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Les futures reines d'Expo
2001 dévoilent leurs secrets
Voguant de Neuchâ- ¦¦B^HHBBRB^^HIIHBBI^^HIIHI^^^BÎ Ŝ HHtel à Morat , en pas- ¦¦¦ It
sant par Bienne et H t  MYverdon , les navettes nHk^H^I Br-jL * miJË W : fid'Expo 2001 s'an-
noncent déjà comme
une des grandes at- JSPÉ* J-tractions de la fête :
technique révolution-
naire, écologie de
pointe, et un coût fi-
nalement intéressant.
Car elles pourront
être recyclées sur
d'autres lacs et mers
du monde. Notre re-
porter les a suivies
jusqu'aux ateliers de
La Rochelle, où elles
sortent lentement de iâSflS ^ . ^1
leurs mOUleS. ¦ 8 Les moules des flotteurs de la navette Iris permettront bientôt la fabrication des coques.

Un rapport de P0NU met en exergue
les faiblesses du modèle helvétique
La forte croissance économi- C' est ce que démontre le prend en compte des critères peu pour l'éducation, la sécu-
que enregistrée depuis 30 ans «Rapport mondial sur le dé- qui permettent d'évaluer les rite sociale, l'égalité hommes-
dans le monde n'a bénéficié veloppement humain», réa- progrès de la qualité de vie femmes ou encore l'égalité des
qu 'à un petit nombre de pays, lise par le PNUD et publié dans le monde. Concernant la revenus. Voilà qui vient relati-
En fait, un quart de la popula- aujourd'hui. Le rapport va au- Suisse, qui recule du 12e au viser les thèses d'une Suisse
tion mondiale vit plus mal au- delà des simples chiffres de la 15e rang, les chiffres publiés aux dépenses sociales insup-
j our d'hui au 'il v a 15 ans. croissance économiaue : il montrent Qu 'elle en fait troo Dortables. ul

—̂— — 
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^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ~̂̂ -̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ™ .̂ ~̂

M^ Ê̂Ê/m —j—-=»¦— ¦ ->IéH«  ̂arasera T* * T* ' •_ •' fiiVl. i- j  KlQ1*t1û IcllC*ËSŵ S * •*^**e ojdnie mis

ŝ ^ -É ÏPm aÉÊËi '1 WF "~" Bjarne Riis en a fait la preuve
- ~«ri$l $ J^r ^&Z&&&^ . --?&/  ¦ '" ' hier dans la montée finale vers
tZiT JN wJÊ WÊL ^ ' y  Hautacam: le patron du Tour

K ILr¦¦: ¦' i ""-¦ /y de France, c'est vraiment lui.
Et**̂  A ' <ll'Bk / ' En s'imposant en solitaire , il a

*¦¦¦,- ivvfl H i f  P"s une serieuse option sur la

¦/¦ m ^MM. r f ^-i' ' rfJBByLT^^*  ̂ au contra i re de Miguel Indu-
SSwfl k'^ W W&t9Û- JA\ ram ^

Ul se retrouve à plus de
K2 Ï^Ŝ î i ^SPW^r^# n  "̂ (1 

sePt minutes au 
classement

¦ rJfrjÉif général. Laurent Dufaux est
m j y / g £  ̂SBytHHKdfll fl ÉLx_i_ik_ * '• ' ' ¦¦ ' 1 brillant 3e de l'étape. «25

Etats-Unis/Cuba.
Encore le suspense
Le président Clinton qui avait
jusqu'à aujourd'hui pour auto-
riser ou non les poursuites
contre les sociétés étrangères
à Cuba, échappe aux pres-
sions en décidant de ne rien
dérider avant six mois ¦ 4

Succession Ursprung.
Candidats au portillon
Le secrétai re d 'Etat  à la
science et à la recherche Hein-
rich Ursprung prend sa retraite
en mars ou avril prochain. Les
grandes manœuvres en vue de
sa succession ont commencé ,
aven force candidats ¦ 6

Radio. David Collin
trouve sa voix
David Collin s 'est ouvert les
portes de la Radio suisse ro-
mande en remportant son
concours d'animation. Portrait
d'un esprit éclectique. ¦ 9

Marsens. Nouveaux
remous à Rellevim
La direction de la Fondation
Bellevue a été condamnée à
payer 14 mois de salaire à un
animateur licencié abusive-
ment. Un verdict que le Conseil
de fondation pourrait ne pas
ci livre ¦ Q

Avis mortuaires 19
Cinéma 22
Mémento 21/23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

La Neuveville. Sur les
traces d'un noète
André Imer, ancien juge fédé-
ral et poète, ouvre les portes
de La Neuveville comme s 'il
s 'agissait des portes de son
rnenr P.'est là nn'il a tnuinurs— ¦— -i— •¦ — *aimé vivre , comme un Jean-
Jacques Rousseau sur son île
Saint-Pierre. Visite guidée
d'une ville qui se sent d'abord
européenne avant d'être ber-
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Prévisions
à la baisse

CONJONCTURE

Le KOF annonce un recul du
PIB de 0,2% cette année.
Le Centre de recherch.es conjoncturel-
les de l'Ecole polytechnique fédérale
(KOF/EPFZ) revoit ses prévisions
pour 1996 et 1997 à la baisse. Alors
qu 'il tablait encore ce printemps sur
une croissance de 0,1% pour l'ensem-
ble de cette année, il prévoit mainte-
nant une évolution récessive avec un
recul du PIB de 0,2% à fin 1996.

La combinaison d'un franc moins
fort et du niveau plus élevé des taux
d'intérêt a accentué la divergence en-
tre le dynamisme des exportations et
la morosité de la demande intérieure ,
souligne le KOF/EPFZ dans son ana-
lyse publiée hier.

La révision des prévisions du KOF
concerne en premier heu la consom-
mation privée, dont la croissance de-
vrait être encore plus faible que prévu.
Cette faible croissance, due à l'évolu-
tion médiocre des revenus réels dispo-
nibles des ménages, sera encore frei-
née par les répercussions négatives de
la remontée des taux d'intérêt et de la
mauvaise situation de l'emploi.

Alors que les taux d'intérêt à court
terme devraient se retrouver à fin 1996
nettement au-dessus du niveau prévu
dans l'analyse de ce printemps (2,4%
contre 1,6%) et s'inscrire à 2,7% l'an-
née suivante (inchangé), ceux à long
terme devraient rester bas.

Le relèvement des taux d'intérêt dé-
tériorera encore la situation des inves-
tissements dans la construction , en
particulier pour la construction de lo-
gements.

Suivant la révision à la baisse du
PIB, la situation se présente aussi plus
mal que prédit au printemps sur le
marché du travail. Le taux de chômage
devrait atteindre 4,7% (inchangé) à la
fin de l'année et 4,6% (4 , 1 % à fin 1997,
selon le KOF. AP

BANQUES "1 »!::::I 1 Movenpick bp ....
.,- -, 1R7 OzHolding 
16- 7 16 ' Pargesa Holding p

BqueCant.JU 340.00 G 340.00 G PerrotDuvalp ....
BqueCant.LUbp .. 510.00 G 520.00 A PerrotDuvalbp ..
BqueCant. VD 351.00 G 349.00 PorstHolding 
BqueCoopBâlep . 855.00 L 855.00 L Publicitasn 
BqueGotthard p ... 645.00 G 640.00 SikaFinancep ....
Bque Nationale 540.00 G 540.00 G Stillhalter Vision .
Bque Rothschild p . 4525.00 G 4525.00 Stratecn-B- 
BqueSarasinn 675.00 655.00 Surveillancebj ....
JuliusBârHoldp ... 1350.00 1330.00 Usego-Hofern ...
Liechtenstein.LB .. 389.00 386.00 ValoraHold. n ....
NeueAarg.Bkn .... 380.00 G 380.00 G Villars Holding p .
UBSp 1259.00 1234.00 Ziiblin Holding p .
UBSn 264.00 261.00
SBSn 242.50 238.25 , 
SBSIp 1850.00 G 1850.00 G TQA
SBSIn 370.00 G 370.00G I ntt
SBSIbpB 370.00G 370.00G 
Vontobelp 725.00 715.00
VPBVaduzp 1650.00 G 1660.00A n=| .,rTihn
VPBVaduzbp 426.00 415.00 Crossaîrp ""

Crossairn 
1 Crossairbj 

ASSURANCES S396'.::::
15.7

2680.00
810.00
990.00
245.00
575.00 G
1400.00 G
426 .00 L

2550 .00 A
1253.00
3050.00
764.00
338.00

16.7

2620 .00
800.00
950.00 G
235.00 G
565.00 L

1400.00 G
415.00
2500.00 L
1231 .00
3000.00
745.00
329.00 L

Baloisen 
Gén. de Berne n ...
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurances n ...
laVaudoisep 
Winterthourn 
Zûrichn 

390.00
114.00
370.00 G
570.00

1450.00
5200.00 G

215.00G
122.00
240.00
302.00
578.00

1170.00 L
2820.00

146.00 L
239.00
130.00 G
95.00 G

390.00 L
107.00 G
370.00 G
557.00

1400.00
5200.00 G

215.00 G
111.00 G
236.00
295.00
563.00

1165.00
2735.00

146.00 G
234.00
145.00G
95.00G

Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding
Micronasp ..
Mikronn 
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orell Fùssli n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 
Rochebj 

23600.00 23500.00
23900.00 A23700.00

81.00 G 81.00
1100.00 1040.00
129.00 129.00

2.00 G 2.00G
1466.00
120.00
930.00
705.00
556.00 L

5900.00
650.00

1290.00 A
158.00
365.00
333.00

70.00G
15575.00
9555.00
1431.00
1431.00
1265.00
468.00

1265.00 G

Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. r
Saurern 
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
5tuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
vonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zûrcher Ziegel. p

1290 .00
180.00
180.00

1065.00
2830.00
750.00 G
160.00
870.00
196.00
37O.0OG
789.00
735.00
363.00

82.00
27.50L

510.00 L
1150.00
870.00

£—., . . ,„.!„.-„ „_ '_ _ .  _ . ,  «, ,,„ — ,- I.I.IJ»» USX Marathon 20.87 20.75
ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES w*Di.™ 54.75 55. 12

I I 1 Warner Lambert ... 53.62 53.12
„, ,., Westinghouse 16.62 16.12

43.35 40.60 ALLEMAGNE lb ' 1B ' Woolworth 20.50 19.87
34 60 33 30 aiiion, 917(1 m 91(1(1(10 SPI 2408.97 2359.27 Xerox 47.00 46.87

BakerHugues ...
BarrickGold 
Battle Mountain
Baxterînt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat.Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

43.35
34.60
9.80

56.00
51.00
77.40 G
47.50G
45.00

40.60
33.30

9.60
53.90
45.00 G
76.00
50.20
43.00 G

107.50
45.30
83.25 G
26.35
78.70
68.00 G
34.30
95.70
56.10

101.75
27.60G
68.00 B
44.30
83.50 G
54.75G

1433.00
117.00
925.00
710.00
525.00

5700.00
640.00

1255.00
153.00
360.00 G
327.00

70.00 G
15300.00
9360.00
1394.00
1407.00
1250.00
460.00

1260.00
1280.00

175.00G
175.00 G

1053.00
2790.00

111.75
46.20G
87.00 B
26.80
84.00 G
76.70
71.40
98.30
59.40
99.00 G
30.00 G
B7.30
46.80B
88.50
57.75G
43.50
98.65
74.90 G
97.80
13.05
27.40 C-
77.20
38.90

39.80
94.00
70.20 G
93.50
12.85
26.90 G
74.40
38.25

100.25
58.45
73.25
54.25
52.50
63.00 G
20.70
62.00 G

750.00
145.00 G
836.00
190.50
370.00
763.00
710.00
358.00 L
81.00 G
26.75

505.00
1110.00
850.00

FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..

105.75
61.10
76.25
56.85
54.80
71.25
21.60
64.50 G

119.75
39.60
89.55
50.40
76.65
54.50
55.40
83.00 G

147.50
103.25
63.50
57.50G
20.00 G
28.00
41.10G
60.40
41.75

112.00
37.9C
85.65
48.70
73.00
52.50
52.25
90.00

141.5C
101.0C
61.85
56.80
28.65
27.00
41.10G
61 .00B
38.45
87 .95

123.00
53.00
29.60

104.25

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal BkCanada
SaraLee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
Unisys Corp 
United Tech 

90.15
127.50
54.75
30.50

108.50
64.75 G
28.50 G
39.90
61.25G

111.75
56.80
60.75 G

111.75
57.45
94.25 G
49.75

8.15
137.00

19.90
39.85G
21.10G
26.70
70.00
38.95
26.25
62.10
12.50

63.00
28.50G
38.25
58.75 G

106.00
52.90
58.00 G

107.75
50.75
89.50 G
47.70

7.40
132.50

18.00 G
39.70
19.30G
25.00
66.30
37.80
25.20
58 .00
11.65

USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

15.7
2408.97
3755.40
1267.02
5349.51
2550.53
2029.51
3698.30

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

SPI 
SMI 

DOWJONES
DÀX 
CAC40 
FTSE 

2170.00
36.00
44.00

707.00
271 .00

19.40
66.00

422.00
61.35
32.70
50.75
43.25

473.00
780.00
318.00
453.00
45.90 G
85.75
66.55

229.50
64.70

451.00
686.00

2100.00
33.60
41.10

694.00
264.00

18.25G
64.25

408.00
59.00
31.30
50.00
40.90

461.00
758.00
308.00
438.00
44.75
82.60
64.60

225.00
62.75

435.00
665.00Wella 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
R0BEC0 ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
BkTokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

62.75
58.30 G

141.50
20.70
19.10
0.90

43.40
81.50G
35.20
38.55
91.80
98.55
71.40

194.25
179.00

60.00
55.90

134.00
19.75
18.50
0.95

41.40
73.80G
33.10
35.85
89.65
96.00
71.05

185.00
172.00

26.10G
20.90 G
11.20 G
30.70
13.50
7.10G

20.25
81.00

8.50

25.70G
20.20 G
10.95
30.60
13.00
6.85G

20.00
78.20

8.30

16.7
2359.27
3678.10
1240.47
5335.82
2469.79
1989.51
3632.30

mcvv f uni\

Abbot 
Aetna Life 
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhiliipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 
United Techn. ...

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.50 9.15
BritishPetr 11.65 11.30
BTR 4.60 4.50
Cab.&Wireless .... 8.15 7.75
Courtaulds 8.35G 8.00 G
Hanson 3.25 3.10
Imp. Chemical Ind. 15.75G 15.60
RTZCorp 17.65 17.10
DIVERS
Alcatel 102.00 100.00
AngloAm.Corp. ... 75.20 72.20
AngloAmer.Gold 113.50 110.25
BancoSantander .. 58.00 G 58.00
Cie Fin. Paribas 74.00 71.75
Cie Saint Gobain ... 157.50 153.00 UAL 
DeBeers 41.95 39.00 Unisys 
Driefontein 17.50 17.00 UnitedTechn 1
Electrolux 63.90 61.75 _____^^ _̂
Elf Aquitaine 88.15 85.50
Ericsson 25.70 23.90
GroupeDanone .... 188.00 183.75 _
Kloof 13.20 12.50 Cours
NorskHydro 59.45 57.80
Petrofina 375.00 370.00 sélectionnés
Sanofi 91.50G 90.50
StéGén.deBelg. .. 91.00 G 89.50G par la
StéElf Aquitaine ... 88.15 85.50 r

Solvay 745.00 G 710.00G
WMCLtd 8.60 8:20

Source ï T^TF! EKURS 
Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

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

TRANSPORTS
15.7

101.00G
710.00 G
535.00
145.00
682.00G

1190.00

16.7
101.00 G
700.00 L
510.00
135.00 L
680.00

1170.00

INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp ....
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotech p 
BB Industrie 
BBMedtechn ....
Belimon 
FJiber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Energie n .
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esec p 
Feldschl.-Hùrlip
Feldschl.-HOrlin
Feldschl.-Hùrlibp
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galactina n 
Galenican 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bùchel ...
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
HPlHoldingp ....
Immunolnt 
Industrie Hold.n
Kaba n 
KWLaufenburgp
Landis&Gyrn ...

15.7

1532.00
304.00
750.00 G
700.00 L
117.00

1016.00
1018.00
1035.00
1180.00 L

16.7

1495.00
290.00
750.00 G
700.00
115.00
985.00
990.00

1002.00
1 120 .00
230.00 G
570.00

1375.00
2000.00 L
1175.00
255.00

8.00
1740.00
800.00
455 .00
920.00

1483.00
1493.00

230 .00 G
590.00

1420.00
1990.00
1230.00
265.00

8.00
1740.00
830.00G
465.00
920.00 G
1514.00
1524.00
445.00

19.50L
2600.00 G
410.00 G

5210.00
26.00 G

5075.00
525.00G
270.00
95.00 G

1380.00
270.00
500.00

430.00
19.50G

2600.00
410.00G

5125.00
26.00

4800.00
525.00 L
275.00 L

95.00
1325.00
265.00
485.00

1200.00
515.00
700.00
1020.00 A
890.00 G
122 .00 G
2500.00

535 .00
125.00 L
900.00
230.00
840.00
701.00
465.00
250.00
900 00 G

1280.00
518.00
715.00

1000.00 G
890.00 G
127 .50G

2500 .00 G
550.00 L
125.00G
920.00
233.00
880.00
710.00
480.00 L
255.00
900.00 G

HINMNICD 

15.7 16.7
Aare-Tessinn 890.00 890.00
Adiap 294.00 284.00
Adiabp 55.00 G 53.50G
AlsoHold.n 201.00 200.00
BkVision 1543.00 1515.00
Canon (Suisse) n ... 85.00L 84.00
Cementiap 500.00G 500.00 G
Cementiabp 383.00 G 383.O0G
Cie Fin. Michelin ... 570.00 550.00
CieFin.Richemont 1900.00 1815.00
CSHoldingn 129.00 126.75
Dàtwylerp 2280.00 2220.00
Edipressep 285.00L 285.00G
EGLaufenbg.p 264.00 260.00
Electrowattp 471.00 458.00
ESEC Holding p .... 5075.00 4800.00
Forbo n 492.00 480.00
Fuchsp 421.00L 421.00
FustSA p 345.00 340.00G
GasVisionp 715.00 700.00
Globusn 690.00 685.00
Globusbp 605.O0 A 590.00
Holderbankp 951.00 940.00
Holderbankn 188.00 187.00 A
Interdiscount p 8.25 9.25
Intershop 695.00 690.00
Jelmolip 672.00 655.00A
Jelmolin 135.00L 135.00
Kardexp 360.00G 365.00
Kardexbp 315.00 315.00
KeramikHold 770.00 755.00
KuoniN 2600.00 2540.00
LemHoldingp 321.00 316.00
LoebHoldingbp ... 200.00 G 200.00 G
Logitechn 150.00 139.00
Motor-Columbus .. 2500.00 2460.00

INDUSTRIE DES MACHINES

Un géant mondial de la haute
technologie se profile en Suisse
Georg Fischer SA a pris une participation majoritaire dans
Agie Holding. Il veut y intégrer Charmilles Technologies.

Le 

groupe Georg Fischer, pro-
priétaire de Charmilles Tech-
nologies à Genève, acquiert de
plusieurs banques la majorité
d'Agie Holding SA. Le groupe

schaffhousois entend réunir Agie et
Charmilles dans ce holding coté à la
bourse, a-t-il annoncé hier. Le prix de
la transaction , qui donne naissance à
un géant mondial de l'électroérosion ,
n'a pas été révélé mais s'élèverait ,
d'après des estimations, entre 80 et
100 millions. Aucune suppression
d'emploi n'est prévue.

Ensemble, les deux entreprises réali-
sent un chiffre d'affaires annuel de 750
millions de francs, dont 60% en Euro-
pe. Avec 2500 employés en Suisse, aux
Etats-Unis, en Chine et au Japon , elles
vont constituer le plus grand fournis-
seur mondial sur le marché dès machi-
nes d'électroérosion. Cette collabora-
tion au sein d'Agie Holding domicilié
à Zoug leur permettra d'affermir leur
position dans les principaux Etats in-
dustrialisés et sur les marchés en voie
de développement. L'utilisation de.sy-
nergies sera réalisée par étapes et
conformément aux besoins du mar-
ché.

«Cela nous réjouit que ce mariage
d'amour entre cette entreprise à la
pointe de la technique , Agie, et le nu-
méro un mondial sur le marché des
machines d'électroérosion arrive à
terme et crée la plus grosse entreprise
de haute technologie de Suisse», a dé-
claré Martin Huber , patron du groupe
Georg Fischer. Agie et Charmilles
Technologies opéreront de manière
indépendante sur le marché comme
membres du groupe Georg Fischer,
mais seulement après une augmenta-
tion de capital d'Agie Holding dont la
valeur n'a pas encore été rendue publi-
que. . . . .

Presque un mariage d'amour pour
Ulrich Bremi, président de Georg
Fischer AG (à g.), et Félix Wittlin,
président de Agie Holding (à d.).

Keystone

Les compétences respectives des
deux sociétés - en matière de machi-
nes standards pour Charmilles et de
haut de gamme pour Agie - se complè-
tent de manière idéale après s'être
concurrencées durant 50 ans, souligne
encore Martin Huber. Le savoir-faire
du groupe reste ainsi en Suisse. L'ac-
tuel président de la direction du
groupe Agie, Kurt Stirnemann, de-
vient membre de la direction générale
de Georg Fischer. Après une période
de transition de quelques mois, Char-
milles et Agie seront regroupées sous
une direction unifiée. L'acquisition re-
quiert l'approbation des autorités
compétentes en matière de cartels. Il a
été convenu de ne pas dévoiler le pri x
d'achat, mais ce dernier est voisin du
cours moyen des actions Agie ces 12
derniers mois. AP/ATS
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ASSURANCES

Le groupe allemand Allianz
prend la majorité de la Bernoise
Une convention accorde a l'assureur suisse l'indépen
dance opérationnelle avec accès au réseau mondial.

¦j Le groupe d assurances allemand Al-
^ 

lianz acquiert la majorité du capital de
la Bernoise Holding. Sa participation
s'élève désormais à 51 %, a indiqué
l'assureur suisse hier. Allianz avait
déjà affiché , en 1994, son intention de
prendre le contrôle de la Bernoise.

La convention de coopération ,
conclue en été 1994 entre la Bernoise
et Allianz, prévoyait notamment une
limitation du droit de vote et une
limite d'inscription. Le 1er juillet der-
nier, les actionnaires de la Bernoise
ont décidé de supprimer ces deux clau-
ses, ouvrant la voie à une application
intégrale de la convention.

La convention demeure toutefois
valable après l'acquisition de la majo-
rité, précise encore la Bernoise. Elle
accorde à l'assureur helvétique l'indé-
pendance opérationnelle et lui livre
accès au savoir-faire et au réseau mon-
dial des relations de son partenaire
allemand.

Il n'est pas certain que les comptes
de la Bernoise Holding apparaissent
cette année déjà dans la comptabilité

NESTLE. Chiffre d'affaires en
hausse en 1996
• Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Nestlé a atteint 28,4 milliards
de francs au cours du premier semes-
tre 1996. Il est en augmentation de
5,8 % en comparaison du premier se-
mestre 1995 (26,9 milliards). Nestlé
juge ce développement d'autant plus
satisfaisant que l'effet des taux de
change a été négatif au cours des pre-
miers mois de l'année. Les ventes en
volume, hors acquisition et désinves-
tissements, affichent une croissance
de 3,6%. Pour 1996, Nestlé prévoit une
progression des ventes. ATS

consolidée d Allianz , a indiqué un
porte-parole du géant allemand. La
consolidation sera complète à partit
de 1997.

INTENTION AFFICHEE

Pour prendre le contrôle de la Ber-
noise Holding, Allianz a exercé ses
droits de souscription pour de nouvel-
les actions nominatives, qui lui reve-
naient en relation avec l'augmentation
de capital en cours. Allianz a en outre
procédé à des achats additionnels
(2 ,5 % du capital) sur le marché. De-
puis l'assemblée générale du 1er juillet ,
les cours du titre Bernoise en bourse
ont chuté, passant d'environ 1000 à
810 francs.

En entrant dans le capital de la Ber-
noise Holding, le plus grand groupe
d assurance européen n avait pas ca-
ché son intention de prendre , un jour ,
le contrôle de la société. L'action no-
minative de la Bernoise reste cotée en
bourse suisse. Une fusion avec Allianz
n'est pas à l'ordre du jour. ATS

INDICE DES PRIX. Produits
importés de 4,1% moins chers
• En juin , l'indice des prix à la pro-
duction et à l'importation a reculé de
0,2 % par rapport au mois de mai et de
2,5 % par rapport à juin 1995. Ce sont
les prix des marchandises importées
qui ont diminué le plus nettement. La
baisse a été de 4, 1 % en un an , a indi-
qué hier l'Office fédéral de la statisti-
que. L'indice des prix à la production a
marqué une progression de 0, 1 % par
rapport au mois de mai , mais un recul
de 1,9% en rythme annuel. Parmi les
produits devenus plus chers : le veau et
le porc. ATS
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VOS LETTRES

Une ombre sur Avenches
«Carmen» dans les arènes d'Aven-
ches devait être un moment inou-
bliable de l'été. Les caprices du
temps et l'orchestre en ont décidé
autrement.

La première représentation publique
de «Carmen» - vendredi soir - devait
devenir , pour Avenches et le public, un
moment inoubliable de l'été. Malheu-
reusement , les caprices du ciel en
avaient décidé autrement.

Ce vendredi fut une journée plu-
vieuse et froide comme on les connaît
en automne. Pourtant le public est
venu nombreux des quatre coins de la
Suisse afin d'assister à l'œuvre de Bi-
zet. Sous le froid et parfois quelques
gouttes , il a attendu avec patience le
bon vouloir des artistes ; certes tout le
monde se questionnait abondamment
sur le déroulement du spectacle en cas
d'une reprise de la pluie. Quelle serait
l'attitude des organisateurs et des ar-
tistes?

Mais d'un coup, la musique balaya
les craintes et fit place au plaisir magi-
que de l'opéra. Le public attentif- car
il faut bien l'admettre, l'acoustique
des arènes ne permettait pas dans les
gradins de saisir les paroles des chan-

teurs - profitait de ce premier acte.
Tristement, les gouttes se remirent à
tomber et interrompirent deux fois le
spectacle.

Le public s'est alors réveillé pour
montrer son désaccord face aux déci-
sions de l'orchestre qui visiblement
décidait à lui seul de la suite des évé-
nements. Le spectacle allait-il s'arrê-
ter? Les musiciens vont-ils jouer jus-
qu à la fin ou terminer par bribes le
premier acte afin d'éviter un rembour-
sement général ? Tout ceci a finale-
ment pris une tournure assez drôle,
lorsqu 'à la fin du premier acte le public
s'est vu offrir une pause qui s'avéra
fatale à Bizet.

Quant à moi, comme de nombreu-
ses personnes - probablement plus
nombreuses que ne le pense le journa-
liste de l'article du lundi 8 juillet - ce
fut la déception , l'impression que l'or-
chestre dès les premières gouttes savait
qu'il ne dépasserait pas l'acte un.

Ce comportement ambigu n'a pas
forcément convaincu le public et lais-
sera, suivant les paroles de certains
spectateurs, une ombre sur les efforts
d'Avenches et ses opéras.

Alexandre Despond , Fribourg

Carmen: le dégoût et la colère
Pourquoi les organisateurs de «Car-
men» ont-ils absolument voulu
jouer, le 5 juillet, le premier acte?
Pour ne devoir en aucun cas rem-
bourser le public.

Nous nous permettons de vous écrire
afin d'expliquer ce qui s'est réellement
passé le vendredi 5 juillet 1996 lors de
la représentation de «Carmen» à
Avenches.

Ce fameux vendredi 5 juillet , il
pleuvait et faisait vraiment «un froid
de canard ».

Le spectacle devait débuter à
21 heures. Il était 21 h 30 lorsque ça a
commencé. Après dix minutes, le
spectacle fut interrompu à cause de la
pluie (les musiciens devaient protéger
leurs instruments). Aux alentours de
21 h 50, les acteurs revinrent sur scène
pour dix nouvelles minutes et l'on in-
terrompit a nouveau le spectacle.

Ensuite , on nous a dit que, pour
nous faire patienter , on allait nous
montrer un ballet. Pas de ballet , mais
retour de « Carmen ». Et là, comme par
miracle , la pluie avait complètement
cessé et les étoiles étaient même visi-
bles dans le ciel.

Il faisait «atrocement» froid mais le
spectacle se déroulait normalement.

Fin du premier acte , quinze minu-
tes d'entracte.

Début du deuxième acte, jamais
vu.

Le spectacle est annulé vers 23 h-
23 h 15.

Il est vraiment scandaleux que les
organisateurs en veuillent à tout prix
pour leur argent, car c'est effective-
ment ce qui s'est passé. Ils ont tenté de
jouer mais savaient très bien, dès le
début , que les conditions atmosphéri-
ques étaient contre eux. Ont-ils une
seconde pensé aux acteurs sur scène, à
courtes manches? Ont-ils pensé aux
voix des chanteurs? Ont-ils pensé aux
instruments des musiciens? Ont-ils
pensé au «moral des troupes»?

A tout ça nous répondons non.
La seule chose qui leur importait ,

était de ne surtout pas avoir besoin de
rembourser le public et c'est pourquoi
ils ont insisté que «Carmen» se joue le
plus longtemps possible pour pouvoir
garder notre argent dans leur poche.

J'espère vivement que vous publie-
rez ces quelques lignes et que d'autres
personnes fassent de même que nous
pour manifester leur mécontente-
ment , leur colère et leur dégoût , tout
en ayant eu pitié des acteurs et des
musciens pour qui ça ne devait pas
être évident de revenir sur scène dans
de telles conditions.

Yolande Bruni
et Laurent Ziegler, Cugy

Principes d'éducation (modèle fédéral)
Nouvelle campagne de préven-
tion contre la toxicomanie de
l 'Office fédéral de la santé publi-
que (affiches minimalistes , slo-
gans débiles, format mondial).
Nouveau bourrage de crâne.
Nouvelle propagande à la mode
d'avant-guerre. La réalité des
«créatifs» de l 'OFSP doit forcé-
ment devenir la nôtre. Dans tout
le pays, dans tous les esprits.
C'est ça la publicité. Simplifica-
trice, dictatoriale, envahissante.
Souvenez-vous d'une de leurs
campagnes politiquement cor-
recte en faveur de l'emploi du
préservatif. Des couples hétéros
et homos, des combinaisons de
Blancs, de Noirs et de Jaunes
aussi, le regard lubrique et les
lèvres humides de désir... De
toute évidence des fantasmes
compris et partagés aussi bien à
Genève la cosmopolite que dans
tes villages les plus reculés des
contreforts alpins.

Après les comportements
amoureux, les principes d'édu-
cation. Berne donne des
conseils aux parents. On en est
là. Contre la drogue, le dialogue
entre générations, l'encourage-

ment, la compréhension... Judi-
cieux rappels que nous aurions
aimé recevoir lors de la ferme-
ture du Letten quand, sous la
pression scandaleuse des jour-
naux et des télévisions, on priva
les toxicomanes du droit de libre
circulation dans le pays, les ra-
menant -au besoin par la force -
dans leur canton, les enfermant
- pour certains - dans des hôpi-
taux psychiatriques! Cachons
ces drogues que les Suisses ne
sauraient voir. Plus de scène ou-
verte, plus de problème. Mon
œil! Au premier semestre de
cette année, le nombre de sur-
doses (181) a été aussi élevé
que durant les heures chaudes
de la place zurichoise.

Dialoguer en famille , la belle
affaire! Les oreilles des parents
sont bouchées, certes, mais
leurs paupières sont closes. Les
parents sont myopes. Non, pres-
bytes. L'OFSP ferait mieux de
s'attaquer d'abord aux troubles
de la vision des Suisses. Com-
ment dialoguer avec les toxico-
manes quand on refuse de voir
leur réalité en face ?

Claude Zurcher
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^^k. j îkflAfflAÈBAcj f^H HH&fcfî HK Mfc*". ¦ ~"-"̂ '*'--'— HM'I IIUyWHWHWKW ^̂ ^-̂ 5**r-r. ¦--¦¦•̂ 5j**w

¦̂ PtgJJtEjtfcMD fcB*^&r^

HBJSJEWWJ^B Ê̂ B̂ Î ^̂ B
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L'anticyclone des Açores sur le lac de la Gruyère. 13 juillet 1996. Une photo d'Alain Wicht

OPINION

La recherche fondamentale
construit notre avenir

L'année universi-
taire s'achève. Vi-
vent les vacances?
Pas vraiment ! Bien
sûr, les profes-
seurs et les assis-
tants prendront du-
rant l'été tout ou
partie des vacan-
ces annuelles aux-

quelles ils ont droit. Mais l'activité
scientifique à l'université se poursuit ,
voire même s'intensifie, lorsque les
cours sont suspendus. Car l'ensei-
gnement n'est que l'une des mis-
sions d'une université. Son autre mis-
sion principale, à laquelle elle doit
consacrer autant de temps et de
moyens qu'à l'enseignement, est la
recherche. Cela explique d'ailleurs
aussi en partie pourquoi le profes-
seur d'université donne moins d'heu-
res d'enseignement que son collègue
de gymnase.

Faire de la recherche, c'est contri-
buer à faire progresser les connais-
sances. Chaque professeur de l'Uni-
versité de Fribourg fait de la recher-
che, selon son style et les spécificités
de sa branche, mais toujours avec le
même but : avancer vers des connais-
sances toujours plus approfondies ,
plus «vraies» , mieux exprimées. Ici,
une équipe de neurophysiologistes
analyse, avec des collègues anglais,
les signaux émis par les cellules ner-
veuses. Là, un théologien travaille à
commenter un texte biblique ou à
faire progresser la réflexion œcumé-
nique. Un professeur de droit des
obligations et ses assistants mettent

la dernière main a la publication d'un
traité. Un physicien et un minéralo-
giste collaborent à un projet portanl
sur l'analyse de la surface des maté-
riaux. Ailleurs , on étudie les causes
de l'inégalité du développement éco-
nomique dans les cantons ou les im-
plications de l'activité lucrative des
rentiers sur l'avenir de la sécurité
sociale. Un historien s'intéresse aux
sociétés multiculturelles en Suisse et
en Europe, alors qu'un groupe de
psychologues cherche des voies
pour mieux maîtriser le stress dans la
vie familiale. Je pourrais, bien sûr ,
multiplier les exemples.

Depuis qu'il existe des universités,
cette mission de recherche est leur
caractéristique et leur responsabilité
principale dans la société. D'une part,
parce que la recherche est le fonde-
ment d'un enseignement de qualité,
constamment mis à jour. D'autre
part , parce qu'à long terme, la recher-
che est l'un des ferments du dévelop-
pement de la société. Et cela vaut
aussi bien pour les sciences humai-
nes que pour les sciences naturelles :
la société dans laquelle vivront nos
enfants aura autant besoin de justice
sociale et d épanouissement culturel
que de technologies nouvelles.

Les universités se concentrent sur
la recherche dite «fondamentale». En
général, cette forme de recherche ne
vise pas des résultats qui sont immé-
diatement applicables dans la vie so-
ciale. Par exemple , il ne s'agit pas de
mettre au point un médicament pré-
cis en vue de soigner telle maladie,
mais d' approfondir l'analyse des cel-

lules malades ou d'une substance
chimique, et de permettre ainsi, peut-
être, de trouver par la suite le médi-
cament adéquat. Le public ignore
souvent l'existence de ces travaux ,
car leurs résultats sont rarement
spectaculaires et ne se traduisent
pas à bref délai par un produit ou une
invention qui influencent la vie quoti-
dienne. La recherche fondamentale
n en est pas moins indispensable, car
si elle n'est pas toujours directement
utile pour aujourd'hui ou pour de-
main, c'est elle qui prépare l'après-
demain. Précisément , comme il est
souvent difficile de montrer l'utilité à
court terme de la recherche universi-
taire et que le nombre toujours plus
élevé d'étudiants affluant vers les
universités mobilise des moyens
croissants , on pourrait être tenté, en
ces périodes de restrictions, de ré-
duire les moyens affectés à la recher-
che fondamentale. Une telle attitude
serait pourtant dangereuse, car ce
serait sacrifier le long terme au court
terme. Certes , nos universités pour-
raient encore faire illusion pendant un
certain temps! Mais une telle politi-
que conduirait avec certitude à un
rapide affaiblissement de notre sys-
tème d'enseignement supérieur et
réduirait la compétitivité de nos uni-
versitaires sur le plan international.
La Suisse ne peut guère se le permet-
tre , elle dont les principales richesses
sont la compétence et la conscience
professionnelles de ses habitants et
le dynamisme qu'elle aura su donner
à sa jeunesse.

* Recteur de l'Université
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TCHETCHENIE

Le ministre russe de l'Intérieur
justifie toujours la guerre
Les affrontements ont continue hier en Tchétchénie. Les
troupes russes ont visé la maison de Zelimkhan landarbiev

Les hélicoptères russes et des lance-
roquettes multiples GRAD ont tiré sur
plusieurs villages du sud-est de la
Tchétchénie , tuant six personnes , se-
lon les indépendantistes. Les hélicop-
tères ont également tiré sur des villages
dans l'est de la république caucasien-
ne.

Le porte-parole indépendantiste a
précisé que la maison de Zelimkhan
landarbiev à Stary Atagui avait été
détruite lundi soir par des roquettes
tirées d'hélicoptères. Le village de
Mekhkety, qui servait régulièrement
de base à M. landarbiev ces dernières
semaines , avait été pris la semaine der-
nière sous un déluge de bombes. M.
landarbiev se trouverait toutefois à
l'abri dans les montagnes du Caucase.

La direction indépendantiste a dé-
noncé une politique d'extermination
du peuple tchétchène. Selon elle , les
tirs perpétré s lundi soir par des soldats
russes depuis des blindés dans la ban-
lieue de Grozny ont fait 25 morts
civils.
CRIMINELS ET TERRORISTES

Le ministre russe de l'Intérieur
Anatoli Koulikov a pour sa part justi-
fié la poursuite de la guerre . Il a qua-
lifié les indépendantistes de «crimi-
nels» et les a mis en cause dans les
attentats à la bombe perpétrés la se-
maine dernière à Moscou. «Il faut éli-
miner ces bandes d'irréductibles , com-

posées de mercenaires et de criminels.
Ce sont les inspirateurs du terrorisme
en Tchétchénie et en Russie», a dé-
claré M. Koulikov. Le général a ainsi
donné raison au commandant en chef
des troupes russes en Tchétchénie , le
général Viatcheslav Tikhomirov
d'avoir lancé des offensives sur les vil-
lages de Gekhi et Mekhketi. Les Tchét-
chènes ont démenti toute implication
dans ces attentats , sans toutefois ex-
clure l'éventualité d'une action isolée
d'un des leurs.
AL GORE OPTIMISTE

Premier dirigeant occidental à ren-
contrer le chef de l'Etat russe depuis sa
réélection , le vice- président américain
Al Gore a affirmé hier avoir trouvé
Boris Eltsine en grande forme. Les
deux hommes ont notamment évoqué
le conflit tchétchène. M. Gore a dit
entrevoir une «chance» pour qu'une
trêve intervienne prochainement. La
Maison-Blanche a fait récemment part
de sa préoccupation devant la recru-
descence des combats.

