
Le chambardement agricole
pousse Grangeneuve à bouger
Favoriser l'efficacité , pr ~ _±. ; . ~ ç~T
l'esprit d'entreprise et
la collaboration avec L^df ^

assumera les analyses
de lait des cantons de I
Neuchâtel et du Va-
lais. A l'avenir, l'IAG
pourrait recevoir une JB^8
enveloppe budgétaire. Ifl̂ A _______^^^_ ^illll^B w 'J wf ^é Ë

¦ 13 La restructuration annoncée par Urs Schwaller: efficacité, rentabilité, collaboration. QD V. Murith

Une expertise donne au Lôtschberg
des atouts de rentabilité inattendus
C'est l'axe du Lôtschberg le
plus rentable! Ces conclu-
sions, apportées par le bureau
d'études Ecoplan , remettent
en question l'expertise britan-
nique sur laquelle le Conseil
fédéral a fait ses propositions.

Cela s'explique en partie par
des données mises à jour , et
par la question du trafic voya-
geurs, que les experts britanni-
ques avaient nettement sous-
évalué. Cette nouvelle exper-
tise donne aussi de bonnes

chances de rentabilité à la for-
mule Gothard-Lôtschberg ré-
duite telle qu'elle sera sou-
mise aux Chambres fédérales.
La rentabilité du Gothard
seul , en revanche , est bien
moins garantie. Pour les can-

tons romands et Berne , cela
signifie que si, pour des rai-
sons budgétaires , on devait
ajourner la construction d'un
des deux tunnels , il faudra
sans hésitation commencer
par celui du Lôtschberg. ¦ 9
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Afrique. Une assistance
au Burundi
Le sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) réuni
à Yaoundé (Cameroun) a sou-
tenu hier sans équivoque une
initiative régionale pour appor-
ter une assistance militaire au
Burundi. ¦ S

Vaud. Une ardoise de
60 millions
Le Gouvernement vaudois
souhaite dès 1997 obtenir 60
millions de plus en rentrées fis-
cales. Il a présenté hier ses
propositions , ainsi que la res-
tructuration de l'administration
(ex-Orchidée). ¦ 11
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Enseignants. Une
classe au Canada
A la rentrée prochaine, cinq
Fribourgeois enseigneront au
Canada. Ce type d'expérience
en séduit plus d'un. Rencontre
avec Sonia Maillard et Lise Pa-
quin. GB Alain Wicht ¦ 19

Tourisme. Les Suisses
adorent leur pays
L'Helvétie n'est pas toujours
chère. La preuve, depuis vingt
ans , la moitié des touristes
sont... Suisses. Ils prennent
plaisir à découvrir leur pays et
ses facettes insoupçonnées.
Suivez le guide! ¦ 12

Avis mortuaires . . . .  24/25/26
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Cinéma 40
Météo 44

Rapperswil. Peinture
polonaise
Une centaine d œuvres majeu-
res du Musée de Varsovie sont
visibles pendant tout l'été au
Musée polonais de Rappers-
wil. Entre 1890 et 1914, une
poignée de peintres ont vécu la
même aventure que ceux
d'Europe occidentale: impres-
sionnisme, nabis, prémices
d'un bouleversement de la
peinture. Mais on les a oubliés.
Aujourd'hui , le prêt du Musée
de Varsovie permet d'intéres-
santes comparaisons. ¦ 23
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\ Superbe 4 1/2 pces

- dans un immeuble récent
- au centre du village
- spacieux
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau

• - garage double
- loyer: Fr. 1 '400.- + charges

-̂ ÉMk-
avec terrasse ! ĝ^W* ©17-215607 ,*HPr

l̂i§§§
A vendre à Villaz-St-Pierre

MAGNIFIQUE
TERRAIN À BÂTIR

aménagé, pour villa ou immeuble, li-
bre de tout mandat , dès Fr. 110-
/m2. Vue, transports publics, éco-
les.
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A louer
route de l'Aurore (Torry)

LE DERNIER
APPARTEMENT

de 3 pièces
Immeuble récent ,

appartement très spacieux , I
confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parkings intérieur et extérieur. :
H Libre de suite ou à convenir I
l "il —" m

ffi^urju ̂ njbbilier W
¦f ^hubert bugnonj M

LJ À VENDRE ME
m\ à 5 min. Payerne lw
MJ et Estavayer-le-Lac m l

M BELLE FERME H
Q RÉNOVÉE y
W\ 2 appartements ¦

[y (5V2 et 21/2 pièces) ^1
LJ Terrain 3600 m2, M
W\ constructible. !¦

U Situation calme et m
mË très ensoleillée.
W\ Fr. 620 000.- [¦

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 7073

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS BEAU 372 pces, 107 m2
Fr. 1 '950.- ch. et pi. parc compris

Fiduciaire Rochat SA: 037/ 41 04 04

A vendre ^W
À LÉCHELLES ^

belle villa individuelle
de 51/2 pièces

de style très moderne
dans situation calme et domi-
nante

• ensoleillement optimal
• parcelle de 1000 m2

PRIX EXCEPTIONNEL! j & % i
17-212483 Œ1T#

'HUIS
ia2± ' fi LOMttl
4% PIECES AVILLARS-S/-
balcon, 2 salles «%¦ AKI C
d'eau + garage ^̂ Ëslr

* 021/ J STUDIO I652 10 27 ou _" J
037/34 25 39

___^_^^^_ commerces

A louer dès le '. . ' '
1.8.1996 + charges

à Beaumont
très grand IHjP' .-.
21/2 PIÈCES 

^
1̂ 15608 0

(70 m') SafliH
calme et lumineux,
Fr. 1150.- -
ch. comprises.

Cherche à ,ouer à
. 037/24 52 91 prez.vers-Noréaz

17-215735 Pour date à conve-
—— nir

A louer de suite à APPARTEMENT
Marly de 3 - 3% pces
arand dénôt (heures bureau)
! Ï!A » * 03?/81 41 9?
de 180 m2 ou soir 30 11 80

17-215556
et 5 pi. de parc ex- _ —̂11— _̂
térieures,
Fr 550 - A louer dès le

1.9.1996 à Marly
* 037/46 12 00 -* .. _,_..̂ .:_.

17-215690 APPARTEMENT
21/a PIÈCES

A louer
à Epagny, Fr. 899.30 ch.
dans belle compr. + garage
maison villageoise v 037/46 29 71
spacieux 17-215623
3 pièces A louer à Fribourg
avec équipement \ local

™̂

9rand commercialespace a
l'extérieur. 35 m2

Loyer: avec vitrine, cave,
Fr. 1300.- W.-C, douche
Rens. et visites : -J |oca| 9f5 m2

* 029/6 14 25 avec Vitr ine
ou 6 12 80 Rrof .

130-780876 
 ̂Q37/ 22 61 39

A 1 x 17-215691A louer à ¦--
Villaz-Saint-Pierre 

 ̂louer
GRAND à Fribourg,

31/2 PIÈCES rte de Marly

mansardé , avec APP. DE 5 PCES
grand balcon , meublé ou non
2 salles d'eau et meublé , plain-pied,
cave. Loyer: pi. de parc , arbori-
Fr 900 - + ch s^- jouissance du

.01/384 73 30 J^in. Fr. 1550.-
' , . + ch., refait com-(heures bureau .... ,. . ,

17-214200 Plètement à neuf..
——— . 037/42 19 88

17-215714
Matran, à louer _^—_—_

petit Studio Matran, à louer

2 pièces VILLA
avec surface de 5 1/2 DÎèces
vente (représen-
tant , etc.) surf. hab. 140 m2,
Fr. 1500.- y  corn- terrasses , pelou-
pris charges. se< 9ara9e + 1 P1-

parc partiellement
.062/752 13 40 excavée
077/48 42 09 Fr. 2200.- + ch.

. SJJ, 077/350 914
A louer 17-215786
à Treyvaux ^^___^_^—_

atelier Mar'v
11 n ~~î A louer des110 m 1.8.1996
réseau électrique appartement
380-220 volts , 3l/2 pièces
W.-C, tél., local de H1̂ "
stockage et range- fec garage

ment . F[' 95°-
ch. incluses.

.037/33 12 74 .46 53 87
130-780816 17-215754
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*-* MIDDES **
situé à environ 10 km de Payerne

A VENDRE
pour le printemps 1997

VILLAS JUMELEES
DE 4 V2 PIECES

• dans un lieu tranquille
• très ensoleillé
• finitions au gré du preneur
• vue exceptionnelle sur le jura

Prix de la villa, y compris terrain
dès Fr. 395*000.-

¦i t^  ̂̂*CPl. ~~ ' Cfit̂ ^^k  ̂̂ ^&^^9tjêr*Vj£âajH mt^^^  ̂2
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17-215788

GROLLEY, 10 km de Fribourg
Fin-du-Chêne, immeubles calmes situés dans la verdure,
ensoleillement maximum, idéal pour famille. Parking en
dehors du lotissement .
Nous vous proposons en location :

appartement de 31/2 pièces
avec conciergerie

appartements de 4M>pièces
avec conciergerie

Disponibles dès le 1Br octobre. 17-214055

A vendre aux
Mayens-de-
Riddes (VS), au
centre des Quatre-
Vallées

très beau
chalet neuf
directement
du constructeur ,
comprenant 5 piè-
ces + sous-sol ,
place de parc, ac-
cès facile toute
l'année, vue impre-
nable.
Prix:
Fr. 395 000.-
. 026/44 23 46
Natel
089/230 58 94

36-344909

v G.
\̂ 2&kk

A louer a If1

A louer à Avry
sur-Matran, de
suite ou à conve
nir

1V2 PIECE
proximité
Avry-Centre
et gare CFF.

.037/30 10 84

A louer de suite ou
date à convenir , à
6 km de Romont ,
direction Fribourg
SUPERBE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
DUPLEX
cheminée de sa-
lon, poutres appa-
rentes , 2 balcons,
2 salles d'eau, cui-
sine agencée,
buanderie. Garage
à disposition.
Renseignements :
.021/
647 19 84
(le soir) ou bip
021/623 49 50

22-426387

A louer
à Treyvaux

studio
meuble
pour 1.8 ou
1.9.1996. Loyer:
Fr. 650.- y com-
pris charges et pla-
ces de parc.
.037/27 20 60
(heures bureau)

17-215669
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NEYRUZ
"SÉa ^te de ^uW1

Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
"La Joie de Vivre" vous propose des appartements

spacieux e,t lumineux; agencement moderne,
ascenseur, places de jeux attrayantes.

1/2 pièces de Fr

3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

de Fr

de Fr. 1'219.-àFr. V919.-

souterraine et charges)(inclus place de parc
(loyers subventionnés)

cÀfous nous /[éjouisscms o!e fot/ie uisile

A louer à FRIBOURG dans maison patricienne,
rue piétonne

luxueux appartements rénovés
sols recouverts de parquet, cuisine agencée

¦ - 3 pièces très calme côté rue de Lausanne
loyer Fr. 1600 - + charges

- 3 pièces côté rue des Alpes avec balcon
loyer Fr. 1720.- + charges

- Surface de bureau (3 pièces)
loyer Fr. 1600.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-214183

KlH^lllf.Kt'.BJ

A vendre à Chevrilles
superbe villa 6V2 pièces

grande cuisine habitable, ent. équipée, 3 salles d'eau, cave,
buanderie, balcon, terrasse, pelouse, garage, etc.,

940 m2.
.037/30 21 10 17 214716

A louer à la route de Schiffenen - Quartier du Windig

grand appartement de 3/4 pièces
avec balcon, situation tranquille et ensoleillée.
Disponible de suite ou à convenir.

17-213840

A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES
rue des Alpes.

rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

av. Général-Guisan
Libres de suite ou à convenir.

17-215451

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
3 '.i pièces 85 ml net + balcon

Séjour 30 m2, cuisine équipement moderne,
salle de bain/WC + WC séparé.
Avec Fr. 32'000.- de fonds propres et un coût
mensuel Fr. 1'400 charges et place de parc
souterrain y compris vous devenez propriétaire.
Location: Fr. f'350.- + charges et pi. de para

Renseignements: ft 037/ 41 30 66

Siviriez à vendre

grande et belle maison
villageoise

de 7 pièces avec cuisine séparée,
2 salles d' eau, cheminées int. et ext .
halls spacieux. Terrain aménagé de
913 m2. Fr. 550 000.-

IMÎ t | /ïf%ji Publiât 16

%n$ 1723 MARLY

IMMOBILIER " Tél. 037 / 46 54 54
17-215746

A^ Paul - Henri MAILLARD

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
¦ APPARTEMENT

21/z PIÈCES
I Situation tranquille, 2e étage ,

avec balcon , cave.
Fr. 695.- + charges.

Libre de suite.
i 17-215447



VOS LETTRES

A nos amis d'outre-Sarine
Un lecteur se défend d'avoir voulu
«attaquer» les Alémaniques. Il
s'agissait plutôt d'un appel à des
concitoyens bien-aimés.

Avec grand intérêt , j'ai lu , dans «La
Liberté»du 12 juin 1996, la lettre d'un
citoyen de Planfayon, M. Paul Lûthi-
Vaucher , concernant l'usage des dia-
lectes en Suisse alémanique. Et je vou-
drais le rassurer. De ma part, il ne
s'agit pas «d'attaques contre les Alé-
maniques», mais plutôt d'un appel à
des concitoyens bien-aimés.

Sans vouloir m'exhiber publique-
ment , je vous dirai que moi, franco-
phone de naissance, après avoir avalé
trois grammaires allemandes dans un
collège de Suisse romande, j'ai été ap-
pelé par ma profession à pratiquer
cette langue durant vingt-trois ans, en
région suisse-alémanique. Trêve d'hu-
milité , j 'y ai même reçu des félicita-
tions pour ma maîtrise de la langue de
Goethe. Et surtout j'ai noué, outre-
Sarine , de solides et saines amitiés que
je vais périodiquement réchauffer, soit
en voyage, soit même en vacances.

Autrement dit , ce que je vise par
«mes lettres périodiquement publiées
dans «La Liberté» c'est un appel à des
amis alémaniques. Appel en vue de
faciliter la communication dans une

Confédération dont la cohésion est
menacée (...).

La France, il y a environ un siècle, a
décrété l'obligation de parler le fran-
çais de Paris sur tout le territoire de la
République. Du point de vue du fol-
klore, c'est une perte , sans doute. Mais
une perte largement compensée par
l'amélioration de la communication
avec la francophonie nationale et in-
ternationale.

A l'époque, la Suisse romande ,
spontanément et librement , emboîta
le pas en reléguant ses patois au musée
des antiquités, au profit d'un français
unique. Et l'un des résultats - inat-
tendu à l'époque - c'est qu'avec l'ap-
parition des médias actuels, nos rela-
tions avec la France sont plus intenses
et plus déterminantes qu'avec la
Suisse alémanique.

Il n'est pas dit , bien entendu,
qu'avec l'introduction d'un «bon alle-
mand» unique et obligatoire nos rela-
tions avec la Suisse alémanique s'en
trouveraient automatiquement amé-
liorées. Mais cela représenterait certai-
nement une pierre de plus pour la
consolidation de nos liens confédé-
raux.

Enfin, il est toujours permis de rê-
ver!

Marc Pury, Fribourg

Un reportage misérable
Le journaliste n'a rien compris a la
fête de Marguerite Bays organisée à
Siviriez, le photographe n'a pas
photographié le bon sujet...

Je me suis reconnu sur la photo que
vous avez publiée , mais combien plus
important il aurait été de présenter
l'autel avec les concélébrants et le
chœur...

Le journaliste semble avoir complè-
tement loupé le sens de la fête. Il a
seulement remarqué qu'il y avait

moins de monde que prévu , ce qui est
vrai.

L'atmosphère de louange joyeuse,
la participation attentive des fidèles , le
nombre important de prêtres et d'évê-
ques, le beau sermon de Mgr Grab, les
émouvantes vêpres dans l'église toute
rénovée de la Fille-Dieu, n'ont pas
trouvé de place dans l'article.

Pour un journal comme le vôtre ,
que j'aime d'ailleurs (j' y suis abonné
depuis longtemps) le reportage est mi-
sérable.

G.F. Schubiger, La Tour-de-Peilz

L'analyse de Guido Richtench
Guido Richterich, président de
l'Union patronale suisse, ne veut
pas la guerre sociale, il se contente
d'apprécier objectivement la situa-
tion économique suisse.

Dans son commentaire paru dans «La
Liberté » du 26 juin dernier et intitulé
«Richterich , le vrai péril», G. Plomb
fait état de propos que ce dernier n'a
nullement tenus , notamment lorsqu 'il
conclut en affirmant que le président
de l'Union patronale suisse appelle de
ses vœux la guerre sociale.

Roger de Diesbach, dans son édito-
rial des 29 et 30 juin , a pondéré les
propos de M. Richterich et publié son
discours dans sa totalité, le taxant
néanmoins de (notamment) «blessant
et peu responsable en ces temps de
fracture sociale».

Permettez-moi de ne pas partager
votre point de vue. En fait, M. Richte-
rich n'a ni plaidé pour un démantèle-
ment social mais pour un moratoire -
et la différence est de taille - ni - et
vous le relevez - prôné une baisse des
salaires; les mesures drastiques qu 'il
propose relèvent en fait davantage
d'une appréciation objective de la si-
tuation économique que d'une décla-
ration de guerre.

La délocalisation croissante (visant
non seulement à réaliser des écono-
mies mais également à se rapprocher
des marchés porteurs), les coûts du
trav ail en Suisse , auxquels on pourrait
ajouter - et la liste n'est pas exhaustive
- le poids de la fiscalité, la cherté du
franc suisse et les assurances sociales ,
Pèsent effectivement lourd sur notre
économie. Ne pas chercher à les maî-
triser, voire les ignorer , paralyserait à
court terme une économie déjà fragili-
sée.

Que le choix des solutions propo-
sées par M. Richterich soit contesté
Par d'aucuns , c'est normal. Elles ont à
'out le moins le méri te d'ouvri r le
débat . Mais que l'on ne prétende pas
que le patronat rejette les conventions
collectives de travail et les négocia-

tions salariales. Bien au contraire ! La
paix sociale et les négociations entre
partenaires sociaux sont prioritaires
pour le patronat et le resteront (on rap-
pellera d'ailleurs , si besoin est, que
c'est le syndicat Union Helvetia qui a
résilié la convention collective natio-
nale de travail pour les hôtels, restau-
rants et cafés) ! Ces négociations sont
indispensables si l'on veut éviter une
réglementation par trop centralisa-
trice et rigide qui fige toute marge de
manœuvre et d'adaptation.

