontre des jeunes ou
qu'elle soit de leur fait. Parmi les cau-
ses supposées ou avérées des méfaits
commis par les jeunes , on trouve prin-
cipalement la violence dont ils sont
victimes, dans leur famille ou dans la
société - et les difficultés économiques
sont aussi à prendre en compte. Il y a
également une éducation trop permis-
sive (où les parents ne jouent pas le
rôle de médiateurs entre le monde et
l'enfant, lui indiquant repères et limi-
tes), certaines difficultés d'adaptation
et, surtout , la «formidable indiffé-
rence qui gèle les rapports humains».
Les remèdes au problème ne sont pas
légion. Soulignant que la violence a
toujours existé, les deux hommes ont
insisté sur la nécessité de parler,
d'écouter et de dénoncer: le silence
autour de la violence faite aux enfants
est criminel. MJN

INAUGURATION DE LA CABANE FORESTIÈRE DE LENTIGNY ET
ENVIRONS. Aujourd'hui, dès 10 h, les responsables du Triage inter-
communal de Lentigny, Autigny, Cottens, Chénens et Corserey invitent le
public à l'inauguration de leur cabane forestière flambant neuve. Les
autorités communales, l'équipe forestière du triage et l'Inspection can-
tonale des forêts présenteront les installations qui servent de base à
l'exploitation de quelque 300 ha de forêts communales.

PAS /GS Alain Wicht
^__,___ii im|iii||imiî  ̂ l'iiiniii iwnMMMiwriTi¦
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ROSSENS. Demande de permis
pour le complexe communal
• En décembre 1995, l'assemblée
communale de Rossens votait un cré-
dit d'un million de francs pour la réa-
lisation de la première étape de son
complexe communal dont le coût total
est d'environ 2,3 millions. Discuté de- de
puis longtemps, ce projet avait fait sei
l'objet d'un concours d'architecture . me
La proposition retenue en juin 1994 tec
est celle de l'architecte Antonio Cas- loc
cione. Le Conseil communal décida loi
ensuite, pour des raisons financières ,
—^m——mÊÊm——wmmm———m—^ P U B L I C I T é

de scinder sa réalisation en deux éta-
pes, reportant l'agrandissement de la
halle polyvalente. La réalisation de la
première étape fait l'objet d'une de-
mande de permis de construire . Elle
permettra à l'administration commu-
nale et à la poste de s'installer. L'école
maternelle , les services de logopédie et
de psychologie et des salles de classes
seront également créés dans ce bâti-
ment dont on mettra les abris de pro-
tection civile à disposition des sociétés
locales. Des locaux pourront y être
loués.

MDL

**i z*
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 037/22 82 56

MENU DU DIMANCHE
-|er

Crème de légumes
Mignons de bœuf

bordelaise
Pommes rissolées
Choix de légumes
Glace panachée

Veuillez réserver votre table
s.v.p. I

17-221958

Restaurant de l'Union-Bar
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Tél. + fax s 037/61 24 93
1774 Montagny-la-Ville

Dimanche 1er septembre 96
Jambon à l'os, soupe aux choux

Fr. 21.-

Dès 14 h
Après-midi musical dansant

BÉNICHON
7 + 8 septembre 1996

Menu complet (recommandé),
système grande gastronomie

Fr. 38.-, simple Fr. 32.-
17-222672

GRUYERE

Les cadres romands du Crédit
Suisse ont dormi sur la paille

A la Monse, les cadres ont dormi sur la paille. Prophétique ?
GS Vincent Murith

Prophétiques pour certains, les activités concoctées pour
leur conférence annuelle avaient de quoi surprendre.

Cent soixante banquiers en casquette s
bleues et tabliers imprimés «J'suis le
meilleur» au marché folklorique de
Bulle, c'est pas courant! Il s'agissait
pourtant d'une des activités concoc-
tées pour les cadres romands du Crédit
Suisse au programme de leur confé-
rence régionale annuelle jeudi et ven-
dredi en Gruyère (voir «La Liberté »
de jeudi). Durant toute la matinée, les
chefs d agences ont aidé les forains a
écouler les marchandises de leurs
étals. Histoire de démontrer qu 'un
chef reste performant en toute circons-
tance. A l'issue de l'exercice dans la
grande salle des Halles, leur G.O.
(Gentil Organisateur) a jugé qu'ils
avaient «fourni un bon travail». Ce
dernier a estimé qu'avec un chiffre
d'affaires moyen de 200 000 francs, le
marché folklorique avait subi une
croissance du chiffre avoisinant les
300 000 francs grâce à leur aide. Non
sans humour , il a rappelé au parterre
de cadres que certains d'entre eux
pourraient se retrouver sur le marché
de Bulle dès le 1er janvier. Le groupe
avait en effet annoncé, au début de
juillet , la suppression de 112 des 376
filiales du CS et de 5000 postes!

Le CS n'oublie pas les pauvres et a
annoncé un don d'une quinzaine de
milliers de francs aux associations
Passepartout et Cartons du cœur. Un
exposé du rédacteur en chef de «La
Gruyère » Patrice Borcard a démontré
aux cadres en stage que «Tout change,
rien ne périt». Le slogan d'Ovide était
le leitmotiv choisi pour la rencontre et
le journaliste l'a abordé sous l'angle de
l'image gruérienne. Une image qui va
certainement encore se modifier éco-
nomiquement ces prochaines an-
nées.

Les réjouissances ne se sont pas ar-
rêtées là. Alternant conférences sérieu-
ses, performances sportives et gau-
drioles, les cadres ont pu se mesurer à
la force des mollets: pour une joyeuse
excursion à vélos militaires , de Belle-
garde en direction de Charmey. Après
une nuit bien méritée sur la paille des
chalets de la Monse, ne restait plus,
vendredi , qu 'à subir quelques sérieu-
ses conférences, chanter le Ranz des
vaches et piloter encarnavalés des cais-
ses à savon fabriquées par leurs soins.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour
être banquier de nos jours!

OIB

MARIE MENOUD-ROCH FÊTE SES CENT ANS. Cet après-midi, le
conseiller d'Etat Michel Pittet remet le traditionnel fauteuil de centenaire
à Marie Menoud-Roch qui habite Vuisternens-devant-Romont. La céré-
monie a lieu au restaurant de la Parqueterie à Mézières. Marie Menoud-
Roch naquit le 1er septembre 1897 au Châtelard. Elle y vécut de longues
années avec ses parents. Marie Menoud exploita ensuite, aux côtés de
son mari, un domaine situé sur la commune de Vuisternens-devant-
Romont. En 1966, c'est son neveu qui reprit l'exploitation et Marie
Menoud, veuve depuis 1982, vit avec ce dernier et sa famille. Jouissant
d'une très bonne santé, elle participa, jusqu'à ces dernières années, aux
travaux du ménage et à l'éducation de ses petits-neveux. La centenaire a
tout de même ralenti son activité. Elle né lit, ni ne tricote plus parce que
sa vue a baissé, mais son état général lui permet cependant de vivre
dans la maison familiale. MDL/GD Vincent Murith

j^ ;̂44 il
I _̂

CHARMEY. Tir des Dents-Vertes
• Le traditionnel tir des Dents-Ver-
tes se déroule aujourd'hui et demain à
Vounetz pour la 30e fois. Quelques
nouveautés sont annoncées par le co-
mité d organisation , notamment le
transport gratuit en télécabine et la
distribution de cibles toutes les deux
heures sur la place de tir. Début de la
manifestation samedi à 10 h 30 et di-
manche dès 9 h. GS

MOLESON. Fête du vin cuit
à la fromagerie d'alpage
• La fête du vin cuit , à la fromagerie
d'alpage de Moléson , est l'occasion de
voir comment on mijote le vin cuit et
fabrique les bricelets , sans compter la
fabrication du fromage à 10 h 30 et
15 h 30. Dégustation de soupe de cha-
let et jambon fumé au programme de
la journée de dimanche.
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BOLLIOIM (Rte de Murist) Café du Tilleul
Samedi 31 août 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Bons d'achat , argent , paniers garnis

JACKPOT 22-séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Payerne, gare 18 h 45; Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommande: l'Union des sociétés locales
' 17-222013

C HÔTEL DU FAUCON"̂
H 

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 31 août 1996

Q dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 1or septembre 1996

_\ dès 14 h 15 et 19 h 30

* LOTOS RAPIDES
\J Abonnement: Fr. 10.- -Le carton: 50 et. 5
_A\ UN ABONNEMENT GRATUIT
^  ̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

^  ̂
Organisation
samedi : Cercle ouvrier

1 dimanche: Cercle ouvrier 17-217874 J

MONTBRELLOZ
Auberge des 3-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)
Dimanche 1er septembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Estavayer, place de l'ancienne poste, 18 h 45

Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande : le Chœux mixte de Montbrelloz
17-222116

AUMOIMT Grande salle
Dimanche 1*r septembre 1996,
à 20 h 15

PREMIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

22 séries pour Fr. 9.-, bon d'achat Fr. 500.-

Valeur des lots Fr. 5660 -

Se recommande :
Skater Hockey Aumont

_^ 17-222351

• lit
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|C O T T E N S
Samedi 31 Août 1996 à 20.15 h.salle paroissiale

4 PORCS GRAND
ENTIERS LOTO

, + plats d'entrecôtes Rapide

+ Jackpot cumulé
\ (20X50.-) Abonnement : Fr. 10.-

S. volantes : Fr. 3.- pour 5 séries
+ Jouez avec 4 c ,

Se recommande :
abonnements le Ensemble musicale des
Cinquième est Offert jeunes musiciens

Samedi 31.8.96 à 14 h 15 et 19 h 30 c
I Dimanche 1.9.96 à 14 h 15 8¦ IA j~m ~m .fi .i i .i j  ji z
i m h M m  A m i l m } m i d k  ̂m o
' 3 CSlIOnS 3 FC 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) H
¦ 18 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- s-

Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries pp
î Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité -j
£ Réservation des abonnements sans doubles au 037 2612 21 O

Org.: samedi et dimanche, Cercle chrétien-social
17-221418

SCS | SIVIRIEZ | SCS
Café du Lion-d'Or

Dimanche 1er septembre 1996
Uniquement en soirée 20 heures

GRAND LOTO du Ski-Club
Lots intéressants: corbeilles garnies + Fr. 50.-, viande + Fr. 50.-,

fruits + Fr. 30.-, plats de viande + Fr. 25.-, fromage , etc.

Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.-
2e carton Fr. 50.-, 3e carton Fr. 40-

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries

Coin non-fumeurs - Contrôle électronique

Se recommande: Ski-Club Siviriez actifs
17-221618

/^^BOU^^
m^ W Tel. 037/22 65 21 ^̂  ^̂

CARTE DE TOEUTE I 
^

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

VOT
< |̂

ip _____________
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : FC Beauregard 17-220461

DI Samedi 31 août 1 996 , 20 h 1 5

Il W m» Dimanche 1 " septembre 1996, à 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons!

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
et MINI BINGO

de «La Villanelle»
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Bons d'achat

Nouveau: abt. Fr. 10.- pour 20 séries, 2 quines,
3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
ROYALE Fr. 500.-
Transport gratuit

le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue,
aller et retour.

/z fffciBOi»*!^̂Qr P Tel. 037/22 65 21 ^̂  ^QT
CARTE DE FIDELITE I >

7 et 8.9. LOTO des ambulanciers de la Glane

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

VOT
<Sp ________Ei__\

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries
Org. :

Ass. des intérêts de la rue de Lausanne, Fribourg



AVENCHES

Le maximum a été requis
contre un père accusé d'inceste
Pas de doute pour le Ministère public: un agriculteur a
abusé de sa fille. Il doit écoper de six ans de réclusion

Six ans de réclusion: c est la peine la
plus lourde que puisse prononcer une
Cour correctionnelle élargie. Et c'est
celle que le premier substitut , M. Marc
Pellet , a requise hier, à Avenches. Sur
le banc d'infamie, un père accusé
d'avoir violé sa fille Sophie à de nom-
breuses reprises, de 1988 à 1992, avec
l'aide de son fils , chargé de maintenir
la malheureuse. La défense a plaidé
racquittement pur et simple. Le tribu-
nal , présidé par M. Philippe Cole-
lough, rendra son jugement jeudi pro-
chain.

Me Ariane Vuagniaux a longuement
détaillé les conséquences de l'inceste ,
le traumatisme ultime que puisse vivre
un enfant. Et l'avocate s'est dite con-
vaincue que sa cliente avait bel et bien
été la victime d'un tel «assassinat psy-
chologique». Les spécialistes n'ont-ils
pas diagnostiqué chez elle tous les
symptômes consécutifs à une telle
agression, tels qu 'énurésie, boulimie-
anorexie , dépression , troubles du
sommeil et de la vie sexuelle? Toutes
les personnes qui l'ont approchée , ar-
mées d'une solide expérience profes-
sionnelle , n'ont-elles pas été convain-
cues de sa sincérité , du fait d'une dé-
tresse trop profonde pour avoir été
simulée?

M. Pellet a examiné les autres indi-
ces de culpabilité. Sophie vivait dans
une famille incestueuse: son frère ad-
met avoir entretenu avec elle, dite
consentante, des relations sexuelles;
lui-même et son père ont comparé la
taille de leurs organes, après une re-
marque de leur mère et épouse à pro-
pos de leur notable différence; le cou-
ple parental a songé à publier une
petite annonce échangiste. Il y a là une
confusion des générations, une
«proximité malsaine».

Toujours selon le magistrat, l'ac-
cusé a le profil de l'agresseur sexuel ,
dont la caractéristique propension à la
violence. Ce patriarche ne s'est-il pas
cru autorisé à dicter à sa fille sa
conduite dans ce domaine, lui qui l'a
giflée, sous prétexte qu 'elle refusait de
coucher avec son petit ami? Sophie
n'a-t-elle pas été en mesure, enfin , de
décrire l'anatomie intime de son père,
qui jure pourtant qu'elle ne l'a jamais
vu nu? L'accusé s'est ainsi rendu cou-
pable, a conclu le premier substitut, de
violation du devoir d'éducation , d'ac-
tes d'ord re sexuel avec des enfants,
d'actes d'ordre sexuel avec des person-
nes dépendantes et de viol. Sa seule
circonstance atténuante est son carac-
tère fruste. Mais cela ne doit pas empê-
cher la Cour de prononcer la peine
maximale et d'ordonner l'arrestation
immédiate du condamné.

Pour Me Pierre Pache, les accusa-
tions portées contre son client repo-
sent sur les seules dénonciations de
Sophie, qui ne sont pas crédibles. Elles
sont en effet incompatibles tant avec la
personnalité de l'accusé, telle qu elle a
été décrite par les témoins, qu'avec
l'état physique de celui-ci: la médica-
tion prescrite contre son hypertension
entraîne une baisse de sa libido et de sa
puissance sexuelle. Les dénonciations
de la jeune fille ne sont pas crédibles
non plus du fait que celle-ci est connue
pour être quelqu 'un qui affabule. Dans
cette affaire, n'a-t-elle d'ailleurs pas
modifié sa version sur des points im-
portantes , tels que le début et la fré-
quence des faits reprochés à son père ?
Et l'avocat de s'étonner qu'on ne l'ait
soumise ni à une expertise psychiatri-
que , ni à une confrontation avec celui
qu 'elle a si gravement accusé.

CLAUDE BARRAS

PAYERNE

Une halle industrielle pourrait
héberger le service du feu
La Municipalité propose l'acquisition d'une halle construite
récemment dans la Zl de La Palaz. Une affaire à 1,2 mio.

"«mjjpilH

Le bâtiment accueillerait les véhicules de seconde intervention.
ES Vincent Murith

A Payerne , véhicules et matériel du feu
sont disséminés en plusieurs endroits ,
situation qui ne facilite pas les inter-
ventions. La nécessité de trouver un
nouveau local s'avère «de plus en plus
pressante». Or la Municipalité a
trouvé une solution au problème. Elle
propose au Conseil communal d'ac-
quérir une halle industrielle dans la
zone de La Palaz.
RACHETE AUX ENCHERES

Le bâtiment , construit en 1991 , a
été racheté aux enchères ce printemps
par la Banque cantonale vaudoise , co-
propriétaire avec un privé. Le coût de
la transaction a été fixé à 1,165 mio, à
emprunter. Les charges , à amortir sur
trente ans, seront entièrement suppor-
tées par les taxes d'exemption.

En reprenant ce bâtiment , la com-
mune pourrait y loger ses véhicules

d'intervention de seconde importan-
ce, la loge du feu à l'Hôtel de Ville
étant maintenue. Avec l'ouverture de
l'autoroute , le service du feu doit en
effet recevoir du nouveau matériel tels
un véhicule de désincarcération et un
camion de lutte contre les produits
chimiques , argumente le préavis mu-
nicipal.
UNE ALTERNATIVE

En mars dernier , la Municipalité
avait retiré un premier préavis deman-
dant un crédit de 8,6 mio pour cons-
truire à La Palaz un bâtiment pour les
services communaux , dont celui du
feu. Or le Conseil d'Etat n'a toujours
pas approuvé le plan d'affectation de
la zone. Offrant de «nombreux avan-
tages», l'alternative proposée a déjà
fait l'objet d'une promesse d'achat.

CAG

La profondeur du caniveau sera réduite de moitié. GD Vincent Murith

VESIN

A peine terminés, les deux
giratoires seront améliorés
Les caniveaux circulaires provoquent des nuisances sonores insupporta
blés lors du passage de camions «agressifs». Remède dès lundi.

« -w- 'ai entendu parler de nos gira-
I toires jusqu 'à Genève!» Roger
I Ansermet, vice-syndic de Ve-

f I sin et responsable des routes,
\JW essuie depuis un mois un feu

nourri de critiques. Celles des villa-
geois comme celles des usagers. En
cause: les caniveaux aménagés autour
des deux ronds-points, aux entrées du
village. Réalisés en pavés, ces cani-
veaux présentent une profondeur de
quatre centimètres. Si leur franchisse-
ment à 20 km/h par les voitures ne
posent pas de problème, le passage de
certains camions à vide provoque en
revanche des chocs sonores devenus
rapidement insupportables pour les
bordiers. Conscient du problème, le
Conseil communal s'est tout de suite
concerté avec le Département des
ponts et chaussées, maître de l'ouvra-
ge. La solution retenue: rehausser de

La conception de ces mim-giratoi-
res est tout à fait particulière . D'abord ,
la configuration du terrain a contraint
de les réaliser dans un espace restreint.
Avec un diamètre de 15 mètres, im-
possible de faire autrement que de ren-
dre leur centre franchissable. Seconde-
ment, les concepteurs ont repris l'idée
des caniveaux qui bordent la chaussée
principale. «Ces giratoires font inté-
gralement partie du concept Valtraloc,
qui vise à une traversée plus conviviale
du village. Leur but est précisément de
modérer la vitesse des véhicules. Cet
objecti f n'est atteignable que si le ra-
lentissement est incité par des mesures
physiques», justifie l'ingénieur civil
Jean-Marc Sallin.

CONDUITE DÉNONCÉE

De ce point de vue, on s'accorde à
deux centimètres les pavés centraux. reconnaître que l'objectif est atteint.
«Ces travaux seront entrepris dès lun- «Par contre, nous avons sous-estimé le
di. Ils dureront une quinzaine de problème du bruit. Il faut dire que le
jours», annonce Roger Ansermet. trafic de camions transportant du gra-

vier sur le chantier de 1 autoroute a
beaucoup augmenté», explique Roger
Ansermet.

Ce sont précisément ces camions
qui sont montrés du doigt. «Nous
avons pu observer leur conduite agres-
sive. Manifestement, certains chauf-
feurs ne jouent pas le jeu», déplore le
vice-syndic, qui a signalé leur compor-
tement à leur employeur. «Certains
transporteurs évitent déjà le village. Ce
qui était le but.»

De nouvelles observations auront
lieu une fois les modifications appor-
tées. «Si l'on constate une augmenta-
tion de la vitesse, nous serons obligés
de prendre de nouvelles mesures, en
amont des giratoires», avertit Jean-
Bernard Tissot , chef d'études au Dé-
partement des ponts et chaussées.
Quant au coût induit par ces modifi-
cations, une dizaine de milliers de
francs, il a été convenu entre parties
que l'ingénieur et l'urbaniste sollicite-
raient leurs assurances respectives.

CAG

MOUDON. 200 000 fr pour
rénover une ferme communale
• La Municipalité de Moudon solli-
cite de son Conseil un crédit de
195 000 fr pour assainir la ferme de
Planches-Signal, l'une des six fermes
que possède la commune. Ces travaux
urgents consistent notamment a cons-
truire une nouvelle fosse à purin et à
remettre le toit à neuf. Là dépense sera
entièrement à la charge de la commu-
ne. Dans son préavis , l'Exécutif indi-
qué que le fermage fera l'objet d'une
révision partielle.

CAG

GRANGES-MARNAND. Le taux
d'impôt ne doit pas changer
• Pour 1997, la Municipalité de
Granges-Marnand propose de mainte-
nir l'impôt à 1,10 fr et tous les autres
articles de l'arrêté d'imposition à leurs
taux actuels. Comme elle l'avait an-
noncé , elle renonce en revanche à
introduire une taxe sur les déchets
l'année prochaine. Cette éventualité
sera tranchée après une période d'essai
d'au moins un an.

CAG

URBANISME

La parcelle de Guillermaux
passe en mains payernoises
La société immobilière Les Platanes
SA, à Payerne, a racheté hier aux en-
chères le terrain de Guillermaux pour
800 000 fr. La vente de ce terrain vague
de 4250 m2 situé en face de l'église
catholique , était requise par la SBS,
seule créancière. Hier , la banque en a
offert 790 000 fr. La valeur fiscale de la
parcelle était estimée à 1,9 miô, l'Of-
fice des poursuites l'estimant à 1, 1
mio. Enchérisseur pour la SI Les Pla-
tanes, Pierre-André Clôt indique que
la société a quelques projets en tête ,
sans cependant vouloir en dévoiler la
nature. «Nos actionnaires représen-
tent divers corps de métiers. Nous sou-
haitons faire quelque chose pour ren-
forcer l'attractivité du centre de Payer-
ne. Et nous sommes ouverts à toute
proposition», assure-t-il. Le plan de
quartier adopté en 1992 autorise la
construction d'immeubles avec locaux
commerciaux et garages au sous-sol.

Le terrain appartenait à une société
simple composée de cinq Fribour-
geois. Ceux-ci avaient obtenu l'autori-
sation d'y aménager un parking de 154
places pour une période de huit ans. Le
coût de leur projet était devisé à
430 000 fr. Il avait été conçu par l'ate-
lier d'architecture Diserens+Chanez et
Associés, que l'on retrouve dans la SI
Les Platanes.

La commune de Payerne a-t-elle été
intéressée par ce terrain? «Si la banque
avait acquis le terrain et qu 'elle nous
eût contactés après coup, pourquoi
pas? Nous sommes intéressés à tout
pour une entrée en matière. Mais per-
sonne ne nous contactés avant la mise
aux enchères et nous n 'en avons pas
discuté en Municipalité. Cela dit , la SI
Les Platanes est une société saine»,
explique le municipal Francis Dise-
réns, responsable de l'urbanisme.

CAG
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SEMAINES dès
VALAISANNES le 31 août

de la Rue de Lausanne
en collaboration avec l'OPAV
Samedi 31 août animation

organisées par les restaurateurs
(organisation de propagande agriculture valaisanne )

musicale jusqu'à 1 heure
Organisation: les restaurateurs de la Rue de Lausanne
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AubERCE du ChASSEUR• A CHINESE RESTAURANT CHINOIS

7 L€ MflflPKRljtm&èï RACLETTEW dans la rue
*̂ BAR à VIN
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• 
et 1 ballon de Pinot-Noir Fr. \ 9*° -± Cordon Bleu à la Valaisanne _j \  SOIREE RACLETTE TlO^k, . ¦ . .. sans oublier notre fameux ~*9_r j  j /  j * - . M^F#̂ m )Le restaurant 100% italien  ̂ "Rôsti Montaqnard"  ̂OVeC OUO Q OCCOrdeOniSteS (LjÇj^*̂
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Ristorante Bindella Rue de Lausanne 38/40 Fribourg J  ̂
Marianne et Charles-André TORCHE -*§*- Veuillez réserver au 037/22 83 06 Çjj^—^

téléphone 037/22 49 05 fax 037/22 48 89 Rue de Lausanne 25 Téléphone 037/22 3219  ̂ Place Georges-Python, Fribourg r%m
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Animation musicale Bonne ambiance
Rue de Lausanne 10 Fribourg Tél. 037/22 56 98

Spécialités de PEKIN-CANTON - SHANGHAI
n̂mr Tous les midis menus à Fr. 12.- et 15.50
 ̂ OUVERT 7 jours sur 7

^̂  
Rue 

de Lausanne 81 tél. 037/23 16 82

Nos spécialités A
—

•
•
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Bar Tea- Room avec alcool
PI. du Tilleul 1700 Fribourg

Tél. 037/22 32 55 J_

•
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ARTICLES DE BENICHON
Confiserie - chocolaterie
M. BURGISSER

et son personnelSPECIALITES ITALIENNES A
P I Z Z E R I A X Assiette valaisanne Fr.

• 

1700 FRIBOURG 037/22 30 65 . Fermé le lundi . (Nous vous offrons . unballon de Chomoson) 1

* * * * * *
•

Rue de Lausanne 61

Veuillez me verser Fr 
Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom . 
Prénom . 
Rue No 
NPA/Domicile . 
Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour Début
l'exomen de cette demande et pour la ZEK.

Fribourg 037/22 34 89

UNIVERSITE POPULAIRE
FRIBOURG

Cours de langues

français
allemand
italien
anglais
espagnol

de l'année scolaire : 23 septembre

Adresser o Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ Inscrivez-vous maintenant.
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
> PTCWTVnCn Renseignements et inscriptions : Université populaire , rue
r= wFfB'J U Pli de Romont 12, 1701 Fribourg, « 037/22 77 10
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Châtel-St- Denis
Route Fruence - Les Paccots

Restriction
de circulation

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

le dimanche
1" septembre 1996,

de 6 h à 18 h 30,

à l'occasion de la course de côte pour
automobiles organisée par l'Ecurie
des Lions d'Attalens. La circulation
sera déviée par la route de la Frasse.
Les usagers sont priés de se confor-
mer à la signalisation routière et aux
directives de la police.

Le Département de la police,
Office de la circulation

130-782449

Publicitas.

L'ESPAGNOL
une langue universelle

Plus de 350 millions de personnes
parlent cette langue.
Dame qualifiée donne cours.
Horaire libre, prix sympa.

* 037/22 81 18 (heures repas)
17-222561

/v/jsuircun.w BANQUE , ._ .

Pour un crédit de tr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). Toutes vos annonces

• * •
• 

Maison du Peuple ^\ A
Hôtel du r«„<o„ ^J ty 

^
* Rue de Lausanne 76 \f .

Le restaurant de la Maison du Peuple

• 

vous propose ses spécialités valaisannes: .
Fondue aux tomates, tartes valaisannes, ... ^ÈT

Réservations au 2716 70. ^

• 
Samedi dès 20h00, concert de blues avec ^^^The Bonny B's Spirit entrée libre k̂

*
M̂SW

P\ Rue de Lausanne Fribourg

SiSBI
Fribourg

Croûte au
fromage

Fondue
moitié-moitié

Fondue
5 vacherin

037/22 71 98
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CINEMA

L'événement de cette rentrée est un
film-opéra sur le monde des insectes
C'est la surprise de la rentrée: «Microcosmos». Un film qui, défiant les lois de la profondeur
de champ, est aussi une réflexion poétique sur la relativité de notre perception de l'univers

«Microcosmos», un film d'amour et

Les 
scientifiques se découvrent

parfois une âme de poète. Tel
est le cas de Claude Nuridsany
(C.N.) et Marie Pérennou
(M.P.). Enseignants en biolo-

gie, ils quittent l'Université (Paris VI)
en 1969 pour se consacrer en indépen-
dants à l'étude des phénomènes vi-
vants. En 1976, ils sont distingués
nnnr lpnr npnvrp nhntnoranhiniip Pré-
senté cette année à Cannes puis à Lo-
carno, Microcosmos est le résultat de
quinze ans de recherches. Mais aussi
de deux ans de mise au point de
moyens techniques très spéciaux, trois
ans HP tonrnaee et six mois de monta-
ge. Spécialisés dans les plans rappro-
chés, ils ont fait appel , pour les plans
de liaison entre le microcosme et la
nature, au Romand Hugues Ryffel
(H.R.), chef opérateur renommé. Ils
racontent ici leur aventure dans les
Vn^t-K*»ttoc

PROUESSE TECHNIQUE?
C.N. - Dès le début du projet , on

c'pct nnprni Hp l'oblioatinn t\p (\p vp \csr\~

*>-...,.**..m

per un matériel spécifique. La techni-
que n'est pas passionnante en elle-
même, mais elle est nécessaire dans la
mesure où elle permet d'exprimer
quelque chose de particulier. Avec Mi-
crocosmos, on ne souhaitait pas faire
un documentaire sur la vie des insec-
tes Il existe Héià He très beaux Hnr.n-
mentaires, faits par la TV, et qui fonc-
tionnent bien. Ce que nous souhai-
tions, pour notre part , c'était montrer
les insectes comme des personnages:
leur donner la stature de «stars». Pour
cela, il fallait pouvoir les accompagner
dans les gestes de leur vie quotidienne
avec une très eranHe lrherté He mouve-
ment.