«Boris Eltsine croit aux négocia-
tions et souhaite véritablement la fin
du conflit», a pourtant dit Al Gore
hier. Il a ensuite confié à l'agence Reu-
ter qu'il entrevoyait une «chance»
pour qu'une nouvelle trêve inter-
vienne prochainement et pour que le
Kremlin retire une partie de ses trou-
pes. ATS

ISRAËL

Arafat refuse de recevoir le
représentant de Netanyahu
Le premier ministre israélien a décidé
hier d'assouplir le bouclage de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza. Mais,
Yasser Arafat , qui n'a que peu appré-
cié les récentes déclarations de Benja-
min Netanyahu , a marqué le coup en
refusant de recevoir un de ses conseil-
lers. Le bouclage des territoires occu-
pés, décidé par le cabinet de Shimon
Pères après les attentats suicides des
islamistes de Hamas en février, sera
allégé. Mais «il reste encore à voir sous
quelle forme», a annoncé la présidence
du Conseil.

Benjamin Netanyahu , agissant sous
pression américaine , a par ailleurs ex-
clu toute nouvelle concession politi-
que à l'Autorité palestinienne.

L'instransigeance diplomatique du
premier ministre au nom de la sécurité

d'Israël a fait entrer le processus de
paix au Proche- Orient dans une ère de
glaciation. Cela place Yasser Arafat en
porte-à-faux vis-à-vis de son opinion
intérieure qu 'il tentait de convaincre
de la justesse de sa ligne pacifiste.

Le président de l'Autorité palesti-
nienne a marqué le coup hier en fai-
sant savoir qu 'il avait refusé de ren-
contrer le principal conseiller politi-
que de M. Netanyahu , Dore Gold , qui
avait sollicité une entrevue. Selon un
haut responsable de l'OLP, M. Gold
sera seulement reçu par le chef de la
sécurité palestinienne, Mohamed
Dhalan , qui lui fera valoir que les
Palestiniens attendent d'Israël qu 'il
honore sa promesse, non tenue , d'éva-
cuer partiellement la ville cisjorda-
nienne de Hébron , a-t-il précisé. ATS

MEDECINS SANS FRONTIERES

L'activité de l'organisation
augmente et son déficit aussi
Rapport annuel de Médecins sans frontières (MSF). Créa
tion d'une équipe d'urgence

Le Dr Doris Schopper , présidente de
MSF-Suisse, écrit: «MSF se trouve à
une croisée des chemins. Très schéma-
tiquement , nous devons choisir entre
une fédération lâche d'au moins 19
entités nationales indépendantes et un
mouvement unique , reconnu et res-
pecté comme tel». La croissance des
activités a conduit «à une remise en
question salutaire de notre fonction-
nement».
PLUS GRANDE COHESION

A la suite de multiples réunions au
niveau international depuis octobre
1995, l'organisation humanitaire a dé-
cidé de s'astreindre à une plus grande
cohésion. Des propositions pour l'in-
tégration des diverses entités MSF ont
été faites et devront être appliquées
rapidement. Un premier pas vers une
meilleure coordination a été franchi
en janvier dernier , avec la création
d'une équipe d'urgence , baptisée
«Emergency Team» ou ET. Elle est
intervenue cette année lors du trem-
blement de terre en Chine, au Sénégal
(épidémie de choléra), au Nigeria (mé-
ningite) et après les bombardements

et un déficit de 15 millions.

israéliens au Liban. Dans cette équipe ,
les nationalités des sections et des vo-
lontaires n'entrent plus en compte.
L'équipe est à même de prendre des
décisions rapides pour des missions
d'une durée maximale de six semai-
nes, i
CROISSANCE TRÈS RAPIDE

MSF a connu une croissance extrê-
mement rapide ces dernière s années.
Globalement , les dépenses des six sec-
tions de MSF ont doublé entre 1991 et
1995, passant de 150 à 300 millions de
dollars (de 187 à 375 millions de fr).
Les dépenses de la section suisse sont
passées de 8 millions en 1993 à plus de
15 millions en 1995. Les personnes
salariées au siège genevois ont doublé
(25 personnes) et les départs sur le ter-
rain ont augmenté de 47 en 1993 à 122
en 1994 et 109 en 1995. L'exercice
1995 se solde par un déficit d'environ
460 000 fr sur un total de dépenses de
15 , 1 millions , entamant ainsi les réser-
ves de fonds. Le financement de MSF
est assuré à 52% par le HCR, l'Union
européenne et la Suisse (5 ,2%); à 48%
par des dons privés. ATS

ETATS-UNIS

Clinton s'est tiré du dilemme
cubain avec une pirouette
Clinton a décide de ne rien décider. Il a donne hier un sursis de six mois
aux entreprises étrangères qui ont récupéré les actifs américains à Cuba

B

ill Clinton a échappé au di-
lemme en reportant de six
mois une décision qu 'il devait
prendre hier et qui aurait fait
des mécontents dans un sens

ou un autre . Soumis à de fortes pres-
sions tant aux Etats-Unis qu 'à l'étran-
ger, le président américain devait an-
noncer hier s'il autorisait ou non des
actions en justice contre les entreprises
étrangères ayant récupéré des actifs
américains confisqués par Cuba. Il at-
tendra que les élections soient passées.
La loi Helms-Burton, renforçant l'em-
bargo contre Cuba, a été adoptée en
mars par les Etats-Unis, mais elle don-
nait la possibilité au chef de la Maison-
Blanche d'en suspendre l'article 3 jus-
qu 'au 16 juillet.

Cet article , s'il est maintenu , permet
aux citoyens américains d'attaquer de-
vant les tribunaux les sociétés étrangè-
res qui ont repris les actifs des entre-
prises américaines expropriées de
Cuba après l'arrivée au pouvoir de
Fidel Castro en 1959. Plus de cent fir-
mes étrangères seraient concernées.
• Bien conscient des critiques formu-
lées par ses alliés européens - notam-
ment sur le caractère extraterritorial
des mesures - Bill Clinton avait déjà
annoncé: «Je dois agir dans l'intérêt
national et en vue de ce qui pourrait
amener la démocratie à Cuba».
PRESSION EUROPEENNE

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Quinze ont décidé de faire
monter la pression. Ils se sont mis
d'accord sur un ensemble de mesures
destinées à riposter le cas échéant.
L'enjeu est en effet de taille , Cuba réa-
lisant 45% de ses échanges extérieurs
avec les pays de l'UE.

Les ministres européens ont de-
mandé à leurs ambassadeurs de prépa-
rer la mise en œuvre de ces mesures de
rétorsion: notamment la saisine de
l'Organisation mondiale du commer-
ce, l'établissement d'une liste de socié-
tés américaines engageant des actions
en justice et , à l'échelle nationale , des
projets de loi visant à atténuer les
effets de la législation américaine. Des
visas pourraient également être exigés
pour les hommes d'affaires américains
souhaitant se rendre en Europe.

L'absence de décision de Clinton pourrait avoir des repercussions sur
la Bourse de New York, déjà bien inquiétée hier par l'annonce d'une
perte de 50 millions de francs chez Time Warner. Keystone

«Le meilleur moyen d'obtenir des
changements à Cuba n'est pas de dé-
molir vos alliés», a déclaré Sir Léon
Brittan, commissaire européen chargé
du commerce international. Aux yeux
des Européens, la nouvelle loi est
contraire aux règles du commerce in-
ternational.
CAMPAGNE ELECTORALE

Mais, aux Etats-Unis, Bill Clinton -
en pleine campagne électorale - était
soumis à des pressions contraires , de
la part notamment du «lobby» cu-
bain , pour ne pas annuler la disposi-
tion décriée à la fois par les pays euro-
péens et par le Canada et les pays
d'Amérique latine.

La Fondation nationale américano-
cubaine , anticastriste , a estimé la se-
maine dernière qu 'une suspension de
la clause encouragerait les investis-
seurs étrangers déjà présents à Cuba

ou ceux souhaitant y faire des affai-
res.

Le président américain a étudié la
question ce week-end à Camp David ,
selon des conseillers. Mais le porte-
parole de la Maison-Blanche Mike
McCurry a reconnu lundi que Bill
Clinton ne pourrait contenter tout le
monde. «Quelle que soit la décision
qui sera prise, il y aura probablement
des conséquences politiques à la fois
négatives et positives».

D'ores et déjà , la loi Helms-Burton a
fait une première victime. Aux termes
d'une autre disposition , neuf person-
nes affiliées à la firme minière cana-
dienne Sherritt International Inc., ont
été informées par lettre la semaine der-
nière qu 'elles seraient interdites d'en-
trée aux Etats-Unis si elles ne rom-
paient pas leurs liens avec la compa-
gnie dans les 45 jours.

VACHE FOLLE

Jacques Santer nie l'inaction
volontaire de la Commission
La critique des eurodeputes est vive. Une commission
d'enquête serait créée pour élucider un cas de note suspecte

L'action de la Commission euro-
péenne sur la crise de la vache folle a
été vivement critiquée hier par le Par-
lement européen. Les députés vont
examiner aujourd'hui la création
d'une commission d'enquête.

Le président de la Commission, Jac-
ques Santer , a demandé lors d'un dis-
cours à Strasbourg devant les eurode-
putes de «ne pas se laisser emporter
par l'émotion». Il a démenti les soup-
çons d'inaction volontaire de la Com-
mission en 1990. A la suite de ce dis-
cours, les représentants des groupes
communiste, écologiste , radical ont
cependant demandé une commission
d'enquête , le groupe socialiste annon-
çant qu 'il allait «examinen> cette hy-
pothèse.
DECISION AUJOURD'HUI

Seul le groupe PPE (démocrate-
chrétien) s'est explicitement prononcé
contre . La décision doit être prise mer-
credi lors de la réunion des présidents
des groupes politique s. Une résolution
sera ensuite votée en séance plénière .
Le groupe Europe des nations et les
députés du Front national ont pour
leur part annoncé qu 'ils allaient tenter
de recueillir les 60 signatures nécessai-
res pour déposer une motion de cen-
sure de la Commission devant le Par-
lement en septembre.

Jacques Santer a rendu compte
d'une enquête interne sur une note
d' un fonctionnaire de la Commission
établie en 1990 à l'occasion d'une réu-
nion du comité vétérinaire . Cette note,
dont l'existence a été révélée le mois
dernier , estimait qu 'il fallait «minimi-
ser l'affaire de l'ESB (Encéphalite bo-
vine spongiforme en pratiquant la dé-
sinformation».
COMMISSION DE CONTROLE

«C'est une note de dossier person-
nelle , non enregistrée. Il ne s'agit pas
d'un compte-rendu de la réunion mais
plutôt d'une note d'humeur de son
auteur , un fonctionnaire aujourd'hui
en retraite», a dit le diplomate luxem-
bourgeois aux eurodéputés. «Rien n'a
été dit pour demander une politique
de désinformation de la Commis-
sion», a-t-il ajouté. La Commission
était présidée en 1990 par Jacques De-
lors.

Jacques Santer a annoncé qu 'une
nouvelle mission de contrôle serait
dépêchée la semaine prochaine au
Royaume-Uni pour vérifier la bonne
application de l'interdiction d'expor-
ter du bœuf britannique , décidée en
mars dernier. Des informations non
confirmées font état d'exportations il-
légales de bœuf britannique en Alle-
magne et en Italie. ATS

Neutralité
en question

AUTRICHE

Alliances militaires en pers-
pective et élections euro-
péennes relancent le débat.
A trois mois des premières élections
européennes en Autriche, le soutien de
la population à la neutralité du pays
commence à s'effriter. Dans le même
temps, deux hauts responsables du
Parti social-démocrate gouvernemen-
tal (SPOe) ont déclenché lundi un vif
débat sur le sujet.

En février 1995, soit un mois après
l'adhésion de l'Autriche à l'Union eu-
ropéenne, 80 % des Autrichiens se
sont prononcés pour le maintien de la
neutralité du pays. Ce pourcentage est
tombé à 63 % en juillet 1996, selon un
sondage effectué par l'institut indé-
pendant Imas. Cette baisse de popula-
rité de la neutralité est «un signe pré-
curseur pratiquement infaillible pour
un changement d'opinion» dans le
pays à ce sujet , selon l'institut.

Pratiquement au moment de la pu-
blication du sondage, deux hauts res-
ponsables du Parti social-démocrate
(SPOe) ont déclenché lundi un vif dé-
bat , notamment au sein de leur propre
parti , en n'excluant plus une adhésion
de l'Autriche à l'OTAN. Le SPOe était
jusqu 'à présent strictement opposé a
une telle affiliation. De son côté, le
petit partenaire du SPOe dans la coa-
lition gouvernementale, le OeVP con-
servateur, souhaitait d'ores et déjà
l'adhésion de l'Autriche à l'UEO pu'5
à l'OTAN. ATS



Le dialogue
a repris

IRLANDE DU NORD

Malgré la semaine de vio-
lence que vient de vivre l'Uls-
ter, la négociation continue.
Après une semaine de violence en Uls-
ter, les pourparlers sur l'avenir de la
province ont repris hier à Belfast dans
une atmosphère désenchantée et
maussade. Le secrétaire britannique à
l'Irlande du Nord , Patrick Mayhew, et
le ministre irlandais des Affaires
étrangères , Dick Spring, devaient se
rencontrer en fin de journée.

Freinés depuis leur ouverture le 12
juin par les objections des protestants ,
les pourparlers de paix n'ont jusqu 'à
présent connu en tout et pour tout
qu 'une heure de séance plénière. Hier
matin , les représentants unionistes et
nationalistes se sont retrouvés à Castle
Buildings , à Stormont , dans la ban-
lieue de Belfast , pour une nouvelle ten-
tative de démarrage.

Cette fois encore les réunions bilaté-
rales consacrées à des questions de
procédure ont accaparé les représen-
tants. Ces derniers parviennent à
grand-peine à se rassembler pour des
sessions plénières. Les participants
étaient hier dans un état d'esprit en-
core moins conciliant qu 'à l'habitude ,
après une semaine qui a vu les deux
camps redescendre dans la rue et la
première attaque terroriste en Ulster
après deux ans de paix. Bilan: un mort
et quelque 350 blessés.

CLIMAT ENVENIME

La première formation protestante
de la province , le Parti unioniste
d'Ulster de David Trimble, revenait à
Stormont après s'être formellement
retirée des pourparlers la semaine der-
nière en protestation contre le blocage
de la manifestation protestante de
Portadown. Le principal parti natio-
naliste , le Parti social-démocrate tra-
vailliste (SDLP) de David Hume, a lui
aussi utilisé l'arme du boycott , en an-
nulant sa participation au forum élu,
purement consultatif , qui flanque
l'instance de négociations.

Le climat est encore envenimé par la
révélation lundi soir par la BBC que
M. Trimble a rencontré un ancien ter-
roriste loyaliste , la semaine dernière,
lors du «siège» de Portadown , pour
s'assurer du maintien du calme chez
les paramilitaires.

SPRING ET MAYHEW

«Je ne pense pas que les gens puis-
sent faire comme si les événements de
la semaine dernière ne s'étaient pas
produits , ils ont infligé de terribles
blessure s à la démocratie», a déclaré
John Alderdice , président du Parti de
l'alliance , une formation modérée.
MM. Mayhew et Spring, devaient en
outre se rencontrer pour tenter d apai-
ser les tensions entre Londres et Du-
blin au cours d'une réunion informel-
le.

Le Gouvernement irlandais a en ef-
fet ouvertement critiqué la façon dont
le Gouvernement britannique a fait
face à la crise en Ulster. En visite à
Bruxelle s , M. Spring a déclaré qu 'il
allai t interroge r M. Mayhew sans mé-
nagement sur la levée de l'interdiction
de la marche orangiste dans un quar-
tier catholique de Portadown.

ATS

BIRMANIE. Une autopsie indé-
pendante de Nichols refusée
• La ju nte militaire birmane a refusé
1 autopsie du consul honoraire et
homme de liaison James Leander Ni-
chols , décédé en j uin en prison. La
Suisse , le Danemark , la Norvège et la
Finlande avaient exigé que son corps
s°it examiné par un expert indépen-
dant. Cette requête compromet la sou-
derai nctô nationale , a déclaré hier
1 ambassade birmane à Djakarta , capi-
tale de l'Indonésie. M. Nichols , ci-
toyen anglais et birman , est mort des
suites d' une crise cardiaque , a encore
affirmé l'ambassade. Les demandes
d une autopsie indépendante ne sont«pas acceptables» , non pas parce que
Rangoon a quelque chose à cacher ,
[nais parce que cela constituerait une
ingérence dans les affaires intérieures
birmanes. L'ambassade réfute en ou-tre les accusations de tort ure. Il n'y a
Pas de chambre de torture à la prison
° Insein , où le consul honoraire a étéretenu , a-t-clle affirmé. ATS

CORSE

Alain Juppé se rend aujourd'hui à
Ajaccio pour «éradiquer les mafias »
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Voyage éclair pour le premier ministre Alain Juppé en Corse. Il devrait confirmer la nouvelle
politique du Gouvernement, basée sur davantage de fermeté et plus de cohésion.

A

lain Juppé est très attendu. Et
tous les Corses se demandent
ce qu 'il va sortir de son cha-
peau pour sortir l'île du ma-
rasme dans lequel elle n'en

finit pas de s'enfoncer. Apparemment,
le Gouvernement semble désormais
vouloir parler d'une même voix. Sauf
surprise de taille , le premier ministre
devrait ainsi confirmer les déclara-
tions de son ministre de 1 Inténeur,
venu la semaine dernière en visite
éclair sur l'île de Beauté. Jean-Louis
Debré avait pris comme prétexte de
venir installer le nouveau patron du
SRPJ d'Ajaccio , mais il s'agissait
avant tout de tourner une page politi-
que. Le temps du «dialogue» semble
bel et bien révolu.

FINI LE DIALOGUE

En effet , jusqu 'à présent , le ministre
de l'Intérieur avait toujours - et no-
tamment devant l'Assemblée natio-
nale le 28 mai - conditionné «le réta-
blissement du respect des lois de la
république» aux «solutions qu 'appel-
lent les vrais problèmes de l'île.» Or,
«la recherche de ces solutions passe
par 1 instauration d un véritable dialo-
gue entre Corses eux-mêmes autant
qu 'avec l'Etat.» Le Gouvernement
prônait alors la discussion. Mais ce
dialogue ne fut pas aussi équilibré que
les Corses l'auraient souhaité. Le mi-
nistre de l'Intérieur privilégia surtout
le FLNC-Canal historique aux dépens
des autres mouvements nationalistes.
Les Corses lui ont toujours reproché ce
penchant pour les «histos». Ils au-
raient préféré voir réunis autour d'une
même table tous les mouvements. Si
Jean-Louis Debré et son équipe ont
fait ce choix c'est qu'ils croyaient ainsi
dialoguer avec de vrais politiques. En
fait , ils se sont retrouvés nez à nez avec
un groupe archaïque et fermé. Ils se
sont aperçus bien vite qu 'ils favori-
saient juste un clan plutôt qu 'un autre
et exacerbaient davantage les haines
entre frères ennemis du nationalis-
me.
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Debré avait tendu la carotte

BOSNIE

La communauté internationale
tente de sauver la face
Bruxelles et Washington jouent la fermeté face aux séparatistes. Mais ceux-ci
ont l'avantage d'être plus déterminés pour répondre aux défis de Mostar à Pale

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Mauvais été pour la communauté in-
ternationale en Bosnie. Au lieu d'aller
à la plage , les diplomates revenus à
leurs anciennes querelles s'efforcent
de colmater les brèches d'une paix qui
prend eau de toutes parts. Tandis que
Washington en rappelle l'artisan , Ri-
chard Holbrooke , pour tenter d'ôter
au Serbe Radovan Karadzic le leader-
ship de Pale, 1 Union européenne , tou-
jours en butte à l'obstruction des sépa-
ratistes croates de Mostar malgré la
récente tenue d'élections vues comme
un test pour celles du 14 septembre à
l'échelon national , change son admi-
nistrateur dans le chef-lieu divisé de
l'Herzégovine. Sir Martin Garrod , nu-
méro deux britannique de l'équipe qui
administre Mostar depuis 1994 au
nom de Bruxelles et voit son mandat
prolongé de six mois, remplacera offi-
ciellement Ricardo Perez Casado le 23
juillet. L'aimable maire de Valence ,
qui a succédé en mars seulement à
l'Allemand Hans Koschnick déçu du
manque d'appui international à son
combat pour l' unité , vient de quitter la
ville sur un bilan mitigé .

Partant d'irrégularités que l'admi-
nistration européenne a jugé es trop
mineures pour invalider les élections

locales du 30juin , les Croates - devan-
cés par le Parti musulman et ses alliés
serbes favorables à une réunification -
contestent le scrutin devant la Cour
constitutionnelle de la Fédération
croato-musulmane. En attendant son
verdict , «il est hors de question que la
partie croate participe à la constitution
du Conseil municipal» , assure Mile
Puljic , chef de la formation (HDZ) qui
mène dans les arrondissements de
Mostar-Ouest mais n'a obtenu que 16
sièges, contre 21 pour la coalition bos-
niaque , à l'organe central.

Mile Puljic accueille sans enthou-
siasme le nouvel administrateur , an-
cien officier supérieur de 60 ans en qui
le Parti musulman gouvernant Mos-
tar-Est salue «une personne d'autori-
té», un responsable expérimenté. «Il
pourrait menacer de recourir à la force
ou faire intervenir l'IFOR», soit les
troupes de l'OTAN , craint le président
du HDZ que personne n'a su contrain-
dre jusq u'ici de renoncer au sépara-
tisme et à la petite république croate
autoproclamée d'Herceg-Bosna dont
le chef-lieu de l'Herzégovine devrait
être la capitale.

Mais l'Europe a-t-elle choisi sir
Martin Garrod pour sa fermeté ou
parce qu 'il était le successeur tout dési-
gné de l'administrateur sortant?
Quand les puissances étalent leurs di-

visions sur le sort à réserver au Serbe
Radovan Karadzic , l'issue du voyage
de Richard Holbrooke donnera la me-
sure de leur détermination face aux
extrémistes de Bosnie.

Désireux de prévenir une solution
radicale ou un recours à la force pour
intercepter leur leader inculpé de gé-
nocide, les Serbes multiplient les pro-
vocations , les menaces contre une po-
lice internationale sans défense. Pour-
tant , derrière les gesticulations de faça-
de, ni l'IFOR ni les cercles diplomati-
ques n'envisagent sérieusement une
arrestation qui n'arrange personne ,
voire une mise à l'écart - fatale aux
accords de Dayton - du parti que
dirige Radovan Karadzic par Robert
Frowick , l'Américain supervisant le
processus électoral au nom de l'OSCE.

Selon un Occidental en poste à Sara-
jevo , «la pression redoublée de Wash-
ington - l'ambassadeur Frowick doit
gagner Moscou tandis que Richard
Holbrooke est à Belgrade - pourrait
déboucher simplement sur une mala-
die du Dr Karadzic qui reprendra son
travail dans une Republika srpska
consolidée après les élections». L'es-
sentiel , quand sont épuisés les instru-
ments de marchandage ayant conduit
aux accords de Dayton , même pour
M. Holbrooke , c'est de sauver la
face. Vé RONIQUE PASQUIER
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Juppé, lui, brandit le bâton, après des tentatives impossibles de dialogue.
Keystone

Le résultat de cette stratégie est au-
jourd'hui un fiasco. L'attentat à la voi-
ture piégée du 1er juillet dernier à Bas-
tia, qui a coûté la vie à Pierre Lorenzi
et grièvement blessé Charles Pieri, en
est la preuve. Ces deux dirigeants de la
Cuncolta étaient également deux
membres influents de sa branche clan-
destine, le FLNC-Canal historique. La
guerre entre les clans nationalistes en-
sanglante plus que jamais la Corse et
tout le monde sait que les «histos»
vont répliquer dans la violence à l'at-
tentat qui a coûté la vie à l'un de leurs
leaders. A cela s'ajoutent une accumu-
lation de mécontentements liés à la
grogne conjuguée de parlementaires
de la majorité, des policiers et magis-
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tfats de l'île , ^accumulation des affai-
res où sont mêlés des proches du
FLNC-Canal historique.

FERMETE A L'HONNEUR

Plus question donc de compréhen-
sion. Changement de cap, l'heure est à
la «fermeté». Jean-Louis Debré l'a
annoncé et le président de la républi-
que a soutenu lui aussi cette nouvelle
orientation politique. Jacques Chirac
a en effet admis , lors de son interven-
tion du 14 juillet , que l'île est bien
confrontée à un problème de «droit
commun», à «des mafias qu'il faut
absolument éradiquer. » Des mots que
l'on n'avait jamais osé prononcer jus-

qu'à présent dans une île où le silence
l'emporte souvent sur la vérité.

Le ton est donné : la justice doit se
mettre au travail , le droit devra être le
même pour tous. Il s'agit d'appliquer
la loi et rien que la loi. Ensuite seule-
ment, viendra le temps d'un nouveau
dialogue. Les trois militants nationa-
listes interpellés dans l'île et à Nice ,
vendredi dernier et écroués samedi
dans le cadre de l'enquête sur deux
attentats commis en avril à Porto-Vec-
chio, sont une première démonstra-
tion de cette volonté. Alain Juppé qui
va arpenter la Corse pendant deux
jours devrait confirmer cette nouvelle
politique.

JEANNE CASANOVA

M

™ iwi

Menaces des
Serbes de Pale
Architecte des accords de paix de
Dayton, le diplomate américain Ri-
chard Holbrooke est retourné hier
en ex-Yougoslavie. Sa mission
consiste essentiellement à obtenir
l'éviction rapide de Radovan Karad-
zic , inculpé de crimes de guerre et
de génocide par le Tribunal pénal
international de La Haye (TPI). Ar-
rivé hier à Sarajevo , Richard Hol-
brooke doit y rencontrer les com-
mandants de la Force multinatio-
nale de l'OTAN (IFOR) et les diri-
geants du Gouvernement central. Il
ira aujourd'hui à Belgrade convain-
cre le président Slobodan Milosevic
d'user de toute son influence pour
obtenir la destitution de Karadzic et
de son chef militaire Ratko Mladic,
inculpé des mêmes crimes par le
TPI. Robert Frowick , diplomate
américain représentant en Bosnie
l'OSCE, chargée d'organiser des
élections libres en septembre aux
termes des accords de Dayton , a
donné lundi cinq jours aux Serbes
pour trouver une «solution accepta-
ble». Le Gouvernement de Sarajevo
a laissé entendre que «le peuple
bosniaque» bouderait les urnes si
Karadzic restait «à la tête du princi-
pal parti se présentant à l'élection
pour le compte de l'entité serbe». Le
processus de Dayton ne peut pren-
dre corps tant qu'ils seront là», fait-
on valoir dans l'entourage du prési-
dent Alija Izetbegovic. Mais les Ser-
bes paraissent ne pas vouloir céder
et ont même menacé de nouve'au
hier de s'en prendre aux forces de
l'OTAN et aux policiers de l'ONU
(IPTF) s'ils faisaient mine d' arrêter
Karadzic ou Mladic. L'IPTF peut
compter sur les 53 000 hommes de
l'IFOR pour leur protection. ATS



SCIENCE ET RECHER CHE

La succession du secrétaire
d'Etat Ursprung s'enflamme
Le secrétaire d'Etat à la science et à la recherche prend sa retraite en mars
ou avril. Les candidats sont nombreux à se presser au portillon.

H

einrich Ursprung quitte son
poste de secrétaire d'Etat au
printemps prochain - en
mars ou avril - pour prendre
sa retraite. De nombreuses

candidatures ont été annoncées. En
attendant , le secrétaire d'Etat a été
«bombardé» dans une enceinte où siè-
gent des ministres de pays européens
et des personnalités du monde de la
science et de la recherche. Heinrich
Ursprung a en effet été nommé «séna-
teur» de la Société Max-Planck pour la
période de 1996 à 2002. Il y siégera
avec l'ancien chancelier d'Allemagne
Helmut Schmid et avec l'ex-ministre
français Hubert Curien.

Chef du Groupement de la science
et de la recherche detmis 1990 et. en
tant que tel, secrétaire d'Etat depuis
1992, Heinrich Ursprung devra donc
être remplacé au printemps prochain.
Les grandes manœuvres en vue de sa
succession ont commencé. Des
contacts inofïïciels ont déjà été pris.
La mise au concours sera faite à la fin
de l'été, a confirmé le chef de presse du
erouoement. Edear Bloch.
LA VALSE DES PAPABLES

Des noms ont déjà été cités. On
parle surtout du Nteuchâtelois Jean
Guinand , conseiller d'Etat , ancien
conseiller national (libéral) et ancien
professeur d'université. Il est aussi
question d'une femme: la conseillère
nationale Barbara Haeriag-Binder , so-
cialiste zurichoise. Et d'un conseiller
aux F.tats: Thomas Onken socialiste
thurgovien. Autres papables: un chef
de la recherche de Ciba-Geigy (Novar-
tis), L'Eplattenier , et un diplomate
suisse en Tchétchénie , Tim Guldi-
mann. Ce dernier , qui a travaillé un
certain temps à l'état-major du Grou-
pement de la science et de la recherche,
est actuellement chef de mission au
Groupe d'assistance de l'OSCE en
Tphptphpnïp TVQiitrpc panHiHatiirpc

vont certainement encore surgir.
Le profil du futur ou de la future

secrétaire d'Etat? Il serait bon, a dit
Edgar Bloch , que la personne ait
exercé des fonctions de «manage-
ment» dans la recherche ou , en tout
pas pnnnaisçp dp trpç nrpç la nnlitinnp
suisse de la science. Si possible , une
personnalité capable d'intégration. Le
«Sonntagsblick» a rappelé , dans son
dernier numéro, que le secrétaire
d'Etat Ursprung gagnait 310 000
francs par an , ce qui est plus que le
traitement des deux autres secrétaires
rTF.tat — MM Rlankart pt Kpllpnhpropr

- qui , eux , reçoivent 301 000 francs.
Cette différence s'explique par le fait
qu'Heinrich Ursprung gagnait , du
temps où il était président de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
300 000 francs.

LA SOCIETE MAX-PLANCK
Le Sénat de la «Société Max-Planck

pour la promotion des sciences», où
est donc entré Heinrich Ursprung, est
un organe décisionnel. Cette société
gère les 50 instituts Max-Planck exis-
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tant en Allemagne, qui occupent plus
de 11 000 personnes. L'administra-
tion générale est à Munich. Les insti-
tuts réalisent des projets de recherches
indépendants qui, bien souvent, sont
ceux oui ne Deuvent Das être oris en
charge par les instituts universitaires
allemands. La Société soutient aussi
d'autres projets indépendants qui ne
proviennent pas de ses propres insti-
tuts. En 1995, ses dépenses se sont
montées à 1,85 milliard de marks.

ROLAND BRACHETTO

Hippophobie
européenne

nAiir»Dr

Un agriculteur saint-gallois se re-
trouve dans les tracasseries adminis-
tratives depuis l'entrée de l'Autriche
dans l'UE. Il possède un pré dans le
Vorarlberg et passe fréquemment la
frontière avec son cheval. Mais celui-ci
doit être désormais examiné avant
chaque passage par un vétérinaire.

Cet agriculteur de 80 ans a depuis
tniiinnrç travprçp la frnntiprp à Ohpr-
riet (SG) avec son cheval attelé à sa
charrette , lorsqu'il va s'occuper de son
pré dans le Vorarlberg voisin. Mais
depuis l'entrée de l'Autriche dans
l'Union européenne , les animaux qui
passent la frontière sont soumis à de
nouvelles prescriptions.

Un vétérinaire en Suisse examine
les animaux et une attestation médi-
r>ilo oct «rÂcpnfpp ou nneto frnntiài-Q

L'agriculteur s'est plié aux nouvel-
les prescriptions lors de son premier
voyage dans le Vorarlberg qui a suivi
l'entrée de l'Autriche dans l'UE. Mais
tout'est devenu très compliqué lorsque
les douaniers l'ont informé que son
cheval ne devait pas être examiné
qu 'une seule fois, mais lors de chaque
passage de la frontière . Ils ont alors
conseillé au paysan de renoncer à son
rhpval pt r\p nrAnHrp un traptpiir AT*Ï

FROMAGE

Hans Walder se penchera
sur l'ftffflirfl HPS ristournas
L'ancien procureur de la Confédéra-
tion Hans Walder conduira l'enquête
administrative sur les ristournes oc-
troyées par l'Union suisse du fromage
à pprtainc plipntc f""pct lp nrpciHpnt Hp

la Confédération Jean-Pascal Delà
muraz , chef du Département de l'éco
nomie publique , et Kaspar Villiger
chef du Département fédéral des fi
nances , qui en ont décidé ainsi , a indi
niip hipr lp rlpnartpmpnt

Hans Walder aura accès à tous les
documents nécessaires à son enquête.
Celle-ci devrait durer jusqu 'en novem-
hrp rlatp à lannpllp l'anr ipn maoictrat

FESTIVAL Bellinzone s'offre
David Bowie en exclusivité
• La célèbre star du rock britannique
David Bowie donnera dimanche à Bel-
lin7nnp un iininup pr\npprt pn Çuîccp

dans le cadre de sa tournée à travers
l'Europe. Le festival Open-Air de la
capitale tessinoise accueillera d'autres
grands noms du pop et du rock , dont
Jimmy Somerville , Matt Bianco et Lu-
pi'onn 1 iool-,11» AXC

remettra son rapport final aux chefs
des départements concernés.

Les directives du Conseil fédéral sti-
pulent qu 'une enquête administrative
vise à déterminer s'il existe des faits
qui , dans un intérêt public , exigent
d'office une intervention. Elle doit
mpttrp à innr Ipc pvpntliplç mannup.
ments de services administratifs et , le
cas échéant , fournir les informations
et les conclusions utiles pour y remé-
dier. La question d'une éventuelle en-
quête disciplinaire ne se posera qu 'au
terme de l'enquête administrative et
pour autant que celle-ci révèle des vio-
i„+;.- ._„ J .. J :_ Ao.  P.-vt-**-»+;/-!« A n

VANDALISME. L'armée débou-
tée par le TF
• L'armée doit veiller à préven ir les
actes de vandalisme dont elle peut être
l'nhipt Par un arrÂt nilhllP hipr lp Tri.

bunal fédéral contraint la Confédéra-
tion à payer 10 000 francs de répara-
tion d'un acte de vandalisme à une
commune. Les vandales s'étaient em-
parés de bidons d'essence pour mettre
i ™ ru. ,  A 4 :_ - A T P

Médecins et caisses-maladie encouragent le modèle non contesté des
médecins de famille. Keystone

CAISSES-MALADIE

Les HM0 sont à la mode en
Suisse, mais guère rentables
Les spécialistes restent divisés quant à la capacité à
réduire l'explosion des coûts de la santé grâce aux HMO
Au début de l'année, près de 30 000
personnes étaient assurées auprès
d'une HMO. Fin juin , elles étaient
déjà 70 000 à avoir renoncé à choisir
librement leur médecin et à accepter
de se faire soigner dans l'un des 26
centres HMO de Suisse. Ces person-
nes bénéficient ainsi de réductions de
primes de 15 à 20 %.

T f»c raiccPC-malaHiP ce* mrm-tmnt

plus réservées. Arcovita , organisation
faîtière de CSS et Visana, s'en tient
jusqu 'ici à ses quatre HMO ouvertes
dans les principales villes de Suisse.
9750 assurés en font partie (6350 en
janvier) . De même, Sanagroup, qui
gère les HMO de Concordia, Helvetia ,
et KFW, ne souhaite pas s'étendre. De
ses six centres, seul celui de Zurich est
r-ontohlo

«Une HMO est rentable lorsqu 'elle
réunit entre 4000 et 6000 patients», a
indiqué un porte-parole de Sanagroup,
qui possède en moyenne 3200 patients
par HMO, contre 2500 pour Arcovita
et 2300 pour Swica. «Une HMO en-
traîne des coûts», rappelle le Dr Kurt
Kaspar, de la Société des médecins
areoviens. «Ces centres vont vite dis-
paraître , s'ils ne sont pas correctement
gérés».

L'organisation de santé Swica prône
pour sa part le modèle HMO. Quinze
centres ont vu le jour en 1995 , a expli-
qué Ruedi Brunner , porte-parole.
Swica compte 35 000 assurés selon le
modèle HMO, soit 50 % du total de ce

OPPOSITIONS
Les médecins, de leur côté, n'appré-

cient guère les HMO. «Un médecin
salarié d'une caisse est comparable à
un fonctionnaire», relève l'un d'eux.
Les nouveaux centres vont en outre
aggraver la pléthore de soignants et ne
nas inciter les pens à mnsnmmcr

moins. «Dans les HMO, tout est gra-
tuit , conseils diététiques, massages: ce
sont de vrais selfs-service», renchérit
M. Kaspar. Certains médecins plus
jeunes ont toutefois commencé à réflé-
chir différemment , précise M. Brun-
npr F)p<: mnrlplpç altprnatifV; snnt «p-
rieusement discutés.

Aujourd'hui , les médecins ont inté-
rêt à traiter le plus possible de patients ,
pour gagner plus d'argent. Dans le sys-
tème HMO au contraire , le médecin
reçoit un salaire mensuel et n'a plus de
raison de Droloneer un traitement.
MÉDECINS DE FAMILLE

Le système des médecins de famille
a également le vent en poupe. En cas
de maladie, l'assuré doit consulter
d'abord son médecin de famille. Ce
dernier l'envoie chez un autre médecin
si nécessaire, mais l'accès direct au
spécialiste est interdit. L'assuré reçoit ,
selon le lieu et la caisse, de 5 à 1 5 %  de
rabais.

