
Kaspar Vilhger encourage les
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La tension s'apaise en Croatie, mais
une grande offensive s'esquisse déjà
Les troupes croates déployées relatif à la frontière entre la nement croate et autorités ser- sur le terrain dans la région de
dans l'ouest de la Bosnie ont Bosnie et les territoires croa- bes de Krajina enverront cha- Knin en Croatie. Seules quel-
relâché hier leur pression sur tes de Croatie , les Nations cun demain quatre représen- ques détonations pouvaient
les Serbes de Krajina et ac- Unies ont averti que les forces tants civils et militaires à Ge- être entendues hier depuis le
cepté de rencontrer ces der- croates demeuraient «tout à nève. La nouvelle de cette pro- fief des Serbes de Bosnie et la
niers à Genève sous l'égide de fait prêtes » à relancer la chaîne rencontre a coïncidé ligne de front à l'est semblait
l'ONU. Mais, malgré le calme guerre si nécessaire. Gouver- avec un certain apaisement calme. ¦ 3
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Genève. Deux mille
Kurdes manifestent
Impressionnant cortège hier à
Genève, où les Kurdes ont
montré leur solidarité avec
leurs compatriotes , qui font la
grève de la faim en Turquie ou
dans une paroisse du bout du
lac. ¦ 7

Estivale 95. Un pro
gramme ensoleillé
Avec CharlElie Couture, Kha-
led et Los Lobos, la cinquième
Estivale d'Estavayer-le-Lac
s'annonce ensoleillée et inter-
nationale. Les organisateurs
attendent 7000 spectateurs de
jeudi à samedi. ¦ 13

MMWBMWBBBHMflBBMBWBMw^

Montagne. Le titre
révélateur de Cuennet
Le championnat suisse de la
montagne a eu lieu au Schwy-
berg et les Fribourgeois n'ont
pas manqué le rendez-vous.
Cuennet champion. ¦ 25

Lutte suisse. Le
panache de Crausaz
La participation était belle et
les passes de qualité hier à la
fête alpestre du lac des Joncs.
Le champion romand Emma-
nuel Crausaz s 'est imposé
avec panache, battant en finale
Jakob. ¦ 27

Avis mortuaires 14/15
Cinéma 20
Mémento 22
Radio-TV 23
Feuilleton 24
Météo 32

Sils Maria. Sur les
pas de Dionysos
A dix kilomètres de Saint-Mo-
ritz , c 'est un des plus beaux
paysages d'Engadine: Sils
Maria inspira des générations
d'écrivains , en particulier Frie-
drich Nietzsche qui eut là une
intuition célèbre. La maison de
ses vacances accueille encore
le touriste-pèlerin , dans un vil-
lage qui a fait le choix d'un tou-
risme de qualité. «17



FRANCE-AUSTRALIE

Dassault est exclu d'un appel
d'offres, Paris réagit aussitôt
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L'affaire de la reprise des essais nucléaires continue de faire tache. Les
relations entre la France et l'Australie subissent une nette dégradation.

Pans 
a décidé hier de rappeler la décision prise à Pans» d une pro-

«pour consultation» son am- chaine reprise des essais nucléaires
bassadeur en Australie pour français dans le Pacifique-Sud.
protester contre des mesures «Tout l'objet des actions du Gou-
jugées «discriminatoires». vernement a été de faire passer un

Canberra venait d'exclure le groupe message à la France. «Si ce message est
Dassault Aviation d'un appel d'offres transmis par l'ambassadeur de France
pour un contrat militaire . Le ministre au président français, nous aurons at
australien des Affaires étrangères par teint notre but».
intérim , Gordon Bilney, a déploré le
rappel par la France de son ambassa- CANBERRA EN TETE
deur. «Il est regrettable que l'on en soit L'Australie a pri s la tête d'une pro
arrivé là. mais tout cela est la faute de testation internationale contre la re
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pnse des essais nucléaires français
dans le Pacifique. Son ministre de la
Défense, Robert Ray, avait aupara-
vant annoncé que le constructeur aé-
ronautique français Dassault avait été
exclu d'un appel d'offres par le Gou-
vernement de Canberra pour le rem-
placement d'avions militaires d'en-
traînement.

L'appel d'offres porte sur la fourni-
ture a 1 Australie de 35 à 45 avions.
D'un montant de 370 millions de dol-
lars (environ 425 mio de fr.), le projet
australien prévoit le remplacement
des avions d'entraînement Macchi
MB-326 en service dans l'armée aus-
tralienne. Le ministre australien de la
Défense, Robert Ray, a laissé entendre
que la décision d'exclusion de Das-
sault Aviation était symbolique puis-
que le groupe français «n'était pas fa-
vori» dans ce projet.

Le ministre a ajouté que désormais
son Gouvernement examinera «au cas
par cas» la participation de firmes
françaises dans les projets australiens
de défense. Les contrats en cours
d'exécution ne seront pas affectés, a-
t-il dit. L'un des plus importants
contrats en cours est celui de la société
française Thomson-CSF pour la four-
niture de systèmes de sonar à la ma-
rine australienne et aux services de
l'aviation civile.

Il s'agit de la plus forte mesure de
protestation contre la France qui a
annoncé la reprise de ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique-Sud à partir
de septembre et jusqu 'à mai prochain.
Depuis l'annonce du président Jac-
ques Chirac en juin , 1 Australie a mul-
tiplié les gestes de protestations et a
rappelé à titre provisoire son ambassa-
deur à Paris.

Réuni à Brunei , le Forum sur la
sécurité en Asie-Pacifique , organisé
par l'ASEAN (Association des nations
du Sud-Est asiatique) a conclu sa réu-
nion en appelant à «un arrêt immé-
diat» des essais nucléaires. L'Union
européenne (UE) s'est dissociée de la
déclaration visant la politique nu-
cléaire française et chinoise.

Le représentant de l'UE, le chef de la
diplomatie espagnole, Javier Solana , a
déclaré dans un communiqué distinct
qu 'il ne pouvait pas accepter la posi-
tion du Forum sur la question nucléai-
re. «Nous n'avons pas encore de zone
interdite aux essais nucléaires dans le
Pacifique-Sud» , a souligné le représen-
tant de l'UE.

ATS/AFP
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L'opposition à la politique française continue de plus belle, comme ici à
Mexico avec ce «penseur» de Rodîn revu par Greenpeace. Kevstone

ISRAËL

L'armée a délogé des colons près
d'une implantation en Cisjordanie
Le Gouvernement tente de faire respecter la nouvelle donne en Cisjordanie. A Ei-
lat ont repris hier les négociations sur l'extension de l'autonomie palestinienne.

Les forces de l'ordre israélienne sont
intervenues en force hier pour donner ^^un coup d' arrêt à la campagne des y ^ 
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Le porte-parole du Conseil des loca-
lités juives de Judée-Samarie (Cisjor- H
danie) et Gaza a affirmé que «la lutte ¦

£ ÉÉffck - . 3
continuera. Les manifestations s'ins- y Y
crivent dans le cadre de la campagne ^ÈH V
de protestation baptisée «Eretz Israël ^VÉÉ
d'abord», le Grand Israël , c'est-à-dire
la Palestine du mandat britannique,
du Jourdain à la Méditerranée , contre * " ^' '
les concessions territoriales envisagées Véritable bataille rangée entre les forces de police israéliennes et les
par le Gouvernement. ATS/AFP colons juifs à Beit-El. Keystone
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UKRAINE

Religion et politique forment
un mélange très explosif

et la bete... Keystone

Leonid Kravtchuk est l'homme le plus populaire, mais
la question religieuse est une bonbe dans son dos.
Le président ukrainien vient de tra-
verser une phase de succès quasi
inespérée : ramener l'ordre consti-
tutionnel en Crimée sans effusion
de sang, imposer un gentleman
agreement entre le Parlement et le
Gouvernement, lancer la privatisa-
tion financière, faire voter un train
de réformes économiques, obtenir
le soutien des grandes institutions
monétaires internationales, pous-
ser son pays sur la scène interna-
tionale.

Il est pourtant en train de buter
sur un imbroglio politico-religieux
qui pourrait se révéler un dange-
reux catalyseur des «non-dits» de
la jeune république. Symptomati-
quement, le combat se déroule au-
tour d'un cadavre.

FORCER LA MAIN
Tout a commencé le 18 juillet,

lorsqu'un groupe de «fidèles » dé-
cide de forcer la main des autorités
en enterrant le patriarche Volodi-
mir en face de Sainte-Sophie. La
veille, le Cabinet des ministres
avait refusé la requête de ses par-
tisans souhaitant l'enterrer sur le
territoire même de la cathédrale.
L'enterrement entraîna des émeu-
tes et l'intervention des forces de
l'ordre, avec à la clé 82 blessés
également répartis entre les poli-
ciers et les manifestants.

Immédiatement , l'affaire débor-
dait sur le plan politique. Dès le
19 juillet, vingt-deux «organisa-
tions et partis national-démocra-
tes », exigeaient la libération im-
médiate de tous ceux qui avaient
été arrêtés pendant les incidents.
Un des plus importants partis na-
tionalistes, le Parti républicain, dé-
clarait que «la violence policière
était le commencement d'un Etat
policier en Ukraine». Le Mouve-
ment Rukh, un autre groupe natio-
naliste, exigeait que le président
présente des excuses et la démis-
sion des ministres responsables
de ce «pogrom». Il accusait la po-
lice de «blasphème a l'égard de la
tombe et du cercueil du patriar-
che». Le groupe ultranationaliste
Assemblée nationale ukrainienne
et son aile paramilitaire de «self-
défense» prétendit qu'il y avait eu
deux morts.

EGLISE D'ETAT
En fait, le combat nationaliste

ukrainien a englobé l'Eglise sous
la présidence de Leonid Krav-

tchuk. Le président Koutchma a
d'ailleirs stigmatisé l'utilisation de
la religion dans les affaires de
l'Etat >ar son prédécesseur, expli-
quant que non seulement cela
porte atteinte à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat mais surtout
cela net en danger l'unité du pays.
Car è nationalisme ukrainien tente
de créer une Eglise d'Etat, autour
d'ure seule religion, comme sym-
bole de l'indépendance nationale,
spirituelle et politique. Le choix
s'est porté sur une Eglise ortho-
doxe ukrainienne, création ré-
cente dont le patriarche Volodimir
s'était fait le champion. La figure
de proue de cette Eglise nationale
est le patriarche Filarète, qui dans
un communiqué radiodiffusé le
22 juillet parle de «jeudi noir pour
l'Ukraine» quand «non seulement
des croix et des bannières mais
même le drapeau national ont été
jetés à terre». Ce patriarche, qui
rompit les relations avec la patriar-
chie de Moscou afin d'officialiser
son Eglise ukrainienne, fut un
étrange compagnon de route du
président Kravtchouk. Ce dernier y
gagnait le support politique des
milieux nationalistes et Filatère
une promotion inattendue (tout en
lui évitant des sanctions par le pa-
triarcat pour avoir enfreint la règle
canonique). L'idée maîtresse esl
qu'il faut à la jeune nation une
Eglise nationale qui sanctifie son
«combat séculaire pour son indé-
pendance» et «signe sa libération
du joug moscovite». Il existe enfin
une dimension non spirituelle à la
querelle puisque la nouvelle Eglise
orthodoxe ukrainienne réclame la
restitution de tous les biens de
l'Eglise orthodoxe rattachée à
Moscou (et majoritaire).

QUID DES NATIONALISTES?
Le résultat est la fin de la lune de

miel du président avec les nationa-
listes, qui tentent de regagner par
la violence ce qu'ils sont en train
de perdre sur le terrain politique à
cause des succès politico-diplo-
matiques du président. Les socia-
listes et autres ex-communistes
réclament une fois de plus la dis-
solution des troupes paramilitaires
nationalistes et leur désarmement.
En fait, la législation existe mais la
justice temporisait pour éviter un
affrontemnt direct avec ces grou-
pes, peu nombreux mais fanati-
sés. Nina Bachkatov



Moscou annonce
un retrait
tout prochain

TCHETCHENIE

Accord ou non, des combats
sporadiques se poursuivaient
hier à Grozny.

Après la signature dimanche dernier
d' une série d'accord s militaires avec
les séparatistes tchétchènes , la Russie
a annoncé hier qu 'elle allait commen-
cer à retire r ses premiers hommes de
Tchétchénie d'ici à dix jours.

Au terme de près de huit mois de
guerre , le général Evgeny Podkolzine ,
commandant des unités parachutistes
russes , a déclaré que ses hommes se-
raient parmi les premiers à partir , en
compagnie d' unités de l'infanterie mé-
canisée et de forces du Ministère de
l'Intérieur. Mais en dépit de ces ac-
cord s militaires qui comprennent un
cessez-le-feu , les combats sporadiques
se poursuivent en Tchétchénie. Deux
soldats russes ont encore été tués et
huit autres ont été blessé à Grozny
dans la nuit de lundi à mard i , selon
l'agence ITAR-Tass.

ITAR-Tass a également cité le géné-
ral Aslan Maskhadov , commandant
les forces russes en Tchétchénie , or-
donnant aux rebelles d'arrêter toute
opération militaire à partir de hier
minuit .  Il a également promis aux sé-
paratistes qui rendraient leurs armes
une compensation évaluée entre
150 000 et 300 000 roubles.

La Télévision russe a également rap-
porté qu 'un premier échange de pri-
sonniers devait avoir lieu d'ici les pro-
chains jours ainsi qu 'un échange des
plans de mines posées ça et là dans la
république séparatiste. Selon le géné-
ral Podkolzine , 70% à 80% des 300
parachutistes tués en Tchétchénie
'ont été à cause des mines.

PORTE DE SORTIE

; Même si l'on s'attend à ce que des
combats sporadiques se poursuivent
encore, les accord s militaires conclus
dimanche dernier à Grozny représen-
tent une première porte de sortie pour
des autorités russes qui cherchent à se
sortir de ce bourbier. Moscou a même
été autorisé à conserver un certain
nombre d hommes dans le pays, une
importante concession faite par les
négociateurs tchétchènes.

Mais la situation est encore fragile et
reste tributaire de la seule grande ques-
tion qui n'a pas été réglée: le statut de
la Tchétchénie par rapport à la Fédé-
ration de Russie et l'acceptation ou
non des ambitions séparatistes des
Tchétchènes. AP

La santé des
forêts se
dégrade

EUROPE

L'état des forêts dans les quinze Etats
membres de l'Union européenne et
dans 17 autres pays européens a conti-
nué à se dégrader en 1994. Le nombre
des arbres endommagés a progressé de
3,8 % pour atteindre 26 ,4 % de l'en-
semble du stock forestier , selon un
rapport annuel de la Commission eu-
ropéenne.

Cette détérioration se poursuit dans
la majorité des régions européennes
depuis 1988 et en l'espace d'un an elle
s'est accrue davantage dans les zones
méditerranéennes et continentale ,
principalement en Roumanie. Les
pays qui possèdent les forêts les plus
saines (moins de 10% d'arbres en-
dommagés) sont l'Autriche, la France,
le Portugal et la Russie (où les relevés
ne portent toutefois que sur les conifè-
res). Les forêts les plus dégradées (plus
de 40 % d'arbres endommagés) sont
celles de la République tchèque où six
arbres sur dix sont atteints , de Polo-
gne, de Slovaquie et du Bélarus. En
Suisse, un tiers des arbres est endom-
magé selon le dernier rapport sur l'état
des forêts.

Les problèmes forestiers sont impu-
tables à la conjugaison de la sécheres-
se, des incendies , des insectes et cham-
pignons , alors que la responsabilité de
la pollution est invoquée au premier
chef dans certains-pays.

ATS/AFP

CROATIE

Les Serbes de Krajina bombardent
les Croates mobilisés dans le sud
Les troupes croates et sécessionnistes serbes ont continué à se mobiliser malgré l'annonce
d'une rencontre entre leurs représentants demain à Genève. Les Serbes préparent la réplique.

La 

tension est encore montée
d'un cran hier en Croatie après
un bombardement serbe dans
le sud du pays. Les forces ser-
bes de Krajina (région de

Croatie sous contrôle serbe) ont bom-
bardé hier les environs de Gospic et
d'Otocac (au sud du pays), causant
d' «importants 'dégâts», selon le Minis-
tère de la défense croate. Ces bombar-
dements n'ont pas fait de blessés.

Un raid aérien a également été mené
par les Serbes de Krajina contre des
positions croates, dans l'ouest de la
Bosnie , selon l'ONU. Les trois avions
ont tenté de stopper l'avancée croate
en direction de la Krajina. Ils ont pris
pour cible des troupes croates près du
village frontalier de Strmica , tenu par
les Serbes.

POURPARLERS
Ce bombardement est intervenu

peu après l'annonce que les parties
avaient accepté de se rencontre r de-
main à Genève à l'invitation du mé-
diateur de l'ONU , Thorvald Stolten-
berg. Les efforts entrepri s par l'envoyé
spécial de l'ONU en ex-Yougoslavie ,
Yasushi Akashi , pour tenter un début
de normalisation s'étaient soldés par
un échec ce week-end.

Il avait obtenu dimanche un engage-
ment des Serbes de Krajina qui pré-
voyait notamment un rétrait de la po-
che de Bihac (nord-ouest de la Bosnie)
et la fin des bombardements contre
cette enclave musulmane à partir de
leur territoire . Cet accord avait été «ca-
tégoriquement» rejeté par le président
croate Franjo Tudjman , qui avait es-

conditions qu il posait pour aboutir à
une réintégration pacifique de ces ter-
ritoires.

TON ALARMISTE
L'offensive croate en Bosnie, ainsi

que l'important rassemblement de
troupes gouvernementales autour de
la Krajina soulèvent la crainte de voir
le conflit s'élargir. «Le danger d'une
guerre à grande échelle augmente», a
déclaré Yasushi Akashi.

Cette offensive croate a également
créé de divergences entre les cinq
membres occidentaux du groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie. Moscou ,
qui a condamné l'offensive croate
alors que les Etats-Unis semblaient
s'en réjouir en privé , car elle desserre
l'étau autour de Bihac, a également dit
ne pas avoir été invité à une réunion
du groupe de contact prévue mercredi
à Washington.

A Bruxelles , les responsables politi-
ques de 1 OTAN ont adopté des plans
d'action pour protéger les zones de
sécurité de Bihac, Sarajevo et Tuzla ,
a-t-on annoncé de source diplomati-
que. Ces mesures complètent les dis-
positions prises la semaine dernière
par l'OTAN pour dissuader les forces
serbes de Bosnie d'attaquer la zone de
sécurité de Gorazde (est) après la
chute de Srebrenica et Zepa.

Une gamme de ripostes aériennes
avait été décidée à cette occasion, et le
très controversé système dé la «double
clef» de décision entre l'OTAN et
l'ONU avait été assoupli , offrant des
possiblités de réactions plus rapides.

time qu il ne répondait nullement aux ATS/AFP
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Milosevic demande de faire la paix
Le président serbe Slo- dans des lettres qu'il président bosniaque. A
bodan Milosevic a ex- leur a adressées et dont M. Mladic, M. Milosevic
horté hier son homolo- la télévision de Bel- déclare que les derniers
gue bosniaque Alija grade a donné lecture, événements en Bosnie
Izetbegovic et le chef de «Il faut plus de courage ont montré «toute l' ab-
l' armée bosno-serbe et de force pour décider surdité de la guerre civi-
Ratko Mladic à mettre de conclure la paix que le», et met en garde
fin aux hostilités et à pour commencer la contre «le danger d'une
œuvrer à la paix. Il a guerre», écrit M. Milose- escalade du conflit sans
formulé cette demande vie dans sa lettre au précédent». AFP

Les Serbes préparent une bataille décisive
A Sarajevo d'incessants bombardements ont gravement blessé cet
enfant hier au centre-ville. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les Serbes de Croatie et de Bosnie , mis
en difficulté vendredi par les Croates
des deux républiques volant au se-
cours de l'enclave musulmane de Bi-
hac, ne se tiennent pas pour battus.
Les troupes de Zagreb encerclent la
Krajina rebelle? Ratko Mladic, com-
mandant de Pale, s'apprête , lui , à récu-
pérer les 700 km 2 perdus - de source
serbe - dans une défaite sans précé-
dent autour de Glamoc et Grahovo
(nord-ouest de la Bosnie). Une bataille
décisive pour la suite du conflit , selon
certains observateurs.

«Des colonnes de bus chargés de
soldats se dirigent vers le front. Une
contre-offensive de taille pourrait in-
tervenir en fin de semaine» , déclare un
jou rnaliste belgradois rentrant de la
région. Il confirme que , malgré les as-
surances données à l'ONU , les Serbes
de Croatie n'ont pas complètement
abandonné le front de Bihac. Leur
sort , comme celui de la poche les sépa-
rant des cousins de Bosnie et faisant
obstacle à la Grande Serbie , dépend
largement de l'opération planifiée par
le général Mladic.
ROUTE COUPEE

Que pèsent , en effet, les quelque
50 000 soldats de Knin face aux
100 000 de Zagreb et d'Herzégovine
sur pied de guerre ? S'ils ne manquent
pas de tanks (plus de 200) et d'artillerie
lourde , leur principale route d'appro-

visionnement est coupée et les Croates
ont désormais des troupes bien équi-
pées et formées, notamment par des
officiers américains. Venu combattre
la corruption et le laisser-aller d' un
long cessez-le-feu contrôlé par l'ONU
dans le bastion serbe, le N° 2 de l'ar-
mée yougoslave Mile Mrksic n'a pu ,
disent les rares témoins admis sur les
lieux , mener sa tâche à bien depuis
deux mois.

Knin a connu un sombre week-end.
«Nous voulons nos fils» , réclamaient
publiquement à Milan Martic, l'ex-

pohcier devenu président de la répu-
blique autoproclamée , les mères des
bacheliers de 18 ans recrutés depuis
peu. Suite au bombardement des cen-
tres de communication régionaux , le
téléphone ne marche plus. La seule
information sur les combats a été pour
beaucoup... la TV de Zagreb exhibant
ses fils victorieux. Nombre d'habi-
tants ont emprunté la dernière issue
vers les territoires serbes de Bosnie et
la Serbie . Certains flairent un accord
entre Belgrade - favorable à la négo-
ciation et toujours silencieuse - et Za-

greb à leurs dépens , d autres un arran-
gement entre Serbes et Croates de Bos-
nie pour un partage sur le dos des
Musulmans.

NOUVELLES POSITIONS

Marchandage ou non , le général
Ratko Mladic ne saurait faire la part
trop belle à l'adversaire. De leurs nou-
velles positions , les Croates peuvent
fondre à l'ouest sur Knin , remonter
vers Bihac - où les attend un Ve corps
bosniaque guidé par radio selon des
espions militaires - ou virer vers l'est ,
reconquérir la ville croato-musulmane
de Jajce et menacer le bastion serbe de
Banja-Luka tout en se rapprochant des
Bosniaques parvenus à la hauteur de
Donji Vakuf.

Les soldats chassés vendredi de
Grahovo parlent d'«une expérience
infernale, une attaque à l'israélienne»
où l'infanterie s'engouffre après un ir-
résistible déluge de feu. Aussi Ratko
Mladic , désespérément pauvre en
hommes (60 à 100 000 selon les esti-
mations et l'arrivée de volontaires de
Serbie) a-t-il dégarni le front du nord
et de l'est pour la contre-attaque déci-
sive. Si les Serbes de Croatie parvien-
nent à le soutenir , ou si Belgrade - que
des sources prétendent peu motivée et
incapable de se mobiliser avant plu-
sieurs mois - venait à s'en mêler , les
forces de Zagreb et de Sarajevo au-
raient affaire à forte partie.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA À BOULOZ

Le vendredi 25 août 1995, à 14 heures, dans une salle
de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à Porsel, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur une habitation et place de
1552 m2, dépendant de la faillite Jean-Michel et Christine *
Duay.

Cet immeuble comprend:
REZ:
- 1 hall d' entrée
- 1 cuisine ouverte + coin à manger
- 1 salon avec cheminée
- 1 chambre
- 1 W. -C.
1" ÉTAGE:
- 3 chambres
- 1 salle de bains + W. -C.
SOUS-SOL:
- dépôt
- buanderie
- cave
GALETAS
GARAGE
Estimation de l'office: 580 000 fr.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 4 août 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 4 août 1995
de 15 à 16 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-153151

20 TV COUleur Achète au plus s" ' ^
_. .,. haut orix JE NE REGARDE
PhllipS ,.«™..,.-« PAS LES ANNONCES

VDITURFS 4 MAIS JE LES VOIS <état de neuf , grand '«i iunuo T OUAND MEME I

écran , 67 cm, télé- "US v__*«<7 /
commande. Un an CAMIONNETTES 

mmm l/
de garantie. Kilométrage, état 

^r\
Fr. 250 - à sans importance. à^Jo
Fr. 450.- pièce. Paiement /^A
¦s 037/64 17 89 comptant. Jfîéf  ̂ * i

22-500272 -a* 077/31 51 28 ¦yPT'Vffl
^̂ —"̂ ^—^̂ — 29-1270 ¦¦ ¦̂¦ î^ B

Nous cherchons pour des jeunes filles et garçons de la
Suisse allemande, qui fréquentent un jour par semaine notre
école à Fribourg

DES PLACES DE STAGE
DANS FAMILLES AVEC ENFANTS

ou chez des paysans, dans des homes ou ateliers protégés,
etc. avec accueil familial (logement et nourriture) pour ap-
prendre la langue française. De mi-août 1995 pour une
année ou un semestre.

Renseignemnts: M™ K. Rueda, o 037/26 46 54 ou Ecole
Ortega, Kesslerstrasse 1, 900 1 St-Gall
s- 071/23 53 91 33-7380

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES _m BEf ^Kâ f̂lS

D'UN TERRAIN À BÂTIR de 6500 m2 et Hfi§!f5 50W!
D'UN IMMEUBLE DE 4 APPARTEMENTS WJMffifl BgMf

^B BraSuS
Le jeudi 31 août 1995, à 14 heures, dans une salle de ^HnMnlMl
l'Hôtel du Lion-d'Or , à Domdidier , l' office vendra au plus 

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^offrant et dernier enchérisseur les immeubles art. 1070
«Es Rochettes» de la commune de Domdidier , dépendant _^ m̂̂ ÊSjjjm .̂.
de la faillite SI Les Bérudges SA , à Domdidier. Ĵm\ m\±_

Cet immeuble comprend: mL

a) Habitation ^L\
- 1 Studio W*»4 '<r' t âMM
- 1 appartement de 31/2 pièces
- 2 appartements de 2 pièces
b) cave
c) rural T̂ f-,
d) jardin de 83 m2

e) terrain à bâtir de 6500 m2

Ce terrain est actuellement en zone différée. ','

Cette habitation avec terrain à bâtir est située sur le haut du . „__„__:__„, •>w ree.uiindisscZ-vous r
village avec vue panoramique sur le Jura. EMe a exp|ojté une épjcerje  ̂|ayé

Estimation de l'office: Fr. 1 008 000.— des maillots de foot durant plus de
trente ans.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- !: lle fet
f 

ses .75 tours de Plste -

ses à l' office dès le 11 août 1995. n f̂" o ^
S VŒUX ''

•s U0//00 \2. 37
Cet immeuble pourra être visité le vendredi 11 août "*̂ "" ~~ -̂~
1995, de 15 h à 16 heures. **¦¦¦¦¦¦¦¦-----¦--------------------------------------------------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES I OPEL FRONTERA
FRIBOURG '-J . * -. j .  M

17 1531 77 I 2.4i - 4x4

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l'industrie
Rt IR nnmmerce sont notre snér.ialité

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES I OPEL FRONTERA
FRIBOURG '-J . * -. j .  M

17-153177 | I 2.4i - 4x4
I fient .9.?. 34 OOO km

mm^mamm
Toyota Corolla 1.3 5400.-

Subaru Justy 1.2, 5800.-
5p.

Peugeot 205 GT 7800.-
1.4i, 5p.

Honda Prélude 8900.-
0 n oni

Opel Kadett 1.6, 9300
ABS, 1990

Honda Civic 1,5 EX 9800
automatique

Citroën BX 16 9800
5p., 1991

Toyota Camry 2.0 10800
GLi, 1990

GARANTIE - CREDIT ¦ REPRISES

5 portes, div
s 029/2 73 28
«.. _ n-a-7 //tK OR

oDtionsTV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
•5r.ru/ l\/P Pana.

Reprise - Crédit - Leasing

sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm , 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
CO nm .tA.^M *A t X

texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400 - à
Fr. 550.-
_ n ii/RA 1 -7 sa

Veuillez me verser Fr. 

fjË^I 
II 

.NPA/Domicile : 
-̂ ^̂ ¦N I VîV n.i... ..;... .̂ ÇinnatnrF

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

l&fliUIfcil I

Xp/ocredrt 5
Pour un crédit de lr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel etiectil de
15.0% total des frais de lr. 39040 pour 12 mois (indications légales

rfliiM,',M:iirei l
Dja*

7nno art I oc Cnoopnuv _ I7\ noQ/Q 1Q Qn
Intervallê  Mj "™'*: ""*™™- 9 —

j £ Ê  Bk. m J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précilées pour l'e«amen de celle demande et pour la ZEK

¦gS IS TW ™
Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4 >
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

-*

OPEL OMEGA
2,0i - 16V-CD
1994, 39 000 km
Fr. 40 900.-
Cédée: Fr. 27 900.-
« 029/2 73 28
ou 037/45 26 88

Reprise - Crédit - Leasing
130-12604



Thyssen iuve
Suter + frter
Le groupe allemandiyssen veut sau-
ver l'entreprise bâ>e en difficulté
Suter + Suter (archi'ture, conseil et
planification) . Une iouvelle société
devrait être jeudi ce à cet effet. En
1 994, les pertes seontaient à 48,87
millions de francst le manque de
liquidités avait f>osé un sursis
concordataire dep la mi-mai. A la
fin juillet 60 surs 266 personnes
employées en Suispar Suter + Suter
ont été licenciées .

D'autres reprenrs seraient encore
intéressés , mais "yssen est «claire-
ment la premièreriorité». 110 em-
plois devraient *e maintenus en
Suisse dans cett nouvelle société ,
mais une centain 'isparaîtra en Alle-
magne, selon la asler Zeitung», qui
a révélé cette infmation. ATS

LUCERNE. L'intmatique est
dans les chiffis noirs
• Durant le l'semestre 1995, le
groupe lucernoiAlso Holding AG
(matériel et logiels informatiques),
filiale de Schindf, a réalisé un chiffre
d'affaires de 209 millions de francs.
Par rapport à 1 période correspon-
dante de 1994, t progression est de
10 %. Dans l'ensnble , les résultats de
ce semestre se tnnent dans les chif-
fres de 1994. I réserve des clients
s'explique par ittente de nouveaux
produits , en piticulier du nouveau
système d'expl tation Windows 95,
dont le lancemit était prévu pour le
mois d'août. ATS

FROMAGE. Schard quitte
l'Allemagne our Italie
• La filiale iiienne du groupe Kraft
Jacobs Suchal va investir 23 mil-
liard s de liresplus de 16 millions de
francs) pour lfabrication du fromage
«Philadelphia à Caravaggio (Italie).
Jusqu 'à préset, ce fromage était pro-
duit à Schwamunchen (Allemagne).
L'opération ommencera en octobre
prochain , loque tout le matériel né-
cessaire auraété transféré d'Allema-
gne en Italie Le site de Caravaggio
produi t déjà ;Otamment de la mozza-
rejla et du gcgonzola. ATS

CHINE. 32 leroports seront en
chantier dici à l'an 2000
• Les autoités chinoises vont lancer
d'ici à l'an 200 la construction ou la
rénovation ce 32 aéroports. Cette opé-
ration coûtera plus de 5,6 milliard s de
francs , don une partie pourrait être
levée à l'étanger. Selon le quotidien
«China Daly», la construction de 12
aéroports teufs a été lancée au cours
de la dernière décennie, de même que
l'agrandiss:ment de quatre autres. Les
110 aéroports actuels de la Chine ont
vu défiler l 'an dernier 40 millions de
passagers. ATS

PETROLE. Le Koweït retrouve
ses exportations d'avant-guerre
• La guerre du Golfe est oubliée : en
1994 , les revenus du pétrole ont aug-
menté de 10 % à 11 milliards de dol-
lars ( 12. 7 milliard s de francs), selon la
Banque centrale du Koweït. Ces chif-
fres sont supérieurs à ceux de 1989 ,
avant l'occupation de l'émirat par
l'Irak. En 1994, les exportations pétro-
lières ont représenté 94 % du total des
exportations , et le 45,5 % du PIB local
(24 milliard s de dollars).

ATS

EUROPE. Le trafic aérien aug-
mentera jusqu'en 1999
• Une hausse de 6,6% jusqu 'à 1999
est prévue dans le trafic passagers sui
les lignes aériennes d'Europe occiden-
tale. Cette progression correspond à
un doublement du trafic en onze ans.
d'après les chiffres de l'Association
des compagnies européennes (AEA).
Une croissance inférieure à la
moyenne est cependant prévue en
France et en Grande-Bretagne en rai-
son de l'ouvert ure du tunnel sous la
Manche . Pour Karl-Heinz Neumcis-
ter , secrétaire général de l'AEA. la
grande question est de savoir si la
capacité des aéroports européens sera
au rendez-vous de cette hausse du tra-
fic (+ 40 % sur la période étudiée). La
même préoccupati on existe pour les
systèmes de contrôle.