- Le cinéma de fiction a des outils qui
permettent au spectateur d'être tou-
jours à côté des héros. Avec Microcos-
mos, on souhaitait parvenir au même
résultat: Donner au spectateur le sen-
timent d'être insecte parmi les insectes
en quelque sorte, avoir cette perspec-
tive du ras du sol, et non pas les regar-
der d'en haut, ce qui est un peu la
Hpmarrhp r\p *ï pntnmnlnoictpç

POUR DÉPASSER LES CLICHÉS
M.P. - Nous revendiquons com-

plètement le fait de vouloir réhabiliter
les insectes dans le sens où ces êtres
miniatures forment un monde mécon-
nu. Or, comme tout monde méconnu,
ils sont victimes d'à priori. Nous
avons voulu montrer antre rhose mie
ce que l'on montre habituellement:
des insectes guerriers, qui se reprodui-
sent ou nous agressent. Cet autre cho-
se, c'est une certaine beauté, une cer-
taine douceur , une violence aussi,
mais pas celle que l'on voit d'habitude.
Une violence plus intérieure, une vio-
lence de la vie à l'image du combat
rnntre IPQ plpmpntç fnliiip vpnt^

ANTHROPOMORPHISME?
C.N. - Je pense que la méfiance

envers l'anthropomorphisme - qui
consiste à transférer sur les animaux
nos propres sentiments ou comporte-
ments - est tout à fait légitime. Bien
entendu , l'anthropomorphisme a fait
énormément de dégâts dans des films
sur les insectes. Il devient un tabou
absolu Hans le ras Hes scientifïnnesniii

veulent une vision objective du monde
qu'ils décrivent. Mais lorsqu'on fait
un «spectacle», les règles sont autres.
Bien que nous soyons des scientifi-
ques, il n'était pas question pour nous
de faire un film scientifique... Nous
avnns simnlpmpnt rplativisp nntrp
point de vue. A ce propos, l'écrivain
Roger Caillois disait que «refuser tout
anthropomorphisme revient à dire
que l'homme n'est pas un animal, qu'il
est en dehors de la nature, et que tout
ce qui concerne les animaux n'a au-

L'EXEMPLE DES ESCARGOTS
C.N. - Prenons la scène qui mon-

tre l'amour de deux escargots. Même
si leur configuration est différente de
la nôtre (ils sont hermaphrodites),
nAiic crniVioî+ir\r»c montrAf l'oirirtnr Aa

deux escargots comme celui de deux
amants tel qu'on pourrait le montrer,
à la limite dans un film hollywoodien.
Lorsque nous avons obervé ces escar-
gots qui s'embrassent pendant 8 heu-
res (!), il y a quelque chose qui nous a
fait nenser à notre nronre sentiment

amoureux: c'est une sorte d'érotisme
généralisé. Parler des insectes ou des
petits animaux en les réduisant à des
objets d'étude, c'est passer à côté de
l'essentiel des animaux.
- Les animaux ont une dimension
d'imaginaire. L'homme dialogue avec
les animaux pour comprendre leur
étraneeté-ceaui en eux est si différent
de nous - mais aussi pour établir des
ressemblances. Toutefois, nous ne les
avons jamais mis en scène en train de
faire des actes qui ne seraient pas la
vérité He leur vie nnntiHienne A mon
avis, tout spectacle doit aussi jouer sur
ce fond émotionnel et d'identification.
Il est assez beau que le spectacle de la
nature devienne un conte naturel ou
une rêverie mythologique qui entre
Hans notre nrnnrp îmaoinairp

PASSER DU MICRO AU MACRO
C.N. - Nous nous sommes effor-

cés de relativiser les deux échelles (hu-
maine et animale). Si on avait voulu
faire uniquement un film sur le micro-
cosme, il n'aurait pas joué sur cette
relativité constante entre notre vie
quotidienne et cet univers parallèle
nui pet à nns nîpHs avpr SPQ nrnnrpc
règles, ses propres paysages ou person-
nages...

H.R. - Il a fallu ainsi reconstituer
une petite planète (une prairie vierge):
trouver des angles, des moments de
lumière et transmettre des sensations
de chaud et de froid. Autant de choses
nu'nn np traitp habitnpllpmpnt nac r\p
cette manière dans les films documen-
taires. Pour moi, Microscomos est un
film d'aventures parmi les herbettes.
C'est aussi un voyage dans l'imagi-
naire qui nous rappelle des souvenirs
d'enfance. Qui n'a pas joué avec des
scarabées ou des mouches?

Propos recueillis par
D.o^. i  Dirnirutt'i

«Microcosmos» à l'affiche à Fribourg
dès la semaine prochaine.
Avant-première le 5 septembre à 18 h

La musique fait partie du spectacle
C.N. - «Dès la concep- musique. Elle a été narrative. Le parti pris
tion du film, la bande- composée dès le mon- de ce film n'a pas été
son nous est apparue tage. Nous y tenions de faire un documen-
essentielle. Elle a été beaucoup pour donner taire sur la vie des ani-
travaillée de trois façons ce côté à la fois de fie- maux mais un specta-
différentes: enregistre- tion et de conte naturel de. La musique et le
ment sur le terrain, en- un peu fantastique. Le son y participent forte-
registrement dans une travail a consisté non ment. Il y a unité de
chambre sourde des pas à faire du collage temps et de lieu (tout se
sons extrêmement té- entre sons symphoni- passe en une journée) ,
nus, bruitage à partir de ques et sons de la natu- Les séquences sont as-
sons témoins et musi- re, mais à passer insen- sez courtes car le film
que. D'où un gros tra- siblement de l'un à l'au- est construit comme
vail de bruitage afin de tre.» une série de tableaux,
trouver des sons qui M.P. - «La musique et On retrouve un peu la
dialoguent avec les ima- les sons ne sont pas construction d'un opéra,
ges.» des'accompagnements scènes filmées et musi-
C.N. - «La dernière di- de l'image. Ils partici- que participent à l'ac-
mension du son est la pent à la construction tion.» PaB
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LETTRES ROMANDES

Le premier roman de MUe Martin
s'en prend à l'amour, absolument
Dans son allure musicale et romantique, «L'Ephémère» est un livre tendre et délicat.
On pardonne dès lors à cette Vaudoise, les quelques maladresses de son jeune âge.

11 

y a de la grâce l' air. Parce as su nous préserver dans la réalité de HHHHHHHHflBflHHHHIIIi ^HBBBBBBHHHHHIqu'il y a de l'amour, fragile et ce monde, à moi d'y veiller , dans le
intense. Parce que tout simple- temps, hors du temps, toi en moi.»
ment c'est l'amour et c'est le pre- Ainsi , le récit retrouve la trace de la H
mier. Celui qui surprend Ophélie relation amoureuse. II la suit en con-

et Loris dans l'innocence avouée d'un voquant la mémoire des paroles, des
âge où tout pourrait paraître possible. gestes et des lieux et il remonte (ainsi
Où tout se brise pourtant: le premier s'achève le livre) jusqu 'à l'instant de la
amour ne s'entache d'aucun compro- première rencontre : «Nous étions
mis. seuls l'un en face de l'autre. Je lui ten-

L 'Ephémère est le premier livre de dis la main, il la reçut dans la sienne,
Sophie-Hélène Martin, une Vaudojse s'inclina. Je vis son visage se pencher,
de vingt-quatre ans accueillie par les ses cheveux , sa délicatesse. Je la retirai
éditions fribourgeoises de l'Hèbe. juste avant l'effleurement.»
Dans ce roman de plus de 200 pages, L 'Ephémère est en fait cet initiati-
les maladresses de construction (dans que parcours qui garde mémoire de
les cadences de la marche du récit), de l'amour et le fait exister par le livre
style (la recherche parfois très pronon- lui-même. Par l'écriture qui le restitue,
cée des joliesses du langage) si ce ne qui lui donne forme et qui le fait vivre,
sont quelques travers graphiques , ces à nouveau,
maladresses n'entravent pas le chemi-
nement de ce texte. Que l'on retient LA MUSIQUE DU RECIT
avant tout pour ces charmes, sa délica- Les nombreuses lettres enflammées
tesse et sa sincérité. de Loris sont repères dans ce récit. Des Hé3Car dans ces pages, il y va d'un repères commentés par la voix narra-
envoûtement. Se laisser conduire par tive qui prononce l'amour de Loris et
le temps de L 'Ephémère, c'est aller d'Ophélie de manière musicale. Non
dans les instants retrouvés de la pureté seulement en désignant des motifs
d'un amour. Innocent et superbe. Ab- musicaux (le piano, un concerto de
solu et tragique, mais sourdement, Chopin, par exemple) mais en insuf-
c'est-à-dire dans une violence toujours fiant un mouvement musical au texte,
contenue. Une passion sans cri: elle Dans le rythme de ses récurrences et
fait entendre sa souffrance dans l'ab- dans les effets de ses résonances thé-
sence, dans le manque. En creux, dans matiques, comme dans l'alternance
ce qui fut irrévocablement rompu. des types de textes, une harmonie se

fait entendre. Elle fait de ce récit un
LA MÉMOIRE À L'ŒUVRE chant, aux portées délicates et sensi-

bles.
Le roman de Sophie-Hélène Martin Ce n'est pas la moindre qualité de

est donné à lire dans la remémoration , cette passion amoureuse qui puise aux
dès l'incipit. «Maintenant que nous images romantiques le temps éphé-
nous sommes perdus , je veux vivre mère de son absolu,
pour nous retrouver dans l'amour. JEAN-DOMINIQUE HUMBERT 11
Cette pensée est douce à mon cœur, ÉH
parce que je nous ressens. L'amour a Sophie-Hélène Martin , L 'Ephémère , Sophie-Hélène Martin , Vaudoise de 24 ans, signe son premier ro-
été si beau qu 'il doit vivre encore. Tu Editions de l'Hèbe , 1996. man. DR

LITTERA TURE

Russel Banks jette un regard tendre
et ironique sur l'Amérique populaire
Dans «Trailerpark», l'écrivain américain met en scène une douzaine de résidants d'un parc
brumeux de caravanes qui seront réunis par cet artisan du rêve américain: l'argent.
Catamount est une «petite ville ou-
vrière qui agonise depuis un demi-siè-
cle, une ville où non seulement les
pauvres sont toujours à vos côtés mais
où ils semblent augmenter chaque an-
née en proportion géométrique par
rapport aux riches». C'est ainsi que
Russel Banks décrit l'agglomération
qui jouxte le parc à caravanes dans
lequel vivent les personnages de son
dernier roman intitulé justement Trai-
lerpark. On ne sait pas bien si les tons
brumeux qui se dégagent du lieu sont
dus aux gens qui y habitent ou si ce
sont eux qui finissent par se confondre
avec ces teintes à force d'ennui et de
mauvais temps. Car le Canada n'est
pas bien loin du New Hampshire et
l'histoire des résidants du parc à cara-
vanes eût été à coup sûr bien différente
si elle s'était déroulée sous le soleil de
Floride.
EHTRE TWAIN ET SALINGER

Catamount est donc une ville amé-
ricaine comme il en existe des milliers,
pas uniquement aux Etats-Unis d'ail-
leurs. La plupart de ceux qui habitent
là n 'ont pas de motif particulier , sauf
celui d'y avoir trouvé un travail dans la
tannerie , seule entreprise du coin à se
porter assez bien pour pouvoir engager
des gens et les payer suffisament pour
qu 'ils fassent tourner les quelques
commerces locaux. Russel Banks leur
donne à tous plus ou moins la même
couleur d'âme, une couleur monotone
que le romancier n'a pas dû aller cher-

cher trop loin puisqu 'il est lui-même
né en Nouvelle-Angleterre et est ac-
tuellement professeur à l'Université
de Princeton. On retrouve dans tous
ses romans un certain attachement à
l'Amérique populaire , à tel point que
certains critiques voient dans ses livres
un mélange de Mark Twain et de J.D
Salinger.
UNE COMEDIE AIGRE-DOUCE

Les treize «nouvelles» qui forment
Trailerpark peuvent se lire dans n'im-
porte quel ordre sans que la compré-
hension de l'ambiance générale qui
marque chacune d'entre elles en soit
altérée. En fait, chacune raconte une
partie de la vie d'un ou plusieurs des
personnages qui sont voisins dans le
parc à caravanes situé au bord du lac,
non loin de Catamount. S'éclairant les
unes les autres , ces nouvelles livrent
des morceaux de vie de citoyens
moyens, tous largués par le grand rêve
américain.

Russel Banks mélange les histoires,
utilise le retour des personnages et
joue de façon subtile avec les capacités
d'assemblement du lecteur. Celui-ci se
trouve placé devant une sorte de puz-
zle qui , une fois le livre refermé, ne
montre nen d'autre que l'image d'une
petite ville ouvrière d'apparence paisi-
ble , où il suffit de creuser un peu dans
la vie des habitants pour découvrir que
chacune recèle sa part de souffrance et
de chagrin et que finalement , toutes se
valent.

En plus d égratigner une certaine
vision dorée des Etats-Unis , ce livre
nous plonge dans la vie de ceux qui
forment l'Amérique populaire, soit
cette classe de gens qu'on devine sym-
pathiques au romancier tant il semble
proche d'eux. S'«il est généralement
vrai que les gens qui vivent dans ces
parcs sont tous seuls au centre de leur
vie», Russel Banks réussit parfaite-
ment à rendre cette solitude percepti-
ble à travers la' description de leur
misère. Il peint une certaine universa-
lité de la condition humaine dont les
habitants de ces mobile homes sont les
représentants. Même s'ils ne sont pas
dépourvus d'un certain sens de la com-
munauté, ils restent confinés dans leur
solitude à cause de leurs préjugés et de
leurs peurs.
REUNIS PAR L'ARGENT

Doreen Tiède par exemple est restée
mariée cinq ans avant de divorcer
d'avec son mari devenu alcoolique
parce qu'elle l'a trompé avec au moins
deux des habitants du camping, dont
Bruce Severance, un prétendu étu-
diant qui a réponse à tout et qui revend
de la marijuana pour payer ses soi-
disant études. Carol Constant , en plus
de la difficulté d'être noire , gagne plus
que la majorité des résidants grâce à
son salaire d'infirmière qui lui permet-
trait de vivre ailleurs que dans une
caravane si elle n'avait à sa charge son
frère Terry dont la seule occupation
consiste à fournir quelques coups de

main à la propriétaire du camping.
Cette dernière est une femme de tête
qui a perdu son fils aîné et qui ne s'est
jamais remise de son impuissance face
à cette mort , d'où sa compassion pour
Flora Pease, une nouvelle locataire qui
prend ses cochons d'Inde pour ses en-
fants et qui renonce à limiter leur pro-
lifération. Ainsi, lorsque le vieux
Merle Ring va gagner à la loterie dans
la dernière nouvelle, vont-ils tous se
trouver réunis par un curieux hasard
non désintéressé. Se justifiant chacun
à sa façon, les habitants du parc à cara-
vanes vont soudain se soucier de ce
vieux fou qui pratique la pêche même
eh hiver. La propriétaire du parc, elle,
garde la tête froide et ne se fait aucune
illusion sur les motivations de cette
soudaine sollicitude: «Est-ce que je
suis folle ou bien est-ce que tout le
monde essaie de s'approprier l'argent
de Merle? (...) Qu'est-ce que j' en ai à
foutre moi de l'argent? Il y a plein de
choses dans la vie qui comptent plus
que l'argent. Je veux simplement ou-
blier que l'argent existe. Je suis fati-
guée.»

Une vision des choses que ne renie-
rait certainement pas Russel Banks
tant le ton de la dernière nouvelle est
empreint d'indulgence pour les peti-
tesses de l'âme humaine qu 'il dépeint
avec une tendre ironie.

CAROLE WâLTI

Trailerpark , de Russell Banks, Ed. Ac-
tes Sud

Corinna Bille et
Alice Rivaz sont
de retour

REEDITIONS

«Œil de mer» et «Comme le
sable», deux livres d'amour
réédités en Suisse romande.
Tandis qu 'Alice Rivaz fête son 95e
anniversaire, voici retrouvé son
deuxième roman , Comme le sable. Pu-
blié à Paris, chez Julliard , il y a tout
juste cinquante ans, ce livre n 'était
plus disponible et depuis longtemps.
C est une version revue et corrigée qui
paraît aujourd'hui et qui fait revivre
cette histoire d'amour et de rupture
dans la Genève internationale et mon-
daine. Un milieu qu 'Alice Rivaz con-
naissait bien pour l'avoir fréquenté
dans ses activités au Bureau interna-
tional du travail. Dans sa préface,
Françoise Fornerod met en évidence
la modernité ainsi que l'originalité du
récit et «la manière impressionniste»
de la romancière , proche d'une «tech-
nique proustienne».

Dans la même collection de poche ,
paraît concurremment une autre his-
toire d'amour et de rupture. Un texte
de Corinna Bille , Œil de mer. Ecrit
dans les années cinquante , ce roman a
été pour la première fois publié dix ans
après la mort de la dame de Corin.
Christiane P. Makward (qui a signé ce
magistral ouvrage qu'est Le vrai conte
de ma vie) donne une préface fouillée.
Où il est notamment question de com-
prendre pourquoi Corinna Bille tenait
tant à ce texte. «C'est que , par sa struc-
ture narrative qui ménage une visée
rétrospective sur un amour, elle tentait
d'y inscrire son incorrigible nostalgie
de la passion.» C'est en tout cas un
livre immédiat et proche, tendre et
souvent jubilatoire. JDH

Corinna Bille, Œil de mer
Alice Rivaz, Comme le sable
Collection L'Aire bleue, Editions de
l'Aire, Vevey, 1996

Ovronnaz, cité
noire d'un
week-end

POLAR

La station valaisanne ac-
cueille son premier Festival
du roman policier.
La station thermale valaisanne vit ce
week-end des heures sanglantes. Re-
baptisée Ovronnaz-sur-crime, elle ac-
cueille depuis jeudi dernier et jusqu 'à
dimanche le premier Festival du ro-
man policier. Toute la station joue le
jeu , du public invité à se déguiser aux
établissements publics redécorés pour
l'occasion. La station propose égale-
ment des animations diverses sur le
thème du polar: murder party, specta-
cles policiers, etc.

Les stands d'une dizaine d'éditeurs
spécialisés (Gallimard Série noire, Ri-
vages, Le Masque , etc.) occupent la rue
principale d'Ovronnaz. Les visiteurs
s'y rendent toutefois à leurs risques et
périls: les acteurs du théâtre du Grù
écument en effet la station pour déva-
liser les bars , racketter les commerces
et terroriser les badauds.

Pendant toute la durée du festival,
des concerts de jazz donnent le ton
musical de la fête.
COLLABORATION

Le Festival du polar d'Ovronnaz
entend bénéficier aussi de l'engoue-
ment suscité par la Fête du livre de
Saint-Pierre-de-Clages qui se déroule
ce même week-end. Des navettes gra-
tuites relient les deux manifestations.
. C'est ce samedi matin que les orga-
nisateurs remettent les Empreintes
d'or aux personnalités du polar pré-
sentes à Ovronnaz. Les romanciers
Michel Bory, Jean-Jacques Busino et
Jean-Jacques Fiechter, la conserva-
trice de la Bibliothèque policière de
Paris Catherine Chauchard , le scéna-
riste BD Pascal Roman et le chef de
l'Identité judiciaire vaudoise Jean-
Marie Fischlin seront distingués.

ATS

Festival du roman policier, Ovronnaz,
jusqu'à dimanche.



ART

Le néo-expressionnisme perd
un de ses fervents défenseurs
L'artiste soleurois Martin Disler est décédé mardi dernier
Il avait exposé dans les plus grandes galeries du monde.
Martin Disler est décédé mardi der-
nier d'une attaque cérébrale. Il était
âgé de 47 ans. Le travail du peintre et
sculpteur soleurois est reconnu inter-
nationalement. L'artiste est de ces
quelques «grands» de la génération
néo-expressionniste qui , avec Miriam
Kahn ou Klaudia Schifferle, se sont
imposés au début des années 80.
PEINTURE DITE «SAUVAGE»

On se souvient des tendances de la
décennie qui les a précédés, tournées
vers l'art conceptuel; cet art qui privi-
légie l'idée au détriment de la réalisa-
tion matérielle. Quelques jeunes in-
traitables - des Italiens réunis sous le
label de «Transavangarde», les Alle-
mands de la «Neue Wilde» et quel-
ques jeunes créateurs helvétiques - se
sont alors opposés aux dogmes cultu-
rels en vigueur. Ils ont revendiqué un
retour à la figuration , une renaissance
de l'acte pictural. Leur peinture quali-
fiée de «sauvage» s'installe fermement
sur la scène des arts plastiques lors de
la Documenta 7 à Kassel.

Y avait-t-il «déchéance», comme
certain n'ont pas tardé à le dire ? Ou
s'agissait-il plutôt d'un retour salva-
teur - via la description et la représen-
tation - qui tout en balayant le trop-
plein de rationalité , ménageait une
nouvelle place aux impulsions indivi-
duelles. L'ethnologie d'alors émettait
aussi des doutes sur la supériorité in-
contestée de la culture occidentale. Et
ces quelques artistes ont délibérément
tourné leurs regards sur cet autre être
«sauvage» enfoui au plus profond de
l'homme civilisé.

Le travail de Martin Disler recher-
chait l'expressif par des élans sponta-
nés très corporels. Il tentait une reva-
lorisation de la sensualité, de la sexua-
lité ; de tout ce qui ressort des tripes.
L'artiste a composé avec ce qu 'il y a de
plus instinctif dans l'homme. Et en a
partagé les excès sans détour. Ses thè-
mes étaient liés à sa propre existence,
en rupture avec la civilisation et ses
conventions. Un des enjeux était de se
forger un équilibre intérieur très per-
sonnel. Martin Disler a qualifié ses
premiers dessins «de tristes témoigna-
ges de mes premières exhaltations, de
mes dépressions et de mon déses-
poir». Le fond humain s'est dès lors
dévidé avec violence et passion. Dans
les années 80, les peintures deviennent
monumentales. L'artiste exprime avec
virulence le chaos de sa vie intérieure.
Tout explosait dans un vocabulaire
formel diversifié mais toujours enra-
ciné dans la figuration.
LA SCULPTURE AUSSI

Disler s'est également intéressé à la
sculpture . La pertinence de son art lui
a permis d'exposer dans les plus gran-
des galeries du monde. Outre ses expo-
sitions personnelles à Bâle, à Vienne et
à Zurich , il a participé à de nombreux
accrochages aux côtés de Georg Base-
htz , Anselm Kiefer ou Enzo Cucchi.

Avec la disparition de Martin Dis-
ler, la Suisse perd un des purs défen-
seurs de l'introspection imaginative et
féroce. Son œuvre est incontournable
au regard de l'expressionnisme
contemporain.

JEAN-DAMIEN FLEURY

I

Martin Disler lors d'une exposition à Zurich en 1988. Keystone
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CINEMA

Bernard Tapie sauve à peine
les meubles du dernier Lelouch
«Hommes, femmes : mode d'emploi» est un film «typique Lelouch» qui fait
d'une histoire compliquée un film hermétique. Mais il y a Bernard Tapie...

Que 
dire d'un film dont on sort

énervé par sa fumisterie et
son hermétisme intellectuel?
Comment en faire part aux
autres et pourquoi diable ne
rit-on à aucune seconde de ce

film , pourtant défini par son auteur
comme une overdose d'humour à nos
petites misères, à la différence entre
l'homme et la femme? De plus, il est
impossible de vous résumer le contenu
de ce trente-cinquième long métrage
de Lelouch en quelques mots!

On suit l'itinéraire de quatorze per-
sonnages qui finissent tous par se ren-
contrer , dont le parcours de l'un en-
traîne celui d'un autre, tel un puzzle
dont le spectateur a bien souvent du
mal à recoller les morceaux. Mais, il y
a surtout deux hommes qui se rencon-
trent dans la salle d'attente d'un émi-
nent spécialiste de l'estomac, le profes-
seur Lerner (Pierre Arditi). Le premier
est flic et s'appelle Fabio Lini (Fabrice
Luchini). Il a peur de tout et surtout de
lui-même. Il rêve d'être acteur, mais
en attendant , il joue des rôles dans la
police. L'autre se nomme Benoît
Blanc (Bernard Tapie), un riche avocat
parisien qui a tout et en veut encore
plus. Pour lui la vie est un jeu qu'il a
déjà cassé plusieurs fois. Or, la collè-
gue du professeur Lerner (Alessandra
Martines), qui est une des nombreuses
«ex» de Benoît Blanc, annonce, par
vengeance et surtout par bêtise, des
tests négatifs à Fabio alors qu 'il déve-
loppe une tumeur maligne et des tests
positifs à Benoît , alors qu 'il est en par-
faite santé. Et c'est là que la comédie
inhumaine de Sieur Lelouche prend
tout son sens, car Benoît va commen-
cer à développer un cancer, sans au-
cune raison.
TAPIE, UN VIEUX PROJET

Mais laissons de côté cet impossible
scénario qui fait penser à une toile
d'araignée qui se prend pour un filet de
pêcheur ou à un puzzle qui se trouve
des airs de mosaïque. C'est là que
réside le défaut principal de Hommes,
femmes: mode d'emploi, une préten-
tion lourde et maladroite qui traite
avec nombrilisme d'un sujet pourtant
universel, la recherche du bonheur.

Bernard Tapie tel qu'il est.

La seule idée intéressante de ce film
est de taille, puisqu 'il s'agit de la pré-
sence de Bernard Tapie dans l'un des
deux rôles principaux et on ne peut
que saluer sa prestation. Mais com-
ment ne pas penser à l'homme média-
tique en voyant évoluer sous nos yeux
Benoît Blanc?

Lelouch cherchait à entraîner Tapie
dans une de ses aventures cinémato-
graphiques depuis ving-cinq ans. Pour
Tapie, qui était un peu sceptique au
départ , tout est devenu simple et évi-
dent quand Lelouch lui a raconté l'his-
toire : «Le délire de Lelouch et mon
vécu ne pouvaient faire que bon ména-
ge. Si je me suis tout de suite senti en
confiance avec Claude, c'est que j' ai
eu, d'emblée, le sentiment qu 'il faisait
davantage appel à ce que j'avais dans

le cœur qu 'à mes talents de comé-
diens», explique Bernard Tapie dans
le dossier de présentation du film. Et lé
financier déchu de se souvenir de la
première phrase de Lelouch au sujet
de leur projet: «Tout le monde va pen-
ser qu'on fait un coup; nous on ne doit
penser qu 'à une seule chose: faire un
beau et bon film». Alors, Tapie lui
demanda légitimement ce qu 'était
qu 'un bon film. Et Maître Lelouch
partit dans une phrase toute faite
comme il les chérit tant: «C'est une
histoire compliquée facile à compren-
dre». Ce qu'il ignore, c'est qu 'il y a une
énorme différence entre compliquée et
hermétique.

REMY DEWARRAT

Fribourg, Rex

« Secrets et mensonges» allie
verve et richesse du propos
Dans le domaine du cinéma aussi, il
est des millésimes à marquer d'une
pierre blanche. 1971, par exemple.
Cette année-là, en effet, un film-coup
de poing - Family life de Ken Loach -
ébranle les bonnes consciences britan-
niques. Pamphlet , cinéma-vérité ou
mise en scène documentaire? Pour la
première fois, un film analyse au scal-
pel le martyre d'une adolescente pous-
sée à la schizophrénie par les structu-
res familiales et médicales...

Que de chemin parcouru depuis ,
sous l'aile gauche de Loach! Mais 1971
c'est aussi l'année du premier film de
Mike Leigh, Bleak moments (Léopard
d'or à Locarno en 1972). Vingt-cinq
ans et douze films plus tard , celui-ci
approfondit , une fois encore, ce même
thème de l'identité individuelle dans
le contexte familial.
NOIRE ET BLANCHE

Au départ , deux personnages que
tout oppose. Hortense , belle jeune fille
noire , jouissant d'une formation supé-
rieure, vient de perdre sa mère adopti-
ve. Elle décide de retrouver sa mère
naturelle , Cynthia , qui s'avère être
blanche , mais aussi modeste ouvrière
d'un quartier défavorisé. Rapidement ,
Cynthia s'attache à cette fille qui ne lui
ressemble en rien mais lui redonne
goût à la vie. Elle finira par l'imposer à
sa famille, à sa fille (Roxanne) et à son
frère (Maurice). Au cours d'un mémo-
rable barbecue, chacun tombera le

masque en révélant ses frustrations de
parents sans enfant (Maurice et sa
femme), de fille mal aimée (Roxanne)
ou encore de mère hantée par le sou-
venir de l'abandon d'un enfant acci-
dentel (Cynthia). Seule au milieu de
cette tragi-comédie, Hortense jouera

L'humanisme , une des qualités du
film.

le rôle de catalyseur des rancœurs , puis
de réconciliatrice entre les différents
membres d'une famille longtemps es-
clave de ses «secrets et mensonges».
PERFORMANCE D'ACTRICE

Palme d'or à Cannes, en mai der-
nier , Secrets and lies porte la marque
des grands directeurs d'acteurs. Le
film culmine ainsi dans deux plans-
séquences d'anthologie. Pendant près
de dix minutes de dialogues ininter-
rompus, la caméra fixe en plan large le
grand déballage d'une famille où cha-
cun dialogue alternativement avec les
autres. Une performance d'acteurs (en
particulier de l'incroyable Brenda Ble-
thyn) qui ne cache pourtant pas la qua-
lité essentielle du film: son humanis-
me.

Loin d'être un constat désespéré ,
Secrets and lies parle de tolérance et de
pardon , non comme une forme de
volontarisme intellectuel mais comme
constitutifs du sentiment d'appartenir
à une même communauté. Ainsi , au
travers du microcosme familial , c'est
de tolérance (notamment raciale) dans
les relations sociales dont parle l'au-
teur de Life is sweet ( 1991 ) et Naked
(1993). Plutôt que de s'opposer par
leurs différences, Leigh considère que
c'est cette richesse des contrastes qui
relie en profondeur les êtres dotés d'un
cœur. PASCAL BAERISWYL

Fribourg , Rex 2



Aimez lire!
Nous vous proposons

Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 • 28 mare 1M3 - Toulouse

SOUS ta dirt'ttion
du Père Serge-Thomas BON1NO o.p.

CENTRE NATIONAL OU LIVRE

SAINÏ-PAUI.

Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 Daaes. broché. Fr. 101.10
I.ÇRM O-nRnAQ.cm .0

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il es)
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 Daaes. broché, Fr. 23.10
I.QRM 0.nc;n/IQ.GQR.7
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Suivre l'Agneau
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Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché, Fr. 33.80
ICRM O.OKn/1Q.RQ7_K

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
1Qfi nanes hrnnhé. Fr. 26.10
IODM O OCfl/1Q_ CO/1 _ '3

Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 nanes. broché. Fr. 23.10
icnM o_Q Kn/iQ.Rc;i-n
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

I Du bon usage I
de la grâce I

Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9

Sainte Marguerite-Marie c
Sa vie par elle-même L
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du C
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un e1

de ces témoins privilégiés. Pourquoi P1

ne pas l'interroger? c'i
éi

154 pages, broché, Fr. 16.10 2
ISBN 2-85049-153-5 IS
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I icnri-Martc Manteau-Bonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

___f g m_  1925-1932

k 

Extraits
de son journal

dm—m.:. p m m m w
H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
lo rnnnilp

192 pages, broché, Fr. 28.30
IRRW 9-Rc;n4Q-fi.1R-3
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Maria Winowskae credo Les vo|eurs de Dieu

l'Arche- F
sûr les Des témoignages bouleversants mis . «.
it d'une en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
à axer l'époque des persécutions commu-

person- nistes en Pologne, en Russie et par-
fois en Hongrie. „

160 pages, broché, Fr. 20.90 1
ISBN 2-85049-007-5 . I

Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

I ™̂  ̂ fH

Tu m'as appelé I
par mon nom!

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché, Fr. 16.10
ICPM O.RZ.uAQ-tt7-!A.
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Voici dix ans que lit es ^^Wl^*Ê__f ,
puni si brusquement pour un 'm É̂ÉiMmwmonde meilleur. HF
Chaque jour avec toi. \*MW ——wA^——.Le temps s 'enfuit , —i_É w_^_̂
mais le souven ir reste.

Ton épouse, tes enfants et famille.

1986 - Août - 1996

En souvenir de

Claude BERSIER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 1er septembre 1996, à
9 h 30. •

17-222320

A combien revient un
, enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d' une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

© Sfflî WMi^
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

_̂s__ >v Bibliothèque Saint-Paul

cJ^8|W\'^^ —̂ 170° Fribour 9 5
y -̂^^̂ ^

^ p̂^
- s 037/864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

f ">v Imprimerie Saint-Paul ¦Z_ —l\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y C J publicité pour l 'in dustrie

^^ ̂ y et le commerce sont notre spécialité

Vos photocopies f^ Ste"
en couleurs... viç/ r̂ ™^

****—* Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

t
Les enfants de la classe 2P, le corps
enseignant et la commission scolaire

du regroupement de Vuisternens-
devant-Romont et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Rossier
époux de notre dévouée maîtresse

de la 2e année,
M mc Laurence Rossier

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

17-222783

f ~" \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 4

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe Rossier

beau-fils de son dévoué
secrétaire-caissier,

et membre M. Jean Cochard

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

130-782771

t
La direction et les collaborateurs

de Logista SA, à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe Rossier

fils de Mme Nicole Rossier,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-222962

t
La direction et le personnel de

Glasson Matériaux SA, à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe Rossier

fils de M. Camille Rossier,
dévoué collaborateur

Les obsèques ont lieu ce matin à
10 h 30, en l'église de Lentigny.

17-222815

t
La Société de pétanque

l'Oronaise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Costaiitino
Guerriero

notre dévoué président

Les obsèques auront lieu en Italie.

17-222970

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER - LE- LAC
Route de la Scie 11

¦s 037/63 10 83
______________

t
Florian et Léonie Schafer-Sautaux, à Château-d'Œx, leurs enfants et petits-

enfants ;
Maria et Jean Muhmenthaler-Schafer, à Burgdorf ;
Thérèse Blanc-Schafer, à Noiraigue, ses enfants et petits-enfants ;
Cécile et Marcel Baechler-Schafer, à Genève, et leurs enfants ;
Antoine etxGisèle Schafer, à Bienne , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SCHAFER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi
30 août 1996, dans sa 97e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Murist , le lundi 2 septembre
1996, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Franex.

Veillée de prières: la messe du dimanche 1er septembre 1996 à 10 h 30, en
l'église de Murist, en tient lieu.

Notre papa repose en l'église de Murist.

Domicile de la famille : Florian Schafer, Le Liseron, 1837 Château-d'Œx.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

Pierrette ZOSSO MM

Chère Pierrette , dix ans se sont écoulés depuis que tu nous as quittés.

Ton merveilleux souvenir est un soleil qui flambe dans nos cœurs. Tous ceux
qui t'ont connue et aimée auront pour toi une pensée tendre et éternelle.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 1er septembre 1996, à
9 h 30.

Toute ta famille.
17-222975

t
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JOURNEE DU PATRIMOINE

Les jardins, la plus tendre trace que
l'homme puisse laisser sur la terre
Créer un jardin, c'est investir dans l'avenir. Dommage donc de transformer les jardins histori
ques en parking puisque c'est à nous d'en jouir. La Journée du patrimoine nous le rappelle.

T

out le monde ne souscrit pas à
l'injonction de Voltaire : «Il
faut cultiver notre jardin.»
Mais quant à s'y prélasser, s'y
promener ou tout simplement

jouir de son harmonie, c'est l'unani-
mité assurée.

Mais voilà , ces j ardins qu'on appré-
cie tant , même si on n'a pas les pouces
verts, disparaissent à une vitesse in-
quiétante. Ils sont si faciles à transfor-
mer en parkings ! C'est pour lutter
contre cet appauvrissement accéléré
que plusieurs organismes ont décidé
de répertorier les jardins pour les pro-
téger, au même titre que les bâtiments
et les monuments.

T 'idée est née pu Frnnrp pn 1071

Dix ans après, l'Icomos (Conseil inter-
national des monuments et des sites)
élaborait une charte en ce sens, dite
charte de Florence. La Suisse, canton
par canton, a suivi le mouvement. Il
existe aujourd'hui une section suisse
d'Icomos qui a officialisé le «Recense-
ment des parcs et jardins historiques
de la Suisse». Cela reste cependant ,
rnntrairpmpnt à l'inventnrisatinn ries

constructions, une démarche privée et
en grande partie bénévole. «Chaque
canton tente de couvrir au moins les
frais occasionnés par le recensement.
Et diverses associations nous aident,
comme la Société suisse d'art public ,
la Société suisse des arts du jardin ou
la Fédération des architectes paysagis-
tes», explique l'historienne d'art Ca-
therine Waeher. nui s'est vu confier la
responsabilité du recensement des jar-
dins fribourgeois.

Cette année, la Journée européenne
du patrimoine est consacrée aux
«Maisons et jardins en ville et à la
campagne». Une volonté de sensibili-
ser le public à la sauvegarde des jardins
historiaues. Car. Dour l'instant, ce re-
censement n'a pas force de loi. Etre
identifié comme digne de protection
ne suffit pas pour être protégé, mais
sonne l'alarme. Peu de jardins figurent
pour l'instant au catalogue du recense-
ment fribourgeois, qui a commencé il
y a à peine un an. La journée de samedi
permettra cependant d'en avoir un
anercu.

L'EXEMPLE DU TILLEUL
Qu'est-ce qu'un jardin? Un lieu de

nature agencé, une limite entre nature
et architecture... Pour Catherine Wae-
ber, un jardin historique est «une créa-
tion construite végétale qui , pour des
raisons historiques ou artistiques, re-
lève de l'intérêt général. A Fribourg, le
plus typique et le plus simple , c'était la
version originelle du Tilleul de Mo-

Version analaise du iardin à Dellev IPensierl. DR

L'historien allemand Dieter Wie-
land en parle comme de «la plus ten-
dre trace de l'homme» sur terre. La
plus fragile aussi, car il suffit de quel-
ques années sans entretien pour qu 'il
se modifie. C'est aussi une projection
dans l'avenir, on le fait pour d'autres,
il peut donc de plein droit s'appeler
natrimoi ne

FRANÇAIS OU ANGLAIS
Vieille comme l'homme, l'histoire

des jardins accompagne, voire précè-
de, celle de l'architecture . Elle raconte
l'évolution des goûts et des mœurs.
Dans le canton de Fribourg, les j ardins
les plus aisés à recenser sont ceux des
auelaue deux cents châteaux et ma-
noirs créés aux XVIIe et XVIIIe siècles
sur le modèle du jardin à la française.
Qui lui-même est la version Le Nôtre
du j ardin découpé et structuré de la
Renaissance. Selon Catherine Wae-
ber , il est vraisemblable que les jardins
de la rue de Lausanne de Fribourg
soient, eux, des j ardins de la Renais-

Nos j ardins à la française ont évolué
au cours du XIXe siècle vers un jardin
dit «de transition», aimable dialogue
entre le construit et le naturel. On n'en
trouve malheureusement peu d'exem-
ples, le plus beau , celui du château de
Greng dû à Charles de Castella, ayant
été mutilé.

T JI tendance concurrente est le iar-

din anglais. Différence : on ne taille
pas systématiquement, les chemins
n'y sont plus à angle droit mais en ser-
pentin , des massifs d'arbres lui don-
nent un aspect romantique. On trouve
de tels parcs à Delley, à Pensier.
Il a l'air évident de parler de jardins

à la camnapne Pourtant notre canton

possède peu de ce qu'on appelle les
jardins campagnards, genre qui fait
florès en Suisse alémanique. La Jour-
née du patrimoine a cependant mis
quelques superbes fermes glânoises, à
l'environnement typique , à son pro-
gramme. On y découvrira que la tradi-
tion paysanne avait découvert les ver-
tus décoratives du buis bien avant Ver-

En ville de Fribourg, c'est le quartier
de Gambach qui offre l'exemple le
plus intéressant de symbiose ville-
campagne, entre architecture et natu-
re. En ville, la notion de jardin s'étend
aux allées, places, cimetières, terrains
de sport. Aussi bien la place des Or-
meaux, actuellement nlantée de til-
leuls , que le Marché aux poissons et les
Grand-Places, sont ou seront recensés
dans les jardins historiques. De même
les jardins familiaux de banlieue , re-
présentatifs de l'ère industrielle. Le
recensement n'ira pas au-delà de 1960.
Choix arbitraire mais logique, puis-
qu 'il faut une trentaine d'années pour
qu'un jardin , projection dans l'avenir,
rénnnde aux nlans de son créateur.

ELIANE WAEBER

Journée du patrimoine, samedi 7 sep-
tembre. Le programme des visites a été
publié dans notre édition du 26 août.
Inscriptions et renseignements au Ser-
vice des biens culturels, téléphone
OOT/OC -iO Q7

CONCOURS MUSARDER À

La semaine dernière , la rédaction de
«La Liberté» a reçu 3592 bulletins du
concours d'été. Après dépouillement
et tirage au sort , voici les heureux
gagnants :
1er prix:
M. Jean Chârrière, Cerniat
100 francs en chenues ReWa

2e prix:
M. Firmin Menoud, Chénens
une montre «La Liberté».

3e prix:
Mme Rlicahath Vorniar. I nllu

un parapluie «La Liberté»

4e prix:
M. Andréas Schor, Villars-sur
Glane

5e prix:
Mme Marinette Angéloz, Givisiez
un sac de sport «La Liberté».

Bravo à toutes et tous. «La Liberté»
remercie tous ses lecteurs de leur ac-
tive participation à ce concours d'été.
La semaine prochaine aura lieu le ti-
rage final du grand gagnant et des dix
r\r iv Hf* ^nncnlatiAn 1X771 Le Marché aux ooïssons à Friboura oeut être considéré comme un iardin historiaue. GD Vincent Murith

La musique
ancienne a un
nouvel écrin

ABBAYE DE BONMONT

Près de Nyon , sur la commune de Ché-
serex , a été restauré dernièrement un
des plus beaux spécimens de l'art ro-
man tardif en Suisse romande. L'église
de l'abbaye de Bonmont , si elle n'a pas
la notoriété de ses sœurs vaudoises de
Romainmôtier , Moudon ou Payerne,
n'en vaut pas moins le déplacement. A
la fin des travaux de restauration de

l'église l'an dernier , une Fondation de
l'abbaye de Bonmont a été constituée,
dans le but d'animer le site de Bon-
mont , de faire connaître et de mettre à
la disposition du public l'abbaye, en
organisant notamment des manifesta-
tions culturelles.

Pour sa première saison d'été, l'ab-
bave a donc mis sur pied une petite
série de quatre concerts, réussissant à
inviter quelques ensembles phares de
musique ancienne. Les deux premiers
concerts, en juin , consacrés à la musi-
que baroque, avaient attiré un public
très nombreux grâce aux affiches'que
constituaient la venue du haute-contre
Gérard Lesne, avec son ensemble II
Seminario Musicale, et du Concert
Spirituel de Hervé Niquet. Avant un
ultime concert baroque le 22 septem-
bre (œuvres sacrées de Victoria), les
voûtes de l'église résonneront ce sa-
medi soir dès 19h d'une musique pour
laquelle le lieu même a été conçu: le
chant liturgique des moines cister-
ciens. L'Ensemble Venance Fortunat
(oui a nris son nom d'un erand noète
du VIe siècle) donnera un spectacle
complet , qui mêlera au chant monodi-
que grégorien et aux polyphonies de la
fin du Moyen Age une mise en scène
avec costumes médiévaux et jeux de
lumière. Ayant déjà à leur actif plu-
sieurs disques justement encensés par
la critique - notamment Chants des
vnnfps r i t tpm'pnrrpi :  le thème du

concert de ce soir - les chanteurs de
l'Ensemble Venance Fortunat figurent
incontestablement parmi les meilleurs
interprètes vocaux de musique médié-
vale.

Les amateurs de chant grégorien ne
voudront Das manauer ce Droeramme
idéalement pensé pour l'abbaye de
Bonmont , qui fut spécialement
conçue pour accueillir dans ses voûtes
romanes la richesse et l'intériorité du
chant sacré cistercien. Avec des inter-
prètes de la qualité de l'Ensemble Ve-
nance Fortunat , le lieu et le concert
valent vraiement ] p  détr\nr Tt\A

Samedi 31 août, 19h, Abbaye de Bon-
mont (Chéserex-sur-Nyon). Ensemble
Venance Fortunat , direction Anne-Ma-
rie Deschamps: Les anges et la lumière
Chants des voûtes cisterciennes.

OPÉRA. «Don Juan» à
Mézières
• C'est devenu une sympathique tra-
dition: la saison lvrimie rie l'Onéra rie
Lausanne s'ouvre au Théâtre du Jorat ,
à Mézières. C'est en passe d'en devenir
une autre : cette ouverture a lieu sous le
signe de Mozart. A l'affiche , cette an-
née, «Don Juan». Dans le cadre de
cette nouvelle production , Jésus Lo-
pez Cobos dirigera l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dont il est le
chef titulaire et les (Tireurs rie l'Onéra

de Lausanne. Le rôle-titre sera inter-
prété par Michèle Pertusi, qui l'a
chanté en mars dernier , à Paris, pour
la réouverture du Palais Garnier. La
mise en scène a été confiée à André
Engel , qui a travaillé à l'Opéra Bastille
aussi bien qu 'à La Scala, tandis que la
création des décors l'a été à Nicky Rie-
ti, qui a été complice du précédent
dans ces deux théâtres nrestioienx

CLB
Au Théâtre du Jorat, à Mézières, six
représentations, du 1er au 13 septem-
t i _ *l~û. ' no-4 i r tA  f\ An  nr.

ART. La sculpture suisse à
Bienne en 1997
• La 10e Exposition suisse de sculp-
ture , qui devait avoir lieu cette année,
a été reportée en été 1997. Ce report
sVvnlinne nar des nrnhlèmes de ralen-

drier et de budget. Du 16 août au 30
septembre 1997, une soixantaine d'ar-
tistes suisses exposeront leurs œuvres
en plein air dans la vieille ville et au
bord du lac de Bienne. Un espace sera
dédié à l'artiste fribourgeois Jean Tin-
C U PU, ATS



A louer
A louer Fribourg Fribourg

grands studios ue de Lausanne
local

Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) rJe magasin
loyer dès Fr. 566.- + charges „ ,

- sur 2 étages

1 V-> nioro " Parterre 88 m2
1 '*¦ MIC**tï _ galerie 45 m2

Chamblioux 39 (quartier du Jura) - libre dès le
loyer dès Fr. 600 - + charges) 1.4.1997

Hôpital 35 (près Université) p 40QQ _
loyer dès Fr. 775.- + charges _ 037 ,71 40 g3

Joseph-Piller 10 (centre-ville) 293-16468
loyer dès Fr. 800 - + charges ————————luyci uca i i. ouu- -t- UMdigeb 

Personne seule
Disponibles de suite ou à convenir. dans un chalet

17-218768 meublé près de______________________ Bulle
est disposée

jJrlb' llTi Kk à Parta9ei*
NÉFJBfflSB location

; ' ") i /  Situation
ZÈr privilégiée.

mmmmmmmmm mmmmmmmm̂*m*mmmr 
v

130-782697

~ 
A louer dès le

À FRIBOURG, bd de Pérolles 1. 1.1997
A louer immédiatement ou pour date à convenir, dans à Corpataux
immmeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimen- _ ., ..i „cc
tation au rez, 2/4 PIECES

Loyer Fr. 740.-

APPARTEMENT calme de 3 pièces _*£ 22 „
17-221393

- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher 

^- grand balcon donnant sur une cour intérieure A vendre ou à
louer à Romont
bel

Loyer: Fr. 1300.- + Fr. 235.- de charges.
Dès le 1.1 appartement identique meublé en loca- appartement
«on. 314 pièces
Places de parc intérieures disponbiles à Fr. 150.- avec grand balcon,

cave et garage in-
dividuel, emplace-

PPPJJ jT^IH ment agréable.uwlW\f imÊÊmSmm
Il [HrlllnKT'lSwWlir Fr- 27° °00--
£̂===j===^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ou Fr. 1300.-

m f l j k ĵ m  ch. comprises.

SBaHaK W * 037/52 41 78
WÊr ' 17-221430

^M̂ d«fflk #êkF«^Étîfllll r̂F^
 ̂ Wlars-sur-Glûe

Vivre dans un cadre calme et verdoyant, néanmoins proche
des commerces, transports publics et écoles ?

Habiter dans un appartement alliant confort et espace ?
Cela est désormais possible.

Venez vous en rendre compte lors de nos

PORTES OUVERTES
le samedi 31 août 1996

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
J *̂, Nous vous proposons des appartements de *SX, 2 *a pièces «£>

VS 3 1/2 Pièces *v
% 4 1/2 pièces *

Pour vous y rendre, suivez les ballons rouges et verts, ainsi que
les panneaux indicateurs depuis le giratoire de Moncor ou celui

de la route de la Glane.

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans notre
appartement témoin meublé spécialement par

m ncfl wnm

.*̂ ~ '̂  A Gletterens

ESPACE appartement
GERANCE " 5 pièc,f^,MBHMp- dans villa a louer.

Bien situé, belle

nnminirticD /CD vue, pour date àDOMDIDIER/FR convenir ou achat
Village en pleine expansion • propriété possible,
à 1 km jonction autoroute prjx modeste.

à LOUER Léon Duc
dans complexe administratif neuf «01/462 41 32

de conception moderne: 249-230270

MAGNIFIQUE LOCAL— e -,. , A louerDE 70 mz 
à villarlod

Idéal pour profession libérale
- Place de parc à disposition appartement
- Cafétéria pour l'immeuble 3 pièces
- Finitions au gré du preneur.

„ Loyer modéré .
Renseignements et visites : , ' .

ESPACE GÉRANCE 
Llbre de su lte

1564 DOMDIDIER « 037/31 12 60

* 037/76 17 77 17-222050
17-218115 ——*—————•

A louer
_^̂ ^̂ . à Léchelles

___^Wf^^mm- 
VILLA .

^  ̂

XJS 

^^^̂  JUMELEE
A louer tout confort ,

quartier de Pérolles __\ 41/2 pièces, 2 sal-
situation calme les d'eau, chemi-

APPARTEMENTS née, accès pelou-

2 et m pièces *£*&
(env. 40 m2 et 60 m2) « 037/75 33 56

I dans petit immeuble rénové, ou
confort moderne, cuisine | 079/230 78 33

entièrement équipée, cave, 17-222250
ascenseur. ——**—

Libres dès le 1.10.1996 BELFAUX
M. 

17-221630 _\ À LOUER
Wnrr^TrMTTTlWSTW^nm ATFI IFR\Vi a%) W $ : Vé m *i I &WM ATELIER
BÉBÉal mffl%MiW$È 75 m2
]*MWËiÈmàËtMW m̂— —̂—mm— gvec sous_so|

^̂ nnnn ^̂  ̂ de 25 m2
^̂ ^m^m^J^̂ ^̂ ^  ̂ Libre de suite.

, _ . Prix à discuter.
a Dompierre
ferme Lehmann ^I^^ITA« 037/45 16 64

jolis appartements de VA, 17-222139
3% pièces et 4H pièces duplex 

C0RM|NBŒUF
comprenant un grand salon, cuisine A I OUER
équipée habitable, W.-C. séparés.

Loyer : dès Fr. 763.- + ch. LOCAL
Libres de suite ou à convenir pouvant servir

^
-JLj«>. 17-222693 comme bureau ou

/K. 
^
\ magasin.

|lft \ Aff^L 
Ubre de 

suite.
J|K * " 1 l̂Frl Prix à discuter.

\/ ' $1037 / 203111 ̂ s  ̂ Renseignements
<t I,H.4&>< K « 037/22 07 00
^-— '̂ mmmmm  ̂ (heures de bureau)

Cornatsux

TJVTTTT
%'»,..*«

CORMINBŒUF
À LOUER

UN GRAND
STUDIO
Libre dès le
1.10.1996.
Loyer: Fr. ,800.-,
charges : Fr. 50.-
pl. de parc :
cr or\ _

t-iollo willa inrliti

1/2 pces - ent.excavée
vue sur les Préalpes

Frvdft.Tfinn..
tout Compris Renseignements :

terrain 625 m2 - accès * 037/22 07 00

aménagem.ext. - taxes <heures de bureau)
17-222143

Une construction
chèque» Chenaux A louer

à Léchelles
Tél. 037 / 41.50.01

m̂mmmmmm _̂^̂ ^̂^̂
J charmant

e+iiriSri

indép. avec accès
pelouse.
Libre 1.10.1996

« 037/75 33 56
ou
079/230 78 33

ï • 1 . .. . .  i-r. l/uu.- Rens: « 037/38 24 21 17-221733
indép. avec accès cn comprises. | 

A louer de suite ou à convenir pelouse. Intéressé 'Libre 1.10.1996 visite ou , HHHHMnn-IW
superbe attique -=, 037/75 33 56 ¦ - 037 / 241521 rÀ

 ̂Rvll \iJEk
de 41/^ pièces 

ou le 1.9.1996 (entre UJUkAJLS iS
079/230 78 33 8 h et 11 h)

Surface habitable : 180 m2, 
17"222253 17-222530 Des occasions uniques à

Schoenberg, vue imprenable, avec p̂ ^̂ ^̂ ^—- .̂ ^—^̂ ^^——^̂ ^̂ ^— 
FRIBOURG .

garage. Fr. 2400 - + charges. \ Z  . . . .  . . puisque nous proposons
De privé à louer ou à vendre, ravis- au quartj er Schcenberg dans un cadre

™ (W7/99 ^R AI n.iMcnc I 
san t idéal Dour vos enfants avec

30D3rt6iTI6nt beaucoup de verdure et de calme
*̂  • route Henri-Dunant 11 à 174% pièces 314 Dièces à F, ingo.-

à Fribourg
Tilleul 13

proche de toutes commodités,
à 10 min. de l'Université

jolis studio et 2 pièces
aux combles

entièrement rénovés.
Loyer: dès Fr. 652 - + charges

Libres dès le 1.10.1996

combles , plafonds tous
10 km de Fribourg-Centre,
campagnard,
rtPAC rA ' A \ i r i i c - t t v  R fl T* *--» n

en bois,

Coin tranquille avec jardin, ensoleillé,
magnifique vue sur la Berra , belle cui-
sine habitable, grand salon de 32 m2,
etc.
Pour seulement Fr. 298 000.-au lieu
de Fr. 340 000.-
Acompte Fr. 28 000 -, intérêts hyp.
Fr. 1190.- par mois ou location
c. 1 non

» 079/334 50 76
rJAo 1 A V>\

Urgent !
A louer de suite à A vendre à Chevrilles (Giffers)
Villars-sur-Glâne, ':/- ' '.,
route du Piaty 19 belle villa de 6 pièces
JULI CHALET situation calme, construction trédi-
5 PIECES tionnelle, exécution soignée, jardin

avec jardin. tout aménagé (885 m2).

Fr. 1200.- Rens.  ̂037 / 38 24 21 17-221733
ch. comprises. I
Intéressé I
\/iQitp m i mu WÊÊ̂ mvisite ou , ^mmmTmWS
^ 037/24 15 21 

H|̂ mMle 1.9.1996 (entre KAMBMéS
8 h et 11 h)

centre-ville
-k rue Locarno 8

3 pièces à Fr. 1150.-
Libres de suite ou à convenir.

Ces loyers n'incluent pas les
charges

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIER!
(jusqu'à 10 h et RUE ST-PIERRE 4

17-999R95 IIM"» I aucannp - (A 071/11118 1'!

« UO/ /£D / / O4* Loy cu 
17-222569 trèi ivutijeix:

Cherche 31/2 pièces Ht Fr. Iî OO.-
à louer jarije f ratait
logement indé- 41/2 pièces Ht Fr. 1600.-
pendant, même garage graUit
sans confort ainsi c|,, r9M „ p|(,
qu'un local dès
60 m2, même dé- 9* 037 8$ 72 37 oa
suet, hors localité 037 8S 78 56
pour bricoler voitu- Hi^̂ Havv« |H^̂ mj

B̂ ^̂ L̂ B
Loyer modéré. ^WÂmW \\ Â\Ĉ \

130-782659

tm l «n 111

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M | N O  V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pralettes,
centre du village

proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 314 pièces

Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-213821

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

A louer à Châtil- ^̂ ^̂ ÛAîliUlfl \
Ion à 2 min. d'Esta-
vayer-le-Lac A FRIBOURG
. . . .„ rte de l'Industrie 16, à 5 min. de la garechalet-villa

41/2 pièces magnifique appartement de
dès le 1.1 o. 1996. 2'/2 pièces au 6e étage avec terrassé
Terrain 900 m2.
Vue sur le lac. Cuisine agencée habitable, salle de bains
Loyer: Fr. 1600 - avec douche. Loyer: Fr. 1214-+ ch. Li-

+ ch. Fr. 100.-. bre dès le 1.10.96 ou à convenir.
Balcon, cuisine S é̂f$^\ 

17-222596
agencée, lave-lin- ' (WL. \

» 037/63 50 19 [ /^ f J „,7 / on, ,11 \_$(soir) \fcW 
«̂ 037/203111 ^3^

17-222650 N? Jf p .AV? —^

A louer dès mmmm .̂''mmmmMMT' AMWMM
L̂_yM _r___ \

Champriond 6, 
^É̂ ^̂ ^̂ ^ lFribourg ^Bk^^^lm PIèCES MARLYévent. avec IV1AMV1. I

garage. t louer les derniers appartements Je
Prix intéressant.

* 037/24 16 35 3'/, et 4'/J piècM
ou 73 19 93

17-222036 Situation:
"~~̂ ~"T^" calme avec belle we, centrée , à
A louer à Corma- . ... . . •
gens (4 km de t'mm { e Ja "nUe "mmerc,al -
Fribourg) ^ bllJ ef itf "

ol

"GRAND Constraelion:GRAND Constraction
STIiniO _. J : STUDIO moderne, tpaciease, cheminée 4e
libre de suite. salon,
Fr. 650.- ch. corn- „|| e ie b,jfl/ Jo.ehe/WC séparés
prises.
¦s 037/26 77 54 Lyerj 

n.TÎORfiQ . ^



M E D I T A T I O N

L'enfant, notre miroir
S'il est vrai que le degré d'humanité
de notre société se mesure à l'atti-
tude que nous manifestons à
l'égard du plus petit de ses mem-
bres, il faut bien admettre que nos
comportements face aux enfants
constituent le baromètre le plus
évident de notre niveau moral.
Amour ou violence? Accueil ou re-
jet? Quatre événements viennent
de marquer notre actualité, qui
nous donnent à réfléchir et à réagir.
En remontant du plus grand vers le
plus petit être.

Les tragiques découvertes en
Belgique - ce qu'on a appelé l'af-
faire Dutroux - prouvent que des
pratiques de pédophilie criminelle
existent aussi chez nous.

La Télévision suisse nous a ré-
vèle quels traitements odieux su-
bissaient les enfants dans certains
orphelinats de Chine. Le débat sur
l'avortement est régulièrement re-
lancé, par exemple à la faveur des
prochaines élections américaines
ou lors des grossesses multiples
après un traitement contre la stéri-
lité. On se souvient encore de
l'émotion suscitée par la destruc-
tion de 3500 embryons humains en
Angleterre.

A chaque fois, l'opinion publique
se divise - grosso modo - en trois
camps. La plupart des gens, il faut
bien le reconnaître, réagissent fina-
lement par l'indifférence ou l'im-
puissance. On a bien d'autres sou-
cis (la santé, le chômage, la famille
en crise, etc.). Et puis, de toute
façon, on ne peut rien y changer.
Cette terrible résignation! Sous le
coup de l'émotion et parfois dans
l'élan d'une indignation sincère
d'autres expriment des protesta-
tions, voire même des propositions
ou des engagements, notamment
pour aider les femmes en difficulté
à accueillir ces petits normalement
voués à la disparition anonyme et
silencieuse. Enfin un peu
d'amour.