Les caisses s'attendent à ce que ce
modèle soit bientôt plus populaire que
les HMO. Environ 34 000 assurés y
participent déjà. Dans beaucoup de
cantons, médecins et caisses négo-
cient. Dès 1997 , le modèle sera pro-
posé dans le canton d'Argovie. Les
caisses vont voir s'il s'agit d'un com-
nlément rural an svstème pitarlin des
HMO.

Le système des médecins de famille
est le contraire d'un self-service médi;
cal. Il est insensé qu 'un patient , qui
n'est pas compétent en médecine,
nuisse choisir librement des snêcialis-
tes, estiment médecins et responsables
de caisses. Les coûts de la santé explo-
sent avant tout parce que les patient s
consultent simultanément plusieurs
spécialistes, qui ne sont pas au couranl
d'un traitement parallèle chez un
rnnfrprp rnnrliipnt-ils ATS
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Un rapport officiel fait rebondir
le dossier de la N9 à Viège
Les experts fédéraux jugent la solution sud moins coûteu-
se. Le Gouvernement valaisan attend avant de se orononcei
Des experts mandatés par l'Office fé-
déral des routes ont présenté un rap-
port sur l'autoroute N9 à Viège, qui
laisse envisager une économie de 250
millions de francs en réalisant la va-
riante sud. Le canton du Valais a tou-
jours défendu un passage de la N9 au
nord de Viège.

L'Office fédéral des routes (OFR)
vptit ma intpnant piiiHipr pp rcinnnrt pn

détail , a déclaré hier Michel Pigois,
chef de la section étude des routes
nationales , confirmant des articles pa-
rus dans la presse valaisanne.

Le Gouvernement valaisan doit
prendre position sur ce rapport d'ici la
r.r, A ,, m„;- ^ '„«.-,* ri n „„„„„„A u:«»

soir avoir chargé trois professeurs ex-
térieurs au canton , dont Philippe
Bpvy, de l'EPFL, d'analyser les
conclusions des experts fédéraux.

Depuis une vingtaine d'années, le
passage de l'autoroute à Viège divise la
population et les partis politiques. Les

:„i:„i__ *: * . -._

enterrée au sud de Viège et les autres
partis sont favorables à une variante
au nord .

L'année 1995 a donné lieu à un coup
de théâtre . Le démocrate-chrétien
Paul Schmidhalter , ancien président
du Conseil national , s'est rallié à une
variante sud , affirmant qu 'elle était
moins onéreuse. Les experts mandatés
r\cir l'HFR arrivpnt pprtpc à CP.tlC

conclusion, mais ils ont été choisis en
accord avec M. Schmidhalter , a pré-
cisé M. Pigois.

A Viège, le rapport est accueilli p l u'
tôt favorablement. Le Cpnseil com-
munal , unanimement opposé à la va-
riantp Hn r̂ /^ncf.il H1Ptat np fait nûlll-"I I U l I L t .  UU ^VJUâtll U 1 . U I L .  lie la i t  û1"

tant pas bloc derrière la variante sud
Quatre conseillers sur neuf y sont 6
vorables, a déclaré Thomas Burgener
membre de l'Exécutif. Le rapport fédé-
ral pourrait néanmoins provoquer un
changement d'attitude. La commune
a désormais la possibilité d'entrer ej

:» . .__ • _ .  j ATS



PAR GEORGES PLOMB

Suisse sociale hors
de prix? Mais non!
ai tombe pile, le Rapport mondial
Isur le développement humain!
Car il dégonfle la légende d'une
Suisse sociale hors de prix. Pour
la sécurité sociale, elle en fait
moins que tout le monde en Eu-
rope de l'Ouest et du Sud. Et pour
l'éducation, presque tous les
pays industriallisés en font plus.
Quant aux inégalités de revenus
et aux inégalités hommes-fem-
mes, elles restent nettement plus
béantes que dans la plupart des
nations de même gabarit.

Eh bien! tout cela, c'est de la
superbe munition pour les grands
combats qui viennent! Ce sera
d'abord la bataille de la loi sur le
travail du 1er décembre. Mais ce
sera tout autant celle, qui suivra
très vite, du financement des as-
surances sociales en général et
de l'assurance-maternité en par-
ticulier. Le PNUD prouve, chiffres
en mains, que la Suisse est loin
d'avoir fait le plein, et qu'il reste
de la marge. Au moment où des
voix de plus en plus véhémentes
s'élèvent en faveur d'un gel - et
parfois d'un démantèlement - de
l'effort social, il faudra le marteler
sans se lasser.

Mais le rapport confirme aussi
l'ampleur du coût de la vie en
Suisse. Il prend d'ailleurs l'utile
précaution d'exprimer le produit
intérieur brut en tenant compte du
pouvoir d'achat réel. Résultat: la
Suisse, tout en conservant un
rang convenable, y perd une part
substantielle de son avance ap-
parente. Et là, on voit ce qu'il reste
a faire sur le front de la loi sur les
cartels et de l'ouverture des mar-
chés. Un travail de titan!

Le PNUD nous pousse aussi vi-
goureusement à en faire plus pour
l'éducation. Du coup, c'est le fai-
ble accès à nos universités qui est
mis en accusation. Il s 'agira toute-
fois d'y aller en finesse. Car une
ouverture incontrôlée des hautes
écoles se paie parfois d'un chô-
mage tenace. Mais, avec ce nou-
veau millénaire où le savoir sera
plus décisif que jamais, on prend
peu de risques.

SCHWEIZERHALLE. Du mercure
découvert dans le lit du Rhin
• Plus de 700 grammes de mercure
ont été retiré s du Rhin près de Sch wei-
zerhalle (BL). La source de la pollution
n'est pas connue. Des spécialistes doi-
vent encore pomper des sédiments sur
une surface de 50 m2 au fond du fleu-
ve. Dans l'industrie , le mercure est
notamment utilisé dans la fabrication
d'acides ou de liquides de refroidisse-
ment. A température ambiante, le
mercure se présente sous forme liqui-
de. C'est ainsi qu 'il a été découvert au
fond du Rhin et ne constitue pas un
«danger immédiat» , a affirmé Ben-
dicht Hurni , directeur du laboratoire
cantonal de protection de l'environne-
ment. Les vapeurs de mercure sont par
contre un puissant poison. ATS

PANNE. 100 000 Zurichois ont
dû manger froid
• Une panne de courant de grande
envergure a contraint hier à midi quel-
que 100 000 Zurichois de la rive gau-
che du lac à manger froid. Deux rapa-
ces sont à l'origine de cette panne qui a
duré environ une heure . En jouan t
autour d'un pylône , ils ont provoqué
un court-circui t. Les aiguillages CFF
de Horgen ont été touchés de sorte que
certaines lignes du RER zurichois fu-
rent paralysées. AP

CASINO-KURSAAL. Nouvelle
opposition à Bienne
• Le jackp ot n 'est pas près de tomberdans le casino-kursaal prévu à Bienne.Un recours suspensif contre le permisoe construire a été déposé auprès de la
Direction des travaux publics. MenacéPar un référendum , le projet avait été
Plébiscité par le corps électoral bien-
no's en jui n dernier. ATS

NATIONS UNIES

La Suisse en fait trop peu pour
l'éducation et la sécurité sociale
Notre pays n'est placé que 15e dans un rapport du PNUD sur le développement humain. Les
inégalités de revenus et les inégalités femmes-hommes, par exemple, pèsent trop lourd.

C

orrect, mais moins brillant
qu 'espéré ! Tel est le classe-
ment de la Suisse dans le der-
nier «Rapport mondial sur le
développement humain». Elle

y recule du 12e au 15e rang (sur 174
pays). Ce qui la tire vers le bas, ce sont
ses performances modestes en matière
d'éducation, de sécurité sociale, d'éga-
lité des revenus et d'égalité hommes-
femmes. Du coup, ce rapport relativise
la thèse d'une Suisse aux dépenses
sociales excessives, aux coûts de pro-
duction insupportables, toutes choses
qui seraient responsables d'une perte
dangereuse de compétitivité interna-
tionale. A moins de cinq mois de la
bataille du 1er décembre de la loi sur le
travail , c'est une pièce essentielle du
dossier.

le Qatar). On en dira autant pour l'es
pérance de vie et l'écologie.
EDUCATION ET SOCIAL: FAIBLE!

Mais tout devient moins bon dès
qu 'on prend en compte d'autres critè-
res:
- C'est le cas de l'éducation et de la
scolarisation (primaire, secondaire et
supérieure). La Suisse y est avant-der-
nière des 20 premiers du classement
général (le Canada serait 1er, la Fin-
lande et les Etats-Unis 2e).
- C'est le cas de la sécurité sociale. En
1992, la Suisse lui a consacré 14% de
son PIB. C'est le plus bas en Europe de
l'Ouest et du Sud. La Suède fait le
mieux (38,3%). Mais, hors d'Europe,

les Etats-Unis font moins bien
(10,5%).

INÉGALITÉS, AÏE!
- C'est le cas des inégalités de réparti-
tion des revenus. La Suisse - parmi les
pays industriallisés - est 5e. L'Austra-
lie, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis occuperaient les trois premiers
rangs. En revanche, le Japon est le pays
industrialisé où la répartition des reve-
nus est la plus équilibrée.
- Ce sont les inégalités dans le déve-
loppement humain entre femmes et
hommes (selon un indicateur «sexos-
pécifique»!). La Suisse, sur 130 pays,
se retrouve 19e. La Suède est à nou-
veau première . Et parmi les sept pays

de tête, on découvre les pays nordi-
ques , entre lesquels se glissent le Ca-
nada (2e) et les Etats-Unis (4e). Ce qui
ici tire la Suisse vers le bas, ce sont les
taux faibles de la scolarisation fémi-
nine (primaire , secondaire et supé-
rieure) et la part modeste des revenus
du travail revenant aux femmes. L'es-
pérance de vie des femmes, elle, est
plus saine (3e rang derrière le Japon et
Hongkong).

Un commentaire du PNUD est as-
sez sec: «La Confédération helvétique
est un pays dans lequel les liens entre
résultats économiques et développe-
ment des potentialités humaines sont
déséquilibrés».

GEORGES PLOMB

La fracture mondiale se creuse14 PAYS AVANT LA SUISSE

Quatorze pays, en matière de déve-
loppement humain , font mieux. Ce
sont le Canada, les Etats-Unis, le Ja-
pon , les Pays-Pas, la Norvège, la Fin-
lande, la France, l'Islande , la Suède,
l'Espagne, l'Australie, la Belgique,
l'Autriche et la Nouvelle-Zélande.
Après la Suisse suivent la Grande-Bre-
tagne, le Danemark, l'Allemagne, l'Ir-
lande, l'Italie. Sierra Leone et Niger
ferment la marche.

C'est le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) qui propose ce classement.
Pour y arriver, il crée un «indicateur
de développement humain» fondé sur
trois critères: l'aptitude à vivre long-
temps et en bonne santé, la possibilité
d'acquérir éducation et culture , un ni-
veau de vie décent. Pour la richesse
pure , la Suisse fait encore bonne figu-
re. En tenant compte du pouvoir
d'achat , son produit intérieur brut
(PIB) par habitant est quatrième (der-
rière le Luxembourg, les Etats-Unis et

La forte croissance économique enre-
gistrée depuis 30 ans dans le monde
n'a bénéficié qu'à un petit nombre de
pays. En fait, un quart de la population
mondiale vit plus mal aujourd'hui
qu'il y a 15 ans, selon un rapport de
l'ONU.

Le «Rapport mondial sur le déve-
loppement humain», rendu public au-
jourd'hui , est réalisé chaque année par
l'une des agences de l'ONU, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). Il étudie le
développement économique des na-
tions selon un indicateur mesurant
l'espérance de vie, l'éducation et le
pouvoir d'achat. Dans ce document,
les auteurs s'inquiètent du creusement
de la fracture entre pays riches et pau-
vres, alors que certaines nations con-
naissent une forte croissance écono-
mique.

Le rapport va au-delà des simples
chiffres de la croissance économique:
il prend en compte des critères qui per-
mettent d'évaluer les progrès de la
qualité de vie dans le monde en terme
de richesse et d'autres facteurs comme
la santé et l'éducation. Selon le docu-
ment, 1,6 milliard de personnes, soit
un quart de la population mondiale,
vivent plus mal aujourd'hui qu'il y a
15 ans, malgré une forte augmentation
de la croissance économique dans 15
pays au cours des-30 dernières années.
Dans 89 nations , des pays en voie de
développement pour la plupart , la si-
tuation économique est aujourd'hui
plus mauvaise qu 'il y a 10 ans. A l'au-
tre bout de l'échelle, le Canada est en
tête de l'«indicateur de développe-
ment humain», malgré un léger effri-
tement par rapport aux années 80,
suivi par les Etats-Unis, le Japon , les
Pays-Bas et la Norvège. Toutefois,

lorsque l'on module ces résultats en
fonction de l'«indicateur de participa-
tion des femmes» - qui examine la
participation de ces dernières dans les
domaines professionnel, économique
et politique - la Suède arrive en tête,
suivie du Canada.
DES ESPOIRS

Malgré les mauvais résultats présen-
tés dans le rapport , les experts
concluent sur une note d'espoir: le
taux de «développement humain» a
augmenté, ces 30 dernières années,
plus rapidement dans le tiers-monde
que dans les nations développées pen-
dant le siècle écoulé. L'espérance de
vie dans des pays comme le Botswana,
la Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud,
la Malaisie et Singapour s'est ainsi
accrue de plus de 30% et les inscrip-
tions dans les écoles primaires sont
passées de 48% à 77%. AP

Existe-t-il une croissance qui soit la bonne?
La question n est pas nouvelle, mais
elle a pris une dimension supplémen-
taire depuis les années 80: la crois-
sance est-elle une fin en soi, ou doit-
elle répondre à d'autres objectifs que
les seuls résultats économiques?

A sa façon, le Rapport mondial sur
le développement humain donne une
série de réponses par la négative. En
décrivant cinq formes de croissance à
éviter , il renvoie dos à dos le dévelop-
pement d'un grand nombre dé pays
industrialisés comme celui des puis-
sances économiques en devenir.

Le premier type à éviter , c'est la
«croissance sans création d'emplois».
L'Europe occidentale , notamment
dans des pays comme l'Espagne (2 ,4%
de croissance moyenne entre 1980 et
1993 mais 23% de chômeurs) vit ce
douloureux paradoxe. Un phénomène
connu également en Afrique, à l'image
du Ghana dont le PIB (Produit inté-
rieur brut ) s'est accru de 4,8% entre
1986 et 91 alors que l'emploi y dimi-
nuait de 13%. Autre situation à éviter:
la «croissance sans égards». Il s'agit là
de l'accaparement par une minorité
des fruits de la richesse. L'Amérique
latine (Brésil) connaît les plus impor-
tants écarts au monde entre riches et
pauvres. De même, la «croissance
sans droit à la parole» ou «sans racines
culturelles» est le lot de nombreux
pays. Progrès économique et change-
ment démocratique s'y excluent
(comme le montre l'exemple chinois)
ou engendrent un mélange explosif
(ex-URSS, Balkans). Enfin , la crois-
sance doit tenir compte des généra-
tions future s et ne pas être une «crois-
sance sans avenir». C'est-à-dire un dé-
veloppement qui implique la destruc-
tion du milieu vital.

L'EXEMPLE DES PETITS
Définis comme des modèles à ban

nir , les cinq types de croissance réper
tories par le Rapport du PNU D recou

Trouver une forme de croissance i
que des chiffres : un vrai casse-tête

pent en fait la réalité contemporaine
de la quasi-totalité des pays dévelop-
pés ou en voie de l'être. Aucun Etat ne
peut se vanter d'avoir évité l' un ou

respectueuse autant des hommes
»... Keystone

l'autre modèle à proscrire . En ce sens,
aucun ne peut prétendre au modèle
idéal de croissance. Toutefois , des «re-
mèdes» existent. L'exemple , ici , vient

des plus petits. Ainsi, des pays comme
le Costa Rica ou Maurice ont mis en
place des régimes démocratiques tout
en ayant un rythme de croissance sou-
tenu. De même, la Malaisie - fré-
quemment citée en exemple - est par-
venue à doper la croissance de son
revenu par habitant tout en assurant
une forte poussée de l'emploi. A l'in-
verse: le Pakistan , pays surpeuplé dont
le PIB a augmenté trois fois plus vite
que le nombre d'emplois.

QUELLES SOLUTIONS?

Dans les pays les plus avancés, les
solutions théoriques sont connues: «Il
faut réorienter les politiques pour faire
de la relance de l'emploi la priorité
numéro un», dit le rapport. Une
conclusion qui ne se différencie guère
des credo répétés par la plupart des
leaders politiques. Mais c'est du côté
des nouveaux pays en voie d'industria-
lisation que des solutions originales
pourraient être expérimentées. Une
«bonne» croissance doit à la fois tenir
compte d'impératifs qualitatifs autant
que quantitatifs car «la croissance du
revenu national est un concept bien
trop général et abstrait pour constituer
un objectif raisonnable».

Chacun le sait , en matière de pro-
duction , la croissance peut aboutir à
une forme d'esclavage. Aussi , ajoute le
Rapport , la «démocratie politique
doit donc être complétée par la démo-
cratie économique». Ce qui revient en
quelque sorte à faire de la croissance
un moyen de «contrôle des individus
sur leur destinée». En d'autres termes,
il faut aller au-delà des pures considé-
rations comptables et investir dans le
développement du capital humain des
pays pauvres. Pour ce faire, il est impé-
ratif de leur donner accès au crédit , à
des moyens de production respec-
tueux du milieu vital et des droits
démocratiques. PaB



Visite aux ateliers de La Rochelle où se construit la navette d'Expo 2001

Iris sort lentement de ses moules
Ce n'est pas la Vénus de
Botticelli, mais ses cour-
bes ne laissent pas indiffé
rent : le moule de fabrica-
tion des fl otteurs de la na
vette Iris est sous peu
achevé. Bientôt naîtront
les 20 catamarans qui
transporteront les 6 mil-
lions de visiteurs attendus
à l'ExDo 2001.
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Le 

bruit sourd des ponceuses
résonne dans le vaste hangar
du chantier naval. Une fine
poussière blanchâtre qui flotte
dans l'air laisse un voile de

mystère. Dans un coin, un ouvrier
découpe minutieusement une pièce de
bois. Plus loin , une douzaine de tra-
vailleurs, certains équipés d'un mas-
que de protection , s'activent autour du
monstre Un monstre fait He Henx
mêmes pièces de quarante mètres de
long. Toutes deux forment la pièce
mère qui servira à la fabrication de
deux demi-moules. Des moules qui
donneront la forme des flotteurs de la
navette Iris, ce catamaran dernier cri
dont 20 exemplaires sillonneront les
trois lacs de Rienne. Neunhâtel et Mn-
rat pour l'Expo 2001... «La difficulté
pour construire de telles pièces, c'est
l'extrême précision nécessaire dès le
départ pour obtenir deux demi-mou-
les rigoureusement identiques», indi-
que Alain Balzeau, patron du chantier
naval Hervé, à La Rochelle. Commen-
cés il v a deux mois. les deux éléments
sont construits sur un châssis de bois
et de panneaux qui donne la forme de
base. Des plaques de bois contrepla-
qué sont ensuite fixées sur cette struc-
ture , épousant les courbes du châssis.
«Lorsqu'elles sont trop fortes, nous
taillons directement la pièce dans des
blocs de mousse PVC pour obtenir la
forme désirée» ainnte-t-il

TOUT EN FINESSE
Poncées en grande partie à la main ,

les pièces sont ensuite recouvertes
d'enduit , puis poncées à nouveau , ré-
pétant l'opération jusqu 'à l'obtention
r\e± lo r>/Mimnro ovnr>\a o+ H* ii*t« ciiffo/̂ û

Jean-François Fountaine, le patron de Fountaine Pajot et d'Iris Catamarans, devant le port de La Rochelle où
seront mises à l'eau les navettes, au printemps prochain. Photomontacie Oudot

Les moules des flotteurs de la navette sont fabriqués dans le chantier naval Hervé, à La Rochelle. A gauche,
les châssis de construction, à droite, les deux nièces mères, nui serviront à réaliser les moulas. Dnrint - a

parfaitement lisse: «Nous sommes en
train de finir les deux pièces mères;
d'ici au mois d'août , nous aurons réa-
lisé les moules!», se réjouit Philippe
Boulanger, responsable de la construc-
tinn rie ces. Henx nièees î Ine fnis ter-

minés, les moules seront transportés
au chantier naval de Fountaine Pajot ,
à Aigrefeuille, village situé à une ving-
taine de kilomètres de La Rochelle...
au beau milieu des prés! C'est là que
sortiront les deux coaues du nremier

prototype. Comme l'indique Jean-
François Fountaine, patron de Foun-
taine Pajot et d'Iris Catamarans, la
technique de construction est tout à
fait classique: suivant les contraintes
aiixnnelles telle nu telle nartie rie la

coque sera soumise, on trouve une
âme de mousse ou de balsa (ici , d'en-
viron 3 cm d'épaisseur), prise en sand-
wich entre deux couches de fibre de
verre et de résine synthétique de très
haute qualité. Un procédé que Foun-
taine Pajot maîtrise depuis longtemps
puisqu 'il est le premier constructeur
mondial de catamarans de croisière

UN PREMIER PROTOTYPE

C'est en août-septembre que les
deux premières coques devraient être
démoulées. Une fois achevées, elles
seront transportées par convoi spécial
jusqu'à La Rochelle. Pourquoi ne pas
avoir réalisé la première pièce dans un
chantier naval directement sur place,
au bord de l'Atlantique? «Nous avons
voulu construire le prototvDe chez
nous, car nous disposons de tout le
savoir-faire et de l'équipement néces-
saire. Les prochains , nous les construi-
rons à La Rochelle, dans notre futur
chantier Iris Catamarans!», note Jean-
François Fountaine.

Si la technique de construction ne
change pas, les contraintes de sécurité
qui s'appliquent au transport de passa-
gers sont plus sévères. La coaue doit
être équipée de nombreux caissons
étanches qui , en cas de déchirure
d'une paroi , permettent de contenir
les éventuelles voies d'eau et de main-
tenir à flot l'embarcation. Et en cas
d'incendie, le matériau doit avoir une
forte résistance au feu.

Dès cet automne, Alain Balzeau va
entreprendre la fabrication du moule
du cockpit de la navette, un travail oui
devrait être achevé à la fin de l'année.
Pour sa part , le constructeur du TGV
GEC-Alsthom va réaliser les six mo-
dules passagers qui équiperont la pre-
mière navette Iris, en s'inspirant du
modèle des nouveaux TGV à deux éta-
ges. Et c'est en mars ou avril prochain
que la future navette devrait être ache-
vée et mise à l'eau à La Rochelle.

Bourrée d'appareils de mesure, elle
snhira tonte une série He tests en mer
pendant un mois, avant d'être mise en
service en mai pour le transport de
passagers, quelque part, sur la côte
atlantique française , en un endroit que
Jean-François Fountaine préfère gar-
der encore secret. «L'utilisation inten-
sive qui se fera pendant la belle saison
nous permettra de voir si elle répond
exactement à tous les critères et exi-
gences que nous avons définis!»

PH II IPPF Onnrvr/ROC!

Ce bateau fait des vagues, mais si petites
Son projet de catamaran pour le trans-
port de passagers, Jean-François
Fountaine l'a conçu il y a deux ans et
demi. «Dès le départ , j' ai voulu cons-
truire un bateau qui soit à la fois mo-
dulable , rapide, confortable et écologi-
que , c'est-à-dire à faible consomma-
tion énergétique et générant le moins
de vagues possibles.» Patron de Foun-
ta ine Paint il a rlnnc créé Iri s Catama-
rans , une nouvelle société chargée de
concevoir et de développer un catama-
ran s'inscrivant dans une niche parti-
culière : un bateau de 40 mètres, doté
d'un poste de commande à l'avant et
disposant d'une vaste plate-forme
pouvant aussi bien accueillir des mo-
dules de passagers (400 personnes),
que des conteneurs , un équipement
nniir fprnr r\n pn/>nrp une pfinihînaîcnii
de ces divers éléments. Un système
immédiatement breveté, évidemment.

Ce sont ensuite l'architecte naval
parisien Daniel Andrieu et l'Institut
de recherche maritime hollandais Ma-
rin, à Wageningen, qui ont dessiné el
conçu une carène de haute perfor-
mance dont la forme réduit de moitié
la hauteur fies vaPiies rln sillaoe l Pn été
1995, Fountaine Pajot publie son pro-
jet dans une revue spécialisée et reçoit
très vite un appel de Bertrand Cardis,
vieux loup de mer et patron du chan-
tier naval Décision SA, à Morges. Pro-
che de Paolo Ugolini , l'un des deux
managers, il explique que c'est exacte-
ment ce type de bateaux dont a besoin
l'Fvnn ?nn i

UNE RENCONTRE DÉCISIVE
«Nous nous sommes vus en août et

\n IfMir oi t-»f"<îc*»r\t*i !**e f^ci.iltotc Hoc toctc

effectués à Wageningen, aussi bien par
simulation sur ordinateur et que les
essais du modèle réduit de navette à
l'échelle 1:10 dans le bassin d'expéri-
mentation de 300 mètres dont dispose
l'Institut Marin», explique Jean-Fran-
çois Fountaine. Et les responsables de
l'F.xnn ont été emhallés- très pra nrle
stabilité du bateau , capacité de navi-
guer à haute vitesse en tout confort
dans des vagues allant jusqu 'à deux
mètres, sillage très faible. Pour une
navette passant à 15 m du rivage à 10
noeuds (18 ,5 km/h), les vagues attei-
gnent une vingtaine de centimètres; à
50 m du rivage, elles sont inférieures à
1 S pm Pt à 90 nreiiHc C\l L-m /M lec

vagues à 50 m ne dépassent pas 30 cm!
La navette présente encore un autre
avantage, décisif: elle est démontable ,
et donc transportable , par exemple
jusque dans la région des Trois-Lacs.
Toutes les pièces se fixant sur la plate-
forme sont démontables en un jour , ce
nui nermet une orande snunlesse rl'nti-
lisation. Les autres éléments - poutres
de liaison , cockpit , etc. sont également
démontables, mais c'est une opération
plus délicate , à ne pas effectuer régu-
lièrement. «Par ailleurs, la conception
même de la navette permet une ges-
tion optimale du planning de cons-
truction puisque plusieurs entreprises
nenvent travailler simultanément et

que le tout n'est assemblé qu 'à la fin»,
note Jean-François Fountaine. Et
d'ajouter que ce système permet aussi
de décentraliser la production. Ainsi,
pour les vingt navettes prévues pour
l'Expo, la moitié des travaux (coques,
cockpits) seront réalisés en France, le
reste (poutres de liaison , installation
des moteurs, montage final) se fera en
c,.;„„„

LES VENDRE ENSUITE
Pour l'heure , AU Management , Dé-

cision SA et , dans une moindre mesu-
re, Iris Catamarans sont en train de
créer une société qui sera propriétaire
des 20 navettes et qui se chargera de les
affréter ou de les vendre après l'Expo
200 1, ou, si possible, de les prévendre.
Pour Iris Catamarans, la construction
Hec vinot unités nui pimiilernnt sur lec
trois lacs représente une commande
extraordinaire , le prix d'une pièce
étant estimé de 32 à 34 millions de
francs français, soit environ 8 à 9 mil-
lions de francs suisses. Pour l'Expo, le
coût global des 20 navettes est évalué
entre 65 et 70 millions de francs , es-
time Bertrand Cardis, patron de Déci-
sion SA et partenaire d'Iri s Catama-
rans Pt enmme lec navettes He l'Pvnn
auront été partiellement amorties, el-
les devraient trouver facilement pre-
neur sur le marché , et à un bon prix.
Avis aux amateurs...

Dès le début de 1997, la production
des 20 unités devrait pouvoir démar-
rer. S'il a fallu un an pour faire la pre-
mière pièce , les autres devraient suivre
à un rythme régulier. Jean-François
Fountaine: «Nous sortirons une CO-
ïT.» nnr ™^;<. K. D/~> I m„

Un vrai bolide
dp.fi mers
La navette Iris est un navire catama-
ran de la quatrième génération , du
type «Fast 4». D'une longueur de 40
mètres sur 13 de large, il peut emme-
ner 400 passagers et filer sans pro-
blème à une vitesse de 40 nœuds, soit
près de 75 km/h , grâce à deux puis-
sants moteurs rl'nne nnissance de
2000 kW. Sa vitesse maximale peut
même atteindre 48 nœuds, soit 90
km/h! Vide, ce bolide des mers pèsera
quelque 70 tonnes, et 140 à pleine
charge. Les deux flotteurs (ou coques)
du catamaran ont une hauteur de 4,5
mètres, pour une largeur de 3,3 mè-
tres. Ils sont reliés par des poutres en

nid d'abeilles, conçue par Alusuisse,
La carène est dessinée par l'architecte
naval Daniel Andrieu et l'institut de
recherche marine hollandais Marin. A
pleine charge, le tirant d'eau (distance
entre la ligne de flottaison et le dessous
du bateau) ne sera que de 1,4 mètre. Le
catamaran n'est pas propulsé par des
hélices, mais par des turbines : l'eau est
asnirée Hans un ennHuit et tiirhinée,
créant un «water-jet». Les moteurs,
réservoirs , groupes électrogènes et
fonctions techniques sont logés dans
les deux flotteurs. Le design et l'ergo-
nomie du cockpit et des modules de
passagers sont l'œuvre du designer Oli-
vier P lahanl t  Onant an ennrent deS
modules , il est dû à GEC-Alsthom, q"1
a conçu les voiture s TGV. La navette
Iris est capable d'affronter des vagues
de cinq à six mètres, éventualité très
théorique: on ne prend pas la mer avec
des vagues supérieures à 3 mètres,
„~,,.. „o,,,.a H = ™„1 An ™„,t DD/roC
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JEUNE TALEN T

David Collin l'éclectique s'est ouvert
la voie royale en donnant de la voix
En remportant le concours d'animation organisé par la Radio suisse romande, cet étudiant en
lettres a décroché un an de stage. Découverte d'un homme qui cumule les activités avec passion.

A 

28 ans , David Collin peut , ^^SHMH m^m H^^M monde 
culturel romand. 

A 28 ans. cet
malgré sa timidité certaine, étudiant en lettres et en chant a une
afficher un sourire grand carte de visite longue comme un dis-
comme ça. Ce Français de cours politique en période d'élections.
Cottens vient en effet de rem- Assistant-metteur en scène pour le

porter le premier concours d'anima- théâtre et l'opéra, il a été dernièrement
tion radiophonique organisé par la l'assistant de Nicolas Rossier, au
Radio suisse romande dans le but de -aiÏÏffl Théâtre de Vidy, pour la pièce Dans le
dénicher de jeunes talents. Objectif Petit Manoir. Une petite expérience de
atteint pour la RSR, et plutôt trois fois télévision , avec un stage d'assistant-
qu'une: David Collin partage en fait réalisateur dans L 'Instit , et quelques
son prix avec la Genevoise Muriel assistanats pour des courts métrages
Merat et le Valaisan Michel Cerutti , ^^1 suffisent à démontrer 

son 
amour pour

deux rescapés qui ne doivent leur salut la mise en scène. Ajoutons que c'est à
qu 'à l'élasticité d'un règlement pré- lui que reviendra la tâche de mettre en
voyant au départ un seul et unique scène les prochaines Noces de Figaro
gagnant. Le trio vainqueur a ainsi dé- ^H pour le traditionnel opéra de fin d'an-
croché vendredi passé, à Genève, un née à l'aula de l'Université. On re-
an de stage rémunéré à la Radio suisse prend son souffle pour mentionner
romande. Chacun d'eux étalera alors que notre homme est également mem-
sa belle voix aussi bien sur La Pre- bre du comité de FriSon fait son ci-
mière que sur Espace 2, Couleur 3 et |P^  ̂ nêma et de la Halle 2C.
Option musique.

g» ^S UNE VITALITE DEBORDANTE
UN TALENT CERTAIN x j T ,  j  M Ses amis dis£nt d£ M  ̂ & une .

«J'avais envoyé mon dossier sans Hjfl certaine tendance à s'embarquer sur
trop y croire», affirme David Collin. plusieurs navires à la fois. Parlons plu-
Les membres du jury semblent avoir tôt d'un homme passionné qui semble
cru beaucoup plus en lui. Jacques carburer au super. Collin aurait-il
Donzel , chef des programmes, décla- donc mis un turbo(t) dans son mo-
re: «Il est arrivé très largement en tête. teur? David Collin explique: «Ça n'a
C'était évident que l'on avait affaire à pas toujours été facile, je le reconnais,
un garçon qui avait des prédisposi- Mais en même temps, j'ai besoin
tions évidentes.» Il ajoute : «Son large ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ d'une certaine diversité d'activités qui
spectre d'activités correspondait à ce David Collin est prêt à plonger dans la jungle radiophonique. 00 Alain Wicht se complètent. D'ailleurs , si je me
que nous recherchions.» lance dans la radio , je le ferai tout en

Sur 200 dossiers reçus, seuls dix- cemment dans les arènes d'Avenches, brin d'émotion dans la voix: «L'am- des prix dans un atelier où la rivalité gardant un espace pour la mise en scè-
huit stagiaires se sont retrouvés pro- j' ai cherché à adopter un ton moins biance y était vraiment bonne. Elle n'existait pas.» ne.»
puisés pour le rush final , soit un ate- élitaire , en donnant la parole à des était loin de correspondre à une am- Si, à n'en pas douter , David Collin II ne reste plus , au futur animateur,
lier-concours de deux semaines qui gens que l'on interroge peu dans ces biance de concours. Il y avait une véri- fera parler de lui dans un proche ave- qu 'à partir d'un cœur vaillant conqué-
devait les amener à concevoir leur pro- émissions-là, comme les machinistes, table entraide mutuelle parmi les sta- nir, il n'est pas un inconnu pour au- rir les ondes radiophoniques de la
pre émission. Un travail de dix minu- les maquilleuses ou les couturières par giaires, même dans la réalisation du tant. Le lecteur attentif aura certaine- RSR. Un bonheur n'arrivant jamais
tes qui aura ouvert à David les portes exemple.» projet final. Les chargés de cours nous ment aperçu , au détour d'un article, ce seul, David Collin découvrira bientôt
du succès et de son rêve grâce à un Ces deux semaines de stage lui ont ont également beaucoup soutenus, le nom revenir à l'allure d'un métrono- les joies de la paternité. Décidément,
thème qui lui est cher: l'opéra. «En laissé d'excellents souvenirs. A propos tout dans un esprit bon enfant! En fait, me: le bonhomme sévit en effet depuis quel talent!
traitant Carmen, qui s'est déroulé ré- de l'atelier , David Collin relate, un ça me paraît drôle que l'on ait remis de nombreuses années déjà dans le KESSAVA PACKJRY

MARSENS

Le climat ne s'arrange pas entre le syndicat
et la direction de la fondation Bellevue
Rebondissement dans le conflit qui oppose un moniteur d'atelier licencié et la fondation. La commission paritaire de
la branche a condamné
Le malaise qui règne à la fondation
Bellevue de Marsens entre le directeur
et le personnel (version syndicale de la
Confédération fribourgeoise du tra-
vail) ou une petite partie de celui-ci
(version du Conseil de fondation) ne
semble pas s'arrange r avec le temps.
Le directeur de Bellevue , qui a licencié
un des représentants élus du personnel
au sein du Conseil de fondation , vient
d être sèchement désavoué par la com-
mission paritaire chargée d'arbitrer les
confli ts du travail dans les institutions
Pour handicapés: selon cette commis-sion , ce licenciement est à ce point
abusif que la fondation devrait payer
quatorze mois de salaire à son ancien
Maître socioprofessionnel Joseph
Montrone: six mois (le maximum lé-
sa') pour licenciement abusif et huit
m?is (le maximum légal également) enraison des longs rapports de service.
!-* licencié travaillait en effet depuis
J4 ans à l'hôpital de Marsens puis , dèssa création en 1991 , à la fondation Bel-
'evue . Cerise sur le gâteau , la fonda-

Bellevue à lui payer le maximum prévu en cas
tion devra rédiger un nouveau certifi-
cat de travail: celui qu 'elle avait émis
lors du licenciement n'est simplement
pas acceptable. «Je suis particulière-
ment écœuré de ce que ce soit le pré-
sident du Parti socialiste fribourgeois
qui poignarde ainsi les travailleurs
dans le dos», conclut J. Montrone.

SUCCES PAS GARANTI
Pour l'instant , ni le directeur de Bel-

levue , Armand Guggiari , ni le prési-
dent du Conseil de fondation Pierre
Bussard ne savent s'ils respecteront la
décision de la commission paritaire ,
qui n'a pas force de loi. Le Conseil de
fondation en sera saisi au mois de sep-
tembre. S'il devait refuser cette
condamnation , Joseph Montrone de-
vrait repartir de zéro, devant le Tribu-
nal des prud'hommes. Il connaît la
musique: il a déjà dû monter jusqu 'au
Tribuna l fédéral , il y a deux ans , pour
se voir reconnaître le droit à une se-
maine de vacances supplémentaires.
Et il a gagné.

Le motif de ce licenciement? Joseph
Montrone a rendu visite, hors de ses
heures de travail et àjeu r domicile pri-
vé , à une handicapéefet à sa mère. Pour
lui prodiguer des soins infirmiers , ce
qui est contraire à la ligne de la maison
et à son cahier des charges , soutient la
fondation. Pas du tout , pour traduire
une lettre , réplique l'accusé. Il avait été
vu sortant de sa visite par deux cadres
de la fondation , «qui avaient été dépê-
chés sur les lieux par le directeur pour
le surveiller», souligne la commission
paritaire .

Pour Joseph Montrone , ce n'est
qu 'un prétexte. S'il gêne la direction de
Bellevue, c'est, plutôt par son engage-
ment syndica fet pareon refus d'accep-
ter la manière de gérer «hiérarchique ,
rigide , répressive» du directeur , qu 'il
accuse de ne pas, savoir déléguer , de
manquer de ÇJDnjfraT§:e en ses collabo-
rateur s et de mener sa barque à coups
de circulaires impératives , de blâmes,
de menaces , d'ingérences dans la vie
privée des personnes handicapées et

de licenciement abusif: 14 mois de salaire
du personnel. A preuve la surveillance
dont il faisait l'objet.

