
La guerre en Bosnie déclenche
des manifestations en Suisse
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U CntCntC. ¦ 3/7 Hier à Lausanne, une jeune femme couchée symbolisait la mort en Bosnie. Keystone

La SBS aide
le Pérou à
réduire son
endftttfim pint
La Société de Banque Suisse
vient de réussir une magistrale
opération financière permet-
tant au Pérou de racheter à
moitié prix une bonne tranche
de sa dette commerciale.
I JSinc lino ir_ i+mtn;û tonna oo_

crête et conjointe avec le
Banco de la Nation (Banque
centrale péruvienne), la SBS a
ramassé , dès septembre der-
nier , les titres des créances pé-
ruviennes sur le marché se-
P_ . I . _ _ G _ _-__> _ - _ __» Mom V/-.»-!/- A AOOA

de leur valeur. Un rabais qui a
augmenté cette annéç lorsque
le prix a dégringolé à 45%
dans le sillage de la crise mexi-
caine. Dernier acte : la SBS
VIPnt H(» psHffr _->oc t itrée on

Gouver nement  péruvien.
Qui, avec 600 millions de dol-
lars , a effacé une dette de 1,2
milliard. C'est un premier pas
vers le règlement global de
l'enHptt<»i-_-ior>+ _- ! _ _  T>ât-_-_ _ i  mm K

Dans le bombardier qui rasa
Hiroshima, le 6 août 1945

Photographié ici au milieu de
ses quatorze équipiers, le pre-
mier-lieutenant Paul W. Tib-
bets aimait bien sa maman,
F.nola Gav. Tl annela donc
ainsi son B-29, qui passera à
l'histoire comme l'avion qui
transporta la première bombe
atomique de l'histoire. Lancée
sur Hiroshima, le 6 août 1945,
o11o fî+ 1 _4.fi fififi \;î _^+îm_ac TVr^ic

jours plus tard, c'était le tour
de Nagasaki, avec plus de sep-
tante mille morts. Le 15 août,
l'empereur du Japon annon-
çait la capitulation sans
condition de son pays. Après
six ans, la Seconde Guerre
m_r\n_rli ola o'o _r»V»01701+ r ïonc uno

explosion d'une violence ja-
mais connue dans l'histoire.
Cinquante ans plus tard , sur
fnn<i âe. nnléminues entre his-
toriens, ce terrible anniver-
saire n'est pas vécu sans inter-
rogation , dans un monde qui
n'est pas encore débarrassé du
néril atominne. Kfivstnne ¦ fl

Sri Lanka. Un plan
pour la paix
Sous l'impulsion de la prési-
dente, le Gouvernement vient
de révéler̂ un projet de modifi-
cation constitutionnelle qui de-
vrait accorder plus d'autono-
mie aux Tamouls et assurer la
paix dans le pays. ¦ 3

Observatoire. Les
étoiles à Saint-Luc
En inaugurant aujourd'hui un
observatoire à l'aspect futuris-
te, à 2200 mètres d'altitude, la
station valaisanne de Saint-
Luc s'affirme comme la capi-
tale helvétique de l'astronomie
populaire. ¦ 6
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Yvette Théraulaz.
Retour aux origines
La vie l'a éloignée de Fribourg,
son canton d'origine. Mais
Yvette Théraulaz est restée
attachée à une terre qui lui rap-
pelle son enfance. ¦ 9

Athlétisme. Un record
fribourgeois battu
La pause d'été a été courte
pour les athlètes fribourgeois.
Cette semaine, un record can-
tonal est à nouveau tombé, ce-
lui du triple saut , grâce à Nadia
Waeber , qui a réussi cet ex-
Dloit à Colombier. ¦ 23

Avis mortuaires 10/12
Cinéma 18/19
Radio-TV 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Météo 28

Musigue. L'Estivale
embrase Estavaver
L'Estivale propose deux belles
affiches , ce soir et demain à
Estavayer-le-Lac. La grande
scène montée à la route de la
plage verra se succéder Kha-
Iprl nrinrîfi du raï fit Ifi nroune
latino-américain Los Lobos.
Avec quelques groupes suis-
ses comme Diancolor , Right or
Wrong? (photo) ou Patent
Ochsner. Pour ceux qui n'ai-
ment pas ça, il y a mille autres
/-. lo _-_ o _-_ c à foÎKû ________ 4 K / 4 7
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'000 pièce

Brosses a dents Purodent
à la tête flexible
et aux soies arrondies

COMPARAISON DE PRIX

Prix calcule our 2 uieces
DENNER 1.60
MIGROS 1.80
COOP 4.80

Jour-test: le 25.7.1995 à Zurich
DENNER Purodent

1 pièce -.80
MIGROS Candida Parodin

2 pièces 1.80
COOP dentalux-V

1 pièce 2.40
Priv palniilâ nnur 9 nipppc

Purodent, brosses
à dents pour enfants
de couleurs lumineuses

Combident, brosses
à dents
aux soies arrondies

pièces ¦¦, et polies 1 pièce

_J i, a "MB*-. '

403#%*-CM.
\ x 6

11,
COMPARAISON DE PRIX SI l
Jour-test: le 25.7.1995 à Zurich: \ \

Purodent
2 pièces -.90
Candida Junior
2 pièces t.—
Beldent Junior
2 pièces 1.10

médium ou soft
3 pièces A

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Fr-31/4.{
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Odol-dent by Dr. Besl
brosse à dents
avec tête en dégrade ¦¦' f i 'pT 'J-k 's G? r*
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COMPARAISON DE PRIX
Jour-test: le 25.7.1995 à Zurich: 1
DENNER Odol-dent JOfi- î

1 pièce 2.95 • On /
MIGROS pas d'article *3*^

analogue
COOP Odol-dent I C

1 pièce 3.90 S 8? & j



Vingt milliards
pour fermer
Superphénix

FRANCE

Le Ministère de l'économie a
chiffré le coût que vaudrait à
EDF l'arrêt définitif du surgé-
nérateur de Creys-Malville.

La fermeture du surgénérateur Super-
phénix coûterait plus de 20 milliard s
de FF à Electricité de France, affirme
le quotidien lyonnais «Le Progrès»
oui a cité hier une étude confidentielle
du Ministère de l'économie.

Ce document évalue le coût direct
de la fermeture et estime que celle-ci
«entraînerait de manière certaine des
contentieux entre EDF et ses partenai-
res étrangers». De ce fait, la société
française risquerait d'avoir à assumer
seule l'ensemble des coûts.

Selon «Le Proerès». l'étude du Mi-
nistère de l'économie laisse entendre
que le Gouvernement français devrait
justifier toute décision de fermeture
sur des défauts de sûreté. Ce serait la
seule cause susceptible d'imposer une
solidarité financière aux partenaires
d'EDF et donc un partage des coûts.

EDF détient 51% du capital de la
société Nersa , propriétaire de Super-
phénix. L'italien Enel possède 33%
tandis que les capitaux belges, néerlan-
dais , allemands et britanniques réunis
au sein de la société SBK constituent
IPS 16% restants AP

DIPLOMATIE. Nouvelle tension
sino-américaine
• Deux officiers de l'armée de l'air
américaine , accusés d'espionnage et
détenus depuis samedi par les autori-
tés de Pékin, ont été expulsés hier
matin vers Hong Kong. Cet épisode
nnrte un nouveau coun aux relations
sino-américaines , déjà ébranlées par
l'arrestation en Chine du militant
sino-américain pour les droits de
l'homme Harry Wu , la décision ré-
cemment prise par Washington d'ac-
corder un visa au président taïwanais
et l'affaire des ventes d'armes chinoi-
ses à des pays inscrits sur la liste noire
HPS FtQts.I Tnis AP

ITALIE. Le Sénat approuve la
réforme des retraites
• Le Sénat italien a approuvé hier
par 175 voix contre 56 la loi sur la
réforme du système de financement
des retraites. Ce projet de loi doit per-
mettre d'économiser 72,7 milliards de
frange on H _ v  o r _ c  AT?

JUSTICE. Trois ans et demi de
prison pour Jacques Médecin
• Le Tribunal correctionnel de Gre-
noble a condamné hier l'ancien maire
de Nice à trois ans et demi de prison ,
un million de FFd'amende et cinn ans
de privation des droits civiques , dans
l'affaire de la SEREL où il comparais-
sait pour «corruption passive et recel
d'abus de biens sociaux». Il a refusé
l' amalgame avec la peine de l'affaire
de l'Onéra AP

PAKISTAN. Douze personnes
assassinées dans un bus
• Les corps de douze hommes cri-
blés de balles ont été retrouvés hier
matin dans un minibus à Karachi , la
capitale économique du Pakistan.
Quatre autres personnes ont été tuées
tôt H-lnc !<_, molln» A T Ç

FRANCE. Religieux rwandais
accusé de génocide en prison
• La justic e française a décidé hier de
maintenir en détention le Père rwan-
dais Wenceslas Munyeshyaka. Celui-
ci est accusé d'avoir participé au géno-
cide dans (fin nnvs en I QQ4 ATÇ

TERRORISME. Suspect jorda-
nien extradé vers New York
• Extradé par son pays, un Jordanien
soupçonné d'avoir pris part à l'attentat
du World Trade Center de New York
en 1993 est arrivé hier à New York,
lyad Mahmoud Tsmaïl Niim 74 ans.- _¦-.« i.iuiuuuuu I M I I L L I I  i-N ijin, __. -. au.-.,
habitait le camp de réfugiés palesti-
niens de Nerache, le troisième plus
grand camp du royaume hachémite.
9n précisait au Ministère de l'inté-
rieur qu 'il avait vécu au Koweït jus-
qu 'à l'invasion irakienne en 1990,
avant de se rendre aux Etats-Unis.

A T C

EX-YOUGOSLAVIE

Malgré les discussions de Genève un
affrontement se prépare en Croatie
Les délégations serbes de la Krajina et croates réunies hier en Suisse ne sont parvenues à
aucun accord. Sur le terrain, la tension monte et l'on observe un grand exode de réfugiés serbes

Les 
représentants croates et ser-

bes de la Krajina ont discuté
hier pendant sept heures à Ge-
nève, sans parvenir à signer un
accord . Le médiateur de

l'ONU a annoncé qu 'il poursuivra ses
efforts aujourd'hui à Zagreb, mais les
Croates ont déjà annoncé qu 'ils n'en
attendent rien de nouveau.

Pour Thorvald Stoltenbere, coprési-
dent de la conférence sur l'ex-Yougo-
slavie, les entretiens de Genève ont
permis de rapprocher les positions des
deux camps et d'éloigner le spectre de
la euerre . Le médiateur esnère aue la
poursuite de ses efforts à Zagreb au-
jourd'hui , puis «peut-être» à Knin et
Belgrade, lui permettra de finaliser un
accord. Des progrès ont été réalisés à
Genève et un accord est réellement
Dôssible. selon lui.
EVITER UNE CATASTROPHE

Cet optimisme modéré n'a pas été
partagé par la délégation croate. Son
chef, Ivic Pasalic, conseiller du prési-
dent Tudiman pour les affaires inté-

: 3 M

rieures, a déclaré que les Serbes de la
Krajina ont «malheureusement rejeté
des propositions très concrètes pour
une réintégration pacifique de la Kra-
jina». Les Serbes de la Krajina ont
rejeté quant à eux la responsabilité de
l'échec des discussions sur les Croates,
«qui ont tout refusé».

Le représentant de Zagreb a souli-
gné que la situation continue de se
détériorer. Toutes les résolutions de
l'ONU sont violées, les combats se
poursuivent dans l'enclave de Bihac et
des renforts sont acheminés dans la
Krajina , a-t-il indiqué. La Croatie a
l'obligation de soutenir la Bosnie-Her-
zégovine pour «éviter une catastrophe
à Bihac semblable à celle de Zepa et
Srebrenica», a-t-il averti. Il a démenti
que les Croates aient adressé un ulti-
matum aux Serbes de la Krajina, mais
il n'a pas exclu l'option de la guerre.

Les Croates ont demandé aux Ser-
bes de la Krajina d'accepter la réouver-
ture dans les 24 heures de l'oléoduc, de
commencer immédiatement des con-
versations directes sur le rétablisse-

¦H '

ment des voies de communication
dans la Krajina , en particulier la ligne
Zagreb-Split via Knin , ainsi que sur
l'application de la Constitution croate
aux «territoires occupés», y compris
les droits de la minorité serbe.

PLAN EN SEPT POINTS
Les Serbes de la Krajina ont , en

revanche, insisté pour que les Croates
acceptent un plan de paix en sept
points , suggéré par l'ONU. Ce plan
prévoit un calendrier de rencontres à
partir du 9 août , afin de permettre tout
d'abord la réouverture de l'oléoduc,
un accord sur les voies de communi-
cation et les Questions économiaues.
ainsi que le libre acheminement de
l'aide humanitaire à l'enclave de Bi-
hac, en Bosnie.

Le plan de paix prévoit également la
restriction des activités militaires dans
et vers l'anclave de Bihac, le renouvel-
lement du mandat des forces de
l'ONU sur la frontière et la consolida-
tion du cessez-le-feu. Les Serbes de la
Kraiina ont fait des «Obj ections mi-

:̂: :::s:;g:i:::S:::;::::. ::;:; :;:::::::

neures à ce plan», selon leur représen
tant à Genève, Lazàr Macura.
GUERRE INEVITABLE?

Selon Lazar Macura, «la guerre
n'est pas inévitable. Cela ne dépend
pas de nous». «Nous sommes prêts à
poursuivre les négociations sur un
pied d'égalité , mais nous avons le droit
à l'autodéfense», a affirmé le représen-
tant de la Kraiina. Les discussions de
Genève ne semblent dans l'immédiat
pas avoir permis de désamorcer la ten-
sion militaire sur le terrain. Selon
l'ONU , l'armée croate est parvenue
hier à son déploiement optimal avec
100 000 hommes et est prête à une
offensive contre les territoires serbes
de la Krajina. Ceux-ci ont mobilisé
env iro n Sf! flflO soldats ATS

CISJORDANIE

Les colons israéliens mettent
fin à la «guerre des collines»

Genève: une rencontre nour l'instant sans résultat. Kevstone

Répondant à l'appel du président Weizman, les colons
orotestataires susoendent leur occuoation nour trois iours

Les colons israéliens ont annoncé que
«le Conseil des implantations juives
de Cisjordanie et de Gaza a décidé de
répondre favorablement à l'appel du
président et de supendre ses actions
sur le terrain jusqu 'à dimanche soin>, a
indiqué le porte-parole des colons. Au-
r_ !_ r__ \.  ant Hanc nn _ T_ mmim _ n__ é lp

chef de l'Etat s'était dit «profondé-
ment inquiet face au fossé qui s'élargit
au sein du peuple». Il avait appelé les
responsables des colons à «suspendre»
leurs actions sur le terrain. Parallèle-
ment , il a demandé au Gouvernement
de «profiter de ce laps de temps pour
pnodoî r l_a Hial/-mii_o Q \/é»/-» IPC pnlnncw

ÉVACUATIONS DE COLONS
Depuis le début de la semaine, les

colons menaient une «guerre des colli-
nes» en Cisjordanie , pour saboter
toute possibilité d'application de l'au-
tonomie palestinienne dans ce terri-
toire. La décision de supension est
intervenue alors que les forces de l'or-
dre procédaient à l'évacuation de cen-
taines d'hommes, de femmes et d'en-
fante installée Hennis merrreHi snir sur

une colline proche de l'implantation
de Kedoumim, au nord de la Cisjorda-
nie. Un nouvel épisode de cette cam-
pagne d'occupations à répétition s'est
déroulé hier sur deux collines. Dans la
matinée, quelque 400 colons ont été
éwaei îéc He fr__v p nar les o__ rHpe_frr_ ntiè_

res près de Ramalah, où le même scé-
nario s'était déjà déroulé mardi. Le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a critiqué mercredi ces occupa-
tions , qui «portent atteinte à l'entrai-
nement des soldats et à leur mission de

COLONS DIVISÉS
Parmi les 130 000 colons, dont l'im-

mense majorité ne participe pas aux
opérations menées par le Conseil des
implantations de Cisjordanie et de
OQ 7Q _HOC i / /-»iv c'àtoiPllt â\a\râac r rxnt re*

les méthodes de lutte utilisées. Tzvi
Moses, psychologue résidant dans
l'implantation de Karneï Shomron , a
appelé jeudi les dirigeants des colons à
mettre fin à l'opération. Du côté pales-
tinien , on demande à Israël de désar-
....... t..„ -_ «.„__ . ATC

SKI LANKA

Une réforme constitutionnelle
pourrait favoriser la paix .
La présidente vient de révéler
nerait une certaine autonomie

La présidente sri lankaise Chandrika
Kumaratunga a dévoilé hier un projet
de réforme constitutionnelle qui a
pour but de mettre un terme à la guerre
civile au Sri Lanka. Ce projet octroie
plus d'autonomie à la minorité ta-
in _"_! i l__i _____? inrtitno una C /-\ T-+O _r1_a f_Q iAô *••_ _ _ _

tion appelée «union de régions».
Basée sur une plus grande déléga-

tion des pouvoirs , cette proposition est
destinée à mettre fin à la sanglante
guerre ethnique qui ravage le Sri Lan-
ka. Plus de 50 000 personnes spnt
mortes Hennis la rébellion Hes sénara-
tistes tamouls en 1972. Dans ce projet
de douze pages, Mme Kumaratunga
propose de diviser le pays en huit
régions administratives. Celles-ci dis-
poseraient de pouvoirs législatifs et de
droit de contrôle sur les secteurs-clés

CONCESSION TERRITORIALE
Par ailleurs , le plan prévoit une

concession territoriale de taille aux
Tamouls , en unifiant les deux provin-
ces du nord et de l'est en une seule
réoinn T es frontières héritées He la

un plan de réforme qui don-
aux populations tamoules.

colonisation britannique se trouve-
raient ainsi remaniées. Le projet devra
être voté par la majorité des deux tiers
au Parlement , puis soumis à un réfé-
rendum national.

Dans une annexe de sept pages
aHressée à la nation la nrésiHente sri
lankaise, membre de la communauté
majoritaire ceylanaise, estime que ces
propositions influenceront profondé-
ment l'avenir du pays. Tout en préci-
sant que l'offensive gouvernementale
contre les séparatistes tamouls se
poursuit dans le nord du pays, Mme
Kumaratunga souligne que les problè-
mes ethniques ne peuvent être résolus

POUR UN AVENIR COMMUN
«L'actuelle campagne militaire

n'est pas dirigée contre le peuple ta-
moul. Il s'agit d'une bataille pour la
paix engagée uniquement contre les
ennemis de la paix», écri t la présiden-
te. «Saisissons» cette occasion histori-
que «tous ensemble et construisons un
avenir commun dont nous pourrons
4 S* r. . r.r.r.r.1, ,* __.!!__ . ATC

Réfugiés serbes
plus nombreux
Le plus grand exode de réfugiés
serbes depuis le début du conflit en
Bosnie a été observé hier selon des
responsables des Nations Unies. Il
est dû aux intenses combats dans
le sud-ouest du pays. Treize mille
réfugiés serbes ont été recensés
depuis la prise vendredi dernier par
les forces croates des villes de Gra-
hovo et Glamoc. Plus de 3000 per-
snnnps Qnnt ar.ti ipllpmpnt sur la
route allant à Banja Luka (centre-
nord), la plus importante ville serbe
en Bosnie, a déclaré Mons Nyberg,
le représentant du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR). «On
peut observer sur des kilomètres
des convois où au milieu des voitu-
res, des tracteurs, des troupeaux
de chèvres ou de vaches, des vieil-
lards acompagnés de femmes et
d'enfants marchent nuit et jour en
direction de Bania Luka». Doursuit-
il. Lundi l'intensification des com-
bats entre forces croates et serbes,
notamment le recours à des bom-
bardements intensifs , avait déjà jeté
des centaines de villageois serbes
de la zone de Strmica (à l'ouest de la
ville de Grahovo) sur les routes en
direction de Knin (chef-lieu de la
Krajina en Croatie). Mais, indique
M. Nyberg, la majorité de ces réfu-
giés s'enfuient actuellement vers
Banja Luka.

A T O
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Les baies plantées maintenant
rapporteront déjà l'année prochaine !
Plantons de fraises, de notre propre production dès Fr. 1.90
Framboisiers, sortes d'été et d'automne dès Fr. 4.80
Plants de raisinets et groseilliers dès Fr. 19.-
Mûriers avec ou sans épines à Fr. 16.50
Kiwi, mâle ou femelle à Fr. 39.50
Plante de myrtilles à Fr. 27.-

¦ Arbres fruitiers en pots dès Fr. 42.-

/

Grand choix pour votre étang de jardin
bâches, pompes, plantes aquatiques.
Actuellement en fleurs.
buddlelas (litas d'été), potetllles, splrées, hibiscus
Viéitez nos champs de roses

1225.I emportei
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L' une des plus "cool"
fabriquée en Europe!
®n
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Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
tt 037/22 49 09

Acheté au plus
haut prix
VOITURES
BUS
CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.
Paiement
comptant.
s 077/3 1 51 28

29-127C

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
tt 037/23 28 97

17-137-

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves , des meil
leures marques a.
prix le plus bas ,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion e
d'autres , TV gran.
écran 54 cm, 5(
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo tél.
texte Fr. 800.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS tél.
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
*_- 037/64 1 7 89

Pour moins de fr. 30'000
Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 ch), consommation: 9.5 1/100 km mixte. Climatisation - 7 places
5 portes - direction assistée - lève-glaces électriques - protection latérale antichoc - verrouillage
central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la!

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Bellevue Oberson-Rappo AG

Agences locales: Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/

Fr. IvJVV.
C'est notre offre exceptionnelle pour la

REPRISE
de votre

ANCIEN SALON
MEUBLES DU BATTOIR

MATHOD
Entre ORBE ET YVERDON ® 024/59 17 48

196-1463!

VENTE AUX ENCHERES
IMMOBILIÈRE

L Office des poursuites du Lac vendra aux enchères , le ven
dredi 18 août 1995 à 15 h, à 1792 Cordast , Restaurant zurr
Weissen Kreuz , l'immeuble suivant :
Registre foncier de la commune de Cordast :
Art. 857 , Andere Matte, N° 252 , maison d'habitatior
N° 252a, garage et place de 2072 m2.
Art. 444, Andere Matte, pré de 1087 m2 .
Il s'agit d'un immeuble locatif , construit en 1989, compose
totalement de 8 appartements et 4 garages :
Rez-de-chausséeappartements de 51/2 et 3V2 pièces
1er étage: appartements de 2V_ > et 3 1/z pièces
2" étage : appartements de 4Vi et 3V _ > pièces
3e étage : appartements de 2V_ > et 1 Vz pièce
Tous les appartements sont loués, pour les logements dt
rez-de-chaussée existent des contrats à long terme.
L'immeuble se trouve dans un très bon état , les apparte
ments sont confortables.
Le terrain annexé se trouve dans la zone à construire (densité
de lotissement moyenne), I indice d utilisation est fixe _
0.60, le taux d'occupation à 25%.
Estimation de l'office: Fr. 1 925 000 -
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 7 au 16 août 1995 à l'office soussigné
Rathausgasse 28 (1er étage) 3280 Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour
suites, e 037/7 1 26 33

OFFICE DES POURSUITES, MORAl
154-54'

(gàuKneiht
Congélateur-table GKC1311
• 119 litres de capacité utile
• Consommation d'électricité 0,92 kWI

en 24 h par 100 I de capacité utile
• 3 tiroirs-safes antibasculants
• Commutateur de congélation rapide
• Dimensions (hxlxp) cm: 85 x 55 x 61
Prix à l'emporter

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Vieille dame
alerte et bon mi-
lieu, sans attache,
désire beaucoup
rencontrer

vieux monsieur
libre et bien élevé
Ecrire sous chiffre
K 017-154458 , à
Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

:n
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DITES-LE___ La copie couleurs:
ÊmAÊ Du dynamisme et de la persuasion pour vos
ÊmÊW messages.
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de 

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

serons avec plaisir.

â

Case postale 150

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

495
(Bauknecht
Cuisinière électrique à poser SNI 251
•1 plaque rapide et 3 normales,

commutateurs à 7 paliers
• Four avec chaleur supérieure/

inférieure et gril infrarouge
• Porte du four amovible à double

vitrage, tiroir à ustensiles
• Courant 400 V/230 V
• Dimensions (hxlxp) cm: 85x50x6!
Prix à l'emporter

„ 695
Whirlpool
Lave-linge AWG 727, 800/400 t/mii
• Capacité 4,5 kg
• 8 programmes de base et

2 supplémentaires
• Réglage de température du froid

à 95°C
• Programmes lingerie fine et rapide
• Tambour en acier au chrome
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 60 x 5
Prix à l'emporter

F. 895
Whirlpool
Appareil à micro-ondes AKL 260, blani
• 800 watts
• 6 paliers de puissance
• Décongélation
• Minuterie de 0 à 35 minute
• Four de 20 litres, laqué
• Plateau tournant 23 cm 0
• Dimensions (hxlxp) cm:

28,5x49 ,5x34 ,0

101-738926/RO.



Nestlé fait
une grosse
acquisition

AUSTRALIE

La multinationale veveysanne
fait l'acquisition du leader-
ship de la glace et du yaourt
australiens.

Nestlé Australia Ltd va racheter les
affaires de glaces et de yoghourts ap-
partenant au groupe australien Pacific
Dunlop Ltd. Le montant de la trans-
action se monte à env iron 490 millions
de francs.

Selon le communiqué publié hier
par Nestlé à Vevey, le chiffre d'affaires
combiné des deux divisions rachetées
à Pacific Dunlop a dépassé 300 mil-
lions de francs en 1994. Ces deux
acquisitions permettent à Nestlé Aus-
tralie , deuxième entreprise alimen-
taire du pays, d'accéder à de nouveaux
domaines d'activités.

La division glaces de Pacific Dunlop
est leader du marché en volume en
Australie. Elle a également pri s pied en
Thaïlande. Quant à la division
yaourts , elle est aussi leader du marché
en Australie et occupe la deuxième
Dlace en Nouvelle-Zélande.

Les acquisitions doivent encore être
approuvées par les autorités austra-
liennes. Nestlé rappelle qu 'elle est ac-
tive en Australie depuis 1907. Au-
jourd'hui , la multinationale de Vevey
y exploite 13 fabriques et y réalise un
chiffre d'affaires annuel supérieur à un
milliard Hp franp<; ATS

Nouveau départ
avec 1,2 million

SUTER + SUTER

La société de planification Suter + Su-
ter SA, à Bâle, actuellement en sursis
concordataire , prendra un nouveau
départ aujourd'hui sous l'appellation
Suter + Suter Planer AG. Cette société
dispose d'un capital de 1 ,2 million de
francs , a indiqué hier Suter + Suter.

Le capital de Suter + Suter Planer
Afr QPrn ctriiptnrp Hpflnitivpmpnt QVPP

l'arrivée d'un investisseur. Des discus-
sions sont engagées avec un partenaire
de la branche , a précisé Suter + Suter.
Le groupe allemand Thyssen est sur
les rangs. Il a signé une déclaration de
principe pour une reprise de la société
bâloise. Le groupe allemand souhaite
pouvoir disposer d'une participation
mainritairp an çpin A P la nmivpllp çr.-
ciété Suter.

Suter + Suter Planer AG devrait re-
prendr e et terminer une grande partie
des projets actuellement en cours de
t-lial ._"_ + _, -_ . .  ^-1 r, _,_-..-..< _ ._  A V* A1/ -, _ _ . __. ...̂ .

ploiera 135 des 266 personnes sous
contrat en Suisse avec l'ancienne so-
ciété Suter + Suter AG. 95 collabora-
teurs sont employés provisoirement
sur des projets en cours de réalisation.
41 emnlovés ont ptp l irpnrip s ATS!

HEAD-TYROLIA-MARES. Menace
de faillite
• Contrôlé par l'entreprise étatique
Austria Tabak (AT), le groupe autri-
chien Head-Tyrolia-Mare s (HTM),
spécialisé dans la production d'articles
de sport , est menacé de faillite. Pour
un chiffre d'affaires de 4,6 milliard s de
schillinp s .SSO mil l ions H P franco
l'endettement se monte à 4 milliards.
Un plan d'assainissement du groupe
qui emploie 2700 collaborateurs a été
élaboré. Il prévoit un apport de capi-
taux frais de la maison mère et le
renonoempnt nar IPQ hannnpc à Hp<:
créances pour un montant de un mil-
liard de schillings. Le groupe prévoil
en outre de renoncer à la production
d'habits de sport et d'articles pour le
golf , déficitaires. Par ailleurs , la pro-
Awrt r r . *  A — !-__ . j  :_ . ___ . ij..:*„ x ~— — .... .̂.i M \. JIVIJ \_ iv_ . I il 1 . v. 11 _. 1LUU11V viv.
I O 0/. A T-C

COMMERCE DE DÉTAIL Très
faible progression en juin
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont reculé de
0,5 % en juin 1995 par rapport à juin
1994. Cependant , le mois de juin
comptait cette année un jour ouvrable
de moins que l' an dernier de sorte que
les chiffres d'affaires ont progressé de
3 "\ % nor ._^ ,,- „ U1~ ATC

OPERATION FINANCIERE

La Société de Banque Suisse revend
la dette péruvienne... au Pérou!
La SBS, qui joue un rôle de pionnier dans le désendettement de l'Amérique latine, vient de
permettre à Lima de racheter à moitié prix une belle tranche de sa dette extérieure.

La 

Société de Banque Suisse
(SBS) vient de réussir une ma-
gistrale opération financière
permettant au Pérou de rache-
ter à moitié prix une bonne

tranche de sa dette commerciale.
«Nous sommes largement impliqués
en Amérique latine où la dette oara-
lyse presque tous les pays», annonce
d'emblée Thomas Staffelbach, porte-
parole de la SBS à Bâle. Et d'ajouter
qu 'il s'agit pour le Pérou d'un premier
pas vers le règlement global de son
Droblème d'endettement.
A MOITIE PRIX

Dans une initiative tenue secrète
jusqu 'au bout et conjointe avec la
Banco de la Nacion (Banque centrale
péruvienne), la SBS a ramassé, dès
septembre dernier , les titres des créan-
ces péruviennes sur le marché secon-
daire de New York à 60% de leur
valeur. Un rabais aui a auementé cette
année lorsque le prix a dégringolé à
45 % dans le sillage de la crise mexicai-
ne. Dernier acte : la semaine dernière ,
la SBS a cédé ces titres au Gouverne-
ment péruvien. Qui , avec 600 millions
de dollars , a pu effacer une dette de
1,2 milliard .

En 1993, la dette totale péruvienne
s'élevait à olus de 26 milliards, dont
8 milliards (principal et intérêts) en-
vers 240 banques commerciales. Selon
la Banque mondiale, cette ardoise re-
présentait 38,5% des recettes d'expor-
tations et 48% du produit national
brut. Le Davs ne Daie DIUS le service de
sa dette commerciale depuis 1983,
plaidant l'incapacité économique. De-
puis , plusieurs procès ont été intentés
par les banques contre les autorités de
Lima. En 1992 , il n'y avait toujours
pas d'entente et les titres se liquidaient
t, ono/„

FORTE CROISSANCE
L'arrivée au pouvoir d'Alberto Fuji-

mori en 1991 maraua un tournant

,. V _ >.±J

Grâce à l'opération de la SBS, le Pérou a DU réduire sa dette. Mais il faudra encore oiocher nour aboutir à une
solution globale à l'endettement.

dans l'orientation économique. «El
Chino » appliqua à fond un pro-
gramme d'ajustement structurel. La
privatisation d'entreprises étatiques,
l'afflux d'investissements étrangers et
la relance des exportations (textile, pê-
che, cuivre) ont créé un «miracle», au
nrix d'un chômaee massif Fn 1 994 la
croissance a atteint 12,9%, la plus
forte en Amérique latine. Au 1er jan-
vier 1995, la vente de cinquante-neuf
entreprises publiques avait rapporté
3,2 milliards de dollars et les réserves
en devises s'accumulaient à 5,7 mil-
liards.

Ces bons résultats ont certes contri-
bué à la réélection de Fujimori en
avril_ mais ont aussi a ip u i l lnnn p  IPS

Caritas

créanciers à réclamer leur dû. Les né-
gociations sont restées bloquées: le
Pérou refuse d'indemniser les banques
qui réclament au préalable plus d'un
milliard de dollars qu 'elles auraiefit
dépensé en frais de justice. Selon le
«Financial Times», ces banques ful-
minent, s'estimant lésées par le coup
H P I <_ QRQ

DEVELOPPEMENT DURABLE
Parallèlement , Lima négocie avec le

Fonds monétaire international une so-
lution globale à l'endettement. Outre
la rencontre du Club de Paris , prévue
fin 1996, un «Plan Brady» , c'est-à-
dire la conversion des créances en obli-
gations néeociables et earanties nar le

Trésor américain , est sur l'agenda de-
puis plus d'une année.

La SBS philanthropique ? Pas néces-
sairement. Elle est simplement un des
leaders dans le juteux marché de la
dette qui pèse plus de 1200 milliard s
de dollars par an. Pourtant, les ban-
quiers bâlois s'engagent dans la coopé-
ration avec les navs nanvrp s C"pst
l'une des premières banques suisses à
avoir signé la Charte des entreprises
pour le développement durable et la
Déclaration des banques sur l'envi-
ronnement et le développement , une
initiative des Nations Unies. Pour
joindre les actes à la parole , elle a
publié l'an dernier son bilan écologi-
aue. R AM F.WTWARFFA/TNFnsiin

BANQUES

L'UBS se dit déçue par son
résultat au premier semestre
Recul de 10% du bénéfice. La situation économique en Suisse est en eau
se. L'optimisme reste toutefois de mise nour l'ensemble de l'année.
L'Union de Banques Suisses (UBS) a
enregistré une baisse de plus de 10% de
son bénéfice durant les six premiers
mois de l'année. Ce résultat décevant
est dû principalement aux provisions
élevées qui ont dû être constituées
pour couvrir les crédits problémati-
ques. L'UBS continue d'afficher un
certain optimisme pour l'ensemble de
l'annpp tnut rnmmp la Rannnp rantn-
nale de Zurich dont le bénéfice a pour-
tant encore baissé davantage que celui
de l'UBS.

Le bénéfice de l'UBS a atteint 832
millions de francs au premier semestre
de l'année, soit une baisse de 10,4%
par rapport à l'année précédente. Ce
résultat semestriel est inférieur aux
prévisions les plus pessimistes des
ana K.etpc finai.f.iprc M.-_mV.r_ a .-l' ont_ -<_.

eux s'attendaient à une légère progres-
sion du bénéfice alors que la banque
Baer avait tablé sur un recul de 8%. La
bourse a réagi à l'ouverture par une
baisse de plus d'un pour-cent.

Dans une lettre aux actionnaires PU-
V.1.PP hip r  la Hirpptir .n rln _. rr.i.r_p pf lu
conseil d'administration soulignent
ne pas être satisfaits des résultats dans
leur ensemble. La faiblesse conjonctu-
relle se traduit par des arriérés d'inté-
rêt élevés et nécessite des provision s
encore trop importantes , écrit l'UBS.
En Suisse surtout , la situation écono-
m.nnp np c'pct nac amplî _ -_rpp Honc lor

proportions souhaitées. Au contraire ,
le nombre de crédits problématiques ,
spécialement dans les secteurs de l'in-
dustrie et de l'artisanat , s'est à nou-
veau accru ces derniers temps.

Dans ce contexte, les besoins de pro-
visions et d'amortissements se sont
montés à 902 millions, soit 14% de
plus qu 'au premier semestre 1994. Les
provisions toujours importantes pour
les risques ducroire en Suisse sont à
Pnrioînp dp  rp fort aprrn.çcpmpnt

ÉVOLUTION DES PRODUITS
S'agissant de l'évolution des diffé-

rents produits , les opérations de né-
goce se sont nettement améliorées
après le recul enregistré en 1994. Avec
861 millions de francs , elles contri-
buent pour près d'un cinquième aux
produits globaux, contre 10% seule-
rrifirtf on nt-ArMifT CPmAcfro /-le» POM A o r .

nier.
Si les résultats dans le secteur des

actions et des obligations ont été supé-
rieurs, le négoce d'instruments sur
taux d'intérêt est par contre resté insa-
t i e f a i e o r » +  c_alrvn la Ko r»/- i i io  T ac r*i*/-» .

duits du secteur intérêts et les commis-
sions sont inférieurs à ceux du premier
semestre 1994. Le produit net des inté-
rêts s'élève à quelque 1 ,6 milliard -
soit une baisse de 10% - alors que les
commissions ont reculé de 8% à un
npn mmne Hp HpIlX milliarrlc t p pact._

flow a de son côté légèrement crû à
1,738 milliard.

La somme du bilan de la plus
grande banque suisse s'est encore ac-
crue de 26,5 milliards au premier se-
mestre pour atteindre 352 ,9 milliards
de francs.