ATS
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Pour une belle poignée de milliards,
Disney s'offre une chaîne de télé
Le rachat de Capital Cities et de la chaîne américaine ABC, pour 19 milliards de dollars, fait
de Walt Disney une des plus grandes sociétés du monde du spectacle et des communications.
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Les héritiers de Mickey ont une belle santé financière qui leur permet d'étendre leur empire sur le monde de la télévision. A.J. Geisser

Le 

secret avait été bien gardé, Cities/ABC auront le droit de recevoir la distribution de films de cinéma et de Cette fusion intervient dans un sec-
malgré trois ans de négocia- une action Disney et 65 dollars en télévision , avec des succès récents teur déjà promis aux Etats-Unis à de
tions entre Michael Eisner , le liquide pour chaque action Capital Ci- comme «Le Roi lion» ou «Aladdin», nombreux repositionnements straté-
président de Walt Disney, et ties/ABC. des parcs à thèmes, 400 magasins et giques. Viacom avait ainsi accepté de
Thomas Murphy de Capital La transaction , soumise à l'appro- une chaîne câblée: Disney Channel est vendre sa division de TV par câble à

Cities. Annoncée lundi , la nouvelle a bation des autorités réglementaires et reçue par 14 millions d'abonnés aux Tele-Communications pour 2,25 mil-
surpris beaucoup de monde, de même des actionnaires des deux groupes , de- Etats-Unis et commence à être distri- liards de dollars,
que le montant de la fusion , une des vrait être concrétisée au début 1996. buée à l'étranger (pour l'instant à Tai- A-»UAT nB éplus importantes de ces dernière s an- Comme les activités des deux groupes wan et bientôt au Royaume-Uni). ACHAT DE MULTIMEDIA
nées: 19 milliard s de dollars (près de sont complémentaires , Disney et Ca- n>A nTBBc r-ÉAw-rc CM VUE *"e 8rouPe de presse Gannett a éga-
22 milliards de francs suisses). pital Cities/ABC ne prévoient pas de D ¦A-"TRES GEANTS EN VUE lement acheté Multimedia , produc-

Selon l'accord , Capital Cities, qui réductions d'effectifs à la suite de la De son côté, Capital Cities possède teur de talk-shows , pour plus de 1,7
possède le réseau de télévision ABC, fusion. Les deux groupes réalisent un la chaîne ABC mais aussi huit autres milliard de dollars. Enfin , un autre des
va devenir une filiale de Disney. La chiffre d'affaires cumulé de 16,5 mil- chaînes ainsi qu 'un réseau de 225 télé- trois grands réseaux de télévision ,
nouvelle entité s'appellera toujours liard s de dollars ( 19 milliards de visions associées, 21 stations de radio , CBS, est en discussion en vue d'un
Walt Disney et l'actuel président de francs). des participations dans des sociétés de possible rachat par le groupe industriel
Disney, Michael D. Eisner , conservera Walt Disney Co. est a la tête d'un production TV en Europe , des quoti- Westinghouse Electric,
son poste. Les actionnaires de Capital empire qui comprend la production et diens et des magazines. ATS/AP

SYSTEME BANCAIRE

Les clients affolés ont pris
d'assaut une banque du Japon
Dans la seule journée de lundi, la Cosmo Crédit a verse
780 millions de francs. Mais
«Nous demandons instamment à tous
les dépositaires de rester calmes», a
déclaré lundi la Banque du Japon ,
alors que le gouverneur de Tokyo,
Yuki o Aoshima, ordonnait à la
Cosmo Crédit de cesser tout prêt et
tout dépôt nouveaux. Lundi toute la
journ ée, quelque 6200 clients de la
Cosmo Crédit se sont massés devant
ses 24 guichets pour retire r leur argent.
Ils ont réagi aux informations de la
presse, qui annonçaient l'impossibi-
lité pour la banque de se maintenir à
flot sans aide extérieure . La Cosmo
Crédit , créée en 1952 , possède des dé-
pôts évalués à 439,3 milliards de yens
(5,75 milliards de francs), mais ses
créances douteuses totaliseraient au
moins 180 milliard s de yens. La Ban-
que du Japon a ajouté que Cosmo Cré-
dit devait continuer à payer les re-
traits , sauf les dépôts à terme non arri-
vés à échéance et ceux dont les titulai-
res ont également un emprunt égal ou
supérieur à 100 millions de yens au-
près de l'établissement.

Il s'agit de la première suspension
des activités d'un établissement ban-
caire au Japon depuis 197 1 , année de

système reste solidaire.
l'introduction de nouveaux règle-
ments bancaires. La déroute de la
Cosmo Crédit est une illustration de la
maladie du système bancaire japonais
plombé par une masse de créances
douteuses , que le Ministère des finan-
ces évalue à presque 5000 milliard s de
yens (650 milliards de francs), consé-
quence de l'intense spéculation immo-
bilière et boursière des années quatre-
vingt.

LE GOUVERNEMENT PRETERA

Pour sa part , Masayoshi Takemura ,
ministre des Finances, a confirmé que
le Gouvernement aiderait l'établisse-
ment défaillant , sous la forme de prêts
spéciaux autorisés par la loi. Il a éga-
lement confirmé la démission du pré-
sident du conseil des directeurs de
Cosmo, Sampachi Taido.

La banque centrale a de son côté
injecté 25 milliards de yens en liquide
dans les coffres de la Fédération natio-
nale des mutuelles de crédit , pour pré-
venir un chaos, si d'autres mutuelles
devaient plonge r à leur tour.

ATS

ETATS-UNIS

La progression de la dette a
pris une coloration politique
La Maison-Blanche voudrait s 'endetter au-delà du plafond
fixé, le Congrès refuse. Et Wall Street dit son inquiétude.
L'affrontement entre la Maison-Blan-
che et la majorité républicaine du
Congrès devrait avoir lieu en octobre
ou novembre prochain , quand la dette
publique américaine atteindra son
plafond actuellement autorisé , soit
4900 milliards de dollars (5640 mil-
liards de francs). Si le Parlement n'au-
torise pas un endettement supplémen-
taire . L'Administration fédérale pei-
nera pour payer ce qu elle doit et sera ,
le cas échéant , poussée à la cessation
de paiements.

Ces mises en garde n 'ont pas im-
pressionné les républicains du
Congrès. Ils restent déterminés à met-
tre en œuvre leur menace: refuser le
relèvement si l'Administration démo-
crate ne s'engage pas à suivre les mesu-
res qu 'ils préconisent pour rééquili-
brer le budget.

Devant la commission des finances
du Sénat , John Hawke , secrétaire ad-
joint au Trésor , a estimé qu 'une crise
de ce type pourrait interrompre de
façon significative les activités du
Gouvernement , retarder des millions
de versements fédéraux et provoquer
la crainte d'une cessation de paie-

ments. «Les Etats-Unis , en 200 ans
d'histoire , n 'ont jamais manqué à
leurs obligations quant à la dette , n 'ont
jamais vu leurs chèques refusés par
manque de fonds. Les conséquences
en seraient excessivement chères et
iraient très loin» , a-t-il averti.

Même inquiétude à Wall Street et
chez les membre s du bureau du budget
au Congrès. «Toute cessation de paie-
ments, même minime , introduirait
des doutes sur la fiabilité des Etats-
Unis. Les intervenants sur les marchés
des changes à l'étranger perdraient
confiance dans les Etats-Unis» ,* a pré-
venu Susan Hering, directrice chez Sa-
lomon Brothers.

Pour leur part , les républicains ré-
pondent que faire peser cette menace
sur les finances publiques est leur seule
arme pour forcer le gouvernement à
un accord sur la réduction du déficit
budgétaire. Ils exigent le rétablisse-
ment de l'équilibre financier en sept
ans (Clinton l'a promis en dix ans), la
réduction des impôts et des dépenses
fédérales en matière de santé publi-
que.

ATS
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Bien que son chef l'ait envoyé dans le désert,
ils continuent à dialoguer entre eux

Grâce à TELECOM PTT, on peut vous atteindre partout, même connexion avec votre terminal mobile se trouve là, au-dessus de

lorsque vous êtes coupé du monde extérieur. Peu importe que les votre tête : Inmarsat tient en effet toujours, via satellite, une ligne

structures de communication dans votre entourage soient dé- à votre disposition. Et cela tout autour de la planète. Comptez sui

fectueuses ou totalement absentes. Comme un ange gardien, la notre compétence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts



Le référendum
des syndicats
mobilise peu

CHOMEURS

Seules quelques sections
syndicales genevoises
s'opposent à la révision de
l'assurance-chômage.

Le référendum genevois contre la révi-
sion de l'assurance-chômage a des pro-
blèmes d'allumage : pour , l'instant ,
seules quelques sections et formations
politiques isolées soutiennent l'Asso-
ciation de défense des chômeurs
(ADC) et le Syndicat du livre et du
papier (SLP) de Genève. Ceux-ci ont
indiqué lundi qu 'ils veulent surtout
suscite r un véritable débat public.

Après avoir annoncé leur volonté de
combattre la nouvelle loi il y a deux
semaines, les deux mouvements
avaient lancé un appel à tous les syn-
dicats , associations et formations poli-
tiques. La démarche n'a toutefois sus-
cité l'appui formel que d'une partie de
l'Alliance de gauche genevoise et des
sections de l'Association des chô-
meurs et du Syndicat de l'industrie et
du bâtiment de La Chaux-de-Fonds
(NE). La question a divisé jusqu 'au
sein même de la Fédération suisse des
associations de chômeurs qui a refusé
son soutien à un score très serré . La
majorité a en effet estimé que la dé-
faite était quasi assurée.
C'EST QUOI, «CONVENABLE»?

Le référendum conteste surtout la
notion de travail «convenable» que le
chômeur devrait accepter. Le salaire
peut en effet correspondre à seulement
60 % du gain assuré et le temps de
déplacement quotidien peut aller jus-
qu 'à quatre heures. Le référendum
s'oppose aussi aux nouvelles mesures
«punitives» contre les chômeurs , no-
tamment la suspension des indemni-
tés qui peut aller jusqu 'à 12 mois pour
le chômeur qui refuse un travail dit
convenable , mais aussi le délai de ca-
rence de cinq jours et l'impossibilité
d'être assuré pouvant aller jusqu 'à 12
mois pour les jeunes sortant d'une for-
mation ou revenant de l'étranger.
L'ADC et le SLP combattent en outre
la contre-prestation «active» que le
chômeur devra fournir dès la 150e in-
demnité. «Sous forme d'emploi tem-
poraire , ces mesures instituent de fait
le travail gratuit et soustraient au mar-
ché de l'emploi une part de travail
salarié».

Pour les deux mouvements, l'en-
semble des mesures introduites met le
chômeur «sous tutelle d'une institu-
tion qui assurera une couverture a
bien plaire. L'assurance devient
conditionnelle. Il y a le risque que la
notion de contre-prestation s'ouvre à
d'autres assurances par la suite . Le
Parlement veut ainsi tester la résis-
tance des syndicats». L'ADC et le SLP
Genève ont maintenant jusqu 'à fin
septembre pour obtenir 50 000 signa-
tures. AP

La pluie fait de
gros dégâts

GRISONS

De violents orages ont frappé lundi
soir les Grisons , le Melchtal (OW),
ainsi que Glaris et au Liechtenstein.
La route cantonale Coire-Trimmis et
l'autoroute de contournement de
Coire ont été momentanément cou-
pées. Des terres agricoles ont été inon-
dées. L'eau a également pénétré dans
une cinquantaine de caves dans le
chef-lieu grison. Durant la nuit , une
ruelle de la ville s'est transformée en
un véritable torrent. Les travaux de
nettoyage ont nécessité la fermeture de
plusieurs routes. Vingt-cinq person-
nes, huit camions et sept pelles méca-
niques ont été engagées. ATS

SIDA. 50 nouveaux cas ont été
enregistrés en juin
• Le nombre de cas enregistrés en
Suisse depuis le début de l'année
s'élève à 351 , dont 50 nouveaux cas en
juin . Cent quarante-deux personnes
infectées par le virus s'injectaient des
drogues, 73 étaient hétérosexuelles, 3
hémophiles et 119 hommes étaient
homosexuels ou bisexuels. ATS

O 
ASSURANCES SOCIALES

La moitié des rentiers AVS ont vu
leurs revenus s'améliorer en 1994
La Suisse compte plus de 1,2 million de rentiers A VS ou Al, qui ont reçu l'an dernier 26,4
milliards de francs. Les revenus moyens et les femmes divorcées ont été avantagés.

L 

première partie de la 10e ré- HHHHHHHHHHiivision de l'AVS/AI , introduite
dès 1993, porte ses fruits: une
bonne moitié des bénéficiaires f̂ W^
de l'AVS ont vu leur rente aug-

menter en 1994, selon les chiffres pu-
bliés lundi par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS). L'an der-
nier , près d'une personne sur cinq bé-
néficiait en Suisse d'une rente de
l'AVS ou de l'Ai. Des 1,269 million de
rentiers , 61 ,2 % (776 900) étaient des
femmes et 39,8 % (492 600) des hom-
mes.

Les 26,4 milliards de francs versés
sous forme de rentes l'année passée
représentent près de 12 % de la somme
des revenus soumis à cotisation. Dix
ans auparavant , en 1984, le montant
des rentes s'élevait à 15,7 milliard s de
francs et représentait pratiquement le
même pourcentage des revenus AVS.
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Le nombre de rentiers a pourtant
nettement augmenté en une décennie.
Il a progressé de 14 % pour les person-
nes âgées de 65 à 80 ans et de 38 pour . **00*'
les personnes âgées de 80 ans ou da-
vantage . L'effectif des personnes inva-
lides a augmenté de 36 %. La forte
croissance du nombre de rentiers a été
compensée par l'augmentation de plus
de 11 % du nombre de cotisants. L'ac-
tivité économique a par ailleurs été
dans l'ensemble favorable pendant la
décennie , avec une augmentation
moyenne réelle des salaires de 10%
environ. L'OFAS tire un bilan positif
de la période de mise en vigueur des
mesures de la 10e révision de l'AVS
introduites de manière anticipée. La
nouvelle formule des rentes mise en
vigueur début 1993 était avant tout
destinée à favoriser les revenus
moyens. Un peu plus de la moitié des
bénéficiaires de rentes de l'AVS et un
peu plus des trois quarts des rentiers
AI en ont profité. Environ 6500 per-
sonnes ont par ailleurs eu droit sans
restriction à une allocation pour impo-
tence de degré moyen. Avant 1993,
seule une impotence grave donnait m- .
droit à une allocation. ^B
BONUS POUR DIVORCEES La retraite, c'est aussi un sourire. Surtout quand la rente AVS s'améliore... G3 Alain Wicht

Le bonus éducatif pour les mères
divorcées , introduit au début de 1994, fants en âge de recevoir une rente pour de la hausse. Le dernier quart est im- adaptation au renchérissement , mais
s'est avéré une mesure fort efficace, enfant, l'augmentation moyenne a été putable à l'augmentation de 1,6 % du aussi à une croissance du nombre de
relève l'OFAS. 15 000 femmes en ont de plus de 500 francs. nombre de rentiers. personnes touchant une rente entière
profité dans l'AVS et 5000 dans l'Ai. Les dépenses de l'AVS ont aug- avec un degré d'invalidité situé entre
Elles ont obtenu en moyenne une aug- mente de 8,8 % entre 1992 et 1993. TROP D'INVALIDES . 67 et 10o %. Le nombre de bénéficiai-
mentation de leur rente de 200 francs Cette croissance est due pour moitié à Dans l'Ai , l'augmentation des ren- res de rentes AI a augmenté de 4 %
par mois pour l'AVS et de 350 francs l'adaptation des rente s au renchérisse- tes versées a été de plus de 14 % entre entre 1992 et 1993 et de près de 6 %
par mois pour l'Aï (pour les rente s ment selon l'indice mixte. La nouvelle 1992 et 1993. Cette hausse est due à la entre 1993 et 1994: une évolution que
entières). Pour celles qui ont des en- formule des rente s vaut pour un quart nouvelle formule des rentes et à leur l'OFAS juge préoccupante. ATS

GENÈ VE

Deux mille Kurdes manifestent
devant le Palais des nations
Venus de la Suisse entière et en famille, les Kurdes réclamaient la fin de «la sale
guerre menée par la Turquie». Le mouvement de grève de la faim se poursuit.
Les attentats en Allemagne, les mani-
festations en Suisse : alors qu 'une série
d'agressions frappe les intérêts turcs
en Allemagne , un impressionnant cor-
tège de militants kurdes a défilé , hier à
Genève , de la gare Cornavin à la place
des Nations-Unies.

Ces 2000 Kurdes (d'après l'estima-
tion de la police genevoise), de tous
âges et venus en famille de la Suisse
entière , exigeaient que la commu-
nauté internationale mette un terme à
«la sale guerre menée par le Gouver-
nement turc au Kurdistan». Frappant
sur des tambours et dans leurs mains,
brandiss ant le portrait du leader du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), Abdhullah Ocalan , les mani-
festants ont crié leur soutien aux
« 10 000 prisonniers» qui ont entamé
une grève de la faim illimitée.

Relayé depuis le 20 juillet par des
réfugiés kurdes dans les grandes villes
européennes , ce mouvement réclame
notamment «l'application de la Con-
vention de Genève dans la guerre du
Kurdistan et la reconnaissance du sta-
tut de prisonnier de guerre pour tous
les prisonniers politiques kurdes se
trouvant dans les geôles turques.» En
Suisse, les grévistes de la faim - une
centaine - se sont rassemblés à Genè-
ve, où ils tiennent une permanence
dans les locaux de la paroisse du Li-
gnon.
DEUX VICTIMES

Un grand nombre de manifestants
arboraient , hier , les portrai ts de deux
militants décédés depuis le début du
mouvement de protestation: Fesih
Beyazcicek , «torturé et assassiné , le 24

juillet , dans la prison turque de Yoz-
gat», et Gulnaz Bagistani , une mère de
famille kurde , âgée de 41 ans , morte à
Francfort à la suite d'une intervention
de la police allemande contre les gré-
vistes locaux.

«Le peuple est le PKK et le PKK est
le peuple» , a enchaîné Kilic Neslihan ,
une militante venue de Berne. Interro-
gée sur les exactions que l'on reproche
à ce parti , elle a répondu qu «il s agit
de la propagande turque». Le dernier
rapport annuel d'Amnesty Internatio-
nal mentionne , cependant , que «plus
de 170 homicides délibérés et arbitrai-
res ont été imputés aux guérillero s du
PKK». Reste qu 'Abdullah Ocalan a
récemment lancé un appel au dialogue
auquel le Gouvernement turc n'a ef-
fectivement jamais daigné répondre.

M ICHAEL ROY

«Faites place
aux femmes!»

ELECTIONS

Cumuler , panacher: autant de possibi-
lités pour les électeurs et électrices de
favoriser les femmes candidates aux
élections fédérales d'octobre . Sous le
titre «Place aux femmes», un dépliant
présente les stratégies qui permet-
traient de dépasser le score de 1991:
seulement 35 femmes élues au Conseil
national.

Comme il y a quatre ans, le Bureau
fédéral de l'égalité et la Commission
fédérale des questions féminines ont
édité ensemble le dépliant «Place aux
femmes!». La nouvelle version , dispo-
nible depuis lundi , attire l'attention
sur la sous-représentation des femmes
sous la Coupole fédérale. Elle souligne
l'utilité d'aller voter , pour les femmes
comme pour les hommes. Le dépliant
explique les possibilités de mieux sou-
tenir les candidates , avec pour objectif
d'obtenir une pari té entre hommes et
femmes au Parlement.

Le dépliant «Place aux femmes!»
peut être commandé en français , en
allemand et en italien au Bureau de
l'égalité entre femmes et hommes, Ei-
gerplatz 5, 3003 Berne. ATS



Parlant de fracture, le président Villiger invite ses concitoyens au dialogue

«Etre Suisse» ne va plus de soi
PAR CLAUDE CHUARI

Le président de la Confé-
dération suisse l'a dit dans
son discours du 1er Août :
«Les différentes régions de
notre pays semblent deve-
nir étrangères les unes aux
autres». Raison pour invi-
ter ses concitoyens à re-
trousser leurs manches...
et à se rendre visite.

Passage obligé et attendu , pour
le président de la Confédéra-
tion Kaspar Villiger , qui pro-
nonçait hier l'allocution radio
et télédiffusée du 1er Août. «La

conscience très vive que nous avions
traditionnellement de notre identité
semble soudainement s'amenuiser», a
dit le chef du Département militaire
fédéral. De plus , face à la persistance
du chômage, aux difficultés matériel-
les croissantes et au déficit des caisses
publiques , la population a le «senti-
ment diffus que la cohésion nationale
n'est plus ce qu 'elle était».

D'après lui , la situation réelle de la
Suisse est toutefois meilleure que le
sentiment que l'on peut en avoir
Nombre de Suisses réagissent de ma-
nière créative et novatrice à la réces-
sion. «Une fois encore, comme nous
l'avons fait si souvent au cours de
notre histoire , nous réussirons à allei
de l'avant». Le système politique
suisse continuera de fonctionner si
l'on prend la peine de l'adapter el
l'économie helvétique continuera de
progresser si on sait lui donner les
conditions propices.
LA SUISSE A DEUX VITESSES

Cependant , le président de la
Confédération est préoccupé par le fail
que l'intérêt réciproque entre les diffé-
rentes régions de Suisse semble dispa-
raître. «Les divergences apparues lors
de récents scrutins amènent à se de-
mander avec quelque inquiétude ' si
une fracture profonde n'est pas er
train d apparaître entre les régions lin-
guistiques». La Suisse romande et le
Tessin sont confrontés à des difficultés
économiques plus graves qu 'en Suisse
alémanique et de nombreux Romands
voient la solution dans une plus
grande participation à l'intégration eu-
ropéenne. Selon Kaspar Villiger , il ne
sert toutefois à rien de se borner i
déplorer cette situation ou à refuser
d'en prendre conscience. Il faut plutôt
en comprendre les motifs et en parler
ensemble. «Préoccupons-nous davan-
tage de ce que pensent nos compatrio-
tes qui habitent d'autres régions du
pays. Cherchons à mettre en valeur ce
que nous avons en commun et non ce
qui nous sépare». Selon Kaspar Villi-
ger, il faut «renforcer notre sentimem
communautaire», cultiver le dialogue
et les échanges.
VIVE LES VISITES

Il ne s'agit pas de dramatiser les pré-
tendus «fossés» qui existeraient entre
le Tessin, la Suisse romande et la
Suisse alémanique , selon le président
de la Confédération. Mais la coexis-
tence pacifique n'est pas un bien ac-
quis une fois pour toutes. Elle de-
mande à être entretenue. «En faisant
l'effort de les apprécier à leur juste
valeur , nous nous apercevrons que la
Suisse est bien plus qu 'une simple jux-
taposition de quatre cultures», a
conclu Kaspar Villiger , en invitant les
Suisses aux échanges: «Pourquoi ne
pas passer une fois vos vancances dans
une autre région linguistique plustôl
que sur un rivage exotique?»

AP/ATS

Partout, la croix suisse. Keystone

Etonnant suc-
cès  p ou r I s
journée «Por
tes ouvertes)
au Palais fé
d é r a l , a v e c
2500 visiteurs
(dont un tiers
de Romands;
qui ont dansé
tiré à l' arbalè-
te , répondu i
un test , toul
en visitant les
locaux.

Keystone

Cette année en
core, les citadins
ont p r o f i t é  di
«brunch à la fer
me» pour décou
vr i r  le monde
paysan.

Keystone

Testez vos
Installés dans les fauteuils des conseil-
lers nationaux , les visiteurs du Palais
fédéral devaient répondre aux dh
questions suivantes:
1. Comment s'appelle le président
du Conseil national?
Claude Frey C
Walter Frey C
Jean-François Leuba L
2. Comment s'appelle le président
du Conseil des Etats?
Otto Schoch C
Niklaus Kûchler C
Thierry Béguin C
3. Combien de membres compte
l'Assemblée fédérale?
7 C
200 C
246 C
4. Quand auront lieu les prochai-
nes élections au Conseil national?
I er octobre 1995 C
22 octobre 1995 C
1er août 1996 C
5. Combien de partis sont repré-
sentés au Conseil fédéral?
quatre L
sept C
neuf C

notions «fédérales»
du Gouvernement
teville en juin der

6. Quel membre
s'est cassé la <
nier?
Arnold Koller 
Adolf Ogi 
Jean-Pascal Delamuraz 
7. Depuis quelle année la croix
est-elle officiellement l'emblème
de la Suisse?
1815 
1848 
1889 

8. Quelle est la superficie de la
Suisse?
environ 4000 kilomètres carrés ...
environ 40 000 kilomètres carrés .
environ 60 000 kilomètres carrés .
9. Combien de rois du tir ont été
sacrés à la Fête fédérale de tir i
Thoune?
trois 
quatre 
cinq 
10. Quel Suisse a terminé le Toui
de France à la deuxième place?
Tony Rominger 
Marc Rosset 
Alex Zûlle 

Evaluation personnelle, seloi
l'administration fédérale:
8-10 réponses exactes:

D «Vous êtes incollable: chapeau bas!»

^ 
3-7 bonnes réponses:

a «Pas mal du tout: chapeau égalemen
mais un peu moins bas tout d(
même...»
0-2 réponses justes ;

rj «Sans commentai res. Demandez d(
? toute urgence à un guide d'indiquer d(
n quoi rafraîchir vos connaissances».

D Réponses
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Fossés et pré carre
S

uffira-t-il aux Romands dt
passer leurs vacances en Ap

penzell ou dans le canton d'Ur
pour combler le fossé qui st
creuse entre eux et les Alémani
que ? On peut en douter. La propo
sition qu'émettait hier, le prési
dent de la Confédération lors dt
son allocution de la fête nationale
est marquée au coin du bon sens
On lui signalera que les Alémani
ques n'ont pas attendu sot
conseil pour découvrir les char
mes des lacs romands et tessi
nois. Ils s 'y plaisent tellement qut
certaines régions deviennent
l'été durant, de véritables colo
nies de peuplements linguisti
ques sans que les fossés franchit
ne se comblent pour autant.

Le fait est que l'histoire suisse
est pavée de fosses entre let
communautés et cela depuis dei
siècles. Chacun sait que seuli
des événements extérieurs gra
ves voire gravissimes sont sus
ceptibles de rapprocher momen
tanément les Suisses. Et encore
les exceptions sont nombreuses.
La guerre de 14-18 n'a pas réun
les Suisses mais plutôt mis dos è
dos les communautés. Seul Hitlei
et la menace qui pesa sur le pays
fit naître un fort sentiment identi-
taire dont une génération d'Helvè-
tes a pu se prévaloir. Mais la gé-
nération de la Mob est aujourd'hu
retirée des affaires et de la polit
que. Les Suisses qui lui ont sui
cédé ont vécu le boom économ
que. C'est souvent grâce aux SOL
venirs, aux récits de leurs grandi
parents que ces Suisses nés ei
1950 et après ont découvert et
que fut leur patrie dans les an
nées 30: un pays pauvre et inéga
litaire, dur pour les vieux, les agri
culteurs et les ouvriers.

La Suisse du boom économi-
que et de l'opulence générale ne
concerne que deux générations,
Un cycle très court dont le succès
repose autant sur une conjonc-
ture internationale très favorable
que sur les compétences des diri-
geants helvétiques, économie e
politique confondues.

Beaucoup de Suisses qui born
bent encore le torse, éblouis pai
40 ans de croissance semblent
oublier cette évidence. La Suisse
ne peut vivre sans le monde
Aussi tout défenseur obstiné dL
pré carré helvétique creuse-t-il ur
fossé. Un fossé ni culturel ni lin
guistique mais psychologique. Ct
fossé est le plus redoutable au
jourd 'hui car il sépare les tenantt
d'une ouverture naturelle ai
monde et ceux qui voudraient st
claquemurer.

Tous au «brunch
à la ferme»
Pour sa troisième édition , le brunch ;
la ferme du l" Août a attiré 140 00(
personnes , soit 20 000 de plus que l'ai
dernier. L'Union suisse des paysan:
(USP) s'est réjouie de ce résultat. Envi
ron 550 familles d'agriculteurs ont ou
vert les portes de leur exploitation. Le:
visiteurs ont pu déguster pains et très
ses maison, fromages, saucissons, tar
tes aux fruits et autres produits du ter
roir avant d'en parler directement avee
les producteurs. En cette saison de
moissons et de grands travaux , ceux-c
n'ont pas hésité à participer à cett(
opération de relations publiques mise
sur pied par plusieurs organisation:
agricoles. ATS
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BRECCASCHLUND

Des spécialistes du dynamitage forent
la roche de la chaîne des Recardets
Depuis plus d'une semaine, des pros de l'explosif percent l'éperon rocheux de 700 m3 qui menace
de s'effondrer sur le chemin menant au Breccaschlund. Et ce dans des parois quasi verticales.

A

ccroché à,un balcon rocheux
de la chaîne des Recardets,
Robert Brogle , spécialiste du
dynamitage de Minatra SA,
manipule les commandes de

sa puissante foreuse. L'engin , main-
tenu par quatre filins d'acier, apparaît
comme une immense araignée agrip-
pée à une toile métallique. Au moment
où Robert actionne la manette, l'air
comprimé, distillé par un énorme
compresseur installé 50 mèjres en
amont , rugit dans le cœur de la bête.
L'énorme vérin qui va pénétrer jus-
qu 'au cœur de la roche se met à tour-
ner sous une pression qui frise les 12
bars. Le sol calcaire vibre et crache de
fines poussières qui virevoltent , telles
des cendres dans le ciel nuageux du
Lac-Noir. La nature , d'habitude ver-
doyante à cet endroit , se vêt d'un man-
teau blanchâtre . Les jours de l'éperon
rocheux de quelque 700 m3 qui me-
nace le sentier menant au mythique
vallon du Breccaschlund , à 400 mètres
en contrebas , sont comptés.
UNE ARAIGNEE DE 800 KILOS

«Pour forer un trou, il nous faut
entre deux et quatre heures», explique
Robert Brogle , suspendu à son bau-
drier au-dessus d'un vide abyssal.
«Nous sommes bientôt au bout de nos
peines. Peur? Non , jamais. La foreuse
- qui pèse près de 800 kilos - est bien
arrimée par quatre câbles indépen-
dants. Quant à moi , je ne quitte jamais
mon harnais de sécurité». Epaulé par
Louis Riedo et Paul Kolly, deux em-
ployés des Remontées mécaniques du
Lac-Noir/Schwyberg, Robert travaille
près de 14 heures par jour. Risquant
quotidiennement sa vie avec le souri-
re. «Vous savez, sur la route aussi on
peut avoir de sérieux pépins», lance-
t-il avec ironie.

Durant les travaux , ce vaillant mon-
tagnard d origine bernoise dort dans le
chalet de la «Steinige Rippa», à 30
minutes de marche de sa plate-forme.
Chaque matin , avec ses collègues , il
fait le déplacement à pied. «Sans exa-
gérer, le métier qu 'il exerce depuis
1979 sans aucun faux pas lui plaît vrai-
ment» , explique Rudolf Rufenacht,
ingénieur de Minatra SA et responsa-
ble de l'opération. «En ce qui concerne
le travail suspendu dans le vide , «Rob-
by» en connaît un bout. Dans une car-
rière où il travaillait auparavant , il res-
tait suspendu à son baudrier neuf heu-
res d'affilée ! Et ce pendant deux
mois!»
280 KILOS D'EXPLOSIF

A ce point des travaux , Robert a
foré 16 trous dont certains atteignent
20 mètres de profondeur.' Treize se-
ront remplis d'explosif spécial (un mé-
lange de Gamsit et de Detonex) et de
sable pour garantir une efficacité opti-
male. A cette allure , les spécialistes de
Minatra SA espèrent ouvri r à nouveau
le chemin du Breccaschlund dans
quelques jours. «Il faut compter envi-
ron 400 grammes d'explosif pour pul-
vériser un mètre cube de roche», pour-
suit Rudolf Rufenacht. «Pour le vo-
lume total de l'éperon , il faudra intro-
duire dans les forages quelque 280 ki-
los d'explosif. L'explosion devrait
faire voler en poussière la masse de
rochers. Les plus-grands ne devraient
pas excéder un mètre cube».

Pour que l'opération atteigne son
but , une plus grande quantité d'explo-
sif sera concentrée tant au milieu des
trous qu 'aux extrémités. La mise à feu
sera commandée électriquement et les
diverses charges exploseront quasi si-
multanément. «L'avalanche rocheuse
qui résultera de la déflagration sera

Robert Brogle, mineur-funambule,

canalisée par le couloir qui se trouve
dans la paroi», précise Rudolf Rufe-
nacht. «L'évacuation de la masse de
pierre qui obstruera le chemin menant
au Breccaschlund devrait prendre un à
deux jours. II faudra auparavant
compter un certain temps pour «net-
toyer» la zone de minage après l'explo-
sion afin de s'assurer que tout est bien
descendu».
. Comme gage d'efficacité , les spécia-

listes de Minatra, une société fille de
Stuag SA, relatent avec fierté leurs in-
terventions de «nettoyage» sur le site
de Randa , en Valais, ou après l'explo-
sion du dépôt de munitions de l'armée
du Steingletscher près du col du Sus-
ten. «Après une accalmie en juillet ,
notre carnet de commande s'est bien
rempli pour la fin de l'année», expli-
que R. Rufenacht. «L'intervention
que nous sommes en train de mener
au Breccaschlund reste cependant as-
sez exceptionnelle en raison de la déni-
vellation et de la configuration du ter-
rain».
5 MILLIMETRES EN 3 HEURES!