Secrétaire syndical de la Confédéra-
tion fribourgeoise du travail , Bernard
Carrel partage pleinement les vues de
Joseph Montrone. «Ce litige indivi-
duel est révélateur d'un dysfonction-
nement de toute l institution. Ce que
nous voulons , en portant le problème
sur la place publique , c'est que le
Conseil de fondation réalise l'extrême
gravité de la situation , qu 'il suspende
les mesures récemment prises par la
direction» , commente-t-il.
FAIRE DES PLATS AVEC RIEN

Du côté de la direction de Bellevue ,
on admet l'existence de difficultés et
d'un malaise. Mais on les met avant
tout sur le compte d'une minorité «qui
n'accepte pas la situation de la fonda-
tion , et préfère contester son fonction-
nement plutôt que de s'y intégrer» ,
commente le directeur Armand Gug-
giari , pour qui la responsabilité du
conflit repose plutôt sur ceux qui

«s abritent derrière les dysfonctionne-
ments des autres pour dissimuler leurs
propres insuffisances». Depuis 1991 ,
nous construisons l'institution sur des
bases fragiles, mais avec dynamisme,
et ce dans l'intérêt des ' résidants»,
poursuit A. Guggiari . Président du
Conseil de fondation , Pierre Bussard a
une vue plus nuancée du problème.
Pour lui , c'est vrai , la forme de la com-
munication directoriale a des faibles-
ses. Le ton de ses messages est parfois
discutable. Mais il y a aussi «ceux qui
veulent faire des plats avec rien du
tout» , du côté de ses adversaires. «Le
but du Conseil de fondation est de
faire revenir la sérénité» , poursuit P.
Bussard , qui estime qu 'en parlant à la
presse alors que des tractations sont en
cours entre Bellevue et le syndicat , B.
Carrel s'est montré «de mauvaise foi
et de peu de parole». «Nous recon-
naissons qu 'il y a un malaise , et nous
nous sommes donné les moyens d'en
rechercher les causes et les remèdes»,
conclut-il. ANTOINE Rû F
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¦̂¦HHlBI îpm^HII^^Pi^HB^B Permis de séjour D B  D C  
Date 

Signature.  J\ Ûl

^ ^^HM ™ -^Ê J^^B f M P  J L'expéditeur autorise 1.1 Banque Aufina j  utiliser les indicitions mentionnées à des tins de marketing et pour 1.1 ZEK (Centrale d'information do crédit). 374

Maintenant : 11,5% d'intérêt annuel. Appelez dès aujourd'hui. Téléphone : 021/343 47 47 |||̂ lllll llll l
ll lllllll l l l l l lll !lllllllP

11 banque aufina
(jours ouvrables de 8 h à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h) en vous référant à cette annonce ou adressez le coupon à: Banque Aufina, case postale 150, 1001 Lausanne. Exemple l|||||n  ̂ _ ^

selon LCD, art. 3 1: montant du crédit Fr. 5000.-, coût total pour une année Fr. 301.-, taux annuel effectif global 11,5%. Remise pour solde de dette en cas de décès incluse.
• ' Société affiliée de IU»5

Crùez lé '̂̂ M'̂ yTo pSW\ 1 FLAVIA eau minérale naturelle et légère R AB Al S

ex  5,3.95 VM ^ i  5.95 16 x 1 .5 1  195J jusqu 'à
Coteaux Aix rosé , ] t  II j  Abricots 11̂ 35^̂  ¦¦ 4b. àf\ //̂^ \ f̂ ^  50%(V^.jQV? Cave Saint-Pierre W>̂P '̂ ^  ̂ Melon Galia W . ,g| W W/ V

Q ÛC II ia pièce P'- t *A if \ H I C *
r^Wmm\ Riveïla bleù rouge 

yBSSENCE\ "  ̂
J MARLY bALUNO

f Xjjjfl/ s^ î \ ^
E-H=BDL.tsmÊÊÊÊÊÊÊm^ Ê̂^ÉÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^m Ê̂^ LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITIONr Beaujolais AC
1RS Glamoureuse .RM sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MËUBLÊSlM

C ^Ûfl" 'Dans la limite des
*  ̂ ctm->tc HîcnnnihlfiQl

037/61 20 65
PAYERNE

Livraison franco domicile
Facilités de paiementSuper je u,

sup er iotsi,
i i  *Je cherche

Samedi Qhnn

Yogourts YoplaitlrJu^>rfî une voiture
d'occasion?

Ramseier Premium <MMÈ& Jacobs Mastro Lorenzo /J ̂ACOBS\\ Retrouvez les annonces
jus d' orange sanguine / ^BFSJIPP Médaille d'Or ^̂ PKJMB de
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Pâtes La Chinoise MÊ Jfej I Kitekat 
^1?^̂ ^

nouilles "/ nou mettes ÈjWÏmÊË  ̂
'^ 

SOrt6S 

1̂ 1^̂ / «JŒifilSSÏlâ ^
»°~^ r  ̂ BiîiNuîsïl ^ T a f  w M^SJ J ! n̂HUHB ^MZr̂ s" \j  Ŵ "̂PA I ^7^ >« kSÊÉï^? !Ê JI
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JAZZ PARADE

Accents jamaïcains mélangés
aux rythmes du piano jazz
Le pianiste Monty Alexander et le guitariste Ernest Ranglin
seront en tête d'affiche de la huitième édition du festival.

Le coup d'envoi de la cuvée 96 de la
Jazz Parade avec un programme étoffé
et bouillonnant sera donné ce soir. La
place Python vibrera à l'air de la Ja-
maïque en compagnie du légendaire
pianiste Monty Alexander et du guita-
riste non moins reconnu, Ernest Ran-
glin. Le concert se déroulera en deux
parties. Une première avec le trio d'Er-
nest Ranglin, puis une seconde partie
plus jazz avec Monty Alexander sou-
tenu par Ranglin aux six cordes. D'ori-
gine jamaïcaine , Monty Alexander a
connu ses premières heures de gloire
en terre américaine. Il s'accrochera
néanmoins toujours à ses racines ja-
maïcaines tout en étant directement
influencé par des poids lourds de la
scène jazz des années cinquante tels
que Eddie Heywood ou qu'un certain
Louis Armstrong.
GUITARISTE HORS PAIR

tournable lorsqu 'on parle de la ska,
style précurseur du reggae. Son atta-
chement est d'autant plus fort que
Ranglin ne s'est pas seulement
contenté déjouer avec diverses forma-
tions de jazz indigènes mais aussi de
produire d'innombrables groupes de
ska et de reggae à travers les années.
Monty Alexander et Ernest Ranglin
sont liés par une amitié de plus de
trente ans. Le public aura l'occasion de
découvrir leurs derniers albums sortis
simultanément il y a à peine deux
mois. On y retrouve d'ailleurs une re-
prise j azz d'«Exodus» de Bob Marley.

La première partie de la soirée sera
assurée par le quatuor suisse BLT qui
se veut contemporain tout en puisant
dans les sources traditionnelles. BLT,
ce sont Andréas Fulgosi à la guitare,
Cédric Huguenin au saxophone, Peter
Balasz à la contrebasse et Philippe Bol-

Ernest Ranglin est un guitariste hors lenrûcher à la batterie. Compositions
pair ainsi au 'un personnage incon- originales et reprises à la clef. (D LS

INCENDIE À UEBERSTORF. Un incendie s'est déclaré hier matin vers
6 h dans la salle des machines du centre collecteur de céréales du
Syndicat agricole d'Ueberstorf. L'intervention rapide des pompiers d'Ue-
berstorf et de ceux de Guin venus en renfort a empêché la propagation
du feu. Le dépôt de céréales a pu être épargné, mais l'installation d'ex-
traction a été complètement détruite. Les causes du sinistre n'ont pas
encore été établies. Les dégâts sont estimés à 600 000 francs. 69

Photo A. Jungo

BflMHSMHMKSËSËiiiF JHiBB£&̂ IIÉi§?ïil§SlËr ;, i
i9

HBSKBH

Br^Bj BsL-'' i ^HFISÎ ^I
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UN PASSEPORT-VACANCES CRITIQUE VISITE «LA LIBERTÉ».
Que fait votre chef pendant que vous travaillez? Combien gagne-t-il?
Faut-il être intelligent pour devenir journaliste? Voilà quelques-unes des
questions embarrassantes posées par Christelle, Murielle, Lucinne,
Samuel, Cindy, Laetitia, Mélina, Arnaud, Anna et Richard lors de la visite
du journal organisée par le Passeport-vacances. La transparence du
libéralisme soufflant sur la rédaction depuis le premier avril, ils ont reçu
une réponse claire et précise. Avouez que ça vous épate, surtout concer-
nant le salaire de notre chef. A propos, combien gagne-t-il déjà? Ah, zut,
j'ai oubliél En tout cas c'était moins qu'un banquier. Et puis le salaire, il
n'y a pas que ça dans la vie. N'est-ce pas? PAS/ G9 Alain Wicht
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JEUNES

« Chaîne Amitié Toujours»
cultive l'ouverture à sept
Ce groupe d'entraide bénévole regroupe des jeunes filles de la deuxième
génération. Qui ne rêvent pas de refaire le monde mais de vivre mieux.

O

uverture , tolérance, sourire
et bonne humeur: tels sont
leurs maîtres mots. Il y a Sté-
phanie, Pia, Marilena, Fran-
cesca, Sonia, Rachel et Dia-

na. Leur âge s'échelonne entre 23 et
28 ans et elles exercent diverses pro-
fessions: employée de commerce ou
de banque, coiffeuse, vendeuse en
confiserie, étudiante. Après s'être plus
ou moins perdues de vue depuis l'éco-
le, ces filles issues de familles immi-
grées ou suisso-étrangères se sont re-
trouvées avec une motivation particu-
lière. «Ce que nous voulons, c'est ré-
soudre les problèmes qu 'il y a ici, nous
tourner vers les autres, faire un petit
quelque chose, il n'y a pas besoin d'al-
ler au bout du monde pour ça. Ce
qu'on fait... c'est humain, ça vient du
nnpurlw

LES HOMES SANS REACTION
«Un dimanche après midi, vous

trouvez ça banal? Si vous avez entre
10 et 100 ans, alors venez partager le
plaisir gratuit de voir le film «Beignets
de tomates vertes» qui parle d'amitié,
d'amour et surtout fait comprendre
que l'âge est chose très relative». C'est
avec un tel tract que le groupe d'en-
tra ide: hénévnle «Champ Amitié Tnn-
jours» s'est manifesté début juin en
ville de Fribourg. «Les gens de tous
âges qui sont venus ont été vraiment
intéressés, les contacts ont été excel-
lents. Nos seules déceptions ont été
que les homes pour personnes âgées
contactés n'ont pas réagi à l'invitation
et que nous avons dû louer la salle
paroissiale 150 francs parce que nous
n'avons nas été reconnues comme as-
sociation à but humanitaire. Si l'Eglise
voulait prendre conscience de sa jeu-
nesse... elle lui tendrait la main», di-
sent-elles en chœur.

Fondé en septembre 1994, le groupe
s'est donné des statuts, bien utiles
pour obtenir une place au marché et
vendre les gâteaux qui financeront les
opérations. Echanger des informa-
tions, encourager le bénévolat et l'ami-
tié, venir en aide à toutes les personnes
malades, isolées ou en difficulté , dé-
fendre les droits de l'homme: les buts
de «Chaîne Amitié Toujours» sont
larges. Ils ont eu leur première traduc-
tion , l'an passé, avec une collecte de
jouets pour les enfants d'ici: «On en a
reçu une quantité invraisemblable.
Une partie a même été envoyée à
l'étranoer Pnnr la Histrihiitinn nnn<;
sommes passées par des institutions el
les Cartons du Cœur. Là où nous
avons eu le plus de plaisir , c'est avec le
Nid Clairval car nous avons pu per-
sonnaliser les cadeaux.» Si la collabo-
ration a été bonne avec ce foyer ac-
cueillant des enfants en situation diffi-
cile, il n'en a pas été de même avec
l'Office familial qui n'a pas réagi - lui
non plus - à la démarche des jeunes
filloe

DÉCOUVRIR LA PRISON?
Ce désappointement n'a pas été fort

au point de les décourager dans leur
élan. Déjà d'autres projets mijotent
Hrtt-\ t nn,i fûMinAntrP Oi;on dop PorVÉrY-ioc

Des jeunes femmes ouvertes sur le monde et soucieuses de leurs sem
hlahlatt. RB Alain Wirht

en prison : «Nous voulons, comme
première approche, passer un moment
avec elles, comprendre le milieu. Pour
aller plus loin , ça dépendra beaucoup
d'elles.» Le groupe de bénévoles , qui
se met volontiers à disposition d'au-
tres associations pour des coups de
main, envisage également une journée
avec des handicapés physiques ou

Mais le groupe tient à choisir lui-
même ses objectifs, à maintenir la di-
versité de ses intérêts. «Au départ , ce
qui nous unissait , c'était le fait d'être
des filles de la deuxième génération.
Cette différence était bien là mais le
Fait rTavmr amaloamé Heç rnltnrec Hif-
férentes a aussi favorisé notre ouver-
ture d'esprit. Nous avons aujourd'hui
des statuts sociaux et des professions
différentes, nous sommes l'exemple
type que les différences n'empêchent
pas le rapprochement. Nous n'avons
pas toutes les mêmes idées mais nous

cutant. S'il n'y pas encore de garçons
dans le groupe, ce n'est en tout cas pas
à cause d'une connotation féministe !
Nous sommes prêtes à accueillir tou-
tes les bonnes volontés. L'important ,
c'est qu 'il y ait un feeling entre nous ,
quelques points et envies communes.
Mais l'élargissement du groupe n'est
nas le hut nrem ier » (*\

Parlant de leur engagement avec
«l'enthousiasme de gamines», les
membres rencontrent l'approbation
de leurs familles: «Ça leur fait plaisir
de nous voir actives, réaliser des ac-
tinrx; nar nns nrnnre»; mm/enç sans
demander de l'argent à qui que ce soit.
Nos parents , alors que nous n'avons
manqué de rien, apprécient beaucoup
qu 'on puisse transmettre quelque cho-
se. Notre but , c'est d'abord de vivre
mieux , pas de changer le monde!»

f~ltzr> A ni-» TIMPI in \s

' Pour contact: Marilena Leonetti, rue de
Locarno 5, 1700 Fribourg. Tél. 22 89 48 ou

JAZZ PARADE. Perturbations
pour les TF
• Durant la durée du Jazz Parade , les
arrêts Python-Square , direction Beau-
mont-Villars-Sud , Torry, Jura via rue
He rHnnital pt Tura via Tivnli np cp.

ront pas desservis. Prendre le bus aux
arrêts suivants: pour Beaumont-Vil-
lars-Sud et Jura via Tivoli , arrêt provi-
soire à la rue Abbé-Bovet. Pour Torry
et Jura , via rue de l'Hôpital , arrêt
*\aînt_ PiprrA Hii-pr-tir,™ Tilleul WD

N 12. Appel aux témoins
• Vers 19 h 20 lundi , une collision
latérale s'est produite sur la RN 12
entre les jonctions de Rossens et Ma-
tra n , entre un car et une auto circulant
en direction de Fribourg. Il y eut pour
3000 francs de casse. Les témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la police à Grangcs-Pac-
nm t^ i r i i i / i ï  ?n ?n f m

¦ Jazz Parade. BLT, Ernest Ran-
glin Trio, Monty Alexander en
concert. Place Georges-Python , mer-
credi dès 18 h. (Info et location OT
81 31 75, places assises devant la scène
principale: 12 fr.). New Orléans Café,
tous les jours de 11 h à 18 h (devant les
kiosques), The Royal Garden Jazz
Dnnrl IT.,*..A~ I ', U . - . .

¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs , le mer-
credi de 19 h à 2 1 h. Salon de jeu La
Jonction , Marly.
I IfavaAlrÂ fïnen \yli^r*-ir^Vi r»np ka-

raoké, ouvert à tous les talents , mer-
credi dès 21 h , au café des Grand-Pla-
ces. Entrée libre.
¦ Préparer Morat-Fribourg.
Cours de joggin g pour tous. Rendez-
./«..«. ~ A: A I 8 h Kl l'„_t™n An lo

forêt de Moncor , près du restaurant Le
Refuge et derrière l'entreprise Riedo.
¦ Jazz - diner. Avec C. Rugo, guita-
re, H.R. Giro , saxes, clarinette , flûte.
Restaurant Corallo, Avry-Bourg , mer-
credi à 19 h 30. (Rés. 037/302 315).
¦ Snrtit» An canoë. Deux innn; en
France. Equipement: maillot de bain ,
t-shirt , chaussures en plastique , sac de
couchage, sac-poubelle... Départ: de-
main jeudi 7 h , place de parc du Gol-
den Tulip (Eurotel). Renseignements
et inscriptions: Pierre Vannier , Po-
cip ..v rmm IA I ?

¦ Jazz et tortellini. Old and Rid-
elle , jazz et Tortellini ai Funghi. Res-
taurant Corallo, Avry-Bourg , mer-
credi dès 19 h.
¦ Prières. Chapelle Saintc-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Notre-Dame de Bourguil -
l« -v»-» - 1/1 Vi 1C\ r-Vinr\r *\ f *i  ni KôriôH i r> i i r \n



GRANDE VENTE D'ETE!!!
rSÏ SWMOTE3S A DES PRIX DISCOUNTerro ^ ^r̂ ISCOUNT S^

Toujours plus grand a
Rte Petit-Moncor 1

1752 Villars-sur-Glâne
037-41 17 18

Ouvert: lu-ve, de 9h. à 12h. et de 13h. à 18h30
sa, de 9h. à 16h.

... Service après-vente
de qualité garantie ...

• VTT dès Fr. 499.-
• Vélo de course dès Fr. 599--
• Vélo d'enfant 24" 20" 16" et 12"

Montage et fabrication suisse
• Country Fr. 659.- au lieu de 899
• Trekking Fr. 659.- au lieu de 899
• City Bike Fr. 659.- au lieu de 899.-
Tous accessoires disponibles pour le "2 Roues"
Raquettes de tennis Raquettes
• Rossignol Fr. 398.-/ 99.- de squash
• Wilson Fr. 399.-/ 99.- dès Fr. 39--

¦KfflSSSMEDM iMSà Jl
du 17.7 au 20.7 §§ ¦ M

Pêches 1 A A Iimportées t "" MËW
le kg I W

fl50
P
^le carton de 3 kg

(1 kg 1.50)

du 17.7 au 23.7

! Tea
itres
40 de moins
împ le:
Tea

itres

Latââ ^* — i / - .«ML
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-
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Papier hygiénique ¦VQA
Soft Recycling /OU
20 rouleaux de 200 feuilles B
Papier hygiénique A
Soft Comfort U m
20 rouleaux de 200 feuilles #i

V KSMHB
S ¦ du 17.7 au 30.7 

|MP Tous les produits de lessive
en poudre
(Total, Savo, Elaa)

À «A 
2 kg 2.S0 de moins

kg/5 kg 4.- de moins A A A
W Exemple:

¦̂ ^̂ eowmmm Total. S k a  
1&6& 

#
(l kg 1.96I

%»3I

NE PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN. PROFITEZ MAINTENANT !!!!

Margarine Samssa

500 g 2*20 au lieu de 2.70
(I00 g -.44:

du 17.7 ou 23,7
Tous les Flakes
en emballage de 500 g
-.60 de moins
Exemple:
Corn Flakes • ¦>
500 g I.1U au lieu de 2-

' [100 g -.281

Flûtes salées
le sachet de • -*
160 g I.5U au lieu de2-

(100 g - .94)
Flûtes au sésame
le sachet de . »*  '
160 g I,OU au lieu de 2.10

(100 g l.-l

Tous les bâtonnets de
crème glacée en emballage multiple

1.40 de moins

Exemple:
«Crème d'Or» Abricot
6 pièces m
360 g 1i" au lieu de 5.40

(100 g 1.11)
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Régie des annonces;
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-

primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-

manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exemp l-

du 17.7 au 20.7

Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria Traiteur» |fe
250-400 g
-.70 de moins
Exemple:
Tortelloai à la ricotta et AA A
aux épinards . MO"
250 g 3f5fc M

(100 g 1.12)

1»
111 -55)

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Petit Beurre
le lot de 4x230  g

920 g 5." au lieu de 7.20
(100 g -.54)

Cuisses de poulet surgelées
de Hongrie .« _ _

le sachet de 2 kg 10.50
(1 kg 5.25)

Vitamilk UHT
le lot de 4 x 1 litre

4 litres 5»" au lieu de 6.80
(11  1.25)

du 17.7 au 23.7
Edam ._
le kg Xltm au lieu de 15.10

MULTIPACK du 17.7 au 23.7

IUS les yogourts et Joghurt
•èmes en gobelets de 150/180 g
.15 giinstiger
emple: M â\
ghurt Crème Fraise n Mil
10 g S** tVV
partir de 2 gobelets au choix (ioog-33 )

Occaiiorten Jg. Fr.
Audi 80 1.8 GT km 138000 . 87 4200.
FIAT Uno 75ie Kat. km 110OO0 88 3200
FIAT Uno 1.0 45ie km 93000 92 4800.
FORD Sierra 2,0i Chia ESC km 47000 87 6500.
HONDA Civic 1,5 18V aut km 95000 89 6500
MERCEDES 300E 5^3ang km 109000 87 13600
NISSAN Sunny 1.6 HATCH BACK noue Kuppl. 87 3900
NISSAN Sunny GTi 1,6 16V 5-T0r km 91000 90 5800
NISSAN Sunny GTi 16V 3-T0r km 98000 89 5800
NISSAN Silvia Turbo 87 4900
OPEL Corsa 1,2 Kat km 102000 86 3200
OPEL Ascona 2.0i km 61000 88 52O0
SUBARU E12 Wagon km 80000 89 5500
SUBARU Justy 1.2 Kat. km 98000 87 3200
SUZUKI Alto 1,0 Aulomat km 80000 66 2900
TOYOTA Tercal 4x4 km 110000 88 5800
TOYOTA Starlet 1,3 12V km 91000 85 3200
TOYOTA Colica GT 2.0 16V km 95000 88 7500
TOYOTA Cotolla 1,6 LB km 74000 89 6400
TOYOTA Corolla LB Kat. km 64000 66 4200
TOYOTA Corolla Comp. km 60000 89 640Q
TOYOTA Corolla Comp. 1.3XLÎ 16V km 55000 93 115O0
TOYOTA Corolla 1.6 GTI neue Kupl. 86 4600
TOYOTA Lit Ace Wagon km 86000 89 7800
VW Golt GTD Turbo n. Zyl-Kopl 64 3400
VW Golf 1.6 Flash km 96000 88 5900
Aile Fahraeuoe ab Kontrolle

¦¦Kn^HH
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Thon rose «Fancy A» fk
le lot de 4 x 200 g
800 g (Eg. = 620 g) *4<t W

Eg. (100 g

i
-- " .S

mWu lvùl TMlWMM
-T---X jy SQyÀ ÉpyisEMENT DU STOCK!

Ballons précuits §\ M
I le sachet de 20

M 800 g S?* W
K (l00g- .44)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Poêle antiadhésive
extérieur porcelaine émaillée, A
revêtement intérieur
«Hostaflon» 0 26 cm

Poêle W0K
0 27 cm

du 17.7 au 6.8

Série d'articles pour l'école
«McNeil»
jusqu 'à 30- 8.- de moins
de 31- à 79-  15.-de moins
à partir de 80- 30.- de moins
Exemple: Sac d'écolier «McNeil Kids»
en nylon, grand rabat , 2 fermoirs à
encliqueter avec catadioptres , poignée
bandoulière amovible, f é\
2 bretell es pour Ail
porter sur le dos %&&¦ WVl

«aSg*
Aussi à BULLE...

Rte de Riaz 1630 Bulle
029-3 96 96

Ouvert: ma-ve , de 9h. à 12h
h et de 13h. à 18h30

sa, de 9h. à 16h.¦ "



METIERS OU MARCHE

Les époux Arnefaux ont pris
un nouvel envol avec la caille
Irène et Pierre dirigent «La Carcailleuse», présente sur les
marchés de Romandie. Mais

Irène était acheteuse chez un grand
distributeur de vêtements. Pierre était
ingénieur. Deux belles professions!
Pourtant , ils ont eu envie , il y a 21 ans
de vivre différemment. Ils ont cherché
un moyen de travailler à domicile et se
sont lancés dans l'élevage de cailles.
«L'aventure a duré quatre ou cinq ans.
Nous avons dû apprendre le métier sur
le tas et essuyer quelques mauvaises
expériences comme un refroidisse-
ment du poulailler , une nuit d'hiver
alors que la porte s'était ouverte. Les
bêtes n'y ont pas résisté. Nous avons
finalement renoncé à l'élevage en rai-
son du coût des aliments» dit Irène
Arnefaux. «Actuellement, nous ache-
tons les cailles, mais le passage par
l'élevage a été une bonne expérien-
ce».

Le couple fonctionne actuellement
en association avec un éleveur. Il a
protégé ses recettes, mises au point par
Pierre , et les préparations sont faites
partiellement hors du laboratoire de
Prnmaçpns «T a raillp Hpçoççpp pçt rtp-
venue une de nos spécialités parce que
nous cherchions des débouchés pour
nos bêtes et nous nous sommes aper-
çus que les clients ne voulaient pas de
cailles entières. C'était peu rentable
pour eux. Nous avons ensuite créé des
farces afin de proposer des variantes
aux volailles nature . Nous tenons un
petit fascicule à disposition de l'ache-
teur pour le mode de cuisson et nous
travaillons surtout le marché romand.
La caille est une délicatesse pour les
francophones. Les Alémaniques doi-
vent s'v habituer».

VIVE LA LIBERTÉ!

Irène Arnefaux explique que la
seule clientèle des restaurants ne suffi-
rait pas à faire tourner l'entreprise ,
d'autant que la caille se met à la carte
nlutôt pn hivpr «Nnns ne voulions pas

la liberté se paie. En soucis.

de magasin et éviter d'être tributaires
exclusivement de gros clients. Le mar-
ché permet de fidéliser l'acheteur indi-
viduel. Ça remplace un magasin, mais
nous devons être présents». C'est ainsi
que quatre vendeurs tournent avec des
camions frigorifiques à Lausanne,
Morges, Genève et Martigny. Rôsly
Tercier s'occupe plus spécialement
des marchés de Fribourg et Bulle; «Je
suis venue à Promasens, il y a neuf ans,
pour le désossage des volailles et de-
puis huit ans je suis sur les marchés. Le
contact avec les clients est formidable.
Il y en a qui viennent régulièrement et
d'autres occasionnellement. Si on est
absent une fois, les fidèles nous de-
mandent pourquoi».

«Mon*; nous çommps lanrpç Hans la
caille farcie», poursuit Irène Arne-
faux. «C'est un énorme travail , bien
moins rentable que le produit nature,
mais on le maintient parce que c'est
devenu notre spécialité. Nous avons
également développé des terrines. Cel-
les-ci sont préparées dans le labora-
toire de Promasens et offrent une al-
ternative à la clientèle». Irène Arne-
faux explique aue la concurrence se
fait sentir actuellement dans un sec-
teur où l'entreprise a longtemps fait
cavalier seul. Elle mise sur la qualité, le
sérieux des vendeurs , l'expérience cu-
linaire de son époux et son tempéra-
ment d'administratrice. «Un travail
qui est un plein-temps. Il n'y a aucune
sécurité. Notre responsabilité est lour-
de, mais c'est le Drix de notre indépen-
dance», dit-elle en soupirant. L'inter-
action marchés avec une clientèle pri-
vée et vente aux restaurateurs est abso-
lument nécessaire à l'équilibre de l'en-
treprise de Promasens qui se bat pour
un produit ciblé et original. «Un ma-
gasin ne nous permettrait pas de ren-
contrer un aussi gros potentiel de
clients» conclut Irène Arnefaux.
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Depuis huit ans, Rôsly Tercier vend ses cailles sur les marchés de Bulle
Gt Frihmiv#« fTT. AU;H V A / ; ^ ^(

BULLE. Piétonne légèrement
blPCCDQ

• Lundi
Irai ,., - , , . : , vers 14 h 45, alors qu 'elle

f i X m m t n  An in  Hnm rnr llrt— wM.v iun,uut uc la vjait au* «"passage de sécurité , une piétonne de
p ans a été heurtée par un automobi-
le de 63 ans qui circulait de la
Jj rand -Rue en direction de la gare.Légèrement blessée , la piétonne s'est
ren due chez un médecin pour un
COnlrAlr. «in

VUIPPENS. Perte de maîtrise
• Vers 6 h 25 mardi , un automobi-
liste âgé de 29 ans circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Bulle. Peu après la galerie de Gume-
fens, pour une cause encore inconnue ,
il perdit le contrôle de sa voiture qui
heurta la berme centrale , traversa la
.1 i i ,'w. oî tprminn en r*r\ nrcf» nr\r\im lo

ont ioihipr r>ôoÔtc ~>i r\r\f\clôture
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CHA TEAU-D'ŒX

Le Festiv'Alpe sera musical,
planétaire et pour les curieux

Découverte orientale avec les Gitans du Raiahstan

Suisse, légende celtique, Afrique et Orient. Quatre soirées pour comprendre
comment vont le monde et ses musiques. Mais «différence», ça veut dire quoi?

C

omment va le monde? Pas
bien, répondent Bernard La-
villiers et la presse quotidien-
ne. Comment sonnent les cou-
leurs dû monde? Différentes,

répondra le World Music Festiv 'Alpe
de Château-d'Œx, du 1er au 4 août.
Avec une réelle obsession: se démar-
quer , afficher sa «différence». Cette
«relation ri'altérité entre ces choses.
ces êtres», ou «voir: dissemblance,
dissimilitude , distinction , écart, parti-
cularité». La réelle différence du
World Music Festiv'Alpe est à recher-
cher dans le concept même de la mani-
festation, qui veut marier musique ,
culture et nature.
• Comment va le monde? Le spec-
tateur consommateur de musique et
de festival sur le nré pourrait empoi-
gner l'affiche du World Music Fes-
tiv 'Alpe comme n'importe quel autre
raout estival. Mais scrutez bien l'affi-
che. Vous y croiserez «World», le
monde: l'Algérie, l'Afrique, l'Inde , la
Suisse, le Tibet , les Indiens d'Améri-
que , des gitans, la Palestine... Le mon-
de, poudrière absolue , conflits et
meurtres, droits de l'homme foulés
nar Hp miiltit-ilp"; hottps lp monrtp
décourageant? Alain Mauer , concep-
teur du festival , s'intéresse à la culture
sans politique polémique. Mais «il y
aura immanquablement une ré-
flexion , comme avec les lamas tibé-
tains».

Réunir le monde en un «shaker»
musical , c'est prendre le risque du gali-
matias pseudoculturel , du grand bruit
sans prho CP nue Châtean-rTfFx veut
précisément éviter. Aldo Federici , de
l'Office du tourisme damounais , se
défend d'un altruisme fade: le message
de la fraternité des peuples sera propo-
sé, via le festival, mais pas imposé. La
rencontre des peuples est forcément
un fait politique. C'est pourquoi un
forum culture l donnera chaque jour
un écho aux activités musicales. Sans
nlnc Maie fVcl rtpià hpanrniin narrp

qu'une telle proposition de réflexion
doit interpeller le spectateur potentiel.
Viendra-t-il boire des bières et s'en
mettre plein les oreilles , ou aura-t-il
l'intelligence de faire halte, un jour au
moins, pour réfléchir...? Personne ne
l'y obligera. C'est une question d'éthi-
que personnelle. Pour Alain Mauer , il
s'agit de «faire avancer l'idée du vil-
laee elobal. rechercher l'idée de la
paix , la rencontre de l'autre.»
• C'est quoi, la musique? Les
concepteurs du World Music Fes-
tiv'Alpe, pour amener le monde à Châ-
teau-d'Œx, ont choisi la musique. Elle
adoucit les mœurs. Romain Rolland y
décèle «la parole la plus profonde de
l'âme», soumise à un corpus de règles
mais capable de toutes les exceptions.
File est arioso. ballade, bruit, business.
cantate, chanson , chœur, cri, divertis-
sement, étude, fantaisie, impromptu ,
intermède , jazz , mélodie, message,
messe, opéra , poème, prélude , raï , rap,
requiem , rock, romance, sérénade,
suite , symphonie. Comme le monde,
world (music).

A Château-d'Œx, on affirme la di-
mension humaine , un apport de con-
naiçcanr'pç nnp invitation à la fête et
non une machine à faire du bruit. Ce
sera à la fois rock , populaire , celte ou
tibétain , zurichois et indien , etc. Res-
tera au spectateur lambda à dévelop-
per sa curiosité , son écoute multiple à
toutes ces musiques, du chant harmo-
nique à la guitare électrique , du tabla
au cor des Alpes , pour trouver son
plaisir. S'ouvrir à toute s les musiques.
Vrvilà lp Hpfi liiHimip Savoir ci nrvnr

vous , Alan Stivell , Geoffrey Oryema,
les Gitans du Bengale et Zùriwest sont
compatibles. Telle est la question...
• Vous trouvez ça beau? Les oreil-
les ne seront pas les seules à être mobi-
lisées du 1cr au 4 août à Château-d'Œx.
Ce sera aussi pour les yeux , avec un
souci de la décoration poussé à l'extrê-
me, sur le mode textile et totémique
(ciirnriçp ^ T 

pç nanillpç pnçtativpc. çp_

Cheikha Rimitti, la «diva scanda-
leuse», sera aussi de la partie.

ront titillées par les cuisines du mon-
de. Ce sera écologique (récupération ,
bioconstruction), ethnologique , cultu-
rel avec un forum quotidien animé par
Jean-Luc Larguier. Au-delà du syn-
drome de la consommation (bière et
mnsioiieï.  le Worl d Music Festiv'Alpe
est très ouvert. Soyez-le aussi. On vous
propose de participer , par des ateliers ,
des animations , mais peut-être avant
tout en vous déstressant...
• Château-d'Œx, et après? La ca-
pitale du Pays-d'Enhaut était nature ,
vélo tout terrain , fromage, sentier al-
pestre , rafting & Cie... Elle sera cultu-
raNo A \Ar\ FArlrrir-i Q l1OFfïr>p Hn tnii.

risme: «Nous voulons profiler Châ-
teau-d'Œx comme un lieu , un festival
où l'on communique différemment,
sans le stress des festivals qui existent.
Avec une atmosphère , une décoration
m]nrpp un rhoiï dp * çtanHç 11 v aura
plus de 100 collaborateurs , dont 10
chômeurs en programme d'occupa-
tion. C'est l'aspect social.» Nature ,
culture , musique. Trilogie damou-
naise à vivre du 1er au 4 août pour ne
nac. «fpçtivalprw iHint

ÏA/^ruicc ÇTCDrui

GIBLOUX. Le festival a pris
l'eau, il cherche des sous
• Les organisateurs du Rock Festival
du Gibloux viennent de tire r un pre-
mier bilan de l'édition 96: 700 entrées
payantes alors qu 'il en fallait 1600
nr\nr pnniltWror lp KnHnpt T p rnmilp ar- ~n—.uw» v. .w , ....;̂  

.. __ 

donc décidé de partir en campagne
pour trouver des sous. Un souper de
soutien aura lieu le 31 août à l'Hostel-
lerie des Chevaliers d'Ogoz, à Vuister-
nens-en-Ogoz. Prix: 80 francs. Inscrip-
tion jusqu 'au 15 août au 037/3 12 533.
T-\I * —«:»«« «.*.;..«.A*** flffi

Le programme, très vite
Jeudi 1er Août , métissages helvéti-
ques: Alphorny, I Mericani , Christine
Lauterburg, Mytha , Zùriwest , Diacan-
dor , Gabby Marchand , Almendra , des
ateliers dont la fabrication du cor des
Alpes.

Vendredi 2, renaissance celtique:
David Hykes (avec un atelier consacré
au chant harmonique), Erik Mar-
chand , Alan Stivell dont c'est le grand

Samedi 3, racines africaines: Habib
Koité , Farafina , Cheika Rimitti , Geof-
frey Oryema, ateliers de danse et musi-
que africaines.

Dimanche 4, découvertes orienta-
les: les Gitans du Rajahstan , Anindo
Chatterjee et Krishna Bhatt , Yulduz
Usmanova , Boris Salchak , les lamas
..M ... • _ * i— T — A : ï ~\.~*~-
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Des apprentis
se font la main
en montagne

FORETS

Cours annuel en Gruyère,
avec des réalisations à la
clef: barrages, soins cultu-
raux et place de jeu. Visite.

Pour la dixième fois, après la Singine
et la Veveyse, la Gruyère accueille le
cours de génie forestier en montagne.
Quatorze apprentis forestiers bûche-
rons encadrés par six moniteurs sont
répartis dans six chantiers. A Char-
mey, ils ont exercé les soins culturaux
dans des plantations d'épicéas. Réali-
sation plus spectaculaire en dessus
d'Enney. Là, il s'agit de remplacer les
barrages en bois sur le ruisseau du Bry.
Construits au début du siècle, les 82
ouvrages sont fragilisés. Certains ne
résisteraient pas à une crue. A ce jour ,
les apprentis ont déjà réalisés 9 nou-
veaux «escaliers». L'équipe commu-
nale prendra le relais au terme du
cours pour en construire une vingtaine
au total. Un chantier similaire est
conduit à Viilarvolard .
EN CONDITIONS REELLES

Dans la forêt de Bouleyres, les ap-
prentis s'initient à l'arpentage, de quoi
pouvoir assister les forestiers lors du
piquetage d'un chemin, par exemple.
A La Roche, la place de jeu située entre
l'école et l'église a été entièrement re-
faite en chêne, les installations métal-
liques ayant vécu. A Marsens enfin , on
installe des gradins en rondins près
d'une place de jeux. Pour André Stet-
tler , responsable de la formation des
forestiers-bûcherons à Grangeneuve,
il est important de trouver de tels
chantiers pour le cours de montagne.
Donc de travailler dans des conditions
réelles , apprendre à s'adapter au ter-
rain. Comme à Enney où le chantier
comprend un treuil pour amener les
bois , une pelleteuse , etc. dans un ruis-
seau très pentu où il faut sans cesse
adapter la construction au terrain ro-
cheux. Le genre de travail qu 'un fores-
tier bûchero n est amené régulièrement
à réaliser en montagne.

Seule ombre au tableau: la profes-
sion n'échappe pas à la rationalisation.
Sur les quinze apprentis qui ont fini
cette année , un tiers a trouvé une pla-
ce. Pascal Sonnenwyl , l'un des moni-
teurs du cours de montagne , confirme
que les communes engagent de moins
en moins. Quelques entreprises pri-
vées fournissent encore du travail.
Reste que le métier de forestier-bûche-
ron - toujours exclusivement mascu-
lin dans le canton de Fribourg ! - né-
cessite une polyvalence sérieuse, mise
en pratique lors de tels cours. JS

D'une chapelle
à l'autre

CHARMEY

C'est demain que Marcel Per-
ret débute la visite commen-
tée des neuf chapelles.
Pour la troisième année consécutive ,
Marcel Perret propose une forme ori-
ginale de tourisme dans la vallée de la
Jogne qui possède neuf chapelles. Le
jo urnaliste à la retraite et historien
local guide les visiteurs , raconte l'his-
toir e de la chapelle et prend le temps
d' une prière dans chaque sanctuaire.
Ces promenades d'une journée per-
mettent de découvri r la région et les
participant s sont priés de prévoir un
Pique-nique pour la pause de midi.