Mais, à observer de plus près
quelques nouvelles idéologies qui
pointent à l'horizon, on ne peut
manquer d'être inquiet. Comme
l'enfant reste un sujet propice à
provoquer la mauvaise conscience
et la culpabilité, on finit par s'arran-
ger pour lui dénier toute humanité
afin de pouvoir l'exploiter ou l'élimi-
ner en toute bonne conscience. La
pédophilie ne serait-elle pas une
affaire purement culturelle? Il y a
des sociétés ou elle est admise.
Pourquoi pas chez nous? Les hor-
ribles orphelinats de Chine ne sont-
ils pas la conséquence normale de
la surpopulation dans ce vaste
pays?

Quant à l'avortement - 50 mil-
lions par année dans le monde se-
lon l'OMS, 20 000 rien qu'en Suisse
- il y a longtemps qu'il s'est bana-
lisé puisque le directeur de Pro Fa-

«Tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous le faites» (Mt

milia à Lausanne dit ouvertement
qu'il est criminel, non pas de sup-
primer un enfant dans le sein de sa
mère, mais bel et bien de forcer une
femme à avoir un enfant qu'elle ne
veut pas («Hebdo», 23 juin 1994). Et
le bébé dans tout cela? Quant aux
embryons surnuméraires, ils se-
raient une pure «matière généti-
que». Autrement dit: rien d'humain
là-dedans. Donc... On le voit bien:
par des arguments de culture, de
science ou de statistiques, l'enfant
est déshumanisé pour être ensuite
abusé ou effacé... enfin avec bonne
conscience. Ouf!

J'ouvre l'Evangile pour chercher
un peu de lumière dans cet épais
brouillard. Le Fils de Dieu a com-
mencé sa vie terrestre par une cel-
lule, un embryon, un fœtus dans le
sein de sa mère. Il a été un enfant, à
tous les stades de son développe-
ment. Comme vous et moi. Quand il

A ain Wicht

a voulu exprimer des vérités sim-
ples et profondes, il a placé un petit
enfant au milieu de ceux qui vou-
laient être les plus grands
(Mt 18, 2), il a supplié qu'on laissât
les enfants venir à lui au lieu de les
en empêcher. (Me 10, 14), il a pro-
nonce cette parole brève qui vaut
tous les sermons: «Quiconque ac-
cueille un petit enfant, à cause de
mon nom, c'est moi qu'il accueille»
(Me 18,5).

Si nous sommes encore tentés
de justifier l'injustifiable, le Sei-
gneur se plante lui-même en face
de nous, comme un miroir de si-
lence et d'interrogation: «Tout ce
que vous faites à l'un de ces plus
petits qui sont mes frères, c'est à
moi que vous le faites»
(Mt 25, 40).

Le reste appartient à notre cons-
cience, si tant est qu'elle demeure
humaine. Claude Ducarroz

• 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 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11,11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes '
24 h/24 22 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 22 22 02
Pour enfants et adolescents 23 34 34
Pour hommes 83 20 24

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
Hôpital de Marsens 029/ 512 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, ¦» 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde ' 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 31 août: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 1er sept. : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de a Gare
De 8 h a 21 h Dimanche et jours feries
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après 21 h
urgences * n/.

• 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, « 111.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«22 05 05.
• 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, Fribourg, s 22 96 77, fax
22 96 78

5&l®Tr© ©^®Q©^©
1 2 3 4 5 6 7 & 9

Horizontalement: 1. Qui cherche
bien la trouve ! 2. C'est normal qu'on lui
préfère les vacances... - Les autres. 3.
Claironne - Agence d'information. 4.
Coup au filet - Rouleurs aux points. 5.
Passe-temps pas sérieux. 6. Pour ainsi
dire introuvable. 7. Signature de con-
naissances - Cœur de mime. 8. Pots
d'orfèvrerie - Sans valeur. 9. Larges
prises de vues. 10. Concours libre - La
mère de la nuit des temps. 11. Dans les
ruches, elles sèment la panique.

Solution du vendredi 30 août 1996
Horizontalement: 1. Buffetier. 2. Ra-
pin. 3. Drame - Ide. 4. Oiselet. 5. Quérir.
6. Usé - Ais. 7. Liée - Alpe. 8. Lis -
Iléon. 9. Osé - Li. 10. Usine - Fil. 11. Ré
- Copine.

Verticalement: 1. Prélude à
débours... 2. Allégea - Fleuve
tes cylindrées. 4. Coin de n
moins isolé - Pas de danse. 5.1
le baptême - Article contracté
tar grec. 7. Pronom personnel ¦
coup de l'aiguillon. 8. Elimina
d'un thème - Beau droit. 9
valeur - Possessif.

Verticalement: 1. Bidouilleur
Il - Se. 3. Frasques. 4. Fameus
5. Epelée - Iseo. 6. Tl - Er -
Initiale - Fi. 8. Ripolin. 9. Rien
le.

certains
3. Peti-

moins en
Bon pour

6. Nec-
Sous le
Parties

Mettre

Fameuse
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Je n'en crois pas mes sens et demande:
- Vous avez détruit une importante recon-

naissance de dette ?
- Non, pas une reconnaissance de dette,

un odieux marchandage! Je suppose que mon
père n'y était pour rien... Je lui ai laissé croire,
effectivement, que j'épouserais Pascal.. A par-
tir de cette confidence, il a pensé agir pour le
mieux!

Je baisse la tête, nullement satisfait mais
soumis.

Lucien Duruz a compris avant moi ce qui
s'est réellement passé. Il a regardé le poêle , en
grommelant :

- Les cendres libèrent. Elles écrivent l'in-
dépendance des uns et assurent la paix des
autres.

Aussitôt, il s'installe entre nous, comme un
trait d'union, pour énoncer:

- Votre père, Julie, c'était un homme. Un
vrai ! Je n'en dirai pas autant de Pascal...

Julie s'insurge contre cette affirmation:
- Comment pouvez-vous prétendre cela?

Vous ne connaissez pas Pascal!
- Pas de visu, mais dans ses actes, oui !
- Vous . m'étonnez! Je vous croyais plus

charitable, plus nuancé dans vos jugements.
Lucien Duruz se gratte le front d'un geste

familier, puis:
- J'agis vis-à-vis de votre père. J'ai acquis

la conviction qu'il a été dupé. Lui aussi le
pensait , la dernière fois que je l'ai vu.

- Et il le pensait comment?
- Par le doute !
- Quel doute !
- Pascal lui avait menti à de nombreuses

reprises et votre père s'en était finalement
aperçu.

Il avait même décidé de remédier à certai-
nes clauses approximatives..

- Mais il ne l'a pas fait?
- La mort l'a surpris entre-temps !
Julie étouffe mal un sanglot. Elle gémit, en

suppliant :
- Oublions cette vilaine histoire d'argent!

Oublions-la!
Je m'efforce de la consoler:
- Nous n'en reparlerons plus, c'est juré !
Lucien Duruz commet une diversion et

nous propose :
- Vous venez ! Je vais vous montrer mon

ermitage.
Julie se décide la première.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 7.32 La
chronique du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
Les tribus d'aujourd'hui. 11.05
Le kiosque à musique. En direcl
du Stade olympique de la Pon-
taise. 12.30 Le 12.30. 13.00
Taxi. 14.05 Pousse-café. 15.05
Village global. Comment com-
munique-t-on aujourd'hui?
16.30 Entr 'acte. Portraits d'ac-
teurs. 17.05 Plans séquences.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
première. Qualification pour la
Coupe du monde 1988: 17.00
Azerbaïdjan-Suisse à Baku.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Côté laser. 23.05 Bakélite. 0.05
Proqramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. 14.00
L'amateur de musique. Gabriel
Fauré : la musique de chambre.
16.00 D'ici, d'ailleurs. Démocra-
tie, environnement, développe-
ment. Epargne et crédit, ou du
bon usaae de l'araent. 17.05 Pa-
raboles. L'Essentiel, selon Ge-
neviève Begkouyian. La mé-
moire et l'événement. 18.00 Mu-
sique aujourd'hui. Variations
discographiques. 19.30 Festival
international de musique, Lu-
rorna Pn ritrant Hi i k"i incthai ic
Radu Lupu, piano; Orchestre
philharmonique de Berlin, direc-
tion Claudio Abbado. Œuvres
de Johannes Brahms: Concerto
pour piano et orchestré N° 1 en
ré mineur opus 15. Symphonie
N° 1 en ut mineur opus 68. 22.00
ComDlément. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les muses en vacances.
Rameau: Pygmalion. Rebel:
Les Eléments. Royer: La mar-
che des Seythes. 8.35 Deman-
dez le programme. 9.35 Do-
maine privé. 11.00 L'escarpolet-
te. Sauguet: Les Caprices de
Marianne. 12.30 Les greniers de
la mémoire. Pablo Neruda.
13.05 Les inoubliables. Orches-
tre roval du Concertaebouw
d'Amsterdam , dir. K. Kondra-
chine. Beethoven (1979), Ca-
sella (17.11.1979), Stravinski
(1973). 15.00 L'esprit des lieux.
Lucerne. 19.30 France Musique
l'été. 19.30 Festival de Lucerne,
en direct (voir Espace 2). 21.45
Opéra en différé de Londres.
Chœur et orchestre de l'Opéra
royal, direction Simone Young.
Verdi: La Traviata. 0.05 Musi-
aue Dluriel.

FRANCF fIII TURF
8.04 Les idées en revue. Le re-
nard roux. 8.30 Les histoires du
pince-oreille. La saga des chats.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. Qui doit
défendre la mémoire des victi-
mes de la Shoah? 10.40 La mé-
MAI». ~« nunn*~.n+ -n nn r±mr.A

angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 15.30 Le
bon plaisir. 18.50 Allegro serio-
so. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique: Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Fiction. La promenade du
nharo r\a \/ Wnnlf

RAnin FRIRMIRG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.30 Fribourg
infos. 11.35 Le jeu de l'intro.
11 â.R I fie nAtitAQ annnnroQ
12.05 Fribourg infos midi. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 17.15 Ecran de contrôle.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Rush première. 19.00 Musique.
20.00 Football: Fribourg - Bùm-
nli-7 - Rrtmnnt - RolfaiiY

TSR
07.00 Euronews
07.20 Alice
au pays des merveilles
07.45 Beethoven
08.10 II était
une fois la vie
08.35 Hot dog
10.05 Dodo, le retour
10.10 Le cinéma de papa
La Panthère rose
Film de Black Edwards
(1964, 111')
12.00 Vive le cinéma!
12.15 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 2 et 3
13.00 Space 2063
16.50 Football
18.50 De Si de La
- Météo régionale
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
90 n^ I o innrl Ho la r̂ nrhoillo

20.30 Une soupe
aux herbes sauvages
Téléfilm 1 et 2
Avec Justine, son amie de tou-
jours, Emilie Caries se souvient
des jours anciens. Toute jeune,
elle a été confrontée au poids
des responsabilités, mais sa
passion de l'enseignement l'a
airlôo à Qiirmnntor tmitoc: IAQ
épreuves avec courage, sans
jamais se laisser abattre
23.25 TJ-nuit
23.35 C'est très sport (R)
00.05 Le film de minuit:
Body Double
Film de Brian de Palma
(1984 , 110')
01 RR I A frmH Hn la r*rirhoillo

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Etienne et mat
10.00 Net plus ultra
10.30 Rock Révolution (2/2)
11.30 Mag 5 Magazine
12.00 Toi, mon bébé (1/6)
10 QH Va caunir

13.00 Jimbô
13.30 Maigret:
L'ami d'enfance de Maigret
Téléfilm
15.00 Les grandes
séductrices
16.00 Demain le monde
16.30 Derniers Far-West
17.30 Telle est ta télé
18.00 Les nouvelles
aventures de Vidoco

MAGELLAN: LITTLE BOUDDHA. Magellan est de retour avec dans son premier dossier de la
saison, une belle page d'exotisme. Nous sommes au pays des neiges éternelles, le Tibet. Pour
ceux qui vivent ici, plus d'un millénaire de traditions reste vivant grâce à la réincarnation. Il
s'appelle Puntsok Ratak, deux ans et des poussières. Il a été désigné par les lamas comme
étant la réincarnation d'un maître bouddhiste et va pouvoir perpétuer le savoir et la pureté de la
tradition. Mais pourquoi lui? Comment a-t-il été choisi? Chez les Tibétains, un «tulkou» est un
maître disparu qui revient en se réincarnant dans un enfant pour continuer l'œuvre commencée
dans sa vie précédente. La consécration de l'enfant a toujours lieu dans un temple, devant sa
précédente incarnation, momifiée. Le Tibet perpétue cette tradition sacrée depuis le XIIe siè-
cle. TSR, 12 h 15
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TF1
06.05 Mésaventures
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.15 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.10 Cuisinez
comme un grand chef
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.45 MacGyver
15.40 Melrose Place
16.25 Hercule
17.10 30 millions d'amis
17.50 Allume la télé
18.30 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
90 nn .Intimai

20.35 Football
France-Mexique
22.35 Le piège de feu
Los Angeles, un certain 4 mai
1988. Au cours de leur ronde de
nuit, les agents de sécurité du
First Interstate Building, un im-
posant complexe immobilier ,
n'ont Das détecté un petit feu
qui couve
00.15 Les sauveteurs
de l'impossible
01.10 TF1 nuit
01.20 Histoires naturelles
02.25 Histoires
des inventions (6/6)
03.25 Histoires naturelles
Los Avevrones

ARTE
19.00 French and Saunders
Go to the Movies
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 La femme de ta vie:
La femme providentielle
(7/7) Téléfilm
21.45 Métropolis
99 AZ Miicio Dlariûi

Lost in Music:
Girls, girls, grrrls
23.40 Salle d'attente
Téléfilm
00.35 French and Saunders
Go to the Movies
01.05 La photo
Film de Nico Papatakis
(1986, -100')
Avec Christos Tsangas
(Gerassimns)

17.15 Le chemin des écoliers.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 7 jours en Afri-
que.18.30 TV5 infos. 19.00 Y'a
pas match (R). 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Julie Lescaut.
21.30 Bonjour cinéma. 21.55
Météo des cinq continents.
22.00 Journal ÏFR2V

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
07.00 Thé où café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.50 Vacances mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.40 La vie à tout prix
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.55 Cyclisme
17.15 Waikiki Ouest
18.05 Un Drivé
sous les Tropiques
19.00 JAG
La torpille
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard
22.35 André-Philippe
Gaqnon Spectacle
Enregistré au Casino de Paris
en 1995. Les talents d'imitateur
d'André-Philippe Gagnon sont
déjà très apréciés au Canada el
aux Etats-Unis. Avec son com-
plice Stéphane Laporte, cet ar-
tiste d'origine québécoise aime
Darodier le monde du rock en
reproduisant la voix et la ges
tuelle de ses victimes.
23.55 Journal
00.05 Les gens d'en face
01.00 Surf
01.45 Garibaldi (2/6)
02.55 Pari sur l'inconnu
03.15 Christophe Colomb
To/pff/m

SUISSE 4
17.00 Tennis. 18.55 Computer
Art. 19.55 Mémoire vivante: Co-
lombie, la guerre de la drogue.
20.55 Temps présent: L'en-
fance
violée.

TV 5

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
09.55 Les mystères
de l'Ouest
10.45 D'un soleil à l'autre
11.15 Top Défense
11.45 12/13: titres
de l'actualité
11.50 Estivales
12.35 Journal
13.00 Keno Jeu
13.05 Le jardin des bêtes
13.35 Vie de château
14.05 En flânant
avec Roger Gicquel
15.00 Balade
au bord de l'eau
15.30 Evasion
16.25 Destination pêche
17.20 Sur un air
d'accordéon
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le baron
(4/4) Téléfilm
Après tant d'embûches dé
jouées, de pièges éventés,
Sunna a finalement été enlevé
par de mystérieux ravisseurs
qui réclament, contre sa restitu-
tion, la totalité des actions de la
o M i
22.30 Les dossiers
de l'Histoire
Vatican: 1929:
Naissance
d'un Etat (1/3)
23.30 Soir 3
23.50 Les noces de Fiaaro

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews /
Tempo in immagini
08.55 Euronews**
11.30 Textvision
11.40 Swissworld
12.00 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 Passioni (17)
13.30 Marilena (102/257)
14.15 Electric Dreams
Film commedia
15.55 La battaglia
di Guadalcanal
16.50 II corsare
dell'isola verde
18.30 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
1Q Hll A rilmn rtl

Blues to Bop 1996
19.30 Estrazione
del lotto svizzero
a numéri
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Robin Hood:
DrinciDe dei ladri
22.50 Telegiornale titoli
22.55 Dopo partita
23.45 Telegiornale notte
24.00 Movie Magic
Film + Theater
00.30 Caccia a
«Ottobre rosso»
Clim thrllln r

RAI
07.00 La Banda
dello Zecchino
09.00 L'albero azzurro
10.00 Gli occhi nella notte
11.20 Maratona d'estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
4 A nn 1 :.*«.» ui..

Vivere il mare
15.30 La signora mia zia
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.30 La piovra 5 (1)
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Miss Italia nel
Mondo 1996
23.20 TG 1
23.25 TG 1 spéciale
r%f\ r%n —tr+ M M.H.

M6
08.10 M6 Kid
09.50 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.45 Mariés, deux enfants
12.15 Madame est servie
12.55 Nick Mancuso
13.45 University Hospital
14.35 Les têtes brûlées
15.30 Flash
16.20 Cosmos 1999
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.00 Le saint
19.00 Warning
19.10 Turbo
Spécial Trophy
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Télé séries

20.45 Le fléau
(1/4) Téléfilm
Aux Etats-Unis , dans un labora-
toire, à la suite d'une mauvaise
manipulation, un virus prend la
poudre d'escampette. L'alerte
rouge est déclenchée. Charly,
un des employés, prend la fuite
avfic sa ffimmfl fit sa fillfitte II sfi
réfugie à Arnette, une petite ville
du Texas , où, inconsciemment ,
il contamine tout son entourage.
Peu après, il succombe après
avoir présenté les symptômes
d'une simple grippe. Les habi-
tants de la bouraade ne tardent
pas à être victimes à leur tour de
la même maladie.
22.30 Le fléau (2/4)
24.00 Mannequins
sur liste rouge
Téléfilm
01.35 Best of dance
f>9 in Frank Sinatra

DRS
07.00 Wetterkanal
08.55 Santo Bugito
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht
09.30 Achtuna:
Streng geheim!
Abenteuerserie
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Der Club** (R)
Gesprâch
11.50 Menschen,
Technik, Wissenschaft (R)
12.25 Time out (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R\
13.50 Kassensturz (R)
14.20 Arena** (R)
15.40 Himalaya (2/6)
16.10 Fernôstliche
Heilkunde (5/7)
16.55 Fussball
19.20 Schweizer
Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
10 en U««M

19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Top of Switzerland
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.45 Hard Evidence
00.25 Nachtbulletin / Metec
00.35 Monsieur Abel**
Kriminalfilm
02.05 Programmvorschau
Textvision
Prnarammvorschau

ZDF
13.00 Heute Nachrichten
13.05 Dièse Woche
13.30 Reiselust Tourismus
14.15 14.15 - erfrischend
heiss! Musikshow
15.10 CeBIT HOME-Visionen
15.25 Ein bisschen Zauber
vertragt die Welt
16.10 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
47 nn u~ . .*~ /w~~ f ^ ;~^*~~

17.05 Lânderspiegel
17.55 Mach mit
18.05 Der Landarzt
19.00 Heute / Wetter
19.25 Das Erbe
der Guldenburgs
20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Ein Killer



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'est
comme une fois...» Le plaisir de
redécouvrir de grands moments
d'humour. 12.30 Le 12.3012.40
Tribune de Première. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 Rue des ar-
tistes. 16.05 Option musique.
17.05 Les romandises. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
21.05 Le savoir-faire du cœur.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Bergamote. 23.05 Sous réser-
ve. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe. Trans-
mise du monastère du Car-
mel, Le Pâquier/FR. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. Daniel
de Roulet, . écrivain. 12.05
Concerts d'ici. En différé de
l'église du Collège Saint-Michel
à Fribourg. Mettraux: «Vers le
soleil couchant», oratorio. Mo-
zart: Requiem KV 626. 13.30 La
ronde des festivals. En direct de
Lucerne. 16.00 Le son des cho-
ses. Le Yémen magnifique et
peu connu. 17.05 L'heure musi-
cale. En différé d'Utrecht. En-
semble Ars Nova. Anonyme da-
nois: In laudem regii fontis. Gud-
mundsen-Holmgreen: Konsta-
teringer. Pederson: «Pratum
spirituale», extr. Norgard :
D'monstrantz Vôôgeli. Anony-
me: Messe à 5 voix. 19.00 Eth-
nomusique. 20.05 Soirée thé-
matique: Dante Alighieri ou l'In-
telletto d'Amore. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XX e

siècle. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 France baroque. Couperin,
Charpentier , Delalande. 10.00
Histoires singulières. Chosta-
kovitch: Tahiti-Trott op. 16,
11.00 Schubertiades en direct
de Feldkirch. Quatuor Cherubi-
ni, Quatuor Petersen. Schubert,
Mendelssohn. 13.05 Jazz musi-
que. 13.45 Les nouveaux inter-
prètes. 15.00 Grand opéra.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
national de Paris, dir. Georg
Solti. Mozart: Don Giovanni.
18.00 Dans le jardin de, George
Benjamin. 19.30 Concert en di-
rect de Finlande. Stravinski:
Symphonie pour instruments à
vent; Symphonie en ut maj.;
Symphonie de psaumes. 22.00
Semaine Mozart, en différé du
Mozarteum. Mozart, Brahms.
0.05 Akousma.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
religieux. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Assemblées du dé-
sert. Culte en direct. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. Loulou. 14.00 Fic-
tion. Virginia, d Edna O Bnen.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Indigo. Musique du Cap-Vert.
17.45 Le gai savoir. 19.00 Pro-
jection privée. 19.40 For inté-
rieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique. Transcriptions
javanaises. '22.25 Poésie sur
parole.

RADIO FRIBOURG
9.05 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.00 Tête d'affiche. Concert
Cécilienne-Mixte d'Ecuvillens-
Posieux, l'Orchestre de cham-
bre de Villars-sur-Glâne et la
Chanson du Pays de Neuchâ-
tel.12.05 Fribourg infos. 13.00
Musique. 16.00 Football: Marly -
Central; Châtel-Saint-Denis -
Noiraigue. 19.15 Le rendez-
vous des footballeurs fribour-
geois

TSR
07.00 Euronews
07.20 Les histoires
du Père Castor
07.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.00 Capitaine Fox
08.15 Hot dog
09.55 Salut Lulu!
Série jeunesse
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 Pour l'amour
du risque
11.45 Odyssées:
Destinations (7/12)
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 Beverly Hills**
14.05 Melrose Place**
14.50 Arabesque**
15.35 La vie en cadeau**
17.05 Madame est servie
17.35 Les inventions
de la vie (11/13)
18.05 Racines
Pourquoi les croix?
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Urgences**
Bienvenue au bercail
20.50 Urgences**
Balades de fin d'été
Ross et Lewis ont une alterca-
tion avec Weaver. Benton de-
mande à Jeanie de dire la vérité
à son mari, à propos de leur
relation

21.35 L'experte
Téléfilm
23.20 Viva
00.05 TJ-nuit
00.10 Top chrono
00.20 Dream on
Danse 10, Sex 3
00.35 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Découverte
10.45 Etienne et mat
11.00 Droit d'auteurs
12.00 L'esprit du sport:
L'esprit du surf
13.00 Jimbô
13.30 Teva
14.30 Autour des festivals
15.30 Les lumières
du music-hall (R)
16.00 Les grandes
familles (4/4)
Téléfilm
17.30 Jackie Kennedy
18.30 Va savoir

VIVA: LES GAÎTÉS DE L'OPÉRETTE. Oubliée, ringarde, l'opérette? Pas du tout, à en juger
par l'enthousiasme qu'elle déchaîne auprès des jeunes, amateurs ou professionnels, d'Yverdon
à Paris ou Berlin. L'opérette a même ses jeunes compositeurs et ses paroliers branchés. Ses
aînés, aussi, qui ne s'en lassent pas, comme Georges Guétary. «Viva» fait chanter cette fan-
taisie-là, ce soir. TSR, 23 h 20
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TF
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.10 Le Disney Club
10.05 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Rangers
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
16.00 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.05 Des millions
de copains Jeunesse
18.10 Les vacances
de l'amour
Cas de conscience .
19.05 Alerte à Malibu
Harcèlement
20.00 Journal

20.45 Le bal
des casse-pieds
Film d'Yves Robert
(1991, 105")
Avec Jean Rochefort (Henri
Sauveur), Miou-Miou
(Louise Sherry), Jean Carmet
(Monsieur Vandubas)
22.30 Ciné dimanche
22.40 Zoulou
Film de Cyril Endfield
(1963, 145')
01.05 TF1 nuit
01.20 Gala de Placido
Domingo à Vérone
Concert
03.20 Histoires naturelles
Un jour ici ou les mystères
de la migration
04.20 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Premiers comiques
19.30 Pavarotti
et Abbado à Ferrare
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Quand
on n'a que l'amour
21.55 La vie à mille temps
22.55 Les risques du métier
Film d'André Cayatte
(1967, 105')
Avec Jacques Brel
(Jean Doucet), Emmanuelle
Riva (Suzanne Doucet),
Jacques Harden (Arnaud)
00.45 Métropolis (R)
01.45 Le canapé rouge
02.15 Voyage de plaisir
02.25 Préservatif-Story (R)

15.30 Outremers. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Viva. 17.00 L'école
des fans. 17.45 Bon week-end.
18.30 TV5 infos. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Grands reporta-
ges. 21.00 Temps présent.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 2
06.10 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.45 Vacances mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A bible ouverte
09.25 Chrétiens orientaux
09.55 Agapé
11.00 Messe
12.05 Des trains pas
comme les autres
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué la starlette?
15.55 Dimanche Martin
16.45 Cousteau (1/2)
Documentaire
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Je sais rien
mais je dirai tout
Film de Pierre Richard
(1973, 90')
Avec Pierre Richard
(Pierre), Bernard Blier
(Gastié-Leroy), Danièle
Minazzoli (Danou)
22.20 Est-ce ainsi
que vivent les hommes?
Miss Univers prend
le pouvoir
23.15 Journal
23.25 Musiques au cœur
L'itinéraire Plasson
00.40 Fort Boyard (R)
02.10 Savoir plus santé
Des médecins
pas comme les autres
03.05 L'écran devant soi

SUISSE 4
12.40 Motocyclisme. 17.00 Ten-
nis. 18.45 Viva. 20.00 Alain Mo-
risod et Sweet People: Viens
voir l'Acadie! 20.55 Ciao. 21.25
Journal. 21.55 C'est très
sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.55 Les Minikeums
10.25 C'est pas sorcier
10.55 Expression directe
11.05 Les mystères
de l'Ouest
11.55 12/13: titres
de l'actualité
12.00 Estivales
12.45 Journal
13.00 Keno Jeu
13.05 Les quatre dromadaires
14.00 Matlock
14.55 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.20 Triathlon
16.30 Cyclisme
17.55 Les deux font la loi
Fou de rage
18.20 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.10 Benny Hill

20.50 La guerre
des poux
Téléfilm
22.15 Les enfants du juge
Mourad et Christian
Quelque part dans la banlieue
immédiate de Marseille. Mou-
rad, un jeune beur, tente
d'échapper à la rancœur de son
père. Celui-ci a déjà dû, à plu-
sieurs reprises , chercher son
fils au commissariat. Rachid, le
frère aîné de Mourad, s'en sort
mieux: il a choisi de faire sa vie
en France - et de la réussir. Il se
fait maintenant appeler Chris-
tian
23.15 Soir 3
23.35 Cinéma de minuit:
Celui par qui le scandale
arrive
Film de Vincente Minnelli
(1960, 155')

TSI
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.00 Magnifici selvatici
08.25 Sandokan
08.50 Un mondo di matti
09.15 Fanti: il popolo
délie bandiere
10.00 Culto evangelico**
10.05 I messageri degli
dei Kirche + Religion
10.55 Svizra rumantscha
11.25 I segreti del mondo
animale Tiere
11.55 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 Motociclismo
13.30 Motociclismo
13.55 Motociclismo
14.50 Due dritti a Chicago**
15.40 II cavallo
in doppio petto
17.15 Telegiornale flash
17.20 Classic Cartoons
17.50 Arcipelaghi
meraviglie e segreti
di mondi lontani
18.45 La parola del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Halifax**
22.15 Telegiornale
notte Meteo
22.30 Grandangolo
23.25 Telegiornale flash
23.30 Musica in... memoria

RAI
06.45 II mondo di Quark (R)
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda
dello Zecchino
10.00 Da definire
10.15 Grandi mostre
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Angélus
12.20 Linea verde d'estate
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone
16.00 Film da definire
18.00 TG 1
18.10 Gelato al limone
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Giochi senza
frontière (8)
22.45 TG 1
22.50 Gène Gnocchi in
Occhio di falco
Série divertente

M6
08.10 Cosby show
La bague de fiançailles
08.35 Les mamans cool
09.00 Papa bricole
09.25 Roseanne
09.50 M6 Kid
10.40 Projection privée (R)
11.15 Waming (R)
11.30 Turbo (R)
12.05 Sports événement
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.15 La saga du dimanche
13.20 Le rapt de Charles
Lindbergh junior
Téléfilm
15.50 Motocyclisme
16.50 L'aventurier
Action et réaction
17.05 Agence Acapulco
18.00 Agence Acapulco
18.55 Models Inc
Retour au bercail
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Capital
Restaurants et palaces:
le business des étoiles
Invité: Christophe Lambert
«Planet Hollywood»
22.50 Culture pub
Spécial Mexique
23.25 Invitations erotiques
01.10 Sport 6 (R)
01.20 Motocyclisme
02.20 Best of 100%
nouveautés
Emission musicale
03.40 Girls de Paris
04.10 La saga
de la chanson française
Charles Trenet

DRS
07.00 Wetterkanal
08.55 Santo Bugito (R)
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht (R)
09.30 Achtung:
Streng geheim! (R)
10.00 Sternstunde Religion
10.45 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Es Dach ùberem Chopf
15.40 Zirkus international
16.00 Entdecken und Erleben
16.50 «Guet gschpilt!»
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama .
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Ein Concierge
zum Verlieben** Komôdie
21.35 Next Kunst + Kultur
22.10 Tagesschau / Sport
22.25 Thirty-tvvo Short
Films about Glenn Glould
32 Variationen ùber Glenn
23.15 Sternstunde
Philosophie (R)
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.15 Damais Zeitgeschichte
13.30 Die grossen Feste
der Toscana Volksmusik
14.15 14.15 - erfrischend
heissl Musikshow
15.15 Treffpunkt Natur
15.45 «Hier ist RIAS Berlin»
16.30 Liselotte Pulver:
Ailes aus Liebe Komôdie
17.15 Heute Nachrichten
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Usa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt Politik
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Musik liegt
in der Luft
22.00 Heute / Sport
am Sonntag Nachrichten
22.10 Fur aile Falle Fitz
23.25 Stimme des Herzens
00.10 Heute Nachrichten
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CE SOIR, AZERBAÏDJA N-SUISSE

L'équipe suisse affiche l'état d'esprit
qu'il faudra pour s'imposer à Bakou
A l'entraînement, les Suisses ont trouvé le terrain occupé par leurs hôtes
les a pas empêchés de montrer qu'ils avaient la tête bien au match. Bien

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

L

'Orient, dit-on est le pays des
surprises et l'Azerbaïdjan , où
la Suisse disputera ce soir son
premier match éliminatoire de
Coupe, du monde, c'est déjà

presque l'Orient. Les similitudes avec
la Turquie sont d'ailleurs nombreuses
même si. à Bakou, les senteurs sont un
peu moins prononcées et la foule
moins grouillante qu 'à Istanbul. Des
surprises, l'équipe suisse en a eues dès
son arrivée, atterrissant d'abord à l'aé-
roport où on ne l'attendait pas. Et avec
un peu de retard , tout à fait normal
sous ces latitudes, mais qui allait avec
son imoortance.