Pour l'ensemble de l'année , l'UBS
a ffîphp un pprtain ftntimicmp T p nrn.
duit net des intérêts devrait s'amélio-
rer légèrement à condition que les ar-
riérés cessent d'augmenter. Par ail-
leurs , les produits du négoce pour-
raient poursuivre leur progression.
L'évolution de la situation économi-
que , en Suisse surtout , qui influence
directement les provisions et amortis-
sements, sera toutefois déterminante ,
pnnplnt la hannnp

À ZURICH AUSSI
Le bénéfice net de la Banque canto-

nale de Zurich , le plus grand établisse-
ment cantonal de Suisse, a baissé de
19,7% au cours du premier semestre
1995 par rapport à la même période de
IQQd Tl c 'pct ptat-ili à 141 S tYn'Ilirvnc HP

francs.
Ce résultat n'a évidemment pas sa-

tisfait les responsables de la banque ,
mais ils restent relativement optimis-
tes pour l'ensemble de cette année. Ils
estiment que le bénéfice de 1994
pourra à nouveau être atteint en
i _ -_ r __ r A r%

Les catalyseurs
ont la potft

VÉHICULES

La Suisse est championne d'Europe en
matière de véhicules avec catalyseurs.
Plus de deux voitures sur trois en sont
pourvues , contre une sur dix en Fran-
ce. En revanche , la Suisse est de loin le
pays d'Europe qui compte le moins de
véhicules diesel en proportion du parc
automobile total.

Selon des chiffres fournis hier par
l'TTninn nptrnliprp 70% HPC vr_ itnrp<_

sont équipées d'un catalyseur en Suis-
se. Cette proportion atteint 60 % en
Allemagne, 54 % en Autriche , 47 %
aux Pays-Bas et 38 % en Suède. En
queue de classement arrivent la
France (11 %) et la Hongri e (10 %).

Concernant les véhicules diesel , la
Suisse arrive en dernière position avec
une part de 3 %. Elle est directement
nrpppHpp nar la FinlanHp pt la ÇIIPHP
(5 %), la Norvège (6 %) et l'Angleterre
(7 %). Les pays les plus favorables au
diesel sont la Belgique (31 %), la
France (24 %), l'Autriche et l'Irlande
(20 %).

Ce classement s'explique par le fait
que la Suisse est le pays d'Europe où le
diesel coûte le plus cher, avec la Nor-
vège. En outre , ce carburant est trè s
rT_ntPctp Pr\nr l'T In inn  r\é *irr\\iè *re> In

technologi e diesel est favorable à l'en-
vironnement car elle produit peu de
gaz carbonique (CCh). Les pays voi-
sins encouragent du reste son utilisa-
tion par des réductions fiscales.

Le Conseil fédéral a reconnu que les

d'énergie en moins que ceux munis
d'un moteur à essence. Mais ils pro-
duisent des particules de suie suscepti-
bles d'attaquer les poumons et de pro-
voquer des cancers. Aucun catalyseur
de série pour les voitures diesel
n'pvictp nnur lp _nr_ mpnt ATÇ



ASTRONOMIE

Station des étoiles, Saint-Luc offre à ses hôtes
un observatoire futuriste situé à 2200 mètres
Saint-Luc s'affirme comme la capitale helvétique de l'astronomie populaire. Son observatoire, qui permettra aux visi
teurs de sonder les mystères du ciel, sera inauguré ce week

La 

station anniviarde poursuil
son parcours astronomique,
Après les soirées d'observa-
tion du ciel, après le sentiei
planétaire et le stellarium , elle

inaugure , ce soir, un observatoire doté
d'une instrumentation quasi profes-
sionnelle (voir ci-dessous).

Tout a démarré le 3 janvier 1986. Ce
soir-là , Jean-Claude Pont , titulaire de
la chaire de philosophie et d'histoire
des sciences de l'Université de Genève
et Georgy Meynet , astronome, avaienl
convié les hôtes à Tignousa pour ad-
mirer le passage de la comète de Hal-
ley. Le succès de cette rencontre fut tel
que plusieurs autres soirées suiviren.
consacrées à la Lune, aux anneaux de
Saturne ou à Jupiter-

Nouvelle étape en 1989 avec l'ou-
verture du sentier planétaire qui repro-
duit , à l'échelle, le système solaire el
ses neuf planètes. Cette balade céleste
de 6 kilomètres emmène le randon-
neur de la Lune à Pluton , à travers le;
chemins d'alpage.
TOURISME INTELLIGENT

«Lorsque l'idée d'un observatoire s
germé, nous n'osions y croire», lance
Jean-Claude Pont , cet Anniviard à la
fois un intellectuel et un homme d'ac-
tion. Auteur de plusieurs ouvrages ma-
thématiques , il est aussi le père de la
course pédestre Sierre-Zinal. «Cette
réalisation se trouve au confluent de
deux intérêts: l'élargissement de l'of-
fre touristique de la vallée et l'initia-
tion du grand public aux mystères de
l'univers. Je crois à la capacité de

end à l'occasion d'une grande fête astronomique

Un observatoire aux allures futuristes pour voir des détails inférieurs à dix kilomètres sur la Lune. J.-M. E

l'homme de s'ouvrir au
vibrer à ses merveilles.»

monde ouvertes aux groupes (entreprises , se
ciétés locales...) et aux écoles.
FETE ASTRONOMIQUE

Les moyens financiers ont été essen
tiellement fournis par l'Associatior
François-Xavier Bagnoud qui a verse
750 000 francs sur un coût global de
1,1 million de francs. Cette associatioi
créée en mémoire du fils Bagnoud s'es
beaucoup investie dans l'aéronauti
que. De là à s'intéresser à l'astrono
mie, il n'y a qu 'un pas. Ce soir, le cou
per de ruban sera effectué par Albin ,
de Boisrouvray , la donatrice de l'asso

La science, bien vulgarisée , peut de-
venir un élément d'attraction pour les
hôtes à l'instar de la musique avec les
festivals d'été. L'astronomie se mel
alors au service d'un tourisme intelli-
gent.

Cet observatoire est destiné au sim-
ple curieux qui désire s'offrir le spec-
tacle des volutes solaires, mais aussi à
l'amateur avisé qui pourra louer les
installations pour réaliser ses propres
recherches. Les visites sont égalemenl

ciation qui a permis au rêve astrono-
mique de se réaliser.

Puis, dès 22 heures , se donnera ur
grand spectacle en l'honneur des
«Etoiles en vadrouille» avec lasers
écran géant et feux d'artifice sur si>
kilomètres. Major de table, le Solei
racontera l'histoire mouvementée de:
planètes. La fête se poursuivra samed
et dimanche en présence notammen
de Claude Nicollier , l'astronaute suis-
se.

Rendez-vous donc à Saint-Luc i
tous ceux qui rêvent d'un voyage ven
les étoiles. JEAN-MICHEL BoNvm
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440.00

1435.00
4400.00 C

185.00 C
1310.000
231.00
1200.00 C
1260.00
186.00
382.00

0.00
521.00

2020.00
21.00

145.00 C
135.000
101.00 0

1815.00
398.00
225.00
104.00
305.00

2050.00
410.00
85.00

435.00 G
1440.00
4500.00

195.00 fi
0.00

231.00
1200.00
1220.00
184.00 L
384.00

0.00
518.00

2040.00
21.50

145.00 G
135.00 0
125.00 0

TRANSPORTS

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Swissair n ....

Landis&Gyr r
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Visior
Phonak 
Pirellip 
Prodegap ....

755.00 745.01
18200.00 A18500.»
18200.00 18200.01

181.00
870.00
130.00 L

6.00 e
1186.00

105.50
720.00 C

5095.00
750.00
169.50

1480.00
345.00
132.00 C

13600.00
7890.00
814.00
804.00

1370.00
400.00

5850.00
1075.00
1010.00
210.00 C
200.00 C
910.00 L

2845.00
1010.00C

186.00
870.00
128.00

7.ooe
1166.00

104.00
720.00 e

5085.00
755.00 /
167.00

1500.00
347.00
139.00

13550.00
7850.00
810.00
797 .00

1 395.00
400.00

5900.00
1050.00
995.00
2 10.00 C
200.00 C
900.00

2840.00
1010 .00C

BarrickGold ...
Battle Mountair
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du Pont de Nen
Echo Bay Mine:
Engelhard Corp
Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 

Rieter Holding n
Riviera Holding f
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p 
Von Rollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. c

200.000
750.00
160.00
719 .00
685.00
335.00
149.50
28.00

738.00
1050.000
905.00 0

200.00 C
743.00
158.50
718 .00
684.00
325.00
149.00
27.25

740.00
1030.00
905.00

2.8
85.OO 0
85.00 0

560.00
320.00 0
100.00 0
665.00
855.00

3.8
85.00 0
0.00

550.00 0
315.00 0
100.00 G
660.00 0
845.00

Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..

nuno-puunot
3.8

490.00 C
1000.00
3400.000
1550.00 C
1175.000
2100.00 0

945.00
400.00 0

79.00
750.00C
626.00

88.00
1200.00 0
3925.00

2.8
490.00 0

1000.00 L
3400.00 0
1550.00 0
1175.00 0
2100.00 0

945.00
475.00 E
78.00

800.00 E
627.00 L

88.00
1200.00
3925.00 E

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
NewmontMinini
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

USA & CAN AD/.
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
Baker Hugues 

45.00
70.00 0
37.50
52.25 0
63.500
45.25 0
54.00
44.00
83.750
60.25
76.00 0
85.75/
63.50C
18.500

130.750
25.50 L

44.25
72.500
37.50
53.00 0
64.75
45.250
56.00 0
44.000
86.00
61.50
76.75
82.250
64.25 0
18.500

131.00 L
25.00 L

Transamenca ..
UnionCarbide .
UnisysCorp. ...
UnitedTech. ...
USWest 
USF&G 
USX Marathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ..

ASSURANCES
2.8

2450.00
1270.00
2200.00
1200.00 0

0.00
590.00
800.00 L
285.00

2 120.00
904.00
905.00

2170.00
710.00
698.00
285.25

3.8
2430.00
1270.00
2200.00
1180.000
235.00 E
585.000
790.00
285.00
2140.000
898.00
898.00

2 175.00
708.00
692.00
284.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Heivetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

IINUUO i nie 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH, p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Attisholz n .
BBBiotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. F
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .

28  3-8 BBCn 
Aare-Tessinn 770.00 765.00 Bibern 
Adia p 231.00 220.00 Bobstp 
Adiabp 46.00G 45.50 Bobstn 
AlsoHold.n 195.00 195.00 Bossardp..
BkVision 1333.00 1285.00 BucherHold.
Cementiap 470.00 G 470.00 G Ciba-Geigyp
Cementiabp 405.00G 405.00 G Ciba-Geigyn
CieFin.Michelin ... 512.00 495.00 Clariantn ...
CieFin.Richemont 1455.00 1455.00 Cosp 
CS Holding n ; 100.75 98.25 . Eichhofp ...
Dâtwylerp 2110.00G 2110.00G ElcoLoosen
Edipressep 340.00 339.00 A EMS-Chimie
EGLaufenbg.p 231.00 G 230.00 Escor(n.ann
Electrowattp 333.00 333.00 Fischerp ...
ESECHoldingp .... 2750.00L 2750.00 Fischern 
Forbon 531.00 530.00 Fotolabo 
Fuchsp 454.00 454.00 Galenican 
FustSA p 360.00 355.00 G Gas Vision p ....
Globusn 840.00 840.00 A Gavazzip 
Globusbp 810.00 L 840.00 Golay-Bûchel ..
Holderbankp 950.00 930.00 Gurit p 
Holderbankn 192.00 192.00 Herop 
Interdiscount p 1295.00 1280.00 Héron 
Interdiscount bp ... 128.00 128.00 Hiltibp 
Intershop 575.00 572.00 Holvisn 
Jelmolip 634.00 630.00 HPlHoldingp ..
Jelmolin 119.00 L 130.00 Hùrlimann p ....
Kardexp 330.00G 332.00 Immunolnt 
Kardexbp 318.00 311.00 Industrie Hold. r
KeramikHold 875.00 871.00 KWLaufenb. p

source 
::< TELEKURS

3.8
650.00 C-

1390.00
770.00
770.00
700.00

1360.00
0.00

895.00
2350.00
2040.00
1211 .00
235.00
34 .00

1825.00
820.00 G

2100.00
715.000
853.00
851.00
391 .00L
21.00

2 150.000
420.00

4825 .00
6.00 L

1560.00

2.8
650.00 G

1420 .00 L
776 .00
775 .00
715.00

1400.00 L
271 .00 G
898.00

2360 .00
2040.00
1224 .00
238 .00
34.75

1860.00
810.00 G

2 130.00 L
720.00
860.00
862.00
391 .00
21.00

2150.00 G
418.00
4830.00

8.00
1590.00
300.00
358.00
390 .00
626.00

1145.00 G
955.00 0

2390.00
575.00
143.00

1050.00
500.00 0
182.00 /

4950.00 G
557.00
720.00
195.00 0

295.00 0
362.00
396.00
615.00

1150.00
955.00 0

2410.00
572.00
143.00

1045.00
500.00 G
178.000

4950.00 0
558.00
710.00
193.00 L

niNMIMOCO

NEW YORK

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES I uSL ::: 8âi] Ef1 I 1 WarnerLambert ... 83.75 84.3
„ „ „ „  Westinghouse 14.12 14.0

29.50 A 29.50 ALLEMAGNE l ° J- 8 Woolworth . 15.25 14.8
n .... 11.00 G 11.00 G Allianz 2210.00 L 221000 SPI 1884.49 1863.95 Xerox 117.00 118.0

29.50/
11.00 C
42.25 C
35.50
64.50C
76.00 0
35.500
76.75
55.00 0
53.00 C
20.00 C
78.50/
56.25
55.00
71 OO
76.25
81.25L
26.00 0
42.50 0
35.50C
70.75
95.50C
46.50
71. 25L
85.50L
63.750
75.75
10.75 L
34.75 0
81.25 0
63.501
33.00
67.50
55.75
49.50(
48.00 (
40.00 (
46.25
19.25
48.50

125.75
37.501
73.25
96.251

136.75
88.00 (
43.00 (
44.75
64.75 (

110.75
82.50(
45.50(
52.25
26.00
33.501
32.00 (
53.50
53.501
58.25 (
82.50
39.25 (
29.501
79.00 (
51.25C
32.50
54.00 (
76.751
37.001
56.50 (
75.50(

175.00
71.00C
40.25
10.251
95.00 (
48.25 (
18.50C
22.50 (
95.75 (
35.75
17.60

133.250
9.50 0

2.8
1884.4!
2852.3'
1001.2
4690.1
2241.5
1960.0
3499.9'

29.50
11.00 0
41.750
35.750
67.00 0
77.750
35.750
76.00
56.00 0
53.25 0
20.25 0
77.50
56.501
55.25
71.75
76.50
81.250
26.00 (
'43.00
36.00 (
70.75 (
95.25 (

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

2210.00
265.00
310.00
667.00
285.00

18.50 C
572.00
381.00 C

57 .00
33.75

475 OO /
276.50
421.00 1
733.00 1
332.00
390.00
415.00

87.251
613.00
241.00
47.75
374.00,
1005.00 (

2210.00 L
268 .00
311 .00
660.00
285.50
18.750
564.00
383.00C

56 .50
34.00/
47300
279 .00
421 .00L
725.000
326.000
387.00
419.00
88.50
614.00 L
245.00
48.00

374.00 L
995.00 C

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbanl
Continental ..
DaimlerBenz
Degussa 
Deutsche Ban
DresdnerBanl
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE ...
Scherint
Siemen:
Thysser
Veba ...
VW ....

Abbot 
AetnaLife 
American Medic;
Amexco 
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corning lnc 
CPCInt 

49.50
69.50
86.00
64.00 G
77.50
11.00 L
36.50;
81.50
65.25
32.75
66.25 L
55.75
50.25
48.75
40.75
47.00

Wella 
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlandei
Philips 
ROBECO ..
Rolinco ....
Rorento ...
Royal Dutcl
Unilever ..
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

45.00
41.251

153.50
22.50
14.75 1
7.251

52.751
56.251
66.75
56.75
78.75
82.50
64.501

145.75
151.25

44.50
41.25

146.50
22.751
15.00 1
7.25(

52.00
56.50 .
66.75
56.25
79.50
84.251
65.00

145.25
152.00

CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami'
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

19.25
48.50 e

123.75
37.750
71.501
97.25

138.50 L
88.25 0
43.500
44.25
66.50

112.00
84.25
48.000
51.250
26.00
34.00 L
32.75 0
53.50C
53.25
58.25
84.00
39.25
30.00
79.75 0
52.00 0
32.75 L
56.00 0

20.500
11.750
18.500
26.25 0
13.251
6.250

16.50
62.50

8.101

20.250
12.251
19.751
26.25 0
14.00
6.501

16.750
67.001

8.100
GRANDE
B.A.T 

BRETAGNI
9.6C 9 60G LillyEli 77.01

8 75 Litton 38.01
c ' jc Microsoft 88.51
790 MMM 57.1:
g'45Q Monsanto 93.6;
405 Penzoil 46.7!

1450G Pepsico 46.1:
1650G nm 50-5lID-0lMJ 

PhilipMorris 73. 1:
PhillipsPetr 34.3'

125.25 L Schering-Plough ... 46.2!
62.50 Schlumberger 66.6:

105.50 SearsRoebuck 32.6:
45.00G Teledyne 24.3
72.50G Texaco 66.7!

154.00 Texas Instrument . 143.7!
29.25 UAL 144.1:
16.75 Unisys 8.6:
59.50 G _
91.50
22.25

205.50
H.ooL Cours
52 .25

354.00 G sélectionnés
0.00
o.oo par la /

91 .50 r M
0.00 9
7.60

BntishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical In
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Gol'
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine 

8.70 0
6.100
7.90
8.55 0
4.051
14.500
16.250

123.75
63.00 L
105.25
45.000
72.500
151.50
28.75
16.75
58.500
88.50
21 .50
204.00

14.25
51.75
354.00 0
73.250
91.000
88.50

655.00 C
7.50

76.50
38.00
56.50C
77.00

167.00
72.000
41.00 L
10.000
96.25 L
49.50C
19.250
22.50 0
96.250
35.00
17.75L

134.250
9.80L

Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ..
Petrolina 
Sanofi 
Sté Gén. de Belç
Sté Elf Aquitain'
Solvay 
Western Minint

Transmis par Consultas S A , Lausanne (Cours sans garantie

3.8
1863.9
2814.3'

990.2'
4701.4:
2240.7:
1950.8:
3475.6'

UCVIOCO 

Allemagn
Autriche
Belgique

81.95
11.65
3.984
-.84

21.—
1.526
-.953
1.14

27.05
23.80

1.828
-.072
1.259

18.45
73.15
-.785

16 10

83.60
11.90
4.064
-.861:

21.65
1.557
-.982'
1.169

27 .90
24 .25

1.874
-.074:
1.291

19.—
74.65
-.809!

16.55

Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

La Lune comme
si vous y étiez..
L'observatoire de Saint-Luc aux al
lures futuristes a été dessiné par li
jeune architecte vaudoise Claire
Mollet. Il abrite une instrumentatioi
sophistiquée : coronographe pou
observer le Soleil, lunettes, labo
photo... Mais la pièce centrale , c'es
le télescope de 60 cm assez puis
sant pour détecter des astres don
la lumière a mis plusieurs milliard:
d'années pour nous parvenir. Dei
détails inférieurs à dix kilomètre:
seront observables sur la Lune
«C' est une merveilleuse machine _
remonter l'espace et le temps. I
permet d'admirer l'univers des né
buleuses et galaxies fort lointai
nés», explique Georgy Meynet. Ce
astronome de l'observatoire do
Sauvergny met en exergue le:
atouts du site de Saint-Luc Ici, _
2200 mètres d'altitude, l'horizon es
dégagé et le climat exceptionnel
140 nuits claires (sans nuages) pa
année. «Nous nous situons dans
l'une des zones les plus favorable;
d'Europe pour l'observation.»

Saint-Luc ne dispose pas, bier
sûr, des monstres - télescopes de
10 mètres de diamètre ! - des site;
professionnels tels La Silla au Chil
ou Calar Alto en Espagne. Son équi
pement ouvre cependant une fan
tastique fenêtre vers le ciel au grano
public ainsi qu'aux amateurs éclai
rés. J.-M. B

PILLE IJ  

achat vente

Allemagne 81.60 84.10
Autriche 11.47 12.07
Belgique 3.90 4.15
Canada -.81 -.90
Danemark 20.45 22.20
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande ?fi 25 PR 70
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

MCI HUA

Or-$/once ...
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ..:.
MapleLeaf ...
Argent-$/onci
Argent-Frs./ ki
Platine-$/onc .
Platine-Frs./kc

382 385
14100 14350

82 92
79 89
100 110
445 465

5.03 5.2
186 196
420 425

15600 15850
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Le Mont-Soleil
devient un
centre d'essai

SOLAIRE

Les nouveaux types de mo-
dules solaires et de systè-
mes photovoltaïques seront
expérimentés sur le site.

Près de trois ans après sa mise en ser-
vice , la centrale solaire du Mont-Soleil
dans le Jura bernois complète son
champ d'activités en devenant un ter-
rain d'expérimentation pour la tech-
nologie solaire. De nouveaux types de
modules solaires et de systèmes photo-
voltaïques à haut rendement seront
testés dans un centre d'essai.

Le programme de recherche sur les
systèmes photovoltaïques à haut ren-
dement est financé par le consortium
de la centrale , l'Office fédéral de
l'énergie et l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Le projet , lancé en mars
dernier , a déjà rencontré un large écho,
ont indiqué hier les responsables de la
centrale solaire Mont-Soleil. Des en-
treprises importantes des Etats-Unis,
d'Australie , de Grande-Bretagne ,
d'Allemagne et de Suisse sont venues
tester et comparer leurs nouveaux pro-
duits sous un climat parfois rigou-
reux.

Un terrain de la centrale a été spé-
cialement aménagé pour les tests de
longue durée et les mesures compara-
tives de cellules photovoltaïques à
haut rendement ou à faible coût , ainsi
que pour l'essai d'éléments de façades
ou de toits et autres éléments indépen-
dants. Plusieurs modules , suisses et
étrangers , sont déjà installés. AP

Le rédacteur en
chef de «L'Hebdo»
quitte son poste

PRESSE

Jean-Claude Péclet , rédacteur en chef
de «L'Hebdo», quitte son poste. Après
cinq ans passés à la tête de l'hebdoma-
daire romand , il souhaite reprendre
d'autres activités journalistiques. Il as-
sumera toutefois ses tâches actuelles
jusqu 'à l'arrivée de son successeur, au
début de l'automne probablement.

Jean-Claude Péclet a provoqué la
surprise au sein de la rédaction de
«L'Hebdo», mercredi matin , quand il
a annoncé son départ. «J'avais envie
de revenir au métier de journaliste , de
retrouver le plaisir de l'écriture», a-t-il
indiqué hier. Il a reçu des propositions
du groupe Ringier , auxquelles il n'a
pas encore donné réponse.

Agé de 45 ans , Jean-Claude Péclet
travaille depuis douze ans à «L'Heb-
do». Il a été successivement rédacteur
en chef adjoint pendant cinq ans, puis
rédacteur en chef. Il avait succédé à
Jacques Pilet , l'actuel rédacteur en
chef du «Nouveau Quotidien». ATS

EGLISE. Décès de l'abbé Albert
Maréchal
• L'abbé Albert Maréchal est décédé
à Genève le 1er août 1995, dans sa 99e
année. C'est une grande figure du cler-
gé, et plus particulièrement du clergé
diocésain et genevois, qui disparaît
après un long ministère , exercé jus-
qu au bout de son parcours de vie ,
d'une ampleur et d'une fécondité in-
discutables. «Une vocation conduite
fidèlement , souvent à contre-courant.
Son frui t le plus précieux en est l'éveil ,
l'éducation et la formation d'un laïcat
déjeunes et d'adultes responsable , in-
séré dans le monde et fidèle à l'Eglise»,
notent ses amis. APIC

CFF. Le 150e anniversaire sera
fêté en 1997
• Les Chemins de fer fédéraux fête-
ront leur 150e anniversaire en 1997.
Un horaire pius étoffé , de nouveaux
véhicules ainsi que l'ouverture prévue
des chantiers pour le tunnel de base du
Saint-Gothard donneront de nouvel-
les impulsions au trafic ferroviaire
suisse , annoncent les CFF. Six grandes
manifestations et des fêtes régionales
sont aussi prévues. Le 9 août 1847, le
pr emier voyage régulier du train à va-
Peur «Spanisch-Broetli-Bahn» avait
lieu de Zurich à Baden. AP

SOLIDARITE

La Suisse se mobilise contre la
guerre en Bosnie-Herzégovine
Un millier de personnes ont manifeste hier dans plusieurs villes. Les dons récoltes par la
Chaîne du bonheur augmentent. Quant à l'ambassadeur suisse pour la Bosnie, il est connu

Un 

millier de personnes ont
manifesté hier contre la
guerre en Bosnie dans plu-
sieurs villes suisses. La popu-
lation a aussi répondu en

nombre au dernier appel de la Chaîne
du bonheur et à l'action menée par
plusieurs journaux qui ne se satisfont
pas de la nomination d'un ambassa-
deur suisse pour la Bosnie basé à Vien-
ne.

Plus de 200 personnes se sont réu-
nies au centre de Lausanne hier en fin
d'après-midi. L'écrivain Thérèse Mo-
reau et d'autres membres des «Fem-
mes de la Palud» se sont succédé dès
17h30 pour lire des textes et des poè-
mes, exprimant leur solidarité avec les
victimes de la guerre en ex-Yougosla-
vie. Une artiste a chanté des complain-
tes en hébreu inspirées du Livre des
lamentations et des psaumes. Deux
pétitions ont circulé , pour demander
notamment que la Suisse accueille un
plus grand nombre de réfugiés en pro-
venance de Bosnie.

EN LETTRES GEANTES

A Zurich , 400 à 500 manifestants,
dont le maire Josef Estermann , se sont
retrouvés devant la gare au son du
«Requiem» de Mozart. Le groupe s'est
déplacé en direction de la cathédrale
Fraumùnster, en silence et dans une
atmosphère de profond recueillement.
Deux manifestations semblables, réu-
nissant plus de 5000 personnes,
avaient déjà eu lieu jeudi dernier à
Zurich sur le thème «No War in Bos-
nia».

Quelque 300 personnes ont aussi
manifesté hier à Bâle. Une énorme
banderole a été étalée sur la place du
Marché. On pouvait y voir le nom de
Sarajevo écrit en lettres géantes et re-
couvertes de traces de bottes militai-
res. Les organisateurs de la manifesta-
tion ont également récolté de 1 argent
destiné à l'aide humanitaire.

De nombreuses personnes ont aussi
défilé dans les rues de Lucerne, mu-
nies de bougies, au son de la Sympho-
nie N° 3 de Henryk Gorecki à l'appel
de divers mouvements écologistes et
d'extrême gauche. D'autres manifes-
tations ont eu lieu à Coire et Soleu-
re.

250 PROJECTIONS AU MENU DU FESTIVAL DE LOCARNO. Le 48e
Festival du film de Locarno a débuté hier. Les cinéastes Jean-Luc
Godard et Abbas Kiarostami en seront les vedettes. D'ici au 13 août, plus
de 250 projections, dont 41 productions suisses et de nombreuses pre-
mières mondiales ou premiers films, devraient rassasier les cinéphiles.
Vingt longs métrages sont en compétition pour le Léopard d'or dont deux
films suisses. Hier soir, après la cérémonie officielle d'ouverture, la ver-
sion restaurée de «Senso» de Luchino Visconti devait être proposée sur
l'écran à ciel ouvert de la Piazza Grande. ATS/Keystone
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Un millier de personnes ont manifesté dans plusieurs villes suisses (ici à Zurich) pour dire leur solidarité avec
les victimes bosniaques. Keystone

La Suisse aura bientôt un ambassa-
deur pour la Bosnie. Il s'agit d'Adolf
Lâcher, l'ambassadeur de Suisse à
Vienne, qui continuera de résider dans
la capitale autrichienne, a annoncé
hier le DFAE. Le communiqué souli-
gne que les ambassadeurs de plusieurs
pays comparables à la Suisse résident
également hors de Bosnie. Seuls qua-

tre pays membres du Groupe de
contact (France , Allemagne, Grande-
Bretagne et Etats-Unis) ont leur am-
bassade à Sarajevo.

Cette décision ne satisfait toutefois
pas les six journaux qui avaient lancé
un appel en faveur de l'ouverture
d'une ambassade à Sarajevo. Ils ont
récolté ensemble plus de 8700 signatu-

res depuis jeudi dernier. «Cash», «Le
Courrien>, «L'Hedbo», «Le Nouveau
Quotidien», «La Regione» et le
«TagesAnzeiger» maintiennent leur
action.
RECOLTE FRUCTUEUSE

De son côté, la Chaîne du bonheur
s'est félicitée hier du succès de son
quatrième appel en trois ans en faveur
de l'ex-Yougoslavie. Près de deux mil-
lions de francs de dons ont été récoltés
en deux semaines, soit 29 millions au
total depuis juin 1993.

Un Suisse, le Zurichois Uli Kern , a
par ailleurs été choisi comme coordi-
nateur d un bureau des droits de
l'homme créé à Tuzla , en Bosnie
orientale.

Swissair , ainsi que plusieurs autres
compagnies européennes , a annoncé
hier la suspension de ses vols pour
Zagreb en raison de la tension mili-
taire croissante dans la région. Les pas-
sagers atterriront désormais à Ljubl-
jana (Slovénie), avant de gagner la ca-
pitale croate par la route. Cette mesure
sera maintenue au moins jusqu 'à lun-
di , a indiqué la compagnie helvéti-
que. ATS

Genève s'attaque à un trafic d'armes
Un trafic d'armes vers
la Bosnie et la Croatie a
été mis au jour à Ge-
nève après deux ans et
demi d'enquête et la
réunion de plus de 2000
documents sur une af-
faire de blanchiment
d'argent. Le procureur
Laurent Kasper-Anser-
met a demandé à la
Chambre pénale du
canton la confiscation
de six millions de dol-
lars sur le compte du
Syrien Monzer al-Kas-

sar. La décision devrait
faire jurisprudence au
niveau suisse. Révélée '
par le «Nouveau Quoti-
dien», cette demande a
été confirmée hier par le
magistrat . Les six mil-
lions se trouvaient sur
un compte de Monzer
al-Kassar dans une ban
que de Genève. Rési-
dant à Marbella, en Es-
pagne, d'où il a récem-
ment disparu, ce ressor
tissant syrien est soup-
çonné d'avoir participé

a la prise d otages du
bateau italien «Achille
Lauro» par des terroris-
tes palestiniens en
1985. L'enquête a pu
établir que deux des six
millions de dollars pro-
venaient d' une vente il-
légale d'armes a desti-
nation de la Croatie et
de la Bosnie. Elle a eu
lieu au printemps 1992,
alors que l'embargo in-
ternational est entré en
vigueur en automne
1991. AP

CENTRALES NUCLEAIRES

L'introduction d'un recours de
droit administratif est demandé
Dix organisations de protection de
l'environnement demandent au
Conseil fédéral l'introduction d'un re-
cours de droit administratif contre
l'autorisation d'exploitation des cen-
trales nucléaires. Elles demandent en
outre la révocation pour la fin de l'an-
née des concessions des centrales de
Mùhleberg et Beznau IL

Dans le cadre de la révision de la loi
sur l'énergie atomique, les personnes
particulièrement concernées de-
vraient pouvoir contester les autorisa-
tions d'exploitation accordées aux
centrales nucléaires par le dépôt d'un
recours de droit administratif auprès
du Tribunal fédéral , estiment les orga-
nisations dans une déclaration com-
mune publiée jeudi. Les riverains de
Mùhleberg et de Beznau II doivent
pouvoir user de ce droit rétroactive-
ment.
DECISION DE STRASBOURG

Les organisations écologistes crai-
gnent que la procédure d'octroi des
concessions soit durcie lors de la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique en
cours. Elles redoutent également une
réduction des droits des riverains.

Une décision de la Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme
(CEDH) pourrait contraindre la
Suisse à faire examiner l'octroi de ces
autorisations par un tribunal indépen-

dant. Les juges de Strasbourg ont dé-
claré recevable en mai 1994 un recours
déposé par des riverains de Mùhleberg
à ce sujet. Ils le traiteront probable-
ment cet automne.

MUHLEBERG ET BEZNAU

En outre , les organisations de dé-
fense de l'environnement demandent
la révocation des autorisations d'ex-
ploitation des «vieux réacteurs» de
Mùhleberg et de Beznau II. Le Conseil
fédéral a renouvelé la concession de
Beznau II pour dix ans en décembre
dernier.

Pour les organisations écologistes ,
l'élimination des déchets hautement
radioactifs n'est plus garantie , depuis
le refus des habitants de Nidwald d'ac-
cueillir une décharge au Wellenberg et
en raison des doutes émis par la Com-
mission de gestion nucléaire concer-
nant le dépôt du Bôttstein (AG).

Malgré la fermeture des deux cen-
trales , l'approvisionnement en électri-
cité resterait assuré pour la Suisse, en
tenant compte de l'excédent de pro-
duction d'électricité et des mesures
d'économie demandées par les organi-
sations écologistes. Cet appel au
Conseil fédéral a été signé entre autres
par Greenpeace Suisse, la Fondation
suisse pour l'énergie et des riverains de
Mùhleberg et de Beznau. ATS



En quelques heures, la première bombe atomique faisait 140 000 victimes.

Le 6 août 1945 mourait Hiroshima
Elle s'appelait Little Boy.
Ses parents eux-mêmes
n'imaginaient pas le mas-
sacre qu 'elle ferait. Le 6
août 1945, à 8 h 15, le feu
atomique rayait une ville
de la guerre et contrai-
gnait le Japon à la capitu-
lation.

D

eux semaines avant Hiroshi-
ma, Harry Truman , prési-
dent depuis seulement le
mois d'avril , avait approuvé
le recours à la bombe poui

obtenir la reddition du Japon. Il avaii
même donné son accord pour un ca-
lendrier de bombardements proposé
par le Pentagone: deux bombes atomi-
ques devaient être larguées en août sur
Hiroshima et Nagasaki, puis seize au-
tres entre septembre et décembre. Ces
dernières ne seront jamais utilisées.

Cela faisait seulement trois semai-
nes que les Etats-Unis disposaient de
l'arme atomique. L'ère du nucléaire
avait débuté le 16 juillet 1945 à Ala-
mogordo, dans le désert du Nouveau-
Mexique. Pour la première fois, les
Américains réussissaient à effectuei
une explosion par désintégration de
plus de dix kilos de plutonium. Ce
type de bombe a été larguée sur Naga-
saki , le 9 août. Celle d'Hiroshima étail
composée par contre d'uranium el
n'avait jamais encore été testée.
PEUR DE L'ALLEMAGNE

La fission avait été découverte par
l'Allemagne nazie. Les Américains
craignaient que Hitler ne devienne le
premier à détenir cette arme. Ils mobi-
lisèrent durant six ans un effort indus-
triel et financier considérable , inves-
tissant deux milliard s de dollars, pour
mettre au point cette bombe. Après la
victoire sur l'Allemagne, en mai 1945.
les Américains n'eurent qu 'une idée
en tête: la reddition du Japon.

La reconquête des îles d'Iwo Jima el
d'Okinawa, dans le Pacifique , leui
coûtèrent 18 000 morts. L'opinion pu-
blique était lasse: les Etats-Unis
avaient déjà perd u 290 000 hommes
durant la Seconde Guerre mondiale.
Par ailleurs , Washington ne parvenail
pas à venir à bout de la résistance japo-
naise avec les armes traditionnelles.
Même après les bombardements in-
tensifs sur Tokyo en mars 1945, qui
tuèrent quelque 100 000 personnes.

Le l er juin 1945, dans un message au
Congrès, le président Truman écril
que «la première tâche de la nation esl
de gagner la guerre contre le Japon , la
gagner totalement et la gagner le
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Au lendemain de l'explosion, un survivant dans les ruines d'Hiroshinu

plus vite possible». Courant juin , 1 Ad-
ministration Truman acquiert la certi-
tude que la détermination japonaise
est telle qu'une éventuelle entrée er
guerre de l'Armée rouge ne suffire
pas.
«LA PLUS TERRIBLE»

Le 31 juillet , les Etats-Unis dispo-
sant désormais des deux types de bom-

bes, celle au
nium , le pré
dre de bom
2 août , dès c
«Nous avoi
plus terribl.
écrit-il dan!

plutc
siden
j arde
uele
is déc
de l'

celle à 1 wa-
tt donne l'or-
iima après le
! permettrait,
la bombe la
du monde».