La première sortie de l'été 1996 aura
«eu jeu di 18 j uillet 1996. «En cas de
Pluie, elle sera renvoyée au 25 juillet» ,
dit Marcel Perret. Le guide vous pro-
pose la visite de la chapelle Saint-
Pierre de la Corbetta et celle de la cha-
pelle Sai n t-Jean du Pra. Le départ de la
balade est prévu à 9 h 30 devant l'Of-
licc du tourisme de Charmey. L'excur-
sion traversera le village , Derrière-la-
Roche, la Tuilière , prendra la route duPra pour arriver à la chapelle Saint-Jean . Vers 11 h , visite de la seconde
chapelle , celle de Saint-Pierre . Des-cente ensuite à la Presqu 'île pour le
Pique-ni que. Le retour au village estPrévu dans l' après-midi. Renseigne-ments au 029/7 21 29.

MDL
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AVENCHES

Carmen s'est tue sur l'accord
majeur malgré quelques bémols
Le festival d'opéra a mieux fini qu'il n'a débuté. Le comité d'organisation répondra au public
floué lors de la première représentation. Pour l'an prochain, les réservations marchent fort.

C

ette rois , Carmen ne se velc-

par son amant. Du moins à "flSrplP
Avenches puisque les feux sur H||
la scène des arènes se sont ' iÉH^éteints hier soir. Avant cette septième B^\  iW

et ultime représentation du célèbre SBWopéra de Bizet , la présidente du comité Hfjp| Hb , ^$t
d'organisation Anne-Marie Schalteg- "̂ K"' *'-ger affichait sa satisfaction: «Je suis wm ïtrès contente , à la fois de l'affluence et M TBI BBBNPSI BW.des excellentes prestations malgré les Ht lS ¦EJH
conditions météo défavorables lors
des premières soirées. La qualité du j^SÉj i 

If 
H alspectacle et le moral de tous les acteurs

sont allés crescendo, de pair avec le
temps!»

Fallait-il lancer la première , défini- | ^H
tivement interrompue par la pluie jk jjfl ^§fï
après un acte? «Si nous avions annulé
cinq minutes avant le début du specta- BL '* f  BSHfflcie , les gens auraient réagi tout aussi
vivement. Nous avons pris le risque et Sm
le public connaissait les règles du jeu. S ^BLa décision a été épouvantable à pren- vfl
dre », raconte Madame Opéra d'Aven- *¦
ches. «Plusieurs dizaines de specta- ;
teurs mécontents nous ont écrit. Nous
leur répondrons à tous par écrit en leur
expliquant les raisons de notre déci-
sion. Nous sommes actuellement en H Rîl
discussion avec notre avocat» , précise BWaBSHBBBH BBHBaB B.i
Anne-Marie Schaltegger qui ne sou- Ni la pluie du ciel, ni celle des critiques n'ont pu faire taire la bouillante Carmen. G3 Vincent Murith
haite pas en dire davantage pour Tins- 
tant. «Pour moi, cette interruption a développé en Suisse. Ce fut pourtant
empêché que la fête soit belle. Nous un très grand moment , d'une qualité
n'avions pas imaginé que le temps exceptionnelle», affirme la présidente.
était un facteur à ce point important. Dans son ensemble , la presse s'est
C'est plus le cafouillage lors de la pre- montrée plutôt sévère sur la qualité de
mière qui est pesant que l'interruption «Carmen». Cela n'émeut pas outre
en soi», avoue de son côté Michel mesure Mme Schaltegger. «Elle a été
Doleires , le directeur de l'Office du plus complaisante l'an dernier avec I j £f ë ?Ë h Ê $ Ê Ê Ê m
tourisme. «Aïda» parce que c'était notre pre- Lf|

Ce genre de soirée n'est pas encore très CLAUDE-ALAIN GAILLET Tout le charme des cigarières. OS Vincent Murith

Les résultats du
sondage

CORCELLES

Trente-deux personnes ont répondu
au questionnaire envoyé à la fin juin
par le Parti socialiste de Corcelles aux
ménages de la commune. Ce sondage
portait sur le projet de nouveau bâti-
ment communal et visait à «susciter
l'intérêt autour d'une réalisation d'en-
vergure», sans pour autant le «contre-
carrer ou modifier le processus enga-
gé».

Un tiers des personnes sondées dé-
sire que le projet tienne compte de l'in-
tégration et de l'environnement. Un
tiers également souhaite un dévelop-
pement des activités de la cave com-
munale. Au niveau technique, la
pompe à chaleur est préférée à d'autres
systèmes de chauffage. Une conforta-
ble majorité souhaite que le parcage
sur la place soit facilité. Plus étonnant ,
une bonne moitié des sondés juge su-
perflu le déplacement de l'administra-
tion dans le futur bâtiment.

«Le nombre et la diversité des for-
mulaires retournés ne nous autorisent
pas à tirer des conclusions particuliè-
res. Toutefois , leur examen montre
qu 'une information est souhaitable» ,
conclut le PS. La section locale a éga-
lement interrogé les Corçallins sur les
réalisations que devrait entreprendre
la commune. Une halle de sport arrive
largement en tête. L'amélioration de la
sécurité dans le village (trottoirs , pas-
sages piétons , giratoires) est un autre
vœu des citoyens. CAG

JUSTICE

Le jeune homme volait pour
pouvoir acheter ses doses
Juge hier par le Tribunal criminel du Lac, il bénéficiera du sur
sis à la condition qu'il suive un traitement jusqu'au bout.

Englué dans l'usage de haschisch puis
d'héroïne , le jeune homme qui compa-
raissait hier devant le Tribunal crimi-
nel du Lac n'avait d'autre moyen d'ac-
quérir la marchandise que de voler.
Seul ou accompagné, il força quelques
grilles et brisa quelques vitres , déro-
bant des montants limités à quelques
centaines de francs. Utilisant une carte
Postomat volée dont il connaissait le
code, il parvint un jour à empocher un
billet de 500 francs qu 'il partagea avec
son compère.

A ces atteintes au patrimoine ,
s'ajoutèrent la consommation régu-
lière de drogue et, plus grave, le com-
merce de haschisch , d'héroïne et de
cocaïne par gramme et dizaines de
grammes. Reprenant pied il y a une
dizaine de mois, il entra dans un foyer
d'accueil valaisan spécialisé dans la
prise en charge des toxicomanes. Le

GRANGES-MARNAND. Michel
Desmeules jette l'éponge
• Député vaudois depuis dix ans ,
Michel Desmeules a annoncé son in-
tention de se retirer du Parlement can-
tonal avec effet au 31 juillet. Le libéral
de Granges-Marnand justifi e cette dé-

jeune homme affirme aujourd'hui sa
volonté d'abandonner la voie dange-
reuse dans laquelle il s'était engagé.
«Mais c'est dur» , a-t-il dit hier aux
juges. Une assistante sociale de la mai-
son est venue confirmer son change-
ment d'attitude non sans reconnaître
les risques d'une rechute si le prévenu
devait rapidement se retrouver seul.
Admettant une responsabilité res-
treinte , le substitut du procureur géné-
ral a requis 10 mois d'emprisonne-
ment et un sursis de 3 ans subordonné
à la poursuite du traitement en cours ,
verdict qu 'a fait sien le tribunal. Quant
au défenseur , il a insisté sur les aveux
de son client , son esprit de collabora-
tion et sa prise de conscience de la gra-
vité des faits, estimant d'autre part que
certains faits devaient bénéficier de la
prescription.

GP

mission pour raisons professionnelles.
Cet économiste indépendant de 44 ans
est notamment secrétaire de l'Associa-
tion région Payerne (ARP). Edouard
Jaquemet , agriculteur à Corcelles et
premier des viennent-ensuite , a ac-
cepté de le remplacer au Grand
Conseil. GE

NONAGENAIRE A CHAMP-
MARTIN. Tradition respectée
ces jours derniers à Champmar-
tin où le préfet Francis Tombez,
accompagné du syndic Nicolas
Blaser, a salué d'une visite et
d'aimables propos le nonan-
tième anniversaire de Clara
Beck. Veuve de Paul, maraîcher,
la nouvelle nonagénaire ajouta
aux travaux ménagers et agrico-
les la desservance du bureau
postal de la petite localité, fermé
en 1977. Femme courageuse el
persévérante, humble et effica-
ce, dit d'elle le préfet Tombez,
Mme Beck prouve que le travail
n'abrège pas la vie. Son excel-
lente santé, son enthousiasme
communicatif et son étonnante
mémoire en témoignent. GP
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Bon anniversaire Avis à tous les «ovnis» 16 juillet, bon anniversaire
Grand-maman Ce beau jeune homme fête JACQUELINE

pour tes 50 printemps aujourd'hui ses 31 ans 
^̂^ _^̂^
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Gros bisous. " v°us offri ra un verre si vous 12 x 3^37 ¦ 2 x 100 • 36 = ?Alain, Christelle et famille |,inivitez Pour la ,ondue chinoise. Tes ngvgux gt nj ècgs
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du 11 au 23 juillet 1996
Chaque enfant donne droit à ses parents ou

ses grands-parents l'occasion de voyager avec la
carte journalière FRI-PASS

pour le prix de I I ¦ I £- m W \J par personne
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Carte journalière

(Bus aller et retour + remontées mécaniques)
Prix action jui!l«t-aoùt-*ept»mbr«

Adllttl AYS P"««-""A"~—« Fnf.nl IHI-,1
As départ
d* Friboorg pour l

• L» Moléson 35.20 24.20
• Charmey -

Les Dents-Vertes 24.40 22.40 22.40 19.40
• Schwarzsee -

Riggisalp 19.60 16.60 16.60
• Schwarzsee -

Schwyborg 19.60 16.60 16.60
As dépari
d» Bull* po»r s

• Le Moléson 28.40 17.40
• Charmey -

Les Dents-Vertes 18.60 16.60 16.60 13.60

L'abormamam % tarif n'offre aucun* réduction auppMmantalra iur coi acttona

(£M3
Billets en vente : Fribourg - Station autobus - Rue de Genève

Bulle - Gare

Chez Bouby HRCTYTTTTI
ANTIQUITÉS IJ ĵjj ijU ÎI
matériaux
anciens
Achat d' objets HnStTlB
anciens , meubles , MAMVMMH
boiseries de fer-
mes et de cham- WuSiSSB3Êl
bres. Planches de \m]mmmmmmmmm\
façades de gran- 22-41 7845/ROC

ges, planchers. 
Bassin en pierre. . ~
Yves Piller  ̂MEILLEUREr yes ruier DÉFENSE, C'EST
Dépôt : L'ATTAQUE...
* 037/45 21 77 VOTRE MEILLEURE

^' •J ^ ' "  ARME: LA PUBLICITÉ

* 037/33 34 33 ¦ fW^^K17-178308 | (feg^AÇy âaa

Pour l'entretien technique d' un im-
meuble locatif de 48 appartements à Fri-
bourg, à proximité du centre, nous cher-
chons pour le 1.11.1 996

un couple de concierges
(activité accessoire)

appartement de 3Vi pièces à disposi-
tion
Si vous disposez déjà d' une expérience en
conciergerie , veuillez adresser vos offres
à:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6,

* 031 /352 12 05 (heures de bureau)
05-310887

V33 V33
RECALAC SA cherche un(e)

employé(e) de
commerce à mi-temps

Très bonnes connaissances d' alle-
mand et d'informatique (Word-Ex-
cel).
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et documents à RECALAC
SA, Les Maréchets, 1541 Bussy
(FR).

17-216138

q^SWLiBLlL]!̂

f : 
A louer au quartier de Beauregard,
5 min. de la gare

PLACES DE PARC
- intérieures, loyer: Fr. 135.—
— extérieures, loyer: Fr. 50.—
Disponibles de suite ou à convenir.

17-215830

3M'MvQ-B3L]ia

Nous vous proposons la location
des appartements suivants:

VILLE DE FRIBOURG
1 très grand appartement
de 1 pièce (45 m2)
avec cuisine aménagée , grande salle
de bains et balcon, libre de suite ou
pour date à convenir , 1er loyer gra-
tuit

1 studio (Vieille-Ville)
Loyer Fr. 400.-. Libre de suite ou
pour date à convenir , 1" loyer gra-
tuit

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements
de 3 1/z et 4Î4 pièces
Situation tranquille et ensoleillée
confort très élevé (cheminée de sa
Ion, 2 salles d' eau, grands balcons
lave-vaisselle), etc.
1 mois de loyer gratuit.
Conditions intéressantes.
1 dépôt de 49 m2 environ
Libre de suite. Fr. 255.-/mois.

(T -r. S'adresser à:

IBEFI GÉRANCES SA
c "Pié~f£. Tél' 037/24 ™ 39
f f f jf l  entre9h.et l1 h.

gérance! «1

Zki  ̂ ©
A louer
en Vieille-Ville de Fribourg
dans immeubles rénovés

appartement 2 pièces
avec vue sur la Sarine.
Loyer: Fr. 1200.- eh. comprises.
Libre dès le 1.8.1996

grand studio
d' environ 40 m2. Loyer: Fr. 995.-
ch. comprises. Libre dès le
15.7.1996.

appartement ZVi pièces
duplex

avec cheminée de salon. Loyer:
Fr. 1650.- ch. comprises. Libre dès
le 1.10.96 17-214186

Gérances Associées S.A,
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. (VV7/S2 17 28

A louer centre-ville

superbe 3Vz pièces
+ mezzanine

110 m2 , tout confort
libre de suite

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-216377

A louer à Sugiez à proximité du canal
de la Broyé

41/z pièces (110 m2)
Fr. 1429.- + charges

Renseignements: * 037/71 47 77
17-215511

f
r WA louer à Romont ^TUJ'
au Pré-de-la-Grange 27^̂

- appartements
de 21/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509 - à Fr. 1024.-
+ charges, selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI,
étudiants , etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-214077 Avenue Gérard-Clerc
C*Li__ L 1680 Romont %f

A louer à Bulle

studio, 31/z pièces
tout confort , cuisine aménagée

libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-216374 _
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¦ W HJI^^W Î Î.^^^AlHHl I 1̂ mwkW o24

MUSARDER A...

La Neuveville. cité sans frontières

FICHE PRATIQUE

La Neuveville sait se démarquer de son canton de Berne et montrer ses propres atouts aux
visiteurs. L'Histoire y est affichée sur tous les murs.

La 

Neuveville entre Bienne et
Neuchâtel , entre français et al-
lemand, entre passé et futur.
La Neuveville qui vit paisible-
ment entre lac et vignes. Du

bleu au vert. Avec l'impression que la
Suisse se développe en éventail autour
d'elle. Une ville construite en forme de
clé mais une ville qui n'est pas fermée,
malgré ses tours, ses portails et ses
ruelles étroites.

Insaisissable Neuveville à la fois si
attachante par sa nonchalance et si
détachée de tout. De son canton de
Berne surtout. Et pas liée pour autant
au Jura ou à Neuchâtel qui s'étendent
autour d'elle. La Neuveville ignore les
frontières. Elle est là, avec tout le mon-
de. Une situation dangereuse dirait
ceux qui ont fait un peu de psycholo-
gie.

Car ses racines sont multiples. «Ça
pourrait créer une instabilité», avoue
le maire Jacques Hirt. «On pourrait
aussi se replier sur nous-mêmes mais
nous avons au contraire une très forte
conscience européenne. Les Neuvevil-
lois ont d'ailleurs accepté l'EEE à
80%». Depuis, le drapeau bleu à étoi-
les dorées flotte dans le ciel. Insaisis-
sable Neuveville dont les habitants ai
ment l'histoire et soignent les em
preintes du temps passé.
UN PEU D'HISTOIRE

Fondée en 1318 par le prince-évê-
que de Bâle Gérard de Vuippens, la
ville forte devait alors servir à la dé-
fense de cette région avancée du terri-
toire épiscopal contre les comtes de
Neuchâtel qui en revendiquaient la
possession. En 1388, un traité de com-
bourgeoisie avec Berne lui a valu d'être
incluse dans la partie «helvétique» de
l'évêché de Bâle. Ainsi , La Neuveville
a fait campagne avec Berne lors des
Guerres de Bourgogne contre Charles
le Téméraire. Mais l'histoire de La
Neuveville ne s'arrête pas aux sept

Le centre-ville

Vue de Cerlier, La Neuveville se déploie entre lac et vignes. 69 Alain Wicht

canons et deux bombardes exposées Dixit le général de Gaulle. Mais il n'est - f
au Musée d'histoire, vestiges de ces pas le seul illustre homme à vanter la
combats. En 1792, les troupes françai- cité. Avant lui, Jean-Jacques Rous-
ses occupent et annexent La Neuvevil- seau avait élu domicile sur l'Ile-Saint-
le. En 1814, retour au canton de Berne Pierre. Le 1er juillet 1993, Adolf Ogi, I
conformément à la décision unanime alors président du Gouvernement, y <
des bourgeois. emmenait ses camarades du Conseil i

fédéral pour leur course d'école an-DE CHARLES A ADOLF nuelle pourquoi La Neuveville? Parce ,
Insaisissable Neuveville qui a vu qu 'il y a résidé le temps de sa forma-

défiler de grands esprits. «La Neuve- tion à l'Ecole de commerce. Y aurait-il
ville, noble cité suisse, peut être légiti- vécu ses premiers émois d'adolescent ?
mement fière de son passé et des hom- Selon Jacques Hirt, il y eut une époque
mes qui ont servi sous sa bannière». où La Neuveville sentait bon la vanille

et le café. De splendides et riches jeu-
ŜmWEmWmWmWfftl^̂ KlBmWmWÊ nes ^^es étrangères ont 

en effet fré-
quenté les deux écoles privées pour
apprendre le français. «La stabilité po-

¦«JM litique , la cherté du franc suisse et tout
simplement l'évolution ont fait que
ces deux pensionnats ont fermé leurs
portes. Mais le temps de leur existen-
ce, ils ont donné à La Neuveville un
goût de cité à vocation internationale
et des airs de petit Monaco», se sou-
vient Jacques Hirt.

Est-ce pour cette raison que l'on
trouve tant de salons de coiffure avec
pignon sur rue? Que le «Canard
Doré » qui faisait de si bons croissants
dorés s'est transformé en bar de
l'Atlantique? Que les pizzerias pous-
sent à l'ombre des tours? Filets de per-
che et petit vin blanc n'ont cependant
pas besoin d'être sur leur garde. La
Neuveville sait se défendre.

MAGALIE GOUMAZ

WTiCOUrS-été 9^̂ 51S ^̂ Ë9B Bulletin-réponse
- - —s . v Reportage du 17 juillet

j , les six journaux qui collaborent entre eux a l'enseigne de ï f _ A *"
iie-Combi (ROC) soit L'Express, L 'Impartial, Le Journal du mmWmWmWmWÊtBKB' 1M
i Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien , partent à 

|—|  ̂ 1. Quel est le plus vieil édifice de La Neuveville?
jverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et
t intéressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné à̂ Réponse:
nrm ire ni tr\+irJiûr. *— ~~> IWUUI O Î UUUUIUI 1.

rticiper , il vous suffit de répondre aux trois questions posées.
la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les
réponses!
tblez les coupons-réponses des concours de la semaine,
les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal
J mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins
î S exacts narticinent à un tirage au sort avec un chèque REKA
francs à la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera
lans l'édition du samedi. , .
t cas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront reunis à

- Hébergement. Hôtel Jean-Jacques
Rousseau, les pieds dans l'eau, en face
de l'Ile-Saint-Pierre. Camping égale-
ment près du lac.
- Gastronomie. La Croix-Blanche, un
des derniers endroits typiques.
- Activités, promenades, tennis, pla-
ge, sports nautiques.
- Curiosités. La Vieille-Ville, ses tours
et ses portes, sa rue du Marché parcou-
rue dans toute sa longueur par un ruis-
seau à ciel ouvert , bonheur des enfants
et ornée aux extrémités par deux fon-
taines surmontées de bannerets. Blan-
che Eglise, le plus ancien monument de
La Neuveville. Le château du Schloss-
berg, actuellement habité par des loca-
taires. La Maison de Gléresse, de-
meure seigneuriale. La Maison Bellelay
dont les anciennes caves sont utilisées
pour diverses activités. Le Musée d'his-
toire.
- Manifestations de l'été. Festival du
vent, les 24 et 25 août. Dans le ciel ou
sur l'eau, les voiles sont à l'honneur et
le bleu sera multicolore. Week-end du
6,7 et 8 septembre, Fête du vin. MAG

W 2. Quel est le premier nom de la place de la Liberté?
Réponse:

L J  3. Pourquoi Adolf Ogi connaît-il si bien La Neuveville?
Envoyez les bulletin-réponses des Réponse: __
cinn rînnr.nnrfi Quotidiens rie la ^—————.—^—^———_^______
semaine dan une enveloppe

çarHor à »

auressees a:
le la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les , Libertéjeurs du concours de l'été de Romandie-Combi Au total, plus i* " .<¦
00 francs de prix en chèques REKA sont en jeu! Concours «Mi
___ / CP 1056, 170

Prénom et nom

Fribourq No ostal et localité

En coopération avec Suisse Tourisme. foyfl|

Enfin les vacances. A vous la Suisse. ̂ ÇX^

En route avec le
poète André
Imer

RENCONTRE

On ne pourrait trouver meilleure com-
pagnie qu'André Imer pour visiter La
Neuveville , sa ville. Ancien juge fédé-
ral , ancien président de la Société
suisse des écrivains, poète, André Imer
prend aujourd'hui sa retraite dans une
des demeures anciennes de La Neuve-
ville ayant appartenu à sa famille. La
visite commence par la Blanche Eglise,
construite à l'époque où La Neuveville
n'existait pas. On gagne ensuite le fau-
bourg et ses maisons serrées sous le
toit desquelles est encore accrochée
une poulie qui servait à monter le bois
pour l'hiver. En empruntant le Chemi-
net on se retrouve coincé entre d'épais
murs abritant vignes d'un côté et jar-
dins de l'autre. A la route du Château,
ont été construites les plus belles et les
plus anciennes maisons de La Neuve-
ville. On passe la rue des Fossés et
devant la Maison de Gléresse qui
abrite la préfecture et bientôt une
«préfette». En face: une verrue, c'est-
à-dire une ancienne usine horlogère
transformée en ateliers et bureaux
pour plusieurs locataires. Passage de-
vant l'imposante Maison de Bellelay.
On y joue des concerts, on y loge des
réfugiés. Tout près et à cent mètres du
lac, la Tour de Rive. Mais on arrive sur
la place de la Liberté appelée naguère
place du Prince en l'honneur du prin-
ce-évêque de Bâle qui venait à La Neu-
veville deux ou trois fois par siècle.
Coup d'œil sur les murs colorés du
centre historique. «La couleur des
maisons ici est quelque chose de très
contrôlé. On essaie de s'inspirer de ce
qui se faisait à l'époque», explique
André Imer. Enfin , arrêt sur la terrasse
ombragée du Café de la Gare. Histoire
d'avoir en face les yeux pétillants du
poète lorsqu'il parle de sa ville.

MAG

André Imer
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- logeSnieWspacieux le 1.10.96
- cuisine agencée - loyer 3 1/2:

- libres de suite Fr. 950.-
*gr- - loyer 4 1/2:

pladSÈte parc à ___ Fr. l'OOO -
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fefe^^ RENDRE
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VILL^ljTOYEftjjB^̂

(chargesÉnensuelles total|s de Fr. 1500^[
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(Une société du groupe Gôhner Merkur)

XÀu soleil et au calme,
à 7 km de Fribourg
A louer à POSIEUX, immeuble neuf, de suite ou pour
date à convenir

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4,5 PIÈCES

au rez avec terrasse, ou au l^ et aux combles, avec
balcon. 17-214184

l^riiirT^EB
mWeAwww

EN GRUYÈRE
01-496

Avec un investissement de Fr. 490 000.- et
des charges mensuelles totales d'env. 1950.-

devenez propriétaire d'une

GRANDE MAISON
INDIVIDUELLE DE 7 PCES

aux Sciernes-d'Albeuve

• Volume 1245 m3

• Terrain 1823 m2 arborisé
• Vue sur les Préalpes

249-221360

I LU I IN A Services SA ™~||| ^™"
Route de Beaumont 12 -1709 Fribourg
Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

À VENDRE
À CORCELLES
terrain
à bâtir
1015 m2

équipé - belle si
tuation

Fr. 155.-/m2

Pour tous rensei-
gnements:
« 037/61 19 60
bureau
* 037/61 19 46
privé

17-216103

â L0MER N
Jf A CHENENS
I Appartement 3 1/2 pces

- loyer. Fr. 820.- + charges
- libre de suite jlWL

17-216540 
^^

N—
fl LOMER *, N
FRIBOURG t̂%
R^CùC KOnONT ^

-é»*BBfck _̂__^
J 3 1/2 pces de 110 m2 |
HS^^Hrect 

par 
I ascenseur

- lâydBïèche-linge individuel
'550.- + chargés!

- libre'î^ te 1.10.96 /
[Appartement 2 1/2 pces |

- libre dès le 1.08.96 éft\
17-216543 

^^

_^X^  ̂ invitation aux Portes ouvertes
. | à Villars-sur-Glâne

i W jeudi, le 18 juillet ou 25 juillet 1996
i / /  de 17.00 à 19.00 heures.
M/ Rendez-vous à la Route du Coteau 19.
\y Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite

/ ou une date à convenir.
/ Les suivants appartements sis à

la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• aVz-pièces
dès fr. 1'430.- + fr. 175-de charges

n Tous les appartements comprennent une cuisine
j |_\ moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
r \ porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
\l 'A parquet dans le salon - tapis dans les chambres -

\ buanderie privée. Parking souterrain fr. 105-/mois.
[4 \ N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de
J |. A plus amples renseignements ou la documentation!
M l\ m̂ U M-^d 'Utm"

tft\ MARAZZI
i l  i \ GENERALUNTERNEHMUNG AG
'l l'-\l A VERMIETUNG - VEBWALTUNG
\~l V̂X WORBSTR . 52, 3074 MURI7̂~~r~~-T-r~- _̂ TELEFON 037 41 06 91

\ i . i - j  . i ! . i :

Exceptionnel y^\
à Matran î fàK  ̂̂Devenez ^T H  nrilv "propriétai- l>lRiffl tM-
re de votre vil-
la 572 pièces AGV SA
dès Fr. 1'456.- 1484 Aumont
par mois, avec

Nous vous renseignons

liage, SOUS-SOl , volontiers et sans

places de parc, engagement 
I

COUVert à VOltU- 037-65 21 65

\7 "-S? "'
V Respecte* la priorité

W&y'
j $ $r  <$C / SITUATION:

Nt *» e* /  Centre ville

* * O8  ̂ j 4 $k   ̂ m'n c'e 'a &re

*S  ̂ sim, ^ans un Parc
Au calme

W 3l/2 p dès 363' 125

4l/2 p dès 438'375

7l/2 p dès 725'375

Attiques dès 639'625

À LOUER
À COUSSET
appartement
3 pièces
prix modéré
appartement
4 pièces
prix modéré
Pour tous rensei-
gnements :
« 037/61 19 60
bureau
« 037/61 19 46
privé

17-216101

A louer de suite ou
à convenir ,
à Ecuvillens

21/2 PIÈCES
cave + galetas,
Fr. 900 - + ch.

* 037/31 34 58
17-216559

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly
cherche
VILLA
À CONSTRUIRE
OU
TRANSFORMER
« 089/
353 81 39

17-216549

077-34 97 89

À LOUER À MARLY
à 2 pas arrêt bus,

écoles , centre commercial...
libre de suite ou à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Surface de 137 m2, tout
confort , cuisine habitable très 2
bien agencée, armoires mura- m
les, grand balcon, places de ^
parc int. et ext . •-

Construction récente 
^mm^Visites et ffilrenseignements : ŷ

E^nEaK àALLill l™*
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂̂ A yS F îflftflETOEÏÏBI
Ŝ ŷX Rte Chêne 13 à 23 ¦̂ fflIlMEfr

.̂ f 
en 

plein centre 
de 

Corcelles-près-Payeme, dans un ensemble d'ha-
j r  bitation neuf comprenant des logements modernes de

7.Vi pièces de 64 m2
dès Fr. 930.- + charges

ZVz pièces de 67 à 73 m2
dès Fr. 1040.- + charges,

41/i pièces de 84 à 85 m2 
sfÇ*

dès Fr. 1200.- + charges s^ "V 
*Situation très calme et ensoleillée, parking collectif. _^̂ v,/̂ A \<̂  ^^V

Entrée en jouissance : de suite ou à convenir. <r P^
V* Jv6 ^ 1̂%̂

241-73245 /
^ 

O^ O^

m ^mWkWmwÊ m E l  "I ÊM ÊM *tf i f i  I W i T k l  ê^'I rf f̂ ^ ^ ^L m W àÊ̂ WàWA W t T k i  yjTS ̂ E m V M

'̂ IllIlll F
Nous pitêposons:

- Un beau choix de terrains aménagés
ou non (situations splendides).

- La construction de villas ou chalets,̂ f̂ en main
ou finitions par le client»

- La construction d'immeubles locatifs ou la vente
de propriétés par étage. B

^

Jt*{j p£ r̂- y
*Wh f à Ê * !  * ?>*

»w c^l&s*$SsVF / ~v/  J ŵAJr/s /NFîi
 ̂ j làhÉÀ*s m W S Êf rj é ^  y/àm\%±.

/ sSr ^lEZZj mmmWÊmiy,* '* //X  ̂ Ŝ. .

/ *£ I^ÈÈ Ei^imm̂  éNL^i m ^m W ^mf f̂ m mwi:. . HJH m àw\ sS "M m I iltl I 1 m i&jl^L

V^̂ ^̂ ^̂ ^K^  ̂/ H
{ < {  ^̂ î T̂/r ĝ â»i n  ^r^rm(JiTwviJULJMïïG àcwrFi

SEMIRAMIS
La Ville de Fribourg propose

Les ja rd ins  de Péro l l es

*. isàJ.sLj^ "1 _ .y  ̂̂ î mSkmmm^Sk

exclusivePour renseignements et vente

GESTINAiê
GfRANCS DMvBJ8l.ES
IMMOBIIEN i
Pérolles 17
Case postale 381
1701 FRIBOURG
Tél. 037-27.12.12

r' 
"̂

A louer %n$
à MARSENS, ^«̂
Le Perrevuet

appartement subventionné
de 21/!z pièces
• cuisine agencée
• situation calme
• clair et spacieux
• ascenseur
• place de jeux
• parking souterrain
Loyer: de Fr. 422.- à Fr. 972 -
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-21406 1 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont UW



t J e  suis la paix
et la vie

Denise Morf-Rossier, à Reinach BL;
Gilles Morf-Schoch et Barbara Schoch Morf, à Kriens ;
Bertrand Morf et Claudia Kessenich , à Arlesheim ;
Raymonde Morf et Roger Lange, à Bâle ;
Raoul Morf-Cotting et Gisèle Cotting Morf et Antoine , à Marly ;
ainsi due les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
J. Eduard MORF-ROSSIER

leur très cher époux , papa, beau-père et grand-papa, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 15 juillet 1996, dans sa 72e année.
Sa vie de chrétien nous est un réconfort.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas, à Reinach
BL, le 19 juillet , à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière Fiechten.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Fiechten.
Adresse de la famille : Denise Morf-Rossier, Fontanaweg 4, 4153 Reinach.

t
La direction et le personnel de Samvaz SA à Châtel-Saint-Denis

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alain MICHEL

collaborateur et collègue à son département bois

Nous garderons d'Alain un souvenir ému et présentons à la famille dans le
deuil , nos plus sincères condoléances
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1606- 17-216868

fnrmprnrl A louer dans le jardin spacieux d'une
UU" vieille ferme rénovée (XVIIIe s.)

Habitez en pleine campagne et rejoi- ... , . - , __ :_»
gnez la ville en seulement 10 min pavillon (ancien four a pain)
Nous louons des superbes apparte- aménagé sur 3 niveaux (46 m2) : livmg,
ments dans immeubles récents of- cuisine et salle d'eau, galerie/alcôve. Tout
frant beaucoup de cachet , entourés confort. Location : Fr. 1250.- (ch.
d'un cadre exceptionnel. compr.) Libre dès le 1.8.96

... .„ . , studio de 56 m2 (2Vi pièces)4/2 pièces en duplex to(jt confo|% cheminée de sa|on, entrée
1 Yi et 3Vi pièces avec armoires, balcon, utilisation du jar-

- , _. „,,.. ,„ din. Location : Fr. 880.- (charges compri-
• cuisine agencée, ouverte sur le u ( 3 v

. 3 ses), pour une pers. seule. Transports
- . ..¦ '- - , „ „,,»,„ publics: bus GFM, 15 min. de Fribourg.
• vaste séjour lumineux avec carre- P

^ ̂  |fl 
¦ 

g g6

• pTquet dans les chambres * 037/30 16 06 (à partir de 19 heures)
. . i. . , 130-781 lob
• spacieuse salle de bains ^—_^——»—————.—
• place de parc souterraine. ^. _ , .. . , , . . . .„__2 Prof. Uni cherche pour le 1er août 1996

Loyers subventionnes £
(max. Fr. 1406.-/Fr. 795.-/ % 

3 pièces
Fr. 1258.- charges comprises) £ centre-ville Fribourg, calme.

r —; 1 Loyer maximum : Fr. 1500.- charges
Poste de conciergerie comprises.

à repourvoir « 021/922 17 63 (le soir) 22-428002

HTW^PW ĵPJWBj Vieille-Ville de Fribourg

|MH IcèfrTSnNtfiïïS appartement 1 pièce
[tvitffcl' ¦"¦¦¦ "¦¦[¦¦¦¦¦ 'ËÎ5JJJJË dès Fr. 650.-+  charges
I kmm II S>W2MSUUM|̂ M grand
¦flflÉH I mwElMlXMMi appartement 1 V2 pièce
_ Fr. 720.- + charges

REWIAG SA - * 033/5 1 19 90
À PRAROMAN - Sur-le-Village 05-326016

À VENDRE VILLA JUMELÉE Pour tous les budgets
4 chambres , 2 salles d'eau, cuisine habi- À VENDRE À MARLY
'able , salon, terrasse , grands combles, A rénover:
abri pour 2 voitures. 3 pièces dès Fr. 199 000.-
Fr - 515 000.- (à partir Fr. 1675.-/ 4 pièces dès Fr. 255 000.-
mois) Haut de gamme:
* 037/33 44 86 17-216237 3 pièces dès Fr. 277 000.-
— 4 pièces dès Fr. 355 000 -

.̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
v 037/46 29 15 22-427751

Fribourg quartier du Schoenberg, à GROLLEY à vendre ou à louer10 min. de bus de l'Université
A louer pour date à convenir. villa 8 pièces
appartements d'une pièce «...,,,, - ,,«;,, no-,,„c ,«>,,

dès Fr son u « 077/35 10 42 ou 037/45 10 42

PouM , 
~ + Char9eS - "-216429pour le 1« octobre 1996 -

appartement de 2ti pièces ,ouer à Grol|eya r '- B85.- + charges.
Pour tous renseignements et visites : villa 7 piècess:s'r.swBtL„irs AO — »-* *¦ 2EO° - * -*-•*°31/352 12 05 (heures de bureau) «077/35 1042 ou 037/45 1042
.
j^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

O^IOS  ̂ 17-216428

t
La direction et le personnel de

l'association Saint-Camille à Marly
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose

Brodard-Gumy
maman de Mrae Marcelle Cochet,

secrétaire de direction de
l'association Saint-Camille

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

17-216778

t
Le Chœur mixte de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Brodard

épouse de M. Aloys Brodard,
membre actif et membre d'honneur

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

17-216850

t
La direction et le personnel

de la Régie Muller Rosset SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Brodard

mère de leur dévouée collaboratrice
Mmc Laure Ronianens-Brodard

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
féer à l'avis de la famille.

17-216799

t
Le Syndicat des services publics

SSP, section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Genoud

membre de la section

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

17-216848

010M©B3LLJ^

A louer de suite ou à convenir
à Fribourg, centre artisanal,
route Saint-Nicolas-de-Flue

SURFACE MIXTE
bureaux-artisanat
totalement équipée
sous-sol : dépôt 24 m2

rez : bureaux 125 m2

rez : mixte pour bureau-atelier-dépôt
1.63 m2

Facilité de parcage, (grand parking)
Visites et renseignements au:
* 037/24 85 31 17-216420

A vendre à Riaz
VILLA INDIVIDUELLE

4 pièces + bureau, demi-sous-sol , réduit
+ couvert à voiture. Finitions à choix.
« 037/24 08 51 17 -216551

t
Monsieur Aloys Brodard , à La Roche ;
Laure et Irénée Romanens-Brodard et leurs enfants Jérôme et Stéphanie , au

Mouret ;
Marcelle Cochet-Brodard et sa fille Céline, à Fribourg ;
Colette Brodard , à Fribourg;
Marc Brodard , à La Roche ;
Madame et Monsieur Yvonne et Roger Chevalley-Gumy, à Attalens,

et famille ;
Madame Marie Grand-Gumy, à Renens , et famille;
Madame Fernand Gumy-Toberini, à La Tour-de-Peilz , et famille ;
Madame et Monsieur Edith et Marcel Henchoz-Gumy, à Pully,

et famille ;
Madame Thérèse Brodard , à La Roche ;
Monsieur Maurice Brodard , à Grandson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose BRODARD-GUMY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 15 juillet 1996 , dans sa 81e année, accompagnée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 18 juillet 1996, à 15 heures, en
l'église de La Roche.
La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion,
à La Roche.
Une veillée de prières aura lieu le mercredi 17 juillet 1996, à 19 h 45, en
l'église de La Roche.