Quant au coût global du dynamita-
ge, l'ingénieur de Minatra se limite à
donner une fourchette : entre 50 000 et
100 000 francs. Il faut dire que l'ache-
minement du matériel nécessite l'em-
ploi de l'hélicoptère. Pour installer
l'énorme compresseur de plus de deux
tonnes qui alimente la foreuse en air
comprimé, il a fallu recourir à un Bell
214 d'Heliswiss qui coûte la bagatelle
de 133 francs la minute. En outre , tra-
vailler à califourchon sur une faille
n'est pas tous les jours sans risque. «La
semaine passée, les trois instruments
de mesure ont indiqué un mouvement
de l'éperon rocheux de 5 millimètres
en une matinée!» conclut Rudolf Ru-
fenacht. «Heureusement , depuis , la
masse s'est stabilisée».

PIERRE -ANDR é SIEBER

aux commandes de son engin sur les pentes vertigineuses des Recardets. Charles Ellena

La semaine passée, l'éperon a avancé de 5 mm en 3 heures. Ch. Ellena



du 2.8 nu 5.8 du 2.8 au 8.1

Mozzarella Alfredo ¦ mm
aux fines herbes I mïï

150 g 2ffl
(100 g 1.27

At^Û

A--

du 2.8 au 8.8
Gruyère «surchoix»
le kg 17." au lieu de 2
Tous les jus de pomme \S5îm
de production Migros-Sano US
-.30 de moins
Exemple:
jus de pomme pétillant
I I 1.10 au lieu de 1.41

(+ dépUt -5C

Tous les bouillons
en emballage de 6 et 12 cubes
60 g -.40 de moins
120 g -.60 de moins
Exemple:
Bouillon de poule «Spécial»
120 g 2.30 au lieu de 2.91

(100 g 1.9!

Toutes les mayonnaises et Fit-onnaises
en tubes de 265 - 390 g
-.40 de moins
Exemple: Mayonnaise
265 g 1.50 au lieu de 1.91

(100 g -.57

Pistaches
grillées, salées
en sachet de 250 g 2.20 au lieu de 3.21

(100 g -.88

Tous les chewing-gums sans sucre Frey
-.40 de moins
Exemple: Fruify fresh sugarless
60 g 1.60 au lieu de 2.-

(10 g -.27

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les crèmes
en lot de 6 x 125 g
-.80 de moins
Exemple: Crème dessert au
chocolat au lait
750 g 2." au lieu de 2.81

(100 g -.27

Biberli d'Appenzell
en emballage de 6 x 75 g
450 g 4.- au lieu de 5.4(

(100 g - .89

Pic Nie
Fruits secs et noix mélangés m _„
400 g 2.70 au lieu de 3.81

(100 g -.68

Pap ier de toilette imprégné Soit
le lot de 2 paquets, 2 x 70 feuilles 2<2(

Lingettes imprégnées Soft Sensitive

le lot de 2 paquets, 2 x 50 feuilles 3."

A louer a prox imité du centre
ville de Neuchâtel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modificat ion pour cabine
sur demande

situés dans bâtiment mo
derne avec parking intérieu
privé. Conditions favora
blés!

5-1163:
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CD Uegenschaftenverwaltung
.—À Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 K
1 1 Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9

Au prix d'un loyer, devenez prt
priétaire de votre logement.
Nous vendons à VILLARS-SUF
GLANE, près des transports public;
école , magasins

spacieux appartement
de 4Vz pièces

104 m2, grand balcon, cav e.
Financement avec aide fédérale
possible.

Renseignements et visite :
s 037/42 44 18 (heures de travail

17-153801

H^eiiiinB

, du 2.8 au 8.8 

Tout l'assortiment des riz préparés
en emballage de 170 et 250 g
-.50 de moins ****¦ m m
Exemple: 1 Wil
Riz USA avec riz sauvage A.+
170 g IM

¦ (100 g 1.12)

Pastèques ¦

pauvres en graines

le kg It

\<; I W
WÊtm • ;

\ 'A 'x Wm
ICT7TT

du 2.8 au 8.8 

Tous les yogourts et Bîfidus
en pot de 500 g ¦ J| A-.30 de moins 1 Ail
Exemple: Birchermiiesli
500 g JtfXL

(100 g -28)

^ «—^

¦liii» .11I L'J 11

du 2.8 au 8.8

Tous les sorbets gm mm
en gobelet de ¦¦Hll330 / 350 1 m À

.:A0A
§§§§11 .. ;

¦̂ ¦-111 L'J 11

MULTIPACK du 2.8 au 15.8

Tous les déodorants
-.50 de moins Am m m
Exemple: "^¦50Iduna fraîcheuf Deo Vapo M '
75 ml *& EM
A partir de 2 produits au choix (îoo mi 3.33)

DITES-LE
mumm LB copie couleurs:
km l{l Du dynamisme et de la persuasion pour vos

mm M m messages.

r^UHI El 111% **% Reproduction de photos couleurs, de montages.
wjUUmmmw UÊ a mwama de données sur disquette ou SyQuest.

Avantageux:
Demandez notre liste de prix, nous vous l 'adres-

serons avec plaisir.

M 

Case postale 150

Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 14t

du 2.8 au 8.c

£85Jambon cru
des Grison;

les 100 1

i*—-11 i L'J I m

du 2.8. au 15.8. 

Tous les cafés
en grains ou moulus emballés sous vide

250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins m § m
1 kg 2.80 de moins M (hll
Exemple: Espresso ¦¦
500 g &*

(100 g - .92

^M. VII L'J 11

du 2.8 au 8.8

Tous les produits de lessive liquide
en sachet de recharge
-.80/1.-de moins mW MilExemple: Total liquide # 4lJen sachet de recharqe m
1,51 IM I

(11 4.93)

A Givisiez, à vendre dans immeuble er
PPE magnifique

appart. de 6V2 pièces
150 m2 net + balcon, sauna, piscine. Sé-
jour de 40 m2 + cheminée ; cuisine habita
ble ; bain et 2 W.-C. séparés.
Fr. 440 OOO.- s 037/26 38 38

17-15393*)

C**̂ JK*7 v*9t  ̂ m

roulez ^&r,
feutré

l'-'IMrftM
A LOUER

à Châtillon
2,5 km d'Estavayer

- magnifique vue sur le lac
- env. 800 m2 de terrain
- poêle suédois
- 2 salles d'eau
- garage

Renseignements
037/61 78 69 ou 63 40 06

(heures de bureau) (le soir)

JMMiQBJLJEJ-a

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul

appartement 2 pièces
2° étage
avec grande terrasse et buan-
derie. Fr. 1300 - + charges.
Pour les visites , veuillez appe-
ler le s- 037/22 62 87 (entre
18 h et 20) 05-11633

¦ ' TRANSPLAN A G

? 

co Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 03) 301 09 03
1 ' Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9

A vendre à Fribourg

2 1/2 pièces
quartier Beaumont. Prix de vente:

Fr. 273 OOO.-
Par mois: dès Fr. 1099.- + ch.

Renseignements: -a 037/26 72 22

22-1226

BINDELLA
I M M O B I L I E R

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

belle surface de
bureaux de 70 m2

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

241-54025

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 8315

A louer à VUADENS, bâtiment
de la Coop
APPARTEMENTS DE
- 3 pièces, loyer Fr. 984.-

+ charges, disponible de suite
ou à convenir

- 2V2 pièces, loyer Fr. 809 -
+ charges, disponible 1.10

Pour visites et renseignements :
17-153366

r A  louer à GROLLEY, 10 km de
Fribourg, centre-village, 5 minutes
de la gare, situation calme, enso-
leillée, place de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
FIN-DU-CHÊNE:
- 2Vz pièces rez, avec terrasse,

dès Fr. 1000-+ charges
- 3V2 pièces dès Fr. 1200 -

+ charges
- 41/2 pièces rez Fr. 1580.-

+ charges
CHAMP-DES-ENTES:
- 21/2 pièces loyer Fr. 881.-

+ charges ,
- 21/2 pièces loyer subv.

Fr. 733.- AVS/AI  ou Fr. 874.-
+ charges

17-153365



Discours, feux d'artifice et vésuves : que ce soit au Châtelard ou a
Avry-sur-Matran (notre photo), le canton a célébré en fanfare la fête
nationale. GS Alain Wicht

1" AOUT

Des écoliers parlent aux adultes
704 années après le Pacte
La politique communale est passée au crible de regards
enfantins: discours bref, à la recherche d'une patrie.

Entre 
le ciel et la terre , entre les

montagnes et la plaine , entre
Fribourg et Châtel-Saint-De-
nis, entre Bulle et Romont , au
sommet d'une colline, un feu.

Près du feu , Sidonie , Nadia , Magali ,
Sébastien et Céline, les cinq écoliers
qui ont eu la lourde tâche de pronon-
cer hier soir le discours du 1er Août au
Châtelard . Le soleil rouge a fait la
place à une fine lune croissante , et la
fanfare non costumée.

Qu est-ce que le 1er août? C est au-
tour de cette inte rrogation que les jeu-
nes patriotes , épaulés par leurs institu-
teurs Marie-Laurence Maurer et Pas-
cal Monney, ont exprimé leur ré-
flexion sur leur patrie , leur commune
et les adultes. C'est avec attention , une
fois n'est pas coutume pour un dis-
cours du 1er Août , que leurs aînés ont
écouté leurs juvéniles témoignages,
mis à part quelques oiseaux et mar-
mots qui gazouillaient. La petite jeu-
nesse du village a évoqué d'abord trois
moments de la patrie: le passé, le pré-
sent et l'avenir. Les ancêtres ont gagné
l'indépendance , nous avons mainte-
nant la paix; pour l'avenir , «nous
avons cependant quelques craintes
face aux grands problèmes tels que les
déchets, les polluti ons de tous genres
et face surtout à notre avenir profes-
sionnel» a souligné la petite Magali.

«My name is Tell , Guillaume Tell».
Pourtant on devrait le connaître de-

puis le temps! «La maîtresse a même
dû nous raconter l'histoire de Guil-
laume Tell et nous expliquer l'origine
des feux» a ajouté Céline, pas vrai-
ment convaincue de la vitalité de l'in-
formation. Un dialogue entre Céline et
Sébastien s'en est suivi pour évoquer
les soucis de la commune, «qui n'est
pas la seule à être moins riche que cer-
taines autres de notre canton». C'est
que les deux écoliers sont les seuls res-
capés de 5e et 6e années qui puissent
assumer le discours de la fête nationa-
le! Les autres sont en vacances. Ils ont
émis le vœu de voir augmenter le nom-
bre de leurs camarades , mais pour cela
«il faudrait accueillir de nouveaux ha-
bitants et construire des logements à
pri x abordables» ont encore imaginé
les jeunes écoliers. Mais les adultes ne
les entendent pas de cette oreille, eux
qui préfèrent conserver à la terre son
usage exclusivement agricole. Sans ex-
ception , tout le village était debout
pour écouter l'hymne national: il n'y
avait pas de bancs!

Entre autres soucis, les petits des-
cendants de Tell ont encore parlé de...
l'AVS, de l'Europe et des étrangers ,
sous le regard malicieux d'Edouard
Florent Kabongo Kapenda , leur curé
zaïrois. Les enfants ont en tout cas
merveilleusement compri s une chose
du haut de leur palette-estrade , bien
mieux que les adultes: le discours du
1er Août doit être bref. OIB

¦ Cinéma. Open Air Cinéma de Fri-
bourg : «Quand Harry rencontre Sal-
ly», de Rob Reiner , version française.
La projection a lieu par tous les temps ,
sauf en cas de tentpête. Saint-Léonard ,
mercredi , ouverture de la caisse à
20 h.
¦ Visite guidée. En compagnie
d'un guide expérimenté , découvrez
l'histoire et les trésors de la cathédrale
de Fribourg. Présentation en français
eten allemand. Visite gratuite. La tour
n'est pas comprise dans la visite. Mer-
credi à 10 h 30, 14 h et 15 h 30.
¦ Billard. Le Club de billard «La
Jonction» à Marly s'entraîne tous les

mercredis de 19 h à 21 h. Ouvert à
tous.
¦ Samba. DJ animation , de mard i à
samedi dès 20 h au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Irish folk. Avec le groupe The
Trad'Brothers. Café des Grand-Pla-
ces, mercredi à 21 h.
¦ Sport. Préparation au Morat-Fri-
bourg ouverte à tous. Participation
gratuite. Rendez-vous à l'entrée de la
forêt de Moncor , près du restaurant Le
Refuge et derrière l'entreprise de pein-
ture. Mercredi à 18 h 15.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): messe en fran-
çais , mercredi à 7 h et 20 h. Notre-
Dame de Bourguillon : chapelet et ado-
ration , mercredi à 17 h.

LES PACCOTS

L'exposition est maigre mais
intéressante à bien y regarder
Le photographe Emmanuel Joffet a parcouru le monde de
l'information. Il en livre quelques coupures de presse.
France, Europe , puis Asie, Moyen-
Orient et enfin la Californie. Le par-
cours professionnel du photographe
français Emmanuel Joffet , 34 ans, est
suffisamment vaste pour promettre
une exposition à la mesure de ces
voyages. Or l'accrochage déçoit quant
à la forme. Dans le petit espace-expo
de l'hôtel Corbetta, aux Paccots, la
«Revue de presse» se résume à une
vingtaine de couvertures ou de dou-
bles pages de magazines mises sous
verre .

Emmanuel Joffet a simplement
choisi de montrer la palette de ses acti-
vités. Portraits de Marlon Brando
alors en pleine tempête familiale, cli-
ché serein de Don Johnson souriant ,
premières photographies autorisées
d'un bombardier américain, vue aé-
rienne de Los Angeles, phénomène de
mode des grosses motos, ses prises de
vue se côtoient dans un éclectisme qui
est réellement celui du photographe de
presse. Des images parfois volées, par-
fois posées, avant d'être caviardées ,
recadrées , utilisées selon le bon vou-
loir d'une mise en page et le pouvoir
suggestif de la collision entre texte et
image. Manque dès lors la confronta-
tion entre le cliché original et son uti-

lisation médiatique. Il eût été intéres-
sant aussi de prendre la peine de quel-
ques explications pour le public , ou de
présenter un travail plus systématique.
Car il est rare de voir ainsi concentré le
travail de ceux qui imagent l'actualité
au quotidien.

Au-delà de la forme bien trop mo-
deste, le fond , lui , se révèle intéressant.
Parce que l'on y voit , à bien regarder ,
que les échos du monde ainsi rendus
ne sont souvent qu 'affai re de cadrage,
d'opportunité. L'œil reste toujours
subjectif. Ce sont les conditions com-
merciales, les contingences d'une
commande qui entrent en jeu et qui
font , aussi, l'image ressentie comme
preuve. Cette réflexion , favorisée chez
Joffet par l'alternance entre actualité à
vif et reportage plus travaillé , aurait
mérité plus de soin dans la présenta-
tion. JS

La «Revue de presse» d Emmanuel Jof-
fet est à voir jusqu'au 11 août, sauf le
mercredi et le vendredi, de 17 à 20 h à
l'hôtel Corbetta des Paccots. Le 8 août
à 20 h 30, Emmanuel Joffet présentera
un diaporama consacré à ses photos
de presse.

GEOGRAPHIE

Le TCS a installé une table
panoramique au lac des Joncs

Une photo, deux images : Emmanuel Joffet suggère une reflexion quant
à l'utilisation de son travail. GD Alain Wicht

Le douzième panorama métallique du canton est aussi le
premier en Veveyse. Photographie du paysage.
Charmey, Moléson, le Vignier, Gruyè-
res, etc., le TCS équipe depuis long-
temps de tables panoramiques gravées
le*s points de vue remarquables du can-
ton. Il a inauguré lundi la douzième de
ces tables qui est aussi la première en
Veveyse. Située à côté du restaurant
du lac des Joncs, aux Paccots, elle
embrasse les Préàlpes entre Pléiades,
Cape au Moine, Dent de Lys et Teysa-
chaux.

Propriétaire des lieux depuis 46 ans ,
Marcel Genoud est heureux. Le pano-
rama constitue un plus pour son éta-
blissement , bien sûr , mais aussi une
initiative qui contribue à mieux faire
connaître la région pour les hôtes de
passage. Vice-président du TCS fri-
bourgeois , Claude Meier confirme

cette volonté d'ouverture du club.
«Nous avons installé des tables sur-
tout en Gruyère , sur des sites remar-
quables, mais la Veveyse en possède
aussi.» Défenseur des intérêts des au-
tomobilistes , le TCS estime naturel de
rendre des services , d'informer les tou-
ristes, voire d'équiper des places de
repos. L'installation des tables pano-
ramiques appartient à cette logique.

Le panorama du lac des Joncs inau-
gure une nouvelle technique de repro-
duction. Alors que les «anciennes»
tables étaient gravées d'après photo ,
celle-ci reproduit sur le métal un véri-
table cliché photographique. L'image
y gagne certes en réalisme, surtout
pour les plans rapprochés , mais perd
en contraste pour les sommets éloi-
gnés. L'utilisateur jugera. JS

• /#/##**?#/£•
11EHH BBD QBE!

«La Première» a
Gruyères pour
une semaine

RADIO

«Radio suisse romande La Première »
a implanté son studio à l'hostelleri e
des Chevaliers à Gruyères de lundi à
vendredi. Ses émissions l'après-midi
seront émises de la cité des comtes
tous les jours entre 12 et 18 heures.
Après Saignelégier, Saillon , Berne et
Cartigny (GE), l'équipe fait une étape
dans le canton.

Frank Musy, Daniel Fazan , Jean
Charles , Francis Parrel , Jean-Luc Leh-
mann et les autres vont couvrir toute la
région dans un souci de faire (redé-
couvrir à leurs auditeurs les gens et les
lieux insoupçonnés ou bien connus de
Suisse romande. Une série d'invités à
découvri r dans «Plages à succès»
inauguré lundi avec Thierry Dafflon ,
styliste d Avry-devant-Pont. «L été en
douce», «Malin plaisir», «Premières
heures», «Cache-cache» et «Séance
tenante» permettront à ses animateurs
de réaliser «le mariage entre le terroir
profond et les gens de la radio» , expli-
que Daniel Fazan. «Nous ne jouons
que le rôle de relais entre les régions,
les gens et le public de La Première»,
souligne modestement l'animateur.

«La Première» s'est installée aux
«Chevaliers», car «c'est le seul endroit
où l'on a trouvé la quinzaine de cham-
bres d'hôtel nécessaires à l'héberge-
ment de notre équipe», souligne Frank
Musy, «mis à part à Charmey, qui
était trop décentré par rapport à nos
besoins». A noter que l'émission «Les
Dicodeurs» sera enregistrée jeudi soir
à Gruyères. Les personnes intéressées
à y participer peuvent s'inscrire au
021/318 18 32. OIB

PRO SENECTUTE. Des cours
pour exercer la mémoire
• Pro Senectute organise, à l'inten-
tion des personnes âgées, des cours
«Stimulation mémoire» conçus pour
activer les différents sens qui trans-
mettent des informations au cerveau.
L'objectif est de démontrer que la mé-
moire ne décline pas irrémédiable-
ment avec l'âge. Divers exercices, au
contraire, permettent de l'entretenir
ou de la réactiver. Ces cours auront
lieu à Bulle et à Romont , ainsi qu 'à
Fribourg et Estavayer-le-Lac. Ils débu-
teront en septembre et s'étaleront sur
dix semaines. Les personnes intéres-
sées à s'inscrire ou désirant des rensei-
gnements peuvent s'adresser à Pro Se-
nectute , rue St-Pierre 10, Fribourg,
037/27 12 40. GB

ZONES ROUGES. Châtel obtient
gain de cause
• Châtel-Saint-Denis a fait opposi-
tion au classement des zones à risques
effectué par le Conseil d'Etat après la
catastrophe de Falli-Hôlli. La syndi-
que Rose-Marie Ducrot annonce que
la commune a obtenu gain de cause,
puisque les zones construites classées
en «rouge» (terrains inconstructibles)
seront reclassées en «bleu» (construc-
tibles sous réserve d'études géologique
et hydrologique). Principal intérêt de
la manœuvre pour ces parcelles des
berges de la Veveyse: ne pas perdre
toute valeur de revente. Par contre , la
vision locale avec les responsables can-
tonaux n'a pas débouché , comme sou-
haité par les autorités châteloises, sur
le passage en zone jaune des terrains
en zone bleue. Mme Ducrot précise que
Châtel-Saint-Denis ne pouvait pas
faire recours auprès du Tribunal fédé-
ral , n'étant pas propriétaire des ter-
rains. Quant aux propriétaires privés,
ils pourront se déterminer en fonction
du plan d'aménagement où figureront
ces zones nouvellement dessinées. JS
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LE CIM ET LES PME

Gachet SA a fait appel au
CIM pour maîtriser ses coûts
Confrontée à une baisse des prix de 20% dans la construction, cette entre
prise du bois se devait de connaître ses prix de revient avec exactitude.

La 

menuiserie et charpenterie
Gachet SA à Pringy est très
représentative du tissu indus-
triel gruérien: appartenant au
secteur secondaire , plus préci-

sément au domaine du bois , elle est
étroitement liée à la construction , qui
subit de plein fouet la crise. Avec un
effectif moyen de 18 collaborateurs ,
c'est à double titre que cette société
anonyme a intéressé le Centre de pro-
motion CIM Fribourg (CPCF). D'une
part parce que sa taille atteint les di-
mensions critiques au-delà desquelles
un patron ne peut plus , à l'heure ac-
tuelle , diriger sans un outil de gestion
précis et fiable ; d'autre part parce
qu 'elle appartient à l'industrie du bois,
constituée d'une pléiade de PME qui
surnagent tant bien que mal dans la
conjoncture économique difficile.

Pour le directeur du CPCF, Olivier
Allaman , «comme le travail avant
1990 venait tout seul , il n'y avait pas
besoin de se soucier des tâches d'orga-
nisation liées à la rentabilité. Il suffi-
sait de répercuter tous les coûts sur ses
factures. Maintenant , ces tâches ont
submergé les patrons , de sorte qu 'ils
n'arrivent plus à assumer leur rôle fon-
damental de mise en valeur de leui
entreprise , en particulier leur service à
la clientèle. Le rôle du CIM consiste
alors à mettre en place une structure
organisationnelle qui leur permette de
réagir vite , voire d'anticiper et de
s'adapter aux besoins du client. Lors-
que le patron a en main cette structure ,
cet outil de pilotage , il peut redevenir
un authentique entrepreneur.»
PAS DE MIRACLES!

«Le CIM ne prétend pas faire des
miracles» , explique Vincent Gachet.
«Si j' ai fait appel à ses experts, c'est
que je ressentais la nécessité d'appor-
ter un atout dans mon entreprise. Ja-
mais ils ne se sont positionnés en sau-
veurs ou en professeurs omniscients.
Le CIM n'a pas imposé un programme
informatique censé tout résoudre ,
mais il a analysé et adapté notre situa-
tion aux besoins. C'est la première fois
que nous trouvons quelqu 'un à
l'écoute de nos besoins réels. L'accent
qu 'ils ont mis sur l'accompagnement
contrastait avec une quelconque in-
tention de fourguer un programme. En
tant que patron d'entreprise , je n'au-
rais jamais trouvé le temps nécessaire
pour mettre sur pied une telle structu-
re. De plus , le CIM nous a fait une
offre avantageuse en conservant le
droit d'installer le même système ail-
leurs.»

L'intervention du CIM , dirigée par
le chef de projet Hervé Bourrier , a
consisté à identifier la structure de
fonctionnement de Gachet SA. Sur la
base de cette analyse , menée au prin-
temps 95, il a fallu adapter un pro-
gramme informatique de gestion qui
centralise toutes les données. On a pu
ainsi calculer de façon trè s précise le
coût de chacune des activités et le
nombre d'heures qu 'elles ont nécessi-
té. De plus , tous les coûts indirects
(frais généraux , transports , assuran-
ces, etc.) peuvent être répercutés sur le
coût horaire direct.

«Avant , je pouvais retrouver toute s
ces données dans mes carnets» , expli-
que Vincent Gachet. «Mais grâce à ce
nouvel outil de gestion , et en dépit de
la saisie informatique des données qui
est assez fastidieuse, je peux connaître
à n'importe quel moment la situation
d'un de mes chantiers , les heure s
qu 'on y a consacrées et sa rentabilité.
Comme on tient compte de l'ensemble
des paramètres, il devient beaucoup
plus aisé d'établir des devis. J'ai ainsi

ROMONT. Cycliste blessé
• Lundi en fin d'après-midi , une au-
tomobili ste âgée de 19 ans circulait du
centre-ville en direction d'Ursy. Alors
qu 'elle quittait le «cédez-le-passage»
du carrefour de la Belle-Croix, elle
entra en collision avec un cycliste le-
quel roulait d'Arruffens en direction
de la gare.Le cycliste a été achemine à
l'hôpital de Billens . GD

Grâce a l'intervention du CIM, Vincent Gachet peut mieux s'adapter aux
besoins de ses clients. Aldo Ellena

pu dégager un coût horaire moyen en tant plus que nos activités sont très
usine et un autre en chantier extérieur : diversifiées , peut-être trop. Mes statis-
tous les frais indirects y sont inclus , tiques me diront s'il faut encore les
sauf la matière première , facturée in- étendre ou au contraire se concentrer
dépendamment.» sur certains secteurs plus favorables.

Dans la conjoncture actuelle , c'est le
GESTION FACILITÉE client qui impose son prix: à nous de

voir si nous pouvons remplir le contrat
Pour Vincent Gachet , «l'étape sui- en respectant son désir. Je peux main-

vante consistera à élaborer des statisti- tenant lui répondre tout de suite si je
ques de rentabilité. Je pourrai ainsi peux m'engager à son prix. Sinon , je
connaître avec exactitude si chacune lui fais une offre plus raisonnable et il
des prestations que nous fournissons choisit. Je ne m'engage plus à perte ou
vaut la peine d'être poursuivie. D'au- au hasard.» OLIVIER BRODARD

ENNEY. Assoupissement au
volant ¦ Randonnée. Des Paccots au
• Dimanche vers 15 h 15, une auto- sommet du Moléson par le col de
mobiliste de 51 ans circulait de Châ- Villard , Tremetta , pui s redescente
teau-d'Œx en direction de Bulle. A par le Creux-de-1'Ours et la Pudze:Enney, au lieu-dit «Afflon» dans un cette randonnée accompagnée et
virage à droite , elle s'assoupit. Son gratuite est fixée jeudi. Départ à
véhicule dévia alors à gauche et heurta 9 h 05 devant l'Office du tourisme
une voiture arrivant en sens inverse. <j es Paccots.
Dégâts à 15 000 francs. GD

«Développer des synergies»
Plus que jamais dans crise. Prochainement , à venir.» L'exemple de
l'économie actuelle, les entreprises du do- cinq entreprises singi-
l' union fait la force. De- maine de la construction noises à Guin (ASS AG,
puis septembre 93, Ga- vont devoir obtenir le Demant AG , Freiburger
chef SA a mis en com- certificat de qualité ISO Ziegelei AG , CEWAG et
mun une structure de 9001 pour décrocher W. Schweizer AG) mon-
promotion-vente avec des mandats de la tre qu'on peut dévelop-
trois autres entreprises Confédération. Cette per ces synergies. Ces
couvrant l' ensemble du norme internationale de cinq entreprises mettent
secteur bois (Bertschy standardisation garantit , actuellement en place la
SA, Le Bry , Doutaz SA , quels que soient la taille méthode pour obtenir le
Epagny, et Magnin Frè- et le secteur de l'entre- certificat ISO. Elles en
res SA , Sales). Le re- prise , une qualité cons- partagent également les
groupement s 'appelle tante, une assurance de frais. «Dans le sud du
AB Plus, c'est-à-dire pouvoir produire avec la canton en particulier, il
Atelier Bois Plus. «Ce même qualité. Si l'entre- faudrait impérativement
genre de synergies doit prise réussit à implanter développer ces collabo-
être développé au maxi- cette philosophie de rations. La survie des
mum», explique Olivier production et de service entreprises en dépend,
Allaman, directeur du de manière durable, elle car rien ne sert d'atten-
CIM. «L'entité PME est assurée de s'adap- dre une pseudo-repri-
seule n'a souvent pas la ter plus facilement aux se», conclut le directeur
force de faire face à la conditions économiques du CIM. OIB

MUSIQUE

L'Estivale 1995 s'annonce
pleine de couleurs et de soleil
CharlElie Couture, Los Lobos,
animeront dès jeudi le rendez
Jour J-l pour la cinquième édition de
l'Estivale. Les premières notes s'élève-
ront jeudi dès 20 h dans le superbe
décor médiéval de la rive du lac de
Neuchâtel. Président de la manifesta-
tion , Paul Perrin a voulu placer l'évé-
nement sous le signe du soleil et de la
qualité. «Un cinquième anniversaire ,
ça se fête!» affirme-t-il avec enthou-
siasme. Et Paul Perrin de rappeler que
l'idée de l'Estivale avait germé dans la
tête de deux copains qui , a priori , n'y
croyaient guère.

C'est à la renaissance de la société
de jeunesse d'Estavayer-le-Lac, som-
nolente depuis un quart de siècle, que
l'Estivale doit son éveil. Le premier
projet voulait limiter la fête aux grou-
pes suisses. «L'absence d'une tête d'af-
fiche nous aurait conduits tout droit à
l'échec», constate Paul Perrin. Affinée
au fil des expériences et des éditions ,
des satisfactions et des désillusions ,
l'Estivale affronte cette année son pre-
mier examen d'envergure dont l'objec-
tif ne souffre d'aucune tergiversation.
«Nous devons absolument réussir» ,
insiste Paul Perrin. Que le ciel l'enten-
de!
EN RACCOURCI

La soirée d'ouverture plongera dès
20 h les festivaliers dans l'ambiance de
la fête et de la convivialité avec le
groupe * broyard Télex, d'inspiration
rock français. L'équipe se définit
comme une bande de copains «qui fait
de la musique pour le plaisir». Cheve-
lure de sirène , yeux couleur d'eau clai-

Au rendez-vous de l'Estivale, jeudi soir, de la haute Couture, celle des
textes de CharlElie.

PAYERNE

Khaled et Diana Miranda
vous musical staviacois.
re, teint de soleil , voix caramel , mi-
ange mi-tigresse comme la présente le
dossier de presse, Diana Miranda qui
occupera la scène à partir de 21 h 30
raconte le Brésil avec sensibilité et
émotion. Poète du rock français par
excellence , CharlElie Couture qui fera
vibrer son public dès 23 h 30 fait de la
chanson «un courant d'air parfumé».
Subtiles et exquises , ses chansons sont
un catalogue de l'infini. Bre f, un artiste
complet et un chanteur libre-penseur
qui s'inscrit comme l'une des grandes
vedettes de l'Estivale. Les soirées sui-
vantes - dont on reparlera - seront
celles d'Express 'n do, Patent Ochsner
et Los Lobos pour vendredi; de Right
or wrong?, Diancandor et Khaled
pour samedi.

DES AMBITIONS

Paul Perrin et ses 90 collaborateurs
ont fixé à 7000 le nombre d'entrées
payantes , contre 4200 en 1994. L'es-
sentiel , indépendamment du plaisir
que l'Estivale souhaite offrir à son pu-
blic , consiste à boucler financièrement
l'exercice dans les chiffre s noirs. La
richesse de l'affiche 95 devrait y
contribuer. Mais comme le budge t
frôle le quart de million de francs , l'ap-
pui de sponsors d'ici et d'ailleurs a été
nécessaire . Dans son décor de rêve ,
l'Estivale s'apprête donc à témoigner
intensément de la ferveur de ses orga-
nisateurs , dont seules la passion el
l'ambition - leur président dixit - per-
mettent au festival de vivre . GP

Cyclomotoriste
tué sur la route
Un cyclomotoriste de 67 ans a perdu la
vie suite à un accident survenu lundi
matin à Payerne. Circulant sur la route
de Corcelles , il a voulu tourner à gau-
che au moment où une voiture arrivait
en sens inverse. Grièvement blessé, il a
été transporté en urgence au CHUV de
Lausanne, où il a succombé à ses bles-
sures. ATS

ESTAVAYER. Enfant renverse
• Lundi une automobiliste circulait
du centre-ville en direction du port.
Peu avant le chemin des Tenevières ,
elle heurta un garçon âgé de 9 ans qui
traversait sur le passage pour piétons.
L'enfant a été conduit l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac. GD

¦If ¦ wi m'¦li W «TilP
¦ Concert. Soirée avec l'orches-
tre « New Orléans After Shave» dès
20 h 30 à l'Hôtel-de-Ville et au tea-
room «Carmen» à Estavayer.
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Denise Berchier et ses enfants, à Fribourg ;
Jean-Bernard Berchier , à Fribourg ;
Josette et Pierre-Alain Hayoz-Berchier et leur fils , à Fribourg ;
Pierrette Berchier , et son fils , à Fribourg ;
Bertrand Berchier , à Fribourg ;
Yvonne Andrey, à Fribourg ;
Thérèse Rime, à Châtillon , et famille;
Jean Berchier , à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BERCHIER

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle :
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 31 juillet
1995, dans sa 68e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le jeudi 3 août 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mercredi soir 2 août , à 19 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse.
Adresse de la famille: Planche-Supérieure 39, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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Madame Marcella Minguely-Progin , à Cournillens;
Monsieur et Madame Roland Minguely-Aeby, à Cournillens ;
Monsieur Ignace Minguely, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Henri Mory-Minguely, à Cournillens , et leurs

enfants ;
Monsieur Oscar Mory-Minguely, à Avenches, et ses enfants;
Mademoiselle Nicole Minguely et son ami Christian , à Belfaux;
Monsieur Jean-Claude Minguely et son amie Sarah , à Corminbœuf;
Les familles Progin , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur M
Firmin MINGUELY f> ~
retraité Chocolats Villars V »

^
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , fl fl̂ Jfl
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cou- mvf f f mu
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection,
le 1er août 1995, dans sa 82e année , réconforté par H
la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le jeudi 3 aoû
1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Veillée de prières: ce mercredi soir 2 août 1995, à 19 h 30, en l'église de
Courtion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Germaine FASEL-KRIEGER

sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personne:
qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs offrande!
de messes, leurs prières, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs.
Un merci spécial au Dr Bûrgy, aux Soeurs, à la direction et au personnel de h
villa Beausite, à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuissens, le samedi 5 août 1995, à 20 heures.