Hiro;
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ses mémoire!
L'Enola Gay décolle à trois heure!

du matin, le 6 août , de l'île de Tinian
dans le Pacifique. Son équipage es

Keystone

composé de quatorze hommes
Conformément aux règles de sécurité
ils ne prennent connaissance de leui
mission qu 'une fois en vol. Little Boy i
tué 140 000 personnes et a littérale
ment anéanti Hiroshima. L<
deuxième bombe Fat Man est larguée
trois jours plus tard sur Nagasaki e:
fait 70 000 morts. Le 15 août , l'empe-
reur Hirohito capitule. ATS

victimes

Les Américains n'ont pas la conscience tranquille
Trop de sacrifices , il fallait mettre fin à
la guerre , et vite: est-ce vraiment la
principale raison qui incita le prési-
dent Truman à lâcher sur Hiroshima,
le 6 août 1945, la première bombe ato-
mique?

Cinquante ans plus tard , le débat
fait rage aux Etats-Unis, avec les inter-
prétations contradictoires de divers
historiens. Selon Robert Maddox , de
l'Université de Pennsylvanie , les G.I.
étaient à bout de souffle après trois ans
de combat en Europe. La perspective
de nouvelles batailles dans le Pacifi-
que, où l'invasion d'Okinawa fut un
carnage ( 11 000 marines tués 34 00C
blessés), risquait d'encourager des mu-
tineries. Il fallait à tout prix remonter
le moral national.
LES CALCULS DE TRUMAN

Mais comment justifier le massacre
de quelque 200 000 civils à Hiroshima
et Nagasaki ? La question culpabilise
bon nombre d'Américains, en particu-
lier parmi les moins de 30 ans. Une
récente exposition à Washington a en-
flammé ici les anciens combattants,
qui n'ont pas admis qu'on montre «le
cruel ennemi» japonais sous les traits
d'«innocentes victimes». La question,
rappellent-ils ne s'est jamais posée en
ces termes à la fin de la Seconde

Guerre mondiale ; Maddox partage sous-entendu, une invasion de l'archi
leur point de vue. En 1947 , Truman pei eût été autrement plus sanglante
souligna que les deux bombes avaient « Il ne fait aucun doute que ces chiffre!
permis de sauver un demi-million, furent enflés», admet Maddo*. Propa
voire un million de vies humaines ; gande ou non, ils contribuèrent à l'en

thousiasme d'alors pour une solutior
rapide.

La guerre aurait-elle pu se termine!
à l'avantage des Américains sans l'hor-
reur de .ces deux matins d'août? Cer-
tains ici le suggèrent. Quelques semai-
nes avant les bombardements, Tokyc
avait esquissé envers Moscou une ou-
verture diplomatique. Une étude pu-
bliée par le Département de la guerre
après la fin des hostilités conclut que li
Japon aurait fini , en l'absence de:
champignons radioactifs, par capitu
1er avant novembre 1945, date initia
lement prévue de l'invasion américai
ne. Pourquoi donc Truman et se:
conseillers n'ont-ils pas attendu qu<
l'adversaire tombe comme un frui
pourri ? Certains affirment qu 'il s'agis
sait d'intimider l'URSS à l'aube de li
guerre froide.
UN COMPLEXE D'INFERIORITE

Ronald Takaki , historien à l'Uni
versité californienne de Berkeley, pré
tend de son côté, que le président étai
un «raciste» - «il détestait les Japs» -
atteint d'un complexe d'infériorité
«Il voulut prouver par son geste, écrit
il, qu 'il n'avait rien d'une mauviette »
Dans «Hiroshima: pourquoi l'Améri
que lâcha la bombe atomique» , Ta
kaki dresse le portrait d'un chef «inex

L'avion d'Hiroshima. Keystone

périmenté et peu sûr de lui» , qui si
trouva «incapable de dire non» quanc
lui fut présenté, douze jours après soi
entrée abrupte à la Maison-Blanche , li
projet Manhattan - cet énorme effor
scientifique qui venait d'engloutir _
milliards de dollars (26 milliard s ac
tuels) pour mettre au point la bomto
atomique. Tentation révoltante ou dé
cision héroïque, le débat reste ou
vert. De Washington

ARMELLE SIGNARGOUI

«J'étais à Nagasaki, ce jour-là):
Trois jours après Hiro- la tragédie, aide par sa
shima, la deuxième formation médicale et
bombe atomique tom- une sensibilité encore
bait sur un faubourg de avivée par la perte de
Nagasaki, choisi parce sa femme dans l'explo-,
que les nuages, ce jour- sion. Revenu très vite
là, couvraient une autre sur les lieux du drame,
cible. Elle fit 72 000 vie- Nagai raconta en 1946
times, mais ne tua pas l'agonie de sa ville dans
immédiatement Takashi un livre intitulé «Les clo
Nagai, un radiologue ja- ches de Nagasaki» , un
ponais qui travaillait énorme succès populai-
dans un hôpital à 700 re. Il en publiera d'au-
mètres du point d'im- très avant d'être ter-
pact. Protégé partielle- rassé par la leucémie,
ment par l'énorme bâti- en 1951. Sa vie a fait
ment de fer et de béton, l'objet d'un best-seller
il put rassembler une récemment traduit en
petite équipe médicale français , «Requiem poui
et porter secours aux Nagasaki»: récit des
dizaines de milliers de heures folles qui suivi-
blessés. Surtout, il fut rent la chute de la bom-
un observateur aigu de be, c'est aussi la décou-

verte d'une culture et d_
quelque chose de l'âme
japonaise: alité pendant
les dernières années de
sa vie, Takashi Nagai
était devenu un symbole
de la reconstruction mo
raie du Japon, le témoir
émouvant d' un monde
qui va bien au-delà du
miracle économique ja-
ponais. «Au revoir, ma
pauvre chair. Je dois
maintenant me rendre
au-delà , comme le par-
fum doit quitter la rose)
écrivait-il peu avant sa
mort. Une belle rencon-
tre en ce triste anniver-
saire. P
Paul Glynn, «Requiem
pour Nagasaki», Nou-
velle Cité, 310 pages.

PAR PATRICE FAVRI

Ils ne sont pas
morts pour rien
D

ifficile de relire, aujourd'hui
le témoignage de ceux qui on

survécu à un enfer que Dantt
n'avait pas imaginé. Avec Ausch
witz et Stalingrad , Hiroshima es
l'une des heures les plus noiret
d'une guerre qu'il ne fallait pat
faire , d'une guerre qu'il ne fau
drait jamais faire.

Mais ils ne sont peut-être pai
morts pour rien. Le soir même di
Nagasaki, l'empereur sortait de li
passivité que lui imposaient let
militaires et décidait la capitula
tion sans conditions. Quelque-
années plus tard, pendant h
guerre de Corée, les Américains,
songèrent à utiliser la bombe. Ils j
renoncèrent. Suivirent quarante
années de guerre froide, sous ui
parapluie de bombes atomiquei
qui ne furent jamais lancées
c'était «l'équilibre de la terreur»
cette idée en soi folle qu'uni
guerre ne pouvait se solder qui
par la destruction des vaincus e
des vainqueurs.

En août 1945, le monde avai,
découvert une puissance si dé-
moniaque qu'elle en devenait inu-
tilisable. Pour la première fois
dans son histoire, l'humanité sa-
vait qu'elle avait les moyens de se
détruire elle-même, et d'emportei
la Terre dans sa tombe. La cons
cience écologiste qui a émergt
dans les années soixante, et qu
est désormais une force incon
tournable, doit beaucoup à la me
nace atomique. Les militants dt
Greenpeace sont aussi les en
fants d'Hiroshima.

Ce n'est peut-être pas asse;
pour faire reculer Chirac. C'es
certainement insuffisant pour ar
rêter la Chine ou le Pakistan, dei
pays à forte poussée démogra
phique et qui sont traversés dt
pulsions impérialistes. Comme It
Japon avant la guerre.

Avec l'homme, le pire n'est j a
mais exclu. Mais il ne doit pat
nécessairement se produire. Re
lire aujourd'hui l'histoire d'Hiro
shima peut aider, une fois de plus
à le comprendre.
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FRIBOURGEOIS DE L 'EXTERIEUR

Yvette Théraulaz s'est rappelée aux
excellents souvenirs de ses origines
Entre Paris, Bruxelles et Lausanne, la comédienne et chanteuse n'oublie pas les heureux mo
ments passés durant son enfance dans la campagne. Rencontre avec une artiste attachante.

V

ous savez, je n'ai jamais vécu
dans le canton de Fribourg ;
ça risque d'être embêtant
pour votre article?» glisse-t-
elle d'un air mi-embarrassé,

mi-espiègle... Un qui rigole moins tout
soudain , c'est le chroniqueur de servi-
ce, qui souhaite absolument trouver le
moyen d'insérer Yvette Théraulaz
dans cette rubrique. Qu'importe, on
ne la laissera pas aux Vaudois , fût-elle
du Kamtchatka. Et puis, avec ce
rayonnement sympathique qui émane
de sa personne , on n'a pas vraiment
envie de la quitter.

Il est vrai que la comédienne est née
à Lausanne et qu 'elle y a pratiquement
toujours vécu. Pourtant , ses attaches
avec le canton de Fribourg sont bien
réelles. «Mon père est originaire de La
Roche et ma mère de Chénens»,
confie-t-elle. Lorsqu'elle parle de ses
parents , la voix d'Yvette Théraulaz se
teinte d' une pointe d'admiration: «Ça
fait près de soixante ans qu 'il sont
ensemble. C est un couple extraordi-
naire , simple dans le sens noble du ter-
me. Mon père a connu ma mère juste
avant la Mob; après son apprentissage
de fromager , et comme il ne trouvait
pas de travail dans le canton de Fri-
bourg, ils sont partis s'établir à Lau-
sanne». Considérés cependant comme
l'ont été plus tard les immigrés italiens
ou les requérants d'asile, la petite
Yvette se fera souvent traitée de Dzod-
zette. Mais elle ne le mentionne pas.
Elle est ainsi , cette séduisante artiste :
pas du tout aigrie, ni critique , elle ne
garde que le bon côté des choses. «J'es-
saie de vivre les moments présents , ce
que la vie m'apporte , le plus pleine-
ment possible. Ce n'est pas toujours
évident , mais j'essaie de garder cette
philosophie».
L'ATTRAIT DE LA FERME

Enfant , c'est surtout chez sa grand-
mère maternelle , à Chénens, qu 'elle se
rendait pendant les vacances d'été.
Son oncle y était d'ailleurs syndic. La
peti te fille n 'avait pas huit ans qu 'elle
prenait déjà le train toute seule, à Lau-
sanne. Ses parents la mettait dans un
wagon et on l'attendait à la gare de
Chénens. «J'adorais y aller. Ma grand-
maman et mon oncle avaient tous les
deux des domaines agricoles. J'allais
faire les foins, conduire le tracteur...
J' aimais beaucoup la vie de la ferme.
Ca m'est resté d'ailleurs , car je vis
actuellement avec un paysan». Elle
avait également de nombreux cousins ,
ce qui n'est pas négligeable lorsqu 'on
est un petit enfant et qu 'on adore
jou er. Avec eux , parfois , elle sillonnait
la région à bicyclette et , sur un air de
Montand , avait fait en les suivant tous
les chemins environnants; ils pous-
saient de temps en temps leurs péri-
ples jusqu 'à Romont. «J'allais aussi
souvent à Chavannes-sous-Orsonnens
où résidaient certaines de mes tantes
et ma marraine. Et tous les dimanches
on allait à l'église à Autigny. Les di-
manches étaient vraiment consacrés à
Dieu , car non seulement on allait à
pied depuis Chénens, mais en plus on
y retournait pour les vêpres l'après-
midi».
À PARIS À SEIZE ANS

Ces escapades régulière s en terre fri-
bourgeoise dureront jusqu 'à son ado-
lescence. A seize ans, son école obliga-
toire terminée , elle ressent le besoin
obstiné de partir et de voir autre chose.
L'air du large la pousse vers Paris, où
elle suivra pendant un an des cours de
théâtre. Une fois revenue , elle termine
•'école de comédie qu 'elle avait enta-
mée bien avant de jeter son baluchon
dans la Ville Lumière. Elle entre si-
multanément au Théâtre populaire ro-
mand , à La Chaux-de-Fonds. Elle a

Les vacances dans le canton de Fribourg ont marqué la jeune Yvette,

alors dix-huit ans. A partir de là, tout ce que je chantais. Ils aiment énormé-
s'enchaîne. Elle joue un peu partout en ment la chanson française. Mais ils
Suisse, en France, en Belgique et, à aiment aussi beaucoup leurs propres
l'horizon là-bas, la campagne fribour- artistes. Ce qui n'est pas vraiment le
geoise n'est déjà plus qu'un lointain cas ici, où il y a plus de méfiance dans
souvenir. La chanson , qu 'elle ne com- l'attitude de la Suisse par rapport à ses
mence qu 'à 30 ans, lui permet de voya- artistes. C'est dommage».
ger beaucoup plus que le théâtre . Ainsi
s'est-elle rendue plusieurs fois au Que- PASSION INTACTE
bec, auréolée d'un succès qui l'émeut Si la chanson lui réussit , elle n'en
encore. «Les gens m'ont accueillie oublie pas pour autant le théâtre. L'art
avec beaucoup d'enthousiasme. Je avec lequel elle fait passer ses émo-
crois que j'étais un peu faite pour vivre tions est intense. «J'essaie chaque fois
au Québec. Les gens rentraient de que je joue de faire le vide et me rendre
plain-pied dans ce que j'étais et dans disponible. Je laisse alors la parole et

les émotions me traverser. Je ne les
fabrique pas; si les émotions ne vien-
nent pas, je ne les force pas. C'est
comme dans la vie: si on a cette dis-
ponibilité-là , on est beaucoup plus ré-
ceptif. Il faut abandonner cet égo qui
nous bouffe et ne pas perdre de vue
l'intelligence du cœur. Je cherche éga-
lement à me laisser surprendre, à ne
pas ronronner , un peu comme dans
une histoire d'amour. J'évite d entrer
dans un système de certitude et de
monotonie. Je trouve que l'art c'est ça:
trouer les certitudes que l'on a».

L'enthousiasme dont elle fait
preuve est beau à voir. «J'ai une pas-
sion intacte pour mon métier. Je
trouve que je suis une privilégiée de
pouvoir exercer cette occupation.
C'est vrai que j' ai de la chance d'avoir
du travail , ce qui n'est pas toujours le
cas dans notre profession». De ce côté-
là, elle n'a rien à craindre . Son agenda
ferait pâlir celui de Georges Soros. Au
mois de septembre, elle partira à
Bruxelles où elle rejouera la pièce sur
l'Holocauste Le courage de ma mère.
Puis elle partira trois mois en tournée
en France et en Belgique , avec une
adaptation de L 'Idiot de Dostoïevski ,
pièce qu elle a déjà joué à Vidy il y a à
peu près deux mois. Après ça, elle
reviendra à Lausanne pour présenter
un spectacle de contes et de légendes.
Elle présentera enfin un tour de chant
qu 'elle monte actuellement avec Pas-
cal Auberson. Elle lance alors, une
petite lueur dans ses yeux: «Quand ce
spectacle sera prêt , on ira se promener
dans le canton de Fribourg, j'aimerais
bien». KESSAVA PACKIRY

Ce piano qui a tout déclenché
Yvette Théraulaz n'a elle a eu la chance là. Je devais avoir une
commencé ses tours de d'avoir pour professeur dizaine d'années à
chant qu'à l'âge de de chant et de musique l'époque, et l'idée
trente ans. Pourtant de- Michel Corboz. «C'est d'avoir un piano m'avait
puis toute petite déjà un peu grâce à lui que enchantée. Bien sûr , il
elle aimait chanter. je me suis lancée dans fallait que je fasse mes
«J'adorais chanter la la chanson et le théâtre, gammes , ça c'était
messe des morts à Un jour , il est arrivé moins rigolo. Au-
l'église. Il y avait sou- chez mes parents et jourd'hui, je prends tou-
vent des enterrements leur a dit que j'étais jours des cours de
et on venait nous cher- douée pour la musique, chant, avec la Japo-
cher pendant l'école. Je et qu'il fallait m'acheter naise Sakuya Klopfens-
me réjouissais quand ça un piano. Mes parents tein, qui est un très bon
tombait sur les cours hésitaient, car ils professeur de chant,
d'arithmétique. Pendant n'étaient pas riches du C'est quelque chose de
toute ma scolarité, de- tout. Ils avaient l'inten- compliqué la voix , c'est
puis l'âge de dix ans j' ai tion d'acheter une voitu- tellement lié à l'émotion-
fait ça. Et comme ça me re. Finalement, j' ai eu nel, à l' affectif. Mais je
permettait de rater quel- mon piano et ils n'ont continue à me perfec-
ques heures de le- jamais acheté leur voitu- tionner et j' espère trou-
çons...» A Lausanne, re. Tout a démarré de ver ma voix». KP

Sèche opposition
à la piste de bob
à roulettes

LAC-NOIR

La Société d'art public juge
l'installation inadaptée à la
vocation du site.

«Une installation de ce type ne con-
vient pas au Lac-Noir.» La Société
d'art public du Fribourg alémanique
(Deutschfreiburger Heimatkundeve-
rein - DFHK) ne veut toujours pas de
la piste de bob à roulettes projetée le
long du télésiège du Schwyberg (notre
édition du 25 juillet). C'est en 1980
déjà que son comité avait été chargé de
«lutter par tous les moyens légaux»
contre ce qu 'on appelait alors un to-
boggan géant. Placé face à la mise à
l'enquête officielle , il vient d'adresser
son opposition au Conseil communal
de Planfayon.

La société entend empêcher le déve-
loppement au Lac-Noir d'activités peu
conformes à sa vocation. Le site est
perçu comme un lieu de détente acti-
ve, de sport familial, de marche. Cette
installation de pur divertissement en
ferait un «champ de foire», avec bruit ,
trafic et agitation supplémentaires.
C'est contraire à l'objectif visant à pro-
mouvoir le séjour au détriment du
tourisme journalier.

UNE ETUDE D'IMPACT

La société s'inquiète aussi de l'at-
teinte directe à l'environnement que
provoquerait la piste. Longue de 1,2
km, elle ne saurait passer inaperçue;
son exploitation nécessiterait en outre
la construction d'une station intermé-
diaire sur le tracé du télésiège. C'est
trop pour une nature qu 'il s'agit 'de
préserver d'interventions techniques
inutiles et néfastes. L'argument écono-
mique avancé par les promoteurs de
l'installation ne convainc pas la socié-
té. A ses yeux, il est illusoire de comp-
ter sur cette piste pour assurer la survie
à long terme d'un télésiège non renta-
ble. De plus , les intérêts économiques
ne sauraient passer avant la protection
de l'environnement , affirme-t-elle.

Evoquant enfin le plan de zone mis
à l'enquête en 1992 et qui n'a toujours
pas reçu l'aval du Conseil d'Etat , la
Société d'art public estime qu 'il n'est
pas possible de construire quoi que ce
soit dans le coin sans autorisation spé-
ciale. Une concession peu vraisembla-
ble dans ces conditions et dans la me-
sure où il n'y a pas d'intérêt public
prépondérant. •

Une étude détaillée prenant en
compte tous les aspects (technique ,
économique , environnemental) de la
chose devrait de toute façon être réali-
sée, conclut la société qui réclame no-
tamment une étude d'impact. MJN

FRIBOURG. Piétonne blessée et
appel aux témoins
• Jeudi vers 10 h 30, une automobi-
liste circulait du giratoire des Grand-
Places en direction de la route des
Alpes. Vers le milieu de la rue Saint-
Pierre, elle heurta une piétonne de 78
ans qui traversait la chaussée. Suite au
choc, la piétonne chuta sur la voie de
circulation réservée au trolleybus.
Blessée, elle fut transportée à l'hôpital
cantonal. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ges-Paccot au 037/25 20 20. OE

ALCOOL AU VOLANT. Deux per-
mis retirés
• Mercredi vers 11 h 30 à Villars-
sur-Glâne , un conducteur de 27 ans a
été appréhendé lors d'un contrôle
suite à son comportement bizarre.
Jeudi vers 3 h, c'est un automobiliste
de 34 ans qui lui s'est fait contrôler à
Fribourg alors qu 'il circulait en direc-
tion de Givisiez. Leur permis leur a été
retiré provisoirement à tous les deux.
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Madame Maria Bellay-Andrey, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Edouard Andrey-Gobet , route de Matran 2,

1752 Villars-sur-Glâne , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Andrey-Chassot;
Madame Eliane Quaren-Bellay, à Thonon;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul ANDREY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 3 août 1995, dans sa 81e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi
5 août 1995, à 9 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité , à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 4 août , à 19 h 45, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé au Home médicalisé de la
Sarine, Fonds animations et loisirs, Villars-sur-Glâne , cep 17-2845-9.

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

17- 1600/154802

t
Michel et Gilberte Verdon , route de la Glane 132, 1752 Villars-sur-

Glâne ;
Raymond et Marianne Verdon-Schick et leurs enfants Julien , Sandrine ,

Delphine et Marie, à Villars-sur-Glâne ;
Philippe et Denise Verdon-Gander et leurs enfants Sylvain et Yann , à

Matran ;
Les familles Oberson , Verdon , Wohlhauser , Dupasquier , Bordet et Sapin ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria VERDON

née Oberson

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-soeur , tante , marraine , cousine , parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 3 août 1995 , dans sa 91e année , accompagné par l'amour et la
prière des siens, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne le samedi
5 août 1995, à 11 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu vendredi 4 août , à 19 h 45, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Pouponnière
«Le Bosquet», Givisiez, cep 17-7972-0.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Louis PANCHAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, par
leurs prières, leur présence , leurs messages et leurs dons, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au home médicalisé de la Sarine , 1er étage, au
Dr Bùrgy, à la direction de la Banque de l'Etat Fribourg, et à l'Amicale des
retraités de la Banque de l'Etat de Fribourg.
Fribourg, août 1995. ¦

17-1634/ 154541

La famille et les amis de

Madame
Anna Marchon

née Deschenaux

ont la tristesse de faire part de son
décès, le samedi 29 juillet 1995, à
Versoix, dans sa 88e année.
Selon le désir de la défunte , une
messe sera célébrée en l'église parois-
siale d'Ursy (Fribourg) le mardi
8 août 1995, à 11 heures.
Un merci tout particulier au
Dr Croci ainsi qu 'au personnel de la
Résidence Bon-Séjour à Versoix
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Domicile : J.-P. et M. Marchon , 53,
av. de Richelien , 1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal
de fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Berchier
père de Mme Denise Berchier,

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

17-154711

t
La direction et le personnel

de Chaussures Dénervaud SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rapelli

époux de Yolande,
leur dévouée collaboratrice et

collègue
17-154653

t
Le Sporting Golf-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe

Annunziata
membre actif

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

17-154670

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne Equey

aura lieu en l'église de Bulle, le di-
manche 6 août 1995, à 19 heures.

Ta famille
130-764731

LA LIBERTÉ • VENDREDI 4 AOÛT 1995

Le livre de la vie est le livre suprême qu 'on ne

t

peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime et la
page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.

Madame et Monsieur Joseph Currat-Galley et leur fille Anne , à La Tour-
de-Peilz;

Madame et Monsieur Pierre Kaeser-Galley et leurs filles Patricia , Fabienne
et Evelyne, à La Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur René Tornare-Galley et leur fille Sandrine,
à Cologny;

Monsieur et Madame Edouard Galley-Curino et leurs enfants Emmanuel et
Véronique, à Confignon;

Madame Yvonne Ménétrey-Galley et ses enfants, à Ecublens;
Monsieur et Madame Fernand Galley-Hartmann et leurs enfants,

à Charmey;
Madame Marthe Galley-Clément, à Bulle;
Les enfants de feu Marcel Galley, à Bulle;
Madame Germaine Gobet et ses enfants, à Chêne-Bourg;
Madame Cécile Galley-Raboud , à Bulle;
Monsieur et Madame André Mauroux , à Neyruz;
Monsieur Henri Lagger et ses enfants, à Villaraboud;
Madame Régina Scyboz-Galley, à Vésenaz;
Monsieur François Morel et ses enfants, à Collonge-Bellerive;
Monsieur Emile Clerc, à Chêne-Bourg;
Famille Charles Perroud , à Massonnens;
Famille Joseph Lagger, à Mézières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part, dans la tristesse mais aussi dans la confiance, du décès de

Madame
Anna GALLEY-GOBET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine , tante , cousine et amie, survenu paisiblement le jeudi
3 août 1995, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
le samedi 5 août 1995 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 17 heures.
Adresse de la famille : Mmc et M. Joseph Currat , chemin de la Promesse 15,
1814 La Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAPELLI

dit «Luggi»

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
17-1602/ 154581

Le conseil d'administration et la direction
de la société pour l'approvisionnement et le transport

du gaz naturel en Suisse romande Gaznat SA
ont le pénible devoir et la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROSSELET
leur très cher administrateur et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
22- 120

La Société des gaziers de la Suisse romande
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre actif et trè s cher
ami

Monsieur
Albert ROSSELET

survenu accidentellement le 1er août dernier. Son engagement, ses comp é-
tences et sa bonne humeur nous manqueront. Les gaziers de la Suisse
romande garderont de leur membre Albert un souvenir ému et reconnais-
sant.
Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

22-12 0
¦̂ ¦
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BRECCASCHLUND

Le rocher de 700 mètres cubes a volé
en éclats comme prévu hier après midi

dernier, on distinaue les dus aros rochers dont le volume n'excède oas un mètre cube. Charles Ellena

Près de 200 personnes sont venues assister au dynamitaqe du rocher menaçant le chemin
qui mène à la Brecca. L

I

l était un peu plus de 14h , hier,
lorsque les spécialistes de la mai-
son Minatra SA ont procédé à la
mise à feu des 280 kilos d'explo-
sifs installés au cœur de l'éperon

rocheux qui menaçait le chemin me-
nant au Rreccaschlund. l es  rmelnue
200 personnes massées en dehors du
périmètre de sécurité, à 600 mètres du
point d'explosion, ont d'abord vu
l'énorme caillou d'un volume de
700 m3 voler en éclats puis s'écraser en
une énorme avalanche de pierres et de
poussière à quelque 300 mètres en
mn.T\pV___c

«Tout a réussi comme prévu», a
commenté Rudolf Rûfenacht, ingé-
nieur responsable de l'nnératinn chez

'accès du vallon n'est cependant pas encore ouvert au public
Minatra SA. «La pointe de l'avalanche
s'est arrêtée au niveau du chemin qui
se trouve au pied de la falaise. Le cha-
let de la «Hubel Rippa» et son pâtu-
rage n'ont pas été atteints par la cou-
] p p w

100 % DE REUSSITE
Selon les responsables de l'état-ma-

jor de crise, commandé par le préfet de
la Singine Marius Zosso, le dynami-
tage du rocher était la meilleure solu-
tion nnur libérer un accès très fré-
quenté par les touristes et les armaillis.
«On peut dire que le dynamitage a
réussi à 100 %», a expliqué le préfet de
la Singine qui assistait à l'opération.
«Très peu de rochers ont dépassé la
liene du chemin menant an Rrecca-

schlund. Les travaux de nettoyage en
seront d'autant accélérés».

Quelques instants à peine après l'ex-
plosion, deux guides du Lac-Noir sont
descendus dans lé couloir de l'avalan-
che de. pierres pour faire tomber ma-
nuellement les derniers rochers restés
en équilibre précaire. Ce nettoyage
grossier devrait se terminer entre au-
jourd 'hui et demain. Ensuite, le pas-
sage sera à nouveau mis à la disposi-
tion des armaillis. Dès lundi, un net-
toyage fin sera entrepris et ce n'est
qu'après cette opération, sans doute le
week-end prochain selon les pronos-
tics du préfet, que le chemin sera à
nouveau ouvert aux randonneurs.

Selon Joseph Dudler, membre du
comité He crise, un nrncédé de noussée

hydraulique a également été étudié.
Mais les dégâts causés au chemin au-
raient été trop importants. «Avec cette
solution, nous pourrons utiliser les ro-
chers pour construire une place d'évi-
tement bienvenue sur cet accès
étroit», a conclu Joseph Dudler.

Le canton et la Confédération régle-
ront les trois nnarts de l'ardoise nui
s'élève à 100 000 francs. Le reste sera
pris en charge par la commune de
Charmey (l'éperon rocheux se trou-
vant sur cette commune), le Syndicat
de construction de chemins d'alpage,
l'armée (qui utilise le Breccaschlund
comme place de tir), la Société de
développement du Lac-Noir et envi-
rons et la commune de Planfayon.

T>ir_ T_ T_ t_ A\tr»nc Cit. __. __- _ _

Trais clichés de l'exolosion. Sur
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Lauriane a la grande joie . u . .. , . .__; Avec bonheur et émotion, /de vous annoncer la naissance .... I, . , . nous avons accueilli jde son petit frère /5

Q n̂tin , M.au
io" J

le 20 juillet 1995. le 27 juillet 1995. d

r . . .. _ . . . ... , Chantai et Roland Aeby-BrulhartChris tine et Christian Waeber , D . . _ .„O D j, .c„ , ._»__>« i- n. • La Rossmoise C 1728 Rossens d>- Ecole 166 1 Le Pâquier

Pour leur plus grande joie, Christian Lg lgg5 (
er Stefame ont un nouveau K

compagnon de jeu. Marine, Ambre, Allison
Dominique-Julian s 'est 9'issée dans nos bras- ,
est né ,e 27 juillet 1995. pour notre plus grand bonheur. |

Gabi et Otto Gôttel France, Brigitte et Rémy Freymond J
Rte du Roule 6 1723 Marly Neuveville 18 1700 Fribourg 

^
Mine de rien, ça me fait tout drôle |

d'avoir une petite sœur. A vec bonheur et émotion, S
Elle est née nous avons accueilli ,

le 31 juillet 1995 et s 'appelle . . d

Véronique , ?""?"* (
. , . ./ . le 1" août 1995.moi, c est Vincent. i

Martine et Jean-Benoît Anne et Daniel Jolliet-Esseiva «
Robatel-Marchon Rte de la Gare 20a

Av. Général-Guisan 34 1690 Villaz-Saint-Pierre (
1 T/v-l __-,:_ __. / u u  rnoourg *

Clinique Sainte-Anne ,
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg A

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 (
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UNIVERSITE

Les insectes d'eau vont être au
cœur d'un congrès international
La protection des espèces menacées et l'aménagement
des cours d'eau figuren t au menu des scientifiques.
Les éphémères et les plécoptères sont
des insectes aquatiques peu connus du
fait de leur extrême discrétion. Leurs
larves vivent pourtant dans l'eau
douce courante - torrents, ruisseaux,
flenvpQ _ nn ellec mettent nliicienrc
mois, voire plusieurs années à se déve-
lopper; après quoi, elles éclosent en
insectes ailés qui vivent quelques heu-
res, au maximum quelques jours, le
temps de s'accoupler et de pondre de
r__ ™ _,__,_ _ , , ¦ _. «..A.

UNE DOUBLE MISSION

La brièveté de leur vie n'enlève rien
à l'importance de ces insectes qui ont
un double rôle: maillon vital dans la
rivière pour le maintien du cheptel pis-
cicole d'une part (ils constituent la
nourriture principale des poissons no-
tamment  Hec trnitecV inHipatenrc hîn-
logiques, d'autre part, de la qualité de
l'eau , dans la mesure où ils sont extrê-
mement sensibles à toute détériora-
tion de leur milieu. Leur diminution
équivaut donc à un signal d'alarme sur
l'état du cours d'eau et annonce à plus
ou moins long terme la disparition
H antrpc f *crtP *r *F *c

Les scientifiques du monde entier
intéressés par ces insectes font réguliè-
rement le r_r..nt dp  leur*; rr _ nn __ .cc_ .n - .

ces. Cent cinquante d'entre eux se réu-
niront en Suisse du 14 au 20 août, à
Lausanne d'abord puis à Fribourg (du
18 au 20) où il sera particulièrement
question des plécoptères. Quatre thè-
mec nrineinaiîY cnnt an nmorammp dp

ce congrès qui sera animé par des
conférenciers de notoriété internatio-
nale, précise l'un des organisateurs,
Peter Landolt, professeur à la section
d'entomologie de l'Institut de zoologie
He l'T Tn. vercité fr._-_r_ iiroer_ .ce

UN PROGRAMME CHARGÉ

Les participants étudieront d'abord
l'écologie de ces insectes, c'est-à-dire
leurs modes de vie, leur place dans leur
milieu et les facteurs influençant leur
distribution. Ils évoqueront, évidem-
ment l'_mpn_D(>mpnt dpQ pnnrc H V_ .11
Autre thème d'importance, la protec-
tion des espèces menacées. Quelques-
unes sont en voie d'extinction en rai-
son de la dégradation de leur milieu
vital. Il sera enfin question de l'identi-
fication des espèces, ainsi que des pro-
U1A _, A - rz .  1..+: 

Les congressistes auront le loisir
d'étudier concrètement quelques cas
lors de deux excursions sur le ter-
rain.

X / f  TXT

Des apprentis
ont bâti un pont
et une fontaine

BELLEGARDE

Ils sont, venus de la banque
et de là construction pour ai-
der les régions défavorisées.
Ils ont eu chaud. Ils ont lutté contre les
taons. Ils ont manié le bois , la pierre, le
marteau, le béton armé. Les 136 ap-
prentitels de l'Union de Banques Suis-
ses et de l'entreprise de travaux publics
Spaltenstein viennent de réaliser béné-
volement une fontaine au pied de
l'église de Bellegarde et d'achever la
construction d'une passerelle pié-
tonne sur la Jogne à La Villette. Ils ont
encore retapé les murs qui menaçaient
de s'effondrer autour du Cantorama.

FATIGUES MAIS CONTENTS
Pour la fontaine, les apprentis ont

réalisé trois bassins en béton armé,
rehaussé de pierres apparentes, le tout
pesant 30 tonnes. Des fondations au
coulage du béton, ils ont entièrement
réalisé l'ouvrage qui a été dûment béni
hier matin. Bronzés et fourbus, mais
se déclarant enthousiastes, les Dartici-
pants ont relevé l'excellent accueil
dans la commune, qui avait notam-
ment dépêché Théodore Schuwey
pour encadrer tout ce petit monde.
Depuis 15 ans, l'UBS et l'entreprise
Spaltenstein collaborent à la mise sur
nied de ces semaines de travail «au
vert» dans toute la Suisse. Tessin, Gri-
sons , Valais, Berne, mais aussi l'Italie
et la France ont déjà bénéficié de ces
chantiers bénévoles. En 87, trois se-
maines avaient été consacrées à l'édi-
fication d'une passerelle sur la Glane à
Autienv et Posât.

VENUS DE TOUTE LA SUISSE
Provenant de tout le pays, les ap-

prentis sont conviés par leur entreprise
pour apporter une aide adaptée aux
régions défavorisées, en fonction des
demandes locales, et pour vivre une
expérience de vie communautaire. A
l'UBS. on v voit aussi l'occasion de
mieux connaître d'autres régions,
d'autres mentalités, d'être confronté à
d'autres réalités que le monde bancai-
re. Ce qui, estime la banque, ne peut
que profiter au développement per-
sonnel de ses apprenti(e)s, en «renfor-
çant le sens de la responsabilité par
rannnrt à la communauté». JS

Les apprentis bénévoles ont as

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Basilique Notre-Dame: dès
20 h 30 nuit de prière ; dès 21 h 45
r-vT-iencï _P" «-» ? V\ A *-J r 1% I r\ Ci in*_Mi_^/\l'_i(_- •

14 h 30, messe avec la Vie montante.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration. Monastère de
la Visitation: 7 h messe, adoration
tr»nt(= 1Q i_r\iirr»_â_a 1 "7 h vpnrpc l'iffi]

GUIN. Perte de maîtrise lors
d'un dépassement
• Mercredi vers 13 h 05, un automo-
biliste de 26 ans circulait sur la N12 de
Pri _ -_r_ iiro pn Hireetinn dp  Rerne Alnrc
qu 'il effectuait un dépassement, il a
perd u le contrôle de son véhicule et a
heurté les bermes centrales. Le mon-
tant des dégâts est estimé à 10 000
r _r_m
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Pour compléter notre équipe
nous cherchons

Restaurant des Arbognes, 1774
Cousset, cherche

un garçon de cuisine
un(e) sommelier(ère)

qualifié(e)
Faire offre : © 037/61 24 84

17-15447!

Menuiserie, agencement
B. FAVRE

1731 Ependes
Cherchons pour le 16.8.1995

menuisiers ébénistes
qualifiés

« 037/61 34 78
17-15465!

Cherche de suite

dessinatrice
en bâtiment
à temps partiel.

*_ 037/45 40 85
17-15454:

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS

PEINTRES EN BÂTIMEN1
COFFREURS

Suisses ou permis B ou C
Expérience pratique indispensable.