Le temps de récupérer les bagages et
de rejoindre l'hôtel au milieu d'un tra-
fic pas trop dense, l'horaire très helvé-
tique dut être modifié et l'entraîne-
ment prévu à 19h, repoussé à 20. A son
arrivée au stade, deuxième et heureuse
surprise, le car des Suisses fut accueilli
avec des applaudissements par une
bonne centaine de supporters azéris.
Chaleureux et bien informés à en iueei
par les interpellations à l'intention de
«Ciri», «Kubilay» et «Murât». Sans
parler de celui qui cherchait vaine-
ment - et pour cause - Alain «Zouter».
Pour eux ce n'était pourtant qu'un
intermède bienvenu car ce qu 'ils atten-
daient en réalité c'était le car de
l'équipe azérie qui arriva quelques mi-
nutes plus tard. C'est pour elle qu'ils
étaient venus, et elle occuoa le terrain.
selon le vieux principe qui veut que
charbonnier est maître chez lui. Au
grand dam des Suisses. «Qui c'est
ceux-là?», interrogea Sforza. «S'ils ont
avancé le match à ce soir, ils auraient
pu nous avertir».

Ce quiproquo fut sans conséquence,
mais mérite une explication aue nous
fournit l'inspecteur de la FIFA, Milan
Milanic, ancien entraîneur de Real
Madrid, de l'Etoile Rouge Belgrade et
de l'équipe nationale de Yougoslavie.
Par fax, l'ASF avait annoncé que la
sélection suisse s'entraînerait à 19h
pour les raisons que l'on sait , elle
arriva nliis tard à l'heure rme les Azé-

ris, eux, s'étaient réservée. Et comme
les employés du stade finissent leur
boulot à 21 h, et «ferment boutique»
en bonne et due forme, il fallut bien
s'en accommoder. Ce qui fut fait, les
deux équipes occupant chacune une
moitié de terrain et faisant comme si
l'autre l'était pas là.
PISCINE MONDIALE
Rolf Fringer prenait la chose avec hu-
mour: «J'avais déjà vu ça à la piscine
mais pas dans un match éliminatoire
de Coupe du monde. Cela dit , on
savait aussi qu'en venant ici, nous
trouverions des conditions spéciales.
C'était un peu un avant goût.» Cela
nous a aussi permis de voir un peu
comment était fait les Azéris. Plutôt
du genre costaud , et, pour avoir do-
miné les deux tiers du match contre la
Turquie , ils doivent savoir jouer au
foot même s'ils ont perdu. Outre cer-
tains gabarits «intéressants», on a
aussi remaraué Quelques iolis tou-
chers de balle et, ci et là une habileté
certaine. En revanche, la séance de tirs
au but fut beaucoup moins convain-
cante. «Mais c'est d'abord sur nous
que nous devons nous concentrer ,
faire notre jeu et imposer nos quali-
tés». Doursuivit le 'coach.
LA TETE AU MATCH

Malgré cette rencontre , fortuite ou
nas. avec son anniversaire de ce soir.

>. Ce quiproquo ne
7 jouer pour gagner.
l'équipe s'est donc bien entrainée, une
séance courte et bien rythmée au cours
de laquelle Turkyilmaz s'en est donné
à coeur joie et a rassuré tout le monde.
«C'est curieux ce soir, il ne sentait plus
rien», disait Fringer avec un brin
d'ironie avant de se réiouir de la
concentration affichée par ses proté-
gés. «La présence des Azéris ne les a
pas du tout perturbés. Ils ont déjà bien
la tête au match et sont prêts.» Pour le
nouveau coach, la marche à suivre est
dès lors simple: «Il faudra être très
concentré, prendre les choses en main
d'emblée en Dressant l'adversaire et
essayer de marquer un but assez vite.
L'important, c'est de jouer avec du
tempérament, de la solidarité et beau-
coup de volonté. Ce que j'attends de
mon équipe, c'est qu'elle joue bien
pour gagner le match. La solution est
là: essayer de bien jouer pour gagner,
Dour le reste on verra. »

Après l'avoir communiquée à ses
joueurs, Rolf Fringer a aussi donné la
composition de son équipe. En atta-
que , il a finalement donné la préfé-
rence à Knup, effectivement très pré-
sent aux entraînements, nar rannort à
Chapuisat , Esposito prenant place
dans la tribune en qualité de surnumé-
raire . La Suisse entamera donc le
match avec Pascolo, Hottiger, Vega,
Henchoz, Quentin, Orel , Yakin, Sfor-
za, Comisetti, Knup et Turkyilmaz.
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Groupe 3
Déjà joué : Norvège-Azerbaïdjan 5-0 (2-0)
1. Norvège 1 1 0  0 5-0 3
2. Finlande 0 0 0 0 0-0 0

Hongrie 0 0 0 0 0-0 0
Suisse 0 0 0 0 0-0 0

5. Azerbaïdjan 10 0 1 0-5 0
Reste à jouer:
31. 8.96: Azerbaïdjan-Suisse à Bakou
1. 9.96: Hongrie-Finlande à Budapest
c A n n c . ci»in»^A ci noce

9.10.96 : Norvège-Hongrie
10.11.96: SUISSE-Norvège
10.11.96: Azerbaïdjan-Hongrie
2. 4.97 : Azerbaïdjan-Finlande

30. 4.97 : SUISSE-Hongrie
30. 4.97 : Norvège-Finlande
8. 6.97 : Finlande-Azerbaïdjan
n RQT . Hnnni"io_Mnr\/àno

20. 8.97 : Hongrie-SUISSE
20. 8.97 : Finlande-Norvège
6. 9.97: SUISSE-Finlande
6. 9.97 : Azerbaïdjan-Norvège

10. 9.97 : Norvège-SUISSE
10. 9.97 : Hongrie-Azerbaïdjan
11.10.97: SUISSE-Azerbaïdjan
H mQ7 . Cinhn^n Unnnrin

Première classe
et touristes

C
'était au temps d'avant.
Brel ne s 'appelait déjà plus

Jacky mais le sélectionneur na-
tional lui s 'appelait encore
Jeandupeux. Pour quelques
heures seulement. C'était en
avril 1989. L 'équipe suisse
s 'envolait pour le Portugal dis-
puter un match éliminatoire de
Cnuna du monde, au 'elle Derdit
d'ailleurs - et tous ses espoirs
avec. Dans l'avion, les joueurs
voyagaient en classe touriste,
comme vous et moi. Ils por-
taient un «simple costar» foncé,
genre employé de banque - de
l'époque ou steward. Dans le
même appareil, mais en pre-
mière' r.la<zse> s'.v.o. se trouvait
l'équipe nationale juniors - on
saisit la nuance - du Portugal
qui venait de disputer un match
amical à Châtel.

Nous y repensions, hier, en
observant l'équipe suisse dans
le «palace volant» spécialement
affrété à son intention. Au-
j ourd'hui, elle vovaae touj ours
en première, quand ce n 'est
pas en classe VIP, précisément.
Les internationaux habillés par
un couturier italien, sont «sapés
comme des princes». Normal,
Hire>7-vni i<s II np faut nas

confondre une sélection qui ne
dépassait pas le stade des dé-
faites honorables avec celle qui
vient, coup sur coup, de se qua-
lifier pour le tour final de la
Coupe du monde et pour celui
Hn r.hamninnnat H'Fiimne>

C'est vrai, mais tout ça c'est
déjà de l'histoire ancienne. Au-
jourd'hui on a fait les comptes
et on en a même réglés quel-
ques autres. Les compteurs
sont à zéro. Oublié l'Amérique
et l'Angleterre. Reste le stan-
ding - artificiel anecdotique - et
l'p YndrifÀnr.p ar.nii içïp fnrr.Â-

ment importante. Néanmoins, à
Bakou, les footballeurs suisses
ne pourront se prévaloir d'au-
cun de leurs précédents suc-
cès. Ils doivent y faire - pardon y
refaire - la preuve de leur valeur
et gagner. Enfin,... sinon on
saura qu 'il est possible de voler
en première classe, même pour

Un terrain pas si mauvais que ça
L'une des particularités parce que, pour jouer à phane Henchoz lui se
que craignaient le plus une touche de balle là- souciait moins du fer-
les Suisses , c'est le ter- dessus , ce ne sera pas rain que de sa cheville,
rain du stade national toujours facile. En fait, il a quitté les vestiaires
de Bakou qui ressemble ce ne sera pas possi- en grimaçant et l'air
un peu aux arènes ble.lvan Quentin donnait préoccupé: «Elle me fait
d'Avenches avec, en dans la comparaison: mal et ça m'ennuie,
plus, deux grandes «Bien sûr cette pelouse Bien sûr , je me suis en-
tours encore flanquées ne vaut pas celle que trainé sans injection et
du marteau et de la fau- nous avons chez nous ça explique en partie la
cille. Or , ils ont été mais j' ai déjà vu pire. Je douleur , mais tout de
trompés en bien. «Il est m'attendais à une pe- même...» Cela ne l'a
bosselé mais il n'est louse du genre de celle pas empêché de donner
pas si mauvais que ça», que nous avons trouvé son o.k. à Fringer
constatait Fringer. «Il à Siauliài avec Sion quand celui est venu
n'est pas trop dur», en- mais celle-ci est meilleu- s 'enquérir de sa santé
chainait Marco Pascolo, re. En tout cas, s'il de- avant d'établir définitive-
mais alors les bosses , vait nous arriver une ment la composition de
c'est des bosses. Il ne mésaventure , elle ne son équipe.
faudra pas vous atten- constituerait en aucun
dre à voir le Brésil cas une excuse.» Sté- MG.

Débuts réussis
pour le Canada

HOCKEY

A Vancouver, il domine son
plus sérieux rival, la Russie.
Favori de la compétition , le Canada
n'a pas manqué ses débuts en Coupe
du monde. A Vancouver , en présence
de plus de 18 000 spectateurs, il a en
effet battu son plus sérieux rival , la
Russie, sur le score de 5-3 (3-1 0-2 2-0).
La décision n'est tombée qu'à vingt
secondes du terme de cette Dremière
rencontre du groupe Amérique du
Nord , lorsque le Canadien Fleury met-
tait à profit une supériorité numérique
de son équipe pour inscri re le 5-3.

Ce match d'ouverture outre-Atlan-
tique a tenu ses promesses. L'affronte-
ment a en effet été de grande classe.
Finalement, la victoire est revenue de
manière nullement imméritée à
l'éauipe aui disposait des meilleures
ressources physiques et nerveuses. Le
Canada a réussi trois de ses cinq buts
en supériorité numérique tandis que la
Russie, à l'inverse, n'est jamais parve-
nue à tromper le gardien canadien les
quatre fois qu'elle put évoluer en sur-
nombre.

Les Russes, par ailleurs, ont joué de
malfhanrp A la SRc minute Nemtrhi-
nov marquait le but du 4-4 mais, sur
cette action , son équipe alignait un
joueur de trop sur la glace: au lieu de
l'égalisation, ce fut une pénalité... De
plus, une réussite de Kovaliev au
deuxième tiers-temps fut également
annulée, la cage canadienne ayant été
déplacée , tandis que Fedorov voyait
un de ses envois s'écraser sur le mon-
tant Hpç Kntc

Canada-Russie 5-3
(3-1 0-2 2-0) • Vancouver: 18 422 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres : Gregson,
Bonney/lazarowich.
Buts : 3e Kovaliev (Yuchkevitch , Fetisov) 0-1,
10e Damphousse (Linden, à 4 contre 5) 1-1.
1fie DfiRiarrlins 'Mnssiar. Niedermavér. à £
contre 4) 2-1.18e Shanahan.(Messier , Nieder-
mayer) 3-1. 23e Malachov (Shamnov, Nikoli-
chin) 3-2. 24e Fedorov (Kasparaitis) 3-3. 41e

Sakic (Coffey, Gretzky, à 5 contre 4) 4-3. 60e

Fleury (Gretzky, Stevens, à 4 contre 3) 5-3.
Pénalités: 10 x 2' contre le Canada, 12x2 '
r«Antrû la Puccio

Frank Bruno
à la retraite

AAire

Le Britannique (35 ans) s'est
rangé à l'avis des médecins.
Le Britannique Frank Bruno, ancien
champion du monde des poids lourd s
(WBC), a décidé de mettre un terme à
sa carrière pour raison médicale. Cinq
mois après avoir été battu , titre enjeu ,
nar l'Américai n Mike Tvson. Bruno
(35 ans) a choisi de se ranger à l'avis
des médecins, qui lui conseillent d'ar-
rêter la boxe sous peine de perdre par-
tiellement la vue.

A 18 ans, Bruno était devenu cham-
pion d'Angleterre amateur en 1980,
point de départ d'une fantastique car-
rière qui l'a conduit des chantiers sur
|p<:niipl« il paonait alors Hp nnni vivrp à
un statut de millionnaire.

Après avoir échoué par trois fois à
arracher une couronne mondiale,
Bruno était enfin parvenu à ses fins en
septembre 1995 à Londres en s'impo-
sant face au tenant du titre WBC,
l'Américain Oliver McCall. Il devait
ensuite perdre ce titre, lors de sa pre-
mière défense, en mars dernier à Las
Vpnac f&pp Q Tvcnn • Çl

CYCLISME. Une 2e place d'Ar-
min Meier en France
• Tour du Poitou-Charentes. 4e étaoe,
Niort - Chatellerault: 1. Saulius Sarkauskas
tl it\ Inr lCf l ^m n n T h / f l ' l̂ "  O Armin Maior

(S) m.t. 3. Jaan Kirsipuu (Est) à 4" . 4. Bert
Hiemtra (Hol). 5. Lauri Aus (Est) , tous m.t.-
Classement général: 1. Kirsipuu 16h.50'46" .
2. Eddy Seigneur (Fr) à 7". 3. Rolf Huser (S)
m.t. 4. Jacky Durand (Fr) m.t. 5. Stéphane
rnoff <Pr\ à 13" Ri



INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPÉS

^Wfflym
ayant son siège à Marly, occupant 230 collaborateurs dont
150 handicapés, engage

INTENDANT ou INTENDANTE

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf dem Gebiet der Haar
und Hautkosmetik und gehôren zum weltweit aktiven Wella-Konzern.

appelé(e) à remplacer l' actuel titulaire dans le
nouvelle restructuration de ses départements.
Profil souhaité :

cadre dp . la

Formation d'intendance en hôpital, home ou foyer ou
expérience professionnelle équivalente, ou
diplôme d'infirmier(ère) avec expérience en gestion géné-
rale
Bonnes connaissances de la gestion administrative et
plusieurs années de pratique dans la branche
Ayant de l'expérience dans l' organisation et la gestion
Formation pédagogique et psychologique souhaitée
Langue maternelle française avec bonnes connaissances
de la langue allemande ou vice versa
Aisance dans les contacts et les relations
Apte à diriger du personnel
Aae idéal : 35 à 45 ans

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.
Les offres manuscrites , accompagnées des documents ha-
bituels, doient être envoyées jusqu'au 20 septembre 1996
à M. Jacques Tinguely, directeur de l'Association Saint-
Camille, route de la Gérine 27, 1723 Marly 

^ 17-991fifin

WMA

W^m M^mm Wm I I Donnez de
BASF Pharma -^ votre sang

nnrt,lctr«cn CC C U./l /l 1 C\ I ioc+ol Talafnn Ofi 1 / CO Ç OÇ HÇ *̂ bQUVGZ OÊS VIÔS.

CnSMITAi SA

Laboranten/Labora ntin A
Fur den Aufbau unseres Labors Grundlagenentwicklung Styling suchen wir einen/eine

Sie werden neue Rohstoffe auf ihre Verwendbarkeit untersuchen und an der Ent-
wicklung von neuartigen Produkten mithelfen.

Fur Ihre Aufgabe sind gute Deutschkenntnisse notwendig. Wir erwarten von Ihnen
auch viel Eigeninitiative sowie die Fâhigkeit, mit Kollegen und anderen Stellen der
Unternehmensgruppe kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten.

Wenn Sie gerne selbstandig in einem kleineren Team tatig sind, konnen wir Ihnen
eine abwechslungsreiche Stelle bieten.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly 1
TPI DT7 4fi 19 91

*£-

W"
/ S Nous ^̂ \

^
/ j r  sommes x. \
/ ';'/ le siège suisse de V̂ \

/ j r  BASF Pharma, un groupe ŵ \
/ Y pharmaceutique de tout X \

/ f premier ordre qui exerce \ \
/ / ses activités dans le monde entier. \ \

/ Nous désirons amplifier \ \

/ la stratégie de marketing qui nous vaut \ \

/ le succès sur le marché suisse, en renforçant \
/ notre fo rce de vente médicoscientifique. \

M Mrtuc rorhorrhnnc à rot offot \# IYUUï l cru ICI u lui 13 a LCL CI ICI, \ \
/ pour le 1e' novembre ou une date à convenir, \ \

/ un{e) ~\
/ délégué(e) médical(e) \
f pour la Suisse romande \

Agent de liaison essentiel entre la recherche pharmaceutique
et le cabinet médical ou l'hôpital, vous fonctionnerez comme conseiller
(conceillère) compétent(e) dans les domaines suivants: rhumatologie,

traitement de la douleur, cancérologie.
Les conditions idéales pour occuper ce poste sont une personnalité

épanouie, une formation en médecine ou sciences naturelles,
une certaine expérience sur le terrain. La préférence sera donnée aux

candidat(e)s sachant l'allemand. Age idéal: 27 à 45 ans.

Veuillez adresser votre candidature (accompagnée d'une photo
et d'un spécimen d'écriture) sous la rubrique Ib 314 

^
/

s
 ̂

au Département du personnel de la Knoll SA à l'attention
^
.*''̂

*̂s  ̂ HP M R Snittelpr. C. P. (Î3L 4410 Liestal. ^^ae M. B. spmeier, L. r. 031, <WIU uesidi, 
^̂

r-

_̂_ ^  tél. 061 925 0505 
^̂ ^^̂

^"̂

Mittlerer Betrieb im Kommunalsektor im
sucht Der sofort oder nach Vereinbarung

Leiter Entwicklunqswerkstatt
Anf orderungen :
_ l ohrei aie Mpnhanikpr fMasnhinfinmffnh

cherche Dour sa succursale d'Avrv-Centre
Aiitnmpnh

une vendeuse auxiliaire 50%usw.) une vendeuse auxiliaire ouyo
- einige Jahre Praxis in Fertigung (Schweissen, mech. Bear- _

beitung) und Montage, nach Môglichkeit im Fahrzeug- Sl vous êtes a9ée entre 18 et 28 ans, avez de

b 
l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le

- praktische Kenntnisse in Mobilhydraulik contact avec la clientèle, alors envoyez-nous

- Fûhrungserfahrung vos offres de service avec curriculum vitae et

- Weiterbildung : eventuell Meisterprùfung, PC-Kennt- photographie.

nisse Une entière discrétion vous est garantie.
- Sprachen : Deutsch- und Franzôsischkenntnisse Modja &A Monséjour 2
uui. hiat»». 1700 Friboura 17-221855

verantwortungsvolle Tatigkeit mit optimalen Sozial
leistunaen und qleitender Arbeitszeit

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto
Freiburaer Annoncen. Bahnhofolatz 5,

\

Wir freuen uns auf
unter Chiffre 12028m

Cherche
Jeune employée
de commerce Î61JHG

> CHERCHE fille

¦^r rl_AL»b Ub pour garder enfant
y  ̂ TRAVAIL 2Vi ans. Nourrie,

logée.
« 037/22 13 77

,, ,„„c « 037/31 42 44

La COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS et la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE FRIBOURG jouent un rôle vital dans le service des transports publics de la ville
de Fribourg et du canton. Les deux sociétés sont réunies par une direction commune et , en
prévision du départ à là retraite du titulaire actuel , elles cherchent aujourd'hui leur futur

DIRECTEUR
Ce poste sera confié à un(e) candidat(e) qui a pu démontrer ses compétences dans tous les
aspects de la gestion d'une entreprise, particulièrement dans les domaines de la gestion straté-
gique et financière, dans la conduite des hommes, dans le développement de l'organisation. Par
ailleurs, sa capacité à communiquer, son sens de la négociation seront des atouts précieux dans
l'accomplissement de sa mission , tout comme une personnalité caractérisée par la fermeté, la
franchise et une pensée moderne. Si vous pensez pouvoir vous identifier totalement avec le défi
proposé et avoir l'expérience, les connaissances et les qualités requises pour réussir comme
futur Directeur des GFM/TF, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet . Nous
agissons sur mandat du Conseil d'Administration de l'entreprise et nous vous assurons la plus
stricte objectivité et confidentialité.

, Mu Ŝrf/f ^o 5̂%^
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - s (022) 3622455 + - Fax (022) 361 9323

Grossraum Bern Î P̂  
yWg

ll »̂

La publicité décide
l'acheteur hésitant

La TEINTURERIE ZOSSO S.A. Fribourg cherche
une employée

pour son Pressing à Marly
bilingue si possible, de préférence personne ayant déjà
quelques connaissances tiè la branche.
Entrée en service dès que possible.

teinturerie \ f mWm) b. maitre-zosso s.a. f ribourg

J*
Nous attendons vos offres par téléphone au 037/80 8410

La Main Tendue du Nord-Ouest _ r̂\7i
met au concours un _*ps*uf/

poste de responsable <§/^
Age idéal : 35 à 50 ans.
Emploi salarié à 80% et une part de bénévolat.
Entrée en fonction le 1er mai 1997.

La personne intéressée maîtrisera parfaitement le français oral et écrit , parlera
l' allemand et comprendra le dialecte.

Ouverte aux problèmes de société, elle possédera le sens de la communication et
bénéficiera d' une formation et d' expériences dans le domaine des relations humai-
nes et des relations publiques.

Elle sera familiarisée avec l'animation des groupes d'adultes et la gestion des
problèmes de personnel.

Elle saura organiser et coordonner les activités d' une institution composée essen-
tiellement de collaborateurs bénévoles.

Les offres d'emploi sont à envoyer jusqu 'au 30 septembre à la Main Tendue, case
postale 500, 2501 Bienne. Pour de plus amples renseignements , les personnes
intéressées peuvent s 'adresser à M. J.-C. GRESSOT, au * 032/22 08 38.

06-128712

/ • >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



FE TE DU KIL CHBERG

Cinq Fribourgeois parmi les
60 meilleurs lutteurs du pays
Brandt, Crausaz, Egger, Pellet et Riedo défendront les
couleurs romandes à cette fête qui a lieu tous les 6 ans
Les soixante meilleurs lutteurs de
Suisse se retrouveront dimanche à la
fête du Kilchberg, 13e du nom. Eugen
Hasler , vainqueur du Lac-Noir et du
Brûnig 1996, parviendra-t-il à défen-
dre son titre obtenu en 1990? On se
souvient de la finale qui l'avait opposé
au Fribourgeois Gabriel Yerly. Habi-
tuellement contingentée à six lutteurs ,
la délégation romande sera représen-
tée par cinq Fribourgeois. Voici leurs
portraits.
Daniel Brandt
Club: Chiètres. Age : 28 ans. Taille:
182 cm. Poids : 95 kg. Nombre de cou-
ronnes: 31.

Saison 1996: le Lacois de Ried a
glané cinq couronnes , notamment à la
fête de l'Association de la Suisse du
nord-est (NOS) et la fête du Lac-Noir.
Brandt a démarré la saison en force en
remportant la fête en halle à Cormin-
bœuf et a maintenu sa forme en pre-
nant part aux finales à Charmey, à
Schônried et à la cantonale neuchâte-
loise. D'une grande puissance, le fina-
liste de la fribourgeoise prend toujours
l'offensive face à ses adversaires. Cet
esprit combatif constitue son point
fort et peut créer des surprises s'il se
défait de sa crainte.
Emmanuel Crausaz
Club: Estavayer-le-Lac. Age : 26 ans.
Taille : 194 cm. Poids: 100 kg. Nom-
bre de couronnes: 38 dont 2 fédéra-
les.

Saison 1996: durant plusieurs se-
maines blessé au talon puis aux côtes,
Crausaz a tout de même trois couron-
nes dont un titre , champion valaisan, à
son palmarès 1996. Il a remporté deux
fêtes secondaires, Mont-sur-Rolle et
Mont-Pèlerin, et a pris part à la finale
de la vaudoise. Des résultats qui l'ont
mis en confiance. Bien connu pour son
«kurz », il parvient néanmoins à sur-
prendre ses adversaires. Toujours là
dans les grands rendez-vous, «Manu»
devra être en forme pour le jour J.
Bertrand Egger
Club : Haute-Sarine. Age : 20 ans. Tail-
le: 183 cm. Poids: 112 kg. Nombre de
couronnes : 14 dont une fédérale.

Saison 1996: l'espoir de la déléga-
tion a surpri s lors de la Fête fédérale de

Coire, ou il a décroche la couronne a
19 ans. Egger n'a pas souffert de cette
distinction fédérale durant cette sai-
son. Au contraire , il a exhibé une ex-
cellente forme et un parcours régulier:
cinq couronnes , notamment à la fête
du Mittelland , et trois secondes places
lors des dernières fêtes. Point fort : le
lutteur de la Haute-Sarine ne s'incline
pas facilement et raffole de lutteurs
qui cherchent l'offensive.

Hans-Peter Pellet
Club: Singine. Age: 26 ans. Taille:
175 cm. Poids : 90 kg. Nombre de cou-
ronnes: 12.

Saison 1996 : sans aucun doute , Pel-
let a signé la plus belle saison de sa
carrière ; et ça n'est pas fini ! Au plus
haut de sa forme, le Singinois est capa-
ble de tout. Le covainqueur de la fri-
bourgeoise a récolté cinq couronnes et
décroché sa première victoire à Châ-
teau-d'Œx. Il bénéficie d'un large
éventail technique qui lui permet ,
malgré un petit gabarit, de faire le
poids face aux meilleurs. Son principal
atout : Pellet cherche toujours la vic-
toire.

André Riedo
Club : Singine. Age : 31 ans. Taille :
183 cm. Poids: 85 kg. Nombre de cou-
ronnes: 42 dont 2 fédérales.

Saison 1996: valeur sûre, Riedo
doit toutefois veiller aux blessures.
A cinq reprises couronné cette saison,
notamment à la NOS et au Lac-Noir, il
exploitera sa grande routine et son
savoir-faire. Fort de son assurance re-
doublée par la victoire à Charmey,
l'agriculteur de Planfayon assure une
bonne défense et bénéficie d'un cro-
chet intérieur imparable. L'aîné de la
délégation ne se précipite jamais dans
les bras de ses adversaires , mais attend
toujours leurs erreurs.

En cas de blessure, trois rempla-
çants sont désignés. Ce sont : le Grué-
rien Daniel Jaquet , le Valaisan Frédé-
ric Pierroz et Frédy Schlaefli du club
de Fribourg. «Notre atout principal ,
estime le chef technique romand Ro-
land Riedo, c'est que nous n'avons
rien à perdre. Mon but est d'avoir deux
lutteurs classés dans le premier
tiers. » KTI

PE TANQUE

Rapide victoire bulloise pour le
30e anniversaire du CP Jura
Dans le cadre de son 30e anniversaire ,
le CP Jura-Fribourg organisait le
week-end dernier trois concours dont
un ouvert aux non-licenciés. Ce der-
nier , en lever de rideau des deux inter-
nationaux , a vu la participation d'une
quarantaine de doublettes.

Le concours principal du dimanche ,
réservé aux licenciés, fut par le nombre
de participants (23 doublettes) aux di-
res de la présidente organisatrice Hé-
———a—^—m P U B L I C I T é 

¦¦^
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lène Cotting «...une grande déception
de voir le manque d'intérêt des licen-
ciés fribourgeois qui préfèrent aller
jouer ailleurs...» La déception fut
d'autant plus grande lors du concours
international de la veille qui n'avait
attiré que... quatorze équipes.