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

17-216708

t L e  cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Gérard et Rosemarie Mesot-Devaud , à Bossonnens ;
Bertrand et Isabelle Mesot-Réganély, à Crissier ;
Carine Mesot et son ami Alain Cornut , à Bossonnens ;
Léon Sauteur-Sieber, à Winterthour , et famille ;
Maria Sauteur-Devaud, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
Julie et Louis Rouiller-Mesot, à Grattavache, et famille ;
Marthe Gillon-Mesot, à Romont , et famille ;
Anna Mesot-Dorthe , à Semsales, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, '
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice MESOT-SAUTEUR

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , mar-
raine , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 16 juillet
1996, dans sa 90e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le vendredi
19 juillet 1996, à 14 h 45.
Maman repose à la crypte du Châtelet, à Attalens.
La famille sera présente le soir dès 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1606

La famille de ¦̂B>

Monsieur mm\mm\ é̂k
Adrien NOBLE f̂lK»

vous remercie de l'avoir entourée et réconfortée par vos marques de sympa-
thie , vos présences bienfaisantes, vos dons et vos messages, partageant ainsi
sa profonde douleur.
Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments , mais notre cœur vous
en garde un souvenir ému et reconnaissant.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheyres, le samedi 20 juillet 1996 , à 19 heures.

1 7-2 15982
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22.7. IL P0STIN0, Idf
23.1 THE BW DûES OF MAPISON COUNTY, Edf
24.7. FRENCH KISS, Edf
25.7. PEDALE DOUCE , VF
26.7. BRAVEHEART, Edf
27.7. MOPERN TIME5 - CHARLES CHAPLIN
28.7. NfNE MONTHS, Edf
29.7. MfGHTY APHRODITE , Edf
30.7. CASINO, Edf
31.7. DEAD MAN, Edf
18. HEA1\ Edf
2.8. EL!SA ,VF-d
3.8. DANâEROUS MINDS .Edf

. LIBERTY GENERATION-NIÛHT
4.*. PRISCILLA^UEEN OF THE DESERT, Edf
S.î. SHOWÛIRLS, m
6.8. LE BONHEUR EST PANS LE PRE, VF-d
7.8. AP0LL0 13 ,VF
S.Z. COPYCAT, Edf
9.8. L'INDIEN DU PLACARP, VF

10.8. BABE,LE COCHON DEVENU BERGER, VF
11.8. PON JUAN PEMARCO, Edf
12.8. JAMES BOND 007: GOLDENEYE, VF
13.8. JUMANJI, VF
14.8. 12 M0NKEY5, Edf
15.8. LES AN6ES 6ARDIENS, VF
16.8. TOY STORY,VF
17.8. WATERWORLP , Edf
18.8. LES TROIS FRERES , VF
19.8. LA FLOR DE Ml SECRETO. SP-df
20.8. SENSE ANP SENSIBILITY, Edf
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Dl ,ma
Ml /me
DO Je
FR , ve
SA ,sa

SO ,di
MO,lu
PI ,ma
Ml /me
PO Je
FR ,ve
SA ,sa
SO .Ai

MO ,lu
PI ,ma
Ml ,me
DO je
FR .ve
SA ,sa
50 ,di

MO ,lu
Dl ,ma

l\l 'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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PWX DES BILLET5: PLEIN TARIF FKS. 14v
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS: FRS. 11
TICKETPREIS FU.1+-
MIT PER SBû-JUûENPKA RTE FH.11-
AV5/AI-AHV/IV FUS. 10.-
ABONNEMENT CINE-FIDELITE ACCEPTE
PREVENTE PES BILLETS PU 15.7.1996 :
V0RVERKAUF AB 15.T.1996 :
UNION PE BANQUES SUISSES
RUE ST-PIERRE 1. FRIBOURG
1030- 1100 H
TELEPHONE : 037-224289
OUVERTURE PELA CAISSE DU 50IR DES 2000 H
L'OPEN AIR "MOVIE BAR" EST OUVERT PES 2000H
LES PROJECTIONS PEBUTENTAU CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ABENPKAS5E BEIM KINO UND
"MOVIE-BAR"A& 20 UHR 6E0FFNET.
DIE VORFUHRUNGEN BEûINNEN MITDEM
EINPUNKELN . SIE F/NDEN BEI JEDER
WITTERUNû STATT.

ORGANISATION : LUNA Aâ
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SALAFA S.A

is- 037/7 1 40 93
293-15917

A louer
Prez-vers-Noréaz

21/2 PIECES
dans nouveau bâti-
ment avec terras-
se. Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 780 -
+ ch. Fr. 100.-

« 037/71 40 93
293-16124

A louer
Prez-vers-Noréa7

3 PIECES
dans une ferme.
Libre : 1.10.1996.
Loyer: Fr. 1170 -
ch. Fr. 50.-

« 037/71 40 93
293-16125

A louer de suite
aux Dailles

SPACIEUX
51/2 PiÈCES
3 chambres à cou
sher , cheminée,
cuisine habitable.
sortie sur pelouse,
garage.
Fr. 1950.-

* 037/24 79 00
17-215612

MARLY
A louer

4 1/2 pièces
2e étage
Fr. 1600.-
+ ch. et garages
parc, balcon,
soleil.

* 037/262 541
17-215922

A LOUER
À MONTAGNY-
LA-VILLE

appartement
31/2 pièces
immeuble subven
tionné, dès
Fr. 730.- par mois
+ charges
Pour tous rensei-
gnements:
a- 037/61 19 60
bureau
s 037/61 19 46
privé

17-216102

MARLY
A louer

3'/2 PIECES
Fr. 1275.-+  ch.
Libre de suite. Idéal
pour famille avec
enfant.

* 037/46 46 16
(le soir)

17-216502

A louer de suite à
Villars-SLir-Glâne

APPARTEMENT
1 ̂  PIÈCE
Fr. 610.-
ch. comprises.

* 037/41 16 31
17-216518

A louer

VILLA
PILOTE
NEUVE
900 m de la gare
de Grolley,
3 chambres , 2 sal
les d' eau, salon
cuisine 50 m2

+ sous-sol avec
garage.
Location
attractive.

* 037/24 00 64
216603

J lVJ l\JJO£3JLJ Mfi

éWs * ^r&j k .
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jm. /\fr&\*

j f̂. -p? -T '? r n i L-ï LU ? -y^^sa
AFFAIRE

EXCEPTIONNELLE
A vendre

Villars-sur-Glâne

A louer Fribourg,
rue de Lausanne

local
de magasin
- sur 2 étages

parterre 88 m2

galerie 45 m2

libre dès le
1.4.1997
Loyer:

Fr. 4000.-

fiT r̂Tyhra7Y^TrrnTM&œœ£±F=iFi,&
M A vendre

(J y «La Loue»
Gruyères

CHALETS INDIVIDUELS
ou JUMELES

51/z pièces
133 m2 habitables, dans zone ré-
sidentielle exceptionnelle, sur-
face de terrain en propre dès
300 m2, disponible au printemps
1997.

Dès Fr. 415000.- -^
(sans frais d'achats) KM!J

12875 %Jr

A louer entre Romont et Fribourg,
grands appartements de

31/i et 4 1/z pièces
entièrement rénovés, avec bal-
con.
Machine à laver et sécher à disposi-
tion gratuitement.
Libres dès le 1.10.1996
Pour renseignements et visites:

17-214089

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer rue Wilhelm-Kaiser

local/bureaux 60 m2
libre de suite.

Fr. 990.- ch. comprises.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-216372

Fribourg, route de Schiffenen
à louer dans quartier tranquille,
spacieux

3 1/2 pièces avec balcon

Loyer: 
— — — —^Fr. 1440. - v r̂ r̂ À̂ch. compri- ^r^TÀr̂ MWJ^0^4 f̂l

Possibilité 
P̂ P̂ flplace de parc ^̂ T̂ m\

intérieure. T^MW
Entrée : de J^k
suite ou à »̂ ^J
convenir. lo dé de |'ïmmobilier

SSehtf" (021) 625 00 45
22-424512

^

VILLA CONT1GUE
de 4 72 pièces

(122 m2 habitables) + disponible de
36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2 avec
cheminée à récupération de chaleur.
Garage indépendant + place extérieu-
re. La copropriété comprend une pis-
cine extérieure chauffée, un sauna et
un solarium. ^Wj
Libre immédiatement. 12875 vV



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Jean
Bazaine , huiles et œuvres sur papier. Jus-
qu'au 1er septembre. Ma-di 10-17 h, je noc-
turne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections rni-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res: «Au fil de l'eau», jusqu'au 22 septembre .
«Scorpions» , jusqu 'au 29 septembre. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
marionnettes d'Ascona , de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Ve-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Ancien hôpital des
Bourgeois. Inventaire des œuvres d'art -
peintures - propriété de la ville: «Fribourg vu
par les artistes des années 1600 à nos jours».
Lu-ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 31 juillet.
¦ Bibliothèque cantonale. Rue Joseph-Pil-
ier. «Keith Haring à travers ses affiches». Lu-
ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 25 août.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Eglantine Amy, pastels , aquarelles, acryli-
ques, huiles. Tous les jours 10-12 h, 16-19 h.
Jusqu 'au 17 juillet.
¦ Art et Cadres. Rue Pierre-Aeby 8. Joseph
Reichlen, lithographies. Lu 14-18 h 30, ma-ve
8-12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h. Jusqu'au
31 juillet.
¦ Fn-Art. Petites-Rames 22. Alain Bemardini,
Manuel Franke, Ariane Epars, Leni Hoff-
mann, Horst Schuler. Ma-ve 14-18 h, sa-di
14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu 'au
4 août.
¦ Galerie Hilfochrome. Golden Tulip, Grand-
Places 14. Denise et Alain Meyer, la Nouvelle-
Zélande nature à l'état pur, photographies.
Jusqu'à fin août.
• Centre-ateliers La Farandole. Route des
Bonnesfontaines 3. Rosaria Biadici, Domini-
que George Grange, céramiques; Paola Rez-
zonico, peintures, collages; Jacques Magnin,
bijoux. Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h 30.
Jusqu 'au 19 juillet.
¦ Café des Grand-Places. Patrick Grûnwald
et Nathalie Bourquin présentent des photo-
graphies de l'Asie. Jusqu'à fin août.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Route du
Petit-Moncor 6. Claudine Gelitzer, pastels. Lu
9-18 h, ma-ve 9-23 h, sa 14-23 h. Jusqu'au
9 août.
¦ Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine. Exposition de plus de 500 automobi-
les miniatures. Tous les jours 10-17 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 16 août.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence St-
Martin. Aldo Flecchia et Hugo, sculptures.
Tous les jours 14-17 h. Du 20 juillet au 13 sep-
tembre.
• Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIX e et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Vitrail suisse
contemporain, avec des œuvres de 27 artis-
tes. Jusqu'au 3 novembre. Tous les jours ,
sauf le lundi, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Xylon 12, Triennale interna-
tionale. Jusqu 'au 25 août. Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. 2e Triennale internatio-
nale du papier. Sigrid Schraube, exposition
offert e à la lauréate de la Ve édition 1993. A
l'extérieur: sculptures éphémères en papier.
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 8 sep-
tembre.

" Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
¦Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa , Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow , Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe . Nuccio Fontanella: Dé-
sir, Folie et Pouvoirs , sculptures. Jusqu'au
10 novembre. Tous les jours 9-18 h.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Giovanni
Ambrosini, dessins au crayon. Tous les jours
8 h 30-20 h 30. Jusqu'au 2 septembre.
"La Roche, Foyer Saint-Joseph. Richard
Weber , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 29 septembre.
" Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
«position permanente: Jeanine Fàssler ,
Poyas.
¦ Estavayer- le-Lac , Musée communal. Ex-
Position permanente: grenouilles naturali-
sées; armes; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
™ peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
Pastels , dessins , illustrations). Me, sa, di 14-
'' h 30. Jusqu'à mi-décembre.¦Payerne , musée et abbatiale. «Les sites
tunisiens» et Caillaud d'Angers , huiles réali-
sées sur le thème du «Cantique des canti-
nes». Tous les jours 10-12 h, 14-18 h. Jus-
Çuau 16 septembre.

Ropra z, L'Estrée. «Mon regard en ques-
«on» ou commment s 'amuser en visitant. Ex-
périmentations diverses face à des œuvres
, an- T°us les jours 14-19 h, sauf le mardi.
Jusqu 'au 1er septembre.

nnrt
hé,eau"d'Œx

' L'Estambeau. Les trans-ports privés et publics au Pays d'Enhaul
ayant l'arrivée du MOB. Je-di 15-18 h. Jus-<lu au 31 août.
" Morat , Musée historique. Reinold Blaser ,
12 h !!

s' Tous les iours sauf le lundi: 10'n' 14-17 h. Jusqu'au 29 septembre.

¦ Guin, Auberge Garmiswil. Louis Sugnaux
sculptures. Du mardi au dimanche. Jusqu'au
6 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. André Bû-
cher , peinture, dessin, sculpture. Ve 16-21 h.
sa 16-20 h, si 14-17 h. Jusqu'au 21 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Collection de den-
telles de Béatrice Kunz-Weibel. Ma, sa, di 14-
18 h, groupes sur demande. Jusqu'au
15 septembre.

• Fnbourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18.h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e1
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.,
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h,30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10:me + ve d e 1 5 h à 1 7 h .
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
• 029/2 34 92 ou 2 68 51. Du 1er au 25 août le
me de 15 h 30 à 18 h 30.
• Chatel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.

• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,«34 30 46.

• Guin - Ma 15-17 h.

• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Sentier planétaire, Marly - Repres. sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
« 037/28 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle * 029/5 13 65.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
* 037/22 96 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 037/21 23 11, tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de-la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, « 217 411.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 037/24 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 037/72 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi dU
mois 19-20 h, «- 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
* 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vèndr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, * 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la to'rture. p.a. René Canzali, Marly,
«037/4617 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins.: ma de 13 h 30 à 17 h.,
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Rt , « 037/
55 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
• 037/28 28 28, « 021/921 80 80,

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12h-13h45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18h.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu au sa 10 h-
22 h. Dimanche et jou rs fériés 9 h 30-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

mo B̂
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , * 021 /648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , s 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.

^EHiT^^i
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 26 11 32 (matin) ou
au « 24 87 05 (soir) .- Groupement syndical
des retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-
Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-18 h.
Urgence : lu-ve 18-20 h, * 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, * 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, * 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées, à
l'heure ou à la journée, « 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-PiUer 33 b, Givisiez
• 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , * 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
• 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, * 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, * 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, * 037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécoiog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé , pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 037/24 81 86.
• ABC du divorce - Séparation , divorce ,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute et soutien aux
parents séparés. Ma de 19-21 h,
« 037/22 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, * 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, * 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 25 23 85, fax 25 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
• 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, * 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia'
des malades et des proches , documentation
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
« 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66.
Fax 22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement , accueil ,
écoute. Je 17-20 h, « 037/24 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels , « 61 50 41 et 22 78 60.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 23 12 11, de
8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital
2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul ,
1er me du mois , 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes , 2e et dernier je du mois , 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Maison communale, 2e et
dernier me du mois , 14-17 h 30.
• Belfaux - 19.7, 14-16 h, salle communale ,
derrière l'école.
• Lussy - 19.7, 14-16 h, salle communale.
• Rue - 23.7, 14-16 h, salle du Trieur.
• Bulle - 19.7, 14-17 h, Maison bourgeoi-
siale. rue de la Promenade 37.
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La ligne du cinéma pour Fribourg :

programme détaillé par jour

••*REX et CORSO : du lundi au vendredi, des
uniquement par temps froid ou/et co

¦njfR ffffJM VF s.-t. ail.: me/je 18h3
HSMJ UUUUH légal 12 ans / suggéré 1
semaine. De Jaco VAN DORMAEL. Avec
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNE l
Prix d'interprétation masculine à Daniel Au1
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son numéri
stéréo SRD », le meilleur système de son numéri
ble pour une salle de cinéma I Georges, mongc
nature et la vie. Harrv est un homme d'affaires ;
ses responsabilités professionnelles et déchiré f
ration. Harry va découvrir le monde au regard
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le récfl
de séquences de pure magie, tant dans l'émoti
dresse que dans la drôlerie I Les idées les plus
sont défendues avec une audace et une fraîchei
tes! LE HUITIÈME JOUR
IIJVWaT.VIîTal vo s'_t fr /alL: 18
iSSiJÊkSdméMàS^ÊiSâ légal 1b ans / suggt
semaine. En grande 1™ suisse. Dolby stér
BOYLE, Avec Ewan McGREGOR , Ewei
Jonny LEE MILLER. Une bande sonore d'à
Pop, Underworld, Primai Screaml Sulfureux,
vocateur , brillant et drôle, un film de notre
totalement inconscient. «Trainspotting » touc
la jeunesse anglaise. «Trainspotting » c'est s
routant et parfois choquant... «Energique, vio
férocement drôle... «Trainspotting» fait l'effc
choc!» TRAINSPOTTING
Par temps couvert uniquement: 14h45, 16h
Grande 1re suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
PIS. Avec Jason ALEXANDER, Faye DUN*
GRAZIA et SAM. Grand Prix du jury et du
Junior 1996! Un film également autorisé aux
comédie familiale hilarante I Dunston? Il est
Futé et surtout pas emprunté...

UUI\J î> i UIM - panique au
(Dunston checks in)

18h30, 20h45 + par temps couvert uni<
16h30. Age légal 10 ans / suggéré 12
suisse. Dolby-stéréo. De David S. WAR
/^DAItARACD I -...-A» Uni 1 V D«U Or^UMGRAMMER, Lauren HOLLY, Rob SCHF
mandant Thomas Dodge se voit confier le
sous-marins de l'US Navy. Une carcasse roi
il devra jouer les appâts et dont l'équipage r
marginaux et les cas pathologiques de l'ai

TOUCHE PAS À MON PÉI
(Down Périscope}

¦n93 RT9H| 18h20, derniers joui
HS3£AU3é9 I 12 ans / suggéré 12 £
6" semaine. De Patrice LECONTE. Avec Far
Bernard GIRAUDEAU, Jean ROCHEFORT. I
la cour de Louis XVI sous un angle jamais vu.
par la force de l'histoire, du langage, des per
bonheur de mise en scène. Des nobles, des ab
tesses , des courtisans, une jeune fille, un jeun
irrésistible critique des mœurs et une mervei
d'amour. Il n'épargne personne...

RIDICULE
18h 10,20h40 + par temps couvert uniquemem
légal 12 ans / suggéré 14 ans. Grande 1n s
stéréo. D'Andrew FLEMING. Avec Fairuza
TUNNEY, Neve CAMPBELL, Rachel TRUE.
sent que les sorcières sont vieilles et vivent
grottes vont avoir des surprises. Dans ce film, e
top model, conduisent des voitures de sport e
et des rêves à revendre ! Elles sont craquantes
magiciennes!

DANGEREUSE ALLIANCE (Thi
18h, 20h30 + par temps couvert uniquement :
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 2" semaine. Gran
Dolby-stéréo. De Steve OEDEKERK. Avec Jii
lan McNEICE, Simon CALLOW. Ace Ventura *
Ce détective animalier dont la coiffure défie I
pesanteur et la philosophie d'entendement de
sain d'esprit revient sur nos écrans I Un délire <
franche rigolade...

ACE VENTURA EN AFRIQI
Me/j e 20h50, derniers jours - Age légal 12 ans /
ans. 1re suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Ju
procès mettant en cause un membre éminent
Annie est persécutée par un mystérieux tueur qui
à orienter la conviction du jury. Une femme en da
femme dangereuse.

LA JURÉE (The Juror)

t Nous déménageons

ËIIDATION TOTALE
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Partemps couvert uniquement : 15h30-P<
3* semaine. Le grand dessin animé d<
redécouvrir en Dolby Stéréo Digital, La
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans,
tient encore à aucun homme; il bat à l'uniss
la nature, des grands espaces, des forêts f
«aux mille couleurs»... Après «Le Roi
découvrir la plus grande aventure de tous
merveille d'animation classique!» (Live).

POHAHOWTAS,
UNE LÉGENDE INDIE

^V33fT ftYFEVfl| Permanent de 13h
HKUÏUU&HI qu'à 23h30. 18 an
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à F
en couleurs ! FILM X

ItëJlPJB
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par joi

***Achetez vos billets à l'avare

IfTBTTTKfifSl Me/ie 20h30 , deri
UUKABUUâAai légal iu ans /
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. D<
Avec Robert REDFORD, Michelle PI
TEGNA. Bien que modeste employée
Sallyanne Atwater rêve de devenir jo
télévision. Sa cassette de présentation
star... Carrière et sentiments, le couple
le monde sans pitié du téléjournal ! Un

PERSONNEL ET CONI
(Up Close and Perse

Me/je 20h45. Age légal 10ans / sug
Dolby-stéréo. Une histoire d'amour.,
tage sportif. Notre héros, Yvan, a e
avec laquelle il va essayer de vivre, c
d'Yvan et de Delphine se passe si
connaître l'enthousiasme du début,
couverte de la vie à deux, puis...

DELPHINE: 1 - 1

LRSSû LUmiMLl
V^KYïYaftnrS'l Jusqu'au jeudi 8 août :
l&USiSASI fermeture annuelle

E^1#M#ffil Ĵ

PARADE
LALIBERTE

*l ^
IAH
DU 17 AU 28 JUILLET 96

FRIBOURG
PLACE GEORGES PYTHON

Jeudi 18 juillet 1996
Red Born
Alain Caron «Le band»
Sixun
Sur la scène principale, les concerts débutent tous les soirs è
18 h.
Places assises devant la scène principale Fr. 12.-
Info festival et location:
Office du tourisme, avenue de la Gare 1, Fribourg
« 037/81 31 75

50 entrées réservées aux membres du Club
en Liberté

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
m 037/86 44 66
Egalement disponibles :
à la Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle,
« 029/2 82 09
et à notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4,

* 037/61 78 30

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE 5 ÉTOILES !

f N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ >

Juillet et Août
mmm®
»»Perla Fr 545. -
Cala Moreya cham.double. plpers. 1 sem. p.dej.

Jamdis déçus avec UNIVERSAL !
Demandez notre catalogue !
Q unl¥crsal 075 / 23iii88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-711267/ROC

MACHINES A LAVER
Apràs nos expositions

le linge, la vaisselle, 
^

—
séchoirs ménagers et ^^Qindustriels, d'exposi- /p̂ .
tion. Réparations tou- ({L i
tes marques sans
frais de déplacement. L- 
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
AVRY-DEVANT-PONT

Donnez de
r~j votre sang
L?3 Sauvez des vies!

JietAl
Solarium

Institut de beauté
Esthéticienne

Maîtrise fédérale

TOUT DOIT DISPARAITRE
CESSAT ON DE COMMERCE

avant le 27 juillet 1996, 17 h (fermeture)
demi-prix sur TOUT LE MAGASIN

BoutidUe collection été 96
.__ |i_ _ ._ 1700 Fribourg

I /Q  ̂ I /a  ̂ rue de Lausanne 46
Il ll/-ml_ll/-m «22 50 40
Nous vendons également tout l'agencement du magasin : 4 armoires en bois,
comptoir en bois et aluminium, mannequins.

Le tout pour Fr. 3000.-

SOLDES JUSQU'A 50% =
^—^———^———^—^——^—^—— ZUG

10% sur tous les articles non soldés ELECTROLU ;
THERMA

/ ' EâHû ^^ afififi SpC SCHULTH ES !

"¦̂ * r̂ ^—^rl KÔNIG
Plus de 300 appareils en stock! Sur demande, livraison dans les 24 heures. PHILIP S
Q U A L I T É 'S E R V I C E ' C O N S E I L S ' G R A N D  C H O I X  JURA

& -à
2 ANS LIVRAISON

DE GARANTIE sur demande
avec prolongation dans les 24 h

jusqu'à 10 ans

mu
RSHf /Sêsë 3£i /Ê «klr /li îiivvg " /Ml

vente d'
oiseaux-poissons-rongeurs
aliments - accessoires pour
chiens - chats - poissons
oiseaux - volailles - canards
lapins - rongeurs

ém A MEDECINS
^^^SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...
... ne nous donnez rien si vous

y voyez un inconvénient!
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

^^̂^̂ -^^
Soins du visage et du corps
Traitement cellulite
Drainage lymphatique
Epilation électrique. Epilation à la cire
Teinture des cils et des sourcils
Pédicure de beauté, manucure, make-up
permanente des cils

* 037/245 235 - Bd de Pérolles 59
17-216574

à

ft tf T>
SERVICE LES MEILLEURES DEVIS GRATUIT

APRÈS-VENTE MARQUES A CHOIX directement du
RECYCLING de Plus de 300 spécialiste

votre ancien appareil appareils en stock sur place



NI M AUX

La Suisse propose une riche
palette de parcs zoologiques
La plupart des parcs zoologiques de Suisse sont spécialises. Le plus grand
le zoo de Bâle. Le meilleur: celui de Berne. Le pire: le zoo de Frauenfeld.

La 

Suisse recèle plus d une cen-
taine de parcs zoologiques ou-
verts au public. Ils sont sou-
vent spécialisés dans des espè-
ces spécifiques , tigres, , papil-

lons ou animaux de ferme par exem-
ple. De plus en plus d'animations agré-
mentent la visite des zoos, comme le
domptage ou la distribution de nour-
riture.

Seuls quatre zoos en Suisse, ceux de
Goldau (ZH), Bâle, Zurich et Berne,
sont dirigés «scientifiquement»,
d'après Thomas Althaus, de l'Office
vétérinaire fédéral. Ce concept impli-
que notamment qu'ils adhèrent à un
programme international d'élevage et
se répartissent les races d'une même
espèce.
EXIGENCES

Ces parcs publics doivent disposer
d'une autorisation de détention pro-
fessionnelle d'animaux sauvages oc-
troyée par le vétérinaire cantonal. Ils
doivent pour cela respecter de nom-
breux critères , en particulier d'hygiène
et de garde des animaux. Ils doivent
aussi posséder en principe le certificat
fédéral de gardien d'animaux sauva-
ges.

Le plus grand zoo de Suisse, celui de
Bâle, compte plus de 530 espèces dif-
férentes et accueille près d'un million
de visiteurs chaque année. Suivent le
zoo de Zurich (plus de 250 espèces et
950 000 visiteurs en 1994) et le parc
d'animaux de Dâhlhôlzli de Berne
(320 espèces et près de 250 000 visi-
teurs uniquement pour le vivarium).

Le parc bernois est d'ailleurs le
meilleur en Suisse, si l'on croit une
enquête comparative menée par l'heb-
domadaire zurichois «Beobachter».
L'offre au public et les conditions de
garde des animaux ont constitué les
princip aux critère s de l'enquête. Des
50 parcs zoologiques suisses étudiés,
celui de Fraunefeld a reçu les plus
mauvaises notes.
EN SUISSE ROMANDE

Les parcs les plus divers existent
parc ornithologique , de biches, d'ani
maux indigènes ou sauvages, viva
num , ou encore le Papillorama à Ma-
rin. En Suisse romande, quatre parcs
se distinguent , selon Thomas Althaus:
celui de Servion (VD), des Marécottes
(VS), de Montfaucon (JU) et le Siky-
Ranch à Crémines (BE).

zoo, une bonne idée pour l'été. Keystone

A Montfaucon, Louis Beureux a Outre les animaux familiers, le public
modifié son parc ornithologique de peut admirer des loups , des ours et des
500 oiseaux représentant 80 races lynx. Chaque année, quelque 150 000
pour accueillir d'autres animaux, no- personnes visitent ces deux derniers
tamment des macaques, des ouistitis, parcs. Au Siky-Ranch de Crémines,
des kangourous et bientôt deux ours. ouvert depuis avril dernier , la spécia-
Sur quelque 300 animaux (110 espèces hté est le tigre. Jerry Wegmann, le nou-
différentes), le zoo de Servion présente veau propriétaire, y présente un tigre
en particulier des animaux nordiques blanc d'Amérique et un tigre orange,
(loups, bisons et deux tigres de Sibé- Près de 300 animaux de 40 races s'y
rie). côtoient. Dompteur , Jerry Wegmann

Aux Marécottes, le parc est spécia- propose différentes animations de
lise dans les animaux de montagne. dressage. (ATS)

M®T© ©^©QS^S
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une combinai-
son plus ou moins astucieuse. 2. On est
enchanté , quand on l' a - Symbole ga-
zeux. 3. Qui sécrète des eaux naturel-
les. 4. Note - Gâteux. 5. Un moment
pour souffler - Sigle romand. 6. Tran-
ches grillées. 7. Maigre leur taille, elles
peuvent montrer une certaine grandeur
- Principe de vie. 8. C'est elle qui met fin
à l'énigme - Sève vitale. 9. Une qui a le
fil dangereux - Part de l' an. 10. Pronom
- Interloqués.

Solution du mardi 16 juillet 1996
Horizontalement: 1. Sémantique. 2.
Avanie - Uns. 3. Lancette. 4. Alerte -
Mao. 5. Muta - Blanc. 6. Ae - Gré - Ni.
7. Me - Coder. 8. Epis - Hier. 9. Cas -
Tenu. 10. Stère - Trot .

Verticalement: 1. C'est en cas de
coup dur qu'on les aime! 2. Si on y va,
c'est au charbon... - Pâturage élevé. 3.
Sur la rose des vents - Invoquée. 4.
Usure du temps - Part de crème. 5.
Jolis yeux. 6. Filament - Chamois. 7.
Les inventeurs adorent son concours.
8. Finitions en usinage. 9. Attention ! -
Pronom personnel. 10. Maladies de
peau.

Verticalement: 1. Salamalecs. 2.
Evalué - Pat. 3. Manet - Mise. 4. Ancra-
ges. 5. Niet - Té. 6. Tête-bêche. 7. Oint.
8. Quémandeur. 9. Un - Anier. 10. Estoc
- Et.

[pH[y[inJugTpg)Ro 

La montagne rose
Maurice Métrai 87

L'arbre qui me vit naître
une nuit de bel été
va bientôt disparaître
en toute impunité...

L'arbre de mon enfance
au long cours des saisons
n 'a p lus d'espérance
auprès des maisons!

Au gré des j ours
l'arbre de ma jeunesse
Privé d'amour
meurt de vieillesse!

Pendant une minute , je réfléchis au désor-
dre de mes images. Ne suis-je pas en train de
décrire autant de regrets que j'ai vécu de
j oies?

Où sont les arbresae mes hameaux

sinon dans ces marbres
dressés en tombeaux ?

Je continue néanmoins à geindre pour
adoucir la tristesse qui me poursuit et que je
ne parviens à vaincre, comme si toute créa-
tion devait découler d'une mémoire en détres-
se...

Sur la pierr e f igée
non loin d 'une croix
mon âme affligée
exprime ce que je crois!

Ont-elles encore une issue
ces existences en deuil
naufragées sur le seuil

une patrie déçue?
Je n ai plus ce goût de baies sauvages dans

la bouche . L'amère saveur des larmes accen-
tue une mélancolie subite qui m'oppresse jus-
qu'à l'essoufflement.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36101C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 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
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne «. 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 17 juillet: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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, urgences 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
cielle, 24 h sur 24, x 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h. s
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
• 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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

ESPACE 2
6.10 Matinales. 7.30 Concours
«La voix mystère». 7.50 La
corne d'abondance helvétique.
8.45 Clé de voûte. 9.05 Les hori-
zons perdus. Finlandia, à l'om-
bre de Sibelius. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord.
Joachim Raff. 15.30 Concert.
Jeunes interprètes. 17.05 Carré
d'ete. Parle français: Tirana en
Albanie. 18.00 JazzZ. «Deux
voyageurs». A propos de batte-
rie. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival Tibor Varga, en
direct de l'église des Jésuites à
Sion. Ensemble Hesperion XX;
Monserrat Figueras, soprano;
Jordi Savall, viole de gambe et
direction. «El Siglo de oro». Mu-
siques et romances de la vieille
Espagne 1492. 22.00 Postlude.
23.05 Ethnomusique. Le Qaw-
wal du Pakistan.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Jérôme Hines,
basse américaine. 11.05 Repri-
se. Schubert: Rosamunde, ouv.
Mendelssohn: Concerto pour
violon en mi min. op. 64.
Brahms: Symphonie N° 2.12.30
Jazz midi. 13.05 Festival de
Saint-Denis (24.6.96). Choeur du
collège Saint-John de Cambrid-
ge, dir. Christophe Robinson.
Sheppard, Gibbons, Tomkins ,
Purcell, Byrd. 14.30 In extenso.
17.30 Petit lexique de la musi-
que baroque, loure. 18.00 L'été
des festivals. 19.30 France Mu-
sique l'été. 20.30 Festival de
Cheltenham, en direct . Paul Sil-
verthorne, alto ; Orchestre sym-
phonique de la BBC, dir. Ri-
chard Hickox. Rachmaninov,
Berkeley. 22.30 Semaine Mo-
zart (31.1.96) à Salzbourg. Ruth
Ziesak , soprano; Christoph
Pregardien, ténor; Andras
Schiff , pianoforte. Œuvres de
Mozart.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 Radio festival. 12.45 Pa
norama. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Dashiell Ham
mett , l'introuvable. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 CRPLF.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos matin. 9.45
Carnet de bord. 10.10 Météo la-
custre. 10.20 Ecran de contrôle.
10.40 Rush première. 10.50 Les
microtinages. Best of des canu-
lars téléphoniques de Michel
Sapin. 11.15 Carnet de bord.
11.30 Fribourg infos. 11.35 Les
légendes du jazz. 11.45 Les pe-
tites annonces. 12.05 Fribourg
infos midi. 12.13 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.
19.00 Montreux Jazz Festival.

TSR
07.00 Euronews
08.50 Top Models** (R)
09.10 Un soir chez Norris
09.25 Tour de France
12.45 TJ-flash
12.50 Tour de France
17.45 La panthère rose
17.50 Costa
17.55 Salut Lulu!
18.00 Pacific Beach
18.25 Top Models
18.50 C'est mon cinéma
18.55 Rigolot
19.05 Ma rue raconte
Rue Marcello a Fribourg
- Météo régionale
19.10 Tout Sport
- Banco Jass
19.20 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
La speakerine de l'été
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Des trains pas
comme les autres (2/3)
Documentaire
Italie/Sicile
Cette magnifique série,
réalisée par François Gall et
Bernard d'Abrigeon, a reçu le 7
d'Or du meilleur documentaire.
21.30 Blessures secrètes**
Film de Michael Caton
Jones (1993, 111')
Avec Robert De Niro,
Ellen Barkin,
Leonardo DiCaprio
23.25 Les grandes
batailles du passé (3/11)
Documentaire
Morat, 1476
00.15 TJ-nuit
00.20 C'est très sport
00.50 Imagine
Premiers films
et poèmes musicaux

ARTE SUISSE 4 TSI
Les femmes de sable.
L'homme qui racontait

des histoires.
nal/Tout sport.
22.30 C'est très

TV 5

06.30
07.00
08.55
09.55
10.00
12.00
Série
12.30
12.40
17.40

13.30 Découverte H i,uiCtniP- 17.15 Pyramide. 17.45 Ques- del Moomin
14.30 L'histoire a nisIO,re tions pour un champion. 18.15 18.05 The Flying Doctors
du cinéma français (3/10) 21.50 Les Dieux du stade Visions d'Amérique. 18.25 Le Série d'avventura
15.30 Déclics été La fête des peuples Grand Jeu de l'Olympisme. L'ultimo desiderio
15.40 Plans de vol 23.45 Visions of eight 18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu- 18.55 Telegiornale flash
16.00 Cellulo Magazine ' mières. 19.25 Météo des cinq 19.00 Quasi una
16.30 Alf Série 01.35 Les dieux et continents. 19.30 Journal famiglia (6/20)
17.00 Sam et Sally Série es champions (TSR). 20.00 Pégase 21.00 Strip Série divertente
18.00 Le Festival d'Avignon Le sport dans la Tease. 21.55 Météo des cinq La sorella gemelia
18.30 Le monde des animaux Grece antlclue continents. 22.00 Journal 19.30 II Quotidiano
18.55 Le journal du temps 02.00 L'aventure brésilienne (FR2). 20.00 Telegiornale / Meteo

20.30 Highlander
Film di fantascienza

TOUR DE FRANCE: ARGELÈS-GAZOST-PAMPELUNE. L'humanité se remettra plus faci- nge^^lo^ Co^
1*'

lement du 9 novembre 1989 que du 6 juillet 1996. La première date correspond à un événement christ'oDhe Lambertmajeur de la maçonnerie, la chute du Mur de Berlin; la seconde, le déclin de Miguel Indurain dans 0 R Seasr
22.25
22.30
23.30
23.45

Connery
Telegiornale titoli
Tema d'estate
Telegiornale notte
Sportsera

la montée des Arcs. Que les régimes meurent, passe encore. Mous savions depuis Louis XVI que
la monarchie n'a pas la tête sur les épaules, mais que Miguel Indurain vieillisse! Que cette
gueule coulée dans le bronze puisse se fondre dans un rictus, qu'elle puisse agoniser, langue
pendante, sous nos yeux et sous le poids des ansl Cette déchéance étalée publiquement a de
quoi bouleverser tous ceux qui sont plus vieux - ne serait-ce que d'une année! - que Miguel
Indurain. Et croyez-moi, ça fait du monde. JA AP/Laurent Rebours TSR, 12 h 50

¦x» fl|

19.00 Collection
Hollywood 1950 (R)
Court métrage
19.30 71/2 x Magazine
Les oubliés des vacances
20.00 Animaux en péril
(3/13) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis

Textvision
Euronews**
Euronews**
Textvision
Ciclismo
Woof

gioventù
Telegiornale
Ciclismo
L'allegra famiglia

21.30
22.00
sport.