PROMONTAGE SA
Rue Saint-Pierre 8

1700 Fribourg
« 037/225 325 ou

1001 Lausanne
e 021/617 67 87

017-15454

Chef de cuisine
avec expérience et le permis di
capacité des cafetiers cherchi
pour de suite ou à convenir (Fri
bourg et environs)

NOUVELLE PLACE
comme chef de cuisine, rempla
çant, gérant.
s 037/26 31 66 17 15447

/mm ̂ ©-Fiirtu^a^gg

t
La parentée ;
M. l'aumônier , les religieuses, les pensionnaires , le personnel et les amies du
Foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

qui s'est endormi paisiblement le mercredi 3 août 1995 dans sa 80e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la chapelle du Foyer
Sainte-Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont , le samedi 5 août 1995, à
14 h 30.
Il n'y aura pas de messe au foyer à 17 h 30.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 4 août

Monsieur
Louis CLERC

chapelle du foyer.
Le corps repose en la chapelle du Foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternen.
devant-Romont.

UNIE) VENDEURISE;
dynamique et sympathique, avec des
connaissances de la vente.

Faire offres écrites ou téléphonei
l' après-midi

17-15417E

DISTRIBUTION ET ^T
DIFFUSION DE UVRES V

cherche à engager de suite

_r«̂  V __** tho° _ ^ tS> x*

Cherchez-vous un nouveau défi?
Vous avez de l'expérience dans la vente et la gestion,

xyous aimez le contact, vous êtes organisé/e et savez
"prendre des initiatives. Etre billingue (franç/all.) serait
un grand atout. Un travail varié et de confiance vous
attend coffiffie &

JEUNE HOMME/
JEUNE FEMME

en vue de pourvoir à un poste administatif-commercial ;
responsabilité, avec d'excellentes perspectives sur ur
marché jeune, dynamique et plein de défis, dans I.
domaine de la distribution de produits à contenu culture
(Multimédia).

Profil:

• de lanaue maternelle française ou analaise. avetde langue maternelle française ou anglaise , avec
excellente maîtrise de l'autre langue, notammen
dans le domaine commercial
formation universitaire ou équivalente souhaitée
sens inné de l'initiative et de l' organisation
goût pour la communication et les contacts humains
solide culture générale (scientifique, artistique...)
maîtrise parfaite du PC et des outils modernes de l<
micro-informatique, intérêt prouvé pour les nou
veaux médias (CD-Rom, Multimédia, Internet...)

Merci d' adresser votre offre manuscrite, accompagné!
d'un curriculum vitae, à:

OLF S.A. 
Service du personnel

Z.l. 3, Corminbœuf , case postale 106
1701 Fribourg s 037/835 111

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors du décès de

Monsieur
Antoine CHENAUX

la famille vous remercie très sincèrement.
Elle adresse sa vive gratitude au Dr Barras, au home du Gibloux et au pei
sonnel , à MM. les curés du secteur , ainsi qu 'au Chœur des dames et à la
Fanfare de Farvagny.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 5 août 1995 , à 17 heures.

17- 15479

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 , pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «LE
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. (E

ASSISTANT/E-GERAN1
dans notre succursale d'Avry-Centre dans un tean
dynamique pour le 1 er octobre qd:à convenir. <Jf

lntéressé(e)?-MonsieurB. Knecht attend votre candidatun
¦f^crite avec photo. $5 l£ 

' •$> ££
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphone
à Monsieur F. Volery (Tel. 037-30. 1544).

FRANZ CARL WEBER S/
Service du personnel
Fegistrasse 9 J^
8957 Sprèîtenbacfi

<Ti

Le club des transports pour tous
Depuis quinze ans, l'ATE se consacre à la promotion d'une pol
tique des transports respectant l'être humain et son milieu vital.

Pour notre secrétariat national situé au centre de Berne, nous
cherchons pour le 1 " septembre 1995 (ou date à convenir)
une/un

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAl

Entreprise de Fribouri
cherche

Entrée : août 1995

Faire offre sous chiffre Y 017
154518, à Publicitas, casi
postale 1064,
1701 Fribourg 1DITES-LE

EN
La copie couleurs:

Du dynamisme et de la persuasion pour vos
r messages.

Simple:
Reproduction de photos couleurs, de montages

de données sur disquette ou SyQuest.

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

serons avec plaisir.

traductrice/traducteur (60%]
à qui seront confiées les traductions d'allemand en français.

Votre profil: Les langues sont pour vous un terrain de prédilec-
tion. Votre français est parfait et vous possédez de très bonnes
connaissances de l'allemand. Vous disposez d'une formation de
traductrice/traducteur ou, du moins, d'une expérience dans la
traduction de textes difficiles. Vous avez de l'intérêt pour les que:
tions de transport et d'environnement.

Vos tâches: Traduction de textes issus de tous les domaines
d'activité de l'ATE (politique des transports, information, commei
ce, administration). Planification et coordination des délais de
traduction avec les collaboratrices et collaborateurs concernés.
Exceptionnellement , appui aux tâches générales du secrétariat.

Nous vous offrons une activité de traduction variée, une ambiai
ce collégiale et des conditions de travail d'avant-garde (40 heu
res hebdomadaires, 5 semaines de vacances).

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

Nous cherchons des le
1OT oct. 1995 ou à conveni
une

nurse
pour la garde de notre garço
(2Vz ans), 2-3 jours par se
maine, de langue allemar
de/française.
v 037/26 82 24

17-15463

Cherche de suite

CUISINIER
Restaurant-Piz-
zeria Le Cente
naire 1470 Esta
vayer-le-Lac
© 037/63 20 20

17-154501

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

COULEURS...

IMPRESSION RAPIDE

ÊL  ̂/cwj
A~AA?) iï0

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

de hifi

Pérolles 42
1705 Fribourg

Tél. 037/864 H

Case postale 15L

Fax 037/864 141

17-196

R.I.F



PAYS-D'ENHAUT

La randonnée spéléo invite au
voyage au cœur du « Paradis»

Suivez le auide. il vous emmène au «Paradis»

Deux spéléologues proposent une randonnée au fond d'un gouffre portant
le nom du paysan oui l'a découvert. Claustrophobes et peureux s'abstenir.
«-w- aissez toute espérance , ô vous

qui entrez!» Dans son Enfer,
Dante a su traduire , l'appré-

i hension que peut ressentir le
M A touriste invité à descendre au

fond du gouffre «Paradis», dans la
région d'Aveneyres près de La Léche-
rette . Depuis cette année , Jean-Luc
Magnenat et Patrick Michel , spéléolo-
gues , propo sent une randonnée spéléo
à tout marcheur en quête d'émotions
nouvelles.

A< .<_nHpp à la nalpttp dp <; nrpçtatinnc
de l'Office du tourisme de Château-
d'Œx , la randonnée spéléo au gouffre
«Paradis» s'adresse à un public de
marcheurs suffisamment souples et
hardis qu 'une descente de deux heures
dans les profondeurs de calcaire de la
montagne pourrait tenter. Après une
nptltp hpnrp dp marrhp Hanc _pç nâtn-
rages qui font face aux majestueuses
Tours d'Aï , le groupe des téméraires -
dix au.maximum - accèdent à un petit
bosquet de rhododendrons d'où émer-
gent quelques plaques fissurées de
pierre blanche. L'entrée de la grotte
surplombe ce replat , et une végétation
touffue la dissimule. C'est à ce mo-
mpnt nnp lpc future Hamnpc Hnivpnt
revêtir les costumes de circonstance :
habits chauds (dans la grotte , il fait en
permanence entre 5 et 8 degrés), bau-
driers , matériels d'assurage et casques
éauiDés de lamnp s à arètvlène.

DANS L'ANTRE INQUIÉTANT
C'est par une étroite anfractuosité à

moitié comblée de terre qu 'il faut ram-
per pour accéder au boyau de la grotte.
T a frr.._-l.ï i , r  r\ rr !'. _ _ _ • , ,n.,r. _.- _ _ c _ t  î m m P-

diatement. Une fois à l'intérieur , l'es-
pace s'agrandit progressivement , mais
les casques démontrent rapidement
leur utilité. Le groupe peut alors évo-
luer à petits pas, tels des bossus clopin-
Clonnnl I a Inmiprp Hpc nptitpc flam-

GASTRONOMIE. Gruyère et Jura
s'invitent à table
• Comme Fribourg est l'hôte d'hon-
neur du Marché-Concours de Saigne-
léeier la f.mwn. ™ t-irnf.tpra nrnir cp'- fc. - — - » «-» • P l .1 . fc I V fc.ll p H I I U V I . 1  J^ww. "»¦

profiler gastronomiquement. Dès le
28 août , seize établissements des Fran-
ches-Montagnes proposeront une
quinzain e gruérienne , de Saignelégier
aux Breuleux , en passant par Le Noir-
mont , Saulcy, Les Bois, Le Boéchet ,

mes juchées sur les casques éclaire les
parois de calcaire découpées siècle
après siècle par les eaux, qui ont creusé
leur chemin au hasard de la résistance
du roc. Les ombres de la troupe se
promènent sur les façades inquiétan-
tes et se démesurent dans les chemi-
nées qui éclatent le boyau dans toutes
\PC /-_ _ _ •£..-.* . /A flC

La grotte , préparée pour les spéléo-
touristes , est munie de cordages en
main filante auxquels il faut s'attacher
avec son cordon ombilical terminé
d'un mousqueton. Un patient travail
d'accrochage et de décrochage com-
mence aux endroits de la grotte où des
crevasses menacent. Les parois rondes
pt cpncnpllpc çuprpHpnt ain. pnprnnc

saillants comme des haches. Se tré-
moussant presque autant que leurs
ombres , les spéléos serpentent tou-
jours plus profond. Une cassure plus
encaissée nécessite un encordage en
rappel , que la lenteur des pétochards
ralentit. L'attente et l'inactivité rap-
pelle alors la fraîcheur humide des
lJpiiY nn'nn niihlip npnrlant l'pffnrt

CAVERNE D'ALI BABA
Les roches du «Paradis» restent

étrangement sèches. Quelques suinte-
ments par-ci par-là ou une légère hu-
midité rendent certaines roches glis-
santes. Le découpage du tunnel des-
sine parfois la silhouette d'un homme
qui calibre la démarche. Dans ces pas-
cartpc lp epntîmpnt dp fairp prime ai/pr

le lieu renvoie à l'émotion fœtale, un
étrange retour aux sources originelles
en dehors du temps. De minuscules
gouttelettes scintillent dans les recoins
comme des diamants et enchantent le
regard ébloui. Des restes fossilisés de
crevettes et coquillages surgissent par-
fois d'une plaque.

La multiplicité des couleurs méta-

etc. A cette promotion touristique ,
qu 'annoncent conjointement l'Asso-
ciation touristique de la Gruyère et la
Société des cafetiers-restaurateurs de
la Gruyère , répondra une quinzaine
eastrnnnminiip inraccipnnp pn fïriivp-
re, du 21 août au 3 septembre . Seize
établissements sont annoncés à Albeu-
ve, Bellegarde , Broc, Bulle , Charmey.
Chàtel-sur-Montsalvens , Echarlens ,
Epagny, Gruyères, Moléson , Neirivue ,
T n T? r\r>V%ci ni Vninnonc #IP_

mille et une nuits , aux tentures ocre,
cendrées ou beige criblées de points
noirs. Tantôt rugueuses et piquées de
mille minuscules coupoles , tantôt la-
cérées et lisses comme des tuyaux d'or-
gue, tantôt encore arrondies délicate-
ment , les entrailles de la caverne of-
frent aux snéléo-embrvons un émer-
veillement sans cesse renouvelé. Une
fois dans la section finale, on éteint les
lampes et on écoute. Un silence absolu
inonde la noirceur totale... seules les
gouttes d'eau qui s'écrasent font ré-
sonner quelques plies plocs dans une
symphonie aquatique surréaliste.
Nous sommes dans l'âme de la mon-
tapnp !

Retour. Heureusement bien guidée,
la troupe doit retourner à l'air «libre»
et au soleil. La méconnaissance du
labyrinthe donne l'illusion d'emprun-
ter de nouvelles artères et de s'enfon-
ppr pnrnrp nlnc Tiicmi 'à rp niTiinp lu-
mière familière pointe enfin. La diffé-
rence thermique crée des courants
d'air qui drainent de subtils relents
d'œufs pourris d'acétylène. Une gifle
de chaleur étouffe les spéléos dont la
grotte accouche un à un. L'çté est bien
là nlns rantrnlairf . nnp iamaic.

Pour effectuer une telle randonnée ,
il est recommandé d'être bon mar-
cheur; aucune connaissance spéléolo-
gique n'est requise. De bonnes chaus-
sures, des habits peu délicats et
chauds, des gants ainsi que du linge de
rechange font partie de l'équipement ,
le matériel technique étant mis à dis-
nncitinn Plaiictrnnhnhpc c'ahctpnirl

OIB

Pour de plus amples informations ,
contacter Jean-Luc Magnenat au 029/
4 57 71, Patrick Michel au 029/4 45 88,
ou l'Office du tourisme de Château-
^'/T_ r . . .  n n r r i A  T? OQ

HAUTEVILLE. Vitesse excessive
• Jeudi , vers 8 h, lors d'un contrôle
de vitesse sur la route reliant Haute-
ville à Corbières , un motocycliste de
IT __.- __ , _ _ _ _ ?  „_, A\~r.r.. -. J„ D..I1 

été intercepté par la gendarmerie. En
effet , sur ce tronçon rectiligne limité à
80 km/h , il circulait à 174 km/h. Son
permis de conduire lui a été retiré sur-
le-champ. Il sera dénoncé à l'autorité
Prtmnpfpntp %~\

DETENTE

Le Passeport-vacances fait un
joli tabac du côté de St-Aubin
La troisième édition de la formule passionne les jeunes du
cercle scolaire. De quoi ravir l'équipe organisatrice.
«C'est cool, génial, mégagénial
même!» Affairée à la construction
d'un radeau - l'une des activités que
propose le Passeport-vacances du cer-
cle scolaire de Saint-Aubin-Vallon -
l'adolescente trouve néanmoins, entre
deux coups de marteau , le temps de
dire son plaisir de vivre quelques jours
sous le signe d'un farniente intelligem-
ment occupé. Lancé voilà trois ans
dans la région, le Passeport-vacances
n'a pas tardé à connaître un j oli suc-
ces.
SOUTIEN COMMUNAL

A l'origine du projet , Edmée Col-
laud Gutknecht - épaulée par Josiane
Collaud , Annie Matthey, Annelyse
Thénot et Anne Collaud - s'avoue elle-
même surprise de l'intérêt manifesté
par les enfants du cercle scolaire et de
l'école secondaire : «De nombreux
adnleçrpntc dont IPS famillpç rpctpnt
au village s'associent régulièrement
depuis trois ans aux deux semaines
durant lesquelles diverses activités
leur sont proposées.» Agréablement
étonnée de l'intérêt des jeunes pour la
formule, la commune de Saint-Aubin
a apporté son soutien. Sa voisine de
Vallon ainsi que quelques entreprises
lui ont emboîté le pas. Les parents
assurent leur part sous la forme de
transnorts.

AU LAC ET EN L'AIR
L'éventail des occupations passe

d'une excursion' en montagne à une
initiatînn à la Hancp afriraînp nn à nn

ordinateur , via la pratique de sports
nautiques , la composition d'un bou-
quet , la fabrication d'une pâte à pain ,
la connaissance des champignons ,
l'observation de la nature... Cette se-
maine, la seconde du programme , les
agents de la police du lac basée à Del-
ley ont expliqué leur mission alors que
des enfants se sont lancés dans la créa-
tinn rl'nnp cnrrièrp

Moyennant un supplément de 15 fr.
s'ajoutant à la finance d'inscription
hebdomadaire du même montant ,
d'autres ont goûté à l'ivresse d'une
balade aérienne. Tir à air comprime ,
télescope, bijouterie , boulangerie ,
sculpture en glaise , tennis , musique ,
pigeons et swin-golf ont suscité un vif
intprpt

Edmée Gutknecht Collaud est ravie
autant de l'engagement de son équipe
que des personnes qui consacrent une
journée aux jeunes. «Le plaisir que
nous leur offrons nous récompense
largement de notre peine», affirme
une responsable.
CŒUR A L'OUVRAGE

Pour leur part , Natacha Loup et
Georges Bovet ont aidé mercredi une
douzaine de marins d'eau douce à
construire un radeau à bord duquel ils
ont rallié une crique de Chabrey pour
le pique-nique de midi. «Les enfants
mettent un cœur à l'ouvrage qui , vrai-
ment , fait plaisir à celles et ceux qui
s'en occupent!»

r,p

Des essais de charge concluants pour le radeau construit par une
_rl_niiT3Ïn_a _rl_o m_ai>ïnc ri ' £_______ ¦_ i ¦ _rl A ¦¦/« _______ O

POLITIQUE

Le président de l'UDC de la
Broye décide de jeter l'éponge
L'attitude des dirigeants cantonaux déplaît à Maurice
Bouroui oui dit avoir de bonnes raisons Dour abandonner
Président du parti PAI-UDC-Elec-
teurs libre s du district de la Broye ,
Maurice Bourqui , de Châbles, jette
l'éponge. Appelé à la tête de la forma-
tion politique en 1993, le jeune
homme attribue le premier motif de sa
démission à une question de disponi-
bilité nprcnnn pllp

PAS DE POLÉMIQUE
Maurice Bourqui ne dissimule

pourtant pas d'autre s raisons qui , au
fil de ces derniers mois , ont eu peu à
peu raison d'une motivation néces-
saire à l'exercice d'un tel mandat , no-
tamment à la veille d'une importante
___»/-» It ônnria âl _a_r-> + /~»t-n 1_Q

ESTAVAYER-LE-LAC. C'était
bien une fusée!
• Dans la nuit de mard i à mercredi ,
le soir de la Fête nationale , une cara-
vane , stationnée sur le camping du
TCS, à la nouvelle plage , à Estavayer-
le-Lac, avait été détruite par le feu
(voir «La Liberté» d'hier). Et si le pro-
nriptairp avait mi cp canvpr la rara-

Refusant la polémique , Maurice
Bourqui se dit déçu de l'attitude des
dirigeants cantonaux vis-à-vis de l'an-
cien député broyard Louis Duc qui , on
le sait , a claqué la porte. La candida-
ture de l'ancienne conseillère d'Etat
démocrate-chrétienne Roselyne Crau-
cav anY nrnphainpc plpptînnc fprlpralpc

sur la liste de l'UDC, n'a d'autre part
nullement enthousiasmé Maurice
Bourqui. Celui-ci déplore enfin sur le
plan fédéral le comportement de
Christoph Blocher , auquel personne
ne semble oser s'attaquer. Bref, des
raisons suffisantes pour que le parti
broyard se retrouve aujourd'hui sans
nro- .__ -lr.nt f.V>

vane avait été entièrement ravagée par
les flammes. Hier , la police cantonale
a livré les premières conclusions de
l'enquête. C'est bien un engin pyro-
technique , comme elle le soupçonnait
qui est à l'origine du sinistre . La fusée
a été tirée depuis un terrain de volley-
ball , situé à proximité du camping,
explique la police , dans un communi-
rnip flfTl



Êb̂ S-̂ ^H.
153822/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
153722 /Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

154342/Audi coupé GT 5 E, mod. 1983,
110 000 km, non accidentée, penus neufs,
au plus offrant. 037/ 22 68 05/
22 10 31/ 22 54 41 

154322/Audi 100 Avan Turbo Quattro
80, 90, 62 000 km, clim., 19 900.-, 037/
61 84 84 
154341/Audi 100 Turbo 2,3, 87,
137 000 km, blanc nacré, kit kamei , exp.,
bien soignée, attelage, radio-cassette +
CD, 2 jeux pneus, 8000.-. 037/
30 23 88 

154623/Audi 80, 1981, soignée,
rad.cass., exp. 2600 -, 077/34 13 83.

154577/BMW 3201, 86, 190 000 km, 4
jantes alu + hiver, 2500.- à dise. 037/
53 25 66 le matin.

154502/Opel Kadett E 1.6i Club, 76 000
km, exp., 5900 -, 037/ 22 48 23
154325/Opel Vectra CD Aut., 90, opt.,
62 000 km, 16 900.-, 037/ 61 84 84
154320/Renault Clio 16 V GT, 94, 24 000
km, très belle, 19 900.-, 037/ 61 84 84
154319/Renault Espace TXE, 14900 -,
crédits-reprises, 037/ 61 84 84 
154305/Renault Super 5 TSE, 86,
124 000 km, vitres électr., radio-cass , 1 er
main, jamais accidentée, 3500.-, 077/
35 01 37
154318/Renault Trafic Grand Volume,
17m3, 76 000 km, 11800 -, 037/
61 84 84 

764778/Seat Ibiza XL 1200 cm3, 1991,3
p., exp., vert met., prix à dise, 029/
6 36 21 (soir) ou 029/ 2 36 29 (jour)

154085/Seat Toledo GLX, 5 p., climat.,
divers opt., 94, 4 900 km, 24 200.-,
65 10 30
154337/Subaru Legacy Station 2.0,
18 000 km, imm. 11/94 , verrouillage cen-
trale, crochet remorque , net 19 000.-.
037/ 44 11 57 

154134/Toyota Tercel 1,3, 145 000 km,
exp., bon état, 2900.-, 037/ 43 19 70

154665/Volvo 960, 1992, autom. climat.,
exp., prix très intéressant , 038/
46 11 35 

154313/VW Golf GTI, 86, t.o., jtes alu,
exp. du jour , 5200.-, 037/ 61 17 00
154073/VW Golf G60, -11.91 .anthracite
métal.,83 000 km,kit CH, t.o.,dir.ass. Jan-
tes BBS, pneus hiv. sur jantes , 15 000.- à
dise, 037/ 53 15 37 soir

154370/A vendre 3 hectares de paille de J\ r~~~A&^(\m^\ \ \TT?B— 154562/Pour 20- jolis chatons 3 mois ,
froment. 037/ 22 25 29 wt^F~~ _ ^_  MJti | éduqués à l'intérieur , 037/ 33 35 73
154560/A vendre paille de seigle. 037/ I ]^\r(~^^__________U__r

_4j|
r4j SJjjJJ j 761562/ IMBATTABLE: parcs 

à 
chien 

en
37 18 19 treillis soudé ou barreaux , zingués au feu,
154188/Remorque D 
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1545 "/Cherche fille/ femme pour garder niche etc à prix sans concurrence. Chenil
150x127Xcharge utile

'
280 k  ̂bon ^T 
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3?/ 
de la Maison Rou9e' La Roche' °37'état, 550-, 029/ 2 87 69 

46 28 70 33 16 21 

154405/Robes de mariées neuves 600 - 
1 ̂ /Cherche jeune fille oui étudiant/e 154344/ Perdu • Kiwi • Chatte tigrée

037/ 61 81 71 ' 
^
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fllie 5°cL âgée, depuis 4 semaines , portait collier,037/61 81 71 à Chénens, 37 18 26 (dès 19h30) quartier Jolimont-Gambach, 24 52 68

154311/Camping-Car Dethleffs-Glob.,
87, exp., 17 800.- à dise, 30 23 87 /
45 26 89 

" m # GOGO. sP
OCCASIONS

Toyota Corolla 1.6 Si
1993, rouge, 42 400 km

Peugeot 306 XT 1.8
1993, vert met., 105 400 km

Audi 80 Avant 2.6
1994, rouge met., 20 400 km

Golf GL 1.6
1990, bleu met., 83 400 km

154666/Achète motos ou scooters dans
l'état à très bon prix. Scooter Scoop Genè-
ve, 022/738 07 06 

r~M&tfm ïé®\
ê'Ms>$aéta

^— SONY- fi&PION EER —

• BLAUPUNKT Panasonic

15399l/Kawa ZXR 750, 1994,4000 km,
prix très intéressant, 077/ 89 56 39

154159/Moquette neuve trois pièces:
4x5 ,5 m = 200.-/ 4x5 ,6 m = 210.-/
2,1 x5 ,5 m = 150.-/ Le tout = 500.-. 037/
22 85 45 

154310/Natel C Philips, prix 500 -, 089/
230 35 51 ou 037/ 24 36 95 (le matin
avant 10 h.)

NOUVEAU: /*23?ILPINE

^
CENTRE RIESEN

i Route de Morat 130 / Granges-Paccot

 ̂
Fribourg 037/ 26 27 

06 /̂

154444/Piaggio Vespa 125, 85, blanc,
exp. 08.94, 8500 km, 1300.-, 037/
37 21 57 

154234/A vendre scooter 125 Peugeot,
1993, 12500 km., 2800.-, 037/
86 46 51 (hres bureau) 

154641/Suzuki GSXR 1100. 88, 40 000
km, exp., casque , veste, prix à dise ,
33 24 31037/45 21 77 154156/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois 33 24 31 ¦

151541/Cherche â louer à l' année local ^e garantie, 250 - à 350 - 037/ 154672/Suzuki RG 125 F, modif.,
fermé pour garer grande voiture améri- 64 17 89 10.5.95, bleu-blanc, 6500 - 037/
caine (5,70 m.) emplacement en dehors de 154565/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois 46 57 80 le soir 
ville si possible. 022/ 776 23 93 de garantie, 250.- à 350.- 037/ 154005/Vélo de course, construction Te-

64 17 89 sag^ 54 cm..excellent état , 190.-,aussi
x^K. rïTifTSVfIfïT SV VTT 20 Peugeot, 5 vit.,pour gar

_^_^J |̂jUjUUU fy-v^l C7T^>__HWW1PM I con, 180.-, 037/ 37 15 80 le soir

154409/Dame cherche tous travaux, VOUS CneiCIieZ U_Q
037/ 22 79 96 pour Adeline 154511/A vendre brebis charolaise avec .i ,aiAf _„  mrtntittm^')
.- ..- ..o.-- .* ,,- » ¦_ ¦, 7T~Z agneau et 1 jeune brebis. 037/ 45 16 07 CJiaie i en munid gne .'
154513/Etudiant , 21 ans, ayant de bonnes — ' ¦ 

J T
conn. d'allemand et d'informatique et per- 154668/A vendre chiots Bulldogs Anglais, Insérez une annonce dans La
mis cherche travail intéressant prsept/oct. avec pedigree, vaccinés , 066/ 31 14 76 Page Jaune !
037/ 34 19 24 765108/A vendre , chiot berger allemand, \f) I Ffeft de plUS Simple:
154522/Jeune homme courageux cherche pure race, sans papiers , mâle, 5 mois , y7 ft1 *A1 *Q"l
n'importe quel travail, 037/ 26 56 25 029/ 8 19 95 V w 1 -r 1 s* 1

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

fei?^—
154135/A vendre paille à prendre sur
champs, 037/ 65 18 58 
154317/Chalet-mobilhomme, équipé à
Montécu + moto Suzuki 125 pour brico-
leur + fusil à air comprimé. 037/
24 22 28

154304/Corsa 1,4 i Swing, 3.91 , 66 600
km; Kadett 2.0 i GSI 16V, 6.89 , 79 300
km; Vectra 2.0 i GL, 4.90, 88 700 km;
Oméga 2.0 i GL, 4.87, 128 000 km;
Oméga 2.0 i CD, 6.88, 108 500 km;
Monza 2,5 E, 11.83 , 81 500 km; Ford
Fiesta 1,3 SX, 4.92, 16 400 km; Nissan
Sunny 4WD 1,6, 3.88, 50 600 km; VW
Golf 1,8 GL. 9.87, 120 300 km; Ford
Fiesta 1,3, 2.82, 143 900 km; Citroën
BX 16 TRS, 6.84, 104 000 km; Toyota
Carina 2.0 GLI, B.V. aut., 5.89, 26 300
km. Garage A. Schôni Belfaux ,
037/45 12 36 

154302/Fiat Tempra 1.6, break , exp.,
1992, 65 000 km., rouge met., parfait
état , div. options, 10 900 -, 037/
31 32 56 

154499/Ford Escort, 84, 2500 -, Renault
5, 87 , 3300.-; Golf GTI 16V, 7500.-,
43 21 14

154324/Ford Escort Célébration, 92 ,
52 000 km, 12 900.-, 037/ 61 84 84
765109/Golf Cabriolet 1.8 I., 05.89, dir.
ass., int. cuir , ordinateur de bord, pneus
été/hiv., CD, 81 000 km, 12 500.-, exe.
état , 029/ 3 99 88 - 3 13 04 (soir)

154442/Golf G60 Edition, 90, 120 000
km, 12 200 -, 037/ 45 39 30 
154495/Golf II 1600, 1990, 85 000 km, 4

154314/A vendre clapiers à lapins avec
bacs, niche et maisonnette pour jardin,
neufs et prix très intéressants. 029/
8 85 07 

154650/A I
jour , km. illi

154660/Choix
tours à dispos
teurs de r
22 65 85, O
19h15

76498 l/Echaf
ou sans mont

à Edinburgh/
(Festival), écol

Camping-Car ,
37/ 33 11 13

100.-/

sques 33t de
pourama-nemei

classii JC , W-_f / /

18h00 -

i CK, avec
25

sas
3

e langue
u 2.9.95

+ logement + avion 2223
cédé 1800.-, B. 037/ 20 21 23, P 037/
41 41 84

Garage-Carrosserie Gendre SA .BK—,
Rte da Villars 103 1700 fribourg

v tél. 037/24.03.31 ________ J

p., grise, expert., 7 500.-. 037/
24 87 91 

765170/Mazda 323 GT, 5 p., 8.90, exp.,
68 000 km, opt., 11 900.-, 029/
5 20 09

152539/Occasions dès 2000.-. exp .cré-
dit ,reprise,037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

^^^^^ f̂l I ^^ra ^^S

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Nom Prénom
Rue NPA / Lieu

Tél Date

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: l Va|ab|e
- CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusau'au- chèque i ^2 95
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I '

____¦_¦___ ___¦____¦ _ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

154546/VW Polo CL coupé 1300, blanc,
90, toit ouvr., 130 000 km, exp., 5300 -,
26 75 09 

154312/VW Polo Coupé, radio-cass., exp.
du jour , 2800.-, 037/ 61 17 00

154257/Colonne de lavage Miele haut de
gamme, cause double emploi, prix à discu-
ter , 037/ 31 11 72 

154676/Fruits Saillon VS, dès le 10 août
cueillette libre, pommes Summered , 20
août, poires Williams cons. distiller. 026/
44 11 77 

154661/A vendre à bon prix 1 lecteur de
cassettes avec 2 hauts parleurs , 34/ 15/
12,5 cm, 037/ 22 65 85, 08h00 - 09h00
ou 18h00 - 19h15

Réparations express >\
TV-Video-Hifi I les
1754AVRY-BÙUm
Tél/Fax 03730 1820 Natel 07735 1031

153432/Mobilhome dans camping à l'an-
née en Gruyère, 4000 -, 029/ 2 51 86
soir 

154559/Salon 3 places + 2 fauteuils , bon ,_ 
^ . . ,, . «._ ¦ ' . — 

état, bas prix; vélo fille 6 ans, 18- ; veste 154514/Estavayer-le-Lac, Maude 13 mois 154649/Perdu 19 ou 20.07 jeune dober-
motard qr 52 037/ 37 15 16 recn' dame dès mi-août pour venir chez man oreilles longues, Prez-vers-Noréaz et
—: '-— '¦ - elle la garder de 10 h. à midi et 13 h. 30 à 18 environs, recompense, 037/ 26 24 28
,̂ —i———— î  h. 

30. 
037/ 63 58 01 

m \ m \ \̂m9 \ "'A \ I H 154671/Famille cherche jeune fille pour y\ \ I ) /">>> fWMW^______H
llll _l̂ ^^l I ^ 1 __^^T^̂ B 

garder enfants et aider au ménage. 045/ 
^ç_gajy/^ag_i-.̂ JjJ-E

^̂ ^̂ ^H_.̂ P__H^P_H i—~j Â
~~ 
\. a Û IlTî^ 154040/Absolument génial. Tous salons

I <______T ____. T }  f,-,. ¦ f A^M m .-___<'—--^X I________M_P_MIPM__-I - prix d' usine- ! cuir , alcantara. Promotion
¦̂ 1 

_J 
§ 1̂  I I M I \ a J A Â m J m \ m m W'm lm\H iiû meubles ROTIN 

! AlA-INFOSALONS , 037/
f l^J 1 *1  1 W M ^^^^^^^^mm^m^m^m^^^  ̂ 64 33 64 - 021/ 732 2061

Wffl _^̂ «fflTffiffl S îB 153502/Chambre meublée, 
libre 

de suite, 765128/Salle à manger et salon Ls XIII,
^̂ ^ ¦̂ ¦k-̂^ -̂U1****—*— confort partagé, 037/ 24 89 74 ou dressoir , 6 chaises paillées, table à rallon-

.IIE  ̂Ifill'ipc CUP _TI Ôttû 22 32 13 ge, canapé et 2 fauteuils + 1 meuble avec
l /3_fc VIII(1l3"9U!"lllallC 153797/Etudiant cherche chambre à Fri- glace, 029/ 6 22 31 

Rte de HonCOr 2 Té1, 0Ï7/M ï2 85 bourg à partir d'octobre , 01/206 84 03 F——mm

j s E — w S S k i  t_> **Piii ™m
M̂BI ^  ̂ ^̂

HBH
 ̂

—T LlJ ĴIIaa jiyygliSH 154295/A vendre vélo homme, 250.-,
' 142970/Lac de Lugano, maisonnette ou 037/ 61 65 32

154604/2 Haut-parleurs Rowen, 1*2 400 appartements dès 22.- par pers., 091/ 
154260/Moto Honda Dominator 650 cm3,W pce, neufs, prix spécial , 22 80 56 (dès 71 41 77 g y ex^er

tj sée pr|x à discut
er (3800 km_ ,;

lan ' 154675/Ovronnaz VS, à vendre super 037/31 11 72
¦i C A CC A / O ____) «-. «-_. «-. i _¦>¦. A __-¦_•* •»__ -_.__** __ -_. l_ -.ni. __-_ ___!..___ *-» _ri ¦___. 1 (-__+ *_) rn-vf* Win lin r»î+i l'i+inm flOl! / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂•

154604/2 Haut-parleurs Rowen R2, 400
W pce, neufs, prix spécial , 22 80 56 (dès
19h.) 

154654/3 Bacs à compost plastic dur,
1,2 m3 , secrétaire Biedermeier ceris.,

154675/Ovronnaz VS, à vendre super
chalet 2 app., belle situation. 026/
44 11 77

37 16 50 154338/A louer à Loèche-les- Bains, stu
dio de vacances pour 2 à 3 pers. Rens
029/ 2 89 76

765090/400 pces fr. 1.- argent fr. 480.-
300 50 et fr. 200.- Laupen fr. 950 -,
55 15 09 154334/Sud France-Valras, grande villa

6 pers., dès 12. 8, bord mer, calme ,
30 22 24

i r^mm
116579/Anciens plafonds, parois plan
chers , planches de façade, Y. Piller
037/45 21 77

154157/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

154564/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89

aniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger ^»

« 037/23 22 84 W$fr lËÊ.
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Prince du raï, Khaled parle de liberté
Véritable symbole, le chanteur algérien par qui le raï est arrivé dénonce tabous et intégrisme
Honni des islamistes, exilé en France, il veut donner de l'espoir à ses j eunes compatriotes.

L

'Algérie sombre et Khaled
chante. L'Algérie pleure et
Khaled rit. Alors que dans les
rues résonnent des versets du
Coran et des prêches enflam-

més, le raï - qui signifie «opinion» ou
«n 'en faire qu 'à sa tête en arabe -
s'écoute sous les tables. Le prince du
raï , Khaled , fait rêver la jeunesse algé-
rienne. Dans un univers maraué Dar la
piété et la violence , par la peur et l'en-
nui , ses chansons riment avec exutoi-
re. Elles content l'amour et la liberté.
L'islam proscrit l'alcool , le sexe hors
mariage. Le raï parle d'ivresse , d'inter-
dit et de désir.

En musique , Khaled dénonce l'inté-
grisme et fait sauter les tabous. Sur-
nommé «le diable» par les «barbus».
le chanteur inspire , excite, dérange.
Montrant du doigt les forces fonda-
mentalistes et conservatrices nord-
africaines , il se met à dos les membres
du FIS. Mais gagne le cœur de toute
une j eunesse. Dour oui il évoaue la
liberté. «Je veux donner de l'espoir ,
c'est mon principal combat», dit-il.
Interdit de production en Afrique du
Nord , le pape du raï n'est pas retourné
dans son pays depuis plusieurs années.
U c'pct ïnctcillé pn Frtmpp

PREMIER ALGÉRIEN AU TOP 50
Aventureux et chaloupé, le raï de

Khaled prend à la gorge. Il métisse
mélodies traditionnelles , jazz , rock et
funk. Symbole de la fusion musicale
entre l'Orient et l'Occident Khaled
Hadj-Brahim fait ses premiers pas à 10
ans dans la musique , en animant des
mariages avec son banjo. A 15 ans, il
enregistre son premier disque. Au-
jourd'hui , à 35 ans et trois albums plus
tard - «Kutché» (1988), «Khaled»
( 19911 et «N'ssl N'ssi » r i  9931 - l'en-

Khaled. l'homme oui résiste aux «barbus». Saddri

fant terrible d'Oran peut se targuer
d'être le premier chanteur algérien à
avoir décroché la timbale au Top 50.
De Proche en Extrême-Orient, d'Asie
aux Amériques, le raï-man exporte ses
tubes. F.hlonissantes. ses arahesnues

musicales se révèlent planétaires et • Samedi, 23 h 30, Estavayer-le-Lac
éclatantes de vie. Sourire vissé aux Route de la plage. Deux groupes sonl
lèvres jusque dans l'adversité , Khaled également à l' affiche : les Saint-Gallois
est celui par qui le raï est arrivé, de Right or Wrong ? (funk jazzy) à 20 h

et les Nyonnais de Diancandor (rock
HB VAI .F.NTINF .TAOI . IFR déj anté) à 21 h 30. Entrée 30 francs.