Avec le peu de résistance vu le ni-
veau des formations en lice, quelques
grosses pointures comme N. Cuennet,
F. Ruffieux , T. Mettraux pour ne citer
que les Fribourgeois non mitigés ,
n'eurent aucune peine à se frayer un
passage pour les quarts de finale. Dans
la première demi-finale, la formation
mitigée Hosimann-Defago s'imposa
de justesse sur la doublette aussi miti-
gée Vétésé-Simon (13 à 11). Lors de la
deuxième, F. Ruffieux parvint à se dé-
faire de N. Cuennet (13 à 6).

EN 27 MINUTES

La finale opposa les Bullois Fabrice
Ruffieux et Hubert Chatagny face à
Hosimann avec Defago. Victoire
éclair des Bullois ( 13 à 2) en 27' et sept
mènes.

Le concours de la veille , aussi pour
licenciés, avait vu les mêmes Bullois
(Ruffieux-Chatagny) en finale , face à
la doublette mitigée B. Cornut-D. Si-
mon. Ces derniers l'emportèrent sur le
score de 11 à 13.

A souligner en marge de ce dernier
concours à Fribourg, que dès au-
jourd'hui , les seize meilleures équipes
fribourgeoises qui se sont déjà quali-
fées, seront en déplacement à Genève
pour y disputer le championnat suisse.
Tous les clubs fribourgeois à l'excep-
tion d'un seul , seront représentés. CP

REPRISE PES ENTR/MNEflAENTS
DE BENETTON FRIBOURG
OLYWPIC JUNIOR TE/W

Minis 1985 et plus jeunes
9 septembre 17h.15 - Ecole du Jura
Scolaires 1983-1984
2 septembre 17h.15 - Ecole de la
Vignettaz

Cadets 1981-1982
3 septembre 17h.15 - Ecole de la

Vignettaz
Juniors 1979-1980
2 septembre 18h.30 au Belluard
Espoirs 1978-1976
2 septembre 20h.15 au Belluard

Une qualification serait super pour les frères marlinois Alexandre (allongé) et Jérôme Dupasquier.
63 Vincent Murith

COUPE DE SUISSE

Les frangins Dupasquier sont
fidèles à Marly depuis toujours
L'avenir de Jérôme passe par l'arbitrage. Alexandre espère jouer un ton
plus haut. Les deux frères s'entendent comme larrons en foire. Portraits

A 

gauche Alexandre . A droite
Jérôme. Les frères Dupas-
quier fidèles au FC Marly de-
puis leur enfance. Ou pres-
que. Alexandre, le cadet (21

ans le 13 décembre), a joué aux inters
de Fribourg. «Le foot c'est notre
truc!», lâchent-ils. Si Jérôme (23 ans
depuis le 2 avril) est prolixe, le «petit»
(84 kilos pour 184 centimètres contre
80/178 pour le «grand») est plus timi-
de. Du moins en donne l'air. «Un cas!
(rires)», lance Jérôme. «Si on veut
faire la fête , on s'adresse à Alexandre.
Je suis plus casanier. Je vis avec ma
copine Christel.» Bref! deux frères qui
s entendent comme larrons en foire.
Mais différents dans leur approche des
choses. Si l'aîné paraît traverser la vie
sans grand problème, le cadet, électri-
cien de formation , s'interroge sur son
avenir professionnel. Tous deux sont
conscients des difficultés rencontrées
par la jeunesse d'aujourd'hui quant à
son futur.

«JE SUIS GRUERIEN»

Employé de commerce, Jérôme est
attaquant. «Un sacré buteur!», affir-

ment les habitués du stade de la Géri-
ne. Admirateur de Ronaldo (Barcelo-
ne), l'aîné des Dupasquier affirme
avoir été marqué par un entraîneur ,
Gilbert Clément. «Par son expérience,
sa volonté de faire confiance aux jeu-
nes» A Marly il s'y plaît. «C'est le
pied! Quand bien même j'ai eu envie
de partir. J'avais des offres de Siviriez,
alors en troisième ligue. Elles coïnci-
daient avec la période où j 'étais en
conflit avec l'entraîneur...» D'autres
offres vinrent encore . De Fribourg, de
Central , de Malley. En apprentissage,
il préféra rester au club.

Et d'affrimer avec force : «Je suis
Gruérien (réd: la famille est originaire
de Vuadens). Jouer au FC Bulle aurait
été une grande joie (réd : leur père y fut
gardien)». Mais le foot , il le quittera ,
du moins en qualité de joueur. Expli-
cations: «Je désire me consacrer à l'ar-
bitrage. Au printemps, je me suis fis-
suré une lombaire. J'ai dû reporter les
cours en septembre . A un moment, il
faudra choisir...»
BETE NOIRE

Si Jérôme est châtain (tous deux ont
les yeux bleu-gris), Alexandre est

blond. Droitier comme son frère, il ne
fait aucune référence à un entraîneur
plus qu 'à un autre . «Tous m'ont beau-
coup apporté. Et surtout tous fai-
saient , et font confiance , aux jeunes.»
Avec 21 ans de moyenne d'âge Marly
est certainement la plus jeune équipe
de deuxième ligue. «Mon frère ? il est
plus sérieux, moins bon vivant. Quant
à mes aspirations? Pourquoi ne pas
jouer plus haut, voire en ligue nationa-
le.» La première ligue, Fribourg la lui
offrit. «J'étais encore junior; je n'étais
pas certain déjouer. Aussi , j' ai préféré
rester à Marly, assurer le coup en
deuxième ligue», poursuit ce milieu de
terrain. Qui , lors de son temps libre ,
joue de temps à autre au tennis
(comme son frère, un accro de TV).

Bref, pour les frères Dupasquier -
comme pour tous les copains - diman-
che c'est la fête , l'aventure de la Coupe.
«Pour la première fois de son histoire
Marly accède au 2e tour», relève
Alexandre. «Nous qualifier serait su-
per. Ensuite tirer une ligue B.» Et affir-
mer de concert: «Central on connaît.
On aborde le match sans appréhen-
sion. Notre bête noire c'est nous-mê-
mes...» PIERRE-HENRI BONVIN

Gros problèmes
Fribourg - Biimpliz

Pour affronter Bûmpliz , Givens , l'en-
traîneur fribourgeois, a de gros, très
gros problèmes: cinq absents certains ,
deux dans le doute. Inventaire : Bour-
quenoud est suspendu (deux cartons
jaunes dimanche passé), De Freitas se
plaint du dos, Odin est handicapé par
une foulure à une cheville , Roulin et le
jeune De Santos sont toujours blessés.
De plus , Jacolet et Musulin sont dans
le doute. «Sept blessés sur un effectif
de 19 joueurs , ça fait beaucoup!» ,
constate Givens. Qui ira puiser dans
les 18 ans pour étoffer son contingent.
Et qui ne sait encore dans quelle for-
mation il va jouer. «Bûmpliz est une
équipe qui joue physiquement , mais
bien au football», poursuit l'Irlandais.
Qui a vu jouer la formation bernoise la
saison passée en Coupe contre Neu-
châtel Xamax. «Reste à savoir si ce
sont toujours les mêmes joueurs...»

PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h, stade Saint-Léo-
nard, Fribourg.

Grand blessé
Marly - Central

Dimanche, Central se présentera privé
de Grand blessé contre Nyon. «Il souf-
fre de ligaments déchirés et d'un mé-
nisque à un genou. Il sera opéré mardi.
Il devrait être absent tout le premier
tour», explique Rojevic , entraîneur
centralien. Qui sera toujours privé de
Kessi en phase de récupération après
sa blessure au mollet. Sera également
absent Guillod. «Il souffre d'une ten-
dinite ; je vais profiter pour le laisser au
repos», poursuit Rojevic. Qui ne de-
vrait pas modifier son équipe par rap-
port à l'équipe qui a fini le match
dimanche passé (Buntschu avait rem-
placé Grand). De son côté, Marly sera
privé de Bafumi (claquage) et Kôstin-
ger actuellement à l'armée, et qui n'a
pas obtenu de congé. Autre absent ,
mais qui prendra place sur le banc:
David Marchon opéré de l'appendicite
voilà quinze jours.

Coup d'envoi: dimanche, 16 h, terrain de la
Gérine, Marly.

Une incertitude
Châtel - Noiraigue

Après Beauregard , Châtel s'offrira-t-il
la tête d'un «grand » de première ligue ,
Noiraigue? «Ce serait super pour mes
joueurs. Surtout si nous pouvions tirer
une ligue B à Châtel», lâche Jean-
François Henry, l'entraîneur châte-
lois. Qui devra se passer de Tena (pro-
blèmes musculaires à une cuisse). J'ai
encore un autre problème , soit avec
des joueurs convalescents , soit surnu-
méraires , tel Roberto Santos qui ne
jouera pas. De plus c'est l'incertitude
concernant Fabio Romano, absent à
l'étranger pour raisons professionnel-
les. Il devrait être de retour. Reste à
savoir son état de fraîcheur. Je pren-
drai la décision au moment oppor-
tun. »Ce match , Jean-François Henry
l'a préparé en visionnant Noiraigue
dimanche après midi. «C'est une
équipe très physique. On s'attend à un
match difficile. Mais on va pas totale-
ment dans l'inconnu...» PHB
Coup d'envoi: dimanche , 16 h, stade du Lus-
sy, Châtel.



COURS DE DAIMSE
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Es tu né(e)entre le L31979-31.7.1982? cha-cha-cha , disco-fox , etc.)
Veux-tu passer une année scolaire dans une Higli School en Amérique? Où ? Quand ?

STS High School invite toute la famille à une réunion vj VUISTERNENS-DT-
d'informadon. Lors de cette réunion nous répondrons à vos *&*̂ àW\ ROrVIOlMT

questions et des anciens étudiants d'échange partageront leurs tV ̂ B 
Restaura

nt 
Saint-Jacques

, - - ,,- T . - J /̂ m̂ jeudi 5 septembre 1996expériences sur leur année a I étranger avec vous. L entrée est y //, V ,. . „ * n n r.v 6 / ///;¦ et mardi 10 septembre 1996
libre. Soyez les bienvenus! 
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Restaurant Aigle Noir, -^— Inscrivez-vous dès maintenant
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COLLEGE PRIVE DE FRIBOURG

Institut Montesquieu

AGREE PAR LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

PREGYMNASE, 10e ANNEE ET SEMINAIRE DE MATURITE FEDERALE A,B,C,D,E
CONSEIL EN ORIENTATION ET BILAN SCOLAIRE

PREPARATOIRE AUX EXAMENS D'ADMISSIONS DU TECHNICUM, DE L'ECDD
DE L'ECOLE DE COMMERCE, DE L'ECOLE D'INGENIEURS

DES COLLEGES CANTONAUX ET DES UNIVERSITES SUISSES

Reprise des cours le 9 septembre

Rue de Romont 10. 1700 Fribourg 037/2267 55 ,, „„
' '"222702

V7 «*** ô*

,«><<*• » \̂%P' Cours de langues
* f %t ° et d informatique

N* Désignation Durée Dates Jours et heures Prix*

1. Anglais - KEY
Key English Test 2 à 3 semestres dès te 23.9.1996 lundi 250.-/sem.
Niveau 1 (16.9 - Jeûne fédéral) 16 h 30-18 h .
2. Anglais - PET
Preliminary English Test 2 à 3 semestres dès le 18.9.1996 mercredi 250.-/sem.
Niveau 2 16 h 30-18 h
3. Anglais - FCE mercredi
First Certificate in English 3 à 4 semestres dès te 18.9.1996 18 h 30-21 h 350.-/sem.
Niveau 3 1 sa matin/mois
4. Anglais - CAE
Cambridge Certificate 2 à 4 semestres dès le 19.9.1996 jeudi 350.-/sem.
in advanced English 16 h 30-18 h 45
Niveau 4

Une séance d'information gratuite pour les cours d'anglais aura lieu le
lundi 2 septembre 1996 à 18 h 30 - Salle 22 (2' étage) 

5.Allemand mardi
Niveau ! 28 périodes dès le 17.9.1996 17 h 30-19 h 250.-
6. Allemand mercredi
Niveau 2 28 périodes dès le 18.9.1996 17 h 30-19 h 250 -
7. Allemand mercredi
Préparation au ZDaF 3 semestres dès septembre 1996 18 h 30-2 1 h 50 350.-/sem.

1 sa matin/mois

Une séance d'information gratuite pour les cours d'allemand aura lieu le
lundi 2 septembre 1996 à 18 h 30 - Salle 23 (2* étage) 

8. Informatique mardi
Initiation à l'informatique 12 semaines dès le 17.9.1996 19 h 30-21 h 280.-
9. Word 6.0 jeudi
Traitement de texte 12 semaines dès le 19.9.1996 17 h 30-19 h 280.-
Notions de base
10. Excell 7.0 mercredi
Tableur 12 semaines dès le 18.9.1996 17 h 30-19 h 280.-/sem.
Notions de base

Pour les cours d'informatique, renseignements, documentation et inscription au
secrétariat de l'école , rue de Châtelard 5, 1530 Payerne, s 037/61 61 40

* Réduction de prix pour les membres de la SSEC et les apprentis(es)
k organisés en collaboration avec IHH

cCPn SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE /^x
OLLD LA FORMATION PROFESSIONNELLE _)J  SECTION DE___ DANS LA VALLÉE DE LA BROYE HiH PAYERNE

' I IIIH 17-222437



US OPEN

Le Tessinois Filippo Veglio a pu
rêver pendant plus d'une heure
Malgré sa défaite face à Corretja, Veglio n'oubliera pas
cet US Open. Il s'est fait un nom dans le tennis suisse.

La belle aventure de Filippo Veglio à
Flushing Meadow est terminée. 346e
joueur mondial , le Tessinois, qui était
issu des qualifications, a été battu en
quatre sets, 6-7 (4-6) 6-4 6-4 6-0, au
deuxième tour de l'US Open par le
Catalan Alex Corretja (ATP 31).

Pendant plus d'une heure, Filippo
Veglio, soutenu par Jakob Hlasek, a
pu rêver. Après avoir enlevé le premier
set au jeu décisif, il attaquait la
deuxième manche avec le même culot.
A la limite de la rupture , Corretja ren-
versait cependant le cours de la partie
grâce à un break au neuvième jeu. A
5-4 sur son service, le Catalan était
mené 0-30 mais parvenait tout de
même à égaliser à une manche par-
tout. Par la suite, Corretja a pu s'ap-
puyer sur l'efficacité retrouvée de sa
première balle et sa régularité à
l'échange pour prendre résolument la
direction de la partie.

Malgré cette défaite et le 6-0 du qua-
trième set, Filippo Veglio n'oubliera
pas de sitôt cet US Open 1996. En l'es-
pace de quelques jours , il s'est fait un
nom dans le tennis suisse. Sa perfor-
mance lui ouvre les portes de l'équipe
de Coupe Davis et devrait inciter
Swiss Tennis à le soutenir à nouveau.
Avec Lorenzo Manta , qui s'était qua-
lifié à Wimbledon en juin dernier , le

Tessinois n'est-il pas 1 un des trop ra-
res joueurs helvétiques capables , der-
rière bien sûr Marc Rosset et Jakob
Hlasek, de jouer dans la cour des
«grands»?

Outre Corretja , qui affrontera le
Suédois Jonas Bjorkman (ATP 51) en
seizième de finale, trois grands ser-
veurs ont passé le cap de ce deuxième
tour: Goran Ivanisevic (N° 4), qui s'est
imposé en quatre sets face à l'Austra-
lien Scott Draper (ATP 86), Mark Phi-
lippoussis (ATP 22), victorieux 6-3 6-4
6-2 du Russe Andreï Olhovskiy (ATP
92), et Guy Forget (ATP 58). Le rési-
dant de Mies, longtemps handicapé
cet été par des douleurs dorsales, a
sorti une tête de série, l'Espagnol Félix
Mantilla (N° 17).

Deux jours après avoir sauvé une
balle de match devant le Sud-Africain
Grant Stafford (ATP 105), Forget a
témoigné d'un certain brio pour s'im-
poser 6-4 7-5 6-2. Le partenaire en
double de Jakob Hlasek possède main-
tenant une chance réelle de se hisser en
quart de finale. «Mon tableau est ou-
vert. Je dois en profiter», dit-il. Avec le
Hollandais Sjeng Schalken (ATP 48)
puis le vainqueur de Bjorkman-Cor-
retja, son parcours n'a, en effet, rien
d'un terrain miné.

Agassi aime se faire peur
L'Américain André Agassi, s'est fait
peur face à l'Indien Leander Paes
avant de savourer sa qualification en
quatre sets (3-6 6-4 6-1 6-0) pour le
troisième tour.

Sur le central baigné de soleil, Agassi
a souffert plus d'une heure , le temps de
perdre le premier set et d'être mené 4-0
dans le deuxième, complètement dé-
passé par l'activité , la précision et la
réussite de Paes, issu des qualifica-
tions, qu 'il avait battu en deux sets (7-
5 6-3) en demi-finales olympiques
avant de coiffer les lauriers.

La solution, l'Américain l'a trouvée
d'un coup. Agassi s'est en effet trans-
formé en ogre, avalant les points avec
un appétit incroyable puisqu 'il empo-
chait 18 des 19 jeux suivants pour fina-
lement se rassurer, lui et tous les Amé-
ricains qui rêvent d'une troisième fi-
nale consécutive pour Agassi. Et pour-
quoi pas d'une revanche contre Pete
Sampras, tenant du titre...

Ces retrouvailles postolympiques
furent un régal pour le public new-
yorkais , entre le début surprise et la
résurrection de son «chouchou», le
tout rythmé d'échanges et de coups
incroyables , dont des volées-réflexes
pour lesquelles Paes n'hésitait pas à
effectuer des acrobaties.

Même s'il aime se faire peur, Agassi
devra tout de même tirer des leçons de
cette expérience avant le prochain
tour , qui lui proposera le Hollandais
Jan Siemerink. Si

Résultats
New York. Flushing Meadows. US Open,
tournoi du grand chelem, doté de 10,894 mil-
lions de dollars. Simple messieurs. 2e tour:
Jeff Tarango (EU) bat Marcelo Rios (Chili/10)
6-4, 4-6, 7-6 (7-5), 6-2. Alex O'Brien (EU) bat
MalïVai Washington (EU/11) 6-3, 6-4, 5-7,3-6,
6-3. David Wheaton (EU) bat Frédéric Vitoux
(Fr) 6-4, 6-4,4-6,7-6 (7-4). Jan Siemerink (Ho)
bat Carlos Moya (Esp) 7-6 (7-2), 6-4, 6-4.
Javier Sanchez (Esp) bat Jim Grabb (EU) 6-2,
7-6 (7-3), 2-6, 6-3. Alex Corretja (Esp) bat
Filippo Veglio (S) 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-0. Guy
Forget (Fr) bat Félix Mantilla (Esp/17) 6-4 7-5
6-3. Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Scott Draper
(Aus) 6-7 (1-7) 6-3 6-4 6-4. Mark Philippoussis
(Aus) bat Andreï Olhovkiy (Rus) 6-3 6-4 6-2.
Tim Henman (GB) bat Doug Flach (EU) 6-3 6-4
6-2. Sjeng Schalken (Hol) bat David Rikl (Tch)
6-2 6-4 6-4. Alexander Volkov (Rus) bat Mi-
kael Tillstroem (Su) 1-6 6-4 6-1 6-1. Jonas
Bjorkman (Su) bat Nainkin (AfS) 6-4 6-1 6-1.
Simple dames. 2e tour Arantxa Sanchez
(Esp/3) bat Nicole Arendt (EU) 6-2, 6-2. Tami
Whitlinger-Jones (EU) bat Amy Frazier (EU)
7-6 (7-3), 6-2.
Double messieurs. 1er tour: Jakob Hla-
sek/Guy Forget (S-Fr) bat Petr Pala/Pavel Viz-
ner (Tch) 6-3, 2-0 w.o. Todd Woodbrid-
ge/Mark Woodforde (Aus/1) battent Michaël
Joyce/Vince Spadea (EU) 6-4, 3-6, 7-5. John-
Laffnie De Jager/Christo Van Rensburg (AfS)
battent Mark Knowles/Daniel Nestor (Bah-
Can/3) 7-5, 7-6 (7-1). Andréa Gaudenzi/Diego
Nargiso (It) battent Jonas Bjôrkman/Nicklas
Kulti (Su/5) 3-6, 6-3, 6-4.
Simple dames. 3e tour: Sandrine Testud (Fr)
bat Inès Gorrochategui (Arg) 4-6 6-2 6-1.
Conchita Martinez (Esp/4) bat Helena Sukova
(Tch) 6-4 6-3. Lindsay Davenport (EU/8) bat
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-0 6-3. Amanda Coet-
zer (AfS) bat Irina Spirlea (Rou) 7-6 (7-5) 7-5.

IKIQIPĴ IMI 
CHAMPIONNAT SUISSE

B. Mândli prend la tête devant
Willy Melliger et Jûrg Friedli
Le Thurgovien Beat Mândli , dernier à
s'élancer, a remporté la première des
trois épreuves du championnat de
Suisse de saut d'obstacles, le parcours
de chasse, à Brugg. Avec son cheval de
réserve, «Don Ramiro», il a précédé le
vice-champion olympique Willi Mel-
liger et «Calvaro». Son avance est de
1,39 point.

Derrière Mândli , dont le cheval
principal , «City Banking», a pris le
chemin du CSIO de Calgary, et Melli-
ger, la troisième place est occupée par
Jûrg Friedli («Gyssmo»/2 ,98 pts) et la
quatrième par Markus Fuchs («Adel-
fos»/3,72 pts). C'est dire que ces qua-
tre hommes sont séparés par moins
d'une «perche». Le cinquième , Ro-
land Grimm (Mùllheim), montant
«Grand Ouvert», est déjà à deux fautes
du leader. Si

Brugg. Championnat de Suisse. 1re épreuve,
parcours de chasse, S/C: 1. Beat Mândli
(Biessenhofen), Don Ramiro, 75"14 (0 pt pour
le championnat). 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Calvaro, 77"92 (1,39). 3. Jûrg Friedli (Liestal),
Gyssmo, 81"10 (2,98). 4. Markus Fuchs (St.
Josefen), Adelfos, 82"58 (3,72). 5. Roland
Grimm (Mùllheim), Grand Ouvert , 91 "76
(8,31). 6. Thomas Buholzer (Eschenbach),
Wapiti , 91 "79 (8,33). 7. Francis Racine (Batt-
wil), Aimé de Lacosnière, 91 "97 (8,41). 8. Urs
Fâh (Pfyn), Borsalino, 93"22 (9,04). 9. Max
Hauri (Seon), Look Twice, 95"48 (10,17). 10.
Pascale Dusseiller (Corsier), Espère, 97"84
(11,35). Puis: 17. Lesley McNaught Mândli
(Amriswil), Dylano, 103"62 (14,24). 19. Han-
sueli Sprunger (Bubendorf), El Padrino,
104"24 (14 ,55).
Epreuves d'encadrement. SI/A: 1. Mândli,
Galant CH, 0/54"77. 2. Christoph Strobel
(Burg), La Contessa, 0/55"30! 3. Sprunger ,
Master Maddox, 0/59"92. 4. Melliger , Corlan-
da, 0/60,34. 5. Racine, Une des Cresles,
0/63"09. 6. Tamara Schwab (Obergoldbach
BE), Pegasus, 0/64"26.

MEETING DE BERLIN

Pour la 2e fois de la saison,
Fredericks bat Michaël Johnson
Le Namibien partage les 20 kilos d'or avec Wilson Kipketer,
Lars Riedel, Jonathan Edwards et aussi Stefka Kostadinova.

Fredericks : «Je n'ai aucun plaisir a être tout le temps battu par John
son». Keystone.

Le 

double champion olympique
et recordman du monde du
200 m, l'Américain Michaël
Johnson, a été battu pour la
deuxième fois de la saison par

le Namibien Frankie Fredericks lors
du meeting de Berlin , dernière étape
du Golden Four. Au terme d'un sprint
acharné, Fredericks s'est imposé en
19"97, avec cinq centièmes d'avance
sur Johnson. Le Namibien figure
parmi les cinq athlètes à se partager les
20 kg d'or du Golden Four, d'une va-
leur de 300 000 fr. environ , avec l'Al-
lemand Lars Riedel (disque), le Bri-
tannique Jonathan Edwards (triple
saut), le Kenyan Wilson Kipketer
(800 m) et la Bulgare Stefka Kostadi-
nova (hauteur).

L'Américain Derrick Adkins, égale-
ment en lice pour toucher le jackpot , a
échoué en ne prenant que la 3e place
du 400 m haies en 48"62. Il s'est net-
tement incliné devant son compa-
triote Torrance Zoellner (48"23) et le
Zambien Samuel Matete (48"34).
«J'ai perdu beaucoup d'argent au-
jourd'hui , mais c'est la vie. Il était plus
important de gagner à Atlanta», se
consolait l'Américain.

A la sortie du virage du 200 m, Fre-
dericks et Johnson étaient sensible-
ment à égalité. L'Américain a tenté de
faire la décision dans la ligne droite,
mais le Namibien a brillamment ré-
sisté avant de prendre le meilleur dans
les derniers mètres. A Atlanta , l'ordre
d'arrivée avait été inverse. A Oslo,
début juillet , Fredericks l'avait em-
porté pour 3 centièmes.

«On ne peut pas toujours gagnen>,
constatait Johnson. «Ma blessure
contractée à Atlanta est guérie, mais je
n'ai plus la même soif de vaincre»,
ajoutait l'Américain. Heureux, Frede-
ricks riait de toutes ses dents: «Je n'ai
aucun plaisir à être tout le temps battu
par Johnson. Je voulais absolument
m'imposer etj' ai abordé la course par-
faitement concentré.»

Le 100 m masculin , comme à Zu-
rich et Bruxelles , a été dominé par

FOOTBALL. Transfert record
pour l'Argentin Almeyda
• Le transfert de l'international ar-
gentin Matias Almeyda , de River Plate
à Séville , pour la somme de 9,36 mil-
lions de dollars (11 ,2 millions de nos
francs), constitue un nouveau record
dans ie football argentin. Almeyda ,
22 ans, milieu de terrain offensif de
l'équipe d'Argentine , bat ainsi le vieux
record de Diego Maradona transféré

l'Américain Dennis Mitchell , exclu du
podium à Atlanta. En 10"08, il a de-
vancé d'un centième le Jamaïcain Mi-
chaël Green, auteur d'un départ fulgu-
rant. Le champion olympique Dono-
van Bailey (Can) a pris la troisième
place en 10" 13. «On verra à Milan,
dans une semaine, qui est le meilleur
sprinter. Pour le moment , je mène 3-2
contre Bailey», a déclaré Mitchell.

Les épeuves de demi-fond avaient
été annoncées un peu à la légère
comme des tentatives contre les re-
cords du monde. Sur 800 m, Wilson
Kipketer a échoué pour la cinquième
fois contre les l'41"73 de Sébastian
Coe. En raison d'un premier tour trop
lent , il a dû se contenter de franchir la
ligne en 1 '43"34. Seul sur les deux der-
niers kilomètres du 5000 m, son com-
patriote Daniel Komen ( 13 02 62) n a
pu lui non plus taquiner le record ,
malgré un départ sur les bases du meil-
leur temps mondial.

Le 1500 m féminin, annoncé
comme une course contre les 3'50"46
de la Chinoise Qu Yunxia , s'est ré-
sumé à une course à la place pour la
Russe Sveltana Masterkova , double
championne olympique. Quelque peu
fatiguée après ses records du monde
sur 1000 m et sur le mile du mois
d'août , elle s'est contentée de s'impo-
ser en 4'06"87.

L'Algérien Noureddine Morceli a
réussi le deuxième meilleur chrono de
l'année sur le mile en 3'49"09, infli-
geant une nette défaite au champion
olympique du 1500 m, le Burundais
Venuste Niyongabo. Seul le Nord-
Africain lui-même a déjà fait mieux
cette saison, en 3'48"15. «Après avoir
été légèrement malade durant trois se-
maines , je me réjouis d'être à nouveau
en forme», confiait Morceli.

Seule représentante helvétique à
Berlin , Julie Baumann a pris la 6e
place du 100 m haies en 13"11. Au
poids, l'Allemande Astrid Kumber-
nuss a obtenu son 47e succès consécu-
tif avec un jet de 19,89 m. Si

en 1982 pour 8,2 millions de dollars de
Boca Juniors à Barcelone. Almeyda
percevra 1,2 million de dollars ( 15 %)
et la fédération argentine 160 000 dol-
lars (2 %), comme cela est la règle dans
tous les transferts en Argentine. Par
ailleurs , Almeyda , pour un contrat de
cinq ans , aura un salaire de six mil-
lions de dollars et le club mettra une
maison et une voiture à sa disposi-
tion.

Si

Gottéron se
reprend bien

HOCKEY

Les Fribourgeois ont battu
UFA Salavat sans appel (6-0).
Après la déconvenue à Langnau, Fri-
bourg Gottéron s'est bien repris hier
soir devant le millier de spectateurs
qui s'est déplacé à la patinoire Saint-
Léonard . Les Fribourgeois ont battu
les Russes de Salavat sur le score sans
appel de 6-0. Devant un Ôstlund excel-
lent , qui donna beaucoup de sécurité à
l'équipe , ils ont pratiqué un excellent
jeu défensif, se montrant solidaires.
Les consignes ont été appliquées , si
bien que le jeu de contre-attaque a été
efficace. A noter aussi la progression
des jeunes. N'ayant plus de match jus-
qu'au 13 septembre à Fleurier, Fri-
bourg Gottéron se présentera au pu-
blic avec toutes ses équipes le mercredi
11 septembre. 6S

Le match en bref
Gottéron-UFA Salavat 6-0
(0-0, 4-0, 2-0) • Buts: 23'12 Brown (Keller)
1-0; 26'06 Schaller (Hofstetter , Brasey) 2-0,
35'47 Khomutov (Schaller , Schneider) 3-0,
38'48 Meier 4-0, 51 '14 Oppliger (Meier , Kho-
mutov) 5-0, 58'30 Schneider Oppliger , Kho
mutov) 6-0.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Brasey, Hofstet
ter; Bobilier, Descloux; Egli, Keller; Marquis
Werlen; Khomutov , Schaller , Schneider
Brown, Choffat , Egger; Oppliger , Rottaris
Schafer: Godel. Meier.