Ensuite , on ne saurait jeter pêle-
mêle dans le même sac, les plans
d'économie des CFF prônés par
M. Weibel , dont l'appartenance politi-
que est pour le moins différente de
celle de M. Richterich, la production
laitière sans compensation alors que
«La Liberté » s'était prononcée en fa-
veur du contre-projet relatif à l'initia-
tive populaire « paysans et consomma-
teurs» visant à rapprocher les prix
agricoles helvétiques de ceux de l'Eu-
rope, la suspension de l'indexation
pour les rentiers AVS, alors qu 'il s'agit
uniquement de savoir si l'on peut en-
core gararitir la dynamisation partielle
des rentes (soit l'indice mixte/évolu-
tion des salaires et des prix à la
consommation), la réduction des allo-
cations familiales alors qu'elles sont
en hausse dans la quasi-totalité des
cantons, prétendre que «c'est du Rich-
terich , ça», c'est accorder à ce dernier
une puissance qu 'il n'a pas !

En lisant la presse, on a le sentiment
désagréable que le patronat , par la
bouche de M. Richterich , intervient
dans tous les secteurs, public et privé ,
économique , social et financier, dans
le seul but d'aggraver la situation des
plus défavorisés ! A défaut de proposer
des solutions qu 'une crise conjonctu-
relle et structurelle rendent împérati-
ves, ce que tous partis politiques
confondus admettent , de tels com-
mentaires ne favoriseront en tout cas
pas le dialogue social ! Et ça, c'est dom-
mage !

Sabine von der Weid ,
Fédération romande

des syndicats patr onaux
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Mère et enfant... Une photographie d'Alain Wicht

OPINION

L'utopie de Pultralibéralisme
conduit à la révolution
Les chemins d'une libéralisation a
outrance et du culte du rendement
sont impraticables parce qu'ils tuent
la mission sociale de l'entreprise. Ils
subordonnent les gouvernements à
l'argent et conduisent à une situation
telle qu'on l'a connue avant la révolu-
tion de 1789. En effet , nos gens sont
aujourd'hui encore comprehensifs et
maléables. Mais jusqu'où le seront-
ils?

La seule richesse de notre pays est
la tête, l'intelligence et le savoir-faire
de ses travailleurs qui ont participé
jusqu 'ici à la prospérité de l'entrepri-
se, et donc à la prospérité commu-
ne.

Il y a 150 ans bientôt, l'ouvrier de
nos usines était considéré comme un
bras. La seule préoccupation patro-
nale était de savoir si ce bras était
valide et rentable. Par la suite, avec
notamment le saint-simonisme , les
mouvements sociaux et les initiatives
papales, on considère que l'ouvrier a
un cœur , une famille et que le travail
lui procure le moyen indispensable
d'exister. La responsabilité de l'en-
treprise ne s'arrête pas à la fin du
travail. L'action est mise en œuvre
pour réaliser un système social cons-
tamment amélioré depuis la fin du
siècle passé.

Si ce système n'est pas parfait , il a
apporté à la société européenne une
prospérité dont elle n'avait jamais bé-
néficié auparavant. Mais aujourd'hui ,
la nouvelle philosophie qui se dessi-
ne, celle du rendement à tout prix ,
vient remplacer les utopies cultivées
par les totalitarismes déchus.

L'entreprise qui décide sur le seul
critère du rendement des capitaux
écarte toute responsabilité sociale et
revient à préconiser la destruction du
bien-être de la population.

Dans l'intérêt de l'entreprise, appli-
quer la loi de la jungle parce que l'on
se sent le plus fort constitue une poli-
tique périlleuse, même si l'on connaît
des difficultés financières importan-
tes. Refuser le partenariat , renvoyer
les syndicats aux vestiaires , bref , mi-
ser sur des rapports de force en pro-
fitant d'une situation momentanée ,
me semble une vue à court terme, qui
pourrait aggraver la situation écono-
mique, parce que l'on touche à la
qualité, à l'engagement, à la valeur de
cette roue essentielle de l'entreprise:
l'ouvrier dont il faut au contraire mo-
biliser l'intérêt.

Dans les difficultés que toute l'éco-
nomie connaît actuellement , l'intérêt
est de travailler avec les ouvriers et
les syndicats, pour faire face à la

malice des temps. Lon s aperçoit
déjà que les effets du commerce
mondialisé ont baissé le niveau de vie
des Européens , et, depuis 1988, des
Suisses en "particulier."Là privatisa-
tion des services publics, fruit de cet
état d'esprit, n'aboutit pas à assurer
la qualité de ces services pour tous et
partout. On passe de l'utopie au mira-
ge. Le mirage se dissipe et la réalité
s'impose avec force: on se bat pour
une illusion.

La prospérité de la Suisse n'a ja-
mais reposé sur le culte d'un systè-
me, qu'il soit staliniste ou ultralibéral,
car les dégâts des systèmes ne peu-
vent être payés par la vente de pétro-
le, d'or ou d'autres produits de la
nature. La Suisse est condamnée au
partenariat des régions, et de toutes
les couches de la population, au par-
tenariat social , condamnée à négo-
cier les virages très pointus de la glo-
balisation sans perdre l' une des qua-
tre roues du char de ses entreprises:
le client qui achète le produit , un ap-
pareil de production modernisé , un
financement et le fonctionnement as-
suré par l'ouvrier.

André Genoud, directeur des GFM,
ancien président du groupe PDC

du Grand Conseil fribourgeois
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PAR PASCAL BAERISWYL

Pour retrouver
un nouveau rôle
«

arement, sans doute, l 'Afri-
que n'a eu autant besoin d'un

forum ou d'une structure suscep-
tible de décider, mais surtout de
mettre sur pied des missions d'in-
terposition. C'est dire que le rôle
d'une organisation comme VOUA
s'en trouve aujourd'hui revalorisé,
en dépit des reproches d'impuis-
sance et d'inefficacité toujours
adresses à son encontre.

Les dernières expéditions orga-
nisées de l'extérieur l'ont bien dé-
montré. On ne s 'interpose pas
dans des guérillas civiles ou des
conflits ethniques comme on fait
la guerre dans le Golfe ou même
la paix en Bosnie. De ce point de
vue, l'échec du dernier engage-
ment des Américains, au travers
de l'opération des Nations Unies
pour la Somalie, a constitué un
tournant dans ce type d'interven-
tion «clef en main» mais totale-
ment hétérogène a l'Afrique.

C'est là une des raisons pour
lesquelles les Occidentaux ont
jusqu'ici montré si peu d'empres-
sement à s'engager dans les ré-
centes déchirures africaines, si
ce n'est pour préserver des «inté-
rêts stratégiques» ou rapatrier
leurs ressortissants.

Au Burundi, tous les signes
avant-coureurs d'une nouvelle fo-
lie sanguinaire sont présents de-
puis plusieurs mois. L'envoi d'une
assistance militaire y relève de
l'urgence absolue. Il y a donc là
une occasion autant qu'une né-
cessité à modifier la donne, en
palliant le désengagement des
grandes organisations internatio-
nales et des «parrains» occiden-
taux.

Toutefois, cette initiative
consistant à envoyer des troupes
de pays limitrophes va se heurter
à de multiples obstacles. En effet ,
pour être efficace, la décision de
principe doit s'accompagner de
conditions d'engagement préci-
ses et, si possible, admises par
les différentes parties en conflit.
Sans parler de l'épineuse ques-
tion de la logistique, c'est-à-dire
de l'organisation sur un plan pra-
tique, de cette assistance au Bu-
rundi. Autant d'inconnues très dif-
ficiles à résoudre lorsque l'on sait
la complexité des situations poli-
tico-ethniques dans la région des
Grands Lacs.

Ainsi, après les intentions affi-
chées à Yaoundé, il faudra désor-
mais attendre pour savoir si l'ex-
périence du Rwanda - dont l'onde
de choc a été déstabilisatrice
pour ses voisins - pourra être évi-
tée par la volonté préventive
d'une nouvelle concertation ré-
gionale.

ALLEMAGNE. On préfère son
chien à sa compagne!
• Un ou une Allemande sur dix pré-
férerait se séparer de sa compagne (ou
son compagnon) que de son chien ,
selon un sondage de l'institut Forsa
publié mardi. Selon ce sondage, réalisé
auprès de 1000 personnes pour le ma-
gazine féminin «Brigitte», 83 % des
maîtres se sentent «vraiment heu-
reux» avec leur chien. Par ailleurs ,
80% des Allemands avec ou sans
chien pensent que les maîtres aiment
plus leurs amis à quatre pattes que les
humains. ATS/AFP

HIPPOCAMPES. Le WWF
dénonce leur extermination
• Les hippocampes pourraient dis-
paraître si leur exploitation n'est pas
soumise à contrôle , a averti hier le
Fonds mondial pour la nature (WWF)
a Gland. Ces petits poissons à la tête de
cheval sont utilisés notamment par les
médecines traditionnelles en Chine ,
au Japon et en Corée. Les traitements
recourant à l' utilisation d'hippocahi-
Pcs sont censés avoir des propriétés
curatives. ATS

SOMMET AU CAMEROUN

L'Organisation de l'unité africaine
veut envoyer des troupes au Burundi
Fin du sommet annuel de l'OUA à Yaoundé. La situation du Burundi a été au centre des débats
de l'organisation. La violence ethnique dans le pays risque de dégénérer comme au Rwanda.

Le 

sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a sou-
tenu hier sans équivoque une
initiative régionale pour ap-
porter une assistance militaire

au Burundi. Selon des sources proches
du sommet, qui s'est achevé hier, la
décision en faveur d'une initiative mi-
litaire africaine au Burundi est l'une
des plus importantes jamais prises par
l'OUA. Le plan d'aide au Burundi
avait été voté par un sommet des diri-
geants d'Afrique centrale le 25 juin à
Arusha. Il prévoit notamment le re-
cours à des troupes tanzaniennes, ou-
gandaises et éthiopiennes, selon des
modalités qui restent à définir. Loin
de considérer cette initiative comme
une interférence avec ses propres déci-
sions, l'OUA a donné «son soutien
plein et entier» au sommet d'Arusha,
particulièrement en ce qui concerne
l'assistance militaire au Gouverne-
ment burundais.
ENTRE DEUX FEUX

«C'est une bonne initiative», a es-
timé le premier ministre burundais
Antoine Nduwayo. Ce dernier est un
Tustsi, ethnie minoritaire au Burundi
qui domine l'armée et exige de contrô-
ler la force africaine devant être en-
voyée dans le pays. En tant que Tutsi,
il est pris entre l'opposition des extré-
mistes qui refusent cette initiative et
son Gouvernement qui s'est résolu à
l'accepter sous la pression internatio-
nale. Les massacres entre Hutus et
Tutsis burundais , qui se se sont inten-
sifiés ces dernières semaines, font
craindre là répétition d'un nouveau
génocide, comme au Rwanda voisin
en 1994 où jusqu'à un million de Tut-
sis et de Hutus modérés ont péri.

Yaoundé: un sommet sous haute

A Bujumbura , un responsable d'une
organisation humanitaire occidentale
a indiqué que la fréquence et l'impor-
tance des massacres au Burundi avait
dramatiquement augmenté depuis
plusieurs mois. Rien qu 'en avril der-
nier , plus d'un millier de personnes
auraient été tuées par l'armée ou les
rebelles. Mercredi dernier , des rebelles
hutus ont massacré plus de 80 person-
nes dans une plantation de thé.

Tant l'armée en majorité tutsie que
les organisations rebelles hutues en
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exil considèrent l'initiative d'Arusha
comme une ingérence étrangère dans
les affaires du Burundi. Quant aux
extrémistes tutsis, ils ont déjà averti
qu'ils combattraient les armes à la
main la force africaine.
SUR LE LIBERIA

Les «durs» de l'ethnie tutsie pré-
sents au sommet dé Yaoundé se sont
montrés particulièrement méfiants à
l'égard des Tanzaniens, qui ont ac-
cueilli des milliers de réfugiés hutus

burundais. Ils craignent que ces der-
niers n'infiltrent les troupes tanza-
niennes envoyées au Burundi et ne
sèment le désordre dans le pays.

Le porte-parole de l'OUA a par ail-
leurs annoncé que les dirigeants afri-
cains avaient adopté une résolution
sur Libéria. Ils se sont prononcés pour
l'établissement d'un tribunal interna-
tional chargé de j uger les chefs de
guerre libériens qui attisent la guerre
civile dans le pays depuis maintenant
six ans. AFP/Reuter

Contestation des élections au Niger
Les opposants au chef de la junte nigé-
rienne, le général Ibrahim Baré
Maïnassara , ont qualifié hier sa vic-
toire à l'élection présidentielle de coup
d'Etat électoral. Ils ont affirmé qu'ils
étaient déterminés à lui faire quitter le
pouvoir. D'après des résultats provi-
soires rendus publics hier , Ibrahim
Maïnassara est sorti vainqueur de
l'élection présidentielle de dimanche
et lundi avec 52,22 % des suffrages.
«Ce n'est même pas une fraude électo-
rale , c'est un coup de force», a déclaré
Mamane Sani, représentant du Mou-

vement national pour une société dé-
veloppée (MNSD), principal parti re-
présenté au Parlement. «Tout le
monde sait que les bulletins ont été
collectés par l'armée et comptés en
secret», a-t-il ajouté.

Ibrahim Maïnassara a remplacé
lundi la Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI), qui avait
demandé à plusieurs reprises le report
du scrutin , par une commission nom-
mée par ses soins. Il a placé ses adver-
saires en résidence surveillée et leur a
fait couper le téléphone. L'organisa-

tion syndicale USTN a appelé à un
mouvement de grève nationale à partir
d'aujourd'hui.

Les résultats, annoncés par la nou-
velle Commission électorale nationa-
le, doivent encore être confirmés par la
Cour suprême. Ils donnent un taux de
participation de 66,36 % des 3,8 mil-
lions d'électeurs du pays en dépit de
problèmes de distribution des listes
électorales et des cartes d'électeurs.

Le Gouvernement français , qui
avait fourni 30 des 150 observateurs
internationaux au Niger, a réagi hier à

ces premiers résultats en soulignant
qu 'il était très attentif. «Les événe-
ments qui se sont produits depuis 48
heures, notamment la dissolution de
la Commission électorale nationale
indépendante au cours du dépouille-
ment soulève des interrogations», a
déclaré le porte-parole du Ministère
français des affaires étrangères. La
France, puis l'Union européenne ,
avaient gelé leur aide au Niger après le
coup d'Etat du 27 janvier qui avait
porté Maïnassara au pouvoir.

ATS/AFP

TCHE TCHENIE

Les Russes mettent la pression en
bombardant l'état-major des rebelles
Les combats d'hier, qui interviennent une semaine après la réélection de Boris Eltsine, ont définitive
ment fait voler en éclats un fragile cessez-le-feu. Nouveau forcing des militaires les plus «durs» ?
La Russie a poursuivi hier son offen-
sive en Tchétchénie. Les forces russes
ont ainsi bombardé le repaire du lea-
der séparatiste Zelimkhan Iandarbiev.
Par dizaines des hélicoptères et des
avions russes sont revenus de quart
d'heure en quart d'heure bombarder le
village de Mekhkety, où se trouve
l'état-major des indépendantistes.
L'artillerie et les lance-roquettes mul-
tiples sont également entrées en ac-
tion. Plus de 20 civils ont été tués dans
ces bombardements et de nombreux
autres ont été blessés, selon l'adminis-
tration locale.

Les forces russes poursuivaient hier
leurs bombardements sur le village de
Gekhi , où des combats s'étaient dé-
roulés mard i , selon l'agence Interfax.
Selon l'administration locale , au

moins 7000 personnes se trouvent tou-
jours dans Gekhi. Mard i, quelque
5000 femmes, enfants et vieillards
avaient quitté le village.

CHEF TRAQUE
«L'aviation et l'artilleri e effectuent,

sur ordre du commandant en chef des
troupes russes en Tchétchénie , Viat-
cheslav Tikhomirov , des frappes sur
Mekhkety. C'est dans ce village que se
trouve l'état-major du leader indépen-
dantiste Zelimkhan Iandarbiev» , a dé-
claré le chef du service de presse des
forces russes.

Le 27 mai , Zelimkhan Iandarbiev
avait été reçu au Kremlin par le prési-
dent Boris Eltsine pour lancer un pro-
cessus de paix. Les pourparlers avaient

rapidement débouché sur un cessez-
le-feu. Un cessez-le-feu qui a bénéficié
au chef de l'Etat russe en vue de l'élec-
tion présidentielle.

Les bombardements ciblés contre
M. Iandarbiev semblent démontrer
que Moscou , les élections passées, a
abandonné toute velléité de négocier
avec les séparatistes. Le médiateur de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), Tim
Guldimann , a jugé la situation «très
préoccupante». Il a déclaré avoir ren-
contré les principaux diri geants indé-
pendantistes.

Le général Tikhomirov était lundi à
Moscou , où il a rencontre pendant
près de cinq heures plusieurs respon-
sables du Conseil de sécurité , organe
suprême en matière de sécurité. La

décision de reprendre les bombarde-
ments semble donc avoir été prise au
plus haut niveau. Le général Alexan-
dre Lebed est le secrétaire de ce
Conseil.

Candidat au premier tour de l'élec-
tion présidentielle , M. Lebed avait
condamné la guerre en Tchétchénie.
Son programme incluait un plan de
paix prévoyant un retrait des Russes,
la possibilité d'un référendum sur 1 in-
dépendance et la suppression de toute
aide de Moscou à la république indé-
pendantiste. Certains analystes consi-
déraient que la violente reprise des
combats pouvait être une tentative ,
menée par certains militaires favora-
bles à la guerre , d'étouffer dans l'œuf
une médiation du général Lebed.

AFP/Reuter
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IRLANDE DU NORD

Les émeutes se poursuivent et
Londres prépare des renforts
La Grande-Bretagne se prépare à envoyer un millier de
soldats d'ici la fin de la semaine pour rétablir l'ordre.
Après une nouvelle nuit d'émeutes, les
autorités de l'Ulster redoutaient hier
un retour aux affrontements inter-
communautaires des grands défilés
orangistes du 12 juillet. L'interdiction
faite depuis dimanche à une manifes-
tation protestante de traverser un
quartier catholique de la ville de Por-
tadown a peu à peu embrasé la provin-
ce. Les policiers ont dû faire face à des
«émeutes, des bombes incendaires et
des jets de pierre» dans la nuit de
mardi à mercredi dans de nombreuses
villes d'Ulster, au cours d'affronte-
ments avec des émeutiers protestants
qui se disent «loyalistes» en raison de
leur attachement au régime britanni-
que.
MAGASINS INCENDIES

A Belfast , des loyalistes ont saisi des
véhicules et s'en sont servis pour blo-
quer des routes. Et dans le bastion pro-
testant de l'est de la ville , des magasins
ont été incendiés. A l'aube, les princi-
paux axes de la capitale nord-irlan-
daise restaient encore bloqués par des
parrasspç rip vniturps rarhnnisppç pt

des arbres abattus. A Donaghadee , une
église catholique a été incendiée et des
violences ont également éclaté à Ban-
gor et Ballymena.