CHA UD

Le rock tequila de Los Lobos
Le groupe latino-américain qui a fait danser la planète au son de La Bamba trente ans après
Ritchie Va liens s'arrête au bord du lac. Comme deux orouoes suisses, dont un Bernois de renom
Ce soir , l'Estivale colorera son rock
aux accents des rythmes latinos de Los
Lobos. Ce quintette californien d'ori-
gine mexicaine a déjà une longue car-
rière derrière lui. Cela fait vingt ans
qu 'il distille une musique racée, fruit
O U ne linirxn plnnnont-i pytirp le mplf
basique estampillé US et ses ascen-
dances mexicaines. En anglais ou en
espagnol , ses chansons résolument
rock bénéficient de cette double cultu-
re: la passion de la musique latino-
américaine au service de la pulsion
nlnc Kriita .1 . .  _._*# ___ •

CHALEUR ET PASSION
S'ils se sont fait connaître auprès

du grand public grâce au film «La
Bamba» , Los Lobos ne sont pas le
groupe d'un tube. Leur dernier album
«Kiko» le prouve avec brio, la presse
spécialisée qualifie cet album de chef-
d'œuvre et le compare «au meilleur de
Creedence Clearwater Revival». Entre
folk mexicain et blues-rock sudiste ,
CeS Cinn Phir __ n_ -_c rrrri trnn H'iHéeS
POur s'enfermer dans un style. Leur
seule constante , c'est la chaleur et la
passion qui est omniprésente dans
toutes leurs compositions. C'est à par-
tir de 23 h 30 que l'on pourra goûter à
ce cocktail sulfureux , moitié bourbon
moitié tequila évidemment.

La soirée débutera à 20 heures par
Express 'n do, une jeune formation
d'Yverdon qui pétille aux sons du
funk-reooa» r>__ ._ . „.._, :_,_ _. _...;_ ._¦»_ ¦ an

service d'une chanteuse mauricienne
pleine de vie et de soleil. Patent Ochs-
ner est un groupe bernois que l'on ne
présente plus outre-Sarine. Son mé-
lange éclectique de pop, de folk, de rock
lui a déjà valu un succès mérité. Son
dernier alhnm «Gmiies» a Innptemn.;

taquiné le dernier Rolling Stones dans leurs rengaines proches de la musique
les ventes de disques. Contestataire et de rue font de chacun de leurs concerts
spontané, Patent Ochsner était tout un événement à ne pas manquer (dès
désigné pour devenir le nouveau lea- 21 h 30). GD XAVIER ALONSO
der du rock bernois depuis que Eicher
joue la «prima donna» en France. La • Ve dès 20 h. , Estavayer-le-Lac
frénésie srénirme des musiciens et Route de la Plaae

I ne I nhne _ mnitiô hmirhnn mnitiâ lomiiln zZr r .A r . r . i r  Milean

Trois soirs, trois
films à l'air libre

CINÉMA

Les fans de Jack Nicholson vont être à
la fête cette fin de semaine à Saint-
Léonard . Le cinéma en plein air pro-
pose en effet deux films de l'acteur
américain. Vendredi , l'écran trem-
blera aux images de «Shining». Stan-
ley Kubrik a tourné ce film en 1980
d'après le roman d'épouvante de Ste-
phen King. L'acteur américain y in-
carne un écrivain fauché qui va garder
un hôtel de montagne durant l'hiver. Il
s'y installe avec sa femme et son fils ,
mais il est assailli d'étranges visions et
cède à ses pulsions sanguinaires.
Brrrr.

Ce ne sera pas beaucoup plus gai
dimanche, avec «Wolf» de Mike Ni-
chols où Nicholson donne la réplique
à Michelle Pfeiffer. La sombre histoire
d'un homme qui , mord u par un loup,
voit sa oersonnalité se modifier au
point de troubler sa petite vie bien
tranquille , et ce n'est qu 'un début...

Changement de ton , samedi, avec le
«Gazon maudit» de Josiane Balasko
qui se met en scène avec Victoria
Abril. Aimable divertissement, pas
toujours d'une finesse exquise, sur
l'homosexualité féminine, le machis-
me, et tout , et tout. Malgré les criti-
ques généralement élogieuses qui ont
salué sa sortie, ce film n'a pas reçu un
accueil délirant du oublie.

MJN

• Vendredi (Shining), sa (Gazon
maudit), di (Wolf) , 21 h, Fribourg.
Allnn Ho Qaint- I ôrtnarrl

De la Bastille à la Comédie
Française
Une exposition intitulée «De la Bas-
tille à la Comédie-Française ou la se-
conde naissance de Voltaire» est visi-
ble à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire sous la forme de 15 pan-
neaux didactiques.
• Lu-ve de 8 h à 22 h, sa jusqu'à
16 h.
2, rue Joseph-Pilier, Fribourg. Jusqu'au
déhut sentemhre .

Terre
Vingt-neuf artistes exposent leurs œu-
vres dans les bâtiments du home de la
Glane sur le thème de la Terre .
• Ve, sa, di de 7 h à 19 h Billens
Au home médicalisé de la Glane , jus-
nu 'au 27 août. L' exnositinn est ouverte
tous les jours.
Sculptures
Exposition de sculpture de Jacques
Blaser.
• Ma-di de 14 h à 18 h, sa jusqu'à
16 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey. Jus-
au 'au 16 santemhre.
Photos
Exposition de photos «Couleurs d'al-
pages». Romano Riedo photographie
la vie des gens de montagne. Il a réalisé
une expo en couleur.
• jusqu'au 31 août, Cerniat
Heures d' ouverture de la Pinte des
Mossettes.
Bauna Ho ri*• ___> <__ -_____ >
- - - - - -  — — ¦" w www

Le photographe français établi en Ve-
veyse, Emmanuel Joffet , expose ses
images publiées dans divers magazi-
nes. Politique , sport, actualité mon-
daine , arts et spectacles côtoient por-
traits de célébrités.
• Sa Di de 17 h à 20 h Les Paccots
Espace expo de l'Hôtel Corbetta , ou-
vert tous les jours sauf mercredi et ven-
HroHi Pntrôo lihro h i cm i' a i i  11 an f i.

Le Corbusier
Deux expositions â l'abbatiale et au
musée avec l'œuvre tissée.
• Ve Sa Di de 10 h à 18 h Payerne
MMC_-_ _. nlarp Hll Trihi mal
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Samba
Avec DJ animation.
• Ve, sa dès 20 h Fribourg
Big Ben, rue de Lausanne 93,
1er étage.

Salsa night
Avec DJ Arley.
• Di dès 20 h Fribourg
Big Ben, rue de Lausanne 93, 1er éta
ge.

Piano
Markus Baumer piano , avec Little JC
Entrée libre.
• Ve dès 19 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Animation
Animation DJ , entrée libre.
• Ve et sa dès 21 h Fribourg
nafé des Grand'Places.

Latino Americano
Avec le groupe international J.J. Band.
Entrée: 5 francs.
• Di dès 21 h
Café des Grand-Places.

Animation Caraïbe
Musique tropicale avec le groupe Ca-
ribbean AfTair; du zouk à la salsa en
passant par le reggae et le funk.
• Ve dès 17 h Château-d'Œx
Place du village.

Musique instrumentale
Duo violon et piano par la Danoise
Kamilla Schatz , qui a notamment joué
en soliste avec l'Orchestre de la Suisse
romande , et l'Allemande Silke Aven-
haus. Au Droeramme: la Sonate N° 6
op. 30 de Beethoven , la «Solosonate»
d'Eugène Ysaye, Quatre pièces pour
violon et piano d'Anton Webern et la
Sonate op. 162 de Franz Schubert.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama , réservation
an f_ ?9/7 85 72_

Estivale
Festival funk , rock , folk et pop.
• Ve, sa 20 h Estavayer-le-Lac
Route de la Plage.

Concert
Animation avec le groupe Berry. Apé
ritif.
• Sa 11 h Estavayer-le-Lac
Zone Diétonne.

Croisière dansante
Balade sur le lac. Départ Cudrefin
19 h 30; Portalban 19 h 50 Chevroux
20 h 10.
• Sa 20 h 45 Estavayer-le-Lac
Débarcadère .

Musique populaire
Musique des années 60. Musette.
• Sa 19 h 30 Gletterens
Restaurant du Cvane.

Musique classique
Le Père bénédictin Théo Flury, orga-
niste titulaire de l'abbaye d'Einsiel-
den , animera une heure de recueille-
ment et d'adoration selon l'ordon-
nance des Vêpres. Lecture de textes et
improvisati ons.
• Sa 18 h 15 Payerne
Ahh_ .ti_ - .l__,

Cinéma en plein air
L'Open Air Cinéma de Fribourg se ter-
minera le mardi 22 août. Les projec-
tions commencent au crépuscule et
ont lieu par tous les temps , sauf en cas
de tempête. L'ouverture de la caisse
est à 20 h. Prix des billets: 14 francs;
AVS/AI: 10 francs.
• Vendredi
«Shinnine». de Stanlev Knhrirk. avec
Jack Nicholson , Shelley Duval, Ver-
sion française.
• Samedi
«Gazon maudit» , de Josiane Balasko ,
avec Josiane Balasko, Victoria Abril.
Version française.
• Dimanche
«Wolf» , de Mike Nichols , avec Jack
Nicholson , Michelle Pfeiffer. Version
française.
AII..P Ho ÇointJ __ ._ - _ r_ . _ _ -W

Jozef Mehoffer
Première grande rétrospective de l'ar-
tiste polonais Art Nouveau , auteur des
vitrau x de la cathédrale St-Nicolas.
• Ve, sa, di 10-17 h Fribourg
Musée d' art et d'histoire. Jusqu 'au
24 septembre .
•Ve , sa, di 10-12 h, 14-18 h Ro-
mont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au
24 SPntomhm

Pierres et lumières, Couleu-
vres
Expositions temporaires.
• V e , sa, di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Jusqu'au 17
KPr.. __, r_ .k_.„

SELECTION

A travers les salles obscures
«Adultère» de Christine Pascal
• Christine Pascal détourne avec
bonheur l'intrigue classique des comé-
dies de boulevard. Elle utilise le ressort
du triangle amoureux pour procéder à
un état des lieux du désordre amoureux
dans les années nonante. On n'en atten-
dait pas moins de cette cinéaste talen-
tueuse , aussi à l'aise dçvant comme
derrière la caméra, qui nous avait en-
chanté avec Le Petit prince a dit. Avec
Adultère , elle signe une comédie légère
qui prend le contre-pied de son film
précédent. Lumineux comme un ciel
d'été, acidulé comme un mystérieux
bonbon , Adultère mérite le détour
d'une salle ohscure. ADG
Fribourg, Alpha.

«Q.I.» de Fred Schepisi
• Comment intéresser une jeune fille
que l'on convoite à des problèmes de
tuyauterie? Défi difficile s'il en est, qui
se complique encore si la jeune fille en
question n'est autre que la nièce d'Al-
bert Einstein , qu'elle est déjà fiancée
avec un nsvcholoRue riche et célèbre.
et qu 'on est soi-même un misérable
mécanicien. Qu'importe! Tim Rob-
bins s'attaque à l'équation et , comme
on se situe dans une comédie améri-
caine qui sent bon les années 50, et que
Fred Schepisi connaît son Lubitsch
sur le bout des doigts , tout finira bien.
A voir si on n'a vraiment rien d'autre à
cp mpttrp cmic la Hpnt ÀDfr

Bulle, Prado.

«Dumb & Dumber» de Peter
Farrely
• Le rire est un délice qui se fait rare.
Et ce n'est pas «Dumb & Dumber»
qui fait dans la débilité triomphante et
niaiseuse qui va le rendre plus fré-
mie.nt_ Ni les erimaces de Jim Carrev
(«The mask»), ni l'air constamment
égaré de son consdisciple Jeff Daniels
ne suffisent à nous ébaudir les 101
minutes que dure le film. Indigent , le
scénario n'est que prétexte aux singe-
ries de ces zozos. Vous l'aurez com-
pris , un gros QI n'est pas indispensa-
ble pour voir ce pur produit améri-
cain. QD
Riilto Prarln

Sur les écrans du Rex 3, à Fribourg, le dernier film de J.-F. Lawton, «La
Proie», avec ChristoDhe Lambert.

«Clerks » de Kevin Smith
• Grand Prix de la Semaine de la cri-
tique au Festival de Cannes 1994,
«Clerks» est le premier film de Kevin
Smith , jeune réalisateur (24 ans) du
New Jersey. Durant quatre ans, il tra-
vailla au sein de l'ériicerie Ouick Ston
Groceries de Leonardo. L'expérience
est à l'origine du film , tourné en 21
jours avec un budget de 27 575 dol-
lars... Dans le décor naturel du Quick
Stop. Film noir-blanc, «Clerks» tient
de la fable sur la société de consomma-
tion. Humour en prime. GB
Frihniirn Rpx 9

«Une journée en enfer» de
John McTiernan
• Après «Piège de Cristal» et «58
minutes pour vivre », John McTiernan
revient avec «Une journé en enfer»,
troisième volet des aventures explosi-
ves de l'insDecteur McLane CBruce
Willis). Le flic le plus atypique de New
York traverse à un rythme infernal
une journée invraisemblable où la cité
américaine est livrée à la merci meur-
trière de terroristes. Les amateurs de
thrillers décoiffants trouveront leur
bonheur. Les autres... GS
Frihniirn. f_ nr_ .n 1. pî Biillp. Prarin

VIOLON ET PIANO

Deux jeunes solistes jouent
Beethoven, Schubert, Webern
La pianiste allemande Silke A ven ha us remplace l'Egyptien Ahmed Abu Zahra,
victime d'un accident, au côté de la violoniste danoise Kamilla Schatz.
Née à Copenhague en 1968, Kamilla
Schatz s'est établie à Bâle en 1974.
Vingt ans plus tard , elle y a obtenu son
diplôme de soliste , et a suivi des cours
de virtuosité chez Lorond Fenyves. La
jeune violoniste a déjà joué dans plu-
sieurs pays d'Europe et aux Etats-
Uni ". I P nnhlir  __ n n t ammp nt  nu an-
précier ses qualités de soliste avec l'Or-
chestre symphonique de Bâle, l'Or-
chestre de la Suisse romande, la
Nordrhein Sinfonia et le Salzburger
Kammerorchester entre autres.

La pianiste Silke Avenhaus est née
en 1969 à Karlsruhe. Depuis douze
an. pllp <;p nrnrhiit rppnlîprpmpnt pn

soliste ou avec des formations de mu-
sique de chambre. Elle a déjà fré-
quenté des salles prestigieuses comme
la Salle Gaveau à Paris, le Wigmore
Hall de Londres, l'Académie Liszt de
Budapest. Elle a donc accepté de rem-
placer le pianiste égyptien Ahmed Abu
7ahra initialpmpnt annnnrp H_ .n«: lp
programme, mais récemment victime
d'un accident.

Au programme, les deux jeunes so-
listes ont inscrit la Sonate N° 6 op.30
de Ludwig van Beethoven. A l'époque
classique succédera le postroman-
tisme d'Eugène Ysaye (1858-1931)
o _ .«_ ._ -. err «C_ -.l_ -._ .̂ .*_ n+_ _. vv Mo Ç \/Tntl._.i,

reusement peu joué , le compositeur
autrichien Anton Webern (1883-1945)
sera pour une fois à l'honneur avec les
«Quatre pièces pour violon et piano»
op. 7. Pour terminer ce dialogue vio-
lon-piano , Kamilla Schatz et Silke
Avenhaus reviendront à l'intimité
toute romantique de Franz Schubert ,
dont elles interpréteront la Sonate en
la màlpnr nn In?

JS

• Ve 20 h 15 Bejlegarde
Cantorama , l'ancienne église du village.
La réservation des places est ouverte
o,i  nOQ/7 QE 70

HïTTVTTTV européen de wakerboard. • Sa 22 h Yvonand
^̂ ^̂ ^̂ ~ -*****̂ ^̂ ^̂ *̂ • Sa, di 10-18 h Estavayer-le-Lac Bar Sous-les-Pins.
Pyrogravure en public Pla9e communale. Cinéma
Démonstration par Michel Bugnon , Pétanque Projection du film Général Guisan sur
pendant les semaines artisanales. Concours en doublettes , ouvert écran géant. Animation en ville.
• Ve, sa et di de 10 h 30 à 16 h 30 à tous. • Ve, sa, di 20 h Avenches
Gruyères • Sa 13 h Estavayer-le-Lac Arènes.
Calvaire. Route de |a Plage. Fête nautique
Marche Pétanque Fête du port organisée par les «Beaux-
Fête de la fleur de montagne. Départ Concours officiel du club de Forts». Jeux nautiques , animation,
de Moléson-Village et arrivée à Plan- pétanque. • Di 10 h Avenches
Francey. Inscriptions à l'Office du • Sa, di Moudon Camping-port ,
tourisme au 029/6 24 34. P|ace de pétanque. KA  ̂.,„ i-.ii.-i_~• Di 10 h Caisses des remontées _ ,A Fête de jeunesse
mécaniques Folklore et magie Fête de la jeunesse de Donatyre sur
Moléson-Village. Folklore russe avec Tania et Natacha. Avenches. Attractions foraines, bals,

Spectacle de magie avec Roland et cortège.
Sports nautiques Lili . Sa> di Donatyre
Cinquième manche du championnat (dimanche 17-19 h) Au villa ge.

Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempo-
rain suisse.
• Sa, di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

Jean Bazaine
Outre l'exposition Jozef Mehoffer, le
Musée du vitrail accueille l'oeuvre de
l'artiste français Jean Bazaine
• Ve, sa, di 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au
24 septembre.

Art fantastique
Art fantastique contemporain avec
Cesa, Chavez, Fuchs , Giger , Gold-
schmied , Jan , Lidow, Ljuba , Niquille ,
Planté, Rauch , Roosvelt , Siomash ,
Woodroffe. Exposition temporaire:
«Le zodiaque , des signes dans votre
ciel».
• Tous les jours 9-18 h Gruyères
Château. Jusqu'au 20 novembre.

Costumes de fête et tissages
Tissus et filet de dentelle.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey. Jus-
qu'au 8 octobre.

Le Corbusier
Deux expositions , à l'abbatiale et au
musée avec l'œuvre tissé.
• Ve, sa, di 10 h 30-12 h, 14 h-17 h
Payerne
Musée, place du Tribunal. Jusqu'au
18 septembre.

L'habitat personnalisé
Exposition temporaire .
• Ve, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois. Jusqu'au 10 septem
hro

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

Visite guidée
En compagnie d'un guide expérimen-
té, découvrez l'histoire et les trésors de
la cathédrale de Fribourg (stalles , vi-
traux , maître-autel , ete). Présentation
en français et en allemand. La tour
n'est pas comprise dans la visite.
• Ve, sa 10 h 30, 14 h et 15 h 30. Di
14 h et 15 h 30
nothârlr-alo Caint_Mii~nl__c r.r__ti lit

Petit train
Visiter Fribourg en petit train. Billets à
l'Office du tourisme ou auprè s du
chauffeur.
• Ma-di, départ à 10 h 15, 14 h, 15 h,
départ supplémentaire le sa et di à
20 h Fribourg
Place Georaes-Pvthon.

Promenade
Promenade guidée du Parcours Panda
(sentier nature en ville). Inscriptions à
l'Office du tourisme. Commentaires
en français et en allemand.
• Sa de 9 h 30 à 12 h Fribourg
Office du tourisme.
/« «__—___ .
Sortie de deux jours en canoë dans la
vallée de la Loue. Equipement: tenue
adaptée à un sport d'eau vive (maillol
de bain , T-shirt , chaussures en plasti-
que ,...). Contacter Pierre Vannier au
037/3 1 14 12.
• Sa départ à 7 h Fribourg
DIO ^Q rlo l'Ci ii- t-i+ol

Commémoration
Cinquantième anniversaire du bom-
bardement atomique de Hiroshima:
musique classique (Dimitri Chostako-
witch), discours du Dr Patrick Haem-
merle , et collation.
• Di dès 19 h Villars-sur-Glâne
A la maison de formation Notre-Dame
r lr .  In D r* i ,<rr\

Marché aux puces
Dénicher l'objet convoité , farfouiller
dans quelques «trucs» insolites...
• Ve de 14 h à 19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
Marché aux trouvailles , si le temps le
permet.
• Sa de 9 h à 13 h Posieux
DI»— ,-i~ u /^_ -A:.. ___ i. . _ * AuA

Thé dansant
• Di de 15 à 20 h Bulle
Hôtel des Alpes.

Marché aux légumes
La Société de développement de Bulle
et environs propose sa troisième jour-
npp H'an.mat inn dp la nlarp Çaint-Dp-

nis, en collaboration avec les commer-
çants. Dès 9 h marché aux légumes et
brocante , balades à dos de poney,
concours de VTT mécanique toute la
journée. Dès 20 h démonstration de
K'Danse et soirée brésilienne.
• Sa dès 9 h Bulle
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle

__) 7f_]~~M 20h30 + ve/sa 22h45 - 16 ans. '
_---U__l____________________ ! suisse. 4° semaine. Dolby-stéré
De Christine PASCAL. Avec Richard BERRY, Kar
VIARD, Vincent CASSEL. Voici donc, concen
heures d'extrême tension, une tentative d'état d
désir et/ou des rapports amoureux d'un couple er
trouvera peut-être un début de réponse à l'éter
tendu qui oppose la quête sexuelle des hommes
amoureuse des femmes dans une grande ville d':

ADULTÈRE (Mode d'emploi)

Ve/sa/di 18h15 + sa/di 15h-16 ans. 1™.3° semaine,
stéréo. De Danny BOYLE. Avec Ewan McGREGOR
FOX, Kèith ALLEN. David, Alex et Juliet sont à la rec
d' un colocataire idéal qu'ils trouvent en la personne d<
Le lendemain de son arrivée, ils le découvrent mor
dissimulée sous son lit, une valise pleine de billets de t
Vont-iis prévenir la police et se conduire comme de
normaux ? Les trois amis vont faire face à la mort, la tr
la démence... et même la police. Un cadavre, ça ne pen
Mais ca donne des idées...

PETITS MEURTRES ENTRE AMI
||Ji »ay-«.fJ>

A
l - 18h, 20h45 + ve/sa 23H3C

-JuSS -SSiiSU y 15h15 - 16 ans. I'0 suisse
stéréo. De John MCTIERNAN. Avec Bruce WIL
remy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après «Piège
tal » et « 58 minutes pour vivre», préparez-vous à pa
journée en enfer! Le flic le plus atypique de New Yo
McClane, et son compagnon devront affronter ur
terroriste, ils vont devoir comprendre, résoudre et
aux pièges tendus par Simon I Un film d'action à voui
le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Die Hard with a Vengeance

17h45, 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h - 16
suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo. De Michael BA'
Martin LAWRENCE, Will SMITH, Tea LEONI. L'
en Porsche, l'autre en familiale ; l'un mène une vie de 1
alors que l' autre ne vit que pour sa femme et ses en1
sont pourtant coéquipiers. Aussi opposés qu'insép
ils forment le tandem le plus décapant de la police
mi 

BAD BOYS - Flics de choc

¦¥7S -im 17h45 , 20h30 + ve/sa
¦__________________________________ >._______ I sa/di 15h + (par temp:
uniquement) ve/lu/ma/me 15h - 12 ans. 1™
semaine. Dolby-stéréo. De Joël SCHUMACHER
KILMER, Tommy LEE JONES, Jim CARREY. A]
débarrassé du vilain Pingouin et de l'horrible Joke
croyait que la paix régnerait pour un certain 1
Gotham City; c 'est sans compter sur Double-Face
me-Mystère qui vont lui mener la vie dure... Heui
cette fois-ci Batman n'est plus seul...

BATMAN FOREVER
VO s.-t. fr./all.: 18h15-16ans. 1™ suisse. 3» sem
by-stéréo. De Barbet SCHROEDER. Avec David C
Nicolas CAGE, Samuel L. JACKSON. Un thriller.
inquiétant et tendu de bout en bout.
KISS OF DEATH - LE BAISER DE LA
VO s.-t. fr./all. : 20h50 - 16 ans. V». 2° semain
stéréo. De Kevin SMITH. Avec Brian O'HALLOF
ANDERSON, Marilyn GHIGLIOTTI. Un Woody A
ge! Humour et bouts de ficelle. Une heure trente
venu - enfin - d'ailleurs, dont on aurait bien tort de
Branché, dingue, marrant. Conventionnels et coinc

CLERKS - Les employés modèles

18h, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30 + P,
couvert uniquement : ve/lu/ma/me 15h30 16
Dolby-stéréo. De J.F. LAWTON. Avec Christop
BERT, John LONE, Joan CHEN. En voyage d'
Nagoya, Paul Racine assiste impuissant à l'exécutii
amie japonaise. Assoiffé de vengeance, f Américs
entraîné malgré lui dans le combat de deux maîtres s
- un affrontement mortel auquel il n'a que quelques
pour se préparer... Il est piégé dans un monde où t
art et se venger une obsession I

LA PROIE - The Hunted

Sa/di 15h15 + Par temps couvert un
ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. V suisse. De
De Walt DISNEY. Pour votre plus grand plais
classique de Walt Disney est enfin de retour sur g
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois gentilles féi
ce, Sapience et Bénévole et du beau Prince char

LA BELLE AU BOIS DORMAI
Ve/sa 23h - 16 ans. 1re. 5a semaine. Dolby-stéré
CRAVEN. Avec Robert ENGLUND, Heather
KAMP, Freddy KRUEGER. Freddy revient hantei
a donné vie, Wes Craven. Un film dans le film. U
qui vous cloue dans votre fauteuil I L'incarnation
pont entre la fiction et la réalité...

FREDDY SORT LA NUIT
¦jSnflfttTSM I Permanent de 13h à 22h, v
Bsll_U_____l___!____H qu'à 23h30. 18 ans révolu.

ve: nouveau programme. Pour la V* fois à Fribourg.
en couleurs ! FIL M X

S \ Impression rapide
/ /^MiOv \ Photocopies

\ \3Wfc  ̂/ Quick-Print
\J

v*j r
^^/' Pérolles 42 , Fribourg

—¦ \ s. 037/864 141

| QjBdJDJLtl 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

[T7S >T-9If§Tri 20h30 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa
UaJj l  if H" *Jklà 23h15 + sa/di 15h + (par temps
couvert uniquement) ve/lu/ma/me 15h - 16 ans. 1™ suis-
se. Dolby-stéréo. De John MCTIERNAN. Avec Bruce WIL-
LIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après «Piège
de Cristal» et «58 minutes pour vivre » préparez-vous à pas-
ser une journée en enfer I Le flic le plus atypique de New York,
John McClane, et son compagnon devront affronter un terri-
ble terroriste, ils vont devoir comprendre, résoudre et survi-
vre aux pièges tendus par Simoni Un film d'action à vous
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Oie Hard with a Vengeance

20h45 - 7 ans -1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Fred
SCHEPISI. Avec Walter MATTHAU, Tim ROBBINS, Meg
RYAN. Prenez un homme et une femme, de préférence
amants , ajoutez-y un inconnu, mélangez et posez le tout en
équation. Résultat? Variable... puisque mathématiquement
difficile à résoudre I Une comédie pleine d'humour, de ten-
dresse et... de probabilité l

Q.I. 
Ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/sa 23h - 16 ans. 1» suisse. 2°
semaine. Dolby-stéréo. De Barbet SCHROEDER. Avec Da-
vid CARUSO, Nicolas CAGE, Samuel L JACKSON. Un
thriller astucieux, inquiétant et tendu de bout en bout.

KISS OF DEATH -
LE BAISER DE LA MORT 

Sa/di 15h15 + Pat temps couvert uniquement:
ve/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1rB suisse. Dolby-stéréo.
De Walt DISNEY. Pour votre plus grand plaisir , le grand
classique de Walt Disney est enfin de retour sur grand écran I
Revivez l'histoire d'Aurore , des trois gentilles fées, Jouven-
ce , Sapience et Bénévole et du beau Prince charmant !

LA BELLE AU BOIS DORMANT

G ŷ^ME- 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

Ŵ WWmfSTWWSyt Nous informons notre aimable clien-
|̂ E___________________L_______________I tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

• AVEC LES MEILLEURS JOUEURS SUISSES •

tS^^ VOUS ANNONCE^
55

^L'OUVERTURE DE SON NOUVEAU

SALOON-MLLAUI)
n\ À /%
Wy) FRIBOURG j à_ 9

~̂--^ AVENUE DU MIDI 9

LE VENDREDI 4 AOÛT 1995

À CETTE OCCASION

LE CLUB EST OUVERT VE-SA
de 17 h À 2 h

TROISIèME CONSOMMATION GRATUITE
BILLARD : TARIF RÉDUIT

17-154655

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les personnes domiciliées à proximité
de la voie ferrée que des travaux de réfection seront
effectués sur la ligne de Guin-Fribourg

des 6/7.8.95 aux 14/15.9.95.

Les intervalles entre les trains étant trop brefs pour permet-
tre l'entretien de la voie, nous sommes dans l'obligation de
l' effectuer de nuit.

Nous vous prions d' ores et déjà de nous excuser pour les
inconvénients qui résulteront de ces travaux qui exigeront
l' utilisation de machines assez bruyantes. Tout sera cepen-
dant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum , compte tenu de la sécurité de l' exploitation du
chemin de fer et de celle de notre personnel travaillant sur le
chantier.

D'avance nous vous remercions de votre bienveillante com-
préhension et vuos prions d' agréer , Madame, Monsieur ,
l' assurance de notre considération distinguée.

17-154235

___________________________________________________________________________________________¦ .
i Payerne - Samedi 5 août

Eglise abbatiale

ATHENA Thé° FLURY
FK i nc iMAA Einsiedeln
Estavayer-le-Lac 

,,3^5 ç^  ̂̂ .̂

LADIES NIGHT Vêpres , textes lus et variations
improvisées

K . 17-154279
Vendredi 4 août 199EVCIIUICUI t duui I C70-J ——————-—————¦*

Entrée interdite aux hommes
jusqu 'à minuit. Découvrez la Sicile

| 17-154639 j avec EUROCHARTER CH

m—————wiÊ—Êmia^——m\ 8 jours Fr. 690 -

H. ••• (•) PC. + boisson

Appelez Simon DERIVAZ
^̂^̂" ¦¦ "̂¦"¦̂ ^¦̂ ^̂  ̂ e 027/23 14 31/41 39 74
fn 'iciniora «s f̂es  ̂ I 17-154580
It/f _>f f ff t71

.. , ." maScÉS 17° Semaine de football
Nous remplaçons voire appa- wgjjj ffWl . r
reil par une cuisinière avec V"***** 

ae Gousset

la technique la plus moderne de vitrocéramique. Vendredi 4 août 1995

19 h Fribourg - Serrières
(finale 5e et 6e places)
20 h 45 Guin - Malley
(finale 3° et 4" places)

C'est aussi possible chez vous sans problème! Samedi 5 août 1995

Nous avons toutes les grandes marques au stoà 20 h Marly - Moudon

M99_P̂ PVH-BHHHBPHH_BR^_ I et 2e places)

———————————————i--—————————————^ Venez nombreux !
Dans toutes BJ |Q ̂ Bar , buvette , saucisses.
les succursales \W^^m~9mt Entrée Fr 5 -
Fust dtez Jelmoi » INNOVATION » GRAND PASSAGE , 7.554211

______¦ _̂K_H ___R • ISSU

1 OPO\ HSSST®
Là _____-___-_?__»— '"̂ Ŝ SBWÊ\. £%

_ C^W  ̂p WJL Â
|friboc^9 ____ Tr_

SA, sa 22.? FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL, Edf ^

SO, di 23.?. LA PORTE DES ETOILES , VF ~Wl\ LfŒ
MO, lu 24.7. FARINELLI- ILCASTMTO , VF \l
Dl, ma 25.7. QH0ST , VF _̂PH
Ml, me 26.?. GERMINAL , Fd ^^_1
PO,je .2?.?. RASTA ROCKET , VF T^^
FR/ve ' 28.?. HAÏ R , Edf Ay. 

~
M

SA, sa 23.?. UN INDIEN PANS LA VILLE , VF *.__. • :n ^50, di 30.? HAROLD S . MAUDE , Edf 1} \UMë {T\
MO,lu 31.1 LAUREL & HARPY  ̂ § B

" 
]

PI ,ma U. THE BLUES BROTHERS, Edf lUfdU ?L\JMl, me 2.8. Q.UANPHARRY RENCONTRE SALLY, YF )  *\* <*
DO, je 3.8. MONTY PYTHON ANP THE HOLY ÛRAAL , Ed/ O} X g\£h
FR, ve 4. 8. SHINING , VF £A *WWI
SA ,sa 5.8. GAZON MAUPIT, VF <2C~~
SO, di 6.8. WOLF , VF Jf^
MO, lu 7. 8. LE MARI DE LA COIFFEUSE , Fd
PI ,ma 8.8. SPEED , VF

f?! '?"* S i  l ù̂À^'iE,'c
E d f  mmwns, *.*.-

DO, e 10.8. CLIFFHANGER , VF AVS/AI FMO.-
FR ve 'II S BIRDY Edf AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS:.TU..-
CA «•, «T)' »' IIIRACtl_ - PA9K VF OUVERTURE PE IA CAISSE DES 2000 H
SA,SS 1Z.8. JUKAWC r/\KK . VI" LE „M0VIE BARESI OUVERT PES 2000 H
50,di 13.8. ROBIN DES BOIS-.PRINCE DES VOLEURS, VF 

 ̂PROJECTIONS PEBUTENT AU
__ .„ , ____ __ _ _ _ _ _ __ _.._ .-.__..._ t if  CREPUSCULE ET0NT LIEU PAR TOUS
M0,lu 14-.8. PULP FICTION , Edf LES TEMPS-SAUF EN CAS PE TEMPêTE.
Dl ,tna 15.8. MAVERICK , VF PREVENTE PESBILLETS :
Ml ,me 16.8. UN POISSON NOMME WANDA . VF Î^^^TTOI'SSÎ.UM
PO ,je 1?J. THE /vtASK , VF ^ITo^mu,
FR/ve 18.8 TRUE LIES- LE CAMELEON , VF *ZZ™

™
nL<«r

SA,sa 19 8. MRS. P0UBTF RE, VF ORGANISE PAR LUNAAO EN
CA en 9A « rVRAWrt  nF RF&r.PRAr- PA COLLABORATION ETROITE AVEC LES
50 , SO IS. 5. CYRANO Pt BER-ERAC. , ra CINéMAS PE FRIBOURS SALAFA SA .
MO,lu 21.8. LEON , VF
PI ,ma 22.8. LE ROI LION , VF

,i,_..r.__ ,. _. .__ MU/M fR m- VORVERKAUF ABMinWOCNTICKETPREIS FR.H-, AHV/IV FR .10. 
 ̂JULI 190S-MIT SBÛ-JUOENDKARTE FR. 11" SCHWEIZERISCHE BANWESELISWAFT

AB-NOKASSE BEIM KIN0 AS 20 UHR. WE ST- PIERRE1 , 1.00 FREIBURO
OPEN AIR .MOVIE-BAR 1 AB 11 UHR S.3O-1J.0O UHR
ÛEO'FFNET. TELEWN 03? - 224 2S3
PIE VORFÛHRUNOEN BEOINNEN PAS .OPEN AIR CINEMA FRIBOURG"
MITPEM EINPUNKELN . SIE FINPEN IST 0R0ANISIERT VON PER LUNAAO
BEI JEPER WITTERUNÛ 5TATT- IN ZUSAMMENARBEIT M1TPEN
AUSSER BEI STURM. FREIBUR4ER KIN0S SAIAFA S.A.

____ -̂ ._y-_-teâi Rcusslr ensemble, j  ̂gJ.a°Slli5„,'Mm:.*,M* RAa^FREjî  V ¦ ¦¦ ¦ ,.

Samedi 5.8 GAZON MAUDIT, VF
Dimanche 6.8 WOLF, VF
Lundi 7.8 LE MARI DE LA COIFFEUSE, Fd
20 billets par projection offerts aux lecteurs

de «LA LIBERTÉ»
A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au © 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, ¦.__• 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, « 037/61 78 30¦ ¦¦¦¦ ¦¦a n » m n _ _ _ _ i _ _ _ _ _ .__ _ _ _ . _ _ _ _ _ .____i _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ i _ r
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AUJOURD'HUI en 1 "> Suisse AUJOURD'HUI en 1 "> Suisse
18h, 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h15*16 ans Sa/di 15h15 - Egalement par temps couvert

——— , uniquement : ve/lu/ma/me 15h1 5 * Pour tous

plu s belle
histoire d'amour

de
tous les temps !