17-15372C
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L'Aérodrome régional

Fribourg-Ecuvillens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Hertli-Riedo

mère de Monsieur Edi Hertli
membre du conseil d'administration

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

t
La direction et le personnel
de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Jules Niquille
père

de leur dévoué collaborateur,
M. Roger Niquille

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

17-154427

i

La congrégation
des Témoins de Jéhovah

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de
leur très chère sœur

Anna Pacelli-Croce
décédée à l'âge de 86 ans , à Fri-
bourg.
Le discours funèbre aura lieu à la rue
Saint-Pierre 10, mercredi 2 août , à
13 h 30.

Qg /̂V^URITH
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition
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Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres , li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d' un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AAeffectivement A A
utilisés. ^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Une longue maladie semble être placée

t 

entre la vie et la mort , afin que la mort
même devienne un soulagement à ceux qui
meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère

Ses enfants:
Bibiane et Albert Sallin-Papaux , à Villars-sur-Glâne ;
Isabelle et Gaston Maillard-Papaux , à Givisiez ;
Christian et Judy Papaux-Paolucci , à Farvagny ;
Ses enfants et arrière-petits-enfants :
Pierre et Claudine Sallin , aux USA;
Anne et Olivier Progin-Maillard et leurs enfants Aude et Céline,

à Fribourg ;
Denis et Fabien Maillard , à Fribourg ;
Valérie et Sabrina Papaux , à Farvagny ;
Son frère et ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères :
Louis et Roselie Cuennet , à Cottens, et famille ;
Jeanne Cuennet , à Cottens;
Rosa et Patrice Marchon-Cuennet , à Prez-vers-Noréaz , et famille ;
Les familles Baudois à Cottens, Maudry à Lentigny, Yerly à Genève, Papaux

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

Madame
Lucie PAPAUX

née Cuennet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mardi 1er août 1995 , dans sa 80e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 3 août 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mercredi soir 2 août 1995, à 19 h 45, en l'église Saint-
Pierre.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association suisse pour la lutte
contre la maladie d'Alzeimer, section Fribourg, cep 17-11547-5.
Le présent avis tjent lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean Korber-Dumont , à Payerne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Madeleine Dumont-Schmutz, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard et Sylvia Dumont-Koller , à Estavayer-le-Lac,

et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Dumont , à Fribourg, et ses enfants ;
Madame Germaine Colombo-Genetti, à Villeneuve , et famille ;
Monsieur l'abbé Jean Dumont, à Attalens ;
Les familles Genetti et Messmer;
Les Sœurs et les résidants du foyer Sainte-Elisabeth, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise DUMONT

née Genetti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 31 juillet 1995 , à l'âge de 91 ans, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
mercredi 2 août 1995, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Adresse de la famille: 3, place du Petit-Saint-Jean , 1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

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 (037/864 790), 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

t J e  vais rejoindre ceux
que j' ai aimés et j'attendra i
ceux que j'aime.

Ses filles et ses beaux-fils:
Yvonne et Walter Gerber-Périsset , à Steffisburg ;
Renée et Michel Duc-Périsset , à Chavannes-sur-Moudon ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Franco Casciaro, Manuel et Martino , à Steffisburg
Bruno et Danilla Gerber , Mike et Yann , à Spiez;
Christian Duc, Loïc et Fabien , à Surpierre ;
Martine et Jean-Charles Favre et Jérôme , à Vuarmarens ;
Chantai et Freddy Reinhard , Patrick et Joël , à Middes;
Nicole et William More l, Loïc et Baptiste , à Mézières;
Anita et Erwin Reinhard , Julien et Lydia , à Middes ;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Marthe Périsset , à Gillarens, leurs enfants et petits-enfants
Les familles Périsset , Devaud , Sauteur et Monod;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PERISSET

leur cher et bien-aimé papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, parrain , oncle , cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le mardi 1er août 1995, dans sa 89e année , après de longues souf-
frances et accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron , le jeudi
3 août 1995. à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de Billens , ce
mercredi 2 août 1995, à 20 heures.
Adresse de 'la famille : Chantai Reinhard , 1749 Middes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1601

t

Ta vie de labeur s 'est
achevée paisiblement.
Tu nous laisses un bel exemple
de courage et de bonté.

Dieu, dans son amour , a accueilli notre chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie,

Madame
Agnès HERTLI

née Riedo
Home médicalisé « Sonnmatt » Schmitten

anciennement à Fribourg

qui s'est endormie paisiblement , le lundi soir 31 juillet 1995 , dans sa 89e
année, entourée des siens et réconfortée par les prières de l'Eglise.
Font part de leur peine et de leur espérance :
Monsieur et Madame Charles et Paula Hertli-Vonlanthen , leurs enfants et

petits-enfants, à Ried/Schmitten ;
Madame et Monsieur Marlyse et Josef Kaeser-Hertli et leurs enfants, à

Fribourg ;
Madame Hedy Jungo-Hertli , ses enfants, et Monsieur Reiner Flintrop,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edi et Marie-Jeanne Hertli-Bùckelmann et leur fille ,

à Tavel ;
Les frères et sœurs Riedo avec leurs familles;
Les familles parentes et alliées.
Suite à la rénovation de l'église paroissiale de Schmitten , la messe de sépul-
ture sera'célébrée le jeudi 3 août 1995 , à 9 h 30, dans la salle polyvalente de
l'école de Schmitten.
La veillée de prières aura lieu ce mercredi 2 août 1995 , à 19 h 30, en ladite
salle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église paroissiale de Schmit-
ten.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra sans suite au crématoire de
Neuchâtel.
L'ensevelissement de l'urne aura lieu dans l'intimité de la famille , au cime-
tière Saint-Léonard, à Fribourg,,
Adresse de la famille: M. et Mmc Charles et Paula Hertli-Vonlanthen , Ried ,
3185 Schmitten.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Atelier des
handicapés , à Tavel (Caisse d'épargne de Tavel), cep- 17-97-3 compte N°
697.930.00.09.

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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A LA DECOUVER TE DE LA SUISSE

Et Dieu s'en vint mourir à Sils Maria
A deux pas de St-Moritz, entre les lacs de l'Engadine, Sils Maria a vu passer les plus grands
génies de ce temps. Dont Friedrich Nietzsche, qui connut là son intuition la plus célèbre.

B

âtie en 1764, tout près de la
«Chesa cumûnela», la maison
communale, l'église de Sils
Maria est un bel exemple de
simplicité rustique et réfor-

mée: des murs blancs, une chaire en
bois marqueté et la Bible ouverte sur
l'autel. La même église que Nietzsche,
fils et neveu de pasteur , croisait cha-
aue iour en partant Dour ses longues
promenades au bord des lacs de Sils et
de Silvaplana. C'est là, en pleine natu-
re, qu 'il a lancé ce cri célèbre entre
tous: «Dieu est mort , et c'est nous qui
l'avons tué!»

Un siècle plus tard , impossible
d'échapper à ces mots qui résonnent
encore au DIUS Drofond de la cons-
cience contemporaine. Proust et Coc-
teau , Hermann Hesse et Dûrrenmatt
sont venus à Sils Maria. Tous, ils ont
chanté ce «ciel de Méditerranée» ,
comme disait le Vaudois Jacques Mer-
canton , «ce gain de détachement et
d'infini que la montagne procure à
l'instar dp In mpf»

COMME LES PREMIERS GRECS
Loin au-dessus d'eux , comme l'ai-

gle de bronze posé devant sa demeure ,
plane le poème rédigé par Nietzsche en
1887 pt intitulé «Silc Maria»- Ici

Nietzsche reprend à son compte et qui
fonde sa morale: le ciel est vide, ai-
mons donc la Terre, en commençant
par s'aimer soi-même.

Cette intuition est à l'origine des
courants les plus divers de la pensée
contemporaine: «Nietzsche est vrai-
ment le cheval au 'on met devant tou-

tes les charrues!», dit Peter André
Bloch, professeur à l'Université de
Mulhouse et président de la fondation
qui gère la maison Nietzsche à Sils.
«Les nudistes le citent pour son culte
du corps, ainsi que les hippies des
années 60, les nouveaux capitalistes de
Moscou et les homosexuels... Bref,
tous les adeptes d'une morale indivi-

i i . K *K

principaux écrits du maître , également
en français. Elle assure un débat cultu-
rel permanent (cf. encadré). Mais c'est
surtout l'occasion de mettre ses pas
dans ceux du philosophe , qui écrivait à
sa sœur , le 7 juillet 1881: «Les che-
mins, les forêts, les lacs, les prés sont
comme faits pour moi.»

Ailleurs , aurait-il eu la même intui-
tion? Sans doute , car le siècle tout
entier réclamait cette mise à mort du
christianisme. Marx ou les positivistes
s'en chargeront aussi , à leur façon.
Mais Sils a certainement joué un rôle
dans la valorisation de la nature
pnmmp nnnvpllp divinitp

LA RELIGION DES FAIBLES
Quand Nietzsche vient en Engadi-

ne, en 1881, il est pourchassé par
d'horribles maux de tête. Il vient de
rompre avec Wagner. Ce qui le fascine,
dans ces montagnes, n 'est pas tant la
beauté des sites, car il est terriblement
myope, mais les sensations, cet air
«froid et puissant» qui balaie les mias-
mpc (\f* la mnralp phrptipnnp T p pfhric-

tianisme, dit-il, est la religion des fai-
bles qui ont inventé le péché parce
qu 'ils n'osent pas vivre . Tandis que
lui , Nietzsche, a l'intuition brutale des
forces joyeuses de la nature : il est Dio-
nysos, le dieu de l'élan vital qui prend
sa revanche sur tous les moralistes!

C^fiî f*rY\f±r\T ( *\ \ \ ( *rr \pLr\t  r \p * \ ickr\ t  la natn.

re, d'autres l'ont eu, et il les a conduits
vers Dieu. Nietzsche a fait le chemin
inverse, mais personne ne sait où l'au-
rait conduit sa quête d'absolu s'il
n'avait été frappé en plein vol par la
folie, en décembre 1888. Assis au bord
du lac de Sils Maria , comment ne pas
réfléchir au Dieu de Nietzsche et à
tnii ç W dieux HP ce tpmm'

comme disait Proust, où Nietzsche eut l'intuition deLes merveilleux lacs, «d'un bleu pâle, presque mauve», comme
ttnn «uvm. Vinrent Murith

l'Orient , celle des nremiers Grecs, aue dualiste s'y retrouvent. Sans oublier
lpc rwVnlicfpc pt lpc advprcairpc du

christianisme. Maintenant , ce sont les
écolos qui me supplient de trouver
dans ses écrits de quoi renforcer leurs
convictions. Et ça se trouve!»

C'est dire l'importance d'une étape
à Sils Maria. La petite bibliothèque de
la maison-musée met à disposition les D ATOIPE rTA\ /DC

j'étais assis, à attendre, attendre . - à
n 'attendre rien, nar-delà le bien et le
mal... N 'étant moi-même tout entier
que jeu . que lac, que midi, que temps
sans but. Lorsque soudain , amie! un se
fit deux - et Zarathoustra passa auprès
de moi. C'est l'acte de naissance du
nihilisme contemporain , la cons-
cience du néant entraîné par la mort
des idéologies , qui ne laisse à l'homme
que «la pensée de l'éternel retour»:
l'histoire n'a aucun sens, elle n'est pas
une marche vers le progrès puisque
tout se réoète . C'est la Densée de

Heidi ne pouvait qu'habiter là!
En descendant du Julier vers Silva-
plana - c'est la route des Zurichois - le
regard tombe d'abord sur les dizaines
de surfeurs qui se battent avec les
vagues spectaculaires de ces petits lacs
de montagne. Le vent , ici , ne manque
nas: * rhanffp nar lp cnlpil d'Ttalip il
monte vers le col- de la Maloja et se
précipit e vers la Basse-Engadine, pour
la plus grande j oie des surfeurs. «La
plupart logent dans les campings de
Silvaplana et Maloja», explique
Guido Locher , responsable de l'Office
Hn tr\nriCTViiO Aa ¦Çilo \4orî o

Plaine suspendue à plus de 1800
mètres, la Haute-Engadine est idéale
aussi pour le mountain bike, la ran-
donnée et l'alpinisme. Mais ce n'est
pas la première vocation de Sils Ma-
ria: dans des prés rasés de frais, des
dame?; d'âee mûr font dp l'aniiarp llp
un kiosque à musique annonce le
concert en plein air du dimanche après
midi , les chevaux piaffent sur la place
du village en attendant le client. Le
trafic automobile est en effet interdit
dans le val Fex, où ne montent que les
calèches. Une imaee du naradis «à

La maison communale de Sils Maria, avec les calèches qui conduisent

la suisse», où ne saurait manquer la
petite Heidi: c'est à deux pas de là, sur
l'alpage de Grevasalvas (où l'on peut
aussi loger), qu'a été tourné le premier
film sur elle!

Ce modèle, les habitants le poursui-
vent avec cohérence. Ils viennent d'in-
vestir 17 millions pour un parking sou-
terrain de 450 places, qui porte en sur-
farp nlncipiirc tprrainc dp cr>nrts- nar-
quer dans le village n'est plus possible
(sauf dans les hôtels). Le parquage re-
vient à 1 franc l'heure, 80 francs pour
sept jours . Ce qui , du même coup,
donne une qualité de vie et un silence
incomparables... à ceux qui peuvent se
le permettre . «Nous sommes effective-
ment dans une gamme de prix assez
hnntp a VPP nnp rlipntplp r\p famillpc on
du troisième âge qui a des intérêts
culturels plus que sportifs , poursuit
Guido Locher. En moyenne, les va-
canciers passent plus de sept jours
chez nous, contre deux à Saint-Moritz.
C'est aussi une clientèle très fidèle , ce
qui a limité le recul à 5% cet hiver.
Nous n'avons pas trop de soucis pour
f> n.,AM;« w Dr

Pour y aller: par la route de Zurich ou
Lucerne, en passant par le col du Julier,
compter 4 heures depuis Berne. Par le
train jusqu'à Saint-Moritz, puis le bus,
compter 6 heures, avec le plaisir des
superbes lacets des Chemins de fer
rhétiques. Pour le logement, Sils dis-
pose de 21 hôtels et pensions, et 3000
lits en appartements et parahôtellerie.
L'Office du tourisme (* 082/4 51 40)
fournit tous les renseignements , en bon
fr-an/^oic ci nû^accairû DP

Vous trouverez le jeu-concours
qui se rapporte à Sils Maria en
nnap 74.

__^ '...*

Un aigle monte la garde devant la maison habitée par Nietzsche de 1881
-i i aaa

En coopération avec Suisse Tourisme. —j^A^

Enfin les vacances. A vous la Suisse. "̂ ^^
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Dans la maison du prophète
«Une dame voulait met- che se vendait si mal même goût pour le dé-
tre des roses sous le qu'il devait souvent les bat culturel. Sans ou-
buste de Nietzsche, payer de sa poche). Par blier la verve du profes-
qu'elle aurait changées contre, la chambre du seur Bloch, dès qu'il
tous les deux jours. premier n'a quasiment s 'agit de Nietzsche, de
Nous avons refusé. pas changé depuis ses successeurs , et
Cette maison n'est pas 1888. Les couloirs sont même des écrivains de
un sanctuaire pour les tapissés de textes d'au- Suisse romande qu'il
dévots du grand hom- très écrivains venus connaît bien. Des mani-
me», dit Peter André s'incliner sur les pas du festations sont organi-
Bloch en conduisant les philosophe, avec des sées régulièrement à
visiteurs dans la maison clins d'oeil d'artistes Sils, en particulier un
de Nietzsche à Sils Ma- contemporains réagis- colloque d'automne qui
ria. Le rez-de-chaussée sant à son œuvre. Plu- portera cette année sur:
a un côté musée, avec sieurs pièces sont «Le 'Dieu est mort' de
de nombreux docu- louées à des étudiants, Nietzsche» (du 29 sep-
ments photographiques, des professeurs ou des tembre au 2 octobre,
des manuscrits et édi- artistes , qui partagent la dans l'hôtel Waldhaus).
tions originales (Nietzs- même cuisine et le PF

U mmm  ̂ i
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Biscuits aux fragments
de noisettes et â

I d'amandes pP̂  
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125 g

200 000 sachets

enrobes de
chocolat au lait

Café Royal Prestige Espresso
très aromatique, grains entiers ou moulu
500 g sfvTi*.

Comparaison de prix T» ***!. y
du 25. 7.1995 à Zurich N**^̂
DENNER Royal Prestige Espresso

500 g 5.20
MIGROS Espresso

500 g 6 —
COOP Espresso los Volcanes

500 g 5.80

à̂P*!1
SÉ^ÉnMÏjHiiâHj;

pMBMBH-l-HMHM

/FERBLANTIER CFC \

) 

Contactez-moi pour poste
fixe dans entreprise

familiale.

S. Chételat , 2,
rue Saint-Pierre,
1700 Fribourg
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Le club des transports pour tous
L'ATE offre à ses 128 000 membres un large éventail de presta-
tions comprenant notamment diverses assurances destinées aux
usagers du trafic.

Pour le 1 " octobre 1995 ou date à convenir, nous cherchons
pour notre département des assurances à Herzogenbuchsee

une/un conseillère /conseiller
en assurances
qui s'occupera de nos membres de Suisse romande.

Vous bénéficiez d'une formation commerciale ou d'une expé-
rience dans la vente, de préférence dans la branche des assu-
rances, ou possédez de solides connaissances de cette branche
Vous savez conseiller avec compétence, vous aimez la vente et
le contact téléphonique avec la clientèle. Vous êtes de langue
maternelle française et désirez approfondir vos connaissances
de l'allemand.

Nous vous offrons une activité variée et autonome au sein d'une
petite équipe, ainsi que des conditions de travail d'avant-garde
(40 heures hebdomadaires, 5 semaines de vacances).

M. Hans Wyssmann, notre responsable du personnel, vous four
nira volontiers tous renseignements complémentaires. Si cette
offre vous intéresse, ne manquez pas de lui envoyer votre candi-
dature, à l'adresse ci-contre .

Cherchons, pour secteur publicitai-
re ,

agents libres
bilingues français-allemand , avec ex-
périence de la vente.
Possibilité de gain au-dessus de la
moyenne.

Ecrire sous chiffre P36-279245 à Pu-
blicitas, case postale 1090, 1870
Monthey 2 Ville.

pauvre en graisse et en calories k\fjm Î E

Comparaison de prix du 25. 7. 1995 à Zurich ifiSp
DENNER Cervelas Truta 400 g 3.45
MIGROS Cervelas de volaille 340 g 3.60 JMiàà «&Hm.
COOP Cervelas de volaille 200 g 2.20
Prix calculé pour 1 kilo:

Emmental Sur
1kg
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MBr"-* Comparaison de prix du 25. 7.1995 à Zurich
*p-> " DENNER 1 kilo 18.90-e-j^̂ H '-,̂ <VB*)* MIGROS 1 kilo 21.—

^^̂  COOP 1 
^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

SU IJeU (le 2.90 Max. 5 sachets par client I90 Max. 5 sachets par client

DENNER 1 kilo 18.90
MIGROS 1 kilo 21.—
COOP 1 kilo 21.30

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Mi-31/2.8.95

d[Bfl (F>(L©a^ 

 ̂ Pour un remplacement de 2 à 3 mois, nous cher- 
^̂chons un jeune

ÉBÉNISTE
pour effectuer des travaux d'agencements.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, -E- 81 41 71

V 'Ul \mé

Beaucoup vivent pour travailler!
Nous travaillons pour bien vivre !

POSTE DE TÉLÉPHONISTE 50%
DÉLÉGUÉS(ES) COMMERCIAUX
Formation assurée.
Voiture requise pour délégués 'es).

ur 029/3 15 04/16
Un premier contact téléphonique
pour votre succès.

. ' ¦ :¦ 130-765021

Importante entreprise suisse de dis-
tribution cherche pour une de ses
succursales , à Genève, entrée de
suite ou à convenir

UN RESPONSABLE
DES CAISSES

apte à conduire et gérer un groupe
d'environ 50 personnes, avec de
bonnes connaissances de l'allemand
et ayant les notions de base de l'in-
formatique.

Prestations sociales.

Adresser offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 02-768793 ,
à Publicitas, 540 1 Baden.

>urv
jst.

SES

Hffit»

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

« 077/22 59 79
(10h-14h)

17-150317

Cherche

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

© 077/88 72 61
(10 h à 14 h)

17-150320

pBICoop Broyé-Fnbourg-Moléson

JE NE REGARDE ' à WT ̂ *=0 MUI M^̂PAS LES ANNONCES J ¦ m^̂  ¦•*¦ m ^̂ ^MA
O
IS
UA

J
^

E
M
S

Ê
S fi © 029/3 13 15

^o /¦ I 5. av. de la Gare - 1630 Bulle I

mm\ r Nous cherchons
*̂ r pour le 

7.8.
$¦1 et le 8.8.1995
f T*Q*g. un bon poseur

de papiers peints.
- CFC de peintre exigé

lille simple et - expérience indispensa
(4 et 7 ans) ble

poste de travail à Bulle

AWalenstadt(SG), famille simple et - expérience indispe
sportive avec 2 enfants (4 et 7 ans) ble
cherche - poste de travail à B

JEUNE FILLE AU PAIR Appelez sans tarder le

pour une année dès la mi-août.
© 037/63 35 62 17-154194 L*'-'-- iH-H-|-HH

Confiture aux
fraises Zuegg
45 % de fruits
400 g

rix du 26. 7. 1umii|iuigiouii uc [iiia uu tu. f .  uaj g fcuiiuil
DENNER Zuegg avec 45% de fruits 400 g 1.80 I
MIGROS Bischofszell avec 42% de fruits 500 g 2.50 I
COOP Midi avec 42% de fruits 370 g 2.15 ¦
Prix calculé pour 1 kilo: _
DENNER 4.50 I
MIGROS 5— I
COOP 5.80 '

Lait entier Sunalp
UHT, emballage 

ŝ^̂ ^̂ mŴ ^

Pnmn«iuili!<AH An nriw rlu OC "7 *4 OflC n 7nvï n*nison de prix du 25. 7.1995 à Zurich
DENNER
MIGROS
COOP

4 x 1 litre
4 x 1 litre
4x1 litre
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CONGRES

Pendant cinq jours, Lausanne sera
la capitale des abeilles et du miel
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz ouvrira le 15 août le 34e Congrès Apimondia à
Lausanne. Doublée d'une exposition, cette réunion mondiale s'adresse aussi au grand public

Q

uelque 5000 participants
sont attendus au Palais de
Beaulieu à Lausanne du 15
au 19 août 1995, ont indiqué
mard i à Berne des représen-
tants de la Fédération suisse

des sociétés d'apiculture (FSSA) qui
organise le congrès. La partie scientifi-
que permettra aux apiculteurs de faire
le point sur les dernières découvertes.
Apimondia présentera également les
nouveautés en matière d'équipements
pour l'apiculture.

L'apithérapie - soins par les pro-
duits de la ruche - constituera l' un des
points forts du congrès. Ce type de
traitement est encore peu connu en
Suisse , comme l'a souligné Peter Fluri ,
de la section apicole de la Station fédé-
ral p dp recherches la itières de I.iehe-
feld (BE). Ce thème sera aussi l'objet
d' un forum public.

Le parasitage des abeilles par le var-
roa sera abord é durant le congrès. Cet
acarien , qui suce le sang des abeilles et
des larves , provoque peu à peu le dépé-
rissement des colonies auxquelles il
s'attaaue. La Suisse est touchée Dar la
varroatose depuis 1984. Importé
d'Asie en Europe en 1980, le varroa est
déjà résistant contre certains traite-
ments courants , en particulier en Italie
et au Tessin , a indiqué M. Fluri.

Afin d'attirer également le grand
public à Apimondia , le Musée canto-
nal de zooloeie de Lausanne et le Mu-

sée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds ont créé «ApL.bzzz», une
grande exposition didactique sur
l' abeille et l'apiculture en Suisse. Da-
niel Cherix, du musée vaudois , a indi-
qué que les zélés insectes fascinaient
déjà les Egyptiens. Leur organisation
sociale leur vaut depuis l'intérêt tou-
jours renouvelé des humains. A l'issue
du conerès. cette exposition sera oré-
sentée dans tout le pays.

Des ruches de divers modèles seront
installées dans les jardins du Palais de
Beaulieu , ainsi qu 'une station de.fé-
condation. Des exposants feront des
démonstrations quotidiennes sur le
fonctionnement de leurs équipements
pour le traitement du miel et de la cire.
Cette exposition sera la plus vaste or-
ganisée jusqu 'à présent , a précisé Mi-
lan Lusser. secrétaire eénéral.
NUAGES SOMBRES

Jean-Paul Cochard, président du
comité suisse d'organisation , n'a pas
caché les nuages sombres qui planent
sur les ailes des abeilles suisses. Ainsi ,
deux postes sur sept vont être suppri-
més dans la section apiculture de Lie-
befeld. Cette mesure est jugée particu-
lièrement malvenue car l'un des postes
visés concerne précisément les mala-
dies des abeilles.

Les apiculteurs se considèrent d'ail-
leurs comme le parent pauvre de la
Confédération et des oreanisations

agricoles. Les 23 000 apiculteurs suis
ses sont réunis au sein de 25 associa
tions cantonales groupées elles-mê

Pour nuelaues iours. les abeilles

mes dans la FSSA. Ils soignent environ
300 000 colonies d'abeilles.

SDA-ATS

Le miel ne soigne pas seulement la toux
Les Suisses consom- cicatrisent plus rapide- les fissures de leur ru-
inent chaque année ment lorsqu'elles sont che. Elle est utilisée
1,4 kilo de miel par per- enduites de miel que comme antiseptique en
sonne. La médecine lorsqu'elles sont traitées médecine,
considère ce nectar sur- avec des moyens con- La gelée royale est un
tout comme un remède ventionnels. Ainsi, les aliment réservé aux lar-
de bonne femme contre hôpitaux chinois utili- ves qui deviendront des
la toux. Les produits de sent presque exclusive- reines. Des qualités for-
la ruche, du miel au ve- ment le miel pour le trai- tifiantes sont attribuées
nin d'abeille, ont cepen- tement des brûlures. à ce «supercarburant»,
dant des qualités théra- Outre le miel, la pro- tout comme au pollen ri-
peutiques beaucoup polis, la gelée royale , le che en protides. Le ve-
plus vastes. pollen, la cire et le venin nin d'abeille est utilisé

Selon le numéro de d'abeille recèlent des avant tout dans les pays
juillet de la «Schweize- vertus thérapeutiques. d'Europe orientale
rische Bienenzeitung», La propolis est une contre les rhumatismes,
des études cliniques ont substance résineuse ré- Il est également prescrit
démontré que le miel fa- coltée sur les bour- comme antifébrile en
vorise la guérison des geons, que les abeilles homéopathie,
brûlures. Ces blessures utilisent pour boucher SDA-ATS

PSYCHOLOGIE DU JARDINIER

En France, les jardiniers du dimanche
cultivent aussi et surtout leur image
Production et économie sont moins importantes que la valeur sociale du statut de jardinier. Et s 'il
investit temps et savoir-faire, c'est autant pour sa respectabilité aue pour avoir des salades du iour
Qu'est-ce qu 'un bon jardinier... à ses
heures? Attention , elles ont peut-être
un lien direct avec l'économie fami-
liale ou la philosophie , ou encore la
respectabil ité. Une enquête conduite
chez nos voisins d'outre-Jura ' montre
qu 'il convient d'établir des différences
entre les objectifs visés en cultivant un
potager ou un jar din d'agrément , entre
les valeurs attribuées à cet exercice,

DE LA VALEUR AGRICOLE...
En France, aujourd'hui , un ménage

sur deux dispose d'un j ardin potager
ou d'agrément; un ménage sur trois
cultive des légumes pour la consom-
mation familiale on nnnr lp nlaisir He
jardi ner. La culture potagère familiale
a longtemps été considérée seulement
comme un élément de l'économie do-
mestique agricole. Mais si, en 1954. la
surface en jardins potagers était culti-
vée à 53% nar Hpc. aoripi.ltpurc ronv-n

n'pn rnltivaipnt nlnç nnp 90% pn
1993.

Entre les jardins uniquement orne-
mentaux et les jardins uniquement
potagers, une majorité associe les
deux. Les scientifiques de l'INRA
montrent que, loin d'être une survi-
vance de l'économie paysanne, ces jar-
dins sont en réalité l'occasion de com-
binaisons multiples entre une auto-
consommation alimentaire et l'affir-
matlArl Ac c/-» " ontra .lV. n.l.'.r.'.l âr.r.r.r.

mique et une activité récréative , entre
un passe-temps gratuit et un loisir coû-
teux. Il n'est pas possible de réduire les
jardins , même exclusivement potagers ,
à leurs seuls aspects économiques. En
effet, bien que l'intérêt économique
soit réel , seuls 8% des jardiniers qui
autoconsomment toute l'année men-
tionnent « faire des économies» en pre-
mière position parmi les avantages que
leur procure leur jardin. En revanche ,
Hflnc nnp pnmiptp Qnnrpc rlp 1 HOO iarHi_

niers, 42% d'entre eux mentionnent
«j'aime jardinier» en tête , et 35%
//avnir Hpc nrnHiiitc fraies

À LA VALEUR SOCIALE
Les jardins avec potager procurent à

la fois des aliments , une occupation et
une amélioration de l'habitat , chacun
de ces trois éléments à moindre coût
que sur le marché. Notamment les
«jardins ouvriers» urbains , sans mai-
son attenante , qui représentent 1 à 2%
du total des jardins potagers , vont jus-
nn'-à ptrp nn pcnanp dp Qpimir avpr* paHa-
ne, tonnelle... voire une résidence se-
condaire de fortune. Mais les jardins
avec potager offrent surtout la possibi-
lité pour leurs jardiniers d'attribuer à
ces éléments une valeur (morale ou éco-
nomique) à la hauteur de ce qu 'ils y ont
investi en temps et en savoir-faire. L'or-
dre et la propreté du jardin sont la
preuve de la valeur morale du jardinier ,
cnii linnAnt lpc plnprphpiirç franraïc

En milieu ouvrier , un bon jardinier
«qui se respecte » et se fait respecter ne
cultive pas des légumes exceptionnel-
lement savoureux. Ce serait plutôt la
fierté du gourmet bourgeois , ne récol-
tant pas des légumes exceptionnelle-
ment abondants. Ou celle d'ouvriers
rpppmmpnt çnrtiç Hn mnnHp aorirnlp
On y fait un beau jardin , bien aligné ,
désherbé , en un mot impeccable: sous
couvert d'y produire des légumes, l'in-
dividu y met en œuvre et y fait grandir
sa propre respectabilité , relève
l'INRA . Selon qui «la tenue d'un jar-
din témoigne aux yeux de tous de la
valeur de son jardinier et du statut ,
r/>/ ï !  /-vu /̂-\T-»* \ * ' r \ i *riâ HF» ca Pamillp̂  i-na

1 Institut national de la recherche agro
nomique INRA Paris, N° 188/juin 1995
et Le travail à-côté - étude d'ethnogra
phie ouvrière, par Florence Weber , Ed
INRA et Ed. de l'Ecole des hautes étu

Les virus hélas
reviennent, en
plus résistants

RECHERCHE SANTE

En 1960, on croyait les avoir
maîtrisées. Les maladies in-
fectieuses menacent plus
que jamais la santé publique.

Les maladies infectieuses, que les
chercheurs pensaient avoir vaincues
dans les années 60, constituent plus
que jamais un danger pour la santé
Dubliaue. comme en témoignent l'ap-
parition du sida au début des années
1980 et, plus récemment , celle du virus
Ebola au Zaïre , note un récent rap-
port.