Jour
Santé

Oggi al Tour - Calcio:
Campionato Svizzero
00.15 Blunotte -
The Album Show (R)
01.05 Textvision

LA CINQUIEME
08.00 Jeunesse Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Les enfants de John
11.00 Jimbô Jeu
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés (R)
12.00 Histoires d'eau
12.05 Le monde des animaux
12.30 Chercheurs d'aventures
13.00 Mag 5 Magazine
13.30 Découverte
14.30 L'histoire

TFl FRANCE 2 FRANCE 3

20.55

Intrigues
Passions
TF1 infos
A tout' Spip
Disney Club été
A tout' Spip
Club Dorothée

06.00 Les week-ends
de Léo et Léa

vacances Jeunesse
Evelyne
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Femmes
Les feux de l'amour
La misère

des riches (3/4)
Téléfilm
16.05 L'un contre l'autre
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.10 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi.
18.15 Case K.O.
18.45 Marc et Sophie
L'échappée belle
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

de la télé en vacances
Divertissement
Invités: Patrick Timsit , Elie
Semoun, Thierry Lhermitte
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

50 Intervilles
Port Barcarès rencontre
Port Leucate
23.00 Commissaire Moulin
L'amie d'enfance
Téléfilm
00.35 Pétanque
01.25 TF1 nuit
01.35 Histoires naturelles
La chasse à l'arc
02.15 Intrigues
Protection rapprochée
02.50 Histoires naturelles
Star fish
03.55 Intrigues

Euronews
Bonjour Babar
Les Minikeums
Cyclisme
Titres de l'actualité
Cyclisme
Journal
Keno Jeu
Cyclisme
Télétaz
Famé
Ranch L
40° à l'ombre
Questions

Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Un livre, des livres
L'annexe
Hanna Barbera
Laurel et Hardy
Flash infos des sourds

des malentendants
Motus Jeu
Les Z'amours
Pyramide
Journal
Un livre, des livres
Cyclisme
Vélo club
Un livre, des livres
Qui est qui?
Les enfants

15.45
16.35
18.20
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Brest 96
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour
20.50 Consomag

20.55 La marche
du siècle
Vies d'exilés, racines à vif
Invites: Mario Soares, ancien
président de la République por-
tugaise; Hector Biancotti, écri-
vain argentin; Jules Roy, écri-
vain né en Algérie; Carlos Moo-
re, sociologue cubain; Nadjia
Bouzeghrane, journaliste algé-
rienne exilée en France depuis
1993; Manouchehr Ganji, an-
cien ministre de l'Education du
shah d'Iran. Qu'est-ce donc que
cet «exil» qu'Albert Camus, Al-
gérois installé à Paris, opposait
en un célèbre recueil de nouvel-

Adieu les roses
Téléfilm
22.35 Les fédéraux:
Complot Téléfilm
Des funérailles d'Etat sont orga-
nisées pour un ancien premier
ministre australien, qui vient de
décéder. Deux policiers, Dave
et Jo, sont chargés de veiller à la
sécurité de la cérémonie
00.15 Journal
00.30 Tatort:
Le poids du passé

les au «royaume»?
23.00 Soir 3
23.25 Un siècle d'écrivains
Joseph Delteil
00.10 Dancing (3/8)
Noblesse oblige
01.10 Les Monroe

00 Orthodoxie (R)
30 Présence protestante
00 L'art dans les capitales
50 24 heures d'infos
00 Pyramide (R)

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.55 Da definire
11.35 E.N.G. / Presa
Diretta - Operatore
d'assalto (3)
12.25
12.30
12.35
13.30
14.00
14.05
15.55
18.00
18.10
18.50
20.00
20.45
22.45
22.50

Che tempo fa
TG 1 - Flash
La signora in giallo
TG1
TG 1 - Economia
Da definire
Solletico
TG1
La colomba solitaria
Da definire
TG 1 / Sport
Da definire
TG1
Claudio Abbado

e Luciano Pavarotti
in concerto (2)
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Bergerac:
L'amante diabolique
Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
Confiance Maggie!
17.30 Studio sud
18.00 Le joker
19.00 Highlander
L'homme perdu
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 Seuls au mondel
20.35 Ecolo 6

20.45 Le mari
de l'ambassadeur (5/6)
Téléfilm
A l'instant même où Sixtine pré-
sentait ses lettres de créance au
Pape, Pierre-Baptiste remettait
sa démission au directeur de
l'Institut Pasteur avant de dispa-
raître pour une destination in-
connue. De retour à Paris. Six-
tine est décorée par son grand-
père, Morand Bader, qui lui ap-
prend qu'il a pris la décision de
se présenter à la présidence du
Parlement européen de Stras-
bourg.
22.30 Le mari
de l'ambassadeur (6/6)
00.20 Sexy zap
00.50 Rock express
01.25 Best of pop-rock

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Bambus-
Baren-Bande
09.25 Die Bambus-
Baren-Bande
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Capital City**
11.45 Wildlife On One
12.15 Califomia Dreams**
12.35 Keiner kriegt die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.35 Das Madchen
Irma La Douce
15.55 Friih ùbt sich, Detektiv
zu sein Abenteuerserie
16.45 Boogies Diner
17.10 «Schlips»-Sommer-
special
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (226)
Unterhaltungsserie
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktueli
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Verschollen in Thailand
Abenteuerserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.15 Goooll
22.50 Filmszene
23.45 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Koniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Ehen vor Gericht
15.40 Logo
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Ein Mann am Zug
18.45 Lotto am Mjttwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 Vertrauter Fremder
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Atlanta - Olympische
Realitâten
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
00.15 Apropos Theater
00.45 Hitec



^̂ ^̂ ™ —¦"-̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ i m̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ii ^̂^̂^̂^̂^̂ m^̂^̂^̂ m^̂ m m̂^̂^

a 

ATLANTA • 27 LA LIBERTÉ FOOTBALL • 29 Ê l|
La chance de Melliger ^̂  ̂ ^̂ ^̂ . ^^^^

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Le football féminin 1 _„£ -s'appelle «Calvaro». mF^^ I ^^P̂  ̂I m* est à la hausse-

ATLANTA «_27 ^^^IEl'1 1|U FOOTBALL • 29 IjÙÉlL
La misère se cache 

^^̂  Bl̂ ^^  ̂^^^^r Î ^̂ B Artur Jor9e est
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Bjarne Rus passe l'offensive et
fait encore plus le vide derrière lui

ECLAIRAGE

Riis réussit sa reconversion
d'équipier dévoué en leader

Le Danois est bien le plus fort: c'est lui qui a fait le ménage dans la montée
Rominger limite bien les dégâts alors que Indurain et Berzin sont largués

R

ien à faire contre Bjarne Riis.
Le Danois arrive au zénith à
32 ans. Le coureur de Tele-
kom a consolidé son maillot
jaune et assommé ses adver-

saires dans les 13 km de l'ascension
finale vers Hautacam, au-dessus de
Lourdes , terme de la 16e étape du Tour
de France. Cette première étape pyré-
néenne ne comportait que cette seule
difficulté. Elle n'en a pas moins causé
quelques dégâts. Les grands battus du
jour ont noms Miguel Indurain , 12e à
2*38", le jour même de son 32e anni-
versaire , Evgueni Berzin , 13e à 2'59",
ainsi que l'un de ceux qui revenaient le
plus souvent au moment du pronostic ,
l'Autrichien Peter Luttenberger, 14e,
relégué à 3'21".

LE TOUR EN POCHE?

Au classement général, Bjarne Riis
paraît installé comme le successeur
assuré du quintuple vainqueur du
Tour , Miguel Indurain. Le Danois
précède désormais l'Espagnol Abra-
ham Olano de 2'42", Le champion du
monde a préservé à la force du jarret
( 11 e à 1 '46") sa seconde place au géné-
ral. Tony Rominger , apparaît , malgré
les craintes que l'on pouvait long-
temps nourrir à son sujet , hier, sur le
podium , à la 3e place à 2'54" du Da-
nois.

L'Allemand Jan Ullrich, 7e hier et ,
une fois encore, équipier exemplaire
du leader Riis, est désormais 4e du
général à 3'39". Evgueni Berzin se
trouve rejeté de la 3e à la 6e place, à
4'07", juste devant Laurent Dufaux, 7e
à 5*52", qui a gagné deux places. Der-
rière Luttenberger 8e et Escartin 9e,
Miguel Indurain est désormais 10e du
classement général , ayant perdu deux
rangs.

ROMINGER A SON RYTHME

L'Espagnol a, sans doute , compris
ses limites actuelles. Le jour de son
anniversaire , le public souffrait avec
fui au moment où , irrémédiablement ,
il dut laisser s'en aller le groupe Olano.
Il lui restait , alors, quatre kilomètres
de calvaire , durant lesquels il vit pas-
ser la «locomotive diesel» qu 'est Tony
Rominger , revenu en homme fort de
l'arrière. Le Suisse n'eut pas un regard
de compassion pour Indurain. «Je ne
suis plus en mesure de grimper les cols
en passant en surrégime dès le bas du
col. Mais, comme au Mont-Ventoux ,
lors du Dauphiné , je suis devenu , sans
doute , le plus régulier, parvenant à
augmenter peu à peu mon rythme
Pour finir le plus fort.»

Devant , Riis a fait la décision en
deux temps, après une première atta-
que de Zûlle, qui a terminé 34e à 7'58".

16* étape (Agen - Lourdes-Hautacam, 199
™i): 1. Bjarne Riis (Dan/Telekom) 4 h 56'16"
(moy. 40,301 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à
™ ¦ 3. Laurent Dufaux (S) même temps. 4.
Luc Leblanc (Fr) à 54". 5. Leonardo Piepoli (It)
¦°'M. 6. Tony Rominger (S) à 1'33" . 7. Jan
u"Nch (Ali). 8. Piotr Ugroumov (Let) m.t. 9.
Laurent Brochard (Fr) à 1*41". 10. Fernande
tscartin (Esp) à 1'46" . 11. Abraham Olano
(«p) m.t. 12. Miguel Indurain (Esp) à 2'28" .

•3. Evgueni Berzin (Rus) à 2'59" . 14. Peter
Luttenberger (Aut) à 3'21" . 15. Patrick Jonker
Aus) à 3'33" . 16. Manuel Femandez Gines
l«P) à 3'36" . 17. Bo Hamburger (Dan) à
?.'" ¦ 18- Alberto El|i (It) à 4'11 ". 19. Laurent
Madouas (Fr) à 4'15" . 20. Valentino Fois (It) à
'•J1 ¦ 21. Arsenio Gonzalez (Esp) à 4'39" . 22.
u<ro Bôlts (AH) à 5,24". 23. Federico Echave
M-T' 24' stefar»° Cattai (It) à 5'34". 25.
wchael Boogerd (Ho) à 6'12". 26. Viatches-w Ekimov (Rus). 27. Federico Munoz (Col).
«¦OskarCamenzind (S) à 6'14" . 29. Massi-
nwiano Lelli (It) à 6'50" . 30. Juan César^guj rre(Col)à6'51" Puin- 34 Alnx 7iilla(Sïà

Bjarne Riis: le Danois a pris une option sérieuse sur la victoire finale.

D'abord , à 8 km du sommet, il se
laissa glisser en queue de groupe. «Il
nous a bluffés,» estimait Dufaux. «J'ai
voulu constater de visu l'état de fraî-
cheur de mes adversaires,» affirmait
Riis. Toujours est-il que, peu après,
son démarrage causait des ravages.
Seuls Virenque , Dufaux, Leblanc, puis
Piepoli purent revenir. Mais, à 5 km
du sommet, personne ne pouvait plus
s opposer à la gnnta du Danois, qui
porta là un second démarrage violent.
«Je n'étais pourtant pas mieux que les
autres. Mais, je voulais mettre les au-
tres dans le «rouge». Qui ne risque rien
n'a rien.» La fin de l'ascension de
Bjarne Riis ne parut effectivement pas
très souveraine. «J'ai tout donné pour
creuser l'écart. Ensuite, c'est vrai , j'ai
«coincé». Mais, néanmoins , j'ai dé-
montré que j'étais le plus fort.»
RICHARD N'INSISTE PAS

La longue procession jusqu 'au pied
des Pyrénées fut marquée par une lon-
gue chevauchée de trois hommes. Au

Les classements

58". 86. Rolf Jarmann (S). 88. Pascal Ri-
Snn * 

S) à 20'27" - " 135 Partants , un aban-u°n. Alessandro Bertolini (It).

:«. ¦

Classement gênerai: 1. Bjarne Rus (Dan/Te-
lekom) 74 h 08'26" (moy. 39,261 km/h). 2.
Abraham Olano (Esp) à 2'42" . 3. Tony Romin-
ger (S) à 2'54" . 4. Jan Ullrich (Ail) à 3'39" . 5.
Richard Virenque (Fr) à 4'05" . 6. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 4'07" . 7. Laurent Dufaux (S) à
5'52" . 8. Peter Luttenberger (Aut) à 5'59" . 9.
Fernando Escartin (Esp) à 7'03" . 10. Miguel
indurain (Esp) à 7'06" . 11. Piotr Ugroumov
(Let) à 7'28" . 12. Luc Leblanc (Fr) à 7'41" . 13.
Bo Hamburger (Dan) à 10'48". 14. Leonardo
Piepoli (It) à 11'01" . 15. Manuel Fernandez
Gines (Esp) à 13'07". 16. Udo Bôlts (AH) à
14'35" . 17. Alex Zùlle (S) à 19'43" . 18. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à 21'22" . 19. Laurent
Brochard (Fr) à 23'02" . 20. Stefano Cattai (It)
à 23'37" . 21. Patrick Jonker (Aus) à 24'33" .
22. Laurent Madouas (Fr) à 25'53" . 23. Aitor
Garmendia (Esp) à 27'28" . 24. Alberto Elli (It)
à 28'45". 25. Arsenio Gonzalez (Esp) à
28'55". 26. Jesper Skibby (Dan) à 32'03" . 27.
Marco Fincato (lt)à32'10" . 28. Michaël Boo-
gerd (Ho) à 33'56" . 29. Michèle Bartoli (It) à
37'37" . Puis: 34. Oskar Camenzind (S) à
48'16". 44. Pascal Richard (S) à 1 h 01'13" .
87. Rol< Jarmann (S) à 1 h 30'24" . 110. Bruno
Boscardin (It-S) à 1 h 49'03" .

\

i

i

d'Hautacam. Derrière,
'. Dufaux brillant 3e.

ÊÊtÈtè>*

Keystone

km 29, Pascal Richard , le vainqueur 120 km pour le Suisse. Le trio eut
de l'étape de Puy-en-Velay, lançait beaucoup de mérite à résister à la
une aventure qui allait durer 150 km chasse effré née (moyenne de la pre-
pour Laurent Roux, le dernier résis- mière heure de course: 45,6 km/h !)
tant , un peu moins pour Piccoli et des Carrera. Si

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Son 7e Tour sera-t-il celui du sacre?
Sourire de Bjarne Riis, grand blond
aux yeux bleus. «Ce Tour , il y pense
depuis cet hiver», explique Godefroot.
Né à Herning, à 50 kilomètres de la
mer du Nord , Riis fut champion du
Danemark 1985 chez les amateurs.
«J'ai débuté à l'âge de sept ans. Servi
par un gabarit au-dessus de la moyen-
ne , de huit à douze ans, je gagnais une
trentaine de courses par année. Ensui-
te, j'ai stagné et failli abandonner le
cyclisme. Mon père - typographe de
profession, honnête amateur , sans
plus - m'a incité à continuer. Un jour
la question s'est posée : poursuivre
mon boulot dans un petit atelier de
construction de vélos, ou passer
pro?»

L'APPORT DE FIGNON

Bjarne Riis - 32 ans depuis le 3 avril
- opta pour la seconde solution. Venu
au Luxembourg en 1986 (aujourd'hui
il habite la Belgique), il endossa le
maillot de Roland , pui s de Lucas
(1987), ensuite de Toshiba en 1988.
Année où il fut remarqué par Fignon
dans le Tour de la CEE. Le Parisien en
fit son lieutenant. «Je suis resté quatre
ans chez Guimard . Où j' ai appri s le
métier» , raconte ce père de famille

(Jasper 6 ans, Thomas 4 ans). «C était
un coéquipier exemplaire», souligne
Fignon. Ensuite cet athlète longiligne
( 184 centimètres pour 71 kilos) passa
chez Giancarlo Ferretti (Ariostea).
«Sa philosophie de course répondait à
mon tempérament», souligne le Da-
nois , dont le palmarès compte princi-
palement deux victoires d'étape au
Giro, et désormais quatre sur le Tour.
En 1995, après Andersen (83 et 85),
Petersen (86), Sorensen (91) il fut le
quatrième Danois à porter le maillot
jaune.

Deviendra-t-il le premier à gagner le
Tour? «Je me refuse à tout pronostic»,
lâche Godefroot. «Nous vivons étape
après étape...» Riis , garçon renfermé
de prime abord ? «La pression des mé-
dias sur ce Tour est telle qu 'il s'est
constitué une carapace afin de se pro-
téger», dixit Godefroot. Qui souligne:
«Bjarne est un excellent rouleur , et
passe la montagne en force. Très intel-
ligent en course , c'est un fin tacticien.»
Polyglotte (danois , français , allemand ,
anglais , flamand), «ex-protecteur»
d'Ugroumov et de Berzin chez Gewis
la saison passée, Riis est apparu très
tard dans la saison, au «Midi Libre».
Discret au «Dauphiné», il abandonna
le Tour de Suisse (bronchite) pour
mieux rebondir sur le Tour. Et au-
jourd'hui , il réussit sa reconversion:
d'equipier dévoué en leader.

PIERRE -H ENRI BONVIN

Le patron, c'est
Bjarne Riis

PAR GEORGES BLANC

A vec son crâne dégarni et
r\ sa gueule d'attaquant fou,
Bjarne Riis n'a pas l'allure sei-
gneuriale de Miguel Indurain.
L'Espagnol mettait de l'élégance
pour montrer qu'il était le plus fort,
laissant un rôle honorable aux
vaincus. Le Danois joue froide-
ment sa supériorité comme il l'a
démontre, hier, dans la montée de
Hautacam. Il s 'est permis un luxe
qui confine à l 'insulte en se lais-
sant glisser à l'arrière du groupe
des leaders pour voir leur tête. Sa
conclusion se lisait sur son visage
d'illuminé volontaire: «Chers col-
lègues, vous êtes «cuits». Je vais
vous laisser là.»

Pour Riis, ce n'était pas plus
difficile de le dire que de le faire.
En quelques coups de pédale, il a
montré qu'il était le patron de ce
Tour de France. Cinquième en
1994, troisième en 1995, Riis ne
fait que poursuivre une progres-
sion qu'on n'attendait pourtant
pas si spectaculaire. Le cyclisme
n'est pas un sport qu'on peut sui-
vre objectivement et on a ses pré-
férences. Autant vous dire , si
vous ne l'avez pas deviné, qu'on
préfère Indurain à Riis. Mais sur
ce Tour, il n'y a rien a redire. Frin-
gale, chutes, blessures ou mala-
dies de ses rivaux ne font pas le
poids face à ce Riis, vraiment im-
pressionnant dans ce premier
grand rendez-vous des Pyré-
nées.

C'est maintenant presque sûr.
Ce sera Riis qui va mettre un
terme à l'historique série de cinq
victoires d'Indurain. L'Espagnol
n'a pas sombré. Il est seulement
un peu moins en forme cette an-
née et le mauvais temps des pre-
miers jours lui a été difficilement
supportable. Certains parlaient
hier déjà de son déclin. Nous n'y
croyons pas et il a bien droit à une
erreur dans son jeu jusqu 'alors
parfait.

Qui nous a le plus étonné hier?
Ce n'est pas Riis qu'on devinait
très fort, ni Indurain qui avait déjà
donné des signes de faiblesse.
Ce sont deux Suisses. D'abord
Dufaux qui franchit un étage dans
une carrière exemplaire, malheu-
reusement construite un peu à
l'ombre des autres vedettes suis-
ses. C est ensuite Rominger. Pre-
mier favori lâché, il a fait un retour
qui laisse à penser qu'il va bien
finir ce Tour. C'est lui avec son
copain Olano qui est la dernière
menace pour Riis sur la route de
Pampelune pour peu que le duo
Virenque-Dufaux risque tout ou
que Berzin décide aussi de jouer
à quitte ou double. C'est tout ce
qu'on espère pour prolonger le
rachat de ce Tour, commencé
dans l'émotion, hier à Hautacam.

Bombe détectée
à Pampelune

MENACE

La police espagnole a désamorcé une
bombe à Pampelune , ville-étape au-
jourd'hui du Tour de France. Les arti-
ficiers ont fait éclater l'engin , qui avait
été déposé dans une poubelle devant
une banque. La police avait été avertie
par un appel anonyme.

Le mouvement séparatiste basque
ETA a publié lundi dans le quotidien
basque «Egin» un communiqué dans
lequel il menace de perturber l'étape
d'aujourd'hui. Si



ADIA Bulle s 029/3 13 15

Vous êtes intéressés par les métiers de la construction.
Vous avez déjà acquis une expérience dans les domaines suivants:

maçon bâtiment ou génie civil - menuisier-ébéniste
serrurier - soudeur - monteur façades métalliques
Alors contactez rapidement M. Bossel
Divers postes sont à repourvoir rapidement en région Gruyère.

G. Sciboz SA
Entreprise menuiserie - agencement
In Riau - 1726 Farvagny-le-Grand

cherche

UN APPRENTI MENUISIER
ou ÉBÉNISTE

Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou* 037/31 36 52
17-216501

ht ^  ̂UA \J Î3
La lumière, élément vital de notre entreprise de cons-
truction métallique, vous la trouverez chez Sottas SA ,
un des leaders incontestés de la branche.

Depuis bientôt 15 ans, notre expansion a été continue
et avec nos 130 collaborateurs nous réalisons des
bâtiments considérés comme des modèles de design
d'architecture.

Pour la menuiserie métallique et les façades , nous cher-
chons un

chef de projet
Nous vous demandons :
- un CFC de dessinateur serrurier-constructeur
- d'excellentes qualifications et une expérience d'au

moins 5 ans dans la menuiserie métallique,
- la capacité de travailler de manière indépendante et

de mener à bien des projets variés ,
- de l'aisance dans les contacts humains, le sens de la

communication et du conseil à la clientèle.

Nous vous offrons :
- un travail varié , indépendant et de responsabilité

dans une ambiance motivante et dynamique,
- une réponse à vos ambitions.

t̂/qp̂ lA Prenez contact au * 029/2 22 23 avec Mlle Rime, Ber-

f

*̂ ^Sl ISu?y I nard Sottas SA , rte de l' Industrie 30, 1630 Bulle , dis-

I crétion assurée.

130-781164
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Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

vous aimez entreprendre, vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu, vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

HJOUS avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Installé dans le Grand Fribourg, vous êtes
bien intégré dans votre région. Professionnel de
l'assurance vie, vous avez pour objectif personnel
de vous développer au sein d'une entreprise solide où
la qualité du conseil est primordiale. Prenez contact
avec nous, nous parlerons de votre future mission:
proposer à des entreprises et à des privés unef-n W [̂ WJ >WI ci v^*wj  UIIUI upi IJ^J \s \- g WI

^J yi IV
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sécurité bien pensée, alliée à une épargne évolutive.
D'excellents produits attendent un excellent conseiller:
vous.

Cuv Govaerts
Agent général

Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg
Tél. 037/22 29 74

«La Suisse»
Assurances

Avenches - Lac de Morat
pour date à convenir, poste à temps par-
tiel de

- pharmacien(ne) adjoint(e)
ou
- assistant(e)
Horaire souple, pas de travaux administra-
tifs.
Pour renseignements: Mme Dominique
Zillweger, * 037/75 92 20

17-216488

A ADIA
Syilème de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002
Reg. No 11735-01

ADIA Fribourg - -=¦ 037/22 50 13

Monteurs- Menuisiers Monteurs
électriciens • polyvalents en chauffage
Mission temporaire de Ion- Mission temporaire de Ion- (qualifiés ou équivalents)
gue durée gue durée Mission temporaire de Ion
Aptitude à diriger un chan- Région de Fribourg gue durée
tier Véhicule indispensable Travail région Fribourg
Véhicule indispensable Bonne rémunération Aptes à travailler de façon
Entrée de suite Entrée de suite indépendante
.. ... _ ... , Bonne rémunération
Veuillez contacter S. MinderA ADIA

Cherchons pour le 1.9.1996

cuisinier et sommelière
avec expérience.

Sans permis s 'abstenir.

«037/37 15 06 17-216537

On cherche

• jeune cuisinier
• commis de cuisine
• sommelier(ère)
• fille ou garçon

de cuisine

« 025/81 21 23
36-34600 1

Région Fribourg, pour le 1or septembre
1996 ou date à convenir

- poste d'assistante
en pharmacie

à temps complet.
Faire offre sous chiffre V 017-216483,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fabricant réputé d'articles en papeterie
cherche pour son service merchandising
dès le 1.9.1996

collaboratrices
pour quelques heures

par semaine
pour la mise en place de ses articles en
rayon auprès de ses clients.
Voiture indispensable.

Nous nous réjouissons de votre offre de
service qui est à adresser à :
DUFNER + Ci" SA
à l'att. de Mma Keller
17, rue de la Vernie
1023 Crissier . 22-427775

Ê
jl|- 3rM 30 Fleisch/Fleischwaren

f^B Ĥ SI ^^ f̂c 3550 Langnau i.E.

l t̂flHBHVHHl •̂h. Tel. 035 2 4133

Wir sind ein mittelgrosses, erfolgreiches Unternehmen der
Fleischbranche mit 130 Angestellten.
Wir schlachten, verarbeiten Frischfleisch und produzieren
ein breites Sortiment qualitativ hochstehender Fleischwa-
ren.
Unser Betrieb ist nacfi ISO-Norm 900 1 zertifiziert.
Zu unseren Kunden zàhlen Grossisten, Filialunternehmen
und Metzgereifachgeschâfte.

Wir suchen per 1. September 1996 oder nach Vereinbarung
einen gut ausgewiesenen

Metzgerfachmann
als Betriebsleiter

Sie sind direkt dem Geschaftsfùhrer unterstellt.

Wir erwarten :

- fundierte Ausbildung : Metzgermeister oder Fleisch-
technologe

- Eigeninitiative, Selbstândigkeit und Belastbarkeit
- Fùhrungserfahrung in Grossbetrieb
- teamorientierter Fùhrungsstil
- Erfahrung in Produktionsplanung und deren Umsetzung
- PC-Kenntnisse Word / Excel
- Alter ca. 30 bis 40 Jahre.

Wir bieten:

- intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit
- motiviertes Team
- leistungsbezogene Entlôhnung
- Mitarbeit beim Umbau- und Neubauprojekt
- Weiterbildungsmôglichkeit.

Interessiert ? Kontaktieren Sie Herrn U. Tschanz , Geschafts-
fùhrer , s 035/2 41 33, oder senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Foto an Reber AG, Herrn U. Tschanz,
3550 Langnau i.E.

291 -29582

Jeune femme po-
lonaise, avec per-
mis, cherche

extra dans
café, pub
évent.
mi-temps
boutique

* 029/6 35 22
130-781090
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[ LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Genève, Funny Horse CHERCHE Toutes vos annonces
HÔTESSE (S) de bar. Bons gains assu- I par Publicitas
rés, débutantes privilégiées. " 

j
Tél. 022 7328419 ou 022 7389689 (dès Fr lbourq

18 h), M™Ruth. 18-331059/ROC

I BJ OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
\W 

 ̂

DU 
CANTON 

DU JURA SAIGNELÉGIER

Suite à la démission de la titulaire, notre institution met au
concours un poste de

psychologue OSP
conseiller ou conseillère en orientation
et réadaptation professionnelle

Tâches: analyse des données personnelles, médicales ,
économiques et sociales en vue de la réadaptation de per-
sonnes handicapées. Orientation scolaire et professionnelle
de personnes handicapées. Examens psychologiques.
Etude des possibilités de réadaptation professionnelle.
Conseils et aide dans la recherche de places de formation et
d'emplois. Collaboration avec les employeurs et les institu-
tions.

Exigences : licence universitaire en psychologie, orientation
scolaire et professionnelle. Expérience dans le domaine des
assurances sociales, plus particulièrement dans l'assuran-
ce-invalidité. Intérêt pour le traitement informatique des
données. Contacts aisés avec les assurés et les tiers.

Traitement : selon l'échelle des traitements des magistrats ,
fonctionnaires et employés de la République et canton du
Jura.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Saignelégier.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Phi-
lippe Faivet, chef de service au sein de l'Office de l' assuran-
ce-invalidité, Saignelégier, s 039/52 1111.

Les candidatures doivent être adressées à l'Office de l'as-
surance-invalidité, Saignelégier, avec mention «Postula-
tion » accompagnées des documents usuels jusqu 'au
15 août 1996.

14-787728

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF D'UNITÉ DE
SOINS DANS UNE UNITÉ DE CHIRURGIE
Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d' une unité

de soins de 14 lits en assurant des soins de qualité adap-
tés et continus ;

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur;

- faire partie d' une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) enregistré par la Croix-Rouge

suisse;
une expérience professionnelle de quatre ans au mini-
mum, dont deux ans au moins en unité de soins de chi-
rurgie générale;
une expérience dans un poste à responsabilités est sou-
haitée ;
un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de
suivre la formation de la créativité ;
des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice) ;
l' envie d'assumer des responsabilités si vous avez le
sens de l'autorité.

Alors vous êtes la personne à qui nous offrons :
- un poste d'ICUS auprès d' une équipe motivée;
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail et/ou votre désir de faire carriè-
re;

- 40 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction: 1ar novembre 1996 ou date à

convenir.
Les postes mis au concours dans l' administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement , Mmo T. Remexido , ICS des servi-
ces de chirurgie, gynécologie et obstétrique,
w 038/229 111 ou 271 111, est à votre disposition entre
8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de

certificats , sont à adresser à l' office du personnel de l'Hô-

pital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 juillet
1996. 28-55116



ATLANTA

Une vitrine publicitaire pour
masquer toute trace de misère
Derrière le faste déployé pour les Jeux se cache la deuxième
ville plus pauvre des Etats-Unis: l'envers du décor.
Fierté des uns, mais colère des autres: Pour dormir , ils ironisent sur «les
les Jeux d'Atlanta ne font pas l'unani- 719 lits gratuits» disponibles pour les
mité dans la capitale de la Géorgie où milliers de SDF et évoquent une autre
une association vient d'éditer un petit solution , «le nouveau centre de prédé-
guide très critique , tandis que plu- tention (...) ouvert à tous ceux qui vio-
sieurs autres ont ouvert lundi un cen- lent les nombreuses ordonnances mu-
tre de presse alternatif. nicipales destinées à éliminer toute

Comme les dizaines d'ouvrages pa- trace de pauvreté à Atlanta»,
rus à l'occasion des 23es Jeux olympi- Les auteurs de «Spoilsport's» pro-
ques , le guide «Spoilsport's» «Le posent enfin des «visites guidées»
sport gâché» traite classiquement, d'Atlanta, pour en montrer la misère,
sous une modeste couverture rouge, Et conseillent à ceux qui voudraient y
des moyens de «venir à Atlanta», de chercher du travail , de faire «l'expé-
«l'histoire » de la ville, ses «attrac- rience de l'esclavage moderne», les
lions», sa «vie nocturne», des «en- «60 équipes de travail» qui recrutent
droits où manger» et de ceux où «dor- des journaliers payés 27 dollars net
mir». pour 10 heures de travail.
LES SDF VICTIMES LA GLOIRE ABUSEE

Mais il dresse aussi un constat amer Animées de la même colère, huit
des efforts déployés par la ville pour organisations caritatives et de défense
accueillir le plus grand rassemblement des droits de l'homme ont ouvert un
sportif de tous les temps, financé par centre de presse alternatif, «pour que
des sponsors qui ont transformé la presse voie derrière la gloire olym-
Atlanta en vitrine publicitaire. pique l'autre partie de l'histoire », ex-
« Spoilsport 's», rédigé par ETS, une plique l'une de ses responsables , Abble
association de défense des sans-logis, y Illenberger.
dénonce une ville où «les libertés civi- Visite des quartiers pauvres et de la
les n'existent plus depuis longtemps Géorgie profonde, interviews, dénon-
pour les pauvres». Pour construire au ciation du racisme, ses volontaires en-
centre-ville le parc du Centenaire, tendent se faire les porte-parole des
point de ralliement des Jeux, trois cen- sans-voix, «abusés par le développe-
tres d'accueil pour SDF ont été dé- ment olympique, chassés des loge-
truits , rappelle-t-il. Plus de 10% des lits ments sociaux , payés au salaire mini-
disponibles pour ces SDF, qu'il estime mum pour travailler sur les sites olym-
entre 15 000 et 20 000, ont disparu , piques»,
ajoute-t-il. Pour manger, les auteurs de Amnesty International ne leur don-
«Spoilsport s», qui s'apprêtent à dis- nerait pas tort. Dans sa «Chronique»
tribuer des milliers d'exemplaires de de juillet-août publiée en France, l'or-
leur brochure dans les rues d'Atlanta, ganisation souligne qu 'Atlanta est
conseillent aux lève-tôt les files d'at- «classée au deuxième rang national
tente qui s'allongent dès 5 heures de- pour la pauvreté et au premier pour la
vant l'église de Bulter Street. Le meil- tuberculose», et que les Noirs des
leur déjeuner est selon eux celui de ghettos y «vivent dans une misère ex-
l'église Saint Lukes, mais, soulignent- trême», dans une ville d'abord sou-
ils , ne sont servis chaque jour que... les cieuse de préserver son image à l'ap-
500 premiers. proche des Jeux. Si

Dopage: de nouvelles accusations
Trois quarts des athlè- auront pris un produit sont pas suffisants pour
tes qui disputeront les dopant pour améliorer éradiquer la fraude dans
Jeux olympiques à leur performance», a le sport. «Le test d'urine
Atlanta ont utilisé des ajouté Turner. Le Co- lors des compétitions
produits dopants lors de mité international olym- est une perte de temps,
leur préparation, a es- pique (CIO) estime que Les athlètes utilisent
timé un médecin de la les nouveaux spectomè- des hormones de crois-
délégation britannique très de masse à haute sance, les transfusions
dans une interview télé- résolution permettront sanguines, qui sont in-
visée diffusée par la de déceler les «cures» détectables lors de ces
BBC. Selon le docteur de produits interdits contrôles», selon le mé
Michael Turner , les nou- comme la testostérone , decin. En France, le
veaux ,équipements per- les hormones de crois- professeur Jean-Paul
fectiorinés installés à sance ainsi que l'hor- Escande, président de
Atlanta pour confondre mone synthétique, l'éry- la commission de lutte
les athlètes dopés sont thropoïetine (EPO), contre le dopage, a re-
«une perte de temps». même prise huit semai- cemment démissionné
«Si on considère l'athlé- nés avant la compéti- estimant vaine la lutte
tisme, probablement tion. Mais, le Dr Turner contre ce fléau en l'état
75% ou plus des athlè- a estimé que les efforts actuel des moyens dont
tes engagés aux Jeux du CIO en la matière ne dispose la médecine. Si

ATHLETISME. Un Australien ATHLETISME. Le malentendu
soupçonné de dopage d'Heike Drechsler
• Le spécialiste du 200 m Dean Ca- • L'Allemande Heike Drechsler ,
pobianco, retenu dans l'équipe olym- championne olympique de saut en
Pique australienne , fait l'objet d' une longueur , a annoncé qu'elle irait peut-
enquête pour dopage de la part de la être à Atlanta , après avoir déclaré for-
fédération australienne , a annoncé à fait la veille pour blessure mal guérie.
Atlanta , le président de cette fédéra- «Si je peux sauter entre 6,80 m et
tion , Dean Prince. Capobianco aurait 6,90 m à l'entraînement , je pars pour
été contrôlé positif au cours d'une réu- Atlanta» , a-t-elle déclaré à la radio de
nion en Europe comptant pour le Thuringe , à Iena. Elle a expliqué ce
Grand Prix, ce que l'athlète nie farou- revirement en affirmant que l'annonce
chement. Si de son forfait, la veille , avait été faite

trop précipitamment par le biais de
TENNIS. Forfait de son agence de Promotion- si

îf effi Grat BASKETBALL. Tapis vert
1 ïM^m^de steffi 

?raf' numéro pour la Dream Team IIIun mondial du tennis féminin, a re- r
nonce à participer aux Jeux olympi- • La ferveur patriotique est sans
Ques en raison d'une blessure à un doute un élément déterminant dans la
genou , a annoncé la Fédération aile- motivation de la «Dream team III».
mande de tennis. La championne Mais l'aspect financier n 'est pas négli-
olympique de Séoul (1988), également geable. Les basketteurs américains
médaillée d'argent à Barcelone, a été verront se dérouler sous leurs pieds un
examinée par un spécialiste du genou , tapis de billets verts. Chacun des
le Dr Paessler de Heidelberg, qui a douze joueurs sélectionnés devrait en
diagnostiqué une affection sur un ten- effet empocher 100 000 dollars pour sa
don de la rotule. Le médecin lui a vive- participation , somme provenant des
ment recommandé d'effectuer une recettes générées par les ventes de mar-
Pause de plu sieurs semaines dans ses chandises touchant à la «Dream
entraî nem ents et ses tournois afin Team». A cela s'ajouteront les retom-
d'éviter que ce syndrome n'entraîne bées des contrats publicitai res déri-
des douleurs chroniques Si vant de leur participation. Si

HIPPISME

La grande chance de Willi
Melliger s'appelle «Calvaro»
La blessure du cheval de Lesley McNaught
atout d'importance. Reste Melliger mais aussi le concours par équipes

A

vec 19 médailles (4 d'or, 8
d'argent et 7 de bronze), les
cavaliers figurent en bonne
place au palmarès du nombre
de médailles remportées par

la Suisse lors des Jeux olympiques.
Seuls les gymnastes, les spécialistes de
l'aviron et du tir ont obtenu une ré-
colte supérieure aux cavaliers. A
Atlanta, les équipes suisses de sauts
d'obstacles et de dressage entendent
d'ailleurs bien poursuivre leur mois-
son de médailles. Depuis la blessure
aux tendons de «DoenhofT» à Aix-la-
Chapelle, la Suisse a pourtant perdu
l'un de ses meilleurs atouts en prévi-
sion du concours de sauts d'obstacles.
Privée de son meilleur cheval, Lesley
MçNaught-Mândli suivra , en effet, les
Jeux olympiques... à la télévision. La
double championne d'Europe par
équipes (1993/Gijon et 1995/Saint-
Gall) figure pourtant au 10e rang de
l'actuel classement mondial de la Fé-
dération équestre internationale, de-
vant tous les autres Suisses qui se ren-
dront aux Jeux!

Même sans la Thurgovienne, la
Suisse disposera d'un atout de pre-
mière main avec «Calvaro», le holls-
teiner allemand de Willi Melliger. Le
double champion d'Europe à Gijon
(individuel et par équipes) a monté de
nombreux «cracks» au cours de sa car-
rière, à l'instar de «Van Gogh», «Beet-
hoven», «Corso» ou «Quinta». «Mais
la classe de «Calvaro» est encore supé-
rieure», avoue le Soleurois.
UN FEU D'ARTIFICE?

La Suisse allumera-t-elle des feux de
joie le 1er août 1996 au «Georgia Inter-
national Horse Park , de Coyners, situé
à 53 km du centre névralgique des
Jeux? Le jour de la Fête nationale se
déroulera en effet le concours par équi-
pes. Willi Melliger, Markus Fuchs
(«Adelfos»), Beat Mândli («City Ban-
king») et Urs Fâh («Jeremia») rêvent
de remporter l'or olympique, après
avoir remporté un titre européen un
autre 1er août, il y a trois ans. A Atlan-
ta, Markus Fuchs disputera ses troisiè-
mes Jeux , après 1988 et 1992, à l'instar
de Melliger, qui, lui, était présent en
1984 et 1992. Mândli et Fâh seront en
revanche des néophytes.