A Portadown, à quelque 40 km au
sud-ouest de Belfast, un calme tendu
était revenu hier aorès une nouvelle
nuit de violence où quelque 7000 pro-
testants s'étaient déployés le long des
barbelés déployés par la police pour les
empêcher de défiler dans le quartier
catholique de Garvachy Road , par
peur d'affrontements entre les deux
communautés.

DANS L'IMPASSE
Au quatrième jour de ce face-à-face

entre protestants et policiers , la situa-
tion était dans l'impasse puisque la
police refusait toujours de laisser pas-
ser les manifestants et aue ceux-ci Dro-
mettaient une escalade de la violence.
Et cela jusqu 'à vendredi , point culmi-
nant de la saison des marches orangis-
tes qui commémore la victoire le 12
juillet 1690 de l'écrasement des catho-
liques par l'armée du roi Guillaume
III d'Orange. ATS/AFP

CONFERENCE SUR LE CLIMAT

La réduction des émissions
aura des effets économiques
Les simulations prévoient une diminution du PNB des pays
de l'OCDE de 2% en 2005 et de 3.5 % en 2030.
Les réductions des émissions de gaz à
effet de serre pourraient entraîner une
baisse allant jusqu 'à 3,5 % du PNB
(produit national brut) des pays indus-
trialisés en 2030, selon une étude amé-
ricaine. Cette étude a été révélée hier à
Genève à l'occasion de la conférence
sur les chanoements climatinues

Ces chiffres sont valables dans le cas
où la proposition la plus radicale de
réduction de 20 % des émissions de
dioxyde de carbone (CO2) en l'an 2005
par rapport à 1990 est acceptée par la
conférence. Pour les pays en voie de
développement , le recul serait de 1 %
et pour les pays producteurs de pétrole
dp T. *i «A

POUR LA SUISSE
Pour la Suisse, une réduction de

20 % des émissions de CO2 en 2005
provoquerait une diminution du PNB
de 2 % en 2005, de 2,5 % en 2010 et de
3,3 % en 2030. Dans l'hypothèse où la
Suisse parviendrait à stabiliser les
émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 et à
économiser l'énergie, l'impact serait
irmins imnnrtant dp l'nrdrp dp mnins

0,5 % du PNB vers 2005-2010, puis de
moins 1,3% en 2030.

Pour David Montgomery, les mesu-
res radicales proposées par les Etats du
Pacifique sont trop brutales et pas as-
sez souples. Au lieu de décider de
réductions uniformes des émissions
de gaz à effet de serre, les responsables
de l'étude préconisent des investisse-
ments dans les émnnmies d'éne.reie Si
des décisions sont prises rapidement à
cet égard , l'objectif de réduction des
émissions de CO2 de 20 % pourrait
être atteint en 2030 sans effets négatifs
sur la croissance, selon eux.

La proposition allemande de réduc-
tions plus progressives provoquerait
une diminution de 0,8 % du PNB en
2005. de 1.5 % en 2010 et de 3.2 % en
2030 pour les pays de l'OCDE. Une
économie comme la Chine, non sou-
mise aux réductions à l'étude , subirait
une perte de seulement 0,4 %, à cause
des effets de la baisse du PNB sur ses
exportations vers les pays industriali-
sés. Elle en tirerait par ailleurs avanta-
ge, en produisant à moindre coût et en
améliorant sa rnmnétitivitp ÀTSi

TURQUIE

Le Gouvernement à dominante
islamiste fait dans 1P snrial
Le nouveau Gouvernement turc du
premier ministre islamiste Necmettin
Erbakan a pris une série de mesures
sociales dès le lendemain de son inves-
titure au Parlement. Elles sont desti-
nées à satisfaire les couches les moins
favorisées de la société.

Le premier Conseil des ministres
réuni mard i à Ankara a décidé d'aug-
mPti+Pi* \c*c roloirpc Aoc P(-\*-»/ -»+i rtnnnîror

de 50% à partir du 15 juillet. Cette
mesure concerne quelque 7,5 millions
de personnes. Elle va plus loin que la
promesse faite par le précédent Gou-
vernement de Mesut Yilmaz , dont
Mme Ciller était la partenaire , d'aug-
menter ces salaires de l'ordre de 30 %.
Les prix à la consommation ont aug-
mpntp Ap f̂i 7 tyn Pt tpc r\riv Hp oroc Ap

43,7 % au premier semestre de 1996,
selon les données officielles.

Cette décision représente une dé-
pense supplémentaire de près de 1,5
milliard de dollars (1 ,8 milliard de fr.)
sur le budget de l'Etat pour 1996, selon
M. Erbakan. Celui-ci a également pro-
mis des augmentations exceptionnel-
les pour les militaires et les policiers ,
nui vipnHrnnt c'nimitpr à le» hancop Ap

50 %. Le ministre de la Justice Sevket
Kazan , élu du Refah, a annoncé pour
sa part une série de mesures annulant
celles prises par son prédécesseur ,
Mehmet Agar, élu du DYP et actuelle-
ment ministre de l'Intérieur. Les me-
sures de M. Agar visaient à «discipli-
ner» les prisons , devenues, selon lui ,
des «bastions» des organisations clan-
Hpçfinpç Pllpc ptaipnt à l'rvrioinp H'nn

mouvement de grèves de la faim dans
les lieux de détention. Les nouvelles
mesures «facilitent les conditions de
détention des prisonniers» , selon M.
Kazan. Elles prévoient notamment
plus de visites familiales aux détenus ,
y compris aux condamnés pour activi-
tés terroristes , une diminution des
trcincFprfc A P nricnn n nricnn **+ An\mn

tage de soins médicaux.
Les exigences des détenus membres

du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste , en rébellion armée
contre Ankara) ont par contre été reje-
tées par le ministre de la Justice. Ils
réclamaient notamment une recon-
naissance du statut de «prisonnier de
guerre» et l'arrêt des opérations mili-
taii-pc zv-.tif.-o lo DICI  ̂ A T C / A P D

ALLEMAGNE

C'est l'austérité, le budget
1997 en porte la marque
L'évolution de la dette et les incertitudes conjoncturelles ont hypothéqué le
budget allemand. Si le Parlement y consent, ce sera la grande austérité.
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Berlin: un immense chantier qui pèse sur le budget fédéral. ASL
— l'élaboration des budgets. En effet , la mique appelée à progresser estiment
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  paresse conjoncturelle partiellement les instituts économiques, mais la pru-

provoquée par un chômage qui freine dence reste de rigueur, car ces spécia-

T

heo Waigel a tenu parole et a la consommation explique l'impor- listes se sont déjà trompés dans leurs
présenté au Cabinet fédéral tance de ces moins-values fiscales, prévisions. D'aucuns doutent que la
pour 1997 un budget en baisse croissance puisse passer à 2% voire
de 2,5%. Chrétiens-démocra- DETTE PLUS LOURDE même à 2,5% en l'espace d'un an, de
tes, sociaux-chrétiens bavarois Pour boucler ce budget , le ministre sorte que ce budget 1997 tient au fil

et libéraux l'ont adopté, mais devront des Finances devra s'endetter une fois ténu d'une croissance incertaine,
le défendre devant les parlementaires encore de 56 milliards de marks qui En outre , au plan social, les derniè-
après les vacances. L'accord a été dure- s'ajouteront à une dette publique res prévisions en matière de chômage
ment acquis, parce qu 'il comporte un lourde de 89 milliards de DM. A titre ne sont guère encourageantes , de sorte
train de mesures d'austérité très de référence, le service de la dette que les caisses fédérales devront assu-
controversées même au sein de la ma- représentera un cinquième du budget mer leur responsabilité financière à
jorité en raison de leur impact sur les allemand et sera le deuxième poste du l'égard des caisses de chômage, ce qui
milieux les moins favorisés par la for- budget après les affaires sociales avant devrait représenter de trois à quatre
tune et la sécurité sociale. En outre , même les dépenses militaires. milliards de marks non prévus dans le
certains Ministères , tels que la défen- L'endettement constitue donc une projet budgétaire. On y verra donc
se, l'économie, l'agriculture et les com- lourde incertitude : alors qu 'il avait été plus clair après l'été lorsque viendra le
munications ont dû accepter de lourds prévu de réduire le recours au crédit à moment de passer aux actes parlemen-
sacrifices. 29 milliards de marks jusqu'en 1999, il taires. La social-démocratie , majori-

Au total , le prochain budget aile- apparaît maintenant qu 'il atteindra 49 taire au sein du Bundesrat (Chambre
mand atteindra 440 milliards de milliards en l'an 2000. D'ailleurs le des régions) a son mot à dire au moins
marks. Ce ne fut pas simple à boucler , recours au crédit en 1997 s'accroîtra à propos de budgets afférents aux com-
parée que les rentrées fiscales ont été déjà de 3,7% par rapport à 1996. pétences des régions,
de trente milliard s de marks inférieu- MftUBBB ,,v nnilT_. Elle pourra exiger la remise sur le
res aux prévisions. La croissance éco- NOMBREUX DOUTES métier de plusieurs projet d'austérité
nomique reste donc plus que jamais Toutes ces prévisions ont été effec- notamment dans leurs implications
un facteur d'incertitude majeur dans tuées sur base d'une croissance écono- sociales. MARCEL DELVAUX

WASHING TON

Nétanyahou négociera avec les
Palestiniens, sauf sur Jérusalem
S'adressant aux deux Chambres réu-
nies du Congrès américain , le premier
ministre israélien Benjamin Nétanya-
hou a assuré hier qu 'Israël était prêt à
négocier avec les Palestiniens un règle-
ment final. Mais il s'est montré intran-
sigeant sur Jérusalem: «Il n'y aura
jamais une nouvelle division de Jéru-
salem, jamais», a-t-il affirmé avec for-
pp emie lpc armlanrïicçpmpnts H'nnp

bonne partie de son auditoire.
«Notre main est tendue à tous ceux

qui veulent la saisir», a-t-il dit devant
des parlementaire s américains très at-
tentifs. Mais il s'est encore distingué
de ses prédécesseurs en affirmant que
A PZ npcmriainnc np canraipnt être, frnr-

tueuses tant que les attentats conti-
nuent en Israël , et qu '«une paix dans
laquelle Israël est soumis à des atten-
tats n 'est pas une vraie paix». La paix
doit impliquer l'absence de violence ,
la possibilité «de marcher dans les
rues de sa ville sans l'horrible siffle-

M. Nétanyahou a ainsi réaffirmé sa
position de fermeté exprimée publi-
quement depuis son élection fin mai.
Mais il se serait montré beaucoup plus
conciliant en privé , lors de ses entre-
tiens de mard i avec le président Clin-
ton à la Maison-Blanche. On indiquait
de bonne source américaine que le
premier ministre a assuré son interlo-
rntpnr/-în 'il PTitpnHuit rpmrj ir lpc pnna-

gements pri s par ses prédécesseurs tra-
vaillistes lors des négociations avec les
Palestiniens.

De même, M. Nétanyahou aurait
promis à Bill Clinton qu 'il pourrait
prochain ement honorer la promesse
de redéployer l'armée israélienen à
Hébron en Cisjordanie de manière
que les soldats de Tsahal ne soient plus
pn rr\ntQr>t nvw1 In r\r*nnlatir\« r\alpcti_

nienne.
Le porte-parole de la Maison-Blan-

che Mike McCurry a déclaré que ,
d' une manière générale , le président

tiens avec le nouveau chef du Gouver-
nement israélien.

Dans son adresse au Congrès, M.
Nétanyahou a souligné qu 'Israël n'a
aucun différend avec ses voisins ara-
bes qui ne puisse être réglé à l'amiable.
De même, Israël n 'a pas de querelle
avec l'islam. «Nous ne souscrivons
pas à l'idée que l'islam a remplacé le
mmifliin icmp pu tant nup nr\in/pan n-

val de l'Ouest», a-t-il dit. Israël n'est
pas en conflit avec une autre religion,
«mais avec les fanatiques qui détour-
nent les principes de la foi».

M. Nétanyahou a demandé aux
pays arabes de mettre la démoerratie à
lpnr nrHrp Hn ir\nr Phîinnp niiF rha-

que musulman et chaque chrétien doil
avoir le droit d'exprimer ses opinions,
le droit à la tolérance et à la liberté
d'expression , a-t-il dit. Il a invité les
autres pays à se joindre aux Etats-Unis
et" à Israël pour empêcher l'Iran et
l'Ira k d'obtenir des armes nucléaires .
/ /1 p Ipmnc nrpccpw n_ t_ il  îiir\ntp A r
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Les Européens sont choisis pour
l'avion chinois de 100 places
La Chine a choisi le consortium européen Al A pour l'avion
de 100 places dont elle veut équiper ses lignes.
La Chine a officiellement annoncé
hier qu 'elle avait choisi le consortium
européen Aero International Asia
(AIA) pour construire en commun un
avion de 100 places. L'enveloppe to-
tale du projet atteint 2 à 2,5 milliards
de dollars. La société chinoise Avia-
tion Industries of China (AVIC), asso-
ciée à une société de Singapour , Singa-
pore Technologies Pte Ltd (STPL), et
AIA espèrent commencer leur pro-
gramme de coopération à la fin de
cette année. AIA regroupe British Ae-
rospace, le groupe français Aérospa-
tiale et l'Italien Alenia.

Selon l'AVIC, la répartition des
parts de la future société mixte entre
les trois partenaires sera rendue publi-
que d'ici la fin septembre. Mais de
sources industrielles, on indique que
l'AVIC devrait détenir 45 ou 46 % des
parts , AIA 39 ou 40 % et la société de

TELECOMMUNICATIONS. Six
électriciens montrent les dents
• Six grandes entreprises électriques
suisses font leur entrée sur le marché
des télécommunications. Leur société
commune Diax, créée récemment,
veut trouver d'ici à la fin de l'année un
partenaire international. Ces entrepri-
ses disposent déjà d'une infrastructure
de communication couvrant l'ensem-
ble du territoire , qu 'elles utilisent prin-
cipalement pour l'exploitation des ins-
tallations électriques. L'ambition de
Diax est d'offrir une palette complète
en matière de télécommunications sur
le marché suisse. Cela inclut la télé-
phonie , y compris les liaisons RNIS et
Internet , la téléphonie mobile, la
transmission de données et les réseaux
informatiques. En Romandie, EOS
fait partie des six. ATS

Singapour 15 %. Selon certaines infor-
mations, la Chine serait également en
discussion avec une compagnie privée
de Taiwan, Taiwan Aerospace, pour
lui offrir une petite part du projet.
RETRAIT DU GROUPE SAMSUNG

Le projet d'avion de 100 places avait
été conçu à l'origine par l'AVIC et le
consortium sud-coréen Korea Com-
mercial Aircraft Development
Consortium dirigé par le groupe Sam-
sung. Mais les relations entre les deux
partenaires s'étaient détériorées au
cours des derniers mois.

Selon Aérospatiale, les différentes
études de marché sur l'avion de 100
places dans le monde prévoient un
besoin de 2000 appareils d'ici à 2014:
35 % pour l'Amérique du Nord , 30 %
pour l'Europe et 15 à 20 % pour la
Chine et l'Asie du Sud-Est. ATS

PAYS DE GALLE. Puissant in-
vestissement sud-coréen
• Le groupe sud-coréen LG a signé
mercredi un contrat de 2,6 milliards
de dollars (3,25 milliards de francs)
pour la construction d'un complexe
électronique dans le sud du pays de
Galles. Le complexe d'électronique
basé à Newport produira des semi-
conducteurs , des consoles et divers
matériels de télévision. «Cet investis-
sement, qui est le plus important réa-
lisé en Europe par une entreprise non
européenne , est également le plus con-
sidérable décidé par une société co-
réenne», a déclaré le président de LG,
M. Koo Bon-Moo, au cours d'une
conférence de presse. L'accord a été
signé par William Hayes, secrétaire
d'Etat britannique pour le pays de
Galles. ATS
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USXMarathon .
Warner-Lamberl
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. . ..

i HMiNorun 10
9.7
0.00

685.00
525.00
150.00
681.00 G

1180.00

10.7
101.00 G
685.00
535.00
150.00
681.00

1190.00

INDUSTRIE

FINANCES

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotèchp 
BB Industrie 
BBMedtech n ....
Belimon 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor(n 10) ..
Esecp 

9.7 10.7
'are-Tessinn 890.00 890.00
Map 297.00 299.00
**abp 58.00 56.00G
MsoHold.n 200.00G 200.00
BkVision 1550.00 1565.00
Janon (Suisse) n ... 84.00 84.00
«mentia p 0.00 500.00 G
Cementiabp 390.00 390.00
GieFin . Michelin ... 590.00 G 580.00
«Fm.Richemont 1970.00 1990.00
CSHolding n 131.50 132.75
Dâtwyler p 2290.00 2290.00
Edipressep 291.00 291.00
EGLaufenbg.p 250.00 242.00 G
Electrowattp 472.00 474.00 Feldschl. -Hùrlip
ESECHoldingp .... 5400.00 5200.00 Feldschl.-Hûrlin
Forbon 528.00 530.00L Feldschl.-Hûrlibp
Fuchsp 421.00G 425.00L Fischerp 
™stSA p 360.00 355.00 Fischern 
«svïsionp 726.00 730.00 Fotolabo 
Globusn 730.00 710.00G Galactinan 
Globusbp 655.00 660.00G Galenican 
Holderbankp 951.00 954.00 GasVisionp 
™derbankn 190.00 190.00 Gavazzip 
"terdiscountp 7.25 7.25L Golay-Bùchel ...
Imershop 702.00 708.00 Golay-Bûchel bp
J,e molip 670.00 G 672.00 Guritp 
Jelmoli n 138.00L 135.00 Hero p 
«oexp 360.O0G 360.00G Héro n 
jardexbp 335.00 335.O0G Hiltibp 
jeramikHold 780.00 785.00 HPI Holding p ..
™>"iN 2740.00 L 2740.00 Immunolnt 
LemHoldingp 315.00 328.00 Industrie Hold. r
web Holding bp ... 200.00G 200.00G Kaba n 
Wtechn 158.00 157.00 KWLaufenb.p
M°tor-Columbus .. 2515.00 2490.00 Landis&Gyrn .