Ces dernières années ont également
vu éclater des épidémies de deneue, de
fièvre jaune et de choléra dans les
Caraïbes et en Amérique du Sud ; de
virus Hanta et de maladie de Lyme
aux Etats-Unis; de fièvre de la vallée
du 'Rift en Afrique; de diphtérie en
Europe; et de virus Morbilli en Austra-
lie

PAS DE FRONTIERES

Ce rapport , réalisé par des spécialis-
tes de 17 organismes gouvernemen-
taux américains, appelle à un renforce-
ment de la surveillance internationale
des épidémies et à la mise en place
d'un système de réaction médicale ra-
pide qui serait capable de détecter et
dp rnmhattrp lpc malaHipc. infprtipiic.pc,

dans le monde entier.
Le document souligne qu 'une telle

mesure constitue une question de sé-
curité américaine et de stabilité inter-
nationale. «Les microbes ne resoec-
tent pas les frontières internationa-
les», a souligné mardi James Hughes,
médecin au Centre de contrôle et de
prévention des maladies, lors d'une
conférence de presse tenue à l'occa-
sion de la publication de ce rapport.

FINIE L'EUPHORIE

Le Dr Hughes explique que , si de
nouvelles maladies comme le sida ont
vu récemment le jour , d'anciennes tel-
les que la tuberculose , la peste et le
choléra réapparaissent. Celles-ci sont
plus difficiles à traiter car elles sont
devenues résistante s aux antibiotiques
et se produisent souvent dans des lieux
où la politique de santé publique est
déficiente.

Cette constatation va à rencontre de
l'idée répandue dans les années 1960
selon laquelle la recherche médicale
avait résolu à tout jamais le problème
des maladies infectieuses, rappelle
Joshua Lederberg, prix Nobel et mem-
U-a Ac PI lni,«.™ l »ô D^kofollo.-

Le virus du sida, apparu au début
des années 1980, pourrait infecter 40
millions de personnes d'ici l'an 2000.
Les chercheurs n'ont pas trouvé de
remède, ni même de traitement fia-
ble. Le virus Ebola , dont les spécialis-
tes recherchent toujours l'origine , est
apparu il y a quelques semaines au
7niVû at o foi-fr /^OP r|i7qi*noc Af * \ / i /-»ti_

mes.

GRIPPE ESPAGNOLE?

M- Lederberg a rappelé que l'épidé-
mie de grippe espagnole de 1918 qui a
tué 20 millions de personnes , soit deux
fois plus que la Première Guerre mon-
diale , pourrait se reproduire. «Nous
devons nous poser la question de sa-
vnir ci nntrp çvstpme de santé nnnrra it
réagir à la réapparition d'une telle ma-
ladie», a-t-il dit.

Mais cette préoccupation ne semble
pas faire partie des priorités du Gou-
vernement , déplore M. Lederberg. La
contribution du Gouvernement fédé-
ral et des Etats au contrôle des épidé-
mies «est en fait en déclin au moment
mpmp r\ù arïnïir'iiccpnt Hpc malnHtpcw

confirme .Michael Osterholm , méde-
cin au département de la Santé du
Minnesota.

Le Congrès américain consacre des
millions de dollars à la surveillance
des maladies infectieuses , explique le
Or Ortorhnlm Mole QÇ0/„  Aa ™o .-oc.

sources concernent uniquement le
sida , la tuberculose et les maladies
sexuellement transmissibles.

Le manque de crédits affectés à la
recherche pour d'autres maladies in-
fectieuses , comme celles provoquées
par le virus Ebola ou Hanta , pourrait



Î IJJJIJJLË

WtWif WTTWWjm 20h30 - 16 ans. V. 2" s
HSalïiuIaji Dolby-stéréo. De Danny
Avec Ewan McGREGOR, Kerry FOX, Keith ALLE1V
Alex et Juliet sont à la recherche d'un colocataire id«
trouvent en la personne de Hugo. Le lendemain de ;
vée, ils le découvrent mort avec, dissimulée sous soi
valise pleine de billets de banque. Vont-ils prévenir la
se conduire comme des gens normaux? Les trois ar
fa ire face à la mort, la trahison, la démence... et r
police. Un cadavre, ça ne pense pas. Mais ça do
idées...

PETITS MEURTRES ENTRE
IIJIjWgT.I-W.l 18h15, 20h45 - 16 ans
QSJLSiSijUSiASI 3" semaine. Dolby-stéré
tine PASCAL. Avec Richard BERRY, Karin \
cent CASSEL. Voici donc, concentrée en 24
trême tension, une tentative d'état des lieux di
des rapports amoureux d'un couple en 1995,
peut-être un début de réponse à l'éternel ma
oppose la quête sexuelle des hommes à la quête
des femmes dans une grande ville d'Europe.

ADULTÈRE (Mode d'emploi)

17h45,20h30 -16 ans. Ve suisse. 4°'semaine.
De Michael BAY. Avec Martin LAWRENCE,
Tea LEONI. L'un roule en Porsche, l'autre en
mène une vie de tombeur alors que l'autre ne \
femme et ses enfants, ils sont pourtant coéq
opposés qu'inséparables, ils forment le tanden
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de choc

¦nSVTRV 17h45 , 20h30 + (par
HaSMllSiSI ' vert uniquement) me
1"> suisse. Dolby-stéréo. De JoeISCHUMACH
KILMER, Tommy LEE JONES, Jim CARREY
débarrassé du vilain Pingouin et de l'horrible J
croyait que la paix régnerait pour un certa
Gotham City; c 'est sans compter sur Double-F
me-Mystère qui vont lui mener la vie dure... h
cette fois-ci Batman n'est plus seul...

BATMAIM FOREVER
18h - 12 ans. 1ro. 3° semaine. Dolby-stéréc
ARCADY. Avec Claude RICH, Julia MAI
FARES. Un film plein de charme et de sen
plaisir, chaud et attachant. Comme le parfun
Un matin, Stéphane découvre Eva assoupie de
accepte de l'héberger pour une nuit...

. DIS-MOI OUI
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF 20h40 - 16 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Barbet SCHROED
vid CARUSO, Nicolas CAGE, Samuel L. J.
thriller astucieux, inquiétant et tendu de bout
KISS OF DEATH - LE BAISER DE I
VO s.-t. fr./all. : 20h50 - 16 ans. 1™. Dolby-stér
SMITH. Avec Brian O'HALLORAN, Jeff /
Marilyn GHIGLIOTTI. Un Woody Allen grung
bouts de ficelle. Une heure trente d'humour ve
d'ailleurs, dont on aurait bien tort de se priver,
gue, marrant. Conventionnels et coincés s'abs

CLERKS - Les employés modèl

Par temps couvert uniquement : me 15h30 - Pou
semaine. Dolby-stéréo SR. De Walt Disney. Hakun
Le plus grand succès cinématographique de tous k
Superbe, fascinant ! A voir ou à revoir par toute I
Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il écou
dant son père, le roi Mufasa, maître des « Pride Land
apprend l'importance du cycle vital qui maintient !**<
de la nature en équilibre, et s'efforce de le prépari
jour où il devra reprendre le trône...

LE ROI LION (The Lion King)

Par temps couvert uniquement : me 15h15 - 7 a
suisse. 7° semaine. Dolby-stéréo. De Peter FARF
Avec Jim CARREY, Jeff DANIELS, Lauren HOLLY.
des deux est-il le plus intelligent ? Aucun ! Plus ni
qu'eux, tu meurs... Ingrédients de ce cocktail explos
routiers pas sympas, une bière au goût étrange ven
leurs, des petits piments farceurs . Les rois de la coméd
notre plus grand plaisir! Hilarant!...

DUMB & DUMBER
VSniR'f fSHI Permanent de 13h à 22h, ve/
BsUAtS-liUl l qu'à 23h30. 18 ans révolus. (

ve: nouveau programme. Pour la 1"*fois à Fribourg. Fr:
en couleurs ! FILM X

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour

IW ânTÎTlSTSl 20h30 - 16 ans. 1™ suis:
* * ******* * "-" 9**I stéréo. De Barbet SCH
Avec David CARUSO, Nicolas CAGE, Samuel
SON. Un thriller astucieux, inquiétant et tendu d
bout.

KISS OF DEATH
LE BAISER DE LA MORT

20h45 + (par temps couvert uniquement) tous
15h15 - 7 ans - 1"* suisse. Dolby-stéréo. De Fred S
Avec Walter MATTHAU, Tim ROBBINS, Meg R
nez un homme et une femme, de préférence amant
y un inconnu, mélangez et posez le tout en équati
tat ? Variable... puisque mathématiquement difficil
dre ! Une comédie oléine d'humour, de tendress
probabilité !

OL 
par temps couvert uniquement : tous tes jour
7 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Peter FARRE
Jim CARREY, Jeff DANIELS, Lauren HOLLY
deux est-il le plus intelligent? Aucun ! Plus neunet
meurs... Ingrédients de ce cocktail explosif: des
sympas, une bière au goût étrange venu d'ailleur
piments farceurs. Les rois de la comédie pou
grand plaisir! Hilarant!...

DUMB & DUMBER

¦̂ ^L ÂJ I n I I tJmmZJmmmmmSSmmm

ip mm^mm
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle
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Après nos expositions Animation. Loca
BB M MIIIBIVM i ¦ ....... tion. Enregistre
MACHINES A LAVER ment. Vente

et industriels, d'ex- y-***?  ̂ W J  '~̂ **G'
position. Répara- ((( £X / J V  ~*>L~
tions toutes mar- ^sy JUg^^

^Ç̂ *
ques sans frais de '*^<îv^déplacement. Ven- . I /
tes. Schulthess, " V KARAOKE
Adora, Blomberg, Miele, AEG, ^ 037/22 45 80
Bosch, Bauknecht , Therma , etc. ,, ,-„__.,1 /-bUob le
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- ; ** * .,
DOM ELEKTRO - I. Pittet /*>. >^?Î^S
*-• 029/5 10 82 - 037/37 12 06 '/ / SmStS^
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT \~7 ~«*g* ''

/̂ Respectez la prient*
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22.T FOUR WEDPINQS ANPAFUNERAL, Ed-
23.?. LA PORTE PES ETOILES, VF
24.?. FARINELLI-ILCASTRATO, VF
25.?. GHOST, VF
26.? GERMINAL , Fd
2?.?. RASTA ROCKET , VF
28.?. HAÏR , Edf
23.?. UN INDIEN DANS LA VILLE , VF
30.T HAROLD S, MAUDE, Edf
31.?. LAUREL & HARDY
•1.8. THE BLUES BROTHERS , Edf
2.8. aUANP HARRY RENCONTRE SALLY, VF
3.8. MONTY PYTHON ANP THE HOLY ÛRAAL , Ed
4.8. 5HINING , VF
5.8. GAZON MAUPIT, VF
6.8. WOLF, VF
?. 8. LE MARI PE LA COIFFEUSE , Fd
8.8. SPEED , VF
3.8. THELMA 4 LOUISE , Edf

¦10.8. CLIFFHANGER , VF
11.8. BIRDY , Edf
¦12.8. JURASSIC PARK.VF
13.*. ROBIN DES BOIS : PRINCE PES VOLEURS, VI
14.8. PULP FICTION , Edf
•15*. 8. MAVERICK , VF
16.8. UN POISSON NOMME WANPA . VI
1?.8. THE MASK , VF
18.8 TRUE LIES-LE CAMELEON , VF
19.8. MRS. DOUBTFIRE, VF
20.5. CYRANO PE BERGERAC , Fd
21.8. LEON, VF
22.8. LE ROI LION . VF

TICKETPREIS FR.H-, AHV/IV FR .1
MIT SBS-JUûENDKARTE FR. 11-

ABENDKASSE BEIM KIN0 A620UH»
OPEN AIR.MOVIE-SAR- AS U I»
fiEOFFNET.
PIE VORFÙHRUNISEN BESINNEN
MIT DEM EINDUNKELN. SIE FINDEN
BEI JEPER WrTTERUNG 5TATT-
AUSSER BEI STUKM.

¦nppi —-~-CJ.J '-—-ffia Rcussir cnscmbl

E&uLkiiiiM î&.iS>J ŜS}&

fjfc 14 mm  rT A !K !C I Jeudi 3-8 MONTY PYTHON AND THE HOL\
™** *̂ BAINS GRAAL VF
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIPEO, PHOTO, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne, 80 *¦ 037/22 84 86 20 bJlletS Offerts 8UX leCteil TS deFribourg, rue de Lausanne, 80 s- 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux , 5 © 038/25 53 7C
Yverdon, rue de la Plaine 5 © 024/21 86 16

smr

tP*g*-Sr*IBCaME
La ligne du cinéma pour Payerne : '

programme détaillé par jour

WWWJKfSfWWSM Nous informons notre
BSBIMS-IBASI tèle que notre salle c
fermée pour vacances annuelles du lundi 24
24 août 1995 compris.

Cu isines
d' expos it ion

• De nombreuses cuisines agencées d' expositior
• Des appareils électroménagers d' exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

La publicité décide
l'acheteur hésitant

JËj ^^ Grand Concours D 'été
mmmmm̂ ^̂ i ŷ Ga9nez un week-end, selon votre choix dans les villes suivantes :
^P^ t̂ffl**^ V Munich/ Paris/Londres/Lisbonne^̂ -̂^̂ // Offert par les studios:

Dans nos succursales:
Fribourg - rue de l'Hôpital 3 / Fribourg - Grand-Places 4

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exck

«LA LIBERTE):
A retirer a e< La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou au s- 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, -B 029/2 82 0!
- notre bureau de Payerne , av. de la Promenade 4, s- 037/6 1 78 3C

©

I l jwfo
JMtqu'au
IL h#tsr

PRIX PES BILLETS r FR.14.-
AV5/AI FR.10.-
AVEC LA MUTE JEUNESSE DUS: FR.11-
OUVERTURE PE LA CAISSE DES 2000 H
LE „M0VIE BAR'E5T OUVERT DES 2000
LES PROJECTI ONS PEBUTENTAU
CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR. TOUS
LES TEMP5-SAUF EN CAS DE TEMPETE.
PREVENTE PES SILLETS:
UNION PE BANQUES SUISSES
RUE iT- PIERRE 1, 1700 FRIBOURQ
0130-1100 H
TELEPHONE .- 05?-22+213
L'OPEN AIR CINEMA FRIB0UAS EST
ORGANISE PAR LUNA AS EN
COLLABORATION ETROITE AVEC LES
CINEMAS PE FRIBOUR;- SALAFA SA.

VORVERKAUFABMITTVVOCB
12.JIAI -133S:
ScmvEI2ERI5£HE BANMESELISMAF
RUE ST-TIERRE1, 1100 FREIBURû
J.30-1Î.OO UHR
TELEF0N 031-22+ 2Î3
PAS .OPEN AIR. CINEMA FRIBOURG"
IST ORCANISIERT VON DER LUNA A£
INZUSAMMENARBEITMITPE N
FAtlBURGER K1N0S SALAFA S.A.

!. UaUMaa
il;K3? Kissu,».*
V



' A louer à Fribourg ^

Rue Chaillet 4,
rez-de-chaussée

314 PIÈCES
dans petit immeuble, confort
moderne, cuisine entièrement

équipée.
Libre dès 1.10. 1995

L A

MARLY
A vendre appartements rénovés

Mensualité «propriétaire»
3 pièces dès Fr. 1143.- ch. c.
4 pièces dès Fr. 1365.- ch. c.
Renseignements : -a- 037/26 72 22

^^sB **̂̂
f̂ A louer à Fribourg ^H

à 300 m de la gare
d'ans immeuble de standing I

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 5e étage

I vaste séjour et coin repas, 3 I
I chambres à coucher , bain avec I

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme, cave , ascenseur.

Fr. 2100.-/mois + charges.

Libre le 1.10.1995.

H Place de parc intérieure -

pe^î î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

VILLE DE FRIBOURG

1 magnifique appartement
de 41/2 pièces mansardé

avec une grande terrasse , cheminée
de salon, 2 salles de bains, très
belle cuisine habitable, etc.

1 très bel appartement
de VA pièces

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

1 très grand appartement
de 1 pièce (45 m2)

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

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

1 double garage individuel
conviendrait aussi comme dépôt ,
Fr. 220.-/mois.
COMMUNE DE MARLY

Magnifiques appartements
de AM pièces

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

(T _~. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c *j*\ J***fi Tél. 037/24 76 39
|" |] "3 ni entre 9 h et 11 h.

gérances sa

cpiTiP ot Hnniiol

iQj) bulliard sa
^

mmy  fribourg tél. 037 22 47 55

Avry-sur-Matran
7 km à l'ouest de Fribourg, site

charmant, ensoleillé et calme

"La villa individuelle
contemporaine SYz p.
aux por tes de la viÙe
aes tr. 595'000.-"

Séjour/salle à manger, 4 ch.,
cuisine habitable, 2 salles de
bains, excavation complète

Frais de mutation réduits,
options et choix dans la

décoration intérieure
Disponibles dès automne 1996

Rapport qualité/prix
compétitif !

Renseignements et dossiers
sans engagement

A louer de suite ou
à convenir
à Marly

JOLI
31/2 PIÈCES
rénové, cuisine ha-
bitable, bar , bal-
con, prox. com-
merces.
Loyer: Fr. 1382 -
ch. compr.,
jusqu'au 1.9.95
GRATUIT

e 03 1/740 21 89
(heures bureau).

17-154030

Villarsel-le-
Gibloux, à louer
pour le 1.9.1995
ou à convenir

appartements
Vh et 3%
pièces
clairs , spacieux , de
plain-pied, avec
pelouse, terrasse.
Loyers subven-
tionnés.
s 037/31 29 64

130-765028

FRIBOURG
Plus de loyer à
fonds perdu en
devenant proprié-
taire de votre

appartement
de VA pièces
au 26 étage. Men
sualité AF dès
Fr. 739 -
+ charges.
Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
¦s 45 40 05

À VENDRE
à La Roche

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

avec vue sur le lac de la Gruyère

Fr. 115.-/m2
pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 loge-
ments , de maisons groupées, de bâtiments mixtes (habi-
tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-
tes.
Parcelles de 700 à 1200 m2 .
Renseignements et conditions de vente:
Secrétariat communal de La Roche, s 037/33 21 40

17-558881

ir ^m* m& f̂ e
Ê

|
i..c3

NEYRUZ
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Nous louons dans petits immeubles
appartements de

neufs

31/2 et 41/2pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme , occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l'abri de la
circulation.

commerces a proximité
locales d'animation

nombreuses sociétés
écoles , etc.

Date d' entrée : de suite ou à convenir

Grandes pièces, agencement de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

Téléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.

EPENDES
BEAU
21/2 PIÈCES
dès Fr. 850.-
+ 145.-;
quartier Pérolles
MAGASIN

|&\ serge et daniel
lUF) bulliard sa
N55P' Iribourg tél. D37 22 47 55

A vendre ou à louer
viilars-sur-Glâne

situation de 1er ordre, calme et
plein sud, vue étendue, à proximité

de toutes les infrastructures
maenifiaues 2lA nces

+ pelouse privée
Intérieur contemporain de qualité
séjour lumineux, cuisine entièrement

équipée, conception originale
Disponibles de suite ou à convenir

Location d-ès Fr. l'IrîO.- + ch.
Vente dès Fr. 265'000.«

Dossiers et visites sans engagement
_ J

Torgon/VS
A vendre

appartement
2 pièces
garage.
Fr. 120 000.-

¦s 025/81 20 20
36-7013

Jeune couple
suisse cherche
à louer

maison ou
appartement
sans confort ,
à Fribourg ou env
Loyer modéré,
a- 037/42 23 71

17-154199

A louer de suite (au
plus tard le 1.9) en
Vieille-Ville
(Grand-Rue 42)
très beau

31/2 PIÈCES
rénove avec
cachet
(sans balcon]
Loyer env.
Fr. 1500.-

A vendre
Lugnorre-Vully(FR)

magnifiques
appartements duplex

de 3V2 et 4 1/2 pièces
dès Fr. 356 000 -

Renseighements et visites:
s 037/71 19 95

17-154138
s 037/36 16 53
(16-18 h).

17-154209FARVAGNY-LE-GRAND
A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

récente , 1990 spacieuse , 1070 m;

salon, salle à manger , cuisine habita
ble, 3 grandes chambres , 1 cham
brette , 3 salles d' eau , garage double
aménagements de qualité. Beau ter-
rain de 1065 m2, bien arborisé et en-
soleillé.
Prix : Fr. 765 000.-
Faire offre sous chiffre G 017-
152524, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A louer de suite au
Schoenberg

3 PIECES
EN DUPLEX
Fr. 1040.-
ch. comprises.
¦B 037/22 57 29
(matin)

17-154232

A louer à Siviriez,
dès le 1.9.1995,
appartement
annexe ferme

3 PIECES
+ grande cuisine
agencée.
Fr. 1000.-
+ charges.

 ̂037/56 13 68
17-154103

A louer à Corpataux , près entrée
autoroute

MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS

rez: 51/2 pièces (150 m2)
sous-sol : 3 pièces
garage, jardin + pelouse 1600 m2 .
Conviendrait pour activité indépen-
dante.
Libre de suite.

® 037/26 14 81 ou 26 24 85

/ ' 
A louer a Treyvaux

dans petit immeuble LE CHÊNE

APPARTEMENTS DE
1 Vz pièce

disponibles de suite
Loyers subventionnés, particuliè-
rement avantageux pour rentiers

AVS/AI et étudiants
17-153364

nmjjj-j -Hp
A louer à Fribourg, 6 min. à pied de la
gare, entrée à convenir

GRAND 4 PIÈCES 108 m2
ensoleillé, grande cuisine avec bal-
con, armoires murales.
Loyer actuel: Fr. 1340.-, pi. de parc
compr. + ch.
«r 037/20 92 37 (prof.)
24 11 94 (privé)

17-154243

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

31/z pièces avec balcon
41/*2 pièces en duplex

• Séjour très lumineux ,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon

• Parquet dans les chambres

• Grande salle de bains
• Grand hall.

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

visiter les appartements.
17-145525

A louer
à Fribourg

Schoenberg

STUDIOS
rte Joseph-
Chaley 17

Libres de suite
ou à convenir

À LOUER
À GROLLEY

dans petit immeuble récent
de bon standing

Proximité centre d' achat ,
poste, gare CFF

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

SURFACE DE 108 m2

Cuisine habitable bien agencée ,
2 groupes sanitaires, balcon-3
terrasse arborisé, places de v
parc ext. disponibles. t
Visites et ^T f^
renseignements : «jTÏ-P

¦s 037/46 50 07
17-154239

20+ 12 m2

Fr. 400 -

MIDDES/FR
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
5 pièces,
belle situation.

w 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-153774

MARLY
A louer pour le
30.9.1995 ou à
convenir

41/2 pièces
© 037/41 11 20
ou 26 44 76

17-154294

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

E^Flc ï̂ iùLLilî ™O ™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

||̂  serge et 
daniel

OJ bulliard sa
^55  ̂ fribourg lél. 037 

22 47 55

A ** r **V*-« *-*W*<*V 4-fc*** A, I jr-l «-*  «~k wA. vcuui e uu a îuuer
Granges-Paccot

proche des écoles et transports
publics, dans petit immeuble

superbe 3% pces
wra' t Daicon
Intérieur contemporain

cuisine entièrement équipée.
salle de bains + WC séparés

Disponible de suite
Location Fr. VSS9.- + ch.

Vente Fr. 360*000.-
Rens. et visites sans engagement

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

STUDIOS
Loyer mensuel: dès Fr. 559.- + ch.
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, © 03 1/352 12 05
(heures bureau) 05-102

À ACHETER

Cherchons à acheter
un domaine agricole

avec ferme, gîte d'alpage ou une
montagne, canton de Fribourg ou
Jura. Conditions : contingent laitier.
Offres à adresser par écrit à M. Daniel
CLÉMENT, Schurstalden 19,
1736 Saint-Sylvestre.

¦̂  serge et 
daniel

Orj bulliard sa
^Siy fribourg tél. 037 22 47 55

Villars-sur-GIane
site résidentiel, ensoleillé

et calme

A VENDRE
propriété contemporaine

71â pièces
Exécution très soignée, de haut

standing et de bon goût
C^mir/colt^ k r**-nno~ t. »*k\jwjuui / OCUAV a .uuuigvx , v vu.,
3 salles de bains, 2 grands

garages, terrain 475 m2

Dossiers et visites sans
engagement

: 
¦ 

; i
-

NOTRE SÉLECTION

AQIM INVEST SA est présent du
rant tout cet été et nous vous invi
tons à une visite...

APPARTEMENTS EN PPE
Fribourg dès Fr. 395000
Ferpicloz dès Fr. 490000
Le Mouret dès Fr. 268000
Belfaux {duplex) Fr. 470000

VILLAS
Fribourg Fr. 775000
Posieux Fr. 505000
Matran dès Fr. 495000
Arconciel Fr. 525000
Ponthaux dès Fr, 470000
Prez-vers-Noréaz dès Fr. 515000
Giffers Fr. 582000
St-Sylvestre Fr. 450000
Bulle dès Fr. 464000
Riaz dès Fr. 441000
Vuadens dès Fr. 390000
Charmey dès Fr. 496000
Chàbles dès Fr. 415000
La Corbaz Fr. 535000

TERRAINS
Arconciel Fr. 165.-/01*"
Le Mouret Fr. 150 .-/m2

Vuadens Fr. 120.-/m2

Chàbles Fr. 120.-/m2

Seiry Fr. 100.-/m2

La Corbaz Fr. 100.-/m2

Botterens Fr. 165.-/m2

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

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

130-13639 .

^
^@

>
*^

W A LOUER à Payerne 1̂
rue du Mont-Tendre 14

¦ appartement 4 V, pièces I

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I

Fr. 1047.- + charges
Libre le 15.8.1995

H ou à convenir.

e V "J.* \Wî  fl ' i '# ¦••T**) I ^t-w.

Sboso-Renout SA



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau. Jusqu'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons , reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres et lumières». Jus-
qu'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Ve-di 14-17 h.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. John Nixon et Group Otto. Ma-ve
14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 2A-22 h.
Jusqu'au 6 août.
¦ Résidence des Chênes. Home médicalisé ,
route de la Singine 2. Kmet expose des
tableaux aux néocolors et à l'encre de Chine.
Lu-di de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 17 h 30.
Jusqu 'au 18 août.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Lise
Redkoborodiy, arbres en perles; Yvette Pile-
cki , peintures. Me-ve 9 h 30-11 h 30 et 14 h-
18 h 30. Jusqu 'au 20 août.
¦ Eurotel, Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter , photos «Visages du Sa-
hel».

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café, sa-
lon. Petit-Moncor 6. Isabelle Streit et Denis-
Jean Roggo , photographies; Michel Feyer,
dessins. Lu-ve 7 h 45-23 h, sa-di 14-23 h.
Jusqu'au 9 septembre .
¦ Romont, Musée du vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Je-di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Cerniat, Pinte des Mossettes. Romano P.
Riedo, photographies. Du 1er juillet jusqu'au
31 ani'it
¦ Charmey, Musée du Pays et val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail, tissages
et tissus , filet et dentelle de Gruyère. Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 8 octobre.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Art fantasti-
que contemporain: Cesa, Chàvez , Fuchs , Gi-
ger, Goldschmiedt , Jan, Lidow, Ljuba, Niquil-
le, Planté , Rauch, Roosvelt , Siomash, Woo-
droffe . Exposition temporaire : L'art fantasti-
que au château: «Le zodiaque, des signes
dans votre ciel». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 20 novembre:
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 1er octobre.
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fessier , poyas et rindyas. Jusqu'en
automne.
¦ Moudon, Château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 18 septembre .
¦ Salavaux, château. «Masques , mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu 'à
fin octobre.
¦ Morat, musée historique. «Etre étudiant ,
en ces temps-là...» Jusqu 'au 31 décembre.
Ueli Hofer , découpages et collages. Ma-di 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 9 septembre.
¦ Tavel , Musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa, di 14-18 h. Ou au « 037/
44 19 72. Jusqu 'au 10 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, galerie Nika. Jakob Eng-
ler , sculptures et Marius Rappo. Ve 16-20 h,
sa 14-18 h, di 14-17 h. Jusqu 'au 20 août.

ém k\ MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

y M y îQj i MM ̂ y M y y ^

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 17.7 au 17.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h., sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je ' 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
s 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h'30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h. *
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août de 18 h 30-20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, * 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10:me + ve d e 1 5 h à 1 7 h .
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noreaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1<* r et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92. Juillet et août, ou-
verture le me de 15 h 30 à 18 h 30
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1sr

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, « 34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande ,
• 029/7 85 72.
• Coeiostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les' groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

N'oubliez pas de la conserver

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, » 24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT , du lu au ve de 9 à
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
* 037/63 28 48.

* ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
* 0376/26 66 65 , lu, ma, me, je de 13 h 30 à
17 h 30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.
• INFO-CHOMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville. FERMÉ du 3 au 24 août

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois, des 20 h.
- Chàtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., * 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/4617 05.
• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2ti
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, « 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 24
Du 2.8 au 5.8.1995 : pasteur Paul Bastian
1095 Lutry. Du 6.8 au 12.8.1995: Sœurs Ca
pucines de Montorges, 1700 Fribourg.
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ouvert t.l.
jours de 10 h à 22 h; di fermeture à 19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - . « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
Fermé du 17.7. au 21.8.95
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14 hà15 h.
Contact « 25 29 55.
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• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h , 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33 , de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Chatonnaye :
68 15 39, Neirivue»: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h au Centre Elle, ou par tél. au
037/63 57 69.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18 h,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes -Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36'33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h.. 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières. « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.

I 0 3 7 A i  J 86 I 0 2 I  92 i

INI Ol u l fl ,
¦ 

* i

écouter , dialoguer , informer , orienter



LA PREMIERE [ TSR
5.00 Le 5-9. 9.10 Sous reserve. mmmmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Jacques Higelin. 10.05 Méditer- 08.05 Journal canadien
ranée. 11.05 Les dicodeurs. 08.30 La bande à Picsou
12.05 Par ici la sortie. En direct 09.00 Top Models** (R)
de Gruyères. 12.30 Journal. 09.20 Rosa** (67) Feuilleton
13.00 Par ici la sortie, suite. 09.40 Terres d'asile
14.05 Malin plaisir. 15.05 Pre- 10.40 Le voyage des
mières heures. 16.05 Cache-ca- gourmets
che. 17.05 Séance tenante. 11.10 Les feux de l'amour**
18.00 Journal du soir. 18.20 11.50 Marc et Sophie Série
Sans limite d'âge. Yves Bigot, 12.15 Le miracle de l'amour
en direct de Paris. 19.05 Journal 12.45 TJ-flash
des sports. 19.10 Sans limite 12.55 Les femmes de sable"
d'âge , suite. 20.05 Sport-Pre- 13.25 Chapeau melon et
mière. Champ, de Suisse de bottes de cuir** Série
football , ligue A. 22.05 Origami. 14.15 Famé Série
22.30 Journal de nuit. 15.05 Bugsy Malone**

Film d'Alan Parker
(1976, 90')...... n 16.35 Fais-moi peur

CbrACt L 17.05 Robin des Bois
—^—¦—¦— 17.35 Alerte à Malibu Série
6.10 Matinales. 9.10 Les cinq 18-25 T°P Models** (1852)

premières minutes. 9.15 1, 2, 3, 18-50 Cineac 37-69 notre
nous irons au bois. 9.30 Che- Passe a Vlf

mins de terre. 10.30 Musiques 19-00 Longues oreilles
du monde. Les adieux de la 19-15 TeleTresor Jeu
Roumanie (2/2) & ...et longeons 19-30 TJ-soir
le Danube (1/2). 11.30 Souffler 20-00 Meteo
n'est pas jouer. 12.05 Carnet 20-05 Passe-moi les
d'été. 13.00 Musique d'abord, jumelles! (R) Les dents du lac
Orchestres suisses. L'Orches- t\- \ ne
tre de la Suisse romande. Pages c ¦ ¦ua Des trams Pas

de Ravel, Hindemith, Smetana, comme les autres (4/5)
Sibelius, Dukas et Borodine. Au sud de l'Inde
15.30 Concert. Tribune des jeu- 22-40 Fous de Pub (5)
nés musiciens. Instants Drivilé- 23.00 C'est très sport
giés - la guitare. 17.05 Carré Championnat de Suisse
d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En 23-30 Vacances insolites
quête de disques. 20.05 L'été 23-59 La minute hippique
des . festivals , prélude. 20.30 24-00 TJ-flash
Festival de Schwetzingen, en 00-05 Le*5 contes de la
différé. Ensemble The King's crypte
Consort , direction Robert Kind. 00-35 Imagine
Pi.rrell- The Inrlian Hueen 00.50 Le film du Cinéma

suisse
Zurich-Emmenthal (1954-62)
01.15 EsDions** (2/26*1

TF1 FRANCE 2

FRANCE MUSIQUE

06.00 Côté cœur Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip Jeunesse 08.35 Amoureusement vôtre
07.25 Disney Club été 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Orson et Olivia 09.20 Les tortues Ninja
09.00 Club Dorothée 09.50 La Schtroumpf Party
vacances Jeunesse 10.05 Hanna Barbera Dingue
11.55 La roue de la fortune Dong Jeunesse
12.20 Tout compte fait 11.10 Flash infos
12.25 Le juste prix Jeu 11.15 Motus Jeu
12.50 A vrai dire 11.45 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.15 Les Z'amours Jeu
13.40 Les feux de l'amour 13.00 Journal
14.30 Dallas Feuilleton 13.45 Un privé nommé Stry
15.25 Orages d'été (9/13) ker: Un cadeau empoisonné
16.25 Des copains en or Jeu Téléfilm
16.55 Football 15.20 Hartley cœurs à vif (R)
18.55 Quelle galère! Jeu 16.10 Mister T Série
19.20 Extrême limite Série 16.35 Les deux font la paire
20.00 Journal 17.25 TV 101 Série
20.40 La minute hippique 18.20 Sauvés par le gong
f.f. «- 18.50 Un homme à domicile
ÂVAD Intervilles 95 Jeu 19.15 Flash infos
En direct de Montauban. Les vil- 19.20 Que le meilleur gagne
les de Montauban et d'Agen 19.55 Tirage du loto
s'affrontent ce soir en cette 20.00 Journal
quatrième édition de l'été. 20.50 Tirage du loto
22.45 Rick Hunter, -- --inspecteur choc Série À\J.OO Cruelle méprise
Le caïd Téléfilm
Dans un restaurant, un homme 22.35 La route de Dracula
remet une mallette pleine d'ar- Documentaire
gent à un certain Charles Lati- Dans la collection Kilomètre 0
mer. Ce dernier ne tarde pas à jusqu'au bout de la route
être abattu. Chargés de l'enquê- 23.30 Les films Lumière
te, Rick Hunter et Dee Dee Mc- Théâtre
Call commencent par rencon- 23.35 Journal
trer la fianrée He la vir.time **>3 55 .Intimai Hec cnnrQAQ
23.35 Force de frappe Série 24.00 Ciné club - Un type bien
00.25 Les grands destins du Film de Laurent Benegui
XXe siècle: Staline (1990, 85)
01.25 TF1 nuit 01.25 Histoires courtes
01.35 Peter Strohm Série La piscine
02.35 Embarquement porte 01.35 Histoires courtes
N°1 Documentaire 01.40 Cousteau Documentaire
03.10 Capital city (2/23) La nuit des calamars
04.10 L'aventure des Dlantes 02.30 Emissions reliaieuses

ssrsjr^-s LA CINQUIEME ARTE SUISSE 4
Beethoven. 12.35 Musique à fa- ^^^^^^^^^^^^^m̂mm̂  ^^^^ m̂^ m̂^^^^^^^  ̂^^

mmm
^^^^^^^^^^^m̂blés. 12.40 Jours de fête. 13.00 Q8 QQ Ang|ajs 19 00 confetti Magazine 19.30 Journal. 20.00 Warburg:Concert. Rias-Kammerchor; .. .. Î .TL»— ..« «« . .. ... ' - u~__..;n, ,ù. .,:! *>.. on ?*

Akademie fur Alte Musike Ber- J'X ^""ff** ,nrQ rt. .* o
"30 Al?ayS d6S blS°"S 

Ï.ST» nî rw Sâ'Si
lin, direction René Jacobs. °l °° ^Tanll

P de ,a Oocumentmre JoumaK 22.05 C est très sport.