La facilite de
F. Ballanger

CYCLISME

A Manchester, la Française
obtient son 3e titre mondial.
La Française Félicia Ballanger a sur-
volé le tournoi de vitesse féminin des
championnats du monde sur piste de
Manchester pour remporter son
deuxième titre mondial de la discipli-
ne. La France a pris deux des places du
podium grâce à Magali Humbert-Fau-
re, médaillée de bronze après s'être
inclinée en demi-finale face à l'Alle-
mande Annett Neumann, plus forte en
tactique. En finale , Neumann n'a eu
aucune chance contre Ballanger qui a
gagné les deux manches avec la plus
grande facilité. Au cours de ce tournoi ,
Ballanger n'a perdu aucune manche
bien qu'elle ait été créditée du
deuxième temps des qualifications
derrière Magali Humbert-Faure. A 25
ans, elle a accru sa marge de sécurité
sur ses adversaires, un mois après son
titre olympique à Atlanta. Déjà titrée
l'an dernier à Bogota tant en vitesse
que sur le 500 m, Ballanger a enlevé à
Manchester son 3e titre mondial.

La jeune Russe Svetlana Samokh-
valova, 23 ans, a pour sa part conserve
le titre mondial de la course aux points
dames, en devançant l'Américaine
Jane Quigley et la Russe Goulnara
Fatkoulina. Samokhvalova, déjà titrée
l'an dernier à Bogota , s'était classée
quatrième à Atlanta. La Néerlandaise
Ingrid Haringa, quatre fois cham-
pionne du monde de la discipline et
médaillée d'argent aux JO, a cédé un
tour. Malgré un dernier sprint victo-
rieux, au terme des 24 kilomètres, elle
s'est classée finalement septième.

Chez les Suisses, Roger Furrer a
obtenu le 18e temps des qualifications
de la vitesse sur 26 sprinters. Au pre-
mier tour , il sera opposé à l'Allemand
Pokorny. Le meilleur temps a été
réussi par le Français Rousseau devant
l'Australien Hill. Si

CYCLISME. En Hollande, 11e
succès de Zabel
• Onzième victoire de l'année pour
le sprinter allemand Erik Zabel, qui
vient de signer pour deux nouvelles
saisons dans l'équipe allemande Tele-
kom. A Venray, au terme de la 4e étape
du Tour de Hollande , Zabel s'est avéré
plus rapide que le Batave Jeroen Bli-
jlevens , qui vient lui aussi de prolon-
ger son engagement , mais chez TVM.
La 3e place est revenue au premier
maillot orange de leader de ce Tour ,
l'Italien Federico Colonna , qui avait
remporté la première étape. L'actuel
leader , le Danois Rolf Sôrensen a aisé-
ment conservé sa tunique avec sa 4e
place. Si



Accueil CABINET PHILOSOPHIQUE Apports

Ecoute 1991-1996 Soutien

SE LIBERER DES ALIENATIONS

- de la religion: "Dieu l'a voulu "
- du new-age: "C'est mon karma!"
- du passé: "On ne m 'a pas aimé "
- du présent: "Je ne vois plus d'issue!"

ACCEDER A UNE SAGESSE PERSONNELLE

Repenser son existence. Retrouver les repères de sa
liberté. Apprendre à habiter son histoire, à faire
advenir son Moi, à travers les fractures du corps et du
coeur.

FRANÇOIS VARONE

PHILOSOPHE-CONSEIL

- lie. phil. et theol. 60 ans
- reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
- sur rendez-vous , 037/26 70 95
- Rte du Mont-Carmel 11, 1762 G IVISIEZ/FRIB OUR G

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 27 septembre 1996, à 14 heures, à 1675
Vauderens, dans une salle de l'Auberge du Chamois,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble provenant de la faillite Promo-
tion Immobilière Guv Gachet SA. à savoir:

UNE MAISON CONTIGUE
avec

GARAGE, PARKING et PLACE
Commune de Vauderens
Art.'303, plan folio 11 , au lieu dit Praz-Pétoz

maison familiale et place de 621 m2

Art. 311 plan folio 11, au lieu dit Praz-Pétoz
place de 321 m2, pour 1/io

Art. 298 plan folio 11. au lieu dit Praz-Pétoz - ciarane
parking et place de 396 m2, pour Ve

Estimation globale de l'office: Fr. 395 000.-
Les immeubles seront adjugés en bloc, à tout prix , au plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 11 septembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
nour les sociétés, d'un extrait récent du reaistm du mm-
merce.
L' office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Visite des immeubles: vendredi 13 septembre
1996, de 14 à 15 heures.

Office cantonal des faillites
Friboura/W. Girard

117-001 KOO

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 27 septembre 1996, à 11 heures, à 1680
Romont, dans une salle de l'Auberge de l'Ange, l'Office
cantonal des faillites procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble provenant de la faillite Maxime
Rutscho SA, à savoir:

UNE VILLA DE 2 APPARTEMENTS I4V? nièces)

+ 1 STUDIO avec 3 GARAGES
Commune de Romont
Art. 1015, plan folio 22, route des Petits-Quartiers

habitation, garage et place de
1292 m2. .

Cc + im^*Snn Ar. \' nW.^c- EP KAJZ MlCi  

L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 11 septembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
ncttr Iric crtniiâti&c H' un ovtra it rétror\t  Hn ronictro rln r>r>mmor-

ce.
L'office attire l' attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnnes à l'étranger.

Visite de l'immeuble: vendredi 13 septembre 1996,
de 16 à 17 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

Liquidation totale d'un stock de luminaires
décoratifs et techniques

Rabais de 50% à 75%
Le mercredi 4 septembre 1996, de 13 h 30 à
16 h 30, à Givisiez, rue du Crochet 7, dans les locaux de la
société en faillite USW Interior Light SA, l' office procédera à
la vente au comptant et sans aucune garantie des biens
suivants :
liquidation rabais de 50% à 75%
Appliques halogènes en métal chromé, blanc , noir , appli-
ques fluorescentes et appliques Oxo avec tige murale et
linéaires diffuseur verre sablé et HQI 250 VV-150 W-70 W
avec relais halogène et Nexso 150 W orientable, lampadai-
res halogènes Fraktale, verre bleu opale, turquoise/opale,
lampadaires halogènes mod. Ciack-Kalla avec dimmer , lam-
padaires télescopiques Atollo orientables, plafonniers chro-
més et avec verre décoratif et mod. Orbit , diffuseur opale et
mod. Orbit , diffuseur prismatique, plafonniers à encastrer ,
plafonniers Signorina Maggie 50-100 W , suspensions té-
lescopiques Atollo orientables, spots halogènes apparents
pour rail monophasé, spots basse tension et divers, lampes
de table halogènes, lampes de bureau Atollo.
Combitubes Anaconda avec grilles 18 W, 36 W, 58 W,
combitubes hexagonaux aplatis, spots à encastrer orienta-
bles 360°, blancs, noirs, raccords, joints, coudes flexibles,
rails tubulaires, triphasé, 1 lot d'ampoules diverses.
Le jeudi 5 septembre 1996, dès 13 h 30
vente aux enchères publiques
L'office vendra au plus offrant , sans aucune garantie et au
comptant les biens suivants :
1 caisse enregistreuse, 1 table, 1 lot d'étagères, 1
stand d'exDosition. le solde des luminaires et di-
vers.

Office cantonal des faillites, Fribourg
le substitut

17-791707
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Un supplément de La Liberté du 19 septembre, PUBLICITAS SA
avec rédactionnel sur les dernières tendances de la :—; 

mode. Délai de réservation pour votre publicité, F R I B O U R G  B U L L E  P A Y E R N E
i u„„t„„i„„ n » » , • , Rue de la Banque 4 Grand-rue 13 Av. de la Promenade 4le 16 septembre . Pour tout autre renseignement, un téL 037 81 41J téL 029 2 76 33 tél. 037 61 78 68
un seul contact : fax 037 22 71 23 fax 029 2 25 85 fax 037 61 78 70

JOIN THE LEADER IN IMAGING!
Die IMTF-Gruppe ist ein stark expandierendes international verankertes
Softwarehaus mit Eigenentwicklungen im Bereich Office Process Auto-
mation (Imag ing , Workgroup Computing, Outputmanagement und Inter-
net/Intranet ) . In unserem Hauptsitz in Givisiez/FR setzen sich taglich ûber
70 qualifizierte Mitarbeiter fur unsere anspruchsvolle Kundschaft ein.
Fur den Ausbau unsere r Marketing-Abteilung suchen wir mehrere

[M A R K E T I N G "!
ASSISTENT INNEN J

IHR PROFIL
Sie sind Hochschulabsolventln (oec , rer.pol.) oder haben eine gleich-
wertige Ausbildung und verfugen idealerweise Liber Erfahrung in Infor-
matik projekten. Sie sind neugierig und anal ysieren mùhelos komple-
xe Problème. Ihr sicheres Auftreten und sehr gute Sprachkenntnisse
(D, F, E) bringen Ihre Kommunikationsfâhig keiten voll zur Geltung.

IHRE AUFGABEN
Als Schnittstelle zu unseren Kunden gehôren die Vbrbereitung und
Durchfùhrung von Pràsentationeh und Seminaren, die Beratung unse-
rer Kunden sowie das Erstellen von kundenspezifischen Lôsungs-
konzepten zu Ihren Aufgaben.

WIR BIETEN
Eine Top-Infrastruktur, die permanente Untefstùtzung unseres jungen
und aufgestellten Teams sowie Weiterbildungsmôglichkeiten.

Rufen Sie uns fur Ihre Fragen an oder senden Sie Ihre Kurzbewer-
bung zHv. Hr. Bart Norré , Marketing-Manager.

[l M T F]
INFORMATIQUE-MTF SA

ROUTE DU BLEUET 1 CH-1762 GIVISIEZ/FR
TEL. 037 80 66 66 FAX 037 80 66 60 Internet http://www.IMTF.ch

s N. Impression rapide
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Vente aux enchères publiques
d'un terrain industriel

Le vendredi 27 septembre 1996, à 14 h, dans la salle de vente de l'im-
meuble administratif , 1712 Tavel, l'office vendra au plus offrant et dernier
enchérisseur le terrain suivant dans la commune de Bôsingen

Art. 686, rue de l'Industrie, terrain agricole de 48 578 m2

(zone industrielle), forêt de 1799 m2

Ce terrain (48 578 m2, carré arrondi, situé au bord de la Sarine) se trouve dans le
quartier Saanefeld est en partie aménagé.

Il se prête parfaitement pour des immeubles administratifs, industriels et pour des
halles de stockage, ainsi que pour des centres sportifs ou de loisirs jusqu'à
une hauteur de construction de 13 m.

Estimation de l' office: Fr. 3 500 000 -
(Fr. 72.-/m2 pour le terrain industriel,
Fr. 1.- pour la forêt),

Le cahier des charges , les conditions de vente ainsi que les prescriptions des plans
d'aménagement sont déposés de suite à l'Office des poursuites à Tavel.

Visites: vendredi 6 septembre 1996, à 14 h.

L'office rappelle les prescriptions fédérales concernant l' acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité.

Office des poursuites de la Singine :
I. Ackermann, préposé

17-222526
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Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

COUTURIERE
avec CFC 0n cherche

cherche travail
c .„ ,  jeune serveuseFait les retouches, '
également oour les Sympathique
boutiques.
Christine 3 jours de congé
Schopfer par semaine.
rue Lausanne 23
1530 Payerne v 029/2 74 65
* 037/61 54 92 ou 029/2 66 24

17'222244 130-782716

Vous engagez des cadres,]
des employés ? I

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

nprçnnnpl nhic mialifiô

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre offre
d'emploi! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas - ou
demandez-le plus simplement au

mnuon Hr I hnn f i- r loccnnc

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon i

Service de nublicité dp .

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prooehaine offre d'emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique offres d'emplois.

Rue, N° : 

NPA : Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



TOURNOI DE CLASSEMENT

Une journée favorable au clan
des Fribourgeoises à Villars
Cindy Cotting se classe 4e en première division alors
que S. Baechler et C. Cherix ratent de peu la promotion

La première journée du tournoi de
classement FSTT (Fédération suisse
de tennis de table), qui se déroulait à
Villars, fut favorable au clan fribour-
geois. A commencer par Cindy Cot-
ting qui a su tirer profit de son manque
d'entraînement. «Je ne me suis pas
beaucoup entraînée durant la pause
estivale si ce n'est au camp de Gstaad
avec Stéphanie. » Et d'ajouter: «Il
m'était impératif de remporter trois
matches si j 'entendais me maintenir.
Il y a un écart énorme entre les trois
premières et les cinq dernières j oueu-
ses. Je n'avais pas d'autre alternative
que de tout miser sur les quatre der-
nières. Car lorsque j 'affronte Vera
Bazzi , Gabriella Zsemlye ou Sandra
Busin , je sais que même en jouant bien
elles restent imhattahles Ce. sont des
joueuses qui ont acquis de l'expérience
et de la sûreté dans leur jeu. » Bien que
le niveau ait quelque peu régressé,
Cindy Cotting n'a pas démérité. Il est
vrai que le trou se situait auparavant
entre les quatre premières et les quatre
dernières, et que l'absence de Ilona
Knecht est à regretter. Mais ceci n'en-
lève rien à la beauté et au suspense de
la DluDart des rencontres. Les défen-
seuses étant au nombre de trois, il fal-
lait donc s'attendre à ce qu'au moins
un match se joue à la montre. Et ce fut
celui qui opposa Samela Basic à Ga-
briella Zsemlye. Cette dernière fut la
seule, avec Sandra Busin , à grignoter
un set à la redoutable et l'indétrônable
Vera Bazzi. A relever encore que la
magnifique qualité de jeu de Monika
Gôggel a bien failli surprendre la Tes-
sinoise Gahriella Zsemlve.

DEUX JEUNES PROMUES
La deuxième division s'est quant à

elle fortifiée grâce à l'arrivée et à la
progression de bon nombre de jeunes
joueuses. Sur quinze participantes,
sept d'entre elles n'ont pas encore at-
teint l'âge de vingt ans. Dans le pre-
mier groupe, on retrouve le nouveau
renfort du club de LNA de Villars,
Christelle Cherix. nui n 'est âeée aue de
douze ans et déjà quintuple cham-
pionne suisse. Cette dernière a man-
qué pour quelques points sa promo-
tion en division suprême. «Bien que
mon objectif fût de monter, je reste
satisfaite de ma prestation. Je pensais
nue Damans était à ma nnrtpp mais

elle fut plus forte aujourd'hui. Quant à
mon match contre Tini je n'ai aucun
regret , ce fut un beau match.» Chris-
telle Cherix s'est imposée, tout comme
Damans Meier, à quatre reprises. Le
deuxième rang est revenu à la joueuse
de Thoune puisqu'elle l'emporta en
rr,nfrr\ntcitir,n Hîrpptp Plane l'autre

groupe de deuxième division Stépha-
nie Baechler a raté le coche de très peu.
Tout s'est joué lors de son antépénul-
tième match face à Nadine Tschanz.
«Je suis très déçue parce que j 'étais
proche de l'ascension en première di-
vision.» Nadine Tschanz a avoué
avoir eu la chance de son côté : «Sté-
phanie menait 13 à 7 dans la manche
décisive. Puis, i'ai enchaîné par plu-
sieurs coups chanceux. Je pense que
cela a eu un effet négatif sur son men-
tal pour la fin du match.» Nadine
Tchanz pour sa première participation
au tournoi de classement, a décroché
une superbe qualification.

Les excellents résultats des Fribour-
geoises sont de bon augure pour le
début de championnat. Villars a ra-
jeuni son équipe pour la nouvelle Sai-
son p t Hp vraît  avoir nnp rartp intéres-
sante à jouer...

VéRONIQUE MONNEY

Résultats
Résultats de Cindy Cotting
Division 1 dames: Busin - Cotting 21-16 21-
15. Zsemlye - Cotting 21 -19 21 -6. Bazzi - Cot-
ting 21 -8 21-12. Cotting - Diener 21-17 11-21
21-10. Cotting - Ulrich 21-15 23-21. Basic ¦

Cotting 21-12 21-17. Gôggel - Cotting 19-21
13-21. <
Classement: 1. Vera Bazzi (Ittigen,, A20). 2
Gabriella Zsemlye (Riva San V., A20). 3. San-
dra Busin (Buschbach. A18). 4. Cindv Cottinc
(Villars, B15). 5. Monika Gbggel (Aarberg,
A17). 6. Samela Basic (Kloten, A17). 7. Si-
mone Ulrich (Ittigen, B15). 8. Claudia Diener
(Dietikon, B15). Les deux dernières sont relé-
guées en deuxième division.
Résultats de Christelle Cherix
Division 2 dames groupe 1 : Cherix - Wicki
21-14 21-12. Cherix - Odermatt 21-8 21-18.
Cherix - Meier 13-21 18-21. Cherix - Etter 21 -
12 21-15. Schmid-Cherix 21-17 15-21 21-18.
rhoriv _ Rnnrf 01_17 91_1R

Classement : 1. Tini Schmid (Wil SG, B15). 2.
Damaris Meier (Thoune, B13). 3. Christelle
Cherix (Vevey, B14). 4. Nadia Etter (Soleure,
B12). 5. Sonja Wicki (Hûnenberg, B13). 6.
Sabrina Good (Young Stars ZH, B13). 7.
Romy Odermatt (Zoug, B13). 8. Corine Ulrich
(absente). Tini Schmid est promue en pre-
mière Hivisinn et les riei iv riernièrec, rpléni IPPR

et exclues du tourno i de classement jusqu 'à
la fin de la saison.
Résultats de Stéphanie Baechler
Division 2 dames groupe 2: Baechler - Ab-
gottspon 21-15 21-12. Baechler - Opprecht
21-15 21-17. Baechler - Engel 21-12 21-18.
Baechler - Lotscher 21-14 21-16. Baechler -
Riesen 21-15 21-17. Baechler - Tchanz 21-19
n_91 17_91 rîalli . Rao^hlor 1R_91 17_91

Classement: 1. Nadine Tschanz (M'buchsee,
B13). 2. Stéphanie Baechler (Rossens, B14).
3. Belinda Abgottspon (Stalden, B13). 4. Béa-
trice Lotscher (Kôniz , B14). 5. Sophie Riesen
(Romanel, B14). 6. Iris Galli (Ittigen, B14). 7.
Vivien Engel (Neuhausen, B13). 8. Karin Op-
precht (Rapid LU, B13). Nadine Tschanz est
promue en première division et les deux der-
nières reléguées et exclues du tournoi de
rla«pmpn} inçnn'à la fin Hp la çaisnn

Un forfait de
Beat Grandjean

UIDDICMC

«Sir Archy», n'est pas remis
pour le championnat suisse.

Son cheval «Sir Archy» toujours con-
valescent, Beat Grandjean a dû renon-
cer aux championnats de Suisse, ce
week-end. «Il n 'est pas prêt pour une
épreuve de cette importance. Et je n'ai
pas d'autres chevaux prêts pour une
tpllp nnmnptitinnw nrprisp lp Çinoi-

nois , dont la saison aura été perturbée
par la tendinite de «Sir Archy». «Il va
mieux», souligne le cavalier de Guin.
«J'ai bon espoir de recommencer mi
ou fin septembre. L'objectif de cette
fin de saison est de participer aux
épreuves en salle. Elles débutent fin
octobre. J'ai encore une marge pour
travailler f»t r \ rc>-r \ çkrf *r  // Qîr Arc rivw '

nrrr»

VOILE. Solitaire du «Figaro»:
2e succès de Le Cam
• Déjà victorieux en 1994, Jean Le
Cam (Guy Cotten-Chattawak) a re-
joint le carré des doubles vainqueurs
de la Solitaire du «Figaro» en s'adju-
geant la 27e édition de l'épreuve , dont
la dernière étape a été remportée par
Franck Cammas (Skipper Elf).

c:

Du suspense
à Roggenburg

MATOfOfiCC

Le titre mondial des 250 sera attribué
dans le Jura bâlois. Qui de Stefan
Everts, Marnicq Bervœts ou Talion
Vohland sera champion du monde
250 cm3? La réponse est pour demain
à Roggenburg à l'occasion du GP de
^inccp l'ultime Hp la caicrm

La petite cité du Jura bâlois sera dès
aujourd'hui le théâtre d'explications
historiques lors des qualifications aux-
quelles prendra notamment part du
côté helvétique Patrick Peissard . Le
Fribourgeois réaliserait un exploit en
sp nnalî f ïant

Les autres pilotes cantonaux seront
aux prises dans le cadre du champion-
nat suisse inters 125. Les deux Dupas-
quier conforteront-ils leur place en
tête? On ose l'espérer.

L'étape du cirque mondial sera
marquée par une action sympathique.
Jean Stadelmann, photographe mordu
(\p mntncmcc vpnHrn cnr un ctQnH lpc

maillots des grands crossmen de ces
dernières années au profit de la Ligue
suisse contre le cancer. Rescapé de
cette maladie, le Jurassien, bien connu
dans le milieu , côtoie à longueur d'an-
née tous les champions qui ont ré-
pondu à sa généreuse initiative. Plu-
sieurs iront même dédicacer les mail-
l^+r. r...~ 1~ „*„ —.J T i n

COURSE DES PACCOTS

Steiner, Murisier, Amweg et
Luyet seront tous de la partie

'Wk
Les meilleurs spécialistes des courses de côte helvétiques
se battront entre eux sur les hauteurs de Châtel-Saint-Denis.

•"Vf : : \
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rapide. CD Alain Wicht

d'intérêt de cette course de côte des

PFEUTI CONTRE PFEUTI
Du fait que la date de son déroule-

ment ait été avancée de près de trois
semaines, la course des Paccots de
cette année a permis d'attirer plusieurs
pilotes soucieux de procéder à des der-
niers réglages en vue des deux derniè-
res épreuves du championnat suisse de
vitesse au Gurnieel ("8.9Ï et à La Ro-
che-La Berra (22.9). On pense avant
tout au Sédunois Alain Pfefferlé qui ne
devrait pas être très loin des meilleures
monoplaces avec sa Porsche 935
Turbo de plus de 600 chevaux. Dans le
groupe Interswiss, son principal
contradicteur devrait s'avérer le régio-
nal de l'étape, Maurice Girard (Rue),
le boucher-charcutier le plus rapide de
Snissp Parmi 1RS autres nilotes fri-

bourgeois présents, on surveillera
avant tout les formules 3 du duo Heri-
bert Baeriswyl-Markus Kolliker et les
formules Ford 1600 du couple Hans et
Séverine Pfeuti qui essaieront de réé-
diter leur doublé de l'année passée. Les
manches d'essais se dérouleront le ma-
tin , à partir de 8 h , et les montées de
course auront lieu l'après-midi.

T \ I  1DCMT "N/flCCD A I  ItD
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Fredy Amweg devrait être le plus

T

héâtre dimanche de l'antépé-
nultième épreuve de la Coupe
suisse des montagnes, la
course de côte de Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots pro-

posera un plateau d'une qualité encore
jamais vue en Veveyse. Au niveau des
candidats à la meilleure nerformance
de la journée, le plateau est même
davantage fourni qu'à la récente
course de côte des Rangiers. En plus
des différents pilotes de formule 2,
Heinz Steiner, Jean-Daniel Murisier
et David Luyet, déjà présents dans le
Jura , on relève également la présence
du Genevois Biaise Fischer, 3e de la
clÉ»rrMjàrÉ» r*rvnt*c/a rlf* /-»A+é» <-1,f"^K*»i*Vi'a1_

lau.
La véritable vedette de cette course

des Paccots sera cependant Fredy Am-
weg. Au volant de sa formule 3000,
soit une monoplace qui n'a rien à
envier aux formules 1 d'il y a quelques
années, le nilnte arpovien ne devrait
faire qu'une bouchée de ses adversai-
res. A Oberhallau, le week-end der-
nier, il a en tout cas dominé tous ses
concurrents et s'est même permis le
luxe de pulvériser le record du tracé.
La lutte pour la réalisation de la meil-
leure performance de la journée ne
constitue eenenHant nas le seul nnint

Avec dix-neuf oilotes fribourueois
Formule Ford 1600 : 7. Séverine Pfeuti (Mon-
tévraz), Van Diemen RF88; 9. David Genoud
(Ursy), Van Diemen RF90; 14. Stéphane Bet-
ticher (Vaulruz), Reynard FF88; 15. Hans
Pfeuti (Montévraz), Griffon. Formule Ford
1800:18. Marc-André Bourdilloud (Montbrel-
loz), Swift SC93. Formules 3: 23. Heribert
Baeriswyl (Ependes), Dallara 388-VW; 24.
Mario ic KnolliWar ITavol* nallara IBQ-VVl/

Groupe N: 45. Fabio Maimone (Mézières),
Suzuki Swift GTI 16V; 54. Daniela Schafer
(Qâloo\ Hnnria Piwî  \/Ti rïrniina A.  70 né.

TENNIS. Finales des champion-
nats fribourgeois
• C'est demain que s'achèveront les
championnats fribourgeois de tennis
version estivale. Les demi-finales et les
finales des six tableaux se dérouleront
toutes sur les terrains du Tennis-Club
Fstavavpr T pc horairpe sont les sui-

vants ! entre 9 h et 13 h , les demi-fina-
les ; dès 13 h 30, les finales des simples
messieurs, jeunes seniors R1/R6 et
R7/R9 , ainsi que celle du simple da-
mes R7/R9. A partir de 15 h 30 auront
lieu les finales des simples messieurs
R4/R6 et R7/R9 , de même que la
finïllp Hn cimnlp Hampe R 1 /RA

rard Nicola_s (Savigny, Ecurie Sporting de
Romont) , Ford Sierra Cosworth 4x4. Groupe
IS: 81. Julien Martin (Chappelle), Simca Ral-
lye ; 82. Roberto Olmeda (Marly), Toyota Star-
let; 87. Jean-Louis Aebischer (Bulle), Toyota
Corolla ; 88. Nicolas Auderset (Vuippens), Al-
pine A110 ; 90. Olivier Ferrini (Peney-le-Jorat ,
Gruyère Racing Team), Fiat Ritmo 75L; 94.
Olivier Jeanneret (St-Martin), VW Golf; 100.
Stéphane Berset (Grattavache), BMW 2002;
106. Maurice Girard (Rue), BMW 320 Sil-
h™ ictto • 1 nQ niiuior lannuoo lPa\lp rrto\ \/\AI
r^^if  r,-ri 1 hA

CYCLISME. Les Bernois et...
des Fribourgeois à Wileroltigen
• Le VC Chiètres organise dimanche
une course cantonale bernoise à Wile-
roltigen. Les coureurs de Chiètres sont
les seuls Fribourgeois à pouvoir cou-
rir. En revanche, chez les cyclos et les
ppolipre tons lpc Frihonropois npiivent

participer. Les cyclos s'élanceront à
8 h pour 53 km , les cadets et les dames
à 9 h 45 pour 53 km , les écoliers 1983 à
11 h 15 pour 20 km , les écoliers 1984 à
11 h 17 pour 15 km et les écoliers
1982 à 13 h pour 25 km. La course
principale est programmée dès 14 h

i c\c t.™ nr\

Ça repart demain
à Vaulruz
La 6e manche de la Coupe
fribourgeoise avec les ténors.

Après une longue interruption de deux
mois, la Coupe fribourgeoise va re-
prendre dimanche à Vaulruz à l'occa-
sion de la sixième manche organisée
par le Ski-Club local. Cette épreuve
marquera le début de la série de sep-
tembre avec quatre courses. Après
Vaulruz, ce sera Alterswil le 8 septem-
bre puis Charmey et sa Gruyère-Bike
le 15 septembre et la Grandvillardine
le samedi 21 septembre.