BRUCE WILLIS JEREMY IRONS SAMUEL L. JACKSON

ILYA
DES JOURS

* 
 ̂
COMME ÇA...

DIE HARD 3

\ûiSïïf $WïZ
____ — __ pn.  «r I I T F U T

ACTUELLEMENT en 1re

18h, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h30 - Par temps couvert uniquement

ie/ve/lu/ma/me 15h30

/ iSlIIïISX \
„~ "^PRESENTENT :

ACTUELLEMENT en 1™
18h, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h30 - Par temps couvert uniquement

je/ve/lu/ma/me 15h30

UilUJilJ'Illll'llïilBIilillilWlilllil'lïJl___Ëiiiiiiniiij_iiiniBiiiiiiiiiiiiî _______pifiiii___iiiiiti' -__i BU'HTiii IITWM

'IwSjl .B&è̂ B^-^Ml^ffl lItL, Hpr

RKR ë____ti_3tV____E

[MVI____T___\

"""̂ . SKS

!! _______________________________

NOS OCCASIONS
Véhicules de direction
VOLVO 960 break 09.1994 17000 km
Options: paquet exécutif-radio-cass.-CD Fr. 47900.-
VOLVO 850 T5 R 04.1994 31000 km
Options: climat. ECC - airbag passager

lève-gl. él. - ASR
tableau de bord Woodline Fr. 43000.-

MAZDA 121 GLX 08.1994 7500 km
Options: ABS - servo direction

toit Cabrio-top-déco Fr. 16200.-

Véhicule de démonstration
MAZDA 121 GLX 07.1994 13000 km
Options: ABS-servo direction-radio-cass. Fr. 15300.-

VOLVO 240 GLT 04.1989 31000 km
Options: toit ouvrant -, pré-équip. radio Fr. 14000
VOLVO 440 GL 03.1993 73000 km
Options: toit ouvr. - antibrouil.

inst. radio-cass. Fr. 17800
VOLVO 360 GLT 05.1987 87000 km
Options: toit ouvr. - inst. radio-cass. Fr. 7500
MAZDA 323 1.8i F GT 07.1990 115000 km Fr. 10800
MAZDA 323 1.61 GLX 3 n m ita? 41 WM km
Options: BV automat. - toit ouvrant él. Fr. 13500
MAZDA 323 1.6i GTX 3 p. 03.1986 125000 km Fr. 3800
MAZDA 323 1.6i GTX 3 p. 07.1986 115000 km
Options: toit ouvrant Fr. 4500
MAZDA 929 03.1986 160000 km Fr. 3500
FORD Sierra Leader 5 p. 02.1990 84200 km
Options: BV automat. Fr. 13500
FORD Sierra Leader 5 p. 04.1991 45000 km
Ontinn*;- kit rarrn<- < .prip cnnrt Er 1AROO

FORD Fiesta 1.8i 16 V 3 p. 06.1993 24500 km
Options: jantes alu Fr. 15500
TOYOTA Corolla Gti 5 p. 07.1990 76500 km Fr. 10800
SUBARU Legacy 2.0i 05.1993 37 500 km
Options: BV automat. - crochet d'attelage Fr. 18800
OPEL Kadett 2.0i GS1 16 V 09.1989 115000 km
Options: inst. radio-cass. Fr. 10800
ALFA ROMEO 75 2.0I 03.1986 9.1000 km Fr. 4300
VW GOLF GT 5 p. 03.1986 112000 km
Options: inst. radio-cassettes Fr. 5400

______ A I? A ______ _T du '¦

E^aiVFRIlFi r™.™
^¦̂ ^  ̂ BULLE
Ch. des Artisans 4 © 029/2 29 69

Zone industrielle de Palud

| Bureau de vente ouvert samedi matin

afffU^g~  ̂PRESENTENT

^p
jgjg

^Rgi

B̂ m
20 bisous à ma Tati Vivi !

Le temps passe et tu es toujours aussi
jolie.
Les copains, rendez-vous à 21 h au
Buffet, à Chénens.

Kikou

24 petites truites
frétillent à l'occasion
de ton anniversaire.

K̂  ^B
Félicitations.

«L'appât» La Mouche
¦ -— —

f V̂ Imprimerie Saint-Paul
f -2\ Prospectus « TOUT MÉNA GE»
Y V J publicité pour l 'industrie
V^ ̂ /  et le commerce sont notre spécialité

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS

Le hit de l'été:

LOUEZ UNE MOTO
CBR 900
VFR 750
AFRICA TWIN 750
CBR 600
NX 250
KMX 125
QR 50 dès 5 ans

ACHETEZ UNE MOTO
Super prix,
motos neuves

CBR 900 RS
CBR 600 FR
CB 1000 F
NX 250
CMC 125 (Chopper)
NSR 125

Appelez-nous pour vos réserva-
tions!

\ Vioxinet ĵt. \\ MOTOS j ŒE T^f &X

130-12645

_ \__ \ Bfet,
9HMHI 9_l

WW3ËWM Wf mH*m

Tous nos voeux
de bonheur

Patrice , ce beau sourire , tu ne veux pas
que Mari-Jo le perde !
Alors laisse-la sous l'arc-en-ciel...

Les couleurs de l'arc-en-ciel

m__ \ _ ±____ \
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / 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



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Sous réserve.
Henri Salvador. 10.05 Méditer-
ranée. 11.05 Les dicodeurs.
12.05 Par ici la sortie. En direct
de Gruyères. 12.30 Journal
13.00 Par ici la sortie, suite.
14.05 Malin plaisir. 15.05 Pre-
mières heures. 16.05 Cache-ca-
che. 17.05 Séance tenante.
18.00 Journal du soir. 18.20
Sans limite d'âge. Yves Bigot
en direct de Paris. 19.05 Journa
des sports. 19.10 Sans limite
d'âge, suite. 20.05 Pas très ca-
thodique. 22.05 Origami. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.10 Les cinq premières mi-
nutes. 9.151,2,3, nous irons au
bois. 9.30 Chemins de terre.
10.30 Musiques du monde. Mu-
sique hongroise de Transylva-
nie et Les rythmes bulgares.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi-
que d'abord. Vocalises. Person-
nages littéraires et lyriques: Sa-
pho. 15.30 Concert. Dvorak:
Symphonie N° 8. Tchaikovski:
Symphonie N° 6. 17.05 Carré
d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.00 L'été
des festivals. Concert Promena-
de, Londres, en direct du Royal
Albert Hall. City of Birmingham
Symphony Orchestra, direction
Simon Rattle. Mendelssohn: Le
Songe d'une nuit d'été, ouvertu-
re. Henze: Symphonie N° 8.
Beethoven: Symphonie N° 3.
23.00 Musiques du monde.

FRANCE MUSIQUE
9.35 Mémoire retrouvée. 11.00
Reprise. Quatuor Hagen. Sçhu-
mann, Mozart, Schubert. 12.40
Jours de fête . 13.00 Concert.
Copland, Mosalini, Piazzola.
14.30 Passé composé. Cavalie-
ri: Rappresentazione di anima e
di corpo, extr. Anonyme: Tristan
et Iseult. Péri : Euridice, extr.
15.00 Vous, avez dit classique?
Albeniz: Iberia, douze impres-
sions pour piano. Franck: Sym-
phonie en ré mineur. 17.30 Jazz
été. 18.00 L'été des festivals.
Paul Komen, piano. 19.30
France Musique l'été. 20.00
Soiré lyrique aux Chorégies
d'Orange. Concert en différé.
Chœurs de l'Opéra de Marseil-
le, du Théâtre des Arts de
Rouen, de l'Opéra de Norman-
die, de l'Opéra d'Avignon et des
Pays du Vaucluse; Orchestre
philharmonique de Radio-Fran-
ce, dir. Pinchas Steinberg. Ver-
di: Rigoletto. 22.30 Concert.
Musica Antiqua de Cologne, di-
rection Reinhard Goebel. Ziani ,
Pisendel, Ariosti , Heinichen, Ze-
lenka Veracini. 0.05 Jazz nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée
belle. 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 Le banquet. 21.32 Black
and blue. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques. 0.05 Du jour au len-
demain.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Carnel
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
Ecran de contrôle.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 La bande à Picsou
09.20 Rosa" (69) Feuilleton
09.40 Alf Série
10.05 Le cinquième rêve
10.45 Le voyage des
gourmets
11.10 Les feux de l'amour*"
11.50 Marc et Sophie Série
12.15 Le miracle de l'amoui
12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable**
13.25 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.20 Famé Série
15.10 Un parfait petit meurtre
16.45 Fais-moi peur
17.10 Robin des Bois
17.35 Alerte à Malibu Série
18.25 Top Models** (1854)
18.50 Cinéac 37-69 notre
passé à vif
19.00 Longues oreilles
Des Alpages du Lôtschental à
Blatten avec Daniel Chérix el
Sadruddin Aga Khan
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel (R) Magazine
Le club des vieilles
chaussettes

_cU.ob Suspect dangerem
Film de Peter Yates
(1987, 117')
Avec Cher, Dennis Quaid,
Liam Neeson.
Meurtre à Washington
22.35 American Gladiators
23.20 TJ-flash
23.25 Nocturne, cycle
musique et cinéma:
Tout, tout de suite
(They Harder they corne) Filrr
de Perry Henzell (1972, 90')
00.55 Kama-sutra

LA CINQUIEME
08.00 Allemand
08.15 Espagnol
08.30 Jeunesse
09.00 Les explorateurs de la
connaissance
09.15 Le monde des animaux
09.45 Les écrans du savoir
11.55 Attention santé
12.00 La chambre des dames
13.00 Région Documentaire
13.30 Défi Magazine
14.00 Christophe Colomb
15.00 Allô la Terre Magazine
15.30 Ça déméninge Jeu
16.00 Océanes Documentaire
16.25 Attention santé
16.30 L'île mystérieuse Série
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.25 Balades en France
18.30 Le monde des animaux

CHAMPIONNAT DU MONDE. C'est parti pour deux semaines. Après la folle épopée du Tour
de France, voilà celle des cinquièmes Championnats du monde d'athlétisme de Gôteborg, en
Suède. Un tout grand spectacle auquel la planète est invitée à assister. Ce sera l'une des
dernières occasions de voir Cari Lewis au saut en longueur et Linford Christie sur 100 et 200
mètres. Toutes les stars de l'athlétisme seront présentes pour assister, ce soir, à la cérémonie
d'ouverture. GD / Keystone EUROSPORT, 21 h

_________________:: :f i:'
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TFl
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.20 Tout compte fait
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Trafic infos
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Orages d'été (11/13)
16.15 Des copains en or Jet
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Quelle galère! Jeu
18.00 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.30 K 2000 Série
19.20 Extrême limite Série
Instinct maternel
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Les errances
de l'amour (2/3)
Téléfilm
Léonore, bouleversée par la let
tre anonyme qu'elle vient de re-
cevoir et qui révèle que le frère
de Gregor a fait un enfant à lé
fille du chauffeur , tente de se
suicider. Gregor et Christine
l'empêchent d'aller jusqu'ai
bout de son désespoir.
22.25 Commissaire Moulin:
Petite hantise Téléfilm
24.00 Chacun pour moi
01.35 TF1 nuit
01.50 Millionnaire
02.30 Embarquement porte
N°1 Documentaire
03.05 Capital city (4/23)
04.05 L'aventure des plantes

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Terra X: Chimborazo
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Un village loin de la
guerre Téléfilm
22.00 Archimède Magazine
22.55 Telle est la vie
Film de Cari Junghans
(1929 , 65')
Avec Vera Baranovskaïa
(La femme), Theodor Pisteh
(L 'homme), Manja Zenisek-
Pistek (La fille).
24.00 Les châteaux des
Liechtenstein (R)
Documentaire
01.05 Andorre, la dame
blanche des Pyrénées (R
Documentaire

16.30 Bibi et ses amis (R). 17.1 £
La chance aux chansons. 17.4£
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal RTBF
20.00 Les carnets du bourlin-
gueur. 20.30 Embarquement
porte N° 1. 21.00 L'énigme de
cristal. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les tortues Ninja
09.50 La Schtroumpf Party
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Point route
13.50 La compagne Téléfiln
15.30 Soko Série
16.25 La chance aux
chansons Variétés
17.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.50 Chez Boogie's Série
18.15 Sauvés par le gong
18.45 Un homme à domicile
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.50 Point route

_dU.bb Le trophée
Campus Jeu
Invitées : l'université de Sher-
brooke, l'université de Pro-
vence et l'université autonome
de Barcelone.
22.50 La 5e nuit des étoiles
Emission spéciale
Avec la participation d'Huberi
Reeves, Marie-Odile Monchi
court , Alain Cirou, Patrick Hes
ters , Olivier Las Vergnas. En di
rect de la ferme des étoiles, i
Mauroux (Gers).
01.55 Les films Lumière
02.00 Le Top
Emission musicale
03.00 Multi Mix / Mix monde
04.00 Pyramide (R) Jeu

SUISSE 4
20.00 Lycée alpin (6/6) Série
20.50 Voyages en Suisse Ma-
gazine. 21.15 Euronews. 21.25
Journal. 21.55 Festival du filrr
de Locarno 1995 Magazine

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.40 Les Minikeums
10.45 Les mystères de l'Oues
11.35 La cuisine des
mousquetaires Magazine
Daube de joue de bœuf au vir
de Médoc; Effeuillé de rnoru.
aux poireaux
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
14.30 Les sanctuaires
sauvages Documentaire
15.25 Simon et Simon Sérii
16.10 40° à l'ombre Magazint
18.20 Questions pour un
champion Jeu
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter Jeu
20.35 Tout le sport Magazine
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Magazine
Le roi paquebot
Un documentaire réalisé pai
Rob Rombout en 1992. Le
Queen Elizabeth II, le derniei
survivant des géants des mers
Le Queen Elizabeth II est le der
nier paquebot en service de lé
ligne transatlantique.
21.45 Faut pas rêver
Magazine
Inde: Les coiffeurs de
Tirumalai
22.45 Soir 3
23.05 L'heure d'en rire
Spectacle
Elie et Dieudonné
00.10 L'heure du golf
Magazine
00.40 Les incorruptibles Sérit

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.45 Textvision
11.50 Locarno '95 (R)
Festival internazione del Filn
12.15 Harry e gli Henderson
Téléfilm
Buon Compleanno Harry
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Saga di famiglia
13.50 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
Sei ragazzi e un genio
15.25 I mostri Série comica
L'amnsia
15.55 Textvision
16.00 Una folle estate
Film commedia
17.30 3-2-1 Contatto
18.00 Balki e Larry, due
perfetti americani Série
18.30 Alf Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.05 Locarno '95
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza frontière
21.50 Telegiornale flash
21.55 Eurocops
Série poliziesca
22.50 That's Hollywood
23.15 Telegiornale notte
23.30 Quel rosso mattinc
di giugno Film storico
01.20 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina estate
09.30 II cane di papa
09.55 Lo zio dello scimpanze
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Le farfalle sono libère
15.55 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Alf Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film di guerra
da definire
22.55 TG 1
23.00 Ai confini dell'aldila(1/2
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco / Che
tempo fa

M6
07.00 M6 express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.45 Info conso
11.00 Le Saint Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimé.
12.30 Les routes du paradis
13.25 Secrets d'alcôve
15.05 Le meilleur de
Fréquenstar Magazine
16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine Magazint
17.30 Classe mannequin
18.00 Le Joker Série
19.00 Dr Quinn, femme
médecin Série
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital 6 Magazine

20.45 Extralarge:
Dossier secret
Téléfilm
22.25 Aux frontières du réel
Série
Les hybrides
La police pourchasse un sus
pect qui tente de lui échapper
Blessé, le fugitif plonge dam
une baie en ne laissant pou
seule trace que quelques goût
tes de sang vert
23.20 Capital 6 (R) Magazine
23.30 Secrets de femme
Série
La folie des couscous - Les
soucis d'Annie
24.00 L'heure du crime Sérit
Héritage sanglant
00.50 Boulevard des clips
03.00 Le meilleur de
Fréquenstar (R) Magazine
03.55 Sea, Sex and Sun
Documentaire
04.50 Capital (R) Magazine

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Reisewege zur Kuns
Griechenland
09.45 Expédition Venezuela
10.10 Lassie Abenteuerserie
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 Landarzt Dr. Brock
11.20 Der ganz normale
Wahnsinn (2/12) Série
12.10 Paradise Beach Sitcon
12.35 George Jugendserie
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (78/230) Série
13.35 Biiro, Biiro Série
14.00 Der Fahnder Krimiserie
14.50 Sahara-Projekt (6/8)
15.40 Ich hâtt' getanzt...
16.00 Macht der Leidenschaf
16.45 Flintstone Kids
16.55 Severino (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschicht .
17.50 Tagesschau
17.55 Nicht von schlechten
Eltern Série
18.45 White Fang (19/24)
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Scott und Huutsch**
21.50 10 vor 10
22.20 Sommer auf Grand Islc
Frauenfilm
23.55 Nachtbulletin / Meteo
00.05 Friday Night Music
01.15 Programmvorschau

ZDF
13.45 Smello
13.46 Dog City
14.05 Flop-Show
14.50 Café Skandal
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaf
15.57 Ratgeber Rente
16.00 Heute
16.05 Heartbreak High (42)
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.55 Zwei Miinchner in
Hamburg Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Gluck auf Raten
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Rocky-Horror-Picti
re-Show Musical



Les lecteurs ont la parole
TAXI. S'investir aussi dans la
prévention
Jean-Claude Zerbib, de Fribourg,
réagit à l'article paru dans «La Li
berté» du 26 juin, à propos des
rentrées euphoriques après la
Jazz Parade.

Suite à l'article du 26 juillet 1995 â
propos de la Jazz Parade, je me per-
mets de vous communiquer , à titre
d'information , que le transport en taxi
est réglementé et que les tarifs sont
imposés par les autorités officielles de
la ville , et en l'occurrence que les per-
sonnes qui décident de ces tarifs ne
sont certainement pas ceux qui font
gagner la vie des chauffeurs de taxi , ils
sont certainement plus aisés que la
plupart de notre clientèle , qui , entre
Darenthèses ne fait pas partie des ri-
ches.

Les personnes pouvant payer
25 francs d'entrée et sortir d'une telle
soirée en état d'ébriété à 4 francs la
bière ont probablement encore quel-
que monnaie au fond de leur poche
pour s'offri r un taxi , plutôt que de ris-
quer un retrait de permis.

Les patrouilles de police sont les
bienvenues dans de telles manifesta-
tions , en les vovant. les sens nrennent
conscience de leur état et préfèrent uti-
liser un taxi.

Pour terminer je me permets de
vous faire remarquer que nous ne
sommes pas à l'assaut des clients , nous
travaillons pour gagner notre vie. Quoi
que vous en pensiez nous nous inves-
tissons aussi dans la prévention en
offrant la carte «bleu».

Quant à moi , je pense qu 'il est beau-
coup nlus saee de harmer les derniers

clients , que de se faire happer par un
automobiliste sous l'empire de l'al-
cool.

IFAN-Cl AI IDF 7.FRBIR

BIVIO. Une étymologie limpide
Max Hèller-Richoz, de Fiillinsdorf
(BL), complète les informations sur
Bivio de notre reportage du 20 juil-
let.
Bivio , tour de Babel du XX e siècle , par
Alain Meyrat , dans «La Liberté Ma-
gazine» , du jeudi 20 juillet 1995,
page 19.

A Bivio , la pluralité des langues par-
lées se reflète également dans le fait
que ce lieu à trois noms officiels : Bivio
en langue italienne , Stalla en langue
allemande, encore en usage dans la
commune voisine d'Avers, et Beiva en
langue romanche.

Bivio se décompose en bi «deux» et
vio -du latin via - «voie». Ici , la route
transalpine fait fourchette pour les
cols du Julier et du SeDtimer. Jadis, ces
deux cols - Alain Meyrat nous le rap-
pelle - étaient romains et probable-
ment aussi préromains. Et l'auteur de
continuer: «Bivio servait de relais.»
C'est précisément ce qu'exprime le
nom de Stalla qui nous rappelle les
mots gallo-romains hospitale et stabu-
lum «lieu d'arrêt, d'hébereement. de
changement de chevaux», bref «re-
lais». Beiva signifie la même chose
que Bivio , la syllabe bei - ayant son
origine dans le mot d'emprunt alle-
mand beide «les deux» , et la syllabe -
va se référant au latin via «voie».

A noter, enfin , que le nom du Sep-
timer courrait se rarroorter au celtiaue

set «voie», car, en romanche, ce col est
appelé Set encore aujourd'hui.

MAX HFI I FR -R IPHOZ

VEAUX D'ENGRAISSEMENT Cam-
pagne mensongère.
Vétérinaire à Grolley, Yves Tin-
guely s'insurge contre la campa-
gne jugée «mensongère» de la
SPA Fribourg à propos de l'en-
graissement des veaux.

Je suis vétérinaire de campagne depuis
12 ans et ie m'occupe de nombreux
lots d'engraissement de veaux. En
Suisse l'engraissement individuel du
veau à l'écurie a presque disparu pour
cause de non-rentabilité !

Les veaux destinés à produire du
veau blanc sont regroupés dans de
grands boxes. Ils peuvent gambader à
leur guise dans la paille et boire à
vr.1r.ntp un QiinrpHnnp Hii lait Hiçtrihnp
par des tétines artificielles. La lumière
est naturelle. Nous travaillons actuel-
lement au développement du pro-
gramme Migros-sano veau d'engrais
qui est très exigeant autant du point de
vue alimentation que conditions de
détention.

La campagne de la SPA Fribourg est
mensoneère : elle ne corresoond à ma
connaissance à aucune réalité suisse.
C'est un affront envers tous ceux qui
font des efforts importants pour le
bien-être des veaux et de l'animal en
eénéral.

J'invite les responsables de cette
campagne à venir visiter les exploita-
tions d'engraissement. Pour le bien de
la SPA défendre l'animal oui , mais de
manière cohérente.

YVFÇ TlNf. .  IFI Y
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le printemps G nen%Bia:
revient toujours

Il n'y avait pas deux semaines que lord
Ofmore était reparti pour Londres qu'il dé-
barqua un beau matin à Glen House avec
deux de ses fameux amis, aristocrates ruinés ,
qui , à force de flatteries et d'opportunisme ,
s'étaient introduits dans l'entourage de Sa Sei-
gneurie , afi n de profiter de ses lareesses. car le
comte aimait la bonne chère, et le vin coulait à
flots à sa table. Naturellement ni David Corey
ni ôeorge Sleem ne s'inquiétaient de déplaire
à lady Pélagie qui se voyait obligée de s'enfer-
mer dans ses appartements , si elle ne voulait
pas subir les assauts empressés et ridicules de
ces fêtards qui oubliaient jusqu'aux bonnes
maniArpc (=>n nntrilir p rl'of^acinnc

- Je n'assisterai jamais à vos beuveries,
Harry, lui dit-elle de nouveau , et je ne suppor-
terai pas non plus que vous ameniez quelques
créature s ici. Si vous passiez outre , je m'arran-
gerais pour que la reine qui ne vous prend pas
pour un saint , mais est loin d'imaginer vos
tumitnHes fïï t mise an courant.

Ofmore lâcha un juron. Il ne se laissa pas
pour autant aller à l'un de ces débordements
dont il était coutumier, car Baltimore entrait
dans la pièce.

- Milady veut-elle jeter un regard aux me-
nus de la semaine?

- Pélaeie. veillez à ce au'ils ne soient oas
aussi «menus» que ceux qui nous ont été ser-
vis lors de notre précédent séjour. Corey et
Sleem mangent plus que dix gaillards réunis.
Vous m'obligeriez beaucoup en respectant au
moins mes hôtes. Vous qui avez des ancêtres
écossais ne devriez pas ignorer les réglés les
nlns élémentaire s de l'hosnitalité.

- Peuh ! Si les mets doivent être abondants ,
ils le seront.

Elle fit au majordome un signe de conni-
vence, cocha rapidement les suggestions qu'il
lui présentait , puis lui tendit la feuille.

- A quelle heure His Lordship désire-t-il
que les repas soient servis? demanda encore
Ual+imnrp An cp tr_ iîi-nanf \;prc !_ =» nnmtp

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appe
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h.
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
__ . ¦_> • _ > ne; DR

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naratt chanue semaine.

Mais
PrpQQpç HP I -__¦ r\ *â
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Horizontalement: 1. Une fuite qui
peut être fatale. 2. Pierre précieuse -
On l'entend à chaque round. 3. L'esprit
de plaisanterie. 4. Obtenu - Poils de la
bête - Conseiller du roi distrait. 5. Ile
frQnpaicQ __ I ____»(- __ iminûi __________ £ WAr\ri  _

Point cardinal. 7. Les eaux qu'ils cou
lent sont bien étroites - Retranchée. 8
Le drame , c 'est quand il est à sec... 9
Signe d'embarras - Pas facile de courir
avec lui... Filet d'eau. 10. Contenir l'as
r .r , , ,+

Solution du jeudi 3 août 1995
Horizontalement: 1. Crématoire . 2
Aises - Ut. 3. Cet - Adieu. 4. Huant - En
5. Orfèvre - Pi. 6. TSI - Ai - Ara. 7. La -
Train. 8. Isabeau - Et. 9. Duc - Sûre. 10

Verticalement: 1. Un médecin qui a
sa méthode. 2. Ça vous donne de la
rar-ri iro — Nnto 3 I Ino nhncp à nrpnHrp

à la racine - On se goure, avec ça... 4.
Drôle de mec. 5. Première page d'un
feuillet - Travailleurs de la terre. 6. Né-
gation - Souverain. 7. Sigle pour canton
alémanique - Moments de déclin. 8.
Petit navire. 9. Moderne - Conjonction -
Allure prise. 10. Ce serait étonnant qu'il
pense d'abord aux autres - Cité mor-

Verticalement: 1. Cachotterie. 2
Rieurs. 3. Estafilade. 4. Me - NE - Abus
5. As - TVA - Ecu. 6. Rita. 7. Ondée -
Rus. 8. In - Aa - Un. 9. Rue - Prière ¦

HIT- PARADE DFC W)K
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Les Bermudes Fr. 1618.- Genève Condor jusqu'au 31 octobre 1995

Bogota Fr. 1490 - Genève British Air. 15 juillet au 15 sept. 1995

Guadalajara Fr. 1890 - Genève KLM/Mexicana jusqu'au 31 août 1995

Managua Fr. 1320.- Genève Aeroflot jusqu'au 31 octobre 1995

Montego Bay Fr. 1618- Genève Condor jusqu'au 31 octobre 1995

Pr_rt-.aii_.Drtn/t ___ Pr 1fiQO — Hpnpwp Air Franpp incnii 'aii A "-pntpmhrp 1QQÇ

San Juan Fr. 1618- Genève Condor jusqu'au 31 octobre 1995

Sao Paulo Fr. 1640 - Genève Alitalia jusqu'au 15 août 1995

Saint-Martin Fr. 1300.- Genève Air France 17 juillet au 24 août 1995
Vpra Prni Pr 1700 - RpnPUP Kl y/Moviranp liicmi'au f_ 1 aniit 1QOi_

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir
tous les'renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le temps, conditions d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à
tout mnmont ciicoantihipe Ho mnHifi__ ?_tir_ n.< _

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 3? 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 4 août : Fribourg
Pharmacie des Grands Places
Grands Places 16
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences s 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
oielle. 24 h sur 24. ¦& 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di. iours 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.
rr. 037/R1 OP, 37 Pnliro ._ . R1 1 7 77

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Rulle 029/99 111 nu 27 fififi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt fi? 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I nn Ho Mnrat 91 17 17 nu 7" . 17_ .n

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar.tinnQ 14.3 nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens ; 52 81 81
Rin 7 09 Q/ QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tauol AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦s- 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I . , __ / __ .  Q_ 1 0  h 1/1_ 17 h ~ R1 RQ 10



LA DECOUVER TE DE LA SUISSE

Là-haut sur la Jungfrau, était

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. A vous la Suisse

j r e & c e M e u r

En 1842, Mendelssohn écrivait à sa mère: «La région entre le lac de Thoune et le lac de
Brienz est la plus merveilleuse dans ce pays si incontournable.» Qu'en est-il auj ourd'hui 7

L

'inventeur fou de la montée au
sommet de cette immense
montagne s'appelle Adolf
Guyer-Zeller. En 1894, alors
âgé de 54 ans, il descend le

Schilthorn et se retrouve en face de
cette énorme Jungfrau que tant d'ingé-
nieurs, avant lui , ont rêvé de conquérir
avec un funiculaire ou un ascenseur
pneumatique. Il voit ensuite la gare de
la Petite-Scheidegg, située entre Wen-
gen et Gnndelwald et , eurêka , la solu-
tion lui apparaît: une grande boucle
qui part de la gare, tourne dans l'Eiger,
passe sous le Mônch , sort sur le pla-
teau du Jungfi;aujoch et monte ensuite
jusqu 'au sommet, à 4158 mètres. En
1912 , après seize ans de travaux , 7
kilomètres de galerie et 15 millions de
francs suisses, à l'époque, le Jungfrau-
joch est atteint.

DES JAPONAIS PAR MILLIERS

Aujourd'hui , les touristes - essen-
tiellement les Japonais - s'y rendent
par milliers chaque année, hiver
comme été. Eh! oui, le Jungfraujoch
n'est rien de moins que l'un des buts
européens de chaque Japonais durant
ses vacances.

Pour s'y rendre, une seule solution:
le petit train à crémaillère . Pour les
fanatiques de ce drôle de petit engin ,
l'excursion commence à Interlaken
déjà , une autre possibilité étant d'aller
en voiture jusqu 'à Lauterbrunnen.
L'étape suivante est Wengen, adorable
station où , originalité , il n'y a pas une
seule voiture . Prochaine escale, la gare
de la Petite-Scheidegg, qui culmine à
2061 mètres. Là, véritable concentra-
tion de Japonai s qui mitraillent tout et
rien avec leurs boîtes à images. Dans le
restaurant , les cartes - en japonais -
proposent d'ailleurs de la cuisine japo-
naise. Fou!

Une escale à la Petite-Scheidegg
permet déjà de s'en mettre plein les
yeux. En face de vous, la blanche Jung-
frau vous fait des clins d'oeil entre les
rayons du soleil. Les petits trains par-
tent et arrivent , bondés de Japonais
qui vous diront n'avoir jamais rien vu
de plus beau et ... de plus haut!

La gare du Jungfraujoch , située à
3454 mètres d'altitude, a quelque
chose de fantomatique. Fantomatique
d'abord , parce qu'elle se trouve dans

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 ai-
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
iinn .. . __ . _ ?  nrisfl.
Il vous suffît 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.

En 1912, après seize ans de travaux, 7 kilomètres

un tunnel , fantomatique ensuite parce Bflffl WOTBqu'on y voit pas tout de suite la lu-
mière du jour. Bref, des sentiments
grésillants et captivants vous envahis-
sent... Là-haut, des voyageurs de tou-
tes nationalités se croisent; il y a de la
circulation comme dans toute autre
gare, sauf qu'on se trouve à prè s de
4000 mètres d'altitude, le nez complè-
tement dans le ciel et le soleil...

Une visite au Jungfraujoch , c'esl
aussi une excursion dans le monde de-
hautes Alpes: vue sur l'immense
fleuve du glacier d'Aletsch, incontour-
nable passage dans le Palais des glaces,
sous une couche de plus de 20 mètres
d'épaisseur - neige glacée et lumière
du soleil - et un élevage réputé de
chiens polaires.

Bref, c'est le «Top of Europe»!
CORINNE TSCHANZ/ROC

C'est en 1950
que à l'Observ
tifique interna
scientifiques.
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Retournez les bulletins dès le 19 août

Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:
La Liberté, Gestion et marketing

Rue: NP: Localité: Pérolles 42,1700 Friboura

**P*

galerie, le Jungfraujoch est atteint

ie l'on va construire une première coupole astronomi
oire du sphinx, l'un des bâtiments de la Station scien
maie du Jungfraujoch, ce qui va attirer bon nombre d<

Jeu N° 57 - Lettre N° 36
En promenade dans la région
vous ne manquerez pas de visi
ter un site que vous pourrez lin
dans la grille (flèches) après qui
vous y aurez placé tous les mot;
donnés horizontalement. Vous
devez aussi pouvoir lire vertica
lement: RAT - ELU - LEE (de bai
en haut) - AN - LI. Deux lettre!
sont en place pour vous donne
le départ.
ACTE
BLET
GRAL

A_ HEBE

Le sphinx des
montagnes

COUP D'CEIl

Agrippée a une pente enneigée de:
Alpes bernoises, la Station scientifiqu.
internationale du Jungfraujoch four
nit depuis 1931 un site unique à 1;
recherche scientifique pour les expé
riences en haute altitude. Physiologis
tes, météorologues, galciologues , phy
siciens «nucléaires», astronomes oi
encore astrophysiciens s'y côtoient oi
s'y succèdent sans discontinuer.

En 1950, la construction d'une pre
mière coupole astronomique à l'Ob
servatoire du Sphinx - le bâtiment 1<
plus élevé de la station - et l'installa
tion d'un premier spectographe - dé
mentelé et remplacé en 1989 - von
attirer un nombre croissant de scienti
fiques. En 1958 , il y sera encore ins
tallé un nouveau spectromètre et créi
un laboratoire de physique solaire
dont les travaux feront considérable
ment progresser la connaissance dei
abondances d'éléments dans les cou
ches extérieures du Soleil.

«Le laboratoire.du Jungfraujoch )
joue depuis près de vingt ans un rôli
très important dans l'effort entrepri:
par la communauté scientifique mon
diale pour améliorer la connaissana
et suivre l'évolution de l'atmosphèn
terrestre », relève Luc Delboville , phy
sicien à la station.

Les touriste s peuvent bien évidem
ment s'y rendre , grâce à un ascenseur
pour admirer le splendide point de vui
à plus de 3400 mètres. Actuellement
des travaux de construction de deu:
nouveaux ascenseurs plus rapides son
d'ailleurs en cours. L'inauguration de
vrait se faire l'an prochain. Ainsi , biei
plus de touristes - 1200 par heure -
pourront se rendre sur une splendidi
terrasse couverte , nouvelle elle aussi, i
l'Observatoire du Sphinx. A noter qui
l'actuel ascenseur n'accueille que quel
que 3000 touristes par jour. Cil

Conseils pratiques
Pour trouver des billets, aucun pro
blême: vous pouvez vous en procu
rer à votre hôtel, votre place di
camping ou encore à l'Office du tou
risme, dans les gares ou directe
ment auprès des bureaux de voya
ges. Pour jouir pleinement de votn
excursion à la Jungfrau, profitez di
partir en début de matinée. En effel
rien n'est plus extraordinaire que li
contact matinal avec le monde dei
hautes Alpes. C est un éveil pa.
comme les autres... Emotions for
tes garanties ! Et, en plus, en partan
tôt, vous profitez d'une réductior
agréable de 40% sur le trajet Petite
Scheidegg-Jungfraujoch, ce qui
depuis Interlaken, vous reviertt c
120 francs au lieu de quelque 16C
francs...

Bon voyage! CT2

Concou vacances
<>*N  ̂ éNiWZ J*S *&^'

Jeu N" 55 - Lettre N" 38
Sur chaque marche de cet escalier, écrivez un mot répon-
dant à la définition, en utilisant les lettres du mot précé-
dent, plus une.
Sur la plus longue marche, vous écrirez un mot tout à fail
en rapport avec la balade d'aujourd'hui, en ajoutant un L.

Sous la première ligne 
Ultime levée 
Ce peut être une baie 
Morceau de poisson 
Avant de tirer un trait 
Dans son sens pour approuver

Jeu N° 56-Lettre N° 9
La Jungfrau a deux «compa -
gnons» , L'Eiger et le Moencli.
Placez les huit mots donné-
dans la grille, horizontalemen
et verticalement , dont un .
l'envers et donnez à chaque
lettre une valeur (de 0 à 9, sau
6). Tenant compte de ce
«code» , traduisez en chiffres
les mots de cette grille dan.
l'autre pour obtenir le;
sommes indiquées. Sur la pre
mière ligne vous devez avoi
l'altitude de l'Eiger , sur I.
dernière celle du Moench.

ELAN - LARE
NERI - TUEE
UELE - UNIE
VELU - VEN1

Question du 4 août

A quelle altitude se
trouve le sommet

de là
Jungfrau?

Êkm—mtttmBmreka.-M

Envoyez cette semaine encor.
votre réponse à: ¦

La Liberté
Gestion et marketing
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Si votre solution est la bonne
vous participerez au tirage d<
la semaine qui vous permettr;
(peut-être) de gagner.
vous serez du même 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 101
fr., ainsi que de nombreu)
prix de consolation.21 25 25 1£



Y?_ \  i TENNIS t ™ LA LIBERTÉ ™ m I
fl I II ne reste que deux 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂
—
^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂
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CHAMPIONNATS DU MONDE À GOTEBOR G

Marie José Pérec, Michael Johnson
et Bubka engagent des paris fous
Ces trois athlètes ambitionnent des exploits qui n'ont encore jamais été réalisés à l'occasion de
ces cinquièmes championnats du monde, dont le coup d'envoi sera donné ce soir en Suède.