Bach Lasst uns Soraen lasst connaissance 20.15 La hyène brune 22-20 Best of- Documentai-bacn. Lasst uns borgen lasst 09.15 Le monde des animaux nnrt ,™„. I res.uns Wachen BWV 213; Der Zu- ""¦!" . ï= Z»n. T .. Z Documentaire
friedengestelle Aeolus BWV *~™ T?* *? n Lnt~ 

20-20 Le dessous des cartes
205. 14.30 Passé composé. Pe- };g JaThambœ d^s dames %%*» , , TW Trotin le Grand: Beata viscera Documentaire 20-30 8Vz x Joumal TV 5Anonyme: Le Roman de Fauvel. -| 3 30 Défi Maoaz/ne 20.40 Les mercredis de l w  <J
Gervaise: Pavanes. Banchieri: 

14;oo Les grands l'Histoire Magazine w—̂— m——

«nn vo ï
e
i!»f Hflccinno

a
9 commandants La logique de la terreur: 16.00 Journal TV 5. 16.15 Gour-

Irfl  n»u L S 15-00 Va savoir Documentaire La vie et l'œuvre d'Edward Tel- mandises. 16.3u Bibi et
: 
sesBrahms Debussy, Stravinsk^ déméninge Jeu ler * D°cteur Edward et Mister amis (R). 17.15 La chance aux

?£ti H ?L !fo «™ l«n 16-00 Océanes Documentaire Teller . de Bach a la bombe a chansons. 17.45 Questions
h?S cv f  rïfi

S' r̂  16.25 Attention santé hydrogène. Edward Teller ne pour un champion. 18.15 Vi-ce-Musique I ete. concert en i6.30 L'île mystérieuse Série laisse personne insensible. sionS d'Amérique. 18.30 JOUr-
n e H e  ÎSfJ rJr?"S2nn 17-30 Rintinti" Sé"e "̂  MUSiCa: L'°r dU Rhi" "al TV 5- 190° PariS IUmièreS-
lm%SiS^^mTS!Z 18 0° *-es enfants de John Opéra 19.30 Journal TSR. 20.00 Péga-

ma dove?;
P
N?n prtotto asco

° 
JJ» Balades en France 00.25 Mild. Theodorakis (R) se. 21.00 Temps présent. 22.00

» . ., . y .„ . 18.30 Le monde des animaux Documentaire Journal F 2.ta . Non temer amatn hene
Les Noces de Figaro , extr.
Brahms: Symphonie N° 4 en mi i 
mineur opus 98. 21.30 En direct BUGSY MALONE. La guerre des gangs fait rage. En ces années vingt, à New York , on s'af-
de La Roque d'Anthéron. Chris- fronte impitoyablement à coups de tartes à la crème. Dan le Gandin compte sur sa mitraillette
tian Zacharias , piano. révolutionnaire pour prendre la ville à Fat Sam, son rival. «Bugsy Malone» est un film d'Alan

Parker, désarmante parodie des films de gangsters, où les rôles sont tenus par des gangsters.
m TSR TSR. 15 h OS

FRANCE flIITIIRF

9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton Dis nas ca
Madeleine, de B. Audry. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Tire ta langue. 21.32
ODDI C

RADIO FRIRMIRG

9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnet
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le dico. 11.45 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 17.15 Rush première.
17.30 Carnet de bord. 17.45

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 10.50 M6 express
07.15 Bonjour Babar 11.00 Le Saint Série
08.40 Les Minikeums 11.50 M6 express
10.45 Les mystères de l'Ouest 12.00 Ma sorcière bien-aimée
11.35 La cuisine des 12.30 Les routes du paradis
mousquetaires Magazine 13.25 Schimanski: Une ombre
11.55 Titres de l'actualité au tableau Téléfilm
12.00 Estivales Magazine 15.05 Le meilleur de
La route romane d'Alsace Fréquenstar Magazine
12.45 Edition nationale 16.05 Boulevard des clips
13.05 Secrets Série 17.00 Hit machine Magazine
13.35 Dynastie Série 17.30 Classe mannequin
14.30 Les sanctuaires 18.00 Le Joker Série
sauvages Documentaire 19.00 Dr Quinn, femme
15.25 Simon et Simon Série médecin Série
16.10 40° à l'ombre Magazine 19.54 6 minutes
18.20 Questions pour un 20.00 Madame est servie
champion Jeu 20.35 Ecolo 6 Magazine
18.45 Météo des plages on ._
18.55 19/20 £\)AO L'assassin est
20.05 Fa si la chanter Jeu parmi nous Téléfilm
20.35 Tout le sport Magazine Cari Scoggins , accusé du meur-
20.40 Consomag tre de sa femme , est traduit en

Ort CA justice. Alors que les jurés , pla-
ZU.OU Waco et Rhinehart ces sous la coupe du premier
Téléfilm d'entre eux , Clifford Gillette, se
Josiah Wheeler , un shérif plus prononcent pour le meurtre sans
connu sous le nom de Waco , et préméditation, Teresa Hopkins ,
son ami Milo Rhinehart traquent elle-même juré , affirme haut et
un dangereux criminel en fuite : fort l'innocence de Scoggins et
Kourv. Celui-ci a déià assassiné décide de mener sa Droore en-
l' un de leurs collègues, et pour quête.' Plusieurs détails lui don-
le piéger, les deux représen- nent à penser que Gillette esl
tants de la loi imaginent d'en- impliqué dans l'affaire.
dosser de fausses identités et 22.25 Hiroshima:
de se faire passer pour des les cendres de l'enfer
caïds de la pègre. Téléfilm
22.30 Soir 3 24.00 Emotions
22.50 Un siècle d'écrivains 00.30 Boulevard des clios
Magazine 02.00 Le meilleur de
Ernesto Sabato, Fréquenstar (R) Magazine
le feu purificateur David Ginola
23.40 Les monstres sacrés 02.55 Portrait des passions
Jean Piat ou la fascination françaises Documentaire
de la séduction L'amour
00.35 Les incorruptibles Série 03.20 Culture rock: l'après
Fleurs Dour inconnu Beatles (R) Maaazine

TSI DRS
06.30 Textvision 09.00 Reisewege zur Kunst:
07.00 Euronews** Griechenland
11.55 Textvision 09.45 Expédition Venezuela
12.00 Collage 10.10 Lassie Abenteuerserie
12.15 Harry e gli Henderson 10.30 Polizei-lnspektion 1
Série comica 10.55 Landarzt Dr. Brock
12.45 Telegiornale tredici 11.20 Ein Haus in der Toscana
13.00 Dynasty 12.10 Paradise Beach Sitcom
Saga di famiglia 12.35 George Jugendserie
13.50 La montaana dei 13.00 Taaesschau
diamanti (3/4) Film TV 13.10 Gute Zeiten, schlechte
15.30 I mostri Série comica Zeiten (76/230) Série
15.55 Textvision 13.35 Buro, Biiro Série
16.00 II tesoro dei Faraoni 14.00 Der Gauner und der
Film commedia musicale liebe Gott Komôdie
17.30 3-2-1 Contatto 15.35 Sag mal Aah! (32)
18.00 Balki e Larry, due 16.00 Macht der Leidénschaft
perfetti americani Série 16.45 Degrassi High (1/13)
18.30 Alf Série comica 17.15 Im Teufelskreis der
I 'anneln r.ustnrie Anast Kurzfilm
19.0& Telegiornale flash 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.05 Caro John Série 17.50 Tagesschau
19.30 II Quotidiano 17.55 Nicht von schlechten
20.00 Telegiornale / Meteo Eltern Série
20.30 Due donne nella vita 18.45 White Fang (17/24)
Film commedia 19.15 Schweiz aktuell
22.05 Telegiornale flash 19.30 Tagesschau
OO 1f\ nitro lo r-oaltà 1Q d(\ Moton

Série di brivido 20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Richiamo astrale Merthin (9/20) Arztserie
22.35 Sportsera 21.00 Rundschau
Magazine 21.50 10 vor 10
23.20 Telegiornale notte 22.20 Cinéclip
23.35 Vivi Bellinzona 22.35 Goool!
Boy George in concert 23.05 Richard M. Brintzenhofe
HO -IE Taviiiieinn _ Thû Uniico r\i f^ar Hc

RAI ZDF
06.00 Euronews 12.55 Presseschau
06.45 Unomattina estate 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
09.30 II cane di papa 13.45 Heisser Sand und kalte
09.55 Uno strano campione di Fusse Krimi
football Film commedia 15.20 Logo
11.35 Verde mattina 15.30 Macht der Leidénschaft
12.25 Che tempo fa 16.00 Heute
12.30 TG 1 - Flash 16.05 Ein Heim fur Tiere
12.35 La signora in giallo 16.55 Sport heute
13.30 TG 1 17.00 Heute
¦ tA  (\(\ Il cnnnn Mai mio 17 OR I anHorinurnal
vent'anni Film commedia 17.35 Jede Menge Leben
15.55 Solletico estate 18.00 Immer wieder Sonntag
17.55 Oggi al Parlamento 18.49 Lotto am Mittwoch
18.00 TG 1 19.00 Heute
18.15 Alf Série comica 19.20 Wetter
18.50 Estate al Luna Park 19.25 Dièse Drombuschs
19.35 Che tempo fa 21.05 Gesundheitsmagazin
20.00 TG 1 / Sport Praxis
20.40 Film da definire 21.45 Heute-Journal
23.05 TG 1 22.15 Zûndstoff
23.15 Mercoledi sport 23.00 Derrick Krimiserie
o A nn -r/-* A o/i nn U*...«A ni.u»
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Mais le printemps Gine,,̂ r
so ' revient toujours

Il ne put faire moins que de l'aider , bien
qu 'elle s'y fût d'abord farouchement oppo-
sée.

- Ce n'est pas un travail pour vous. Les
hommes ne se mêlent pas de travaux ména-
gers, d'habitude.

- Pourquoi?
- Les coutumes, je suppose...
- Pour quelle raison les femmes sont-elles

des esclaves dont l'homme dispose à sa guise?
Je crois à l'égalité des sexes.

Elle le regarda de ses grands yeux aux reflets
de brume :

- Eh bien, çà! par exemple!
- Vous, non?
- Si, en théorie, mais dans la vie, il en est

tout autrement.
Elle se tut brusquement. Il était surprenant

qu'elle pût parler ainsi avec un jeune homme
qu'elle connaissait à peine. Tim n'abordait
jamais des sujets de ce genre. Elle eût peut-être
craint d'en débattre avec lui aussi ouverte-
ment. Cela la rendit perplexe.

- Excusez-moi un moment. Je dois prépa-
rer le biberon d'Andrew, et le changer.

Il la vit disparaître dans la maisonnette
sans oser la suivre. Peut-être abusait-il de son
temps?

Horizontalement: 1. Un qui n'a pas d'ailes, et pour-
tant il plane! 2. Détermination. 3. Comblé - C'est trop
au début. 4. Huileux. 5. Pièges - Pronom - Note. 6
Go! 7. Sans comparaison possible. 8. Groupemen*
d' affaires - Principe immortel. 9. Son trou est de plus
en plus inquiétant - Gaine. 10. L'art du ni oui n
non.

Verticalement: 1. C'es't là que le discours prenc
son envol. 2. Cousin du cercle - Fichu. 3. Un type moi
- Conjonction. 4. Autrement dit - Jeté par défi. 5
Pronom - Battre le pavé. 6. Espace de fraîcheur -
Article. 7. Note - Fleuve de l'est - Article importé. 8
Signalé - Abruti. 9. Divinité égyptienne - Note. 10
Préposition - Son fruit est citron de mer.

Solution du lundi 31 juillet 1995
Horizontalement: 1. Mirobolant. 2. On - Vus - M
3. Itinérante. 4. Salie - Béer. 5. Ici - Bus. 6. Stère
Sire. 7. Nacrée. 8. Un - Ole - Sue. 9. Remuant - St. 1
Attelées.

- Est-ce que vous connaissez Bella Streep *:
demanda-t-elle soudain.

C'était, elle le savait, très hardi de pronon-
cer le nom d'une catin en présence d'un gar-
çon , et de fort mauvais goût, probablement.
Cependant , la curiosité la dévorait depuis que
Maggie en avait parlé devant Tim, en disanl
qu'il préférerait aller la voir, plutôt que de lui
rendre visite. Son rire gras, égrillard, en disail
long sur l'opinion qu'elle avait de Bella. Ri-
chard se gratta la gorge avant de répondre
évasivement. Pour rien au monde il n'eûl
avoué ses petits intermèdes dans l'alcôve de
miss Streep.

- Est-elle aussi belle qu'on le dit?
- Euh ! Certainement.
- Gentille?
- Oui. De bon conseil aussi. Contraire-

ment à ce que l'on raconte, elle ne cherche pas
à briser les ménages. Elle a fait pour nombre
de couples voués à l'échec davantage que
Jésus et le curé réunis!

- Oh! - Maureen était scandalisée: - Vous
pensez réellement ce que vous dites?

- Bella est une fine psychologue. Il le faul
dans sa situation. Incarnant un certain besoir
d'évasion , elle rompt les habitudes néfastes,
tout ce qui , en somme, tue l'amour.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Verticalement: 1. Moisissure. 2. Intact - Ne. 3
Mien - Ma. 4. OVNI - Raout. 5. Buée - Eclat. 6. OSF
- René. 7. Abusé - TI. 8. Amnésies. 9. Note - Usé
10. Tiercelets.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 35
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 7S

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Payerne 11*/
Morat 71 25 2£
Singine-Wùnnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 6(-
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2*
Morat 71 48 4J
Tavel 44 11 9e

• Feu
Fribourg 11<:
Autres localités 22 30 1{

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 1 *i
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14;
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/512 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Payerne 62 80 1 *
Meyriez 72 51 1 *
Tavel 44 81 1 *

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e*
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 . . . .  24545^
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne , 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mercredi 2 août : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre*
21 h, urgences * 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-191

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 26 37. Police * 61 17 7"

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vc
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri
bourg, s 24 67 77.

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

Jeu /V° 49- Lettre N

Une page complète d adresses utile:
paraît chaque semaine.

U Suisse.

Question du 2 août
Quel personnage

Nietzsche vit-il apparaître
tout à coup sur le lac
de Sils et qui a donné

son nom à l'un de ses livres!

! mmmmmmmWreka: m I

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

Si votre solution est la bonne
vous participerez au tirage de
la semaine qui vous permettre
(peut-être) de gagner.
Vous serez du môme coup se
lectionné pour le tirage fina
qui, à la fin du mois d'août
désignera les vainqueurs di
concours Romandie-Comb
«La Suisse en questions»
avec à la clé un chèque de 10(
fr., ainsi que de nombreu>
prix de consolation.

**»€>!, mme JS «rÔ**
Concours-vacances

Un peintre a mis sur toile les couleurs de l Engadine et de
ses lacs. Complétez les grilles ci-dessous de façon à lire
dans chacune trois mots horizontaux.
Lisez les lettres ajoutées* de gauche à droite et de haut er
bas, vous apprendrez le prénom de ce peintre dans la pre-
mière grille et son nom dans la seconde.

Jeu N'50-Lettre N '8
On trouve dans la région de
Sils Maria deux espèce;
d'arbres caractéristiques
(un au pluriel, un au singu
lier) que vous lirez dans les
deux colonnes fléchées, de
haut en bas après que vous
y aurez écrit six mots de
trois lettres, «appuyés» al
ternativement à droite et è"
gauche de la grille.

Ces mots, vous les compo
serez en utilisant les
groupes de lettres:

EL • ER - ES - LO - MA - ZE

devant ou dernière les
quelles vous ajouterez:

C - G - l - N - V
Une lettre est déjà en place.

i i

Jeu N' 51 - Lettre N'50
Le lac de Sils n'est pas li
seule merveille de cette ré
gion. Découvrez le nom d'ui
Tac proche en plaçant dani
la grille tous les groupes di
deux lettres donnés ajoutéi
à la lettre en place et aug
mentes d' une lettre que
vous écrirez dans la colonni
fléchée. Vous composere;
ainsi huit mots horizontau;
et lirez le nom demande
dans cette même colonne.

1
Délicate:

Céleri

Membre

Arbre

Paradis

Dommage

AC - AR - BR - ED - LU - OR
TA-TO
(les goupes commençant pa
la même lettre sont à place
dans l'ordre alphabétique de
la seconde)
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Prénom: 

NP: Localité:

Retournez les bulletins dès le 19 août et
... avant le 3 septembre 1995 à minuit à:

La Liberté, Gestion et marketing
••» Pérolles 42,1700 Fribourg
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CHAMPIONNAT SUISSE DE LA MONTAGNE

Cuennet décroche un titre révélateur
et Vienne monte aussi sur le podium

Jean-Francois Cuennet s'est rapidement retrouvé seul, mais n'a peut-être nas eu le temps d'admirer le Davsaqe idvlliaue du Lac-Noir. GD Alain Wicht

Au Schwyberg, les Fribourgeois tenaient à se distinguer. Avec deux médailles et deux autres
places dans les dix premiers arâce à Nicolet et Hasler, ils ont atteint leur obiectif. Von Kaenel 2e

La 

piste , le cross, le marathon et
la montagne: Jean-François
Cuennet a touché à toutes les
spécialités de l'athlétisme. Ses
meilleurs résultats sur le plan

national étaient une quatrième place
en cross et une cinquième sur le mara-
thon. Le podium l'avait donc toujours
boudé. Hier , sur les pentes du Schwy-
berg au Lac-Noir, cette lacune a été
comblée. Et de quelle manière, puis-
aue le Gruérien remnnrte le titre na-
tional. L'absence du tenant du titre ,
Woody Schoch , qui a déclaré forfait
après un test médical qui révéla un
manque de fer dans son organisme,
n'enlève rien au mérite du Bullois.

A douze jours de Sierre-Zinal , cette
performance est révélatrice d'une très
bonne forme. Se détachant avec Ma-
rius Hasler Inrs rie la nremière diffi -
culté du parcours , le Gruérien s'est
toutefois retrouvé seul en tête sur le
tracé bordant le lac. Au terme de cette
boucle de cinq kilomètres , il comptait
une dizaine de secondes d'avance sur
le Singinois, 25 sur un trio formé de
Patripk Vienne Martin vnn Kaenel et
Jean-Michel Aubry: «Après une pre-
mière accélération , j'ai voulu prolon-
ger l'effort. A l'approche des grandes
difficultés, il fallait avoir de la marge.
Puis , j' ai couru contre la montre sans
relâcher mon effort et en me disant
niTil fallnit v oUt>r w

NOUVEAU RECORD
A peine marqué par l'effort, le

Gruérien savourait ce premier titre
national , avec une amélioration du
record du parcours d'une quinzaine de
secondes: «J'ai rêvé toute la semaine à
ce moment-là , car c'était une des meil-
leures occasions qui se présentaient.
Mais ne prnvP7 nac nue pe fut fapile~.«uw .**, W UJV L  /̂a3 IJUl, \-V* l u i  îavii^.
C'était même très dur psychologique-
ment. Je me suis dit que c'était dur
pour tout le monde et je ne voulais pas
que ce premier titre me passe sous le
nez. Par contre , je suis assez étonné de
battre le record , car Marius Hasler
était en grande forme l'année où il l'a
établi. J'avais d'ailleurs relâché mon
effort à lo Dlnito «.. i i * »  i— x,! .,;<¦ ^

300 m de l'arrivée, j'ai vu que j'étais attaqué. Heureusement que j'avais en-
dans les temps du record et j'ai sprin- core des forces pour la fin.»
té.» C'était aussi la première fois qu 'il Patrick Vienne et Martin von Kae-
effectuait ce parcours: «C'est une très nel, qui avaient déjà creusé l'écart avec
belle course de montagne. Le parcours leurs principaux adversaires au pied
est assez varié, mais aussi sélectif.» de la montagne, se sont livré un beau

Au rang des favoris, le Bernois Mar- duel. Très heureux de sa médaille de
tin von Kaenel était à la fois satisfait et bronze, la première aussi lors d'un
déçu de sa deuxième nlace. anrès la chamnionnat suisse, le Gruérien avait
médaille de bronze de l'année demie- tout de même un petit regret: «Je me
re: «Une médaille au championnat suis tordu la cheville. Ce n'est pas gra-
suisse, c'est toujours bien. Je l'espé- ve, mais je n'ai pas osé prendre de ris-
rais, d'autant plus que je m'étais bien cnies dans la dernière descente pour
préparé pour cette course. Mais je prendre suffisamment d'avance sur
n'étais pas dans un jour optimal. J'ai von Kaenel. Sinon , tout s'est passé
dû laisser partir Cuennet et Hasler, car comme je l'espérais. J'ai de la peine à
j'avais peur de crampes et j'ai aussi eu me faire mal au départ , mais je ne me
une netite prise lnrirme Vienne m 'a sui*; nas tron excité non nlns .Te nerrl-.

peu sur Jean-François. Je l'avais en
point de mire et je me rendais compte
que je montais aussi bien que lui. C'est
dans les descentes qu'il m'a pris un
peu de temps.» Comme pour Jean-
François Cuennet, le prochain rendez-
vous est Sierre-Zinal: «Avec ce qui
s'est passé aujourd'hui , on ne peut être
que motivé. Les Colombiens n'ont
nu 'à hien se tenir.» Puis une éventuelle
qualification pour la Coupe du monde
à Edimbourg: «Bien sûr qu'une sélec-
tion nous intéresse. Mais il faut aussi
que la Fédération suisse change son
concept , car au début de la saison, une
lettre nous demandait de renoncer à
Çîof»*o_ '7ir»'aI ci nmic tmiilinnc a11f»r Q

Edimbourg. C'est trois semaines plus
tard. Le temps de récupération est suf-
fisant. Et quand tu es en forme, tu
récupères aussi plus vite.» Finale-
ment , ils seront sept à Edimbourg
(quatre messieurs et trois dames). Les
Henx Fr!hniirpeni<. sernnt Hu vnvaee

LA DÉCEPTION DE HASLER
Trois fois champion suisse de la

spécialité , en 1990 à Anzère , 1992 à
Roche et 1993 à Rivera , Marius Hasler
voulait réussir son retour sur le plan
national. Voyant le Schwyberg depuis
chez lui , le Singinois espérait bien
réussir un bon coup. Durant sept kilo-
mètres, il put croire en ses chances,
niiicnii ** *! nppimait la Henvième nlapp
prise en début de course. Malheureu-
sement pour lui , il n 'était pas au mieux
de ses possibilités: «Après une tren-
taine de minutes de course, j'ai eu une
crise. Déjà sur le plat , j'ai senti que je
n'étais pas au mieux, mais chaque fois
que j' ai couru au Lac-Noir j'avais des
problèmes sur cette portion du par-
nnnrç Puis pa allait tniiintirç mieux
Aujourd'hui , ce fut le contraire. Ca
allait toujours moins bien. Je n'ai
d'ailleurs pas essayé de suivre Vienne
et von Kaenel quand ils m'ont devancé
au 7e kilomètre . De plus, la motivation
en a pris un coup.» Il n'allait ainsi
même pas terminer sur le podium des
championnats fribourgeois , puisqu 'il
a encore été devancé par Claude Niço-
is* I f . nmr Drncrr

Les sœurs Moretti s'offrent le doublé
Avec Isabella et Cristian un kilomètre et demi. première fois, il y a
Moretti et Carolina Rei- Après mon accident de deux ans, et j' ai tout de
ber, on retrouve le vélo, j' avais dû renoncer suite été enthousiaste.»
même podium que l'an- à la Coupe d'Europe. Le succès est aussi
née dernière à Lenzer- J'ai donc envie de faire venu rapidement avec .
heide. Mais pas dans le une bonne fin de sai- une médaille de bronze
même ordre. Si Isabella son, car la montagne aux championnats suis-
Moretti conserve son ti- me plaît. Aujourd'hui, ses de l' an dernier et
tre national, sa sœur j' ai surtout cherché à surtout une deuxième
Cristina décroche la mé- garder un rythme de place en Coupe d'Eu-
daille d'argent. «Nous course élevé. Carolina rope cet été: «C'était
avons déjà obtenu des Reiber a essayé de me vraiment une surprise,
doublés dans les cour- suivre, mais elle l'a su- Je me suis retrouvée
ses, mais c'est la pre- rement payé, puisqu'elle dans le groupe de tête
mière fois lors d'un a dû laisser la deuxième et je me sentais très lé-
championnat suisse» place à ma sœur.» La gère. Le parcous d'au-
lance Cristina. «Je suis présence d'Isabella Mo- jourd'hui m'a plu. Je me
très contente pour Isa- retti en montagne paraît sens à l'aise dans la
bella qui n'était plus très normale, d'autant plus montagne. Plus que
sûre d'elle après son qu'elle se distingue dans une course sur
accident de vélo.» An- aussi sur les longues route en côte.» Ce n'est
cienne gagnante de Mo- distances de la piste. toutefois qu'à un kilo-
rat-Fribourg, Isabella Par contre, celle de sa mètre de l'arrivée
collectionne les titres de sœur Cristina est plus qu'elle a pu devancer
championnes suisses. surprenante, elle que Carolina Reiber. Der-
Au Schwyberg, elle a nous avions régulière- rière ce trio arrive la
fêté le 11e de sa carriè- ment vue sur les haies championne suisse du
re, le 2e en montagne: lors des championnats 10 000 m Chantai Dael-
«J'ai imprimé un rythme suisses sur piste: «En lenbach, qui ne porte
assez rapide dès le dé- montagne , il y a aussi déjà plus les couleurs
part et nous n'étions des obstacles à fran- du CA Sion.
plus que quatre après chir. J'ai essayé pour la M. Bt

Florence Kolly
est aussi titrée

RÉSULTATS

La Singinoise devance de 27
secondes Laurence Vienne.
Dans le cadre de ce championnat
suisse se déroulait également le cham-
pionnat fribourgeois de la montagne.
Chez les messieurs, l'or est logique-
ment revenu à Cuennet et l'argent à
Vienne, alors que le bronze est décro.-
ché par Claude Nicolet , 7e de l'épreu-
ve: «Etre sur le oodium était mon but.
Mais ce n'était pas évident. J'étais
d'ailleurs étonné de reprendre Hasler à
la fin. Au début , dans la zone boueuse ,
je suis tombé et j' ai un peu paniqué. Il
m'a fallu un moment pour me cal-
mer.» Autre candidat au podium , Da-
niel Weber a manqué de confiance. Il
faillit abandonner au 6e kilomètre.

Chez les dames, la lutte a été pas-
sionnante entre Florence Kollv et Lau-
rence Vienne. La Singinoise a eu le
dernier mot: «Je n'avais pas la certi-
tude de gagner, car je ne savais pas ce
que Laurence allait faire. Mais j'avais
effectué trois fois le parcours à l'entraî-
nement. Je viens du Lac-Noir et j'étais
devant mon public. Ca motive aussi.»
Venue du ski alpin (cadre B), elle a
bifurqué assez logiquement vers la
course à Died: «J'en faisais déià
comme entraînement pour le ski. Je
suis surpri se de me comporter si bien
dans les courses. Je n'en avais dispu-
tées que trois depuis le début de cette
année. Je me sens d'ailleurs toujours
mieux. Aujourd'hui , j'ai couru à mon
rythme et j'ai obtenu le temps que j'es-
pérais.» Laurence Vienne , dépassée au
4e kilomètre, était déçue: «J'ai beau-
coup. souffert. J'ai fait un entraîne-
ment très Hiir pec Hernièrec semaines
et je l'ai ressenti. Quand Florence a
attaqué , je l'ai reprise, mais par la suite
j' ai craqué.» La médaille de bronze
revient à Lise-Louise Cochard : «Je
suis partie tranquillement , car je ne
me faisais pas d'illusion. Je suis tom-
bée trois fois dans la descente. Je peux
être contente de cette médaille.» Avec
241 participants , la course du Schwy-
berg a connu un nouveau record de
nartieinatinn. M. Bt

Classements
Messieurs (13,1 km): 1. Jean-François Cuen-
net, FSG Bulle, 1 h 02'07. 2. Martin von Kae-
nel, ST Berne, 1 h 02'52. 3. Patrick Vienne,
FSG Bulle, 1 h 03'07 . 4. Thomas Engeli, Len-
zerheide, 1 h 03'32. 5. Jean-Michel Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 03'42. 6. Martin Sigrist ,
SSC Langnau, 1 h 04'07. 7. Claude Nicolet ,
CA Farvagny, 1 h 04'52. 8. Patrick Hartmann
I W \A/ intr . ,-+k^i ,r i hfM'EvI Q M^ri.,r- Uttc-lar

Guin, 1 h 05'08.10. Hugo Elmar , SSC Ersch-
matt , 1 h 05'09.11. Daniel Weber , FSG Bulle,
1 h 05'20. 12. Gùmmu Bùtikofer, Berne,
1 h 06'01. Puis: 17. Benoît Jaquet, La Tour-
de-Trême , 1h07'15. 37. Jean-Philippe
Scaiola, Villaz-Saint-Pierre, 1 h 13'03. 39. Do-
minik Cottier , La Villette, 1 h 13*51. 41. Jean-
Claude Curty, Rosé, 1 h 14'57. 44. Walter
Uasricr P.A Rplfanv 1 h IS'ÎI AR Fruuin
Fûhrer , Chiètres, 1 h 15'27. 46. François Per-
roud, Romont , 1 h 16TJ5. 49. Hubert Purro,
Guin, 1 h 16*42. 157 classés.
Juniors (7,1 km): 1. Lukas Eberle, Uzwil,
40*39. 2. Thomas Gwerder , Sarnen, 40'53. 3.
Daniel Rohr , Langenthal, 44*07. Puis: 6. Ra-
phaël Beaud, FSG Neirivue, 47'01 (champion
fribourgeois). 9. Thomas Corpataux , Chevril-
les, 52'28. 11. Julien Sudan, FSG Neirivue,

Dames (7,1 km): 1. Isabella Moretti, CA Sion
44'50. 2. Cristina Moretti, Virtus Locarno
46'20.3. Carolina Reiber , LG Bonaduz, 47'02
4. Chantai Daellenbach, Magnedens, 48'06
5. Florence Kolly, SC Plasselb, 49'00. 6. Lau
r a n r-c Wionno PQï^ RM

II
O /IQ'97 7 l,,Hith 7iir

buchen, Matten, 50'20. 8. Lise-Louise Co
chard , Romont , 52*12. Puis: 10. Astrid Feyer
CA Marly, 54*11. 22 classées.
Dames juniors (7,1 km): 1. Deborah Inder
gand, LC Altdorf , 56'28. 2. Andréa Hautmann
Diemberg, 58'19. 3. Susanne Hersperger , Ol
tan e,û'KO K r - i n c c à c c

ATHLÉTISME. Eric Sudan
4e à Aigle-Leysin
• Pour le grand désarroi du club de
Chevrilles, organisateur du champion-
nat suisse, une autre course de monta-
gne avait lieu hier et comptait pour le
Grand Prix. Il s'agit d'Aigle-Leysin,
remporté par le Français Thierry Icart
devant le Colombien Villafrades. Eric
Sudan de Marsens est 4e à plus de sept
_ :_..<»„ \ A  D.
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PwBÎS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard * COURTEPIN-Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser*SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VISQVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative*
^ 

BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons* Schmid*-* CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORPATAUX: Monney CRESUZ- '
2 Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon ECHARLENS-
§ Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden*

FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Deiabays; Pugin; GRANGES-MARN-AND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs* JAUN:
Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE MOURET: Biolley*LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard *PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ-
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; ROSSENS: Gobet* RUE:
Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller ST.AUBIN: Guerry SUGIEZ-
Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz ; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney
VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; __LA_ 

y '

Avec wmmmmmÊmwmà
le soutien J rffl fl j  !] rj $ j }  £ *

de ) m̂mmmmmmm\

wth,
Milco*

i

Cordiale bienvenue dans
le plus grand centre

zoologique de Suisse romande
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
d'Avenches (Sous-Ville, Pré-
Mermoud, Jolival, La Tour et
l'ancienne route de Villars) que
le courant sera interrompu le
jeudi 3 août 1995 de 13 h 15 à
14 h 15 environ pour cause de
travaux.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
d'Oleyres , de Russy, Domdi-
dier (Aux Guinchet , Sous-Cha-
ny, de l'Eglise, des Vuarines)
que le courant sera interrompu
le jeudi 3 août 1995 de
13 h 15 à 16 heures environ
pour cause de travaux.