9.7
1530.00
305.00
750.00 G
750.00
111.00

1018.00
1025.00
1060.00
1245.00
230.00 G
595.00

1470.00
2000.00
1310.00
273.00

8.00
1815.00
850.00
470.00
950.00

1515.00
1522.00
453.00

19.50L
2650.00

10.7
1540.00
305.00 L
750.00 G
750.00
111.00

1020.00
1026.00
1060.00
1230.00
230.00 G
595.00 L

1470.00
1990.00
1315.00
270.00

8.00
1760.00
840.00
470.00 L
950.00

1517 .00
1522.00
454.00

19.50L
2600.00
410.00 G

5400.00
26.50

5200.00
530.00
275.00

92.00
1390.00
272.00
505.00

1270.00
500.00
730.00
950.00 0
900.000
126.000

410.00G
5270.00

26.50
5400.00

530.00
275.00
93.50

1385.00
272.00
500.00

1240.00
600.00
726.00
950.00 G
900.00 G
126.0OG

2500.00
535.00
132.00 L
925.00
230.00
865.00
730.00
486.00
252.00
900.00 G

2550.00 American Express 53.85
550 00 American General . 46.00 G
132.00 Americanlnt'l 116.50 G
920.00 AmericanT.&T. ... 75.10
230.00 G AmeritechCorp. ... 72.25 G
885 00 AmocoCorp 100.00 B
725.00 G AMRCorp 106.00B
487.00 Anheuser-Busch .. 60.00G
253.00 Archer-Daniels 23.10
900.00 G Atlantic Richfield .. 153.25

<TFLEKURS

nuno-puunot:
9.7

320.00 G
480.00 G

0.00
1340.00
2500.000
1290.00 L

86.00
59.00

780.00
112.000
740.00 G

4100 00

Belln 
Buchererbp 
CalidaHold.n ....
DanzasHold.n ..
Fûrrerp 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
American Express
American General .
American lnt'l 

52.00 G
85.70
37.75
71.75
70.00 G
57 .80
53.85
46.00 G

10.7
320.00 G
480.00 G

0.00
1330.00
2500.00 G
1280.00G

85.00 G
60.00

775.00
115.00
740.00 G

4100.00 B

52.50G
84.35
38.00
72.05
70.00 G
45.00 G
54.60
45.60G

117.75G
74.60
72.00 G
88.50B

104.75G
60.00 G
23.80 B

152.75

fljj| __ 
DENNER ET LE TABAC

Trente millions de bons devront
être prochainement remboursés
Fin du litige entre Denner et les fabricants de cigarettes. Le dernier recours
est rejeté. Les bons distribués entre 1989 et 92 deviennent remboursables.

Le 

Tribunal fédéral a rejeté le Îflfl| §l| , * ^"* -| **BP'PTI *|f ^
ïs

I ,~t "KM ZJt\i~Wlf
dernier recours que Denner M VU ivMVfQ MflfiiiiJISiiSIfl IViSwwOlX)' J^ X̂ ^^ ĴKJI- * -
avait déposé contre l'industrie *w*«HBMBBIMWMW^^^MÉlÉM^^^^^^^^^^Midu tabac. Le verdict rend exi- SMP Bn .

entre 1989 et 1992. La fin d'une longue bataille sur les prix. Keystone
MARATHON JUDICIAIRE dation suisse des fabricants de cigaret- rettes était illicite. Ce système privilé-

L'arrêt du tribunal, publié hier , met tes et non contre la Fédération de Tin- giait les clients qui vendaient les ciga-
fïn au marathon judiciaire qui , depuis dustrie du tabac. L'entreprise devra rettes à un prix au moins égal à 104%
1987, oppose Denner à l'industrie par conséquent se contenter de l'in- du prix de fabrique. Eux seuls bénéfi-
suisse du tabac. Il confirme le verdict demnisation de 3,9 millions de francs ciaient d'un rabais de 2,75%.
rendu l'an dernier par le Tribunal can- arrêtée par les j uges fribourgeois qui 

BftMC ne Ià BBMROIIB «B«tonal de Fribourg qui avait donné par- représente la contre-valeur de rabais BONS DEJA REMBOURSES
tiellement gain de cause au détaillant. indûment retenus par les fabricants de Dans le cadre du litige qui l'oppo-
Denner n'obtiendra donc pas, en défi- cigarettes. Avec la charge des intérêts , sait à l'industrie du tabac, Denner
nitive, les quelque dix millions de la réparation totale atteint aujourd'hui avait mis sur pied un système de bons,
francs de réparation réclamés à la Fé- quelque 5,5 millions de francs. Cette Ceux-ci représentaient la différence
dération suisse de l'industrie du tabac somme s'ajoute à la réserve de 25 mil- entre le prix minimal fixé par le cartel
pour la perte éprouvée à la suite de son lions de francs que Denner avait cons- du tabac pour les cigarettes et le prix
boycott qui l'avait contraint à s'appro- tituée pour rembourser les bons sur les inférieur proposé par Denner.
visionner auprès des grossistes en cigarettes. Les premiers bons vendus en 1987
1988 et 1989. S'ils rejettent le recours de Denner , ont déjà été remboursés. La décision

ies juges fédéraux confirment égale- du Tribunal fédéral rend désormais
CONTRE-VALEUR DE RABAIS ment, comme l'avaient fait les magis- exigibles les bons remis aux clients

Le détaillant , souligne le tribunal , trats fribourgeois, que le système de entre 1989 et 1992, précise Alexandre
aurait dû porter plainte contre l'Asso- prix imposé par les fabricants de ciga- Galliker. ATS

~* m̂ p̂ rrmv *w^^m^^^^^^^ ¦¦n î î^mffflfSi î î^HH
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214437/50 voitures et jeeps à tous les
prix, révisées, exp., et garantie, crédit ,
037/46 12 00 

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

215077/Toyota Celica Carlos Sainz turbo
4 WD , 1993, 54 000 km., noir, div. op-
tions, 25 000.-, 037/ 46 21 92 soir

211567/AA bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 
201041/Achats, ventes voitures Leh-
mann toutes marques , 037/24 26 27,
089/230 24 22. 

214122/Achète autos, autobus au meil-
leur prix, état et kilom. indiff.,
077/35 14 55 

215325/Audi 80 Quattro, 87, 150 500
km, 7800 -, Peugeot 405 SRi, 93,
74 350 km, 12 700.-; Honda Prélude
2.0 EX, toit ouvr., 91, 60 000 km,
12 500 -, Mercedes 300 TE-4M, 89,
141 700 km, 27 700.-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GTi, 93,45 600 km, 18 700.-;
Mitsubishi Galant 2000 GLSi, 92,
39 400 km, 16 800.-; Renault Express
1,4, 90, 86 800 km, 6300.- Garage Ber-
set , Marly, 037/46 17 29

215269/BMW 320, 84 000 km, exp.,
3900.-, 037/46 12 00 
215884/BMW 525 iX 92, 22 900.-. Mit-
subishi Coït EXE 91, 7300.-. Mazda
break 626 91, 7 places, 13 300.-. Re-
nault Express 93, 10 500.-. Mitsubishi
Coït GTi 16V 91, 9300.-. Fiat Uno Turbo
87 , 5200.-. Fiat Uno 88, 3800.-, 037/
75 12 08

215482/Break: Audi 100 Avant, climat.,
2,3 E, 88, 9900.-; Opel Oméga, climat.,
90, 7500 -, Toyota Corolla 4x4, 90,
7900.-. Garage Gagnaux, Grolley,
037/45 28 10 

215583/Chrysler Voyager 2.5 TD, 95,
vert , 8000 km, 34 000.-, 037/
26 77 25 
215271/Citroën BX 1,9 turbo diesel, exp.,
10 500.-, 037/46 12 00

780971 /Citroën XM V6, 91, 129 000 km,
climat., crochet, exe. état, 10 000.—,
029/ 5 16 54 
215326/Citroën 2CV 6, châssis neuf,
62 000 km, rouge, 6500 -, 089/
230 30 06 

215599/Fiat Punto 55 S, 94, 34 000 km,
état neuf, 3 p., 8900 - à dise ,
037/28 31 72 midi et soir 

215890/Ford Escort 1.6i Safir, 90, exp.,
état impec , options, 3900.-, 077/
35 14 55 

780917/Ford Escort Cabriolet XR3i, 87,
7200.—,200.-/m., Opel Kadett break,
91 ,. 120 000.— 7200.—, 200.-/m.,
BMW 320i, 6 cyl., 85, 3900 -, BMW
325, 109 000 km, 88, 8700.—, 240.-
/m. Ford Escort, 91, 105 000 km, 7900
.-, 220.-/m., Mazda 323 F, 90. 103 000
km, 8700 -, 240.-/m., Subaru Justy
J12, 89, 87 000 km, 4900 -, ttes exp.,
077/ 34 19 75 

215472/Ford Mondéo 2.0, climat., 94,
17 900.-; Ford Escort XR3i, 88, 7900 -,
Garage Gagnaux SA, Grolley
037/45 28 10

780932/Ford Scorpio, expertisée, bas prix,
029/ 6 23 70 
215274/Ford Sierra 2.0 i CLX, 92, ABS,
dir. ass., clim., exp., 14 900.-,
037/46 12 00 
78098 1 /Fourgon Ford Transit 130,
06.91, surélevé, frein et catalyseur neufs,
intérieur isolé bois, prix à discuter, 029/
3 17 27 ou le soir 029/ 6 19 40

215408/Mazda 323F 1,6 I, 34 000 km,
exp., 14 900.-, 037/46 12 00 
215906/Mercedes 190 2,3, aut., exp.,
13 900.-, 077/34 34 07 
215885/Mitsubishi Coït 1300, 88,
111 000 km, parfait état, exp., peint. +
emb. neufs , toit ouvr. électr., rétros élect.,
4 pneus été + 2 hiverneufs, 5300 -, 037/
61 28 32 (le soir)

215367/Mitsubishi Lancer 1500 GLXI,
91, 145 000 km, exp., 4800 -,
037/46 51 85. 

214942/Nissan Micra 1,2 Super S,
43 000 km, exp., en parfait état, Fr.
7900.—. 077/34 88 18 
215411/IMissan Sunny 1,6 commercial ,
88, exp., 6900 -, 037/46 12 00 
215236/Nissan Sunny 4x4, 1993,
60 000 km, exp., 12 000 -, 037/
75 49 75

780634/Nissan 200 SX, 1,8 Turbo,
1989, t.o., jantes alu, rabaissée, 120 000
km, 8300 -, exp. 09.95, 029/ 8 19 09
180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées , crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10

215605/Opel Astra Break 1,6 16V, 95,
17 000 km, série spéciales, options, UR-
GENT, 037/ 64 25 74 soir / 037/
64 33 66 bureau 
215796/Opel Corsa swing blanche 1.4 I,
3 p., 93, 82 000 km, très bon état, 6800 -
, 037/28 54 15 

781021/Opel Corsa 1.4 Swing, 94, 5 por-
tes, 28 000 km, 029/2 60 04. 

781022/Opel Corsa 1.4 Swing, 3 portes,
35 000 km, 029/2 60 04.

215904/Opel Kadett, 5 p., 89, exp.
4900 -, 077/34 34 07

781020/Opel Oméga Break 2.4, 89,
80 000 km, exp., 11 800.- à dise; Opel
Vectra 4 p. 2.0, 89, 87 000 km, exp,
8900.-, 029/ 8 13 28. 
213747/Opel Oméga Cvan 2.0i, 51 000
km, Fr. 17 900.— . 037/46 50 46
215855/Opel Oméga Montana ABS aut.,
t.o., 2.4 i, 92, 118 000 km,
037/37 33 73 (répondeur)

215393/Opel Vectra Turbo 4X4, bleu
clim., 204 CV, 31 000 km, exceptionnel
valeur 47 000 - cédée 27 500 -
037/24 58 36 .
215902/Opel Vectra 2.0, 92, 60 000 km
exp., 12 900.-, 077/34 34 07 

215418/Opel Vectra 2.0 GT, 94, exp.
14 900.- 037/46 12 00 

215481/Peugeot 205 1,4, 5 p., 90
8200.-; Peugeot 205 GTi, 92, 10 900.-
Peugeot 106 P. Beach, 2000 km,
12 900 -, Peugeot 106 Rallye (Ken-
wood) 100 ps, 2000 km, 16 400.-; Peu-
geot 309 GTI, 92, 12 500.-; Peugeot
306 1,8, 5 p., 93, 15 500.-; Peugeot
405, 88, 7500.-; Peugeot 405 MI-16,
90, 8900.-; Peugeot 806, climat., 96,
15 000 km. Garage Gagnaux , Grolley,
037/45 28 10

215620/ Renault Clio 16V GT, 92, 82 000
km, exp. + roues hiver, 12 800.-,
037/67 25 14 
215903/Renault Espace, 90 000 km, 7
sièges, exp., 15 800.-; 077/34 34 07
215642/Renault21 RX2,2 i,86, 130 000
km, 1ère main, exp., 3700 -, 037/
75 46 16 
2i5483/Subaru Legacy2,2,91 , 12 500 -
; Suzuki Swift 1.0, 35 000 km, 7500.-.
Garage Gagnaux SA , Grolley,
047/45 28 10

780529/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 

215332/Corolla Compact 1300 DX, 87,
184 500 km, 3400.-; Starlet 1300 GL,
85, 89 300 km, 3500.-; Carina 1600 GL,
86, 108 300 km, 4200.-; Corolla Com-
pact 1300 XL, 90, 69 700 km, 6800.-;
Corolla LB 1300, 90, 49 500 km, 8300 -
; Celica turbo 4WD, 88, 125 800 km,
9900.-; Carina 1,6 XLi Sportsw., 93,
50 700 km, 17 300.-; Carina 2.0 GLi,
92,40 500 km, 13 900.-; Corolla LB 1,6
XLI, 92, 73 080 km, 13 500.-; Carina
2.0 GLi, automat., 91, 111500 km,
11 900.-; Corolla LB 1,6 GLi, 92,80 300
km, 11 900.-; Corolla 1600 GTI LB, 92,
105 000 km, 11 400 -, Corolla Compact
1,6 SI, 95, 15 000 km, 21 000.-; Carina
2.0 GLi LB, 95, 8200 km, 24 400.-; Ce-
lica GT Four Turbo 4x4 242 CV , 29 500
km, 37 700.-; Garage Berset, Marly,
037/46 17 29
215886/Toyota Corolla 1.6 XLi Plus, gris
met., ABS, 114 cv , 9.95, 28 000 km.,
17 500.-, 077/ 36 64 13 ou 037/
33 40 26

781019/Voitures d'occasion dès 3300 -
, exp. du jour, garantie min. 3 mois, garage
Philippe Borcard, Grandvillard, 029/
8 13 28 (ouvert le samedi).

215238/Volvo 240 GL break, 1986,
90 000 km, exp., 4500.-, 037/
75 49 75 
215558/VW Coccinelle 1,2, 83, 13 000
km, 8500.-, Garage Gagnaux SA , Grolley,
037/45 28 10 

215613/VW Golf GTI I 1.8, 82, j. alu +
hiver, exp., 2000 -, 037/46 20 16 ou
22 48 09

215899/VW Golf II 1,8, 92, 5 p., exp.,
8900.-, 077/34 34 07 

215239/VW Golf 1.3, 5 portes, 1987,
80 000 km, exp., 4500.-, 037/
75 49 75 
215847/VW Scirocco GTI blanche, 83,
132 000 km, peinture, freins, batterie,
pneus neufs, 5000.-, à dise ,
037/41 16 53

215888/Pour bricoleur Alfa 33, nov. 87
133 000 km, options, 700 -
077/35 14 55

208370/ELECTRICIEN cherche travaux 215087/Armoire murale 2.60 m. large,
d'installation, 037/30 27 14 parfait état, 700 - à discuter , 037/

— ——' 37 IQ 09
215785/Femme avec permis C cherche .
heures de ménage + repassage, 177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
037/24 53 80. salon doit être recouvert, moustiquaire ,
„-„.,. ,,„„ . T~- ; stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR215449/Jeune dame avec expérience s oc- ¦ .
cupe de personnes âgées ou handica- 215707/Salon cuir 3-1-1 + table + table
pées, 037/22 35 47 ou 46 39 62 salle à manger, 500 - le tout, 037/¦ — 37 36 10

215807/Leasing Auto, même en case de
poursuite, 077/ 34 26 87

215241/Opel Oméga break, 1989,
90 000 km, exp., 7500.-, 037/
75 49 75

215905/Peugeot 205 XS, noire, 92, exp.,
7900.-, 077/34 34 07 

VÉHICULE
DE DÉMONSTRATION
FORD Galaxy 2.0

Prix net: Fr. 37000.-

(jantes alu offertes)

© 029/5 16 78

^^Vis-à-vis Restoroute de la Gruyère
t A

215723/Peugeot 205 Junior, mod. 91 ,
exp. 4.96, 1100 cm3,88 000 km., 5900 -
, 037/ 77 46 21 .

Ĵ î ('̂ v?/y J lJL«Jjfl

780571/Pour débutants : Batterie 970 -,
guitare 210-, piano 1690.- ou 40-
/mois, saxophone 1170.- ou 31 .-/mois,
029/ 3 14 44 ou 037/ 61 11 11.

780927/Cuisinière Vitrocerm Bosch, tou-
tes options, état de neuf, lave-vaisselle
Miele, 1400.- le tout.non encastrables ,
037/ 55 18 14 
215562/Hamster 5.- pee, projecteur Pa-
the Baby 150.-, Keystone 16 mm,
150.-, 037/22 22 89. 