300 COUREURS ATTENDUS
A Vaulruz, les organisateurs espè-

rent 300 coureurs et ils ont fait un
effort particulier pour les récompen-
ser. Le parcours de 28 km est le même
que l'an dernier avec une dénivellation
relativement importante. Les juniors ,
messieurs et dames s'élanceront en-
semble à 10 h. Les cadets auront un
parcours de 13 km pour s'expliquer
dès 10 h 15. Les inscriptions sont en-
core prises sur place de 8 h à 9 h 30. La
vedette du jour devrait être le régional
Martial Seydoux, brillant 2e au Grand
Raid. Il défendra sa position de leader
de la Coune friboureeoise. Il n'aura
pourtant pas la tâche facile face aux
autres leaders fribourgeois inscrits
comme Jean-Claude Tornare, Beat
Nydegger, François Oberson, Christo-
pher Kolly, Jean-Pierre Jun go ou
Manfred Brugger. Chez les dames,
Marlyse Tercier viendra étrenner sa
hellp victoire Hans le OranH RaiH RB

KAYAK-POLO. La Lettonie
au tournoi de Fribourg
• Aujourd'hui dés 16 h 30 à la pis-
cine de la Motta à Fribourg débute le
2e tournoi international de kayak-polo
organisé par le Canoé-club Fribourg.
Onze équipes, réparties en deux grou-
pes (un de six, un de cinq), se mesure-
ront afin d'obtenir leur mialif ïcat inn
pour les demi-finales et la finale. Au-
jourd 'hui samedi les matches se ter-
mineront à 22 h. Reprise dimanche
matin dès 8 h, les finales de classe-
ment étant prévues dés 13 h, les demi-
finales à 15 h, la finale à 16 h. Si sept
équipes (Fribourg I et II , Thurgovie I
et TT Tessin Mnnpenthal Ziiriehl nro-
viennent des clubs suisses, les trois
autres arrivent de Lettonie, d'Allema-
gne et de France. Venues de l'Hexago-
ne, on retrouvera les formations de
Strasbourg et de Mulhouse. Cette der-
nière défendra sa couronne. Les mat-
ches se dérouleront en deux fois dix
m^nt» PHR

BADMINTON. Ouverture de
saison en ligue nationale
• Les trois coups du championnat
suisse de ligue nationale 1996/97 sont
pour ce week-end. En ligue A, Tavel se
déplace aujourd'hui au centre sportif
d'Arve où l'attend Genève. Dimanche,
en sa salle de la Turnhalle ( 13 h 30) ,
l'ponine sinoinoisp attend le tpnant Hu

titre, Olympic Lausanne. «Ces deux
rencontres devraient nous permettre
de nous situer», relève l'entraîneur-
joueur Dietrich. Pour la sa part , Fri-
bourg (ligue B) ne jouera qu'une fois ,
son matrh rnntre Vevev étant fixé le 7

septembre. Pour sa première, l'équipe
des Bossens et autres Francine Guerra
se rend dimanche au centre national
de badminton à Prilly pour y affronter
la seconde garniture des champions de
ÇiiiccÉ» nivmnif T nucannp TT PJ-1R

cîsT LA RENTREE
vous avez envie de bousertdu lundi 2 au •¦!•¦•
vendredi 6 septembre 1996
venez gratuitement tester
nos nouveaux cours de

STEP - HiP HOP
SCUIPT ¦ ARDOS-FKMRS
Rte des Biches 12 (à côté Cartier)

•ITCO Uill-i rc-e/r.lôno ni7/oe nn nn
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IÎ U'filiM 20h45 +La ligne du cinéma pour Friboi
programme détaillé par j•••

Achetez vos billets à l'ava
M^MMflMflMHMMMHMi al la  / »uyy
semaine. De Brian DE PALMA. <
manuelle BÉART, Jean RENO.
l'été aux Etats-Unis. La fameuse séi
au cinéma 1 « Votre mission, si vous
culte qui réveille l'attention. Un spe
gie, de grands frissons, plein de :
d'action. Des cascades spectacu
magistral! A voir absolument !

MISSION: IMF
20h30 + sa/di/lu 17h45 + sa/di 1
12 ans / suggéré 14 ans. 1r« su
stéréo. De Charles RUSSELL.
ZENEGGER, Vanessa WILLIAIV
l'ampleur du son numérique « Dol
le meilleur système de son imagim
ma I John Kruger est un officier de I
pour le compte du programme de
est appelé L'Effaceur. Son job es
trace des personnes susceptibles
affaires touchant à la défense r
passé pour protéger votre avenir

L'EFFACEUI
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1re. 2" s
Ken KWAPIS. Avec Jason ALE
WAY, Eric LLOYD et, pour la pren
Grand Prix du jury et du public Can
également autorisé aux parents... L
rante ! Une histoire qui commence
éclat de rire ! Dunston 7 II est velu, il
emprunté...

ni IMCTHM . Dsni»

(Dunston checl

VF s.-t. ail. : 18h - Age légal 10 an
D'ERIC ROHMER. Avec Melvil PO
GLET, Aurélia NOLIN. Gaspard pa:
Dinard. En attendant Lena, il se lie
rencontre Solène. Arrive Lena et
laquelle des trois partira-t-il à Oues;

CONTE Dl

Ce dimanche 1*' septembre

Toutes confections florales
Service de livraison

_ _ _fiT__fïïf!m\ 18h15, 21h +
^kdWaMHMMB ^.JIIOVJ - nye my
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'An
Avec Demi MOORE, Burt REYNOLDS,
thriller hors du commun I Spontané, di
Chaud devant : Demi Moore enlève le haï
yeux I Une mère au chômage prête à to
pain quotidien- STRIPTEASE

||J|4MWl»Wi1 18h. 20n45 +
k̂ rikaMMfeWMMMai /j nzo - Age legai
14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stt
RUSSELL. Avec Arnold SCHWARZENE*
WILLIAMS, James CAAN. John Kruger e:
police fédérale travaillant pour le compte d
protection des témoins. Il est appelé L'Effa
de faire disparaître toute trace des person
d'être inquiétées dans des affaires toucb
nationale. Il effacera votre passé pour pre
nir . 

L EFFACEUR (Eraser

18h20, 21 h + sa/di 15h30 + sa 23h30 - A
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 4» semaine. D
MA. Avec Tom CRUISE, Emmanuelle
RENO. Le plus grand succès de l'été au
laiMCUOC 3CHC ICIOVIâCD Olllll l DUO ÎDC O

mission, si vous l'acceptez... » Une phras
l'attention. Un spectacle de haute techn
frissons, plein de suspense, de fantaisie
cascades spectaculaires... Tom Cruise es
absolument !

MISSION: IMPOSSI
H|JJ|.|̂ VJU | 

VO 
s.-t. fr./all.: 1

mmS-SMàlSÂmU 23h40 - Age
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Z
Brenda BLETHYN, Phyllis LOGAN,
nés 1996 : Palme d'or ! Cannes 19!
(Brenda Blethyn). Hortense, jeune fer
trentaine, attravante et active, oart à I
maternelle après la mort de sa mère a
nier film, tableau drôlesque et sérieu)
nous emmène à un anniversaire fêté a
vraiment cordiale... Une histoire trufl
songes et de secrets, bien gardés d(

o c u n c i o c i  mciM
(Secrets and Li

18h, 20h50 + sa/di 15h + sa 23h30 - A<
suggéré 12 ans. 1™ suisse. Dolby-ste
LELOUCH. Avec Fabrice LUCHINI, Berna
ARDITI, Ophélie WINTER. C'est l'histoire
que rien ne prédisposait à se rencontrer. Le |
tout et veut tout le reste ; le second a très
beaucoup. Alors chacun à sa manière, ils
commence dans une salle d'attente, à eau
né de cette anxiété. Duo... ou duel?

HOMMES FEMMES (Mod
20h40 + sa 23h35 - Age légal 16 ans / s
grande 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-si
BAY. Avec Sean CONNERY, Nicolas Ci
Chargé de résoudre une prise d'otages à
du FBI bénéficie des conseils d'un anciei
tum expire dans 48 heures... Alcatraz : l'I
légendes! RQCK
VO ail. s.-t. fr.: sa/di/lu/ma/me 18h30 -
suggéré 12 ans. 1r*. Dolby-stéréo. De Pel
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle.
r eie populaire (uarage au oourgj ex en
l'ESPACE JEAN TINGUELY - NIKI DES
fascinant portrait de l'artiste franco-améi
Phalle, dans lequel celle-ci parle de sa vie,
travail qu'elle réalise en collaboration a
Tinguely.

NIKI DE SAINT PH>
Sa/di 15h15 - Age légal 7 ans / suggén
semaine. Dolby-stéréo. De Steve OEDEI
CARREY, Ian McNEICE, Simon CALLO
est de retour! Ce détective animalier dont le
lois de la pesanteur et la philosophie d'entf
homme sain d'esprit revient sur nos écra
gags, une franche rigolade...

MV^C V EIM i urtA CIV Mrni

Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ suisse. 4e si
stéréo. De Walt DISNEY. Préparez-vous I F
fois en soixante-trois ans de carrière, Dingo E
d'un long métrage et il n'épargne aucun sac
entraîner dans une folle aventure riche en gz
plus échevelées les unes que les autres... Di
quand ton père est Dingo !

DINGO ET MAX (A Goofy i
**•Et en première partie :

MICKEY PERD LA TÊTE {Run

H«E?fT7TTTM | Permanent de 13h .
IKUSUUSH qu'à 23h30. 18 ans
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fc
en couleurs ! 

RLM x

Cette annonce a été offerte par l'entreprise GILBERT BRODARD & FILS, La Roche

Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.

La ligne du cinéma pour Bull
programme détail!*

'k'k'^c
Achetez vos billets :

\pmm\mm
La ligne du cinéma pour Bult<

programme détaillé

*••
Achetez vos billets î

llfif JVIIIVfl 20h30 îsa
m\XmiM)SiS3SM 15h15 + sa
/ suggéré 12 ans. 1"*. De et avec Ji
ME. Avec Roger MOORE, Janel
rêve, d'une aventure. Une saga à pi
un diamant... Une cité perdue... Une
seul vainqueur...

LE GRAND TOURN
Sa/di 17h45, derniers jours - Age l(
ans. 1™ suisse. 2e semaine. De Mi
CONNERY, Nicolas CAGE, Ed H/S
dre une prise d'otages à Alcatraz, u
des conseils d'un ancien évadé... I
48 heures... Alcatraz :l'histoire au-d
qui vous tient collé à votre fauteuil d
dernière seconde!

Fribourg

ROC

quartier de I Auge (Basse-Ville]
sous le pont de Zaehringen

dès 20 h 30

Cantine principale tarif ds années 80 17-22103

BAL
Samedi 31 août 1996

Bars
Ambiance
Grillades
Entrée libre

FARVAGNY
Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1996
dès 11 h, concert-apéritif

dès 15 h et 20 h

GRANDE BÉNICHON
VENEZ DANSER avec l' orchestre

SOLEIL
Bars - Ambiance - Menus de circonstance

Veuillez réserver vos tables au s 037/31 11 30
Se recommande : Fam. C. Crisci-Pittet

17-1078

LE I LA s
Nouveau à Fribourg

Dès début septembre

Cours d'Aérobic et de Dance
7 jours sur 7

• Body Sculpt • Hl-lo impact
• Low impact • Spinning
• Step «Jazz
• Fat Burner • Classique
• Hlp-hop • Kids Pallet

Solcalum - Boutique Reebok
Garderie d'enfant sur demande

Grand-Places 18
1700 FRIBOURG
037/23 32 42

AVIS
Nos chaussures automne/hi-
ver sont arrivées. Atelier or-
thopédique-chaussures, J.-D.
Sciboz, rue de Locarno 3, Fri-
bourg, * 037/22 88 41.
Contre cette annonce, remise
de Fr. 20.-. aux personnes à
l'AVS. 17-222328

RIAZ

Ouverture çyv?
d'un magasin . ££j g
de fleurs <fifff[â0'0

mariage, baptême, deuil et autre

Stéphanie Liaudat - 1632 Riaz - ® 029/2
Horaire: lundi matin fermé -13 h 30 -18 h 30

mardi au vendredi: 8 h -12 h /13 h 30 -18 h 30
samedi: 8 h -16 h / dimanche: 10 h -12 h

17 67

Bénichon de POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or

Samedi 31 août 1996, dès 19 h
Dimanche 1er septembre 1996, dès 11 h apéritif

MENU: JAMBON
Musique : duo Jean-Pierre et Bernadette

Bar
Les tenanciers 17-221968

Auberge-Restaurant Le Belvédère,
1634 LA ROCHE - * 037/33 21 62

Lundi 2 septembre 1996, dès 20 heures

GRANDE SOIREE MUSICALE
avec la participation :
- Le Coup d'Cceur d'Attalens, double quatuor vocal
- André Graf, virtuose de l'accordéon
- L'Echo de la Gruyère, ensemble de cors des Alpes
- Trio vocal du Belvédère

De l'ambiance a coup
Prière de réserver votre table.

Entrée gratuite.
Restauration.

Se recommande: Famille Gérard Rigolet-Risse

"EN SPECTACLE"
à Pont-la-Ville halle polyvalente

ALAIN MORISOD
& SWEET PEOFLE

Réservez vos places ! \&\ rKn ^&ià l'Office du Tourisme de la Roche N̂ TOvKxO^W»Tel 037/ 33 31 89 ^̂ K*«W>,v
ouvert du lundi au samedi xÏAx V7VV«X*
de 07h30. à 11 h45 et de 13h30 à 17h00 \ \ \£> X .

LA DISTILLERIE
ARTISANALE

DE SAINT-AUBIN
sera en activité

dès le 3 septembre 1996.

Prière de s 'inscrire par téléphone.
Local: * 037/77 23 45

distillateur: 037/77 12 61
(heures des repas)

17-222614

130-782704
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Bi ÎJkA'j I |BHH SOI Mil A l' occasion de la Fête po-
BJH JLi I lifflMÎŒIlHliSHHminaHŒ L̂ ^H pulaire et en collaboration

________________§ l'acheteur hésitant PHALLE (Garage du Bourg)
V /

v

Dimanche Iersept. ^KSci!ïL
de 9h°° à 17h ™S£%Z!r

Vendredi 30 et samedi 31 août 1996

USandCastom ".« Ĵf
_ \

^
AmW_W Âi mm\\\

m
m\\\MW Passez vos commandes 24 heures à l' avance.

MAGASINSÔUVERTSZA \ M ] m m j AWMMNm
Y __\ XjSJI/ N12 entre Bulle et Fflbourg sortie MATRAN \jj Emly

mwmW E ^SSî*0*
VBLOI ^r /V^T I fl n Rencontre de véhicules américains et customs

|l F 
^

1 /M T̂ Ï̂K <=ENTRE COMMERCIAL MIGROS & AVRY-BOURG
1 ¦ y^L — f̂criL ^—wk\ Exposition - Stands - Animations - Restauration - Concours

kl -̂  ̂ 'Kt̂ ——' \JLA\\\\ L I Récotte de Jouets en faveur des familles défavorisées.

'• I MEETIIvlO OFFICIEL '«Sô

m\ IIWI^R Mû llU 08'00 • 17'00 ENTREE LIBRE OUI?
™̂ ^H I ̂ ^̂ ft^̂ H V̂^H I L̂ ^A^̂ ^̂ BI I * 1 Dernier délai d'Inscription pour concours: 14.00 j^™«ï'£ïï,s.£ftïS£.Y2K£«. H »>«

kl  1̂ Exposition de véhicules aimrrans, le samedi 31 
Août, dès 10,00 dans AVRY-BOURG

É̂ Ŝ rïsatiori Eclaîragê ^] *e
i5es 

flnimaft)ns
'

concert 
fl

faU 

de Rock'n'Rol! années 50 à 16,30 avec le goupe

Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 | lifl l l̂ l%ra^,/^& l

Exposition de véhicules américains, le samedi 31 Août, dès 10,00 dans AVRY-BOURG
S rïsatiori Eclaîragê ^] *e

i5es 
animaft)ns

'
concert 

9

faU 

de Rock'n'Rol! années 50 à 16,30 avec le goupe

Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I m _ / m  ¦ PN^
rt^^/^lk I

BULLE n WILDSPOON
^̂  MarChé-C OUVert f̂ej Oroonlsarlon: US-CUSTOM-CARS-Fifcoura / Info: (037) .11.03.26 

ou 
(029) 2.25.841

. 1 samedi 31 août 1996 dès 21 heures i% 
A-mÂ9!^mWmmm  ̂ PËPSI

U Entrée: F, 10.- gratuitJusqu'à 22 h 30 U 
/JI|MgĴ lJ|A/ «M»

V musique des années 60 -ir~ v—^ ^B 
^A^^V

k j demi-prix de 0 h 30 à 1 h j^ Christophe Crottet__ \ Organisation : Sociétés de jeunesse LI K
f
flKS H Conseiller en assurances

< de Neirivue et Estavannens | 
mZî I * li I Î JjĴ  

Daniel Rappo

16 ans obligatoire 13o-782423 
 ̂
^̂ BHH Conseiller en assurances

^L̂ ___——
^
HK——"̂ —^̂ K-'̂ ^X. 

Bureau : rte du Jura 12 - 1706 Fribourg
1̂ . IK.  ̂ ^K Î ST̂  Hk Ht*. I „. m7 /SI 1R R1 - Fav m7/9R 7f! fi?
^^ .̂̂ JB^HI i : i ¦~—^̂ ~̂~ "̂ ^̂ ^~ 

Terrain des BoutheyS Dimanche 1« septembre 1996, dès 9 h 30 LA TOUR-DE-TRÊME/BULLE

COURSES CAMPAGNARDES DE CHEVAUX Ê̂ h
Courses de chars romains \ [J ^̂ Ns^l

Courses tous chevaux montés et attelés Epreuves de charriages de bidons ^ % i^^ / 7
Courses de chars à pont 2 et 4 chevaux Démonstration de monte haute école ,-»W~"_L $
Cantine Les Compagnons du cheval
Restauration chaude 24 COUrseS au programme 130.782470 de la Gruyère

— ""^PRESENTENT ;

hidependentPicture&

BWITIpur ' ' /"%Î B̂8^̂ ^̂ I

-^̂ ¦ffl ^HK  ̂ ' '••iliifiiiïri'iïïriMlff^^^B

SECRETS ET MENSONGES
SECRETS AND UES Un film de Mike Leigh

m

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Hp H

J^^ r̂̂ r̂̂ ^̂ r̂ f^̂ ^̂ H^̂ ifl ¦
WmXtrj H j  ̂ 

[tj I ¦t'K] ̂ Ê ̂  B

^^r*Tii 
ïtl j i  fi \ _ rtilT^iB

Sur demande: 
>^̂

8 Renseignements et documentation HfiiM ||Mi#M»i mà*
^

| gratuite sur nos chaudières Wllrail3 £|Vl ##
| mazout - gaz - bois Chauffage central SA ÎÏUtahMta
à Salle d'exposition à Saint-Prex Tél.0218061512 Fax 02i 806i6Bi

50 VOITURES ¦Hfjp VV|VHpKpp î
D'OCCASION VA j  ̂ I î l

^BHBHhBHBÉHpHÉ Bh l̂
sées , expertisées K̂ ^̂ J^ĥ ^F^̂ F^vj^̂ ^H
et garanties. fl^̂ ^yp^̂ ^^Mt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|»]jj^PJ
Crédit total dès
100.-/m.

Centre occasions samedi 31 août
R. Leibzig SA
Marly 13 h 30 Joutes des amicales des pompiers
«037/46 12 00 1 7 h  Démonstration d'HYDROFOOT

17-219991
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20 h Bal populaire avec le trio ZODIAC

Nous effectuons 22 h Danses criées des sociétés de l'USL
pour vous et avec
vous

Dimanche 1" septembre

entretien 11 n Inauguration et bénédiction de la fontaine de la
de jardins Colombière

*aj||e Participation du Chœur mixte de Lully et de La Per-
„ . sévérance d'Estavayer

d arbustes
et d'arbres 12 h 30 Repas campagnard

abattaaes ^
4 n  Groupe folklorique La Villanelle

DOSe de pavés ^ n Lâcher de ballons avec concours

et dallage
* 037/52 13 04 Les deux jours : danse, repas campagnard et anima-

130-782615 tions pour les enfants (girafe), etc.

1̂ 1̂ 
BARS 

? AMBIANCE ? RESTAURATION

(̂ ^"¦Ku^̂ ^ffl Se recommandent : CO Lull y en fête
;*^S>j| Amicale des pompiers

/{lÊ&EÊÊ ^̂ n 17-221846

COURS
DE
DANSE

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha, marche, rock , disco-fox.
Lundi 9 sept., 20 h 30

Rock'n'roll déb.
Vendredi 13 sept., 19 h
10 x 1 h 30 Fr. 120 - + répétitions
gratuites. Inscripitons + paiement le
soir du cours.
Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne
prof. dipl. SOB, av. Montenach 3
(à une min. de l'Uni)
•a- 037/26 39 75 17-222401

Nouvelle entreprise

MANUEL
FERREIRA NUIMES
Carreleur , 25 ans d' expérience.

—¦LTMH Devis gratuit et sans
B̂ TB_ I engagement.
Eyj>̂ ^̂  

Travaux soignés.

^4ÙM «037/24 21 68
p̂ O /̂l 077/213 30 57

17-222609
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BOEING DE LA TWA

De nouvelles traces d'explosifs
ont été découvertes sur l'épave
Cinq semaines après la catastrophe du
Boeing 747 de la TWA au large de
Long Island (230 morts), les enquê-
teurs ont annoncé vendredi avoir dé-
couvert de nouvelles traces microsco-
piques d'explosifs sur l'épave de l'ap-
pareil. Il n'était pas possible de savoir
dans l'immédiat s'il s'agissait du
PETN découvert la semaine derniè-
re.

Ces nouvelles découvertes ont été
faites par les scientifiques des labora-
toires du FBI à Washington, a-t-on
confié de bonnes sources à l'Associa-
ted Press. Mais ces traces ne permet-
tent toujours pas de savoir si l'avion a
été la cible d'une bombe à bord ou
d'un missile.

La semaine dernière, on avait dé-
couvert de minuscules traces de PETN
(composant du plastic) et on avait in-
diqué de bonne source à l'AP que les
enquêteurs n'excluaient pas l'hypo-
thèse d'une bombe placée dans les
compartiments pour bagages à main
entre les rangées 17 et 28, et qui aurait
pu entraîner «une réaction en chaîne»
ouisaue située au-dessus du réservoir

BANQUES. Mégafusion
• La banque américaine Nations-
Bank a acquis Boatmen's Bancshares
pour 9,5 milliards de dollars. Elle crée
ainsi un groupe s'étendant de l'Etat de
Parnlinp Hn TsTnrH à pplni rin Nnnvpîin-

central. Par ailleurs , deux recherches
par ordinateur sont menées séparé-
ment (d'un côté le FBI, de l'autre le
Bureau national de sécurité des trans-
ports avec l'Aviation civile fédérale) et
visent à simuler l'explosion. On préci-
sait toutefois de source proche de l'en-
quête côté civil qu'aucune des deux
parties n'avait échangé d'information
avec l'autre.

Les travaux de la FAA et du NTSB
portent notamment sur les types de
plaies et de brûlures occasionnées aux
passagers (211 retrouvés sur 230 à ce
jour) assis lors du vol dans une ving-
taine de raneées enelobant celles allant
de 17 à 28. A cela, le programme infor-
matique intègre également les débris
du fuselage proches de ces passagers
pour parvenir enfin à une configura-
tion de cette partie de l'avion en trois
Himpncinnc

«C'est une première. Personne n'a
jamais réellement réuni tout ça en-
semble comme cela. Nous ne savons
pas si nous réussirons mais nous es-
sayons», précisait-on. AP

Mexiaue. Il s'aeit de la troisième fu-
sion la plus importante de l'histoire
bancaire américaine. Le nouveau
groupe disposera d'un actif de 230 mil-
liards de dollars, de 20 milliards en
fonds propres et d'une capitalisation
hnnrciprp HP W milliarrk Rentp.r
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Auberge de Rosé
1754 Rosé

Chez Dominique
« 037/30 22 12

Venez déguster les fameux steaks
« sauvage » avec ses frites

fraîches.
Filets de Derche du chef

Steaks tartare
Fondue chinoise à volonté

rl&c C. OC

Attention !
dès le 1er septembre

FERMETURE
LE DIMANCHE,

OUVERTURE LE MARDI
17 1TÏTQQ
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Café-Restaurant
AUX MONTAGNARDS

Le chef vous propose ses

spécialités de chasse

La cassolette de bolets
à la crème Fr. 18.-

Terrine de gibier Fr. 14.-

La salade du braconnier
au vinaigre de framboise Fr. 17.-

Médaillons de chevreuil Mirdza
Nouillettes au beurre ou
spâtzli maison
Salade mêlée Fr. 40.-

Civet de chevreuil grand-mère
Nouillettes au beurre ou
spâtzli maison
Salade mêlée Fr. 28.-

Tournedos de cerf aux chanterelles
Sa garniture, salade mêlée Fr. 39.-

Selle de chevreuil grand veneur
Sa garniture
Salade mêlée, min. 2 pers.

Fr. 50.- par pers.

Menu Saint-Hubert Fr. 66.-

Dessert :

Pruneaux à l'armagnac avec crème de
la Gruyère

Fam. J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche

Ouvert 7 jours sur 7

Veuillez réserver s.v.p. :

* 037/33 21 27
1-?n-7R9RQn

Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

1700 Fribourg
Tél. 037W22 31 31

Avis aux lève-tôt !
La confiserie et le tea-room

sont ouverts le dimanche
de 6 h à 13 h 30

17-694
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n Restaurant ̂rec r
n ||j II  ks Maréchaux r

Sponsor officiel de la
société d'aviron de Fribourg

Dès maintenant nous vous proposons
un plus grand choix de nos

SPECIALITES CRECQU ES
Ouvert tous les jours

A} **, i7knn
P. et M. loannou-Chanez

Près de la cathédrale
Fribourg s 037/22 33 33
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Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 août:
Samedi 31 août «Brumes d'août font passer les châtai- 1985 - Le déraillement du train Paris-

244" jour de l'année g nés» Port-Bou à Argenton-sur-Creuse pro-
voque la mort de 43 personnes.

Saint Raymond ^nf '.Zl*^ ma^Tmue 
*a „«„v 1980 " Le Gouvernement polonais si-«On vend au marche plus de peaux „ „,, . „ ,¦;..:„„„„?„ ^ L O„I;,J,,,;*X

Liturgie. Demain : 22<> dimanche ordi- d'agneau que de peaux de loup» (pro- T 
avec les dirigeants de Solidarité

naire. Ps 2e semaine. Romain 12, 1-2: verbe bulaareï 
H ,H des accords qui reconnaissent le droit

Je vous exhorte à offrir votre vie en de 9rève et le droit de créer des syndi"
sacrifice capable de plaire à Dieu. Mat- La citation du jour: cats libres -
thieu16, 21-27 : Qui veut sauver sa vie, «Les lits sont toujours plus pâles que 1963 - Mort du peintre français cu-
la perdra. les morts» (Francis Picabia, Ecrits) biste Georges Braque.

SPITZBERG

Les enquêteurs ont retrouvé la
boîte noire du Tupolev russe
Les circonstances de l'accident du Tu-
polev sur l'île norvégienne du Spitz-
berg pourraient être rapidement
connues. La boîte noire de l'avion
russe qui s'est écrasé en faisant plus de

POLÉMIQUE
Les causes de la catastrophe, le

nombre exact de passagers et leur na-
tionalité restaient autant de points
sans réponses claires. Ces incertitudes
favorisent l'apparition d'une polémi-
nnp cnr l'ahcpnrp Ap raHar à Vnpm-nnrt
où devait atterrir le Tupolev 154 en
provenance de Moscou.

L'étude de la «boîte noire», décou-
verte en fin d'après-midi par des ex-
perts norvégiens et acheminée par hé-
licoptère jusqu 'à la préfecture de Lon-
gyearbyen, pourrait toutefois s'avérer
r tp tp r m i n n n tp  nnnr rïprnnvrir lpc pnii_

DROGUE. Offensive néerlan-
daise contre l'ecstasy
• Le Gouvernement néerlandais va
durcir sa lutte contre la production et
la pnmmflrpiQlicatinn H'YTP i/P(,ctac\^

Il a également annoncé vendredi une
meilleure collaboration internationale
dans le combat contre le trafic de stu-
péfiants. Le Gouvernement de La
Haye a indiqué qu 'il ne lésinerait pas
cnr IAC mnvpnc é»« r^^rerMinAl 

£>t matp.

ses de l'accident. Deux groupes d'en-
quêteurs russes sont arrivés vendredi
dans l'archipel du Svalbard (océan
Arctique). Ils devaient travailler au
côté des experts norvégiens. Une di-
zaine d'experts norvégiens ont pu se
rendre vendredi matin par hélicoptère
sur les lieux de l'accident , à 10 km de
l'aéronort. anrès en avoir été emnê-
chés par le mauvais temps. Les nuages
bas les ont toutefois maintenus éloi-
gnés du sommet d'une montagne où se
trouve, à près de 1000 mètres d'altitu-
de, la principale partie de la carlingue
pt Hnnp Hpç vintimpç HPQ minpnrc rnç-
ses et ukrainiens et leurs familles.

Pour le syndicat des contrôleurs aé-
riens norvégiens, un accident de ce
genre aurait pu être évité si l'aéroport
de Longyearbyen avait été équipé d'un
radar. Une hypothèse rejetée par l'Of-
fîpp nnrvpoipn rtp l* î iviî lt inn AFP

riel pour mener à bien son objectif.
Interrogée à la télévision , le ministre
de la j ustice , Winnie Sorgdrager , a sou-
ligné que les Pays-Bas devaient «cesser
d'être considérés comme le centre de
la nrnHiiPtinn H'XTr1 pn Ftirnnp» Pa-
rallèlement , une campagne d'informa-
tion sera lancée auprès des jeunes sur
les risques de santé liés à la consom-
mation d'XTC, dont la popularité
tend à dépasser celle de la Nederwiet ,

Jii: 1 1- j _  1-:̂  A T-n

La Belgique
durcit ses lois

oennouai te

La Belgique a réformé son système
judiciaire pour les affaires de pédophi-
lie. Le Gouvernement a donné son
aval vendredi à un durcissement des
lois portant sur la libération anticipée
des auteurs d'abus sexuels sur des en-
fants alors que le pays est ébranlé par
l'affaire Dutroux.

«Le Gouvernement a approuvé cer-
ta inpç mpQiirpQ nnnvpllpçw a rtpplarp la
ministre de la Justice, Stefaan de
Clerck. L'une de ces mesures prévoit
l'instauration d'un tribunal spécial,
composé uniquement de magistrats,
qui pourra mettre son veto à la libéra-
tion anticipée à condition de s'expri-
mer à l'unanimité. Jusqu 'à présent ,
c'est le ministre de la Justice lui-même
nui pn Hprirlait pn «P fondant sur lpc
avis du procureur , des assistantes so-
ciales, des psychiatres et du personnel
pénitentiaire. «Le ministre de la Jus-
tice ne sera plus impliqué dans la déci-
sion des libérations anticipées», a dé-
claré De Clerck. Par ailleurs, les victi-
mes d'abus sexuels bénéficieront
d'une aide accrue et leurs agresseurs
seront suivis dans des centres spéciali-
côc APP/Rputpr
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