QUALIP
I CENTRE H

QUALIPET = la qualité pour votre ani-
mal, avec notre énorme assortiment de

plus de 6000 articles. Chez QUALIPET
CONSEIL À LA CLIENTÈLE s'écrit
^i , IVUI^O ¦¦ mpaw ĵ. 

içjiçfc-iiuua;

• P au centre • Sur plus de 1300 m'
Avec MAGRO,

vis-à-vis de Pfister Meubles.
Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,

samedi de 8 h à 17 h.
• Tél. 021 80748 78

249-129378/FKX

CHARMEY 1QQJ:
17 septembre IC/ C/ vJ
HELVETIA A j f^^mm aninb .
ILPatria " m
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ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

¦*•*¦ 

; : 
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s . ^

EmncrRisES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE EIEKTRIZITATSWERKE

Chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d' objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
e- 037/45 21 77
Privé :
© 037/33 34 33

17-324

Nous sommes une société de placement en personnel du
canton de Fnbourg. Pour renforcer notre équipe

nous cherchons

UN CONSEILLER
EN PERSONNEL

Formation requise:
- CFC d'un métier du bâtiment ou de l'industrie ou
- CFC d'employé de commerce dans le secteur industrie ou

bâtiment , éventuellement

- CFC de vendeur dans une branche industrielle.

Personnalité :

Notre futur collaborateur doit être un «battant». Il doit être
persévérant , bon négociateur , il aimera la vente et les
contacts en tous genres.

Entrée à convenir , au plus tard au 1.1.1996.

Si vous pensez correspondre aux exigences de ce poste
attractif , veuillez nous adresser vos offres manuscrites sous
chiffre 17-15423 1, à Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

^̂ y^Mjsjz ẑfe/-*
Société agricole Basse-Broye

;580 AVENCHES
cherche pour début 1996 ou date à convenir un

vendeur
responsable de son magasin Maison et Jardin

Nous demandons:
- personne dynamique, apte à gérer seule
- formation de vendeur en quincaillerie ou similaire
- connaissances approfondies en informatique
- bonnes connaissances en allemand.
Nous offrons:

, - place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- cadre de travail agréable.
Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Claude Besse, président , 1787 Mur (VD),
jusqu 'au 30 août 1995.
-¦ ¦- -?.¦: .-

¦ ¦ ¦ ' 17-557394

Menuisier-ébéniste
 ̂

cherche emploi à temps partiel
f2 Ecrire sous chiffre Q 017-152300, à
CJ Publicitas, case postale 1064,
"** 1701 Fribourg 1.

 ̂ < 
 ̂

La 
pul

~̂A Cache
cite aeciae
ur hésitant

©Q^l̂ l

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS

EMPL'Ê)]©

ŷ f̂ mry
V Respectez la priorité

Nissan Serena
SGX, 13 500 km
Espace RT. 92,
blanc, 69 000 km
Toyota Hiace, 88,
4 WD,
crochet, vitré
Ford Escort Com
bi, 1 ,6i, 91 ,
70 000 km
Mercedes 190,
1,8i, bleue,
62 000 km
Mercedes 190,
diesel 2,5 kitée ,
climat.
VW Golf , 85 ,
bleue
Nissan Micra
1000, 2 p., 88
Mercedes 307
diesel, pont alu
83
Opel Kadett, 87,
diesel, 4 p.
Opel Oméga
Combi, 88, blanc
Expertisés - Crédit
- Reprise - Garan-
tie
s 037/37 14 69

17-153775
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FE TE DU LAC DES JONCS

Emmanuel Crausaz gagne avec
panache en finale face à Jakob
Le champion romand émerge du lot. Satisfactions au niveau de la participation
et passes de qualité chez les ténors. Rentrée réussie de Guillet. Yerly absent.

Ravi
, le président du comité

d'organisation Denis Liaudat
avait raison de l'être : les meil-
leurs invités répondirent pré-
sent et presque tous les Fri-

bourgeois appartenant à l'élite étaient
de la partie. Affluence très réjouissante
et , comme bouquet final , un vain-
queur s'imposant avec panache. Op-
posé au routinier Werner Jakob en
finale, Emmanuel Crausaz choisit le
moment opp ortun pour porter l'esto-
cade.

Patient , le «fédéral» de Chàbles at-
tendit la 8e minute pour porter un kurz
sans bavure . Invaincu (5 succès et
1 nul avec Guillet en quatrième pas-
se), il confiait: «Je suis monté au lac
des Joncs sans aucune pression et je
suis satisfait de mon attitude en géné-
ral car ie me sentais bien aussi dans ma
tête. Face à Werner Jakob, je savais
que le chrono tounait en ma faveur, il
importait donc d'attendre la faille
chez l'adversaire». Parmi les autres
victimes de Crausaz figurent les noms
de Marcel Villiger (2e au Brûnig) et un
autre couronné du Brûnig, Edouard
Staehli. Donc mission accomplie pour
le Brovard .

GUILLET ET DAUPHIN

Nicolas Guillet occupe la position
de dauphin et le «fédéral » de Char-
mey s'empressait de tirer un bilan fa-
vorable , rassurant surtout : «Certes, je
manque de compétition mais je n'ai
ressenti aucune douleur durant la
journée. J'ai presque pu utiliser toutes
mes Drises favorites et le test s'avère
donc concluant ». I nvaincu également ,
le boucher charmeysan fit passer sous
le joug cinq de ses adversaire s dont le
«fédéral» Sattler de la Nordwest et le
tout récent couronné du Brûnig Ber-
trand Egger en ultime passe , à une poi-
gnée de secondes de temps imparti.

La 3e marche du podium est occu-
née nar le Neuchâtelois Staehli et un
duo formé du finaliste vaincu Jakob et
le junior Frédy Schlaefli. Tandis que le
chef de file du club de Chiètres doit ce
rang à quatre victoire s engrangées, le
fils cadet du quintuple couronné fédé-
ral de Posieux s'illustra en dominant
deux éléments de la garde montante
l*Stpfan 7hinrlpn pt PatrirW Pillpr *! pt
tint tête au couronné du Brûnig,
Staehli. Après avoir partagé l'enjeu
avec l'invité Alpiger et avoir dominé le
puissant Marcel Villiger , Daniel Ja-
quet figure en bonne position qu 'il
partage avec celui qui tenait le rôle de
chef de file du club organisateur Raoul
Genoud , en l'absence de son homo-
nvme Frank •fïpnnurl tni i imirs hlpssp

HOCKEY SUR GLACE. Peter Luthi
secrétaire général de la LSHG
• Le Zurichois Peter Lûthi (43 ans)
assumera à partir du 1er octobre la suc-
cession d'Erich Wùthrich au secréta-
riat général de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace (LSHG). Depuis six ans ,
Peter Lûthi avait conduit plusieurs
missions pour la LSHG dans le secteur
rlp lïl fr\rmotirt« Ci

HOCKEY SUR GLACE. Le Russe
Valeri Tchorni au HC Coire
• Le HC Coire (LNB) a engagé pour
la saison prochaine l'ailier russe Valeri
Tchorni. Agé de 26 ans, Tchorni , qui
évoluait à Dynamo Moscou , avait fi-
guré dans la sélection russe aux Jeux
olympiques de Lillehammer en 1994.
Le club grison devrait engager ces pro-
chain*; innrs un cprr^nrl innp i i r  rnsçp

BASKETBALL. Olajuwon jouera
bien avec le Dream Team III
• Hakeem Olajuwon , le pivot d'ori
gine nigériane des Houston Rockets
VlPtr\t*ipiiv Aar. . 1 . . , , , .  j]»»»?.*.», . .1..,,,!

pionnats de NBA , fera partie de la
sélection américaine pour les Jeux
olympiques d'Atlanta , le Dream
Team III . a annoncé le sélectionneur
Lenny Wilkens , qui a communiqué
li no nramiAM i ' .-« .-, A ~ J* OJ

Emmanuel Crausaz (ici contre Kupler qui est tout en blanc) est monté au
lac des Joncs sans aucune oression. GD Alain Wicht

Le Châtelois fut surtout performant
l'après-midi en glanant quatre succès
consécutifs. Il faut remonter au
sixième rang pour trouver le nom du
«fédéral» invité Urs Sattler qui se
trouve en compagnie de Claude Su-
chet (quatre succès et deux revers) et
du Singinois Hans-Peter Pellet (trois
vir-tnirps pt mitant rlp nuls**!

Un quatuor de lutteurs fribourgeois
achevèrent leur parcours à égalité avec
56.50 points : Benoît Zamofing (trois
succès, deux nuls et un échec), Claude
Guggelmann (résultats identiques),
Bertrand Egger (même tracé aussi) et
André Curty qui , après avoir savouré
trnis surr-ps sp laissa siirnrpnrirp Hanc

l'ultime ronde par le Neuchâtelois
Staehli. CLOVIS YERLY

Les résultats
14e Fête alpestre du lac des Joncs : 1. Em-
manuel Crausaz , Estavayer, 58.75. 2. Nicolas
Guillet , La Gruyère, 58. 3. Edouard Staehli,
Vignoble, 57.50. 4a. Jakob Werner , Chiètres,
57.25. 4b. Frédy Schlaeïli, Fribourg, 57.25.
fia Daniel .lannet La Gruvère 57 fih Raoul
Genoud, Châtel, 57. 6a. Stefan Strebel , NWS ,
56.75.6b. Claude Suchet, Fribourg, 56.75.6c.
Hans-Peter Pellet, Singine, 56.75. 6d. Urs
Sattler , NWS , 56.75.7a. Benoît Zamofing, Fri-
bourg, 56.50. 7b. Claude Gugelmann, Esta-
vayer, 56.50. 7c. Bertrand Egger , Haute-Sari-
ne, 56.50. 7d. André Curty, Fribourg, 56.50.
8a. Martial Sonnay, Haute-Broye, 56.25. 8b.
Christophe Maillard, Châtel, 56.25. 8c. David
Pactolla In^ïri iviàr p fifi 9.fi

Luzia Zberg 2e
du Tour fpTïrinÎTi

CYCLISME

L'Italienne Fabiana Luperini a rem-
porté en solitaire la 3e étape du Tour
cycliste féminin, courue mardi entre
Crest-Voland et Aillons-Margeriaz
(91 ,8 km), endossant du même coup le
maillot ianne nrppprlpmmpnt sur IPS

épaules de l'Américaine Jeanne Go-
lay. Deuxième de l'étape, à l'04",
l'Uranaise Luzia Zberg occupe le
même rang au général , à 57" de la
Transalpine.

Alessandra Cappellotto avait gagné
ail snrînt lundi à ï p Spntipr Si

Les résultats
2e étape, Poligny - Le Sentier (97,8 km): 1.
Alessandra Cappellotto (It) 2 h 48*44 (moyen-
ne: 34,776 km/h) 2. Jeanne Golay (EU). Puis:
6. Barbara Heeb (S). 8. Luzia Zberg (S) m.t.
3e étape, Crest-Voland - Aillons-Margeriaz
191 B km*!- 1 Pahinna I nnorh i l»\ T h m'Ofi"
(moy. 30,029 km/h). 2. Luzia Zberg (S) à
01*04" . 3. Jeannie Longo (Fr) à 1"31". 4.
Valentina Polkhanova (Rus) à 2*03" . 5. Rasa
Polikiavichute (Lit) à 2'32" .
Classement général: 1. Luperini 9 h 31*06"
2. Zberg à 57" . 3. Longo à 1*11". 4. Polkha-
nova à 1*50" . 5. Polikiavichute à 2'29" . Puis:
1(1 Q^rKnm l_lnn l̂  

ZO\ 
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Pruett signe
une première

iiinvfiip

L'Américain Scott Pruett (Lola-Ford)
a remporté , à Brooklyn , les 500 miles
de Michigan , manche du champion-
nat Indycar , devant son compatriote
Al Unser Junior (Penske-Mercedes).
C'est la première victoire en Indycar
de Pruett , qui était parti de la 12e place
sur la grille de départ. Pruett a réussi à
doubler Al Unser Jr juste avant la ligne

La course a été marquée par un
grave accident, quand l'Américain
Danny Sullivan a heurté le mur après
un accrochage avec sa compatriote
Lynn St James.

Le pilote américain souffre d'une*"
fracture du bassin. Selon les médecins,
l'état de Sullivan , âgé de 45 ans, est
jugé stationnaire et sa vie n'est pas en
rtanopr "Ci

Les résultats
Brooklyn (Michigan). Manche du champion
nat Indycar: 1. Scott Pruett (EU), Lola-Ford
250 tours (500 miles) en 3 h 07*826 (255,481
km/h). 2. Al Unser Jr (EU), Penske-Mercedes
à 0"056. 3. Adrian Fernandez (Mex), Lola

MONDIAL 125

Philippe Dupasquier fait le
voyage d'Indonésie pour rien
Malade et encore sous le choc
de France, le Gruérien n'a pas

Le long voyage sous les tropiques n'a
pour le moins pas réussi à Philippe
Dupasquier. Fortement contusionné
après sa chute en championnat de
France de supercross une semaine au-
paravant , le Fribourgeois n 'avait pas
entrepris le déplacement de Pugeran
en Indonésie dans les meilleures
conditions. Les douleurs musculaires
dorsales ont encore été amplifiées par
des problèmes digestifs. Souffrant de
la «turista», c'est très affaibli qu 'il
entama cette avant-dernière course de
la saison. Même s'il n'a marqué aucun
point , «Kakeu» a malgré tout
conservé sa 15e place provisoire du
championnat du monde 125.

«Le voyage fut pénible, mais à mon
arrivée en Indonésie j'étais, bien. Les
premiers essais furent concluants et
tout ne tournait pas trop mal. Ven-
dredi soir j'ai malheureusement bu un
jus de pomme à mon hôtel; et je suis
presque sûr que c'était ça qui était fre-
laté. Samedi je me suis réveillé com-
plètement à Dlat en avant mal partout.
avec la diarrhée et sans force. J'ai serré
les dents durant trois tours pour me
qualifier et réaliser le 20e temps de ma
séance qualificative. Je suis ensuite
allé au lit; mais le dimanche c'était
encore pire». Après des essais domini-
caux laborieux , il s'aligna malgré tout
au départ de la l re manche: «J'ai fait
un tour et i'ai arrêté». Sans influx et

de sa chute en championnat
fini la course. Il reste 15e.

sans force , il abdiqua et ne prit même
pas le départ de la seconde manche
d'une course dominée par Sébastien
Tortelli et dans laquelle Alessandro
Puzar s'est fait ravir la place de leader
par Alessio Chiodi.

Fnrnrp malarlp à snn rptnnr alnrs
même qu 'il avait dû avoir recours à un
toubib sur place , Dupasquier espère se
remettre en état au plus vite: «Cham-
pionnat suisse pour garder une chance
pour le titre ou Grand Prix d'Allema-
gne pour assurer une 1,5e place mon-
diale? La prochaine échéance du 13
août sera choisie en fonction des spon-
sors dans le courant de la semaine.

I I R

Résultats
Grand Prix d'Indonésie de motocross 125
cm3. 1re manche: 1. Sébastien Tortelli (Fr)
Kawasaki; 2. Frédéric Vialle (Fr) Kawasaki;
3. Jimmy Button (EU) Honda. 2e manche:
1. Tortelli; 2. Paul Malin (GB) Yamaha;
3. Alessandro Puzar (It) Honda. CM (22 sur 24
manches): Alessio Chiodi (It) Yamaha 303;
? Pii7ar SO?: 3 Tortelli 241 - 4 Ruttnn 179-
5. Claudio Federici (It) 171. Puis: 15. Philippe
Dupasqufer (Sui) Yamaha 55; 20. Jochen Ja-
sinski (All/Sui) Yamaha 25.
GP de Pologne de motocross 250 cm3:
1. Marnicq Bervoets (Be) Suzuki; 2. Kurt Ni-
coll (GB) Honda; 3. Stefan Everts (Be) Kawa-
saki. 2e manche: 1. Bervoets; 2. Pedro Trag-
ter (Ho) Suzuki. CM (24 manches): 1. Everts
338; 2. Bervoets 312; 3. Talion Vohland (EU)
Kau/acalri 9ftfi

INCIDEN TS

Des supporters blessés dans un
stade au Danemark et en Chine
Trente supporters ont été blessés à la
suite de la rupture d'une balustrade au
stade de Vejle , lors d'un match du club
danois de Brôndby IF contre une
équipe locale, a annoncé la Fédération
danoise de football.

Une centaine de supporters sont
tombés d'une tribune haute de trois
mètres lorsaue la balustrade a cédé
sous la pression des spectateurs en
liesse après un but marqué par
Brôndby contre Vejle , a précisé la poli-
ce. Six des 30 blessés ont dû être hos-
pitalisés, mais aucun n'est dans un état
grave.

Il s'agit du troisième accident dans
un stade danois depuis l'année der-
nière dû au tron erand nombre de
spectateurs dans les tribunes réservées
aux places debout.

En Chine, le football a aussi fait par-
ler de lui dans les faits divers. De vio-
lents incidents entre supporters , fai-
sant un blessé , ont troublé le déroule-
ment du match entre Jinan-Taishan et
Pékin-iTTiinan à Jinan. sans nue la no-
lice réagisse, a rapporté le «Quotidien
de la Jeunesse de Pékin».

Les incidents ont commencé en mi-
lieu de première mi-temps de la demi-
finale retour de la Coupe de Chine
lorsque les joueurs de la capitale ont
ouvert la marque , avant de s'incliner
rfïnalpmpnt aux tirs an Thut T PS snnnnr-

FOOTBALL Fribourg gagne
le tournoi de Domdidier
• Le FC Fribourg a finalement rem-
porté le tournoi de Domdidier. En
fi r» o 1 *-***« l'ôrii-iir-»!**» Hé» nrpfniPrp Itmif-» Cl Hic.

posé de Marly (2e ligue) sur le score de
6-1. Central a pris la 3e place grâce à sa
victoire aux penaltys sur Domdidier
(5-3), alors que le score du match était
de 1-1. Pour la 5e place enfin , Le Locle
n u . , t t , ,  onmnn * A i nr

FOOTBALL La FIFA est opposée
à l'agrandissement des buts
• La FIFA s'est déclarée opposée à
l'initiative norvégienne qui voulait
nnp lp matrh amiral nnnnQnnt la TsJnr.
vège à Liverpool , le 2 août à Oslo, se
joue avec des buts agrandis de 2,65 m
de haut sur 8,00 m de large . Cette ren-
contre se disputera donc avec des
«buts normaux» de 2,44 m sur 7,32

c*

ters du club local ont alors agressé
leurs homologues pékinois en leur lan-
çant tout ce qu'ils avaient sous la
main. Des bouteilles , canettes, clous et
hrioues ont volé dans les tribunes.
sous le regard des policiers qui exhor-
taient la foule à lancer plus fort , s'est
indigné le journal. Un supporter péki-
nois, blessé à la tête par un sac rempli
de glace, a dû être emmené à l'hôpital
nour subir des noints rie suture. Si

Ce soir en ligue A
Aarau-Young Boys 19.30
Lausanne-Servette 19.30
Bâle-Lucerne 20.00
Sion-St-Gall 20.00
Zurich-Grasshoppers 20.00
I nnann-IMF Yamav 90 .10

Classement
1. St-Gall 33  0 0 9-1 9
2. Bâle 3 2 0 1 6-3 6
3. Lucerne 3 2 0 1 5-3 6
4. Sion 3 2 0 1 4-3 6
5. Young Boys 3 2 0 1 5-5 6
6. Servette 3 1 1 1 4 - 2 4
7. Lausanne 3 1 1 1 5 - 4 4
O Aa».».. O -i n H O O 1

9. NE Xamax 3 10 2 1-4 3
10. Grasshoppers 2 0 112-3 1
11. Lugano 3 0 1 2  2-7 1
HO c/* T......ru o n n o n -r n

FOOTBALL. Du renfort pour
Saint-Etienne et Ohrel
• L'attaquant brésilien du FC Mul-
house (D2), Flavio Monteiro Santos ,
dit Flavio Cuca, 24 ans, a signé un
—«+_«? j '..« „« I' A C  o-.:« +

Etienne (Dl), l'équipe de Christophe
Ohrel , sous forme de prêt avec option
d'achat de deux ans. Arrivé en Alsace
il y a un an , en provenance de la D2
brésilienne , Cuca a marqué 23 buts la
saison dernière avec l'équipe alsacien-

c;

FOOTBALL. Celsio Valdeir
retourne chez lui au Brésil
• L'attaquant brésilien de Bordeaux ,
Celsio Valdeir , en proie à de graves
problèmes personnels , est reparti dans
son pays. L'ancien joueur de Flamen-
go, âgé de 27 ans , a été prêté à Flumi-
nense pour une saison , avec option
j) u-* c:
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Mathias Rusterholz est motivé par le
plaisir de courir et pas par le «fric»

Kevin Widmer fait demi-tour

Inattendu médaille de bronze sur 400 m l'an dernier aux Européens d'Helsinki, le recordman
de Suisse de la spécialité (45"24) sera le fer de lance de la délégation helvétique à Gôteborg

M

athias Rusterholz aura 24
ans le 16 août prochain. Il
sera en Suède pour les
mondiaux qui auront lieu
du 5 au 13 août. Nous

avons rencontré l'Appenzellois à Ma-
colin , lors d' un stage d'entraînement
mené en compagnie de son entraîneur
Peter Schlapfer ainsi que du Veveysan
Kevin Widmer et du Genevois Lau-
rent Clerc, deux de ses trois compères
du 4 x 400m. Interview d' un athlète
tranquille , très sympathique et terri-
blement attachant.
Mathias Rusterholz , deux ans
après le retrait de la compétition
de Werner Gunthôr , vous faites fi-
gure aujourd'hui de nouveau lea-
der de l'athlétisme suisse. Com-
ment vivez-vous cette situation?
- Je ne sais pas si je suis vraiment le
nouveau leader de l'athlétisme helvéti-
que. C'est vrai que je suis monté sur le
podium européen l'an dernier et que
j'ai bien entamé cette saison 95. Mais,
sur le plan mondial , il me reste encore
énormément à prouver (réd : en 1994,
Rusterholz , avec un chrono de 45"43,
était 3e sur le plan européen mais seu-
lement... 34e sur le plan mondial).
Vous apparaissez extrêmement
calme avant , pendant et après les
compétitions. Les coups de gueu-
le, très peu pour vous. Est-ce là
votre vraie nature ?
- Effectivement , je crois être quel-
qu 'un de très tranquille. J'adore aller
me promener dans la nature ou m'en-
traîner dans le calme de la campagne.
A Macolin , je suis donc gâté!
Contrairement a la plupart des
meilleurs athlètes suisses aléma-
niques, vous n'avez pas répondu
favorablement aux offres alléchan-
tes du tout-puissant LC Zurich et
vous êtes resté fidèle à votre club
de toujours, la TV Herisau. Pour
quelle raison?
- J'ai grandi à Herisau et j'ai fait tou-
tes mes gammes d'athlète au sein de la
section athlétique de la société de gym-
nastique locale. Lorsque je n'étais pas
encore connu , celle-ci m'a toujours
soutenu. C'est grâce à elle et à ses
entraîneurs que j' ai pu progresser et
arriver ainsi au niveau international.
Ce serait bien ingrat de ma part de
partir aujourd'hui dans un autre club!
Et puis , pour tous les enfants qui dé-
couvrent l'athlétisme au sein de cette
TV Herisau , je suis un modèle à pré-
sent. Ils seraient si déçus de me voir
aller ailleurs...

En marge des mondiaux
¦ BURKART COURRA. Stefan
Burkart a décidé finalement de partici-
per aux championnats du monde de
Goeteborg. Le spécialiste du 100 m a
longtemps hésité avant de prendre
cette décision en raison de ses obliga-
tions professionnelles.
¦ HATTESTAD EST SAGE. La jo-
lie Norvégienne Trine Hattestad, cham-
pionne du monde en titre du javelot ,
enceinte de cinq mois , a finalement dé-
cidé de déclarer forfait pour le Mondial ,
après plusieur semaines d'hésitation.
«Je ne veux prendre aucun risque et
mon ventre est devenu trop gros», a-
t-elle expliqué. Lors de sa dernière sor-
tie , le 21 juillet au Bislett d'Oslo , elle
avait réalisé un jet de 65,44 m.
¦ HAEMAELAEINEN RENONCE.
Le décathlonien bélarus Eduard Hae-
maelaeinen ne participera pas aux
championnats du monde. Selon le quo-
tidien «Aftonbladet» , Haemaelaeinen
n'a pas participé les 1er et 2 juillet à la
Coupe d'Europe car des rumeurs de
dopage circulaient à son sujet. Son nom
ne figurait pas dans la sélection bélarus
communiquée le 30 juillet.
¦ LA REQUETE DE MODAHL.
L' athlète britannique Diane Modahl ,
suspendue quatre ans pour dopage et
dont le dossier doit être examiné en
dernier ressort par une commission
d'arbitrage de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, préférerait que son
cas soit évoqué par des scientifiques
dans une ambiance plus sereine. Si

Mathias Rusterholz est le nouveau chef de file helvétique. Geisser

Mais, si vous étiez au LCZ, vous
gagneriez beaucoup plus d'ar-
gent...
- Oui , bien sûr. Et alors? Ma motiva-
tion , c'est le plaisir de couri r, ce n'est
pas le «fric». L'aide financière que je
reçois notamment de l'Aide sportive
suisse me suffit amplement pour vivre
correctement.
Et puis, depuis peu, vous travaillez
dans une imprimerie...
- Oui , entre 8 à 20 heures par semai-
ne. En mars dernier , à contrecœur , j' ai
été contraint d'interrompre mes étu-
des en sciences économiques à l'Uni-
versité de Berne , en raison du stress
engendré par les examens et la prépa-
ration des séminaires. Mais je suis
content d'avoir trouvé ce boulot à

Plus vieux d une année que Mathias
Rusterholz , Kevin Widmer (25 ans le
23 septembre prochain), venu du
sprint court , possède moins d'expé-
rience que son cadet dans le domaine
du tour de piste. Le Vaudois du Stade

Kevin Widmer s'alignera sur 200
mètres. Geisser

temps partiel , car il m'apporte un trè s
bon équilibre. Ainsi , je ne pense pas
qu 'au sport.
Avez-vous déjà couru en Suède?
- Non, jamais. Ce sera pour moi une
grande première !
Ce sera également vos premiers
championnats du monde...
- Oui , c'est vrai. Je ne possède pas
encore une grande expérience interna-
tionale. C'est dire aussi que je n'aurai
rien à perdre !
Quel est votre objectif?
- Les demi-finales. J'ai bon espoir d'y
parvenir , mais il s'agira pour cela de
réaliser une excellente course et
d'avoir un peu de chance lors du tirage

Genève voulait obtenir sa qualifica-
tion sur 400 m pour le mondial de
Gôteborg. Il l'a finalement décrochée
sur 200 m, avec un excellent chrono
(20"56) en prime!

«Le 400 m est une course qui de-
mande énormément d'expérience»,
analyse le compagnon d'entraînement
du recordman de Suisse. «Pour l'heu-
re , je n'en suis encore qu 'à l'apprentis-
sage. Je dirais même , qu actuellement ,
je suis un spécialiste du... 300 m! Mais
cette saison 1995 n'en est pas moins
très importante dans la perspective des
Jeux d'Atlanta où , là , je compte bien
m'aligner sur le tour de piste. J'ai déjà
couru en 45"84 cette année, je suis cer-
tain de pouvoir le faire en 45"60 d'ici à
cet automne. Du reste, à mes yeux, le
4 x 400 m, où nous nous alignerons à
Gôteborg avec Mathias , Laurent Clerc
et Daniel Ritter , est tout aussi impor-
tant que ma course individuelle sur
200 m.»
«JE N'AI PAS PEUR»

Dans l'immédiat , c'est pourtant bel
et bien sur ce 200 m que les pensées du
protégé de l'entraîneur Pierre-André
Pasche sont dirigées. En Suède , les
séries sont programmées le je udi 10
août. Tôt. A 9 h 40! «Dès le 1 « août , je
me lèverai tous les matins à 5 h 30

au sort. Seuls les quatre premiers de
chaque quart de finale seront en effet
qualifiés pour les demi-finales et il n'y
aura aucun repêché «au temps». C'est
dire qu 'un chrono aux alentours de
45"5 pourrait suffire... tout comme un
chrono de 45"0 ou de 45" 1 pourrait
s'avérer insuffisant!
Dans cette discipline archldomi-
née par les sprinters noirs, Ma-
thias Rusterholz le blanc ne rêve
t-il pas secrètement d'une partici
pation à la finale du mercredi 9
août?
- Il me faut rester réaliste. Pour espé-
rer arriver en finale à Gôteborg, il
s'agira de descendre en dessous de
45"0, voire de 44"9. La barre est trop
haut placée pour moi. Cette année du
moins. Peut-être que l'an prochain ,
aux Jeux d'Atlanta , j'aurai une petite
chance.
A combien estimez-vous votre po-
tentiel?
- 44"6, 44"7. Mais certainement pas
plus bas, car ma vitesse de base n'est
pas suffisamment grande (réd: les re-
cord s de Rusterholz sur 100 et 200 m
sont de 10"64 et 21 "00). Raison pour
laquelle , après Atlanta , je monterai sur
800 m, dans la perspective des Jeux de
Sydney, en l'an 2000.
Vous réjouissez-vous?
- Oui, car le 800 m recèle une dimen-
sion tactique très intéressante qui fait
défaut sur 400 m.
Avez-vous un modèle, une idole
dans le monde de l'athlétisme?
- Oui, Alberto Juantorena , le cham-
pion olympique des 400 et 800 m, en
1976 à Montréal. Je n'avais que 5 ans à
l'époque de ses exploits. Mais je l'ai
souvent vu à la vidéo. Sa foulée était
belle, ample, majestueuse. Le Cubain
a toujours été mon idole. Peut-être
bien aussi parce qu'il a réussi à prou-
ver qu'un blanc peut parvenir au som-
met sur le tour de piste.
Michael Johnson...
- Un très grand athlète, qui peut réus-
sir le doublé 200-400 à 'Gôteborg et
battre le record du monde du 400 m
(43"29 par Harry Butch Reynolds, en
1988 à Zurich). Mais un athlète assez
distant voire hautain , comme la plu-
part des athlètes américains. Exacte-
ment le contraire des Britanniques ,
tels Linford Christie ou Colin Jackson ,
avec qui il est très agréable de dialo-
guer. ALEXANDRE LACHAT/ROC

déjà , histoire d'habituer mon orga-
nisme à cette heure inhabituelle pour
une course de sprint», nous a indiqué
Widmer le mois dernier , lorsque nous
l'avons rencontré à Macolin. Et celui-
ci de poursuivre , avec tout l'enthou-
siasme et la spontanéité qui le rendent
si sympathique: «Je n'ai pas peur , je
veux y aller. Je dois saisir ma chan-
ce!»

L'objectif minimum du Vaudois ":
Les quarts de finale. Son rêve avoué:
les demi-finales. «Pour parvenir en
quarts de finale , il s'agira de courir aux
alentours des 21"0», estime-t-il. «La
qualification pour les demi-finales ,
elle, se chiffrera à 20"5, peut-être
moins. C'est dire que, si je veux y par-
venir , il me faudra réussir un ex-
ploit!»