215851/Pour collectionneur, occasion ex-
ceptionnelle : .pièce de 20 US Dollars,
1915, St.-Gaudens- , or 900, 33,436 g.,
dans écrin d'origine -Expo Nationale Lau-
sanne 1964- , 037/81 41 95 prof, ou
037/45 45 66 privé

TA ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ r̂ î^̂ ^̂ r^̂ n̂i

213348/A Marly, pommes de terre nouv.
50 cts le kg. 037/46 10 07 - 46 19 78

2i5323/Renault 5 TL, 1987, exp. 1900 -,
machine à frotter les fromages, inox +
matériel de fromagerie, le tout 4'500.-,
037/ 30 11 77 

215537/Super-action directement du pro-
ducteur , 1/2 ouVi veau, débité selon dé-
sirs, 037/37 21 03 

212955/Tables de massage pliables, neu-
ves, 077/ 21 76 82 

780919/Tente camping, 4 places, coin
cuisine, vélo dame, parc pour enfant,
(bois), le tout en parfait état, prix à discuter ,
029/ 5 22 60 

215887/Tracteurs à gazon d'exposition.
Prix exceptionnel. 037/ 46 18 70

194732/Traverses de chemin de fer
037/ 63 58 00

ÉÉÉ1H
214988/Angl./All. (adultes : début, ou
notions). Prix avantageux. Déplac. gratuit:
rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h.-
14h.) 
780945/Attention! votre habitation est
souvent la cause de vos perturbations (fa-
tique, douleurs, angoisses...). Que vous
soyez locataire ou propriétaire, réagissez !
Pour plus de rens. 077/35 24 94 ou 029/
3 94 41

211262/Problème de poids? contrôle effi-
cace , succès garanti, 037/46 14 80

215681/Qui donnerait restes de laines
pour Terre des hommes. Merci. 037/
37 17 74

215491 /A vdre chatons persans + pa- ^FjlKr̂ JO^Kt:!: ^̂ »̂ —aî^K—aJ
piers, 650.-; chiots airdale terrier, 
037/28 41 67 215892/Vélomoteurs : Maxi Puch S. noir
215689/Cause imprévue à vendre box de très bon état, 790.-; Ancien Kreidler
transport pour chien grandeur 100x75 état : fonctionne, 90-, 037/ 75 31 27
cm, prix à dise, 037/45 27 66. 215678/VélomoteurKTM, 2 vitesses, ma
215615/Chatons persan blue point, vacc- nuel, parfait état, 037/ 52 20 27 (soir)
ciné, sans papier , 500.-, 037/41 12 31 215688/Vespatri-car , 220 cm3, carrossé,
(|e S0lr>- ch. utile 600 kg, exe état, exp., 037/
215869/A donner gentil chien, 10 mois 39 14 50 

£o°!sé
„n 1£°r

U
o 'er ' Cause imPrévue' 215724/Yamaha XJR 1200. à vd cause

037/45 15 53. départ , 5.96, 600 km, cédée 13 800 -,
215862/Chiots Colley (Lassie), vermifu- prix neuf 16 000 -, 037/31 21 57
gés, bas prix , 037/ 61 76 48 215297/Yamaha 125 DT. mnn* nasnue.215297/Yamaha 125 DT, rouge, casque,

bon état , exp. du jour , 1800 -, 037/
28 52 88

215778/Salon de coiffure cherche modè-
les dames-messieurs , pour cours de cou-
pe. Rens. : 037/22 45 30 ¦

215389/Ebéniste retraité/chômage pr ré-
novation commode. Offre 500.-, 037/
65 11 89

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

775535/ IMBATTABLE: parcs à chien en £ j
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu, M 1
niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil M n
de la Maison Rouge, La Roche, 037/ ff
33 16 21 ? J
215525/Perdu Rte Nicolas de Flùe 6, Merle J  ̂ f
des Indes, récompense, 037/24 55 26.
215405/A vd poules brunes en liberté 11 I I \
mois ponte, 3.-/pce. rabais quant. Lugin- | I /
bùhI Chandon 037/45 16 76 (12h-13h30- i l  /
dès 20 h.) | ) j

<*7tl yv_/
215044/A vendre salon-lit 3-2-1 pi. avec
table chêne , 2100 -, 037/ 30 13 76 soir La petite annonce. Idéale pour vendre son
213098/Ancien, rustique: Table Ls XIII, tour dam les préalpes. Petites annonces.
marquetée, rail. 8 chaises. Armoire sapin. Grands effets Publicitas
021/907 70 20

215327/Dame cherche nettoyage d'ap-
partements après déménagement ou villas
neuve, prix raisonnable, 037/ 45 11 76
215698/Dame portugaise cherche travail,
hres ménage et repassage,
037/26 54 37

214508/Dame protugaise cherche heures
ménage et repassage, 037/28 20 28

1 Basa^̂ ¦̂ ^
E^̂ ^̂ ^̂ '̂ K̂n l̂ 

WÊÊ̂ mKkmJtm L̂mmKUKUkmMmmtMmmàÊK Ê̂

215635/Barque 4,10m polyester 4 pers. + ^̂  
I il /Vl I 1 I

5BS moteur Yamaha, 2250.-, V-T ^•M 1/ f ML/ 1
037/75 31 47 CT C A H C C nC DAIMET SALLES DE BAIN215722/A vendre bateau de pêche cabine, t a l  w-»^^^w î k. wnl11

avec remorque, 8 CV, 4 temps, prix à
débattre, parfait état 029/ 5 15 55 dès _ CHARPENTE ¦ MENUISERIE
I on.~ 

 ̂ - - ESCALIERS

214945/A louer Nendaz-Station (VS) ap- W/ÊÊÉfÊÊ M^NPlBpVSÉIM
partement de vacances , 4 à 6 personnes , Sj  ̂ [OJ+yW ÎIJ ĵl
attique , centre station , 029/ 2 52 64 E9ffiVQ!fl fBlrï jPWffim
215597/Camargue au Grau-du-Rois à j f̂l f̂lj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
louer grand studio face à la mer , libre août 780915/Salon en rotin, 300.- superbe
et septembre, parking privé, 037/ 61 chambre à coucher blanche, à voir, prix à
20 09 dise, 029/ 6 34 23 dès 19.30h 
215643/A louer à Euseigne chalet 6 lits + 781023/Vaisselier noyer massif, portes
dortoir, 580.- /sern., 021/ 907 10 23 sculptées, 6 chaises de style, prix à discu-

. ter , 029/ 2 79 96
215284/ACTION TOUS SALONS CRE-
DIT-LEASING, prix dingues, profitez!
Henniez-Habitat, 037/ 64 33 64

' fijjy ¦ IF# isarta—
DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE 215662/Aprilia Pegaso 650 cm , 9000 km ,

GARDE-MEUBLES/ MONTE-MEUBLES Z22°«"i °xp " noir rouge ' 94'
POSSIBniTÉ DE STOCKAGE U^M/ O 29 41 

' 215654/Apnlia AF1 - 125, 11 000 km
¦n^on/rx*. J'A,..- c~„„,., , .,,?„ exP- 06.96, pneus neufs, 3500.- env.215480/Cote d Azur, Sanary, apparte- 0^7/  45 20 fq , •
ment 4-5 pers., 200 m. plage, 038/ 

UJ// 4b 2U l a l e soir 

41 27 91 215551/Cause départ FZR 1000 EX., 91

780933/Grimentz/VS , centre village, zone 037/22 48 72 
P"X à débatre-

piétonne, dans ancien bâtiment, apparte- - 
ment meublé et rénové 3 pces cuisine 781009/Honda Africa Twin 750, 91
salle de bains, de préférence à l'année, 30 000 km, bleue, expertisée, 6500 -
libre de suite, 029/ 2 66 81, fax 029/ 029/ 3 18 47 
2 48 49 IIEClClUnnJi MTV 10E 00 „„;,z *»c ^a 215646/Honda MTX 125, 83, noir ,

__ r̂___^^^__ 20 000 km, exp.- prix à dise , 037/
-̂s5Z-s li îTl FilUOL 'B 

45 42 74 
Ww WmmJkl M^TÛrfi  ̂ 215438/Honda NS II 

125 
cm3, 88 ,

¦¦¦ Î̂ ^JLI_4J-̂ ^̂ ^̂ ™ 3i 20Ô km, excellent état , prix à discuter ,
215382/20 TV couleurs Philips état de °37/28 41 61 
neuf , grand écran 67 cm, télécommande, 1 
un an_de garantie, 200.-à 450.-pce. 037/ Daniel Déménagements
21S38 1 /20 vidéoS .ivn P„I spn-m 6 mnic et transports de pianos215381/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois "*» «»¦¦«!'*'• **» -« K.«..w-
de garantie , 250 - à 350 -, 037/ Devis gratuit et sans engagement
64 1789 Lift extérieur ^Garde-meubles

^̂ jmmxm E,ran9eX %MSM
BkiZiflLk ^̂ l a 029/ 3 90 32 /ÈÊrT) MM"

780933/Grimentz/VS , centre village, zone 037/22 48 72 
P"X aet)atre-

piétonne, dans ancien bâtiment, apparte- - 
ment meublé et rénové 3 pces cuisine 781009/Honda Africa Twin 750, 91,
salle de bains, de préférence à l'année, 30 000 km, bleue, expertisée, 6500 -,
libre de suite, 029/ 2 66 81, fax 029/ 029/ 3 18 47 _

&LsffîJEBBgm EtranV* Sa^LRkiZiflLk ^̂ l g 029/ 3 90 32 tSÊf  ̂'ÊÊr"

¦ 

Don état, exp. au jour , iauu.-, UJ //
28 52 88 

'(M
1733 Treyvaux Tél.: 037 333 960 [ C- /  U /



PAR GEORGES PLOMB

S'il en faut un,
c'est le Loetschberg
//s jouent drôlement bien, les

partisans du Loetschberg! Déjà,
ils devinent que le plan de finan-
cement des transports publics du
Conseil fédéral, pris dans son en-
tier, aura une peine folle à passer
la rampe. Le coup d'arrêt peut se
produire aussi bien devant le Par-
lement que face au peuple.
Conséquence: peut-être faudra-t-
il bien échelonner dans le temps
les Nouvelle lignes ferroviaires à
travers les Alpes. Mais il faudra
bien commencer par l'une des
deux percées. Il s 'agit donc, dès à
présent, de se placer. Et en lan-
çant dans le débat l'expertise
d'Ecoplan, la communauté d'inté-
rêt Transalp 2005 - qui rassemble
les partisans du Loetschberg -
marque un point solide.

Car ils commencent à faire un
joli total, les arguments pour le
«Loetschberg d'abord». Ecoplan
en fournit un de plus, et il est de
taille. Le Loetschberg, mieux que
le Gothard, est de nature à être
rapidement rentabilisé. A lui seul,
son coût, qui fait moins de la moi-
tié de celui de son rival, parle en
sa faveur. Mais Ecoplan, en reva-
lorisant le trafic voyageurs, y
ajoute de la dimension.

Et puis, il y a la géologie. Le
Gothard révèle de méchantes sur-
prises. Dimanche dernier, on ap-
prenait qu'une galerie de son-
dage avait ete le théâtre en mars
d'un sérieux accident: violent jet
d'eau et de sable, tunnelier en-
dommagé, spécialistes cana-
diens appelés au secours, tra-
vaux suspendus jusqu'en août. Il
y a aussi le Tessin et Uri qui exi-
gent d'autres tracés, la Suisse
orientale qui veut un meilleur ac-
cès. A ce rythme, jamais la Suis-
se, en misant sur le «Gothard
d'abord», ne pourra respecter les
promesses faites à l'Union euro-
péenne et les impératifs de l'ini-
tiative des Alpes.

Oui, s 'il faut échelonner, c'est
le Loetschberg qu'il faut percer en
premier. Sinon, rien ne se fera
avant des éternités. Ce bras de
fer peut être gagné.

Un air qui
s'améliore

POLLUTION

Les valeurs limites ont été
cependant dépassées pour
l'oxyde d'azote et l'ozone.
La pol lution de l'air a légèrement re-
culé en Suisse en 1995. Les valeurs
limites ont toutefois été dépassées
pour les oxydes d'azote et l'ozone. La
plus forte baisse, liée à la chute de la
vente d'essence avec plomb, a été
constaté pour ce métal dont les valeurs
mesurées ont diminué de moitié en
cinq ans.

Malgré des progrès significatifs en-
registrés ces dernières années, l'objec-
tif d'assainissement de l'air n'est pas
encore atteint. L'Office fédéral de l'en-
vironnement arrive à cette conclusion
suite à l'évaluation des enregistre-
ments réalisés par les seize stations du
réseau national de mesures des pol-
luants athmosphériques (NABEL). Le
document a été publié hier.
Les dépassements des valeurs de
dioxyde d'azote ont surtout été cons-
tatés au printemps et en automne au
centre des grandes villes et le long des
routes principales. Le dioxyde d'azote
est en général resté proche des valeurs
limite s dans les agglomérations alors
qu 'il descendait largement en dessous
dans les campagnes à condition de
s éloigner des routes.

Pour l'ozone , la campagne a été au
contra i re la plus touchée, dans les ré-
gions de moyenne altitude (aux alen-
tours de 1000 mètres) en particulier.

ATS

NLFA, BATAILLE D'EXPER TS

«Le Loetschberg seul est beaucoup
plus rentable que le Gothard seul»
Une nouvelle expertise bouleverse la donne. Si le Parlement décide d'échelonner les NLFA,
misons sur le Loetschberg! Le trafic voyageurs et le coût des deux axes y seront décisifs.

C

'est l'axe du Loetschberg-Sim-
plon le plus rentable! La va-
riante dite «en réseau», avec
la double percée Gothard-
Loetschberg, l'est presque au-

tant. Mais celle misant sur le Gothard
«seul et complètement achevé» le se-
rait nettement moins. Une expertise
de la société Ecoplan bouscule le pro-
jet de Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). C'est la
Communauté Transalp 2005 - regrou-
pant Berne et les six cantons romands
- qui l'avait commandée. Elle était
présentée hier à Berne.

COOPERS & LYBRAND CORRIGE

Ecoplan entre souvent en collision
avec l'étude de la société Coopers &
Lybrand commandée par la Confédé-
ration. Les NLFA y deviennent plus
rentables. Il faut dire que beaucoup de
données, dans l'intervalle, ont été mi-
ses à jour. Par ailleurs, les experts bri-
tanniques n'avaient jamais mis face à
face les prévisions de rentabilité du
Loetschberg et du Gothard pns sépa-
rément. L'hypothèse du Loetschberg
seul n'y figurait pas clairement.

Grande divergence: Coopers & Ly-
brand aurait sous-estimé la croissance
future du trafic voyageurs, mais aussi
la longueur moyenne du transport de
voyageurs sur le Loetschberg-Sim-
plon. Le temps de parcours y serait
largement concurrentiel. Du coup,
Ecoplan prévoit d'ici à 2010 une aug-
mentation de 5,52 à 11 ,94 millions des
voyageurs. Le Loetchberg ramasserait
40% de la demande supplémentaire, le
Gothard 60%. Rien que cela donnerait
un solide coup de pouce au Loetsch-
berg.
POIDS DES INFRASTRUCTURES

Les coûts d'infrastructures très dif-
férents des deux axes - 9,19 milliards
de francs pour le Gothard contre 4,39
seulement pour le Loetschberg - pè-
sent aussi d'un grand poids. Ils contri-
buent de manière substantielle à tirer
vers le bas la rentabilité de l'axe du
Gothard seul. En regard , Ecoplan dis-
pose ses estimations en matière de
contributions aux NLFA - couverture
des frais d'infrastructures, transports
de marchandises, transport s de per-
sonnes.

Résultat? C'est le Loetschberg-Sim-
plon qui obtient le résultat net le plus
favorable (fourchette située entre
+ 0,66 et + 2,77 milliards de francs).
Mais la double percée Gothard-
Loetschberg pourrait faire aussi bien
(entre - 1,98 et + 2,85 milliards). En
revanche, l'axe du Gothard se révèle
clairement le moins rentable (entre
- 2,64 et + 0,08 milliard). Même ses
bonnes performances présumées en
trafic de marchandises, selon Ecoplan ,
ne parviennent pas à compenser. Bien
entendu , Ecoplan tient compte du né-
cessaire renchérissement du trafic rou-

L'axe du moindre risque financier

tier de marchandises (nouvelle taxe
poids lourds, péage alpin , par exem-
ple). Il tient aussi pour abandonné,
dans la nouvelle percée du Loetsch-
berg, le coûteux transbordement des
voitures.

Attention! Transalp 2005 continue
de soutenir fermement la variante «en
réseau» et le plan du Conseil fédéral
(voir nos éditions des 3 et 4 juillet).
C'est-à-dire les NLFA redimension-
nées (avec Gothard et Loetschberg),
Rail 2000, le raccordement de la
Suisse romande au TGV, les mesures

Keystone

antibruit. La Conseillère d'Etat ber-
noise Dori Schaer l'a répété hier en
toute clarté.
SI LE PARLEMENT...

Mais si le Parlement devait choisir
un axe unique , Transalp 2005 s'enga-
gerait avec détermination en faveur du
Loetschberg. Et pour quatre raisons:

• Parce que l'axe du Loetschberg est
celui du moindre risque financier.

• Parce que lui seul permet de res-
pecter les délais de l'initiative des Al-

pes (2004) et de l'accord de transit avec
l'Union européenne (2005).
• Parce que seul cet axe autorise la
création d'un couloi r de ferroutage
pour le transport de camions de 4
mètres de hauteur.
• Parce que le Loetschberg et le rac-
cordement du TGV permettront de
relier la Suisse romande au réseau des
chemins de fer à grande vitesse. Les
disparités régionales , espère Dori
Schaer, en seront ainsi un peu atté-
nuées.

GEORGES PLOMB

Bruxelles s'engage pour la vente des coûts
La Commission européenne propose
aux Quinze un nouveau système de
taxation des poids lourds. S'il est
adopté , ce système encouragera les ca-
mions propre s et permettra de préle-
ver une surcharge sur les itinéraires
sensibles, dans les Alpes notamment.

La Commission européenne veut
assurer une meilleure couverture des
coûts réels du trafic routier. Le sys-
tème actuel de taxation forfaitaire doit
être remplacé par des taxes différen-
ciées, a expliqué le commissaire euro-
péen aux Transports Neil Kinnock.

Le système proposé par Bruxelles
permettra à la Suisse de s'intégre r plus
facilement dans le schéma européen , a
souligné le commissaire. «Nos propo-
sitions de différenciation s'inscrivent
bien dans le contexte des négociations
bilatérales». La Commission euro-

péenne espère qu 'elle sera suivie par
les Etats membres, les préoccupations
des pays alpins n'étant de loin pas par-
tagées par les autres.

CALCUL DE L'EUROVIGNETTE
Premièrement , la Commission pro-

pose de taxer les poids lourds selon
leur charge polluante et les dommages
qu 'ils causent aux infrastructures.
Cette différenciation s'appliquerait
tant aux taxes annuelles sur les véhicu-
les prélevées dans les Etats membres
qu 'à l'«eurovignette». Ce droit d'usage
autoroutier est en vigueur dans la zone
constituée par l'Allemagne, le Béné-
lux , le Danemark et la Suède.