Outre la Suisse, les principaux pré-
tendants à la succession de la Hollan-
de, championne olympique par équi-
pes à Barcelone, seront l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, l'Irlande , la France
et, bien évidemment, les tenants du
titre. Sur le plan individuel , les cava-
liers de ces mêmes pays, l'Autrichien
Hugo Simon, vainqueur de la Coupe
du monde 1996 à Genève, ainsi que le
Brésilien Rodrigo Pessoa brigueront la
succession de l'Allemand Ludger
Beerbaum. Si

Mandh a ote a la Suisse un

Willi Melliger et «Calvaro»: une médaille a Atlanta? Geisser

Tous contre l'Allemagne en dressage
Si une médaille d or est
attendue dans le camp
allemand, ce sera bien
celle qui doit récompen-
ser le vainqueur de
l'épreuve par équipes
de dressage. L'argent
semble promis à la Hol-
lande tandis que les
Etats-Unis , la France et
la Suisse se disputeront
le bronze. Christine
Stùckelberger/«Aquama
rin», Hans Staub/«Du-
kaat», Eva Senn/«Ren-

zo» et Barbara von Gre- I épreuve du concours
bel Schiendorfer/«Ra- complet avec Massimo
mar» représenteront la Colella/«Qabrouck», Ma-
Suisse. A Atlanta, la . rius Marro/«Gai Jean-
Bernoise Christine Stuc- not», Christoph
kelberger disputera ses Meier/«Hunter» et Heinz
septièmes JO, après Wehrli/«Ping Pong».
avoir déjà ete rempla- Mais les Helvètes ne
çante de l'équipe suisse font pas partie du lot
médaillée de bronze à des favoris qui ont pour
Mexico (1968) et cham- noms l'Australie, la
pionne olympique à Nouvelle-Zélande, la
Montréal (1976). Une Grande-Bretagne et la
équipe suisse sera éga- France,
lement présente dans Si

JUDO

Isabelle Schmutz sera la seule à
porter les espoirs de la Suisse
Engagée dans la catégorie des moins de 52 kg, la Lausannoise éprouvera bien du
mal à faire mieux que la 7e place. Mais pour cela il faudra gagner trois combats.

Depuis 1964, la Suisse a toujours été (It), la championne du monde Marie- ment à 1994 et 95 (victoire à Prague),
représentée dans les épreuves olympi- Claire Restoux (Fr) ainsi que les repré- la Lausannoise n'a remporté cette an-
ques de judo. Elle y a enlevé trois sentantes cubaine , sud-coréenne et ja- née aucun tournoi classé en catégorie
médailles, grâce à Jùrg Rôthlisberger ponaise devraient être hors de portée A. Elle a pris la cinquième place du
(bronze à Montréal en 1976 , or à Mos- d'Isabelle Schmutz. Malgré l'exploit classement européen déterminant
cou en 1980) et Eric Hànni (argent à de la Suissesse en mars à Prague, où pour la participation olympique.
Tokyo en 1964). elle avait dominé l'Espagnole Almu-

A Atlanta , la Lausannoise Isabelle dena Munoz , la championne olympi- DEUX ECHECS
Schmutz (25 ans) sera la seule à repré- que de Barcelone. Parmi les autres judokas helvéti-
senter les couleurs helvétiques. Dans Isabelle Schmutz a perd u ses deux ques, seuls Laurent Pellet et Gisela
la catégorie des moins de 52 kg, la dernières confrontations avec Giungi Hàmmerling (sélectionnée pour Bar-
Vaudoise (1 ,54 m) ne peut guère espé- et ses quatre combats (dont l' un aux celone) pouvaient espérer se rendre à
rer aller au-delà d'un 7e rang et d'un championnats d'Europe à la mi-mai) Atlanta. Tous deux ont échoué face
diplôme olympique , à condition de face à Restoux. Un 5e rang aux Euro- aux conditions de participation stric-
remporter trois combats. Cinq victoi- péens en 94 à Athènes et une 9e place tes édictées par le COS. Olivier Schaff-
res seront sans doute indispensables aux Mondiaux l'an dernier à Tokyo ter , Daniel Kistler et Eric Born , pré-
pour monter sur le podium. La cham- constituent ses meilleures performan- sents en Espagne, ont arrêté la compé-
pionne d'Europe Alessandra Giungi ces au plan international. Contraire- tition depuis. Si
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èi ËiS

" UO//HU U3 UO r.f,^,» M «_ .— .. .—.  — r _ , . .  
|¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

IIR RFAI ISFR FNTRF AIITRF LES PRODUITS SUIVANTS

refs de fête
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nuels d'instructions, d'utilisation
nuels de cours
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)es techniques
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mnression de livres
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Mailings avec personnalisation
Bulletins communaux,

d'informations
Journaux d'entreprises

Circulaires
Papillons

Imprimés administratifs divers
Affinhp ttps
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La football féminin veut sortir de l'anonymat. Repond-a

CÔTÉ FÉMININ

La Suisse jouera son avenir
européen sur sol fribourgeois
Actuellement engagée dans le groupe B, l'équipe de Suisse féminine est en
mesure de prétendre rallier le gratin du football européen. On se concentre.

Comme 
le dit en préambule si Et la suite? «On passe à la deuxième à la Croatie qui est la dernière du

bien Michel Macheret , le res- ligue qui compte en Suisse onze grou- groupe A, la Suisse tentera de décro-
ponsable du football féminin pes au total. Il y a le groupe romand cher une place parmi le gratin du foot-
fribourgeois: «Avant les spec- composé de Signal Bernex (GE), Lau- bail féminin. Avec à la clé pour mer-
tateurs se déplaçaient surtout sanne, Lusitano Lausanne , ASPP Ve- veilleuse récompense , une participa-

pour rigoler un bon coup lorsqu 'ils vey (VD), Monthey, Martigny, Vétroz , tion de la Suisse au prochain cham-
assistaient à des rencontres féminines Nendaz , Salquenen (VS) et Ependes- pionnat d'Europe programmé en
de football . Mais aujourd'hui , la qua- Arconciel. Soit tous les représentants 1999. La première manche de cette
lité du je u et les qualités athlétiques romands à l'exception des deux repré- double confrontation capitale aura
ayant à ce point progressé, ils ne peu- sentants neuchâtelois qui sont NE Xa- lieu à Marly le 7 septembre prochain ,
vent que constater avec admiration la max et Etoile Sporting La Chaux-de- En guise d'entrée, les connaisseurs ou
belle trajectoire prise par cette discipli- Fonds. Alterswil et Cormondes sont , les béotiens auront tout loisir de faire
ne». quant à eux , engagés dans le groupe la connaissance du football féminin.

Il faut dire que sur le plan romand , bernois». Par le biais d'une rencontre amicale
le canton de Fribourg a joué un vérita- A défaut de pouvoir compter dans le qui opposera , le 3 août à 17 h à Sugiez,
ble rôle de pionnier avec notamment canton une équipe de ligue nationale, l'équipe de Suisse à une sélection ba-
l'équipe du FC Ependes-Arconciel. les meilleures représentantes fribour- varoise.
«On peut estimer à 150 environ le geoises sont contraintes de s'expatrier. Et Michel Macheret de conclure : «Il
nombre de pratiquantes sur le plan fri- «Six d'entre elles évoluent avec le FC ne faut pas s'en cacher: cela pourrait
bourgeois, explique Michel Macheret. Berne , club qui a réussi le doublé Cou- constituer une bien belle publicité
Avec les formations d'Ependes-Ar- pe/championnat cette saison», précise pour le football féminin. Et notam-
conciel (actives), d'Alterswil (actives Michel Macheret. «La septième joue , ment sur le plan fribourgeois et ro-
et ju niors), de Cormondes (actives et quant à elle , au FC Thoune». Si cette mand , qui en a bien besoin. Lorsqu'on
ju niors), de Chevrilles (juniors) et les situation est regrettable pour le foot- songe que 246 équipes prendront part
deux équipes juniors récemment crées bail féminin cantonal , c'est néan- à la prochaine édition du champion-
par le FC Estavayer-le-Lac». moins le passage obligé pour parvenir nat , il y a en effet tous les éléments

dans le cadre des sélections nationales. réunis pour affirmer que cette disci-SEUL YVERDON-SPORT «Ma fille Anouk et Christa Meier font pline connaît un superbe engouement.
Au chapitre romand précisément , du reste partie de l'équipe A, tandis Mais essentiellement du côté alémani-

dont on ne retrouve qu 'une formation qu 'Andréa Olling est dans le groupe que. Et puis , comme le disait récem-
engagée en ligue nationale - Yverdon- des moins de 21 ans». ment encore Sepp Blatter, secrétaire
Sport en LNB - la popularité du foot- général de la FIFA, l'esprit du jeu pra-
ball féminin n 'est pas vraiment trè s SUGIEZ AVANT MARLY tiqué sur le plan du football féminin
grande. «Avec Chênois et Verdeaux , est sans doute un exemple à suivre
on dénombre deux formations roman- Voila qui nous amène tout naturel- pour l'avenir du football dans son en-
des inscrites dans le cadre du cham- lement à Marly, via Sugiez. En effet, semble»,
pionnat de première ligue. » dans le cadre d'une confrontation face HERVé PRALONG

Artur Jorge de
retour en Suisse

EQUIPE NATIONALE

Le coach national Artur Jorge est de
retour en Suisse, après quatre semai-
nes de repos passées dans son pays. Le
Portugais , confirmé vendredi dernier
dans ses fonctions par le comité cen-
tral de l'ASF, est arrivé hier à Berne et
s est installé dans une maison indivi-
duelle à Herrenschwanden , où sa fa-
ni'lle le rejoindra dans les prochains
j our s.

•forge repr endra son travail à Berne
aujour d'hui et s'occupera sans douteen premier lieu de fixer la date de la
réunion des joueur s de l'équipe nat io-
nale prévue à la mi-août. Un match de
Prépar ation est prévu le 13 août en
tousse, en vue de la rencontre des éli-
minatoires de la Coupe du monde en
Azerbaïdjan du 31 du même mois.L adversaire pourrait être la Turquie ,
a Lausanne ou Lucerne. Si

GRASSHOPPERS

Marcel Koller doit reprendre
du service en raison des blessés
Une nouvelle fois , les Grasshoppers
doivent faire face à une kyrielle de
blessures: aprè s Subiat , Thùler , Lom-
bard o, Abdullahi , Geiger et Haas, les
demis Esposito et Yakin manqueront
sans doute à l'appel ce soir (mercredi)
aux Charmilles contre Servette. Mar-
cel Koller (36 ans) devrait ainsi faire
son retour sur les terrains.

L'international zurichois (55 sélec-
tions), qui s est retiré du lootball actif
après le championnat d'Europe pour
devenir l'assistant de l'entraîneur
Christian Gross, n'avait pas écarté la
possibilité , en cas de nécessité, de reve-
nir à la compétition. L'infirmerie du
Hardturm affichant complet , tel de-
vrait effectivement être le cas.

Le club zurichois s'efforce par ail-
leurs de s'attacher les services du mi-

lieu de terrain israélien Haim Revivo
(Maccabi Haîfa). International , Re-
vivo a inscrit 42 buts au cours des deux
dernières saisons. Si

Ce soir en LNA
Bâle - NE Xamax 20.00
Lucerne - Lausanne 20.00
Servette - Grasshoppers 20.00
Saint-Gall - Sion 20.00
Young Boys - Lugano 20.00
Zurich - Aarau " 20.00

Ce soir en LNB
Yverdon - Winterthour 19.30
Baden - Kriens 20.00
Delémont - Etoile Carouge 20.00
Locarno - Wil 20.00
Schaffhouse - Meyrin 20.00
Soleure - Gossau 20.00

MONDIAL D'ENDURA NCE

Jean-Luc Romanens s'illustre
lors des 24 Heures de Liège
Le Fribourgeois obtient la 7e place maigre des problèmes de
fourche. Il sera au départ de

Ce week-end se disputait sur le circuit
de Spa les 24 Heures de Liège, épreuve
inscrite au calendrier du championnat
du monde d'endurance. Le pilote de
La Verrerie Jean-Luc Romanens était
au départ de la course aux côtés du
Belge Michel Nickmans - pilote offi-
ciel de Yamaha Belgique et champion
national de la catégorie Stocksport - et
du Suisse alémanique Rudy Breitens-
tein , au guidon d'une Yamaha.

Michel Nickmans a offert au team
la neuvième place des essais chrono-
métrés. En course, les trois pilotes se
sont relayés. Samedi, sous le soleil ,
tout semblait se dérouler à merveille.
Mais à la tombée de la nuit , un sime-
ring (joint circulaire) de fourche défec-
tueux allait obliger les mécaniciens du
team à remplacer l'ensemble de la
fourche: de l'huile coulait sur les freins
et poursuivre dans ces conditions au-
rait été téméraire . Un travail considé-
rable qui allait coûter une vingtaine de
minutes, à savoir une douzaine de
tours.

Dans la nuit , les deux Suisses et le
Belge réussissaient un sans-faute par-
fait, malgré de fréquents changements
de pneumatiques dus à une usure pré-
maturée: «De coutume, nous effec-
tuons trots à quatre relais avec le
même train de pneus. Mais cette fois,
nous avons dû changer de gomme
beaucoup plus souvent. Un travail qui
a engendré une perte de temps supplé-
mentaire», explique Jean-Luc Roma-
nens.
DE PETITS MOYENS

Dimanche matin , une fine pluie a
contraint les coureurs à adopter les

la course de côte de Chatel.

des précédentes épreuves , nous avons
régulièrement connu de sévères ennuis
de boîte à vitesses. Mais cette fois ,
nous disposions d'une boîte spéciale
mise à notre disposition par Yamaha
Motor France et nous n'avons eu au-
cun problème. Ce fut une course sans
histoire malgré le peu de moyens enga-
ges».

En effet, les sponsors se font rares et
les trois pilotes ont pris part à cette
épreuve de niveau mondial en assu-
mant eux-mêmes la plus grande partie
des dépenses. Des efforts qui ont été
récompensés à leur juste valeur par
une excellente septième place malgré
la perte de temps due au remplace-
ment de la fourche. Une performance
exceptionnelle quand on sait que 32
machines étaient à l'arrivée de
l'épreuve sur 52 au départ , parmi les-
quelles trois motos d'usine.

Dimanche se courra la course de
côte de Châtel-Saint-Denis. Tout
d'abord indécis , Jean-Luc Romanens
a finalement choisi de prendre part à
cette épreuve, au guidon de la machine
avec laquelle son équipe et lui ont
obtenu cette brillante septième place
en Belgique. Une moto qui n'est pas
préparée pour les épreuves en côte
mais qui permettra au public de dé-
couvrir sur la route un genre de moto
habituellement réservé aux épreuves
de 24 heures.

ROMAIN SUARD

Le classement
24 Heures de Liège: 1. Bontempi/Coutelle/
Morrison (l/F/GB) Kawasaki, 537 tours en

pneus pluie pour quelques dizaines de 24 h 00'18"830 (155,875 km/h); 2. Polen/ Go-

rondes, sans que l'équipage suisse m.ez/B
1
onhui
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C„ ' , C * A r Viera/Lavieille/Costes (F/F/F) Honda, a 5
souffre de ce changement de configu- tours Puis . 7 Breitenstein/Romanens/Nick-
ration. Le Fnbourgeois précise: «Lors mans (S/S/B) Yamaha, à 33 tours.

VTT

Olivier Piller remporte une
victoire au goût particulier
C'est à Churwalden qu'a eu heu di-
manche dernier la 6e manche du
Wheeler Grand Prix de mountain
bike. Un peu plus de 500 coureurs
s'étaient donné rendez-vous dans les
Grisons. Les personnages, qui
s'étaient illustrés une semaine plus tôt
lors des championnats de Suisse, ont
poursuivi sur leur lancée. Ainsi , la lec-
ture des résultats ne laisse guère de
place aux surprises. Chez les élites
Reto Wysseier remporte son 4e succès,
devançant dans l'ordre le champion
suisse espoir Christoph Sauser et le
Zurichois Karl Kâlin. On note la pré-
sence de Hugo Raemy au 28e rang et la
46e place de Jean-Claude Tornare .
Dans la catégorie amateur , Olivier Pil-
ler remporte une victoire qui marque
une première dans les annales. C'est
en effet la première fois qu 'un biker
fribourgeois remporte une victoire
dans une manche nationale réservée
aux licenciés. Le Singinois a largement
les points nécessaires à son passage
dans la catégorie supérieure. Il atten-
dra cependant certainement la saison
prochaine , car il peut viser le classe-
ment final des amateurs où il pointe

CYCLISME. Six mois de suspen-
sion pour trois pros
• Philippe Gaumont , Laurent Des-
biens (GAN) et David Derique (Cedi-
co), convaincus de dopage , ont été
sanctionnés d' une suspension de six
mois ferme par la commission de dis-
cipline de la Ligue du cyclisme profes-
sionnel français (LCPF). Les trois cou-
reurs , qui ont la possibilité de faire
appel de cette sanction devant le
Conseil fédéral d'appel de la FFC, se
sont également vu infliger une amende
de 2000 francs suisses avec sursis , une
perte de 50 points au classement indi-
viduel de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) et la disqualification dans
les épreuves où ils ont été contrôlés
positifs (Côte Picarde pour Gaumont ,
Vendée international classic pour
Desbiens et Derique) . Si

désormais à la seconde place à quel-
ques encablures du leader. En tous les
cas, ce succès lui ouvre la perspective
d'un contrat dans une bonne équipe
élite. Enfin , dans les autres catégories ,
Daniela' Gassmann laisse à nouveau
ses concurrentes très loin derrière et le
junior Kai Steinhauer confirme égale-
ment son titre acquis à Moutier. Dans
ce dernier classement , on retrouve
Thomas Roccaro au 16e rang.

Cette étape marquait également le
début d'une semaine riche en événe-
ments bike dans les Grisons. En effet ,
dimanche prochain aura lieu dans les
vallées du Prâttigau la 3e édition du
Swiss Bike Masters, un long raid de
120 km pour 5000 m de dénivellation.
Trois mille participants sont attendus
pour ce défi. Cette course marquera
également la 3e manche du Swiss Bike
Masters , un long raid de 120 km pour
5000 m de dénivellation. Trois mille
participants sont attendus pour ce
défi. Cette course marquera également
la 3e manche du Swiss Bike Classic
après les arrêts à Estavayer et à Fri-
bourg dans le courant du mois de
juin. FC

AUTOMOBILISME. Enquête
après l'accident de Toronto
• Une enquête va être menée sur les
normes de sécurité qui entourent le
déroulement des courses IndyCar , a
déclaré Robert Huxter , le juge d'ins-
truction de l'Etat canadien de l'Onta-
rio chargé des investigations suite à
l'accident qui a causé la mort d'un
pilote et d'un commissaire de course ,
lors du Grand Prix de Toronto , di-
manche dernier. A deux tours de la fin
de l'épreuve , la voiture du pilote amé-
ricain Jeff Krosnoff est entrée en colli-
sion avec celle du Suédois Stefan Jo-
hannson et s'est ensuite envolée dans
l'air avant de venir se désintégrer sur le
mur d'enceinte du circuit , tuant sur le
coup un officiel canadien , Gary
Avrin.

Si
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A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée

SPACIEUX 3V2 PIÈCES
entièrement rénové

rez-de-chaussée, cuisine habi-
table et très bien agencée, par-
quet dans toutes les chambres,

cave et galetas.
Fr. 1350.- ch. comprises

Place de parc ext. Fr. 50.-

Libre de suite
17-215450
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A louer à Bonnefontaine

joli 2 1/2 pièces
tout confort

cuisine aménagée, libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-216376

Pr- sjf
A louer à CORDAST Ĵs^
Im Môsli 3

appartement
subventionné
de 3Vz pièces
• clair et spacieux
• grand balcon
• cuisine séparée, agencée
• place de jeux.
Libre de suite ou à convenir.
De Fr. 650.- à Fr. 1400.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, fa-
milles , étudiants , etc.)

17-215574 Avenue Gérard-Clerc
C-.* -— ^.l 1680 Romont StrimotH""

'^

^̂© "̂̂
Le charme et les avantages d'une

rue piétonne...
avec les chambres au calme

A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

3'/2 et 4/a DUPLEX NEUFS
Architecture et exécution de standing,
matériaux de 1" choix.
Buanderie et chauffage individuels.
Armoires murales, dressing, réduit.
Ascenseur.

Disponibles de suite.
Loyer mensuel

de Fr.1'560.-à2'150. -
L Renseignements et visites

A LOUER
a Domdidier, La Romandie 42

31i pièces avec garage
Cuisine agencée , balcon et cave.

Loyer: Fr. 1220.-
charges comprises.

Libre à partir du 1» octobre 1996.
Pour tous renseignements :

 ̂
28-54340mm

TOUT POUR VOUS SÉDUIRE...
A BULLE À VENDRE

Chemin. Pauvre-Jacques 19 et 33 sur
un ¦emplacement exceptionnel

2 MAGNIFIQUES VILLAS
groupées, avec un maximum d'indé-
pendance. Séjour très lumineux de
6.8 m sur 4,2 m, cuisine habitable
12 m2, 3 chambres à coucher dont
une avec salle d'eau, une salie de
bains suppl., W.C. séparés. Sous-sol
avec buanderie, disponible et local
technique. Très beau jardin privé

avec pergola + couvert voiture.
Prix de vente : dès Fr. 472 000.-

Mensualrrés dès Fr. 1445.-
Aussi à vendre villas

E ' !3.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT !

1731 ÉPENU3 1630BUUE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

 ̂
130-780423

^

^—T A vendre à Marly ^W
quartier résidentiel

situation dominante, vue

CHARMANTE
PROPRIÉTÉ

I villa 51/2 pièces avec magnifi- I
I que jardin de 1400 m2, possibi- I
I lité de créer 2 appartements. I
I Prix de vente : Fr. 650 000.-

Renseignements et visites :
Mme Françoise Golliard
¦B 03-7/33 43 43 ou

17-216591^B

A louer à Fribourg, proche de la
gare, les 2 derniers

GRANDS 41/2 PIÈCES
RÉNOVÉS

cuisine entièrement équipée, 3 ch. à
coucher , salon-salle à manger ,
grande salle de bains + W.-C. visi-
teurs, parking, place de jeux.

17-214538

<»=*=-»_ ÇÉRANCES
Ipllll lR FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 54 41

A louer à Grolley
spacieux appartements

dans immeuble récent

ZVz pièces
de 67 m2, libre dès le 1.10.1996

41/i pièces
de 99 m2, libre dès le 1.9.1996
Pour renseignements et visites:

17-215070

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

I 

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements ,
appelez le

* 031/300 42 44
05-313427

i ' TRANSPLAN AG

? 

CD Llegenschaftenverwaltung
•—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

GROLLEY
A louer à convenir
route du Sablion 5, 2e étage,
appartement de 31/2 pièces
Loyer: Fr. 1040 .- charges excl
route du Sablion 1, 2° étage,
appartement de 414 pièces
I ™,or ' Pr 19"3n — rharnoc ovH
-~ 7 w 

 ̂—

appartement de 214 pièces
Loyer: Fr. 900.- charges excl.
A louer au 1" octobre 1996
route du Sablion 3, 2° étage,
appartement de 314 pièces
Loyer: Fr. 1040.- charges excl.
Place de parc Fr. 40-, garage Fr. 110-
F. Buri - *  037/75 35 33

P W )CHAVAIMNES-LES-FORTS
- appartements

de 11/2 et 21/2 pièces
• situation calme
• place de jeux
• garage
• cuisine entièrement agencée
• balcon
Libres de suite ou à convenir
Vh pce: Fr. 550.- y c. ch.
214 pces : Fr. 750.- y c. ch.

17-215208 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ «—L 1680 Romont J—W

HO!] ,037 /5! 92 51 
^
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À LOUER DE SUITE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Vue dégagée, ensoleillement
optimal, à deux pas écoles , ar-
rêts bus, commerces , poste...

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 61/2 PIÈCES
intégrée dans un ensemble
groupé. Séjour avec coin feu,
3 gr. sanitaires,terrasse,et jar-
din privés, garage souterrain.

"-215143 &%
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f̂ A louer à Fribourg ^H
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
I Transports publies à proximité I

immédiate,
H vue, ensoleillement.
H Libres de suite ou à convenir. H
B 17-215452 _^k

Urgent !

A vendre de privé , cause décès ,
FRIBOURG (quartier Schoenberg)

VILLA 6 PIÈCES
+ garage 2 places. Construction
1962. Sur parcelle de 600 m2 + par-
celle contiguë de 653 m2, avec pos-
sibilité de construire.
Estimation: Fr. 800 000.-
Cédé : Fr. 570 000.-

Libre de suite.

* 077/894 860
196-789868

A louer à Fribourg
quartier d'Alt

grand
STUDIO

avec cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W. -C.

Loyer: Fr. 710- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : j t im\
| 17-216561 |nFMl

A louer, Vieille-Vil- A louer
le, dès mi-août à Fribourg,
ou à convenir un |oca|
DUPLEX commercial
3'/2 PIÈCES 35 m2
mansardé, avec vitrine, cave,
2 W.-C, cave, ré- W.-C, douche,
duits, construction un |oca| g g m2
récente, superbe . .
vue. Fr. 1600.- avec vitrine.

+ charges. «037/22 6139

« 037/22 56 03 (prof-'  
17.2164Q4

(évent. répondeur) ^^—_^_^—
17-216557 . : . .,-___^_^^__ A louer à Torny

A louer dans villa à superbe
Marly dès le . .
18 .1996 ou à appartement
convenir de 5 1/2 pièces
11/2 PIÈCE mansardé, avec
IBQ m2i cachet, dans petit
; immeuble récent,
indépendante, p. -|4gQ _
cuisine agencée. ch compr jses .
Fr. 880 - Lj bre dès ,e
(ch. incluses) i g igg6
* 037/46 01 75 ,037/68 16 40

17-216091 17-216358

A louer
2 PIECES à Courtepin

MEUBLÉ 
STUD|0

CHAMBRE l ... . ,.
' _ dans villa familiale ,

MEUBLEE entrée ind. TV, tél.
garage.

«037/28 10 29 PoUr visiter:
(11 h-12h) « 037/34 13 07

17-216369 17-216375

——^— Particulier cherche

A louer terrain
à Corminbœuf » hâtir

maison pour villa, dans

individuelle les environs

ancienne de Fribourg.

de 3 pièces 0ffre sous chiffre

Libre de suite. 216
Ĉ V o^Â"tas SA , C.P. 1064,

«037/45 10 73 1701 Fribourg 1.
17-216354 17-216401

A

A louer au centre-ville de
Payerne
local commercial + petit local

attenant
libre de suite.

31/2 pièces duplex
entièrememnt rénové, libre dès le
1.10.1996.
Pour renseignements et visites :

17-214096

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre

SURFACE À BÂTIR
env. 600 m2, indice 0,35, vue libre
sur les Préalpes. Le Mouret , 7 km de
Fribourg-Sud

« 037/33 12 86 17-216238

A louer , dès octobre 1996 ou à con-
venir

studio indépendant de 35 m2
Situation agréable à 7 km de Fri-
bourg, dans villa individuelle.
Fr. 590.- + charges Fr. 50.-

/ A  ̂
Paul - Henri MAILLARD

J^2Sii3B&
A louer à Fribourg

quartier Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir. I

V 241-72933 .AM

ORON^VlLLE
AU BOURG

BATIMENT DE
l 'FPA

Au centre du vil lage

BRUTES

pour BUREAUX
(de 143 à 176 m2)

ou COMMERCES
(de 105 à 162 m2)

9 Surfaces vitrées
# Immeuble moderne
# Finitions au gré du preneur
# Places de parc intérieures

<flM»
P

W tfrY)A louer à SIVIRIEZ ^^Au Clos-Devant

31/2 pièces subventionnés

• situation calme
• cuisine agencée
• grand balcon
• place de jeux
De Fr. 612.- à  Fr. 1274.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-215581 Avenue Gérard-Clerc

PJ- ¦¦ri -r-vj-u 1680 Romont wr
T)Qn ,037 /5! 92 5!^

B 1 N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2
dans immeuble de style,

entièrement rénové.
Grâce à sa situation d'angle, les bureaux

sont très lumineux.
Loyer: Fr. 1650.- + charges.

A visiter! Pour de plus amples
renseignements, contactez-nous!

241-73610
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rus Hddimond 10, 1003 Lausanne. Téléphone 021 320 83 15

A louer à la route de l'Aurore
à Fribourg 

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• surface brute : 36 m2

Loyers: dès Fr. 748.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Mur avec vue sur le lac

appartement 5 1/2 pièces
appartement 4% pièces

Emplacement calme et ensoleillé

Renseignements : a- 037/71 47 77
17-215673

SUPER OFFRE !
À CHARMEY

À VENDRE OU À LOUER
de suite ou à convenir

41/2 pièces en duplex
avec balcon et terrasse, bien situé,

avec un bon ensoleillement.

A contacter: * 037/33 1131
077/34 41 36

17-216159
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Wall Street se remet d'une folle
journée et termine en reprise
L'indice Dow Jones de Wall Street a
clôturé hier en hausse de 0,17 % après
une folle journée. Le principal indica-
teur de tendance , qui durant la séance
a accusé une baisse de 167 points et
une hausse de plus de cinquante
points , a clôturé sur un gain de 9,25
points à 5358,76.

Les volumes des échanges ont battu
un nouveau record avec tirés de 685
millions de valeurs traitées. Les va-
leurs en baisse ont été plus de deux fois
et demi plus nombreuses que celles en
hausse à 1833 contre 690. Au total 647
actions sont restées inchangées. Le
principal indicateur du Nasdaq , la
bourse électronique sur laquelle sont
cotées un grand nombre de valeurs de
la haute technologie, a perd u 6,70
Doints (-0.63 °/o)à 153.49.
LE DOW JONES FAIT DU YOYO

Les autres indicateurs boursiers,
Standard and Poor 500, Russell 2000
et Amex, ont également cédé du ter-
rain. Dans un climat de très grande
nervosité , le marché n'a pas obéi à une
logique donnée. Wall Street a ouvert la
séance avec un gain de 46 points dès la
crémière heure, soutenue tiar une série
de bons résultats financiers, publiés
par Eastman Kodak , General Motors ,
Citicorp et Caterpillar.

Le Dow Jones est ensuite reparti à la
baisse, et cela en dépit d'indicateurs
économiques positifs. Il a hésité au-
tour d'une perte de 100 points avant de
plonger de 163 points en début
d'après-midi. Tout aussi soudaine-
ment, les valeurs vedettes se ressaisis-

saient pour osciller dans le rouge entre
10 et 50 points de pertes. Le Dow
Jones passait ensuite de nouveau en
positif, fluctuait entre pertes et gain ,
avant de finir la journée à la hausse.

«Le marché boursier connaît beau-
coup de difficultés ces jours , la princi-
pale étant le ralentissement des flux de
capitaux dans les fonds de place-
ment», explique Mace Blicksilver, du
Crédit Lyonnais Securities. Les incer-
titudes face à un éventuel resserrement
du crédit par la Réserve fédérale
contribuent également à la nervosité
des investisseurs boursiers, selon cet
analyste .
TAUX D'INTERET

Des transferts de capitaux sur le
marché obligataire ont quant à eux
contribué à une détente des taux d'in-
térêt , qui évoluent à l'inverse des prix.
Les taux d'intérêt ont amorcé leur re-
cul après l'annonce en début de mati-
née d'une augmentation modeste
(0, 1 %) de l'indice des prix à la
consommation eh juin.

T e  taux d'intérêt sur les émissions
du Trésor à 30 ans, principal baromè-
tre, est tombé à 7,02 % contre 7,07 %
lundi soir. Les valeurs de la haute tech-
nologie ont gagné du terrain malgré
des résultats financiers décevants de
Texas Instruments.

IBM a pris 4-3/s à 95-'/4 et Hewlett
Packard 2-V& à 41. Texas Instruments a
gagné 2-7/8 à 44-7/8, bien que le groupe
ait annoncé un bénéfice trimestriel de
39 cents contre 58 cents attendu par les
analystes. AFP/Reuter

ALPES VALAISANNES

Une randonneuse et un alpiniste
se tuent au-dessus de Zermatt
Deux chutes mortelles ont eu lieu hier
au-dessus de Zermatt , a indiqué la
police valaisanne. Une randonneuse
s'est tuée alors qu 'elle poursuivait un
papillon. D'autre part , un alpiniste a
fait nnp r h i i tp  rlp (\C\C\ mptrpc QI I  C*f.r\nr\

Le premier accident s'est produit
vers 12 h 50. Une Autrichienne de 68
ans a chuté alors qu 'elle voulait pho-
tographier un papillon sur un sentier
pédestre entre Zmutt et Herbrigg, à
1950 mètres d'altitude, Après avoir
dévalé une nente raide sur 1 50 mètres.

CRIMES DE GUERRE. Reprise du
procès Tadic par le TPI
• Le procès du Bosno-Serbe Dusan
Tadic a repris hier à La Haye, après
trois semaines d'interruption. Il est
accusé de crimes de guerre par le Tri-
bunal pénal international pour l'ex-
Vnnonclavif» fTPT^ T -a Hpfoncp a tpntp

de contester les dépositions de té-
moins à charge. Dusan «Dusko» Ta-
dic, 40 ans^est accusé d'avoir tué per-
sonnellement , de mai à décembre
1992, treize Musulmans prisonniers
des Serbes de Bosnie et d'en avoir tor-
turé 18 autres lors d'opérations d'épu-
ration dans la région de Prijedor.

A CD

(Jj&OTG^Q^MQti

Au SCHOENBERG à FRIBOURG
LE «NOUVEAU» SINGAPOUR

Restaurant asiatique
Sous Café Trocadéro

29a, route Joseph-Chaley
* 037/28 36 06

RÉOUVERTURE LE JEUDI
1 O II III I r—r

Assiette du jour avec entrée:
Fr. 10.50

Menu complet du jour à Fr. 15.-
A l'occasion de l'ouverture , un apé-
ritif chinois, un souvenir typique
ainsi qu'une petite surprise avec
chaque café VOUS SERONT OF-
FERTS. Le nouveau tenancier

elle est tombée dans les rochers. La
malheureuse a succombé sur place à
ses blessures.

Le deuxième accident a eu lieu vers
16 heures. Un alpiniste non identifié a
dévissé dans la Daroi est du Cervin. à
une altitude de 4100 mètres, au-dessus
de la cabane Solvay. Il a fait une chute
de 600 mètres dans la paroi rocheuse.
Son cadavre a été ramené en plaine par
hélicoptère . Une enquête a été ouverte
cur 1pc f î rrT.nctannp. c Hp l1a/-./~i/^pnt

ATC

ISRAËL Visite surprise du pre-
mier ministre jordanien
• Le premier ministre jordanien Ab-
del Karim Kabariti s'est déclaré hier
soir «très préoccupé» pour le proces-
sus de paix. Il a fait cette déclaration à
la suite d'une rencontre, à Tel-Aviv,
Qi/*»r* 1P r'iipf Hn f"ïniiA/i=rr'P»m^'n + Î CMâ.

lien Benjamin Netanyahu. «Je suis
venu ici à Tel-Aviv car nous sommes
très préoccupés pour le processus de
paix», a déclaré M. Kabariti. Il s'est
cependant félicité de l'assurance don-
née par M. Netanyahu sur le respect
des engagements pris par Israël dans le
cadre d'accords conclus avec la Jorda-
nie l 'Fovntp pt ï PS Pulpstinipns AFP

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Evry dans le Prix
de l'Agora
(RS nni irco - tmic narrante

¦ TIERCÉ 7-6-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  45.—
Dans un ordre différent 9.—
¦ QUARTÉ+ 7-6-2-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  824.80

Trio/Bongs (sans ordre) 2.30
¦ QUINTÉ+ 7-6-2-18-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 29 240.—
Dans un ordre différent 584.80
Bonus 4 45.60
Bonus 3 . 2.40
¦ 2sur4
?tnnn^o MA. ¦¦• C <**._«,. 11
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entre 
16 

degrés à l'aube et 26 degrés DIMANCHE
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Mercredi 17 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 juillet:
«Soleil de juillet donne la fortune» 1979 - Nicaragua: le général Somo-

199e jour de l'année za, renversé par la révolution sandinis-
Le proverbe du jour: te, part pour l'exil.

Saint Alexis «Plus vous laissez à vos héritiers moins 1973 - La République est proclamée
ils vous regrettent» (proverbe persan) en Afghanistan à la suite d'une révolu-

Liturgie : de la férié. Isaïe 10, 5...16 : Est- tion de palais, qui met fin à quarante ans
ce que la scie s 'enorgueillit aux dépens La citation du jour: de règne du roi Mohammed Zahir
de celui qui la tient? Matthieu 11,25-27 : « Tout pouvoir est une conspiration per- Chan.
Ce que tu as caché aux sages et aux manente » (Honoré de Balzac, Sur Ca- 1968 - Des officiers de droite renver-
savants , tu l'as révélé aux tout-petits. therine de Médicis) sent le Gouvernement en Irak.

e@£të\©^ 
EXPLORATION

Le premier vol habité vers Mars
se déroulera entre 2015 et 2018
La NASA organisera dans ce créneau sa première mission avec équipage vers la
planète rouge, a indiqué le responsable des programmes de la société américaine.
«Nous croyons que des hommes par-
tiront pour la première fois vers Mars
vers 2015, 2018», a déclaré M. van
Puttkammer. Il a ajouté que la NASA
devrait d'abord poursuivre ses recher-
ches sur les répercussions de l'apesan-
teur pendant une telle expédition sur
les hommes et développer encore les
méthodes de protection contre les
rayons. Le responsable des program-
mes de la NASA, titulaire d'un docto-
rat honoraire de là faculté de philoso-
phie de l'Université de la Sarre , a éga-
lement estimé que les voyages dans
l'espace seraient bientôt possibles
pour les particuliers. Il a indiqué que la 

^
ÉS

possibilité de vacances dans l'espace
était même envisagée lorsque la sta-
tion orbitale internationale «Alpha»
serait terminée , dans la première moi-
tié de l'an 2001. Au total , sept person-
nes, hommes et femmes, devraient y
travailler en permanence, a-t-il préci-
sé. La construction d'une telle station ,
projet commun pays, devrait BBBHHHHHHHH ^HHH^
commencer l'année prochaine et né- La planète rouge photographiée par le télescope spatial Hubble.
/-pccitpr AS vr>lc Hanc l'esnare AFP KeVStOfie
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