Exploit que David Dollé avait réali-
sé, il y a deux ans à Stuttgart , avec un
nouveau record de Suisse (20"45*J à la
clé. Le Zurichois , battu par Widmer en
finale des championnats de Suisse
mais auteur depuis lors d'un nouveau
et prometteur record national sur
100 m (10"22), s'alignera lui aussi sur
le demi-tour de piste. Tout comme
Alain Reimann , Zurichois de son état
lui aussi. Trois Suisses au départ du
200 m d'un mondial , c'est du jamais
vu! A.L./roc

Rosset s'impose
dans la douleur

PRAGUE

Le Genevois a été victime
d'un petit coup de chaleur.
Opposé au Tchèque Jaroslav Bulant
(ATP 259), le champion olympique
(ATP 11), tête de série N° 1 de cette
épreuve de l'ATP Tour dotée de
365 000 dollars , a vraiment frôlé la
correctionnelle. N'a-t-il pas dû sauver ,
en effet , deux balles de 5-3 sur le ser-
vice de son adversaire dans la manche
décisive? Après un premier set conclu
6-4 dans lequel il avait mené 5-1, Marc
Rosset a accusé un long passage à vide
dans le deuxième set. «Heureusement ,
Marc a su gérer cette situation pour
s'en sortir malgré tout , relevait son
coach Stéphane Obérer. C'est le seul
point positif du match.» Si

Hlasek mouille
sa chemise

LOS ANGELES

Face à Jordi Burillo (ATP 101), l' un
des Espagnols les plus à l'aise sur les
surfaces rapides , Jakob Hlasek (ATP
90) a dû mouiller sa chemise sur le
court de la fameuse université de
UCLA lors de son premier tour du
tournoi de Los Angeles. Victorieux 4-6
6-1 7-5 à l'issue d'un marathon de près
de deux heure s et demie , le Zurichois
affrontera en huitièmes de finale
l'Australien Woodford e (ATP 25) ou
le Japonais Matsuoka (ATP 91). Si

Lausanne sauve
sa place en LNA

INTER CLUBS

Ligue A masculine
Stade Lausanne - TC Genève 5-4 (pts 2-1).
Agustin Garizzio - Stéphane Manai 2-6 6-3
6-1. Ralph Zepfel -Daniel Bàrtschi 4-6 6-1 6-4.
Alexandre Ahr - Robin Fiorina 6-7 2-6. Ignace
Rotman - Michael Katz 6-4 6-1. Bogdan Nun-
weiller - Morees Du Bruyn 7-6 4-6 4-6. Stas-
nislas Rotman - Gustavo Tiberti 6-7 7-6 2-6.
Garizzio/Nunweiller - Manai/Fiorina 6-4 4-6 6-
4. Ahr/S. Rotman - Bàrtschi/Tiberti 6-7 3-6. 1.
Rotman/Grin - Katz/Du Bruyn 7-5 6-2.
Grasshoppers - LTC Baie 3-6 (pts 1-2). Jos-
hua Eagle - Martin Stringari 6-0 4-6 6-3.
George Bastl - Alexandre Strambini 7-6 2-6 5-
7. Severin Luthi - Ivo Heuberger 6-4 7-5. Mas-
similiano Botta - Valentin Frieden 6-2 2-6 1 -6.
Zoltan Kuharszky - Emmanuel Marmillod 2-3
ab. Christoph Hoop - Markus Tanner 3-6 3-6.
Luthi/Bastl - Stringari/Frieden 5-7 3-6.
Hoop/Walder - Strambini/Heuberger 1-6 4- 6.
Bieri/Guidi - Huhnholz/Lutgen 6-4 6-0.
Lido Lucerne - Old Boys 4-5 (pts 1-2). Luis
Lobo - Patrick Mohr 6-1 6-3. Filippo Veglio -
Sandro Délia Piana 4-6 6-7. Enrico Cocchi-
Reto Staubli 7-5 6-3. Alain Dédiai - Christoph
Back 4-6 1 -6. Donat Auf der Maur - Jean-Yves
Blondel 6-1 4-6 6-3. Olaf Huber -Christian
Dillschneider 6r4 2-6 3-6. Lobo/Veglio -
Mohr/Bldndel 6-7 5-7. Cocchi/Auf der Maur -
Délia Piana/Back 6-3 3-6 2-6. Dedial/Steiner -
Staubli/Dillschneider 7-6 6-4.
Classement: 1. Grasshoppers 5/10 (28-17).
2. Old Boys Bâle 5/9 (26-19). 3. Lido Lucerne
5/9 (27-18). 4. LTC Bâle 5/8 (23-22). 5. Stade
Lausanne 5/5 (15-30). 6. Genève 5/4 (16-29).
Grasshoppers , Old Boys, Lido et LTC Bâle
dans le tour final , Genève relégué.

Ligue A féminine
Beaumont Berne - Schûtzenwiese Winter-
tour 2-5 (pts 1-2). Emanuela Zardo - Martina
Hingis 2-6 0-6. Karin Lusnic - Libuse Prusova
5-7 1-6. Natalie Tschan - Angela Bùrgis 6-4
3-6 4-6. Cristina Casini - Nadine Kenzelmann
1-6 0-6. Carole Lo Nigro - Andréa Hardegger
6-4 6-4. Zardo/Tschan - Hingis/Prusova 0-6
6-7. Lusnic/Casini - Bùrgis/Kenzelmann 6-2
6-4.
Old Boys Bâle - Dahlholzli Berne 2-5 (pts
1-2). Petra Langrova - Katia Altilia 6-1 6-2.
Vanessa Blaser - Mirjam Huber 4-6 6-7. Isa-
belle Nussbaumer - Alexandra Rohner 3-6 0-
6. Karin Hirschi - Mélanie Jaquet 6-2 4-6 6-4.
Andréa Schwab - Laure Malherbe 4-6 1-6.
Langrova/Nussbaumer - Altilia/Malherbe 7-6
4-6 ab. Blaser/Hirschi - Rohner/Jaquet 6-7
4-6.
LTC Bâle - Grasshoppers 1-6 (pts 0-3). Daily
Randriantefy - Meredith McGrath 3-6 6-2 5-7.
Patty Schnyder - Géraldine Dondit 7-6 6-7 2-6.
Cathy Caverzasio - Joana Manta 6-4 5-7 4-6.
Diane Asensio- Michèle Strebel 6-4 2-6 4-6.
Gaëlle Widmer - Arane Katsoulis 6-2 2-6 0-6. 1
double w.o. pour GC, 2 doubles w.o. pour
LTC Bâle.
Classement: 1. Grasshoppers 5/14 (31-4). 2.
LTC Bâle 5/1 1 (25-10). 3. Schûtzenwiese Win-
terthour 5/9 (22-13). 4. Beaumont Berne 5/5
(12-23). 5. Dahlholzli Berne 5/3 (8-27). 6. Old
Boys Bâle 5/3 (7-28). Grasshoppers , LTC
Bâle, Schûtzenwiese Winterthour et Beau-
mont dans le tour final , Old Boys relégué.



le gagnant du mois
Eva, 13 ans, Fribourg

Participe toi aussi à notre grand concours: tu seras peut-être notre prochain gagnant
Tu peux encore envoyer tes dessins jusqu ' au 31 août 1995 à:

"La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg.
N'oublie pas d'indiquer tes nom, âge et adresse au dos du dessin.
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ROMINGER CLASSIC

P. Richard perd 20 minutes
mais affirme son grand plaisir
Miguel Indurain inscrit son nom au palmarès et les anonymes du peloton
écrivent l'histoire de la fête. 15% du bénéfice ira à Terre des hommes.

I

ls ont pour noms «Dossard
3972», «3616», «1572», ou
«945», mais encore Indurain -
vainqueur de cette «Rominger
Classic» - Zûlle, son dauphin à

Paris et à Crans-Montana, Dufaux,
Rominger (premier l'été passé) ou en-
core Berzin , Richard , celui-ci arrivé
dans les et cetera (94e à 19'20"). Expli-
cations: «J'avais oromis à un groupe
de copains de les attendre , de monter
en leur compagnie. J'en ai poussé
quelques-uns. J'en ai même mal au
bras!», s'exclame, en riant, le Vaudois.
«Cette «Rominger Classic», je l'ai
mieux vécue que l'été dernier , en mon-
tant le final au sein de ce formidable
peloton de cyclos. C'est avant tout une
fptp »

«ALLEZ LES VERTS!»
Pascal Richard reprendra la compé-

tition, officielle le week-end prochain
avec la «Leeds Classic», comptant
pour la Coupe du monde. Il devrait
être aux mondiaux colombiens. «Oui
à 95%.» Pour en terminer avec les
pros, Zulle est très intéressé par le
Tour d'EsDaene («Le vainaueur v re-
çoit une maison»). Quant à Zberg, il a
ressigné avec «Carrera».

«Dossard 1572»: «Je fais du vélo
depuis deux ans, un excellent dérivatif
à mes études», explique Fabian Des-
fayes (27 ans), étudiant en droit à
l'Université de Fribourg. Dont le mé-
rite fut de terminer premier des cyclos
1 14e à S'071 derrière I 3 nrnfessinnnek
Et devant Zberg, Bobrik... Ou devant
d'illustres sportifs emmenés par Erika
Hess. Dans sa roue Pirmin Zurbrig--*
gen, Edgar Grospiron , Fabrice Guy,
bien d'autres encore. Tous noyés dans
la masse des anonymes (3735 au dé-
nart 3103 à l'arrivée*! dont lp «dns-
sard 3368». Montant à la hauteur de la
portière de notre voiture , il lance:
«C'est encore loin l'Amérique?» Et
qui , sur chaque mollet porte une éti-
quette sur laquelle est inscrit le chiffre
50 000. «Le nombre de kilomètres
oarcourus en treize ans de vélo».

ROMINGER VICTORIEUX
La «Rominger Classic» c'est aussi

des gamins scandant «Allez les verts!
Allez les verts!» au passage du peloton
«Pari mutuel romand». C'est Hugo
Steinegger, patron du Tour de Suisse
(co-organisateur avec Marc Biver dé-
veloppement) qui assure : «Le 15% du
bénéfice sera versé à Terre des hom-

Tony Rominger au milieu de ses amis les cyclistes. Keystone/fc

La «Rominger Classic» c'est aussi
ce commissaire érigé en garde-fou rap-
pelant aux coureurs (heureusement ra-
res) de porter le casque. Car des chu-
tes, moins nombreuses qu 'il y a douze
mois, il y en a eu, dont quatre ont
nécessité l'intervention officielle du
médecin. Sans parler de ce coureur,
probablement inatentif, qui a percuté
une voiture à l'arrêt , brisant le pare-
Hricp l

C'est encore le speaker qui, à Vevey,
appelle Berzin, perd u dans l'immense
peloton , afin qu 'il rejoigne les siens et
Laurent Dufaux son coéquipier d'un
jour. Le même speaker qui appelle un
concurrent venu de l'étranger (ils fu-
rent 290, représentants dix nations)
afin qu 'il prenne possession de ses
médicaments an nodinm de dénart

C'est encore une masse d'annecdo-
tes, quelques dizaines de crevaisons, la
victoire de Rominger à l'issue du cri-
térium de lundi soir (6000 specta-
teurs), Grospiron (le skieur français
spécialistes des bosses) qui lance au
départ: «J'ai déjà 27 m 50 d'entraîne-
ment...»

D l C D D C  UUMDI DnMUlM

Les résultats
2e Rominger Classic (Vevey - Crans-Monta-
na, 103 km): 1. Miguel Indurain (Esp/Banesto)
3 h 32'52" (moy. 29,030 km/h); 2. Alex Zûlle
(S) à 28"; 3. Laurent Dufaux (S) à 29"; 4. Tony
Rominger (S) àr35"; 5. Claudio Chiappucci (It)
à 37"; 6. Stephen Hodge (Aus) à 59"; 7.
Andréa Tafi (lt)à 1 '12" ; 8. Gianluca Bortolami
(It) même ternie; 9. Javier Mauleon (Esp) à
1'13"; 10. Evgueni Berzin (Rus) à 4'15" ; 11.
Sylvain Golay (S) à 4'52*' ; 12. Rolf Jàrmann
(S^: 13. Marco Saliaari flfl à 4'53" : 14. Fabien
Desfayes (arriateur/Pully) à 5'07" ; 15. Frédé-
ric Grass (junior/Le Locle) à 5'41" ; 16. Denis
Terrapon (am./Vevey) à 6'01 "; 17. Beat Zberg
(S)à 6'17" ; 18. Vladislav Bobrik (Rus) à 7'33" .
Puis: 23. Jôrg Fischer (vétéran/44 ans/Mon-
tana) à 9'59" ; 29. Fabrice Guy (Fr/champion
olympique du combiné nordique à Albertville
1992) à 12*48"; 94. Pascal Richard (S/pro/2«
en 1994) à 19'20"; 158. Jan Bonga (Crans-
nrfiR-npIinnv/chamninn suisse nlanr.he à vni-
le) à 23'52" ; 190. Josef Fuchs (S/44 ans/8e du
Tour de France, il y a vingt ans) à 26'06" ; 217.
Erika Hess-Reymond (St-Légier/première
femme) à 26'48" ; 240. Vreny Kalbermatter
(Glis-Brigue/2<"* femme) à 27'33" ; 307. Joëlle
Chessex (Blonay/3e femme) à 29'39" ; 315.
Eskil Suter (Turbental/pilote moto) à 29'53" ;
359. Jacques Reymond (St-Légier/ancien
chef alpin du ski suisse et mari d'Erika Hess) à
31*13". 3735 partants de 10 pays, âgés de 16
à 77 ans , dont 16 professionnels et 127 fem-
mes.

o;

La 60e édition
est annulée

tiO nPC MilTIAMC

La soixantième édition du Grand Prix
des Nations, course contre-la-montre
qui devait se dérouler le samedi 23
septembre autour du lac de Madine
dans la Meuse, a été annulée par ses
organisateurs, la Société du Tour de
France, à cause de la proximité des
championnats du monde sur route.

L'oreanisatpnr indinup nn'pn raison
de la date des championnats du mon-
de, le mercredi 3 octobre pour le
contre-la-montre et le dimanche 8 oc-
tobre pour la course en ligne, et du lieu
d'organisation, la Colombie, un grand
nombre de concurrents quitteront
l'Europe une quinzaine de jours plus
tôt afin de suivre un stage de prépara-
t ,' ,* ,, «« AI«J«..J. o:

BOXE. Julio César Chavez se
rapproche des 100 victoires
• Il n 'a fallu que 79 secondes au
Mexicain Julio César Chavez, 33 ans,
monté pour l'occasion chez les wel-
ters, pour battre l'Américain Craig
Houk , sans titre en jeu , à Chicago.
Chavez a ainsi obtenu sa 95e victoire -
la 81e par k.-o. - contre 1 nul et 1
rlAfi,:.»

TRIATHLON

Gérald Bachmann s'impose à
Arosa pour la deuxième fois
Le Marlinois est sorti de l'eau en 3e oosition, mais il a
rapidement fait la différence

Le triathlon d'Arosa est quelque chose
d'un peu spécial. Ainsi, après avoir
nagé 1000 m dans le lac, les concur-
rents effectuent 28 kilomètres en VTT
6,4 kilomètres à pied mais en monta-
gne. Mais cela ne gêne pas particuliè-
rement Gérald Bachmann, qui s'est
imposé pour la deuxième fois diman-
rhp Hprnipr anrpc enn cnrrpc dp *  1 QQt
Sortant de l'eau juste derrière un Hol-
landais et le Zougois Hug, il a fait la
différence dans la première montée.
L'épreuve de VTT s'est d'ailleurs dé-
roulée sur des chemins roulants, mais
il fallait être prudent dans les descen-
tes pour éviter de chuter sur le gravier.
Plus personne ne devait l'inquiéter,
Perdant ?'l S pn natat ion T Trç Ciphri o
vainqueur l'année dernière, a donc dû
se contenter de la deuxième place. De
son côté, le Singinois Josef Brùgger a
pris une belle troisième place, si on sait
qu 'il a eu des problèmes avec sa com-
binaison lors de l'épreuve de natation,
ce qui lui a fait perdre beaucoup de
temps. Il comptait déjà un retard de
plus de trois minutes sur les meilleurs
o.. ^~~*:~ j « n««.. c— i -+« A :~+ —

Josef Brùgger se classe 3e.

ce, le junior de Guin, Christoph Rùt-
timann était bien parti pour gagner,
mais il a chuté en VTT. Il avait une
plaie ouverte au coude, mais termina
l'épreuve.

A noter 'encore que Gérald Bach-
mann  a nartir.iné hier à l** Fiirr\mQn dp
Zurich sur la distance classique
( 1500 m de natation , 45 km de vélo et
10 km de course à pied). La victoire est
revenue à Olivier Hufschmied qui ar-
rivait de Stockholm où il a participé
aux championnats d'Europe (médaille
d'argent par équipes). Le Marlinois
termine 5e après avoir concédé beau-
pruir» r\r* tpmr\Q pn natation \A T3f

Triathlon d'Arosa
Messieurs: 1. Gérald Bachmann , Marly
1 h 44'13. 2. Urs Gehrig, Uster , 1 h 46'17. 3
Josef Brùgger , Planfayon, 1 h 48'00. 4. Bern
hard Hug, Zoug, 1 h 48'33. 5. Lukas Wacker
Berne, 1 h 52*40. Dames: 1. Vroni Steinmann
2 h 15*45.
Courte distance: 1. Jean-Luc Giger , Tavan
nés , 52'14. Juniors: 1. Roman Gschwend
Bùlach, 56*32. 2. Christoph Rùttimann, Guin

CHAMPIONNATS SUISSES

Les cracks souffrent et Marcel
Heller tire son épingle du jeu
Le Lucernois a décroche le titre en cross-country devant son
public à Willisau. Nydegger a terminé, mais pas Tornare.

Beaucoup de scepticisme était au ren-
dez-vous des championnats suisses
VTT de cross-country ce week-end à
Willisau. La localité lucernoise avait
en effet la lourde tâche de prendre la
relève de l'expérience catastrophique
de Genève en 1994. Elle y a réussi en
grande partie. L'organisation était ir-
réprochable, l'accueil chaleureux, le
speaker bilingue - et pourtant nous
étions en Suisse profonde. Restait à
reconnaître le parcours.

CARROUSEL MALVENU
Là, le choix ne fut guère judicieux.

Une boucle de 5 km pour 165 m de
dénivellation, à parcourir douze fois
dans la catégorie élites, tel était le
menu proposé. A vouloir privilégier le
spectacle et les spectateurs, on en ar-
rive à oublier l'avis des coureurs, qui
n'étaient guère enthousiastes pour
iouer au carrousel; la Diste présentait
certes deux bosses très sèches, et une
ou deux descentes très techniques,
mais à chaque fois, tout était trop
court. De plus, envoyer 150 coureurs
élites sur un goulet de 50 cm après
1,5 km de course allait précipiter la
moitié du peloton dans un caphar-
naùm inextricable. Enfin les bikers
étaient sortis de course dès qu 'ils
étaient rattranés nar les nremiers. soit
parfois beaucoup trop rapidement (un
tour était couvert en 13 minutes envi-
ron). Résultat de tous ces choix mal-
heureux : seuls dix-sept coureurs se re-
trouvaient sur le parcours au dernier
tour. Enfin , pour les spectateurs, pas
forcément connaisseurs, la difficulté
était de savoir sur quel tour les cou-
reurs se mesuraient, et qui se situait
HpvQnt on dprriprp

Dans ce contexte particulier , qui
tenait parfois plus du cyclocross que
du bike, la bataille pour les différents
titres nationaux fut cependant super-
be. Les meilleurs coureurs mondiaux
helvétiques, hommes et femmes, se
mêlaient aux élites nationaux pour re-
faire, ensemble, l'échelle des valeurs.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est
Qu 'ils n'ont nas été à la fête.

Ainsi, chez lesdames, Chantai Dau-
court et Sylvia Fùrst durent laisser
rapidement partir la Schwytzoise Da-
niela Gassmann. Cette dernière, qui
n'est qu'à sa deuxième saison de VTT
après avoir pratiqué la course à pied , et
qui d'entrée, l'an passé, avait remporté
la Wheeler Cup, a fait une démonstra-
tion éclatante de ses talents, laissant
loin derrière les deux valeurs mondia-
les A 31 ans cette femme oui nrivilé-
gie le plaisir du bike à l'esprit de com-
pétition, pourrait valoir à la Suisse une
énorme surprise aux championnats du
monde, fin septembre, en Allemagne.
Chantai Daucourt avouait très sporti-
vement à l'arrivée : «Daniela était un
ton au-dessus aujourd'hui. Mais ce ti-
tre, je l'aurai une fois quand même,
c'est pas possible. Ici, je me suis fait
sauter les plombs pour conserver ma
2e place. Sylvia revenait très fort sur la

FRISCHKNECHT ABANDONNE
Chez les hommes, les cracks ont dû

également laisser le titre aux autres.
Frischknecht, alors dans le quatuor de
tête, abandonna au 7e tour , victime
d'ennuis mécaniques. Wabel n'a ja-
mais été dans le coup, et finalement,
seuls Iten et Plattner se classèrent res-

pectivement 3e et 4e. La victoire s'est
jouée dans le dernier tour , entre Arno
Kùttel et Marcel Heller. Ce dernier,
qui avait quelques mètres d'avance,
chutait à 50 m de l'arrivée et semblait
devoir perdre un titre qui lui était pro-
mis. Mais surprise, Kùttel , qui arrivait
juste derrière, chutait à son tour. Ivre
de bonheur , Heller se relevait le pre-
mier, et franchissait triomDhalement
la ligne d'arrivée. Le Lucernois gagnait
dans son jardin devant un public tout
acquis à sa cause. Son palmarès est
encore peu fourni. Cependant , nous
l'avions vu à l'œu vre au Swiss Bike
Tour, où il terminait 7e du général , et
surtout à Fribourg, au GP «La Liber-
té», où la victoire lui avait échappé
suite à 2 crevaisons, alors qu 'il se trou-
vait dans un trio en tête.

Le Romand Sébastien Varré. récent
vainqueur justement du GP «La Li-
berté», et sur qui beaucoup d'espoirs
avaient été placés, n 'a pas supporté
cette pression. Parti très rapidement
en tête , il explosait dans le 4e tour déjà.
Démoralisé et fort mécontent de lui , il
terminait finalement à la 18e place. Ce
rang ne correspond pas à la valeur
actuelle du Biennois. Varré peut sui-
vre le rythme des meilleurs et même
les battre. Il l'a déià Drouvé cette sai-
son.
NYDEGGER REMONTE

Les Fribourgeois se retrouvaient à
deux au départ. Jean-Claude Tornare
abandonna à mi-parcours, maudis-
sant le carrousel. Le biker.de Charmey
ne put jamais se mettre dans le ryth-
me. Quant à Beat Nydegger, il est à
créditer d'une bonne performance.
Encore hésitant sur sa oarticiDation la
veille , et plutôt mal parti dans le pre-
mier tour, le Singinois se bonifia au fil
des Tondes. Remontant un à un les
coureurs, il était à mi-course proche de
la 20e place. Il rétrograda par la suite et
se fit rattraper par les meilleurs au 9e

tour. «Je me suis mal alimenté le ma-
tin. Je n'avais plus de forces. Mais je
suis plutôt satisfait de mon résultat».
Nvdeeeer termina en 27e oosition.
mais devant des coureurs tels que
Glassey, Howald et bien d'autres en-
core, puisque 78 concurrents furent
classés.

Enfin , à relever chez les juniors la
56e place de Thomas Roccaro, de
Saint-Antoine. Dans cette catégorie, la
victoire est revenue, sans surprise, à
Thomas Kalberer , l'immense espoir
du bike au niveau mondial.

FR ANirnic PUAPPI u<;

ïï$QIKf~}

HS

iSKSTFiB Jfl

Le podium des championnats suisses, avec, de gauche à droite: Arno
Kiittpl Mariai Hollor At Alhprt Itpn K* p \ /Q tnnp /çç

19 splpr.tinnnés
Le Comité national pour le sport
cycliste a établi la sélection suivante
pour les championnats d'Europe de
Spinderuv Mlyn (Tch), qui se dérou-
leront les 19 et 20 août prochains.
Messieurs: Thomas Frischknecht ,
Albert Iten, Hannes Plattner , Marcel
Hpllpr Sphaçtipn Varrp pt Arnn Ki 'it-
tel. Dames: Daniela Gassmann , Sil-
via Fùrst , Chantai Daucourt et Bri-
gitta Kasper. Juniors: Thomas Kal-
berer , Kai Steinhauer, Marcel Fors-
ter , Sven Bertschinger , Stefan Rof-
fler et Beat Morf. Juniors filles: Ma-
rielle Saner , Sarah Stieger et Eleo-
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Le prêtre rwandais accusé de
génocide demeure en prison
Le Père Wenceslas Munyeshyaka res-
tera en détention provisoire à Privas
(sud-est), a décidé hier le juge d'ins-
truction chargé du dossier. Ce prêtre
rwandais réfugié en France est accusé
d'avoir participé au génocide dans son
pays en 1994.

Le juge a pris cette décision
«compte tenu de la gravité des accusa-
tions» pesant contre le prêtre , ont pré-
cisé les défenseurs qui ont décidé de
faire appel de cette décision. Le juge a
par ailleurs délivré une commission
rogatoire internationale aux autorités
rwandaises.

Arrivé en septembre 1994 en France
à l'initiative de l'Eglise catholique
française, le Père Wenceslas avait été
inculpé samedi pour «génocide, tortu-
re, mauvais traitements et actes inhu-
mains et dégradants». Il avait été placé
sous mandat de dépôt provisoire à la
maison d'arrêt de Privas pendant qua-
tre jours. Au cours de cette audition-

fleuve , il a été interrogé sur chaque
accusation portée contre lui , notam-
ment seize témoignages de Rwandais.
Ces témoins accusent le prêtre d'avoir ,
l'an dernier , prêté main-forte aux mili-
ciens hutus qui ont massacré les Tutsis
et les opposants hutus , et d'avoir violé
des femmes alors qu 'il était responsa-
ble de la paroisse Sainte-Famille de
Kigali, où s'étaient réfugiées des mil-
liers de personnes.

Les avocats du prêtre ont contesté
leur validité. «Des témoins sont solli-
cités pour fabriquer des accusations
qui mettent en cause soit des person-
nes proches du pouvoir antérieur à
avril 1994, soit des personnes proches
de l'Eglise catholique du Rwanda»,
selon Me Jean-Y ves Dupeux. «Pour le
Front patriotique rwandais (FPR, ac-
tuellement au pouvoir au Rwanda),
l'Eglise représente le pouvoir à abat-
tre», a ajouté Me Didier Skornicki.

ATS/AFP

TRANSACTION

Westinghouse offre d'acheter
CBS 5,4 milliards de dollars
Le conglomérat américain Westing-
house Electric a conclu un accord avec
la chaîne de télévision CBS. Il veut la
racheter pour 5,4 milliard s de dollars
(6,2 milliards de francs), ont annoncé
les deux sociétés hier dans un commu-
niqué conjoint mettant fin à des se-
maines de spéculation. Après l'acqui-

sition de CBS, Westinghouse possé-
dera quinze stations de télévision des-
servant près d'un tiers des foyers amé-
ricains. Par l'intermédiaire de plus de
200 stations locales affiliées qui re-
transmettront ses programmes, le
groupe touchera la totalité des foyers
américains. ATS/AFP

USA. Levée de l'embargo sur
les armes pour la Bosnie
• La Chambre des représentants a
adopté hier par 298 voix contre 128
une résolution visant à imposer une
levée unilatérale par les Etats-Unis de
l'embargo sur les armes à destination
de l'ex-:Yougoslavie. Le président Bill
Clinton avait affirmé qu 'il mettrait
son veto à une résolution semblable
adoptée par le Sénat le 26 juillet. La
Chambre des représentants a ap-
prouvé le texte par huit voix de plus
que les 290 requises pour repousser le
veto du président Clinton. ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 31 juill et
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
9 gagnants avec 12 p. 3 650.90
96 gagnants avec 11 p. 256.70
798 gagnants avec 10 p. 30.90
Jackpot : 151 636.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 250 000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
8 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 817.40
94 gagnants avec 5 Nos 347.80
2414 gagnants avec 4 N°s 13.50
21 358 gagnants avec 3 N°s 3.—
Jackpot: 538 320.25
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 570 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N°s 923 088.30
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 91 800.—
198 gagnants avec 5 Nos 4662.10
9 579 gagnants avec 4 Nos 50.—
163 279 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 1 000 000.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
34 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
461 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4599 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Jackpot : 355 028.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 700 000.—
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Tiercé / Qua rté+ / Qui n té+
et 2 sur 4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix des Chênettes
(36 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-11-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  150.—
Dans un ordre différent 30.—
¦ QUARTÉ+ 5-11-12-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  799.20
Dans un ordre différent 99.90
Trio/Bonus (sans ordre) 5.70
¦ QUINTÉ+ 5-11-12-6-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 44 610.—
Dans un ordre différent 892.20
Bonus 4 23.40
Bonus 3 4.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 28.—

¦ Course suisse disputée ie
mardi 1er août sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains
(Non-partants le 9 et 10)

TIERCÉ 6-14-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 449.50
Dans un ordre différent 89.90
Transformé 1 non-partant 6.50
Transformé 2 non-partants 3.70
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Nouveau!

Horaire d'été :
ferme les lundis et mardis du

3 juillet au 8 août inclus

Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer
les mercredis, jeudis

et vendredis, le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50

Prière de réserver
BELFAUX U

HÔTEL DES XIII-CANTONS
« 037/45 36 14 |l

Grand parking privé
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Mercredi 2 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 2 août:
« En août comme aux vendanges 1991 - Signature d'un accord fronta-

214» jour de I année Ni f^es, ni dimanches» lier entre l'Argentine et le Chili mettant

Saint Eusèbe Le Proverbe du jour: fin à des litiges vieux de plus d'un siè-
«Le péché du mari reste sur le seuil, cie.

Liturgie: de la férié. Exode 34, 29-35: celui de la femme pénètre dans la mai- 1990 - Les troupes irakiennes enva-
Le visage de Moïse rayonnait de lu- son» (proverbe russe) hissent le Koweït,
mière depuis son entretien avec le Sei- La citation du jour: 1985 - Un accident d'avion fait 135
gneur. Matthieu 13,44-46 : Le Royaume «Tout le monde n'est pas fait pour être morts à Dallas-Fort Worth.
des cieux est comparable à un trésor heureux» 1976 - Décès du metteur en scène
caché dans un champ. (Paul Claudel, L'Otage) d'origine autrichienne Fritz Lang.
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PRÉCIPITATIONS

De violents orages provoquent de
gros dégâts en Suisse orientale
Aux Grisons, au Melchtal et au Liechtenstein, des routes sont coupées. Des ter-
res agricoles et des habitations sont inondées. La gare de Giswil est sous les eaux
De violents orages ont fait d'impor-
tants dégâts lundi soir dans les Gri-
sons, le Melchtal (OW); ainsi qu 'à Gla-
ris et au Liechtenstein. L'Engadine a
été à nouveau victime des intempéries
hier soir. Trois habitations de Martina
(GR) ont été endommagées par des
débris charriés par un ruisseau.

Le cours d eau est sorti de son lit lors
d'un violent orage et a inondé les mai-
sons à 19 h 30, a indiqué la police can-
tonale. Il n'y a pas eu de blessé. Quatre
personnes ont toutefois dû être éva-
cuées. Les averses ont duré de 17 h 30
à 21 h. 30 sapeurs-pompiers sont in-
tervenus.
SERIE

Les Grisons ont été lundi soir déjà la
proie des éléments déchaînés. Des ter-
res agricoles ont été inondées. L'eau a
également pénétré dans une cinquan-
taine de caves dans le chef-lieu grison,
a indiqué la police cantonale. Durant
la nuit , une ruelle de la ville s'est trans-
formée en un véritable torrent. Les tra-
vaux de nettoyage ont nécessité la fer-

meture de plusieurs routes. Vingt-cinq
personnes , huit camions et sept pelles
mécaniques ont été engagés.

La route entre Coire et Trimmis a
été inondée et envahie par les gravats.
Elle a cependant pu être déblayée en
fin de nuit et, vers 6 h 30, les voitures
pouvaient à nouveau passer. Le limon

Sur le Triesenberg (Liechten
stein), cette maison a dû être éva
cuée. Keystone

qui s'est déposé sur l'autoroute de
contournement de Coire a été évacué
dans la matinée.

Au Liechtenstein, les intempéries
ont provoqué d'importants dégâts
dans les localités de Triesenberg et de
Trisen. Des maisons ont dû être éva-
cuées et des routes fermées à la circu-
lation par mesure de prudence.
GARE DE GISWIL INONDEE

La partie nord de la gare de Giswil
(OW) a été inondée lundi vers 19 h par
la crue de la rivière Melchaa. Un ser-
vice de bus a été mis en place entre
Giswil et Sarnen. Le trafic ferroviaire a
pu reprendre dans la nuit déjà. La
route du Brûnig, inondée, a dû être
fermée temporairement entre Sach-
seln et Giswil. Dans le canton de Gla-
ris, la route Schwanden - Linthal a
aussi dû être fermée.

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, on a enregistré 44 millimètres
d'eau par mètre carré à Coire, 29 à
Glaris, 26 à Payerne (VD). Le canton
de Berne a aussi été touché. ATS