Actuellement , le montant maxi-
mum fixé pour l'eurovignette est de
1250 écus par an (2000 fr.). Selon les
propositions de Bruxell es , ce montant
maximal varierait de 750 écus
(1200 fr.) pour les camions propre s à

2000 écus (3200 fr.) pour les plus an-
ciens.

y-

ITINÉRAIRES SENSIBLES
Deuxièmement , la Commission in-

troduit la notion d'«itinéraires sensi-
bles», où les problèmes d'encombre-
ment et de pollution sont particulière-
ment graves. Lorsqu 'il existe déjà un
péage, les Etats membres doivent pou-
voir imposer un prélèvement supplé-
mentaire de 0,5 écu ( 1,6 franc) par km.

Si aucun péage n existe sur ces itiné-
raires , les Etats membres pourront im-
poser un droit d'usage journalier de 15
écus (24 francs) par jour au maximum.
Les Alpes sont particulièrement
concernées par cette nouveauté.

Jusqu 'ici , les péages dans l'UE se
limitent par principe à la couverture
des frais d'infrastructure (construc-
tion , exploitation , entretien). Bruxel-
les ouvre la voie à l'externalisation des

coûts. La Commission veut en effet
donner aux Etats membres la possibi-
lité de prélever un supplément pour
couvrir les coûts environnementaux.

Le supplément proposé est de 0,03
écu par km , ce qui représente jusqu 'à
20 % de la taxation normale. Ce mon-
tant ne représente de loin pas la tota-
lité de coûts externes. Il ne couvre
selon les estimations que la pollution
de l'air , mais ni le bruit ni les acci-
dents. «C'est un premier pas», a relevé
le commissaire , précisant que le débat
au sein de l'UE sur la vérité des coûts
ne faisait que commencer. Selon la
Commission , les changements propo-
sés n'auront , grâce à la pondération ,
qu 'une incidence marginale sur les
frais de transports. L'augmentation
moyenne des taxes sur les transports
sera de 2 %. L'augmentation du prix
des marchandises qui en découlerait
ne dépasserait pas 0,008 %. ATS
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Pour vous messieurs,

É

Filippo Carulli
(Champion d'Italie)
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f^^^^^m Les courses
JaEggWBniS* d'un jour de'-— HORNER
• Dimanche 14 juillet 1996

Tour des 7 lacs
(Lacs de Zurich , de Wâgital, d'À geri, de Sihl, de Zoug, lac
des Quatre-Cantons et de Sempach)
Fribourg, Grand-Places 6 h 45, prix du car Fr. 53.-/AVS
Fr. 49.-

• Mercredi 17 juillet 1996
Les 4 cols
(Susten, Oberalp, Lukmanier , Gothard)
Fribourg, Grand-Places 6 h 45, prix du voyage forfaitaire
Fr: 44-

• Jeudi 18 juillet 1996
St. Anton au Pays d'Appenzell
Fribourg, Grand-Places 6 h 45, prix du voyage forfaitaire
Fr. 44-

• Jeudi 18 juillet 1996
(d'autres dates en été 24.7, 30.7, 8.8, 13.8, 21.8)
Europapark Rust (carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 5 h 45, prix du car: adultes
Fr. 47.-/appr. et étud. Fr. 40.-/enfants 6 à 16 ans
Fr. 28.-, entrée forfait Fr. 24.- (dès 4 ans)

• Dimanche 21 juillet 1996
Flumserberge - Tannenbodenalp
Fribourg, Grand-Places 7 h 15, prix du car Fr. 53.-/AVS
Fr. 49.- + train facultatif au Maschgenkamm et retour
Fr. 16.-

• Dimanche 21 juillet 1996
Concert au port de Friedrichshaf en
avec le Lândlerquintett Lac-Noir
(carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 3 h 15, prix du voyage forfaitaire
Fr. 69.-

Demandez notre programme d'excursions complet !
Renseignements et inscriptions chez :

A RE1SEN ¦ VOYAGES

Mm ^àimP < = a r
1712 TAFERS "S 037/44 31 31

NOS OCCASIONS GARANTIES
Citroën Xantia TD VSX 1994 21 500
Citroën Xantia 2.0 VSX 16V 1993 18 600
Citroën XM V6 1990 14 300
Citroën BX 19 4 WD break 1990 9 800
Citroën BX 19 diesel 1988 5 900
Citroën AX Image 1991 5 500
Citroën BX TGE 1989 3 900
Ford Escort break 1.6 1991 10 500
Peugeot 405 Ml 16 1992 13 900
Pontiac Grand AM 1992 16 700
niuiuu R7R i 9 ann

Facilité de paiement - Crédit-Leasing
Garage Joye & Huguenin S.à r.l.

Rue Guillimann 14-16 1700 Fribourg
«. M7/99 ?(1 Q? 17-91R7R7

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

R)( M

LA L1BEKTK » JKUU1 11 JUILLET 1996

mm ISELI Informatique SA- Organisation de Bureau
£WW_ Route du Coteau 1-1763 Granges-Paccot
yJB Tél. 037/26.36.56 Fax 26.51.76
^ *̂ A votre service depuis plus de 16 ans

Nous vous proposons les Pentium Pro défiant toutes concurrences
M6-S50 M6-6200

Intel Pentium Pro 150MHz
16MB RAM upt to 128MB
PCI Video controller Matrox
Millenium 2MB WRAM
Controller PCI FAST IDE
Harddisk : 1.2GB FAST IDE
CD-ROM 4x speed IDE
Software : Windows NT 3.51

Fr. 3'720

•PI Intel Pentium Pro 200MHz
j  32MB RAM upt to 128MB

B 
PCI Video controller Matrox
Millenium 2MB WRAM
Controller PCI FAST SCSI II

_ Harddisk : 2GB FAST SCSI
S CD-ROM 4x speed SCSI

B 
Software : Windows NT 3.51

Fi. B'11 0.-

Canon Jet encre B100 Canon laser L-300
Fax à papier normal h*\m Q„r |0Q fav |||,Fax 

^Z'
Prix Office Fr. 1-100, mïi SUr leS m !!!4

^
,n

,P roan
PS

„ _ ... ^->^^.̂^. Pnx officiel Fr. 1'990.-A l'emporter Fr. 940.- CaiKUl A emporter Fr. 1'690.-
Brother Fax 1700-P à papier normal, téléphone,répondeur et copieur
A l'emporter Fr. \75ù.-1 Offert avec : une P-Touch 110 valeur de Fr. 119.-
Cortouches d'encre, toners, rubans livrables du stock ou 24 heures

pour toutes les marques II!

Mobilier dB bureau m _ . É . Caisses enregistreuses
0 . . .  ̂ Calculatrices _ . . .(titre de reporaboe Photocopieurs

Situtation : à 5 minutes de la ville. / Grande place de parque à disposition

 ̂ >̂

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V. ; >

SOLDES JUSQU'A 50% S
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10% sur tous les articles non soldés ELECTROLUï
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Plus de 300 appareils en stock! Sur demande, livraison dans les 24 heures. PHILIPS
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

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE 5 ÉTOILES i
15 R5 R5 R5 R> "

2 ANS LIVRAISON
DE GARANTIE sur demande

avec prolongation dans les 24 h
iusou'à 10 ans

SERVICE LES MEILLEURES DEVIS GRATUIT
APRÈS-VENTE MARQUES A CHOIX directement du
RECYCLING de Plus de 300 spécialiste

votre ancien aonareil anoareils en stock sur nlace

Wm\
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FINANCES VAUDOISES

L'Etat présente une ardoise de
60 millions aux contribuables
Par une pression fiscale accrue, comme par des mesures d'économies, le
«Château» entend rétablir l'équilibre des comptes en 1999.

Dès 
1997, Le Conseil d'Etat

souhaite obtenir quelque 60
millions de francs de plus des
contribuables vaudois. C'est
là le total des recettes supplé-

mentaires qu 'il entend retirer de la
première étape de son projet de révi-
sion fiscale, qui sera soumise au
Grand Conseil en septembre pro-
chain. Prévues pour 1999 et 2001, les
deuxième et troisième étapes seront
censées rapporter 80 autres millions.
Le «Château» attend en outre 30 der-
niers millions, dès le 1er janvier 1997,
de la hausse de 2 points du coefficient
cantonal. A l'arrivée, l'«ardoise» fis-
cale sera ainsi augmentée de 170 mil-
lions en cinq ans. Du moins, si Dieu -
c'est-à-dire le Grand Conseil et le peu-
ple - le veut... Dans son ensemble,
cette révision , qui a été rendue publi-
que hier , à Lausanne, pousuit un triple
but: adapter la fiscalité vaudoise à la
loi fédérale sur l'harmonisation des
impôts directs; améliorer la situation
des entreprises; et, bien entendu , par
ces temps de grave crise budgétaire,
augmenter les recettes de l'Etat.

Quatre mesures sont prévues à ce
dernier effet. La suppression de la dé-
duction sur l'épargne est la plus im-
portante , à tous les points de vue. Elle
est toute récente, puisqu 'elle ne date
que de... 1995. Elle résulte de la vo-
lonté populaire, puisqu'elle a été intro-
duite du fait de l'acceptation d'une ini-
tiative libérale. Elle sera, enfin , la plus
lourde, puisqu 'elle rapportera , à elle
seule, 43 millions. Beau débat en pers-
pective au Grand Conseil...

Les trois autres mesures sont: la
modification de la déduction pour le
logement (+ 15 millions); le passage de
14 à 15% du taux d'imposition maxi-
mum (+ 4 millions); l'abandon, en
deux temps, de la déduction accordée
aux détenteurs d'actions vaudoises (+
5 millions).

Le deuxième volet de cette première
étape vise à alléger de 7 millions la
charge fiscale des entreprises. Le
moyen en est le remplacement du sys-
tème d'imposition du bénéfice selon
un taux progressif par un impôt pro-

portionnel. Son but est de favoriser la
relance économique. Le troisième vo-
let, celui de l'harmonisation, porte en-
fin essentiellement sur des questions
de procédure.

AU TOUR DES FAMILLES

Le projet de révision présenté par
l'ancien ministre des Finances tou-
chait aussi la fiscalité de la famille - le
quotient familial favorisé les hauts re-
venus - et de la propriété immobilière,
choyée en terre vaudoise plus qu'ail-
leurs. Avec le sens de l'euphémisme
qui le caractérise, le Conseil d'Etat
l'observe dans son communiqué: la
procédure de consultation a montré la
nécessité d'«approfondir» ces sujets.
En d'autres termes, les propositions de
Pierre-François Veillon ont suscité
une belle levée de boucliers. Le sort
des contribuables concernés sera tou-
tefois tranchée lors des deuxième et
troisième étapes, mais essentiellement
pour la période fiscale 1999-2000. Du
moins, là encore, si Dieu le veut...

CLAUDE BARRAS

Mort et renaissance d'Orchidée
S'il est un mot que le Conseil d'Etat ne
veut plus entendre, c'est bien celui
d'«Orchidée», qu'il avait donné à son
projet de restructuration de l'adminis-
tration (rappel: c'est l'affaire, montée
en épingle, des notes de frais des con-
sultants chargés de l'opération qui a
provoqué la crise de février-mars et
l'élection du popiste Josef Zisyadis). Il
le remplace donc par la formule «dé-
marche d'économies et de modernisa-
tion de l'Etat».

Certaines modifications ont été in-
troduites: concertation avec les parte-
naires institutionnel s et politiques , as-
sociation des représentants du person-
nel à la mise en œuvre des mesures
d'économies; nomination d'un nou-
veau chef, en la personne de René Per-
dri x, préfet de Grandson. Mais l'objec-

tif reste le même, à savoir le rétablis-
sement de l'équilibre des comptes.

Deux procédures ont été mises en
place dans ce but. L'une, dite «trans-
versale», touche les domaines com-
muns à plusieurs départements, tels
que l'informatique. L'autre , dite «par-
ticipative», a associé les fonctionnai-
res à la recherche des économies.

Cette dernière a abouti à 2638 pro-
positions , dont le catalogue a été pu-
blié hier. A ce jour , 1516 propositions
ont été acceptées et représentent 80
millions d'économies potentielles.
936 ont été refusées (64 millions), tan-
dis que 186 restent à examiner (mon-
tant non chiffré).

Du fait des démarches transversale
et participative , le budget 1996 a été
allégé de 48 millions. Le budget 1997

le sera de 50 autres millions. Au total,
ce sont quelque 160 millions que le
Conseil d'Etat espère économiser.

Une partie de ces économies sera
toutefois réallouée, à raison de 30 mil-
lions pendant cinq^ans. L'un des buts
de l'opération est de contribuer à la
prise en charge des conséquences so-
ciales de la réduction des coûts. 10
millions seront ainsi affectés à l'adou-
cissement du sort des fonctionnaires.
Un autre but de l'opération est d'assu-
rer la qualité des services publics. Pré-
sident de ce dernier comité, le nouvel
élu Josef Zisyadis disposera de 5 mil-
lions à cette fin. On saura aujourd'hui ,
à l'occasion de la conférence de presse
qu 'il donnera pour se démarquer de
ses collègues, le crédit qu'il accorde à
cette mission. Cl.B.

La proportion
atteint 19%

ETRANGER S

La population étrangère résidant en
permanence en Suisse s'élevait à
1 335 987 personnes à fin avril der-
nier. La proportion d'étrangers par
rapport à l'ensemble de la population
a ainsi atteint le taux record de 19%.
Une année auparavant , la proportion
était de 18,7%, selon les chiffres pu-
bliés mercredi par l'Office fédéral des
étrangers. Les demandeurs d'asile, les
titulaires d'une autorisation de travail
pour moins d'une année, les saison-
niers et les fonctionnaires internatio-
naux ne sont pas compris dans cette
statistiqu e. D'avri l 1995 à avri l 1996,
la population étrangère s'est accrue de
27 151 personnes (+2, 1%) contre
36 045 (+2 ,8%) une année auparavant.
Ce sont les ressortissants de l'ex-You-
goslavie qui présentent la plus forte
augmentation avec 17 651 personnes
(+6,3%).

Parmi les 1 335 987 étrangers rési-
dant en permanence en Suisse ,
«27 774 (62%) viennent d'Etats de
l'UE et de l'AELE, 297 716 (22 ,3%)
d'ex-Yougoslavie et 79 158 (5 ,9%) de
Turquie. Les effectifs des étrangers ac-
t'fs à l'année ou établis étaient de
'21 595 personnes af in  avri l , celui des
saisonniers de 33 991 et celui des fron-
tali ers de 151 114. Ensemble, ces qua-
tre catégories totali sent 906 700 étran-gers exerçant une activité lucrative ,
soit 26 673 ou 2,8% de moins qu 'à fin
avril 1995. Le nombre des annuels etdes établis actifs a diminué de 20 629
Personnes (-2,8%), celui des saison-niers de 4514 (-11 ,7%) et celui des
irontal iers de 530 (-0,3%). AP

MEDIAS

François Geyer, figure syndicale
des journalistes, est mort
François Geyer était depuis 20 ans l'homme de référence,
sur le plan romand, de la Fédération suisse des journalistes
François Geyer, secrétaire de la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ) de-
puis près de 20 ans, est décédé diman-
che d'un cancer. Il avait exercé plu-
sieurs activités dans le domaine de la
presse, de la politique et des syndicats.

François Geyer en 1987, lorsqu'il
avait accédé à la présidence du
Grand Conseil vaudois. ASL

Agé de 62 ans, François Geyer avait
été président du Grand Conseil vau-
dois en 1987 et député socialiste entre
1978 et 1990. Il avait encore occupé la
charge de conseiller communal à Lau-
sanne entre 1973 et 1979. Il avait com-
mencé ses fonctions^ie secrétaire à la
Fédération suisse das journalistes en
1977, ouvrant alors|à Lausanne un
secrétariat romand Jde ce syndicat.
Lorsque la fédération installa son siège
central à Fribourg, le secrétariat ro-
mand y fut transféré. Durant toutes
ses années, François Geyer a joué un
rôle central dans les négociations so-
ciales, ainsi qu'au nryeau du dévelop-
pement de la formation professionnel-
le. Ainsi que le rappelle son épouse , il
avait pour principe M'aider les gens.
Rares sont les jourr&listes qui n 'ont
pas fait appel à lui en^as de problèmes
avec la direction ou de licenciement.

Dans le journalisme , il avait tra-
vaillé à la rubrique de politique étran-
gère de la «Tribune de Lausanne - Le
Matin» de 1960 à 1970, mais avait fait
son stage à la «Gazette de Lausanne»
en 1954, puis à la «Tribune de Genève.
Il avait ensuite repris la tête de l'heb-
domadaire illustré «Images du mon-
de», puis de «Radio-TV -Je vois tout»
entre 1971 et 1974. Il avait aussi rem-
pli de nombreux mandats dans le do-
maine syndica l, notamment dans le
secteur du logement.

(S ATS

DENOMINATIONS

Les N12 et compagnie devront
céder la place aux Al , A12, etc,

La signalisation fait un pas vers l'Europe. Keystone

Le «N» pour les autoroutes suisses, c'est fini, place au
«A»! Et le rouge apparaîtra sur les panneaux.
Les autoroutes suisses seront bientôt
rebaptisées. Dans les annonces de tra-
fic et sur les cartes routières, elles per-
dront le «N» de «routes nationales»
(«Nationalstrassen») pour accueillir
un «A» eurocompatible, celui de «Au-
toroutes». Des plaques numérotées
rouges seront apposées sur certains
panneaux de signalisation.

Jusqu 'à la fin de l'année, les com-
muniqués de polices , les annonces de
bouchons, les cartes et les panneaux
bordant les autoroutes seront modi-
fiés. Les automobilistes emprunteront
désormais la A2 entre Bâle et Chiasso
et la Al entre Genève et le lac de Cons-
tance, par exemple.

La nouvelle appellation vise une
harmonisation aux règles internatio-
nales, a expliqué à l'ATS Werner Benz,
porte-parole de la Police cantonale zu-
richoise. Le changement a été ordonné
par l'Office fédéral de la police , en col-
laboration avec la Conférence des
commandants de police cantonales.
La nouvelle signalisation se fait dans le
cadre de la révision partielle de l'or-
donnance sur la signalisation, précise
Folco Galli, porte-parole de l'Office de
la police.
SPECIFICITE SUISSE

Le N était une spécialité suisse et il
n 'a jamais été introduit de façon défi-
nitive. Il avait suivi l'arrêt fédéral sur
les routes nationales. Le nouveau rè-
glement est inscrit dans les «Instruc-
tions concernant la signalisation des
autoroutes et semi-autoroutes au
moyen de plaques numérotées» édic-
tées par le Département fédéral de jus-
tice et police en mars 1994. Celles-ci
entraient immédiatement en vigueur ,
les cantons ayant jusqu 'à fin 1996
pour mettre en œuvre la nouvelle si-
gnalisation.