DE NO TRE ENVOY é SP éCIAL

He l s i n k i  ( 1 9 8 3 ) ,  R o m e
(1987), Tokyo (1991), Stutt-
gart (1993), Gôteborg ! Pour
la quatrième fois en cinq
éditions , les championnats

du monde d'athlétisme vont élire do-
micile , une longue semaine durant ,
sur le continent européen , en Suède
plus précisément. Le coup d'envoi de
ce cinquième rendez-vous planétaire
sera donné ce soir déjà , à 20 h , au stade
Ullevi , à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture. Mais ce n'est que demain
matin , à 9 h 30, que commenceront
les premières compétitions. Sur les
bord s de la mer du Nord , trois athlètes
vont engager des paris complètement
fous: Serguei Bubka , Michael Johnson
et Marie-José Pérec.

Serguei Bubka ambitionne d'enle-
ver son cinquième titre mondial à la
perche. Michael Johnson' espère vain-
cre sur 200 et 400 m. Et Marie-José
Pérec rêve de faire pareil sur 400 m
plat et 400 m haies. Trois athlètes,
trois exploits jamais encore réalisés.

Il y a douze ans à Helsinki , Bubka ,
alors âgé de 19 ans et demi , avait surgi
comme un diable de sa boîte pour
enlever , au nez et à la barbe de tous les
favoris , le premier titre mondial du
saut à la perche. Depuis, l'ex-Soviéti-
que devenu Ukrainien n'a laissé que
des miettes à ses adversaires , s'adju-
geant les trois autres titres mis enjeu à
Rome, Tokyo et Stuttgart.
QUATRE SUR QUATRE

Quatre sur quatre : Bubka est le seul
athlète au monde à avoir fait le plein
dans sa discipline depuis la création
des championnats du monde. Derrière
lui , Cari Lewis (100 m), Greg Foster
(110 m haies) et... Werner Gùnthôr
(poids) ont chacun été sacrés trois fois,
«King Cari» s'octroyant cinq autres
titres par ailleurs (longueur et 4 x
100 m).

Vendredi prochain , le «tsar», certes
un peu moins impérial que par le pas-
sé, tentera d'ajouter une cinquième
couronne à un palmarès riche encore
d' un titre olympique et de 35 record s
du monde. La tâche s'annonce pour-
tant cette fois-ci plus ardue qu 'autre-
fois: le Sud-Africain Okkert Brits , de
dix ans le cadet du quadruple cham-
pion du monde , vient , lui aussi , de
franchir la barre des six mètres. .

Michael Johnson détient la meilleure performance
deux distances du 200 et du 400 m

Michael Johnson et Marie-José Pé-
rec, eux aussi , rêvent de quelque chose
de grand. Et d'inédit. Champion du

mondiale sur les

monde du 200 m en 1991 à Tokyo,
champion du monde du 400 m en
1993 à Stuttgart , l'Américain veut

cette fois-ci faire coup double et réali-
ser ainsi un doublé jamais vu dans
toute l'histoire des Jeux olympiques et
des championnats du monde. Johnson
semble posséder les moyens de ses
ambitions , lui qui détient les meilleu-
res performances mondiales de la sai-
son sur les deux distances (20"04 et
43"66). Un problème de taille, cepen-
dant: en sept jours , le Texan aura huit
courses a son programme...

Une difficulté qui apparaît plus
grande encore dans le cas de Marie-
José Pérec: en sept jours , la Française
devra couvrir six tours de piste au
terme desquels elle compte bien enle-
ver les titres du 400 m plat et du 400 m
haies. Magnanime, la Fédération in-
ternationale (IAAF) a accepté de re-
pousser la finale du 400 m plat d'une
heure et demie le mardi 8 août , car
celle-ci était fixée 60 minutes seule-
ment après les séries du 400 m
haies.
HORAIRE AMENAGE

Un aménagement d'horaire qui ne
constitue en aucun cas une garantie de
réussite pour Pérec. Non seulement
parce que celle-ci, si elle détient la
meilleure performance de l'année sur
400 m (50"20), ne pointe qu'en 4e
position sur 400 m haies (53"92). Et
puis, surtout , parce qu'elle a essuyé
une sévère défaite lors de sa dernière
sortie, le 25 juillet dernier à Monaco
(6e du 400 m en 50"88). Le forfait
annoncé de la Britannique Sally Gun-
nell, championne du monde en titre ,
pourrait toutefois faire les affaires de
la Guadeloupéenne.

Gunnell , du reste , ne sera pas l'uni-
que absente de marque, ici à Gôte-
borg. Leroy Burrell (100 m), Colin
Jackson, Marc McKoy (110m haies),
Kevin Young (400 m haies), Trine
Hattestad (javelot), les Kenyans Wil-
liam Sigei, Williamet Moses Tanui et
les Chinoises Li Dong, Qu Yunxia et
Wang Junxia , tous champions du
monde, champions olympiques ou re-
cordmen du monde, manquent à l'ap-
pel.

En revanche , Linford Christie,
Noureddine Morceli et Ivan Pedroso ,
le nouveau roi contesté du saut en lon-
gueur, eux, sont bel et . bien là. Au
même titre que Bubka , Johnson et
Pérec, tous trois sont susceptibles de
marquer ce 5e rendez-vous mondial de
leur empreinte.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

En marge des championnats du monde
¦ DOPAGE. Lors de sa réunion, le
congrès de la Fédération internationale
d' athlétisme (IAAF) s 'est prononcé
contre une réduction de quatre à deux
ans minimum de la suspension infligée
à tout athlète convaincu pour la pre-
mière fois d'une infraction grave (type
stéroïdes) en matière de dopage. La
proposition faite par le Conseil de
l'IAAF lors de sa réunion de mai à Gôte-
borg a été rejetée par 137 voix contre
49. Si
¦ RECORD MENACE. Les respon-
sables de l'athlétisme italien vont de-
mander à l'IAAF de ne pas homologuer
le record du monde du saut en longueur
du Cubain Ivan Pedroso à Sestrières
(8 m 96). Les enregistrements vidéo
confirment que quelqu ' un masquait
l'appareil de mesure du vent juste avant
que le Cubain ne prenne son élan. Lors
du saut , l'appareil affichait un vent de
1,2 m/s , mais le vent avait soufflé à plus
de 2 m/s pendant presque toute la du-
rée du concours et, hormis Pedroso, un
seul compétiteur avait réussi à sauter
en bénéficiant d' un vent inférieur au
seuil toléré. Si
¦ LEWIS EST ARRIVÉ. Viendra,
viendra pas... Cari Lewis a mis fin au
suspense en arrivant jeudi à Gôteborg

ou l 'Américain est engage dans le
concours de la longueur. Sa présepce
et sa participation avaient été mises en
doute en raison d'une douleur ressentie
lors d'un concours disputé la semaine
dernière dans le Colorado. Lewis, qui à
34 ans vise une neuvième couronne
mondiale (3e à la longueur), devrait défi-
nitivement lever le voile aujourd'hui. Si
¦ ALERTE À LA BOMBE. Une
alerte à la bombe a visé un avion de la
compagnie aérienne allemande Luf-
thansa avec à son bord quelque 80
athlètes de six nations, dont l'Algérie et
l'Allemagne, et 130 autres passagers.
Mais l'appareil , venant de Francfort ,
s 'est posé sans problème jeudi après
midi à Gôteborg. Aucune bombe n'a été
trouvée selon un porte-parole de l'aéro-
port. Si
¦ CHRISTIE GRAND-PÈRE! A
l'âge de 32 ans, il a été champion olym-
pique du 100 m, à 33 ans champion du
monde et à 34 ans il fêtait son 3e titre
européen. A 35 ans , le Britannique
Lindford Christie est devenu grand-
père d'une petite fille. Son fils Merrick
est en effet devenu papa de la petite
Shakira à tout juste 16 ans. Christie
était âgé de 19 ans à la naissance de
son fils qu'il n'avait pas reconnu. Si

21 records du monde battus cette saison
Depuis le début de cette formances y soient ré- than Edwards (Grande-
saison , ce ne sont pas gulièrement enregis- Bretagne), 17 m 98 au
moins de 21 records du trées. De même , les re- triple saut , le 18 juillet à
monde qui sont passés cords établis par Nou- Salamanque; Fernanda
de vie à trépas. Un chif- reddine Morceli et Haile Ribeiro (Portugal),
fre très élevé mais qu'il Gebreselassie sur 14'36"45 sur 5000 m, le
s'agit de relativiser. Les 2000 m (4'47"88) et 2 22 juillet à Hechtel; Ivan
records du monde fémi- miles (8'07"46) l'ont été Pedroso (Cub), 8 m 96
nins du lancer du mar- sur deux distances in- au saut en longueur, le
teau et du saut à la per- habituelles et , par con- 29 juillet à Sestrières.
che ont en effet été bat- séquent , peu représen- Tous ces records doi-
tus à respectivement tatives. Au décompte fi- vent bien sûr encore re-
quatre et neuf reprises nal, ce sont donc six cevoir l'homologation de
depuis mars dernier. Or , nouveaux records du l'IAAF. Ce qui, en règle
ces deux disciplines monde qui ont été enre- générale, ne constitue
n'ont été officialisées gistrés jusqu'à présent qu'une simple formalité,
par la Fédération inter- dans des disciplines di- Dans le cas du record
nationale qu'au 1er jan- tes «olympiques». En de Pedroso, cette ho-
vier 1994 et elles ne fe- voici la liste : Haile Ge- mologation est toutefois
mnt leur apparition breselassie (Ethiopie), plus que douteuse, son
dans le programme des 26'43"53 sur 10 000 m, bond de 8 m 96 ayant
championnats du le 5 juin à Hengelo; Mo- visiblement été «mordu»
monde qu'en 1997 à ses Kiptanui (Kenya), et un officiel s 'étant
Athènes. C'est donc 12'55"30 sur 5000 m, le placé devant l'anémo-
dire qu'elles sont entiè- 8 juin à Rome; Noured- mètre , comme le prou-
rement nouvelles et qu'il dine Morceli (Algérie), vent deux films vidéo,
est dès lors bien normal 3'27"37 sur 1500 m, le
que des meilleures per- 12 juillet à Nice ; Jona- AUroc

Et revoilà
Nadia Waeber

ATHLETISM E

La Singinoise bat le record
fribourgeois du triple saut.
La pause d'été a été assez courte pour
les athlètes fribourgeois. Et déjà , ils se
remettent en évidence. On pense tout
d'abord à Nadia Waeber , qui a battu
un record fribourgeois mard i soir à
Colombier , à l'occasion de l'inaugura-
tion du stade. Après un premier essai à
12 m 09 au triple saut et quatre nuls , la
Singinoise a réussi 12 m 28, amélio-
rant de quatre centimètres son record
cantonal établi lors des championnats
suisses de Berne. Par ailleurs , elle n'est
plus qu 'à un centimètre du record
suissejuniorque détient Manuela Sch-
mid de Rothrist depuis 1993. Au cours
de ce meeting, Daniel Dubois a couru
le 100 m en. 10"85. Quant à Patrick
Buchs , il a lancé le poids à 16 m 15. Ce
n'est que la deuxième fois de la saison
qu 'il lance à plus de 16 m après son jet
record à 16 m 41. l ia également lancé
le disque. Il s'est contenté de 51 m 92,
d'autant plus qu 'un essai à 54 m a été
déclaré nul sans que le Singinois com-
prenne pourquoi. Mais dans cette dis-
cipline , il avait été étonné de ses
54 m 92 de Lausanne samedi dernier ,
un jet réussi après une dizaine de jours
de pause.
UN BON 800 A LANGENTHAL

Mercredi soir , Langenthal retenait
l'attention de certains. Ainsi , Daniel
Dubois a participé au 300 m que Ke-
vin Widmer avait mis sur pied pour
établir sa meilleure performance mon-
diale de l'année. Le Fribourgeois prit
un départ rapide pour pousser son
camarade, mais il n'est pas totalement
satisfait de son temps (34"68). Il espé-
rait battre le record fribourgeois qui
est toujours la propriété de Michael
Vonlanthen en 34"44. Lejunior Patri e
Clerc a été crédité de 35'44. Sur 100 m,
Dubois court en 10"88 et Clerc en
11 "04.

Le 800 m a apporté quelques satis-
factions aussi. Derrière Peter Philipp
(l'49"48), Jean-Luc Liaudat a pri s la
deuxième place en 1 ' 50" 11. Il devance
de 72 centièmes l'ancien champion
suisse, le Tessinois Cariboni , alors que
Frédéric Dumas décroche la 4e place
dans l'excellent temps de l'50"88. Il
améliore de 82 centièmes son record
personnel. Chez les dames, Andréa
Hayoz a été chronométrée en 2'21.
Enfin , Grégoire Vial s'est contenté de
11"35 sur 100 m et 14"96 sur 110 m
haies.

Samedi dernier à Vidy se -déroulait
une manche de la Coupe romande.
Trois succès fribourgeois ont été enre-
gistrés. Outre celui de Patrick Buchs
au disque (54 m 92), on note encore
celui de Patrick Losey au saut en hau-
teur , où il égale sa meilleure perfor-
mance de la saison avec 2 m, et celui
de Bernhard Notz sur 400 m en 49" 11.
Il devance Jean-Luc Liaudat , qui court
en 49"26, soit la deuxième perfor-
mance fribourgeoise de la saison. Du-
mas est crédité de 51" 16. Citons en-
core les 10"98 de Patrie Clerc sur
100 m, les 11"63 de son frère Hervé et
les 22"44 de Grégoire Vial sur 200 m
(15"09 sur 110 m haies). Chez les da-
mes, Emilia Gabaglio court le 100 m
en 12"90 et saute 5 m 48 en longueur.
Caroline Mauron est chronométrée en
13"25 sur 100 m et 27"45 sur 200 m,
où Gisela Bissig réussit 27"07. Enfin ,
Micheline Bord obtient 2'23"87 sur
800 m. MARIUS BERSET

Quatre dans les
dix à Leysin
Mard i, quatre Fribourgeois ont pris
place parmi les dix premiers de la
course de montagne Aigle-Leysin. Ou-
tre la 4e place déjà annoncée d'Eric
Sudan , on note encore la 8e de Jean-
Pierre Bifrare , la 9e de Francis Kolly et
la 10e de Karl Stritt (3e vétéran I). Plus
loin , Henri Mouret est 3e vétéran II.
René Dumas s'est pour sa part imposé
chez les vétérans II dans une course à
Briançon où il était 25e. M. Bt
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GRAND PRIX DE LA GRUYERE

Les deux numéros 1 attendent
Joëlle Zimmermann et Morard
Il n'y a plus que deux Fribourgeois dans les tableaux N. Et ce sont de gros
morceaux qui les guettent. Sophie Macherel et Marylène Losey éliminées.

Cela 
faisait presque exactement

deux ans que Pierre-Alain
Morard n'avait plus disputé le
moindre tournoi. C'était à Lu-
gano aux championnats suis-

ses pour une défaite au premier tour
contre Morees du Bruyn. Alors classé
N2, le Gruérien est aujourd'hui coté
N4 131. «Pas question de recommen-
cer les tournois» , affïrme-t-il. «Mais
jouer des matcfyes est la meilleure fa-
çon de préparer la finale romande et la
finale pour la promotion en ligue C
avec Bulle.» Il est vrai que, côté inter-
clubs , Morard a toujours répondu pré-
sent. «Et puis , ici c'est un peu mon
jardin» , ajoute-t-il dans un sourire.

Hier , le Bullois se méfiait tout de
même d'Erfan Djahangiri (RI), un
joueur issu du tableau R1/R3 et qui a
fréquenté la filière des entraînements
romands. Vainqueur 6-3 6-3, Morard
dresse un premier constat : «Je pense
que j'ai fait un match sérieux. J'ai joué
mon niveau et si je joue comme ça je
gagne contre un RI.  Actuellement , je
vaux un bon N4. Avec les interclubs ,
c'est le deuxième R1 contre qui je joue
cette saison. Avec ce qui me reste, j'ai
une marge de manœuvre.» Car le Bul-
lois n'a jamais raccroché: «Malgré
toutj' ai toujours joué et j'ai pu garder
une certaine base. On conserve quand
même un certain niveau tant qu 'on est
physiquement bien. Aujourd'hui , j'ai
eu d'assez bonnes sensations.»

De bonnes sensations, il en faudra
ce midi pour résister à la tête de série
N° 1, le Tessinois de Genève Daniel
Baertschi (N2 14). Ce d'autant que
Morard glisse: «Baertschi, c'est vrai-
ment le joueur que je n'aime pas. Je
préfère ceux qui attaquent.»

COMME A L'ENTRAINEMENT

Joëlle Zimmermann (RI) affichait
une double satisfaction. D'abord , elle
venait de battre Nathalie Dang (R 1 ) au
terme d'une bataille de 3 h 30' (4-6 6-3
6-4). Mais , surtout , elle venait de le
faire avec la manière. «J'ai enfin pu
jouer en match comme à l'entraîne-
ment» , explique la joueuse du TC
Marly. «J'ai pu lâcher le coup droit et
j' ai essayé de faire le jeu.» Et comme,
en face, la joueuse de Veysonnaz
adopta également une tactique agressi-
ve, cela donna un match d'excellente
facture. «Il fallait que je puisse le faire
une fois», poursuit Joëlle Zimmer-
mann. «D' ailleurs , j'aurais quand
même été satisfaite même si j'avais
perdu.»

Au sortir de deux matches disputés
contre une N2 et une N3 en interclubs
de ligue A avec Dâhlhôlzli Berne, la
Fribourgeoise a pris conscience d'une
réali té toute neuve: «J'ai voulu mener
l'échange et c'est à un jeu comme ça
que je dois arriver. Pour battre des N ,
Ça ne suffit pas de défendre.» Ce ma-
tin , en quart de finale du tableau
Nl / Rl , elle pourra prendre tous les
risques contre Mirjam Huber (N3 25).
Face à la tête de série N° 1, elle n'aura
rien à perd re. Par contre , c'est fini
pour Sophie Macherel (RI). La Bul-

Joëlle Zimmermann: l'initiative a payé. G3 Alain Wich!

loise a succombé 6-3 4-6 6-3 face à
Nathalie Berclaz (R2). D'autant plus
amer que la gagnante a une belle carte
à jouer en accédant directement aux
quarts de finale suite au forfait de
Carole Lo Nigro (N3 26). Engagée de-
main avec Beaumont Berne dans le
tour final des interclubs de ligue A, la
Bernoise a préféré se ménager.

Pour Sophie Macherel , il ne reste
plus que des regrets: «J'avais déjà joué
contre elle et ça avait été en trois sets:
je savais que ce serait long. J'ai de la
peine contre ce jeu hypermou alors
que je joue toujours contre des garçons
qui tapent fort. Elle a aussi une volonté
d'enfer: elle va sur toutes les balles. Le
problème , c'est que je ne suis pas assez
régulière . Je ne peux pas appliquer une
tactique pendant tout un match. Je me
relâche toujours après quelques jeux.
Comme ça, je ne peux pas gagner.»

Enfin , Marylène Losey (R2) a en-
trevu l'espace d'un set et demi la vic-
toire contre Anne-Katja Mange (RI).
La Staviacoise empocha en effet 6-1 la
première manche avant de réussir un

rétablissement étonnant dans la
deuxième en revenant de 2-5 à 5-5.
Mais, depuis là, la Fribourgeoise n'al-
lait plus marquer le moindre jeu...

STEFANO LURATI

Résultats fribourgeois
Messieurs N1/N4: Pierre-Alain Morard (Bul-
le) bat Erfan Djahangiri (Pully) 6-3 6-3.
Dames N1/R1: Joëlle Zimmermann (Villars-
sur-Glâne) bat Nathalie Dang (Veysonnaz) 4-
6 6-3 6-4. Nathalie Berclaz (Venthône) bat
Sophie Macherel (Bulle) 6-3 4-6 6-3. Anne-
Katja Mange (Genève) bat Marylène Losey
(Estavayer) 1-6 7-5 6-0.

Aujourd'hui
A 9 h 30: quarts de finale dames N1/R1 ei
demi-finales messieurs R1/R3. A 11 h 30:
quarts de finale messieurs N1/N4. A 13 h:
demi-finales messieurs R4/R6 et dames
R4/R9. A 14 h 30: demi-finales dames R2/R3
et j. seniors dames R5/R9. A 16 h 30: demi-
finales dames N1/R1, j. seniors R6/R9 et
finale messieurs R1/R3. A 18 h: demi-finales
messieurs N1/N4, j. seniors R1/R5, seniors
R4/R9 et messieurs R7/R9.

LOS ANGELES

Hlasek bataille plus de deux
heures pour battre Matsuoka
J-e Zurichois Jakob Hlasek a dominé
lf = Japonais Shuzo Matsuoka (ATP 88)
™ trois manches , 6-3 4-6 7-6 (7/5), en
°cs de finale du tournoi de Los Ange-
rs, une épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 328 000 dollars. En quart de finale,
«Kuba» affrontera l'Australien Pa-
tr 'ck Rafter , qui a dominé le Mexicain
Luis Herrera 7-5 6-1.

Hlasek (ATP 85) a dû batailler
^n  11' pour se défaire de Matsuoka ,
Quart de finaliste cette année à Wim-
Dledon. Dans le tie-break décisif, le
^unchois a pris l'avantage 4-1 , avantae concéder autant de points consécu-tif s qu 'il venait d'en marquer et de se

retrouver mené 5-4. Le Suisse a toute-
fois inscri t les trois suivants pour s'im-
poser sur le fil: «J'ai eu de la chance de
gagner ce tie-break», reconnaissait-il.

Le Zurichois, qui n'a pas été très
convaincant dans cette partie («J'ai eu
durant tout le match des problèmes de
timing»), devra hausser le niveau de
son jeu face à Patrick Rafter (ATP 49).
Hlasek s'est incliné deux fois contre
l'Australien , l'an dernier à Lyon (6- 3
6-4) et en janvier à Melbourne , en cinq
sets, après avoir été à trois points du
match (6-3 1-6 5-7 7-6 6-3). Rafter a
disputé il y a deux semaines les demi-
finales du tournoi de Washington.

Sergi Brugera
est éliminé

KITZBUHEL

Alors que Thomas Muster , tête de sé-
rie numéro un , continue à dominer le
tournoi de Kitzbùhel , la surprise est
venue de l'Italien Stefano Pescosolido.
Ce dernier s'est permis le luxe de sortir
l'Espagnol Sergi Brugera, tête de série
numéro 2. Si
Huitièmes de finale: Thomas Muster (Aut/1)
bat Frederick Fetterlein (Dan) 6-4, 6-3. Ste-
fano Pescosolido (It) bat Sergi Bruguera
(Esp/2) 6-4,7-5. Alberto Berasategui (Esp/3)
bat Marcelo Filippini (Uru) 6-3, 7-6 (7-1). Gil-
bert Schaller (Aut/6) bat Jordi Arrese (Esp)
6-4, 3-6, 6-4. Sandor Noszaly (Hon) bat Car-
los Moya (Esp) 6-4, 6-4. Bernd Karbacher
(AII/8) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-4, 5-7,
6-3. Andréa Gaudenzi (lt/4) bat Andrew lulie
(Aus) 6-0, 6-1. Alberto Costa (Esp/5) bat
Adrian Voinea (Rou) 6-3, 6-4.

PRAGUE

Rosset n'a pas la vie facile
face à des seconds couteaux
Le Genevois manque de concentration et de constance. Il a
ainsi été longtemps accroché par le Tchèque David Skoch.
Marc Rosset n'a décidément pas la vie
facile à Prague face aux seconds cou-
teaux du tennis tchèque. Quarante-
huit heures après avoir été contraint
d'aller à la limite des trois sets devant
Jaroslav Bulant (ATP 259), le numéro
11 mondial a été longtemps accroché
par David Skoch (ATP 161): Victo-
rieux 7-6 (7-3) 7-5 grâce à deux breaks
décisifs dans les trois derniers jeux du
match , Marc Rosset affrontera au-
jourd'hui en quart de finale Javier
Sanchez (ATP 60). le Genevois (N° 1)
et le Catalan (N° 7) sont les deux der-
nières têtes de série encore en lice dans
ce tournoi ATP-Tour doté de 365 000
dollars.

Une concentration un brin défail-
lante a encore failli coûté cher au
champion olympique. Face à Skoch,
sa victoire fut bien longue à se dessi-
ner. Au premier set, il a dû sauver deux
balles de 5-3 avant de s'imposer aisé-
ment 7-3 au jeu décisif malgré deux
doubles fautes. Dans le second, Skoch
a servi à 5-4 pour égaliser à une man-
che partout avant que Marc Rosset , le
dos au mur , ne fasse, enfin , monter la
pression.

«Contre Sanchez, je sais que je rie
pourrai pas me permettre d'être aussi

inconstant», reconnaissait Rosset. Ce
quart de finale devant l'Espagnol ,
contre lequel il reste sur une défaite au
premier tour en 1993 à Nice (2-6 7-6
(7-4) 6-4), recèle un double enjeu. En le
battant , il prendra d? iine part une op-
tion sur le gain de ce tournoi dans la
mesure où son tableau est d'ores el
déjà bien dégagé. D'autre part , il délo-
gera à nouveau Sergi Bruguera de la
dixième place mondiale. Victorieux
l'an dernier à Prague , le double cham-
pion de Roland-Garros va perd re, en
effet , des points dans le prochain clas-
sement avec sa défaite surprenante
jeudi en huitième de finale du tournoi
de Kitzbùhel face à l'Italien Stefano
Pescosolido (ATP 111).

Les résultats
Prague. ATP-Tour. 365 000 dollars. 2e tour
du simple messieurs: Marc Rosset (S/1) bat
David Skoch (Tch) 7-6 (7-3) 7-5. Javier San-
chez (Esp/7) bat David Rikl 7-6 (7-4) 6-1.
Mariano Zabaleta (Arg) bat Sergio Cortés
(Chili) 6-4 6-4. Niclas Kulti (Su) bat Jiri Vanek
(Tch) 6-0 6-4.

1er tour du double messieurs: Henri Lecon-
te/Marc Rosset (Fr/S) battent Wayne
Black/Laszlo Markovic (Zim/Tch) 7-6 (7-2) 5-7
6-2.

AFFAIRE GRAF

Un empire financier chancelle
et une carrière sportive vacille
Depuis mercredi , Peter Graf, 57 ans,
est détenu dans une prison, dont les
autorités se refusent à donner le nom.
Ce dernier , qui gère la fortune de l'une
des plus grandes joueuses de tous les
temps et possède la haute main sur un
patrimoine estimé à 100 millions de
marks , est soupçonné de fraude fisca-
le. Mais, a précisé le Parquet , Steffi
Graf est également visée par l'enquête ,
tout comme un conseiller fiscal. Elle se
trouve actuellement aux Etats-Unis
pour préparer l'US Open. Toutefois ,
«les conditions ne sont pas réunies
pour délivrer contre elle un mandat
d'arrêt».
CONTINUE A JOUER!

Quant à l'incarcération de son père ,
elle vise à empêcher la fuite d'un sus-
pect ou la disparition de preuves. Hier,
la presse populaire s'inquiétait déjà de
perdre le fleuron de son sport féminin
et une espèce de petite fiancée de l'Al-
lemagne. «S'il te plaît Stefïï , continue
de jouen>, implorait «L'Express». Car,
avant même que Peter Graf ne soit
placé sous mandat de dépôt , la presse
se perdait en conjectures sur la suite
que Steffi donnerait à sa carrière.

Certes, la relation ambivalente qui
lie Stefïï à Peter Graf a déjà valu par le
passé de sévères déconvenues à la
joueuse. Les comptes rendus journa-
listiques sur les 800 000 marks versés
par son père à une ancienne call-girl
qui affirmait faussement avoir eu un
enfant de lui l'avaient considérable-
ment affectée.
L'ENTREPRISE GRAF

Les récents triomphes de Roland-
Garros et Wimbledon ont en effet été
occultés par les révélations sur les agis-
sements fiscaux présumés de son père .
Invoquant le secret fiscal, les magis-
trats observent une extrême discrétion
après que, le 23 mai , les enquêteurs

eurent procédé à des perquisitions et
des saisies chez les Graf. L'hebdoma-
daire «Spiegel» avance qu'une société,
Sunpark Sports BV, a été créée en 1987
aux Pays-Bas pour vendre le produit
Stefïï Graf, mais aussi pour soustraire
au fisc allemand une partie des gains
faramineux rapportés par les victoires
en tournoi, les contrats mirobolants
avec des marques automobiles ou de
déodorants ou encore une ligne de
vêtements a son nom.

Selon «Spiegel», la piste des recettes
acheminées aux Pays-Bas se perd aux
Bahamas. En outre , surenchérit «Spie-
gel», l'entreprise Graf n'a pas établi de
déclaration d'impôt pendant quatre
ans, au début de la carrière de «Stefïï».
En compensation , elle n'aurait ac-
quitté plus tard que 7 millions de DM
d'impôts alors que le revenu de ces
quatre années est évalué à 35 millions
de DM.

Stefïï Graf est sa création et sa vic-
time, dit un proche. L'Allemagne a fait
sienne cette analyse, favorable à une
sportive à qui elle sait gré de ne pas
ayoir fui l'Allemagne et les Fourches
Caudines de son fisc pour s'installer
dans un paradis fiscal , comme l'ont
fait le champion de tennis Boris Bec-
ker ou le pilote automobile Michael
Schumacher. Si

MiHfflgMT®
ATHLETISME. Championnats
de grand fond à Fribourg
• Ce soir au stade Saint-Léonard de
Fribourg se dérouleront les champion-
nats romands et fribourgeois de grand
fond , qui ont repri s vie la saison der-
nière après une interruption de quel-
ques années. Au programme figurent
quatre distances: la course de l'heure ,
les 20 km, les 25 km et les 30 km. Le
départ sera donné à 19 h. Organisateur
de la manifestation , le CA Fribourg
attend d'ailleurs les inscriptions dès
17 h. M. Bt

WAKEB0ARD. Une manche
européenne à Estavayer
• Estavayer-le-Lac accueille ce week-
end une manche du circuit européen
de wakeboard . Les «régionaux de
l'étape», Frédéric et Stéphane Traeger
sont actuellement en première et troi-
sième position du classement provi-
soire, après deux étapes à Londres et
Paris. Le programme du week-end la-
cois comprend les qualifications sa-
medi (9 h slalom et 13 h 30 free-style)
et les finales dimanche (10 h et
14 h). PAM

A l'hôpital
Peter Graf , 57 ans, a ete conduit
depuis sa cellule dans un hôpital
des environs de Ludwigsburg, pour
des raisons que les instances judi-
ciaires ont estimées «personnelles»
sans donner plus de détails. Des
précisions sur son état de santé
n'ont pas été diffusées. Les autori-
tés ont refusé de démentir une
éventuelle tentative de suicide. Si



Fribourg Riedié 13
Au bas du Schoenberg, à louer 1
pièce, hall, cuisine, frigo , bain-W. -
C, dès Fr. 750.- + Fr. 60.-. 2
pièces, hall, cuisine, bain-W.-C.
dès Fr. 990.- + Fr. 80.-. 3 piè-
ces rénové, cuisine, bain-W.-C.
Fr. 1050.- + Fr. 100.-. Telenet :
Fr. 23.65.
Pour visiter: -ar 037/28 26 16

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s. 021/311 25 66-67.

22-2496

Payerne, à remettre

SALON DE COIFFURE
centre-ville, bonne situation.

Ecrire sous chiffre W 017-154012, à
Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

f : 
'A louer à ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 864.- + charges

Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-153478
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A louer centre-ville

appartement 3 pièces
duplex

tout confort. Libre 1.10.1995.,
Fr. 1800.- + charges

Renseignements:
© 037/22 66 44

17-154353

MARLY
votre appartement

en location-vente
3 PIÈCES

balcon, calme, vue
Mensualité : dès Fr. 907.- + ch.

e 037/26 72 .22

A louer à Bulle

studio Vh pièces
tout confort , cuisine agencée, libre

de suite.

Renseignements:
© 037/22 66 44

17-154354

Au bord du lac de la Gruyère à
Gumefens (Villarvassaux), à ven-
dre de particulier

2 chalets
- quartier tranquille et résidentiel
- construction neuve
- 1 séjour avec terrasse
- 3 chambres à coucher
- 1 cuisine habitable

(bain, WC séparés)
- s/sol entièrement excavé,

garage,
chauf. de sol mazout

Entrée de suite ou à convenir.
Prix: dès Fr. 480 000.-.
Pour renseignements:

*_ 029/5 25 14 130-765 100

Flamatt
Dans un immeuble locatif moderne,
nous louons superbes appartements

de

31/2 pièces et
Vh pièces en attique

• Très grande terrasse • Terrasse
couverte • Cheminée • Pièces

spacieuses • W.-C. séparés.
Loyers mensuels Fr. 1473.- et

Fr. 1942.- ch. incluses.
Pour tous renseignements :

17-1337

Jeune homme
cherche de suite,
Fribourg-Ville,

STUDIO
MEUBLÉ

s 037/3 1 35 79
17-154616

Avis aux étudiants

- 31/2 PIÈCES
MEUBLÉ

- CHAMBRE
MEUBLÉE

s 037/28 10 29
(19 h - 2 0  h)

17-154460

A louer au
Schoenberg pour
le 1.10.1995

Vh PIÈCES
cuisine habitable,
grand balcon.
Loyer: Fr. 959 -
ch. comprises,

s 037/28 42 71
(le week-end)

17-154538

A louer à
Villarimboud, rez ,

Vk pièces
terrasse, gazon.
Fr. 900.- charges
comprises.

a 037/53 25 66
le matin.

17-154579

Une villa pour le
prix d'un appart !
à 15 min. Fribourg
et 1 km sortie
N12

VILLA NEUVE
à louer , avec che-
minée, jardin, gara-
ge, Fr. 1699 -

«037/33 22 01
17-154339

A vendre
à Posieux

I appartement
neuf de
41/2 pièces
Fr. 390 000.-.
Prix à discuter.

*_• 037/55 17 25
130-765035

A vendre

petite
propriété
avec beaucoup de
cachet et vue
splendide, 7 km
sud Fribourg.

Rens. sous chiffre
II 438, Annon-
ces Fribourgeoi-
ses, pi. de la
Gare 5,
1701 Fribourg.

Du rêve de la maison à la maison de rêve !

En plus, vous pouvez économiser jusqu 'à une année de
loyer I

- quartier résidentiel, calme et ensoleillé avec vue sur les
Préalpes

- 15 min. de Fribourg, 8 min. de Matran
- planification selon vos désirs
- méthode de construction saine et écologique
- financement avec aide fédérale possible.

IIMTRA BAU MANAGEMENT
chemin du Champ-de-la-Vigne 13, 1720 Corminbœuf

© 077/34 89 20, fax 037/45 29 29

HMKBfl©

A louer à Marly

studio, 31/2 pièces
libre de suite

Renseignements:
¦s 037/22 66 44

17-154356

A vendre à FRIBOURG
4 Va pièces

quartier Beaumont
Prix de vente : Fr. 383 000.-

Par mois : dès Fr. 1401.- + ch.
Renseignements: o 037/26 72 22

22-1226

A louer à Bonnefontaine
(village)

2V-z pièces
tout confort , libre de suite.

314 pièces
tout confort , libre le 1.10.1995

Cuisine agencée ,
quartier tranquille
Renseignements:
© 037/22 66 44

17-154355

À LOUER À TREY
dans bâtiment communal

APPARTEMENT
3 PIÈCES

libre de suite.

Loyer: Fr. 1100.- charges
comprises + place de parc.

® 037/64 12 44
17-154048

A louer, quartier du Bourg,

studio, Vh. pièces, 4 pièces
libres 1.10.1995

Renseignements:

* 037/22 66 44
17-154352

À VENDRE
La Résidence

VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillement
optimal, à deux pas école, ma-
gasins, transports publics, à

2 km autoroute RN 12,
HABITATION

CONTIGUË
de 155 m2 Séjour cheminée
de 33 m2, cuisine avec coin à
manger , 3 chambres très spa-
cieuses , 2 groupes sanitaires,
disponible de 36 m2, garage in-
térieur et extérieur. Exécution
très soignée. S
Part à la piscine, sauna et sola- 7
rium. £
Prix très «Nk
intéressant. ^LLp

E^nEtf iALun™̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

A louer pour date a
conv. av. Gam-
bach

5Vz pièces
duplex
cuisine agencée, 2
WC , cheminée
cave, garage +
place de parc.
Fr. 1750.-
+ charges.
¦s 037/24 85 05

17-154 523

Vivre comme dans
une maison, avec
petit jardin,
confort , ensoleillé,
sans brouillard,
près du lac de la
Gruyère

Vh pièces
Fr. 870.-

5 1/2 pièces
Fr. 1550.-

6 pièces
Fr. 1650.-
Renseignements
¦B 029/2 30 34
(repas)

130-765103

Quartier de Beau-
mont , dans petit
immeuble résiden-
tiel, à louer

appartement
de Vh pièces
avec cheminée de
salon. Libre dès le
début septembre.
Loyer: Fr. 1980 -
+ Fr. 120.- char-
ges.
9 037/31 48 81
ou
¦s 037/26 19 66

A louer

Vh PIECES
90 m2
Fr. 1472.- ch.
comprises, dès le
1.11.1995 ouà
convenir.
Tranquille, proche
de la gare
route de Bertigny
12 b, Fribourg
¦s 038/33 77 30
(prof.)
© 037/24 58 77
(privé)

28-53117

Hauteville
Charmant
chalet 4 pièces
près du lac , calme ,
vue, soleil.

Fr. 335 000.-

=_ 025/81 32 54
36-356

A louer
à Marly

STUDIO
dans villa.
Location :
Fr. 650 -
ch. comprises ,

Rens.:
Immaco SA
a 037/ 46 50 70

17-154525 FZ

B INDELLA
I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements,
adressez-vous à

241-54025'
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimard 10
1003 Lau- on-i- , Tél. 021 320 83 15

\7̂ W^V—Respectai la priorité

A LOUER f^hes versite et de

fg f Lfltlllfi n 
appartement l'Ecole d'ingé-

U VHIi I IIIUI1 Vh pièces niours à Fribourg

2,5 km d'Estavayer avec terrasse . ca|- à '7e; P°"'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 

me. Loyer le l a .  1995

_̂ ^^^^. _̂^^^t F̂_ Fr 880 - + 2 chambresM.nm Qj Ufil :U°7357/277551T 48 indépendante
Vr^H^̂^ VI 17-153608 avec sanitaires .

|̂ L_I ?J L^_k \.''__r'_____i """""" ~̂~~~~~~~ Loyer: Fr. 500 .-
mWLmWLMwÊÊlÊÊÈÊÊMM A louer à La Joux /400 - + charge

• r- i i dès déc. 1995 électricité.- magnifique VUe sur le lac 
 ̂

Conviendraient
- env. oUU ml de terrain Vh PIECES pour personnes
- poêle suédois avec garage. calmes et studie
- 2 salles d'eau , , ses
- garage Loyer modere - « 037/3 1 48 si

Renseignements ? 037/28 10 54 ^ 037/26 19 66
037/61 78 69 ou 63 40 06 17-154373 ¦

(heures de bureau) (le soir)

À VENDRE (directement du proprié- - j A vendre a La Tour-de-Treme

taire) Fr. 410 000.- (à discuter) dans quartier résidentiel calme et

APPARTEMENT Vh 131 m2 ensoleillé

Rénové. Rte Mgr-Besson 4, 1«éta- VILLA SUR UN NIVEAU
get Schoenberg, Fribourg, immeu- avec salon/salle à manger avec
ble résidentiel en PPE, place au parc cheminée, 4 chambres, cuisine
souterrain comprise. Calme et ver- équipée, 2 salles de bains, entière-
dure. Proximité bus, école , super- ment excavée, garage, terrain ar-
marché , banque, pharmacie, etc. borisé de 1100 m2

Visites et informations : P. Wirz Prix très intéressant _______
o 037/28 15 50 (le matin) 130-764958 M%

17-687 l̂i^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À GIVISIEZ DUSSCIIXl j Ê Ê i
appartement 4% pièces Grand-Rue 19» 1630 Bulle

(environ 100 m2) ® 029/2 42 33 - Fax °29'2 15 35
c;»..__?;__/_, :MA,,Q le samedi matin: 1637 CharmeySituation idéale. 

© 029/7 19 60
Conditions très intéressantes. 130-13626
Pour renseignements : m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KÊKÊÊÊÊÊEÊÊÊÊ K̂^
037/26 26 46 17-154413

À VENDRE À GIVISIEZ DUSSCIIXl ______f____ ll
appartement 4% pièces Grand-Rue 19, 1630 Bulle

(environ 100 m2) ® 029/2 42 33 - Fax °29'2 15 35
c;»..__?;__/_, :MA,,Q le samedi matin: 1637 CharmeySituation idéale. 

© 029/7 19 60
Conditions très intéressantes. 130-13626
D_ -\ i i r  roncdinnomni-itc ^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_____g________^^^^^I UUI ICI lO ^ IVj l ICIIICI I _ >_) .

037/26 26 46 17-154413

, On cherche
A vendre à Cheyres/lac de Neuchâtel, halla ini-Jue+pialla
confortable et bel appartement de 3__ Iralie MlUUbirieiie
pièces. 131 m2 de jardin, parking et gara- évent échange contre terrain zone
ge, dans une petite maison 4 p. au bord du |as
lac. Fr. 260000.-. Possibilité d'un emplace-
ment pour bateau. Offre sous chiffre V 017-154550, à Pu

Tél. 061 3123745ou037 635300. citas ' case Posta,e 1064,

03-29266Q/ROC ' 1701 Fribourg 1. 

Ah. iidfiL̂ ^i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hij i
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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FUSIL ET PISTOLET

Plusieurs Fribourgeois ont été
en vue au Tir fédéral à Thoune
Pierre-Alain Dufaux a décroche une médaille de bronze au concours des rois
du tir. Des rangs d'honneur et de l'argent pour Fribourg à l'intercantonal.

A

vec le mois de juillet a vécu le
53e Tir fédéral. Son succès a
dépassé les espérances puis-
que les organisateurs de la
«ville des Alpes» ont recensé

près de 72 000 participants: 63 000 au
fusil à 300 mètre s et 9000 au pistolet.
Pour permettre un déroulement sans
accrocs de cette joute par essence po-
pulaire reposant sur un budget de 16,5
millions de francs , les installations de
tir de Guntelsey (Thoune) et de Gesi-
gen (Spiez) ont été complétées par un
stand provisoire sur ï'Allmend de
Thoune (170 cibles).

Compétition sportive de grande en-
vergure car se déroulant de manière
concentrée dans une seule région , le
Tir fédéral a abri té diverses autres
manifestations. D'autre part , il a
consacré cinq rois désignés le dernier
jour de la fête à l'issue d'un pro-
gramme supplémentaire ne rassem-
blant respectivement que les quarante
(fusil) et vingt (pistolet) meilleurs ti-
reurs sélectionnés à la suite des
moyennes obtenues sur des cibles bien
précises au cours du Tir fédéral.

STURNY AURAIT PU
Dans la discipline de l'arme libre et

du mousqueton , cinq Fribourgeois
étaient de la partie. Ils ont joué un rôle
en vue. Dépassant la barre des cinq
cents points , Pierre-Alain Dufaux de
Granges-Paccot et Norbert Sturny de
Tavel ont terminé ex aequo. La man-
che «roi du tir» étant déterminante en
cas d'égalité , le Singinois a été relégué
au quatrième rang alors que l'armurier
sarinois est monté sur la troisième
marche du podium. Norbert Sturny a
pourtant de quoi se mordre les doigts.
S'il avait tiré selon ses capacités, il
aurait à coup sûr été champion , réfé-
rence faite à son total de départ .

Il sied également de mettre en exer-
gue les bons comportements de Daniel
Burger , voire d Alfons Auderset et
Marcel Chevalley. En revanche , aucun
Fribourgeois n'est arrivé à se qualifier
pour les finales dans les catégories ré-
servées aux fusils d'assaut 57 et 90. Au
pistolet , Géra rd Gendre de Givisiez a
participe à l'un des deux concours des
rois du tir. Un peu trop court , il s'est
contenté d'une respectable huitième
position aux 25 mètres.

PH. VON KAENEL QUATRIEME
Comme de coutume, le coup d'en-

voi de ce 53e Tir fédéral de Thoune a
été donné par le concours d'armée qui
a mobilisé environ 1 500 tireurs. Les
militaires fribourgeois se sont honnê-
tement comportés sur le plan indivi-
duel. Par groupes , la fraction EMA
224 ,0 ADCA comportant dans ses
rangs le colonel EMG Francis Anto-
nietti de Lugnorre a décroché le pre-
mier rang au pistolet à 25 mètres. La
jour née des jeunes tireurs a rassemblé
près de 600 participants. Auteur de
113 points , le Moratois Philippe von
Kaenel a raté d'un cheveu une médail-
le. Devant se contenter d'un probant
mais frustrant quatrième rang, il a tou-
tefois nettement été le plus en vue de la
délégation fribourgeoise qui a en outre
install é deux autres représentants
parmi les cinquante premiers du pal-
marès: le Glânois Laurent Buchs (23e)
et Christian Helfer de Liebistorf
(36e;

POISSE A L'INTERCANTONAL
Point d'orgue du Tir fédéral , le

match intercantonal a été dominé par
les régions d'oiltre-Sarine. Des fédéra-
tions latines , seul Fribourg a globale-
ment tiré son épingle du jeu en rega-
gnant ses pénates avec deux médailles
d'argent dans ses bagages et une foule
de places d'honneur. Eh oui ! La
chance n'a pas souvent été de son côté
sachant que les efforts de ses sélection-
nés n'ont pas toujours rencontré le
succès espéré. Pour s'en convaincre , il
suffit de relever que certaines presta-
tions ont été couronnées par deux pla-
ces de quatrième , une de cinquième et
une de sixième. En l'occurrence , les
Fribourgeois ont péché par manque
d'homogénéité.

Pierre-Alain Dufaux sur le podium

Même s'il est malvenu de faire la
fine bouche compte tenu qu 'on atten-
dait plutôt de l'or que de l'argent, il
faut savoir gré au groupe élite engagé
dans l'épreuve à l'arme libre d'avoir
ramené une médaille d'argent grâce
aux ardoises cumulées de Pierre-Alain
Dufaux, Daniel Burger , Norbert
Sturny et Martin Maag. Quant à la
seconde grande satisfaction, elle est à
verser au crédit de la relève puisque le
trio composé par Myriam Jaquier ,
Markus Andrey et Mélanie Monney a
fini deuxième derrière les intoucha-
bles Soleurois au fusil à air compri-
mé. JEAN ANSERMET

Match intercantonal
300 m, arme libre. Elite : 1. Argovle 2246. 2.
Fribourg 2237 (Pierre-Alain Dufaux 568, Da-
niel Burger 564, Norbert Sturny 562, Martin
Maag 543). 3. Berne 2236. 4. Valais 2231 (23
régions classées).
300 m, arme libre. Relève : 1. Soleure 1641.
2. Argovie 1635. 3. Saint-Gall 1629. Puis: 6.
Fribourg 1595 (Dominique Heimo 542, Sébas-
tien Overney 531, Thierry Clerc 522 (11 ré-
gions classées).
300 m, mousqueton. Elite: 1. Glaris 2178. 2.
Grisons 2169. 3. Zurich 2168. 4. Schwytz
2166. 5. Fribourg 2164 (Jean-Pierre Tornare
551, Jean-Claude Grand 540, Marcel Pharisa
537, Bernard Prélaz 536) (26 régions clas-
sées).
300 m, fusil d'assaut 57. Elite : 1. Zurich
1086. 2. Zoug 1079. 3. Berne 1078. 4. Saint-
Gall 1074. 5. Grisons 1068. Puis : 15. Fribourg
1038 (Jean-Claude Sudan 263, Jean-Jacques
Pilloud 261, Albert Savary 260, Henri Sudan
254) (18 régions classées).
300 m, fusil d'assaut 90. Elite : 1. Berne
1128. 2. Glaris 1125. 3. Nidwald 1122. 4. Fri-
bourg 1121 (Gilbert Gachet 285, Léon Doutaz
285, Hugo Aebischer 279, Pascal Chambet-
taz 272). 5. Argovie 1116 (26 régions clas-
sées).
50 m, pistolet libre. Elite : 1. Argovie 2131.2.
Thurgovie 2123. 3. Zurich 2122. 4. Fribourg
2119 (Norbert Klaus 537, Kuno Bertschy 534,
Gérard Gendre 525, Albert Galley 523). 5.
Soleure 2104 (19 régions classées).
50 m, pistolet B. Elite : 1. Grisons 2268. 2.
Schwytz 2252. 3. Nidwald 2248. 4. Argovie
2238. 5. Valais 2237. Puis: 8. Fribourg 2231
(Raymond Gremaud 562, Anton Jenny 562,
David Python 562, Hermann Zbinden 545) (24
régions classées).
25 m, pistolet. Elite : 1. Berne 2290. 2. Gri-
sons 2266.3. Zurich 2243.4. Bâle-Campagne
2242. 5. Genève 2241. Puis: 10. Fribourg
2231 (Hanspeter Brùlhart 569, Ewald Kessler
556, Marcel Mauron 555, Alain Baumann 551)
(24 régions classées).
25 m, pistolet. Relève : 1. Zurich 1072. 2.
Berne 1686. 3. Argovie 1611 (8 régions clas-
sées , Fribourg n'y a pas pris part) .
10 m, fusil à air comprimé. Relève : 1. So-
leure 1162. 2. Fribourg 1132 (Myriam Jaquier

'381, Markus Andrey 381, Mélanie Monney
370). 3. Berne 1123 (15 régions classées).
10 m, pistolet à air comprimé. Relève : 1.
Bâle-Campagne 1095. 2. Saint-Gall 1094. 3.
Zurich 1088 (10 régions classées, Fribourg
n'y a pas pris part).

Concours des rois du tir
300 m, catégorie A (arme libre et mousque-
ton): 1. Heinz Bram (Otelfingen) 502,150
(309,15/193). 2. Roland Bagnoud (Orsières)
501,550 (309,55/192). 3. Pierre-Alain Dufaux
(Granges-Paccot) 500,250 (309,25/191). 4.
Norbert Sturny (Tavel) 500, 250 (313,25/187).

Maillard-a.

5. Hansjôrg Schmied (Reitnau) 499,500
(310,50/189). Puis: 6. Daniel Burger (Marly)
498,850 (308,85/190). 26. Alfons Auderset
(Tavel) 491,500 (304,50/187). 35. Marcel Che-
valley (Chésalles) 487,950 (304,95/183) (42
classés).
300 m, catégorie B (fusil d'assaut 57) : 1.
Fritz Jau (Wynigen) 448,700 (264,700/184). 2.
Michel Hug (Pratteln) 446,175 (264,175/182).
3. Ruedi Dossenbach (Baar) 445,575
(263,575/182) (41 classés).
300 m, catégorie C (fusil d'assaut 90):
1. Kaspar Hartmann (Grùsch) 468,900
(274,900/194). 2. Hans-Peter Meier (Stels)
467,725 (277,725/190). 3. Hans Morgenthaler
(Madiswil) 465,775 (277,775/188) (40 clas-
sés).
50 m, pistolet : 1. Markus Weber (Zetzwil)
507,070 (313,070/194). 2. Florian Stiffler (Da-
vos) 506,505 (314,505/192). 3. Théo Dietschi
(Oberriet) 506,050 (315,050/191) (21 clas-
sés).
25 m, pistolet : 1. Andréas Schweizer (Buus)
624,410 (330,410/294). 2. Hansrudolf Schnei-
der (Barau) 624,190 (331,190/293). 3. Hans
Bùrkli (Untervaz) 620,950 (330,950/290).
Puis: 8. Gérard Gendre (Givisiez) 613,320
(327,320/286) (20 classés).

Concours d'armée
Fusil 300 m : 1. Marc-Antoine Conrad (Gland)
45. 2. Doriano Birra (Brusata) 44. 3. Ulrich
Tschan (Steffisbourg) 44. Puis: 12. Marcel
Clément (Saint-Sylvestre) 43. 14. Jacques
Braillard (Les Sciernes-d'Albeuve) 43.16. Ed-
gar Stadelmann (Planfayon) 43. 25. Heinz
Thalmann (Morat) 42. 28. Charles Rime (Bot-
terens) 42.29. Beat Haldemann (Montilier) 42.
69. Roland Sudan (Prez-vers-Sivinez) 40
(1181 classés).
Pistolet 25 m: 1. Pablito Livi (Arogno) 145. 2.
Daniel Fontannaz (Daillon) 144. 3. Basil Muller
(Ennetbaden) 144. Puis: 10. Philippe Chassot
(Granges-Paccot) 143. 20. Francis Antonietti
(Lugnorre) 141.33. Philippe Nicolet (Lentigny)
138. 44. Patrice Ballif (Corbières) 136. 52.
Alain Baeriswyl (Fribourg) 136. 53. Hans Balz
(Schmitten) 135 (338 classés).

Concours jeunes tireurs
Classement final (fus ass 90) : 1. Roland
Schmed (Igis/Landwart) 117. 2. Bernhard
Wittwe r (Trub) 114/40. 3. Hansueli Hâfliger
(Unterlangenegg) 114/39. 4. Kewin Schenker
(Wal.enschwil) 114/37. 5. Philippe von Kaenel
(Morat) 113. 6. Marcus Mayer (Sent) 113.7.
Richard Weekes (Ennetbùrgen) 113. 8. Oliver
Keller (Bellach) 113. 9. Reto Barmet (Ebikon)
113. 10. Félix Arnold (Schattdorf) 113. 11.
Roland Betschart (Ibach) 113. Puis: 23. Lau-
rent Buchs (Villarsiviriaux) 111. 36. Christian
Helfer (Liebistorf) 110. 58. Elmar Kolly (Saint-
Sylvestre) 109. 87. Joël Bertherin (Vaulruz)
107. 89. Olivier Richert (Attalens) 107. 96.
Hugo Poffet (Dirlaret) 107.121. Sheila Moser
(Charmey) 106. 196. Bertrand Bovigny (Vuis-
ternens-en-Ogoz) 104. 211. Thomas Tanner
(Chiètres) 104. 217. Simon Schmid (Liebis-
torf) 104. 219. Eric Kunzli (Le Mouret) 104.
237. Daniel Benninger (Salvagny) 103. 266.
Florian Ruffieux (Corbières) 103. 279. Hervé
Bourqui (Hennens) 102. 283. Markus Andrey
(Plasselb) 102. 285. Damien Pharisa (Grand-
villard) 102. 291. Cédric Sébastiani (Gruyères)
102. 322. Karmen Portmann (Dirlaret) 101.
337. Michael Gygax (Salvagny) 100.342. Tho-
mas Trussel (Galmiz) 100. 427. Peter Biel-
mann (Dirlaret) 98. 463. Roland Jost (Chiè-
tres) 96. 476. Frédéric Castella (Gruyères) 95.
517. Patrick Sommer (Montilier) 93. 524. Gil-
les Buchs (Aumont) 93. 539. Alexandre Des-
traz (Estavayer-le-Lac) 92. 553. Cédric Mail-
lard (Attalens) 90. 556. Joël Margueron (Ro-
mont) 89 (591 participants).

TENNIS DE TABLE

Christiane Droux revient avec
deux médailles d'Angleterre
La Fribourgeoise a participé à plusieurs tournois durant
l'été. Les Jeux de Stoke Mandeville lui ont bien réussi.
Même si ses chances de participer aux
Paralympics d'Atlanta la saison pro-
chaine sont très minces, puisque la
catégorie des tétraplégiques a été sup-
primée à Barcelone et ne semble pas
devoir réintégrer le programme olym-
pique , Christiane Droux garde le
contact en participant à plusieurs tour-
nois à l'étranger.

A Montpellier tout d'abord , elle
s'est retrouvée dans une compétition
qui ne comptait que des tétras. Elle a
ainsi remporté trois victoires , ce qui
lui permit de participer à la finale où
elle fut opposée à la championne de
France, Isabelle Lafaye. Cette dernière
était même championne d'Europe en
1991. La Fribourgeoise s'est inclinée
en trois sets.

A Cardiff dans le pays de Galles , elle
se retrouva dans un seul groupe de
treize concurrentes de différentes clas-
ses de handicap. Sur les douze matches
qu'elle disputa , elle en remporta trois
contre deux Irlandaises et une Anglai-
se. En double avec Rosa Zaugg, elle
parvint en finale , après avoir batt u les
Irlandaises et les Anglaises. Elle ren-
contra alors un autre duo suisse com-
posé de Jaqueline Blanc et Alice Rast.
Elle perdit 21-17 au troisième set.

Après cela, la Fribourgeoise s'est
rendue à Stoke Mandeville pour un
camp d'entraînement de trois jours
avant de participer aux Jeux interna-
tionaux où elle se distingua en récol-
tant deux médailles de bronze. Dans le
tournoi par équipes, toujours avec
Rosa Zaugg, elle parvint en demi-
finale après avoir disposé de l'Irlande
3-1 et du Mexique 3-2. Ce dernier
match se disputa dans une ambiance
survoltée et elle.eut les nerfs solides

pour faire la différence dans la partie
décisive. En demi-finale , elle a perd u
contre l'Autriche 3-1 , qui devait d'ail-
leurs remporter le tournoi en battant
l'autre équipe suisse. Sur le plan indi-
viduel , se ressentant de la fatigue de la
compétition d'équipes , elle connut
quelques difficultés. Après avoir
perdu le premier set contre une Ira-
nienne , qui jouait voilée , elle renversa
la situation pour s'imposer 22-20, 21-
14. Puis , elle perdit contre l'Autri-
chienne Falmbiegel (21-17 au 3e)
qu 'elle avait battue à deux reprises le
printemps dernier , avant de perdre
contre une Jordanienne en trois sets et
de battre une Mexicaine en deux sets.
On retrouvait dès lors trois concurren-
tes à égalité à la deuxième place der-
rière l'Autrichienne. Mais Christiane
Droux a finalement dû se contente r de
la médaille de bronze , car elle avait
perdu deux sets de plus que l'Ira-
nienne qu 'elle avait pourtant battue!

M. Bt

HIPPISME

Projet pour le développement
du cheval de sport à Avenches
Le 23 mars dernier , 1 Association pour
le soutien au Haras fédéral et la pro-
motion du cheval en Suisse, dénom-
mée Centre national du cheval à Aven-
ches (CNCA), lançait un appel d'offres
pour l'utilisation , par des privés , des
surfaces disponibles suite à la restruc-
turation du Haras fédéral d'Avenches.
L'Association pour le développement
de l'élevage et des courses (ADEC), par
l'entremise de son président Jean-
Pierre Kratzer , Vuarrens/VD , appuyé
par Yves G. Piaget et Guillaume Pic-
tet, tous deux bien connus dans les
milieux hippiques, a déposé un projet
dans les délais impartis.

Ce projet , ambitieux , a pour but la
création d'un Institut pour le dévelop-
pement du cheval de sport et des acti-
vités y relatives. Une entité qui répon-
drait ainsi aux différents besoins du
monde hippique qui s'articulent prin-
cipalement autour de quatre axes: la
création d'une organisation et de
structures favorisant la commerciali-
sation du cheval élevé en Suisse, la
mise à disposition d'infrastructure s
modernes correspondant aux exigen-
ces actuelles dans tous les domaines

d'activités hippiques (concours , dres-
sage, attelage, military, courses etc.), la
création d'un centre de formation
pour le personnel , les cavaliers , joc-
keys, drivers etc., et la formation et
mise en valeur de jeunes chevaux.

En fonction de ces besoins, le projet
déposé prévoit une offre de services et
de prestations la plus large possible en
faveur du plus grand nombre (public ,
professionnels , fédérations). Pour ce
faire, le futur Institut pour le dévelop-
pement du cheval de sport organiserait
ses activités selon un système modu-
laire en mettant l'accent sur le déve-
loppement de l'élevage et de la compé-
tition. Ce projet tient également
compte d'une étroite collaboration
avec les nouvelles activités du Haras
fédéral d'Avenches. Enfin , pour la
mise en valeur du cheval suisse, des
compétitions sportives (concours et
courses) seraient organisées sur le site
même, permettant ainsi une synergie
intéressante avec les manifestations de
l'hippodrome romand d'Yverdon-Ies-
Bains distant d'une trentaine de kilo-
mètres.

ATS

CYCLISME

Sprint gagnant pour Valeria
Capelotto au Tour de France
La 5e étape du Tour de France fémi-
nin , entre Privas et Bollène, a vu la
victoire de l'Italienne Valeria Cape-
lotto qui s'est imposée devant ses qua-
tre compagnes d'échappée. Aucun
changement notable n'est intervenu
au classement général. L'échappée for-
mée à mi-course par des concurrentes
au classement modeste n'inquiétait
pas le leader , l'Italienne Luperini. A
quelques kilomètres de l'arrivée, un
groupe de contre-attaque se consti-
tuait , mais une fois encore sans au-
cune candidate sérieuse au classement
général. Au sprint , l'Italienne Cape-
lotto se montrait la plus rapide. Si

Les classements
Tour de France féminin, 5e étape (Privas-
Bollène, 79,4 km): 1. Valeria Capelotto (It)
1 h 51'31": 2. Svetlana Bubnokova (Rus); 3.
Dede Démet (EU); 4. Kim Langton (Can); 5.
Marina Proutnikova (Rus); 6. Doreen Kirch-
tach (Ail) à 2'18" ; 7. Ann Samplkonius (Can);
8. Sylvie Riedle (Fr); 9. Tracy Watson (Aus);
10. Daniela Vogel (S).
Classement général: 1. Fabiana Luperini (It)
15 h 49'56" ; 2. Jeannie Longo (Fr) à 8'24" ; 3.
Luzia Zberg (S) à 11'08" ; 4. Linda Jackson
(Can) à12'35" ; 5. Alexandra Koliasseva (Rus)
à 13'49"; 6. Eddie Van de Vijver (Be) à 15'22" ;
7. Valentina Polkhanova (Rus) à 15'32" ; 8.
Raza Polikiavichute (Lit) à 16'15" ; 9. Kathy
Watt (Aus) à 21'20".

Emmanuel Berset
à 38 m au disque
Mercredi soir a Langenthal, l'athlète
de Rossens , Emmanuel Berset , a
réussi une très bonne performance
au lancer du disque. Il a établi un
nouveau record personnel avec
38 m 14. Il n'est plus qu'à 1 m 26 de
la limite pour Atlanta. C'est au 4e
essai qu'il a réussi ce résultat , alors
qu'au 3e \. avait déjà établi un nou-
veau record personnel avec
37 m 86. M. Bt
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BORIS ELTSINE

L'avenir de la Tchétchénie est
lié à la Constitution russe
Boris Eltsine a appelé hier à résoudre
par la négociation les différends en
suspens avec les indépendantistes. Il a
toutefois réaffirmé que l'avenir de la
Tchétchénie est au sein de la Russie.
Les négociateurs des deux parties ont
peaufiné l'accord militaire conclu di-
manche.

Pour la première fois depuis son
hospitalisation en raison d'une alerte
cardiaque le 10 juillet , Bori s Eltsine
s'est adressé à la nation. «Je suis con-
vaincu qu 'en s'appuyant sur la Consti-
tution russe, on peut , et il le faut, trou-
ver des solutions mutuellement accep-
tables aux problèmes qui restent» en
Tchétchénie , a-t-il affirmé.

Mais le président russe a souligné
qu 'il était «indispensable» que les in-
dépendantistes rendent les armes,
comme ils s'y sont engagés dans l'ac-
cord de dimanche. Cela «servira de
base au retrait des troupes russes ayanl
accompli leur tâche».

L'intervention du chef de l'Etal
avait été enregistrée au préalable dans
la maison de repos des environs de
Moscou où il avait été transféré fin
______P^___________________B P U B L I C I T É  __________¦_¦_____________________

juillet. Faisant allusion à l'accord , le
président russe a estimé que «la possi-
bilité réelle d'un arrêt total des com-
bats et de l'établissement de la paix en
Tchétchénie , et donc en Russie, étail
apparue pour la première fois depuis
des mois».

Le président russe a en outre promi;
que des élections seraient organisée;
en Tchétchénie , notamment pour élire
les représentants de la République
caucasienne au sein des deux Cham-
bres du Parlement russe.
MANIFESTATION ANTIRUSSE

A Grozny, les commissions russe el
tchétchène ont examiné les modalités
d'application de l'accord militaire ,
Dans le même temps, 1500 Tchétchè-
nes ont manifesté à Chali, ancien
quartier général indépendantiste situé
à 30 km de Grozny, pour protester
contre la présence des troupes russes.
Pour la deuxième nuit consécutive de-
puis l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu, les combats ont fait rage à Grozny
entre forces russes et combattants sé-
paratistes. ATS/AFP/Reuter

Tierce / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur4

disputés jeudi à Deauville dans k
Prix de Cagny
(3e course - tous partants)

¦ TIERCE 8-13-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 2409.—
Dans un ordre différent 481.8C
¦ QUARTÉ+ 8-13-6-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 24 704.6C
Dans un ordre différent . . . . . . .  948.1C
Trio/Bonus (sans ordre) 101.5C
¦ QUINTÉ+ 8-13-6-5-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 161 788.6C
Dans un ordre différent 3 147.2C
Bonus 4 247.6C
Bonus 3 . 74.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 156.50
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NOUVEAU !
BAR BEAULIEU
(ancienne salle à manger)

Tous les j eudi - vendredi
et samedi

de 17 h h la fermeture
en charmante compagnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERNE

r^t&ef - Ay %eà&Ktt <z#iJ

»UJURA
1700 Fribourg

Au jardin du
GROTTO

ce soir pour la dernière fois

diverses GRILLADES
BUFFET DE SALADES
Animation musicale

Famille
Alain Bischofberger-Curty¦B 037/26 32 28

Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche

Nous sommes en vacances
du 6 au 27 août 1995

<"¦ 
¦ S

Café de l'Union
Chez Bibo

La Joux/FR

GRANDE BÉNICHON
DE LA JOUX

Samedi 5 août 1995

BAL
entrée libre

Dimanche 6 et lundi 7 août 1995

MENU et BAL
de la BÉNICHON
Jeudi 10 août 1995

THÉ DANSANT
et FÊTE DE LA BIÈRE

entrée libre
Dimanche 13 août 1995

RECROTZON
Réservation au 037/55 12 05

Robert Biderbost
17-154547 .

Contrôle de qualité

¦¦ 1̂™B_______________I P U B L I C I T E  ___¦_____________________¦

GASTRONOMIE

Salées ou sucrées

les crêpes
de l'été

™| © 029/6 21 78 p
Salle pour 40 personnes

130-137081 130-13708 ^
^

n"ff A&A:
/ {M 2?ôtpl -_îRes (taurant
^ be la

pelle-Croix
1680 Romont

Ce vendredi 4 août 1995
dès 19 h 30

FÊTE DEU TERRASSE
avec Armand Demierre

Broche - Grillades
Buffet de salades - Bar

Vous invite cordialement:
Famille Roger et Patricia Lùthi

17-3060 -
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W' -'.'; Hf_________ l Êr ____¦ SP W  ̂ WS» maximales

jf -  ,¦¦** , j Sion 30 I K _f U OHoi|| Genève 31° | M j »  ^M jP , ¦-¦¦ ¦/ 
^ 

, i ™A%

] Prévisions pour la journée i eAMED|

-^  ̂
Pour toute la Suisse:

^. temps ensdleillé. Quelques cumulus

23|BH| ™̂ 28 j sur le relief l' après-midi. —

.osio"̂  • 
st;PéleFSbour9 I En soirée , foyers orageux probables DIMANCHE

Edimbourg Stockholm Helsink' 4  ̂ 1 surtout en Suisse alémanique
Dublin 26 25 21 ™̂ ^ f̂l

25 copînhaguB ""f00" 1 Le thermomètre affichera 15 degrés
/ /  Londres _ 26 

f ^. en fin de nuit. Dans l' après-midi l —-,¦ 
Amsterdam Bim Kta W 

j i! oscillera autour des 30 degrés. I . IIMmBruxelles 32 26 ^̂ mmmJU LUNDI
R« ! Limite du 0 degré vers 4000 mètres.

I Vent du nord-est en montagne. • 
^

Lisbonne 35 ' Belgrade I

Barcelone Dubrovnik - Sofia j ±  „.__.
. 33 T"̂  | MARDI

. 31 Palma R°™ 30 32 Istanbul .
Gibraltar . Ankara

Vendredi 4 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 août :
«Quand même la couche serait à ton 1990 - Décès du constructeur auto

216e jour de I année goût mobi|e itaNen Ettore Maserati à l'âge d<
Saint Jean-Marie Vianney ,
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!e soleil d'août>> ?6 ans.
Le proverbe du jour: 1989 - Le nouveau président iranier

Liturgie : de la féTie. Lévitique 23, 1...37 : «Qui s'attend à l'écuelle d'autrui dîne Hachemi Rafsandjani propose d'aide
Le Seigneur dit à Moïse: Voici les solen- souvent tard » (proverbe français) la Maison-Blanche à trouver une solu
nités du Seigneur, les assemblées aux- La citation du jour: tion à la crise des otages,
quelles vous convoquerez les fils d'Is- «Le superflu avec le temps devient avec 1987 - Une voiture de gendarmer. ,
raël. Matthieu 13, 54-58: Un prophète le temps chose très nécessaire* » (Buf- est mitraillée près de Bastia: un gen
n'est méprisé que dans sa patrie. fon, Essai d'arithmétique morale) darme est tué, trois autres blessés.

NUCLEAIRE

Paris prend des mesures contre
l'Australie et saisit l'ONU
La France a annoncé hier soir une
série de décisions visant à répondre
aux «pratiques discriminatoires» aus-
traliennes. Elle a décidé de saisii
l'ONU dans la crise qui l'oppose i
Canberra dans la reprise des essai;
nucléaires français dans le Pacifique.
«Dans le domaine du droit internatio-
nal , la France va saisir le secrétaire
général des Nations Unies des attein-
tes portées par l'Australie à la Conven-
tion de Vienne sur les privilèges eî
immunités diplomatiques» , déclare
un communiqué du Ministère des af-
faires étrangères.

Par ailleurs , Paris «demandera ls
saisine de l'Organisation mondiale du
commerce en cas de violation des ac-
cords qui régissent le commerce inter-
national», selon le communiqué.

La France a annoncé d'autre pan
trois mesures économiques: «UE
réexamen des contrats d'importation

COLERE. 25 tonnes de poires
dans les rues d'Avignon
• Ving-cinq tonnes de poires ont été
déversées hier dans les rues d'Avignor
par une soixantaine d'agriculteurs réu
nis à l'appel des syndicats d'exploi
tants du Vaucluse et des Bouches-du
Rhône. Ils ont décrit cette manifesta
tion comme «une action symbolique)
visant à protester contre «les difficul
tés du monde agricole». AF

en France de charbon australien»
EDF «ne sera pas autorisée à donnei
suite» à un appel d'offres «débouchan
sur un investissement non rentable
dans le cadre d'une coopération à lonj
terme avec l'Australie». Enfin , h
France «est disposée à renoncer à se;
achats d'uranium en Australie , si le
Gouvernement de ce pays le lui de-
mande», selon le ministère .

Le ton est monté ces derniers jour:
entre la France et l'Australie , qui a pri:
la tête d'une protestation internatio
nale contre la reprise des essais nu
cléaires français. Le Gouvernement d<
Canberra a décidé cette semaine d'ex
dure l'avionneur français Dassaul
d'un appel d'offres international pou:
l'armée de l'air australienne. Paris .
réagi vivement en rappelant son am
bassadeur et en évoquant de possible:
représailles économiques.

ATS/AFI

DUBROVNIK. Trois morts lors de
bombardements serbes
• Trois personnes ont été tuées hiei
lors des bombardements des force:
serbes de Bosnie dans la région d.
Dubrovnik (sud de la Croatie), selor
l'agence Hina. Plusieurs obus de ca
nons se sont abattus vers 18 h 40 dan;
les environs de Dubrovnik et l'alarme
générale a été déclenchée à la suite de
ces bombardements. ATS/AFï

L'étrange «fete>
des recrues

ISONE (Tl]

Deux caporaux , auteurs d'une mau
vaise plaisanterie , ont été renvoyés dt
l'école de recrues d'Isone (Tl). Le 2_
juillet dernier , ils avaient réveillé leu
compagnie en pleine nuit et organist
une sorte de «fête du souvenin>, a indi
que hier le DMF. Les deux sous-offi
ciers de l'école de recrues de grena
diers 214 d'Isone ont réveillé les sol
dats à 2 heures du matin et les on
conduits vers une chapelle. Rassem
blés en demi-cercle , les militaires on
dû assister à une cérémonie de «mau
vais goût» dédiée à la mémoire de:
grenadiers décédés , relate le Départe
ment militaire fédéral (DMF) dans ui
communiqué. Une croix a notam
ment été brûlée. L'action s'est dérou
lée à l'insu du commandement de 1<
compagnie et de l'école de recrues. Le:
deux sous-officiers accomplissaien
leur paiement des galons. Ils ont étf
licenciés à la fin de leur troisièm.
semaine d'école. La justice militaire _
ouvert une enquête afin d'établir pré
cisément les responsabilités. ATS

ITALIE. Une nouvelle loi limite
la détention préventive
• Une loi, limitant la détention pré
ventive , a été adoptée définitivemen
hier par le Parlement italien. La nou
velle loi limite à la fois les pouvoir ;
d'enquête des Parquets et le recours «
la détention préventive. ATS/AFI
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