Le A n'est pas encore officiel , pré-
cise M. Galli. Les instructions de Jus-
tice et police ne donnent que les numé-
ros des autoroutes. Les panneaux n'in-
diqueront pas le A, tout comme ils ne
mentionnent pas le N actuellement.
Mais, par commodité de langage, il est
plus pratique de dire NI ou Al que
simplement 1, ajoute le porte-parole.

Si les numéros ne changent pas, leur
liste sera en revanche plus longue,
puisque les autoroutes cantonales se-
ront intégrées dans le réseau, ce qui
n'était pas le cas auparavant. La la
désignera ainsi l'embranchement Le
Vengeron - Genève-Lac et Perly -Plan-
les-Ouates.

Nouveauté encore: les panneaux
préciseront également les numéros des
routes européennes, caractérisées par
un E suivi d'un numéro en blanc sur
fond vert. Ces indications sont le plus
souvent collées aux numéros d'auto-
route dans les pays d'Europe.

PETITES PLAQUES ROUGES

Enfin , «on pourra apposera , selon
les instructions du DFJP, des plaques
numérotées rouges sur certains pan-
neaux de signalisation placés sur les
accès aux autoroutes et les semi-auto-
routes. Les grands panneaux bordant
les autoroutes resteront verts.

Les Zurichois, les premiers , ont déjà
commencé à changer les panneaux.
Les autres polices cantonales ont dé-
cidé d'attendre la fin de l'été pour ne
pas semer la confusion chez les touris-
tes, suisses ou étrangers , explique
Hans Jôrg Spieler, chef de l'informa-
tion sur le trafic au TCS. Selon lui , le
changement d'initiale ne «poserait au-
cun problême en Suisse romande et au
Tessin , mais il en poserait en Suisse
alémanique». ATS

ASSASSINAT

Enquête ouverte à Genève pour
un crime commis en Haïti
Une enquête a été ouverte à Genève
sur la mort de deux Genevois , une
mère et son fils , assassinés le 3 avril
dernier en Haïti. Insatisfaite de l'en-
quête haïtienne, la famille des victi-
mes a porté plainte à Genève pour
«mettre de son côté toutes les chances
de découvri r la vérité», a déclaré
Anne-Marie Barone , avocate de la fa-
mille.

Révélée mercredi par la «Tribune de
Genève», l'ouverture d'une enquête à
Genève a été confirmée à l'ATS par le
juge Cédric Michel. Le magistrat ne
souhaite pas s'exprimer sur les démar-
ches qu 'il a déjà effectuées ou qu 'il va
entreprendre. Il confirme néanmoins
avoir entendu le principal témoin de
ce double crime: la tante du Genevois
abattu.

Le Genevois assassiné était établi
depuis quinze ans en Haïti. Sa mère et
sa tante , domiciliées à Genève, sont
venues lui rendre visite. Il est allé les
chercher en voiture à l'aéroport de

Port-au- Prince. C'est en arrivant de-
vant sa villa que des coups de feu ont
été tirés. Le Genevois et sa mère ont
été tués. La tante a été légèrement bles-
sée.

Pour élucider les raisons de ce dou-
ble assassinat , la tante et les deux frè-
res du Genevois ont décidé de porter
plainte en Suisse et de se constituer
partie civile. «Rien n'avance en Haïti.
La famille met en doute la volonté des
autorités haïtiennes d'éclaicir cette af-
faire. Elle fonde l'espoir que l'enquête
ouverte à Genève permettra de retrou-
ver les auteurs et les mobiles du cri-
me», explique Mc Anne-Marie Baro-
ne.

Le code pénal suisse prévoit qu 'un
crime commis à l'étrange r contre un
ressortissant suisse peut être poursuivi
en Suisse. C'est sur la base de cette
disposition que la famille des deux vic-
times a porté plainte à Genève. L'en-
quête a été ouverte au mois de mai.

ATS



Face à la concurrence des destinations étrangères bon marche...

Comment garder les Suisses chez eux?
Qui l'eût cru ? Depuis plus
de vingt ans, en Suisse, la
moitié des touristes sont...
des Suisses! Mais avec la
baisse des prix qu 'entraîne
une concurrence acharnée
vers de nombreuses desti-
nations dans le monde.
deux semâmes de vacan-
ces à Bali, vol et hôtel
compris, coûtent déjà
moins cher qu 'un séjour
d'une seule semaine en
Suisse. Comment garder
les Suisses en Suisse?
Comment les inciter à
mieux connaître leur pro-
pre pays? Les responsables
de Suisse Tourisme expli-
quent que l'Helvétie n'est
pas touj ours un pays cher
et que l'on peut lui décou-
vrir des beautés insoup-
çonnées. Preuves à l'ap-
pui.

Que 
fait un Suisse lorsqu 'il

passe ses vacances dans son
propre pays? Il marche! Et on
est bien loin de la caricature
puisque, études de marché à
l'appui , les chiffres montrent

que l'an passé 56% des touristes esti-
vaux ont eu pour activité principale la
randonnée. Les autres s'adonnent à la
détente, aux sports nautiques, au vélo,
au fitness ou visitent des villes et des
hauts lieux culturels.

Mais voilà: même si un Suisse sur
deux passe encore ses vacances en
Suisse, la baisse des prix des voyages
internationaux joue, ces dernières an-
nées, un bien vilain tour à l'industrie
helvétique du tourisme. Sans compter
la baisse des nuitées due à des touristes
étrangers un peu refroidis par la
hausse du franc.

Du coup, Suisse Tourisme a pris le
taureau par les cornes, lancé des cam-
pagnes ciblées et utilisé les mêmes ar-
guments que les voyagistes, en propo-
sant sur le Teletext (pages 470 et sui-
vantes) des offres de dernière minute à
prix sacrifiés. Et ses responsables réfu-
tent un à un les arguments que les Hel-
vètes brandissent régulièrement pour
quitter leur pays en été.
C'EST TROP CHER!

Critique principale, et pas toujours
dénuée de fondement: «La Suisse,
c'est bien trop cher!» Certes. Une nuit
d'hôtel , dans une ville moyenne de
Suisse, coûte facilement cent francs.
Pour la même somme, un forfait à
1 étranger vous permet de dormir trois
ou quatre nuits. Mais en organisant ses
vacances à l'avance, sans débarquer le
soir venu dans le premier hôtel du
coin, et en prenant connaissance de
certaines offres proposées par des sta-
tions ou des villes, il est possible de
dormir à moindre coût.

Une nouvelle image de la Suisse,

Les Suisses qui ont l'habitude de
passer l'été en Suisse le savent d'ail-
leurs très bien: lors de longues vacan-
ces, seuls un quart d'entre eux dor-
ment dans un hôtel de catégorie
moyenne ou supérieure. Les autres?
Ils préfèrent louer un appartement ,
une maison ou faire du camping. Et
voici encore quelques bonnes combi-
nes, dénichées par Heinz Keller, chef
du marché helvétique de Suisse
TOURISME

Pendant tout l'été, à Zurich, les en-
fants dorment gratuitement dans une
dizaine d'hôtels de la ville. Renseigne-
ments au * 01/211 40 00.

Pour les tout petits budgets, les ca-
banes des Amis de la nature proposent
des nuits en dortoirs pour 8 à 10
francs. Une centaine de chalets sont
répartis dans toute la Suisse. Une carte
détaillée et des informations peuvent
être obtenues au * 031/301 60 88.

Dans le même créneau, mais plus
champêtre , les aventures dites «sur la
paille», pas forcément réservées aux
touristes qui le sont (sur la paille) mais
aux familles qui veulent découvrir un
peu la vie agricole. Près de 300 fermes
ouvrent leur grange pour le prix de 16
francs, petit déjeuner compris. Il est
même possible de louer un cheval
pour 20 francs par jour , à condition de
lui assurer pitance et brossage. Chacun
est prié de prendre son sac de couchage
- la paille, ça pique partout.

chère ni conventionnelle! Suisse Tourisme

Cinq stations alémaniques se sont
associées cet été pour proposer des for-
faits aux familles et organiser des acti-
vités spéciales pour les enfants. Wild-
haus (dans le Toggenburg), Beaten-
berg, Hasliberg, Bettmeralp et Grâ-
chen vendent des semaines en chalet à
environ 400 francs par famille, et en
hôtel (demi-pension) pour trois à qua-
tre fois plus. Renseignements au tél.
01/214 68 02.

La preuve est faite : on peut passer
des vacances en Suisse à bon compte, à
condition cependant de bien s'infor-
mer. Conscient de la difficulté qu'ont
souvent les Helvètes à dénicher un
arrangement intéressant - c'est sou-
vent plus facile pour les étrangers, qui
bénéficient dans leur pays du même
type de forfaits que ceux que l'on peut
trouver , en Suisse, lorsque l'on cher-
che à partir pour l'étranger - Suisse
Tourisme vient de mettre quelques
pages sur Teletext , qui proposent des
arrangements de dernière minute à
travers tout le pays.
C'EST POUR LES VIEUX!

Deuxième critique, qui est cette fois
un cliché totalement dépassé: «En
Suisse, il n'y a rien pour les jeunes!»
«L'idée que l'on a généralement du
marcheur équipé de chaussettes de
laine rouges, d'un pantalon «kni-
ckers» gris et d'un «rucksack» militai-
re, c'est complètement ringard», sou-
rit Heinz Keller. «Il est d'ailleurs frap-

pant de constater que nous recevons
de nombreux téléphones de jeunes
qui , revenant d'un trekking à l'étran-
ger, ou d'une journée de rafting, nous
demandent si cela existe en Suisse!»

Suisse Tourisme nie aussi que son
offre d'hôtels de cure, lancée cet été,
s'adresse en particulier aux personnes
d'un certain âge: «Ce genre de séjour,
que l'on appelle «wellness», c'est un
trend dans le monde entier , et notam-
ment aux Etats-Unis», explique Mi-
chel Ferla, responsable des marchés de
Suisse Tourisme. «Et on trouve dans
ces centres de soins davantage de jeu-
nes que de personnes âgées.» Reste
que la brochure de Suisse Tourisme (*•
01/288 11 11) ne propose pas, ici, de
séjours particulièrement économi-
ques. Une semaine, hôtel et soins
compris, atteint facilement 1500
francs.

Sinon, diverses agences proposent
des courts séjours d'aventure en Suis-
se, et même souvent des journées. Car
il ne faut pas oublier qu 'un des gros
avantages de la Suisse, pour un touris-
te, c'est qu'on la traverse en trois heu-
res. D'où une profusion d'offres ponc-
tuelles mais très branchées:

L'école de montagne d'Uri (•»
041/887 17 70), numéro un du trek-
king en Suisse, propose de nombreux
stages de formation dans les Alpes:
grimpe, mais aussi rafting ou sorties à
vélo.

Eurotre k s est fait une spécialité des
journées à thème: pour moins de cent
francs, cette agence organise des des-
centes de rivières en rafting ou en
canoë, loue des VTT (avec casque!) et
transporte les bagages de ceux qui veu-
lent rester légers. Les voyageurs qui
prennent le train bénéficient de réduc-
tions (w 01/462 02 03).
ON CONNAIT DEJA!

La Suisse a beau être un petit pays et
se traverser en quelques heures , elle
cache au cour de ses vallées des coins
splendides et méconnus. Le favori de
Heinz Keller , c'est très certainement le
chemin de l'ours (en allemand le «Bâ-
rentrek»), qui mène de Meiringen à
Gstaad et qui est un tronçon des che-
mins de grande randonnée. En passant
par la Grande-Scheidegg, Gnndel-
wald , la Petite-Scheidegg, Griesalp,
Kandersteg et Aldelboden , les paysa-
ges sont magnifiques et il est toujours
possible , pour un marcheur fatigué,
d'attraper un train en marche. Cette
randonnée , qui peut très bien être réa-
lisée de manière individuelle (sachant
que certaines étapes durent cinq à sept
heures), est aussi proposée par Euro-
trek qui , outre le logement , organise
également un suivi des bagages.

L'autre balade préférée de Mon-
sieur Suisse, c'est... les crêtes du Jura ,
de Bâle à Genève.

- Qui sait que ce chemin fêtera en
1998 son centième anniversaire ? Si si:
la haute route du Jura est le plus vieux
chemin de grande randonnée d'Euro-
pe. Et j'espère sincèrement que les can-
tons de la chaîne jurassienne organise-
ront quelque chose en commun pour
marquer l'événement. Car actuelle-
ment , celui qui veut faire cette haute
route doit tout organiser lui-même, et
c'est souvent compliqué.

Heinz Keller juge d'ailleurs «ur-
gent» que le canton de Neuchâtel pro-
pose aux visiteurs du reste de la Suisse
des forfaits dans lesquels seraient
compris le logement ainsi que des acti-
vités comme des visites de musées, des
excursions , l'entrée au Papihorama ou
des balades sur le lac.

Qui connaît vraiment la Suisse?
Pour preuve , cet échantillon des mani-
festations folkloriques qui auront lieu
cet été dans tout le pays et dont plupart
des Helvètes n'ont pas la moindre
idée:
• 13 et 14 j uillet , à Anzère (VS) : Fête
populaire du bœuf.
• 14 juillet , au Rigi (LU): Fête alpes-
tre et concours de lutte à la culotte.
• Du 20 au 31 juillet , aux Diablerets
(VD): Festival international du roesti
géant.
• 28 juillet , à Grindelwald : Fête des
costumes.
• 4 août , à Zinal (VS): Combats de
reines
• 10 et 11 août à Saignelégier (JU):
Marché-Concours national de che-
vaux.
• Du 15 au 18 août au Rigi (LU):
Rencontre internationale de cerfs-vo-
lants.
• Du 16 au 18 août à Sainte-Croix
(VD): Festival international des auto-
mates.
• 24 et 25 août , à Steinen (SZ) et
Wileroltigen (BE): Fêtes intercantona-
les de hornuss.

FRAN çOISE KUENZI/ROC

Loèche-les-Bains: quand la cure devient «wellness». Suisse Tourisme

La tradition des cures
Toutes les petites filles se souviennent
de cette histoire : lorsque Heidi invita
son amie Clara à venir en Suisse respi-
rer le bon air des Alpes, la jeune han-
dicapée, condamnée par les meilleurs
médecins de Francfort, put soudain se
remettre à marcher. Miracle ! '

Durant des décennies, la Suisse fut
considérée comme le pèlerinage obli-
gatoire de tous les Européens fortunés
qui souhaitaient oxygéner leurs pou-
mons souillés par la pollution des vil-
les. Air pur , sources thermales, eau
claire , joies de la marche: la Suisse,
qu 'illustraient les petites bonnes aux
joues rouges envoyées à travers l'Eu-
rope auprè s de familles bourgeoises,

respirait la santé. Pourquoi ne pas
jouer à nouveau sur ce tableau? , se
sont demandé les responsables de
Suisse Tourisme , d'autant que la so-
ciété moderne n'a jamais autant pris
soin de son corps. La preuve: le succès
des cures de thalasso et autres centres
de remise en forme, qui ne s'adressent
plus à des personnes du troisième âge,
mais bien à une clientèle âgée de 25 à
45 ans qui tente , le temps de quelques
jours sains, d'échapper au stress, la
grande maladie du siècle. Bref, comme
le dit en bon français Michel Ferla ,
responsable des marchés de Suisse
Tourisme, «le wellness , c'est un
trend».

Du coup, cet été, Suisse Tourisme
lance un épais catalogue consacré à ce
fameux «wellness», une expression
anglaise qui a le mérite de ne rien rap-
peler de ringard et surtout pas le mot
«cure», qui fait décidément très troi-
sième âge. Des établissements de di-
verses catégories, répartis dans toute la
Suisse, proposent des forfaits qui com-
prennent le logement , les repas, des
soins et des activités sportives. D'un
week-end à trois semaines, du cinq
étoiles de luxe à l'hôtel de catégorie
moyenne, les choix sont multiple s.
Dans le canton de Neuchâtel , le Chau-
mont et Golf est répertorie.

fk/ROC
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GRANGENEUVE

L'Institut agricole se restructure
pour affronter l'avenir bien armé
Réduction de l 'équipe de direction, suppression de sept postes, fusion de deux stations,
restructuration du secteur laitier et nouvelles filières: l'IA G fait le ménage à fond.

C

oups de sécateurs dans l'orga-
nigramme, mise en place de
nouvelles formations telles
que gouvernante ou spécia-
liste en élevage bovin: l'Insti-

tut agricole de Grangeneuve (IAG) de
l'an 2000 se profile. Hier, Francis
Egger, nouveau directeur de l'IAG, et
Urs Schwaller, conseiller d'Etat direc-
teur de l'aericulture. ont fait le Doint.
Ménage au niveau de la direction tout
d'abord : deux fonctions de sous-direc-
teurs n'ont pas été remplacées. Côté
stations agricoles, le poste de chef de
l'économie rurale/vulgarisation oc-
cupé par Francis Egger n'a pas été
repourvu. L'institut comportant qua-
tre stations - production végétale, ani-
male, économie rurale/éauiDements
agricoles et vulgarisation - les deux
dernières ont ainsi été regroupées et
baptisées du nouveau nom de «Sta-
tion de vulgarisation et d'économie
agraire». Le poste de coordination des
stations n'est pas non plus repourvu , la
tâche étant assurée par les chefs de sta-
tion à tour de rôle et à raison d'une
année rivile rhanin

COUPS DE CISAILLE

A la suite du départ du chef du Cen-
tre de formation laitière et en prévi-
sion de la mise en place de l'assurance
qualité , le secteur laitier - qui com-
prend cinq centres d'activités - a aussi
reçu son petit coup de cisaille. Il est
désormais placé sous la direction
d'une seule et même personne. Tou-
j ours dans ce secteur un nouveau cen-
tre d'analyse - le «Laboratoire agro-
alimentaire fribourgeois» - a été mis
sur pied depuis l'an passé. Il réalise
notamment les analyses du lait pour le
paiement selon la qualité. Ce nouveau
laboratoire , afin de limiter au mini-
mum les coûts de fonctionnement , re-
ernnne riésnrmais les unités ri'analvse
de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance contre la mortalité du bétail (la-
boratoire vétérinaire), de la Fédéra-
tion suisse d'élevage Holstein (labora-
toire de productivité) et celui des sta-
tions laitières.

En marche vers son but ultime qui
est l'autofinancement , ce nouveau la-
horatnire nui rnmntp 70 enllahnra-

L'Institut de Granaeneuve doit s'adaoter aux aoûts nouveaux et offrir

teurs reçoit les analyses de lait des can-
tons de Neuchâtel et du Valais. «Neu-
châtel et Fribourg vont même plus
loin», note Francis Egger. «Ils sont sur
le point de s'associer pour assurer en
commun les tâches et les compétences
du Service d'inspection et de consulta-
tion en matière d'économie laitière
(voir encadrél.»

ÉLAGUER N'EST PAS TOUT
Mais l'élagage des branches gour-

mandes - sept postes ont été réséqués
à l'IAG depuis l'entrée en vigueur des
mesures d'économies de 1994 - n'est
pas le but ultime de cette restructura-
tion. L'idéal visé est le gain d'une plus
erande efficacité. «Le but est d'amélio-

rer le fonctionnement de l'IAG et de
confier l'organisation ainsi que la ges-
tion à une équipe réduite , mais plus
responsabilisée», note Urs Schwaller.
«A l'avenir, l'Institut pourrait se voir
attribuer une enveloppe budgétaire
comme l'Hôpital cantonal. Ce serait
un pas vers plus d'autonomie.»

Concernant les exploitations agri-
coles de l'IAG - nouvellement divisées
en exploitations agricole/ porcine et
maraîchère / horticole - leur gestion
est semblable à celle d'une entreprise
indépendante depuis le début de l'an-
née. Il en va de même pour la froma-
gerie-école. Urs Schwaller: «Pour
1996, l'ensemble des produits et des
charees concernant ces exploitations

une formation ad hoc. GD V. Murith

font l'objet d'une double codification:
l'une pour la comptabilité générale de
l'IAG, l'autre pour une comptabilité
indépendante d'entreprise. Après une
période d'expérimentation de deux
ans environ , ces exploitations pour-

profit» avec des objectifs économi-
ques assignés dans le cadre d'une auto-
nomie de gestion mieux définie.» Le
ton des nouvelles méthodes de gestion
publique est bel et bien donné. Un
groupe de travail est déjà formé. Il a
pour mission de favoriser la collabora-
tion entre les exploitations agricoles
de Grangeneuve , Bellechasse et Mar-
sens.

Diirr» ne A MHD C ClCDUDCollaboration
interrantnnalp
Les nouvelles ordonnances fédéra-
les ont nécessité la réorganisation
complète des Services d'inspection
et de consultation en matière d'éco-
nomie laitière cantonaux ou régio-
naux (SCIL). De nouvelles conven-
tions ont été conclues entre les fé-
dérations laitières, sociétés de fro-
magers , fromagers d'alpage et in-
dustries. Plus important: la réorga-
nisation du service nui sénare les
activités d'inspection, de consulta-
tion et les analyses de laboratoire.
Désormais , à l'exception des fro-
mageries d'alpage, un même colla-
borateur ne peut plus être chargé
en même temps de l'inspection el
de la consultation. Au sujet des fu-
sions entre SICL neuchâtelois et fri-
bourgeois , Urs Schwaller, précise
Que la maienre nartie ries activités
d'inspection , de consultation et
d'analyse se dérouleront à Grange-
neuve , cependant une antenne neu-
châteloise sera maintenue. Une
nouvelle commission des SICL neu-
châtelois et fribourgeois est consti-
tuée. Le texte de la convention qui
consacre cette fusion , en main
d'Urs Schwaller depuis le 1er juillet ,
doit encore être approuvé par les
flPMY nnn..n. n«m^^t^ D A C

Les débouchés seront décisifs
La restructuration en cours ne ressem-
ble en rien à une opération cosméti-
que. Ainsi Francis Egger, à son entrée
en fonction en octobre dernier , a réuni
tout son monde pour réfléchir à l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve de l'an
2000. Résultat: l'IAG doit être plus
que jamais un centre de référence et de
formation adapté à la société de son
temns Ft nas seulement nour l'apri-
culture , mais pour l'ensemble des mé-
tiers de la terre , puisque l'IAG forme
aussi bien des bûcherons que des fro-
magers. Il s'agit aussi d'inculquer des
méthodes de gestion de l'environne-
ment dans le cadre de la nouvelle for-
mation en agriculture biologique dé-
enrmais riisnensée à Crraneenenve
L'espri t nouveau se fait sentir jusque
dans la communication interne favori-
sec par la création d'un journal exclu-
sivement réservé aux collaborateurs
ou encore dans l'accent mis sur l'ac-
cueil des gens entrant en contact avec
l'institut.

Pour le directeur , la palette de for-

nouveaux besoins. A la rentrée , il sera
possible de suivre à l'IAG des cours
préparatoires au brevet de gouver-
nante et une formation spécialisée en
élevage bovin. Dans les filières récem-
ment mises en place, la première volée
d'agro-commerçants, qui comprend
cette année 12 élèves âgés de 22 à 30
ans, est sortie le 2 juil let dernier. La
moitié de ces diplômés a trouvé une
nlQ/-.p Hp trn\/ail nu rie ctaoe

RECONNUE PAR L'OFIAMT
Cette formation de deux ans, soute-

nue par le groupe Fenaco et reconnue
par l'OFIAMT , ouvre les portes du
commerce agricole mais aussi celles
du conseil technique , de la vulgarisa-
tir»r\ AH ot-»r»r\rf» nf* In of*ctir\n rl'nnp

société agricole. «Un CFC dans le do-
maine de l'agriculture ne suffit sou-
vent pas», explique Axel de Montmol-
lin (27 ans), un des diplômés de la
volée. «Devenir agro-commerçant of-
fre une diversification bienvenue. Elle
donne aussi la poss ibilité à un agricul-

Patrick Clément (24 ans) est quant à
lui un des huit élèves frais émoulus de
la nouvelle Ecole technique agro-ali-
mentaire reconnue depuis une année
par l'OFIAMT. A mi-chemin entre le
professionnel possédant un CFC et
l'ingénieur ETS - le technicien agro-
alimentaire peut trouver des débou-
. .1,.,. . ,1.,.,.- l<:.J,,rin 'i>

UNE CLASSE PAR AN
«Dans ma volée , trois personnes

ont une place sûre et quatre autres sont
en voie d'en trouver une», explique le
jeune technicien. «Actuellement , cette
formation est mise sur pied tous les
deux ans. Le but de la direction est

possibilité de formation en cours
d'emploi est à l'étude». Ces nouvelles
voies ne seront pas maintenues sans
tenir compte du marché du travail:
l'existence ou non de débouchés sera
déterminante. Elles n'occasionneront
pas l'engagement de personnel supplé-
mentaire.

n A c

Neuchâtel a
déjà entrepris
sa reconversion

CHEZ DES VOISINS

Devant la baisse de ses ef-
fectifs , l'Ecole agricole de
Cernier a pris des mesures
dès 1993. Avec des résultats.
Comment recycler une école plus que
centenaire , mal gérée et sans avenir?
Le Gouvernement neuchâtelois se
pose la question en 1993 à propos de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Après trois ans, la solution trou-
vée est déjà pratiquée. Le site mori-
bond renaît comme lieu de formation
pour les métiers de la terre et de la
nature et comme carrefour pour le dia-
logue ville-campagne.

Inaugurée en 1885, l'école de Cer-
nier connaît ses heures de gloire dès les
années 30 j usqu'à la fin des années 70.
Fréquentée par plus de 100 élèves l'an ,
elle englobe progressivement Service
de vulgarisation agricole et service
phytosanitaire, entre autres.

Alors que des crédits de 4,6 millions
sont encore votés pour des transfor-
mations rie 1 ORf) à I Q R ^ l'érnle mm-
mence à perdre pied , vu l'évolution de
l'agriculture. Nombre d'élèves et noto-
riété de l'enseignement baissent , la
production intensive du domaine
continue. Surtout , les coûts de fonc-
tionnement ne sont plus supportables
Dour le canton.

SITUATION CATASTROPHE

Le Conseil d'Etat charge donc trois
experts - des anciens de Cernier -
d'évaluer la situation «de manière im-
pitoyable». L'analyse est rondement
menée durant six mois, en 1993. Elle
met à jour une situation catastrophi-
que: nombre d'élèves insuffisants , do-
maine nen ut ilisé nnur l'enseiene-
ment , jardin et verger sans vocation
pédagogique, effectif pléthorique de
collaborateurs aux méthodes dépas-
sées, production agricole mal orien-
tée...

Seul point positif: le site de Cernier
offre de grandes potentialités si l'on
utilise son infrastructure autrement ,
t*r\ Pniuiront ifprc l1 f*vtéript ir • fnrma.

tion à d'autres métiers de la terre et de
la nature , collaboration avec des par-
tenaires publics et privés, dialogue
pratique avec la population.

Dans leurs propositions , les experts
s'inspirent notamment de ce qui a été
réalisé dans les parages de la Char-
treuse d'Ittingen , près de Frauenfeld:
un site réunissant à la fois production
aorirnle et nffre culturelle.

Les résultats obtenus à Cernier sont
multiples. Sur le plan scolaire , un ac-
cord a été conclu avec le Centre pro-
fessionnel du littoral neuchâtelois
pour déplacer à Cernier certaines for-
mations. La responsabilité de l'école a
passé du Département de l'économie
publique à celui de l'instruction publi-
nne Denuis l'automne 1995. avec un
encadrement pédagogique nouveau et
des synergies entres différentes profes-
sions, la nouvelle Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la nature
(ECMTN) de Cernier a commencé de
former 55 agriculteurs , 70 horticul-
teurs , 37 fleuristes , 35 forestiers-bû-
cherons , 12 ménagères rurales et 25
â!P\/PC en rnnrs nrénarntnires

LES CHIFFRES PARLENT

Le domaine a été confié à trois agri-
culteurs qui l'exploitent en une société
simple. Chaque semaine, un petit
marché est ouvert à la ferme pour ven-
dre ses produits. La ville de Neuchâtel
est venue installer près de l'école tou-
tes ses serre s horticoles ( 5000 mètres
r>nr^ps^

Sur un peu moins de six millions de
charges annuelles avant la restructura-
tion (3,6 millions de déficit pour
l'Etat), les comptes affichent déjà une
amélioration d'environ deux millions.
En ne considérant que ce chiffre , la
renaissance de Cernier est déjà une
réussite.



PROMOTION éCONOMIQUE RéGIONALE

Une ville chef-lieu de Suisse romande développe son tissu économique et social par la
mise en oeuvre d'une politique de promotion complète. Afin de développer le potentiel
économique de la Ville , elle nous a chargés de chercher un(e)

délégué (e) économique
pour élaborer une politique économique à Nous nous adressons à une personne de 30- Appelez-nous pour un entretien préliminaire
î'intentiondu conseilcommunal,promouvoir 50 ans, économiste, connaissant le monde sans engagement ou faites-nous parvenir
l'image de la Ville et de son administration des affaires, avec une bonne vision du fonc- vos offres de service accompagnées d'une
auprès de l'économie citadine et des investis- tionnement des sociétés et administrations et photo. Nous vous assurons une discrétion -d^.seurs potentiels en maintenant des relations une expérience d' entrep reneur. Communica- absolue. ^ÉiBb'étroites avec tous les milieux de l'économie , tive , maîtrisant le français , l' allemand et 
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des médias et des finances , et en assurant par l' anglais , charismatique , directe , réaliste , or- ^ÊÈÈÊÊÊÊir
un concept marketing efficace , la présence ganisée, elle s'investitpourlaVilleetsapopu- -p -» «¦ c ^wmr r1 i\ /T c C A
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administrations, en diffusant une information de relations de confiance et en acceptant de ^ conseiller des m^

aem et ^nnatociens Baie ¦ Berne • Lausanne • Zunch
Optimale a tOUS les niveaUX. prendre domicile dans Cette Ville. Un partenaire & Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de CommunicaUon Executive CE AG

Restaurant Lion-d'Or
cherche Cherchons

SYM PATHIQU E personne de confiance
dUlVUVIcLIcnc pour garc:er un enfant et faire le

nourrie-logée, ménage.
sans permis s 'abstenir Mi-temps, à Fribourg, permis sou-
Fam. E. Crausaz, Rest. Lion-d'Or , haité.
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5, avenue de la Gare - 1630 Bulle

VOUS AVEZ RÉUSSI VOTRE
APPRENTISSAGE BRAVO!

Nous avons besoin maintenant de vos services pour repourvoir des postes
de
- mécaniciens M.G. et précision
- constructeurs d'appareils industriels
- mécaniciens - électriciens
- mécaniciens autos et poids lourds
- magasiniers
- soudeurs

D. Bossel se tient à votre disposition au «• 029/3 13 17
pour vous renseigner

Nous cherchons également des

- maçons - installateurs sanitaires
- étancheurs - ferblantiers
- menuisiers - électriciens
- ébénistes - chauffeurs poids lourds
- charpentiers - machinistes

M1™ D. Devantay-Zberg attend votre appel au -B 029/3 13 18

Nous attendons également votre visite à notre bureau, sans rendez-vous de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Système de Qualité Certifié

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^g^
ISO 9002/EN 29002ISO 9002/EN 29002

Reg N° H73501
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"¦* Depuis plus 
de soixante 

ans 
nous sommes actifs 

sur 
le marché suisse de l'équipement

LM7 M* T k  I *i/ J | de bureau et de la bureautique. Avec un réseau de succursales judicieusement distri-
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buées sur le 
territoire national , nous importons et distribuons en exclusivité les

copieurs Nashua. Pour notre succursale de Fribourg, qui connaît une expansion réjouis-
sante, nous sommes à la recherche d' un

jeune enthousiaste et ambitieux comme

VENDEUR DE PREMIÈRE FORCE
pour compléter notre équipe de Fribourg

Vos tâches : Vous-même: Nous vous offrons :
Rattaché au chef de vente pour la Suisse ro- Personnalité de contact , vous êtes enthou- Une activité variée dans l'ambiance motivante
mande, vous vous occupez du territoire fri- siaste et endurant. Vous savez vous organiser d' une société dynamique et ambitieuse en
bourgeois. Votre but principal sera de conti- de façon indépendante et êtes prêt à vous plein développement. Une introduction soi-
nuer à soigner et développer la cientèle exis- investir pleinement pour assurer votre succès. gnée et une formation continue de tout premier
tante et d'acquérir de nouvelles part s de mar- Vous vous sentez à l'aise dans tous les milieux ordre. Le soutien efficace de votre supérieur et
ché. Vous serez avant tout un homme de ter- et savez convaincre des interlocuteurs de tous de vos collègues chez qui règne un véritable
rain. Vous recensez les besoins d'une clientèle les niveaux. Agé de 30 ans environ, bien Fri- esprit d'équipe. Une vaste gamme de produits
exigeante puis lui proposez des solutions sur bourgeois, idéalement vous avez l'expérience à la pointe de la technique. Des conditions
mesure, novatrices et pertinentes. du service externe. Outre le français , vous par- d' engagement à la hauteur des exigences du

lez l'allemand. poste.

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

- ' 17-215559

VENTE - SERVICE EXTERIEUR

JOI i IUII loo , IIUUJ onyuyij uiio uu JUKU ss5 menuisiers CFC ¦**¦ VPSFSCP

Pour la périphérie de Fribourg, so-
ciété commerciale active sur le plan
international cherche

COLLABORATEUR(TRICE)
Vous êtes :

dynamique et possédez le sens de
l'engagement et de l'organisa-
tion;
de formation commerciale:
trilingue (fr./all./angl.) parlé e
écrit;
connaissez parfaitement l'infor
matique (Windword et Excel);
avez la pratique de tous les tra
vaux de secrétariat et administra
tifs.

Nous vous offrons un travail varié et -l—
indépendant au sein de notre société. __
Date d'entrée de suite ou à convenir. —'
Une réponse sera donnée à chaque
offre. L-L-l
Ecrire sous chiffre 215527, g^
à Publicitas, case postale 1064, ¦"
1701 Fribourg 1. 17-215527 . 

De par votre formation de base en tant qu'ebeniste,
dans le secteur du bois ou dans le commerce des
armatures, vous connaissez les besoins de votre clientèle.
Vous avez par ailleurs, acquis une expérience dans le
domaine de la vente au service extérieur. Vous dis-
posez de bonnes connaissances orales de la langue
allemande.
Nous attendons de vous que vous traitiez vos clients de
manière indépendante et responsable au départ de votre
domicile. Vous serez secondé pour cela par un service
interne extrêmement bien organisé, dont le siège se trouve
en Romandie.
Etes-vous intéressé par un poste à long terme, une tâche
indépendante et très intéressante , liée au plaisir de repré-
senter la société à l'extérieur et dans des conditions d'en-
gagement modernes?
Si tel est le cas, merci de prendre contact par téléphone ou
de nous adresser votre dossier de candidature complet ,
que nous traiterons bien entendu en toute confidentialité.
M. Kurt Liechti PETRAG Personaltreuhand AG
Bahnhofstrasse 76 8500 Frauenfeld _-^^
¦s 052/728 00 00 ¦.-̂ É¦s- 052/728 00 00 B̂ ^

Mm7

930-33948

PETR4G
Représenter une

¦ mentreprise forte,
reconnue
Notre cliente, l'une des entreprises leaders dans le secteur
des ferrements en Europe, souhaite renforcer sa présence
en Suisse francophone. Grâce au grand succès rencontré
sur le marché, la répartition des secteurs a été repensée.
Peut-être êtes-vous justement à la recherche d'un nouveau
défi dans la

PARTNER

uteur l CJ

(X

ir de vos ambitions

Pour un emploi temporaire de plusieurs
semaines , nous engageons de suite

pour travaux d'atelier

Salaire à la hauteur de vos ambitions ¦ m̂mmm^̂ Ê m̂mmmÊÊm ^̂ m^̂ ^
Pub à Payerne cherche Restaurant du Lion-d'Or

Contact: B. Fasel jeune serveuse à Farvagny

A B d  de Pérolles 17 femme de ménage engage pour date à convenir
1705 Fribourg (à plein-temps), nourrie, logée. femme de ménage

^y Tél.: 037/81 13 13 Demandez M™ Gaud au à plein-temps
w ĵmmfmmmffm ^ 037/ 61 22 86 ^ 037 /3 1 1 1 3 0

Âmmkmërwmml 
17
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I Schaffhausen
¦ ¦ 8252 Schlatt TG

Si vous maîtrisez votre profession, vous avez la possibilité
d'être formé par nos soins en qualité de

monteur d'ascenseurs
Vous êtes en possession d'un diplôme de
Mécanicien électricien
Electricien ayant le flair pour la mécanique
Mécanicien ayant des connaissances électro techniques
et vous êtes prêt à vous investir et à être formé de manière
approfondie dans le terrain.
Après une période pratique d'introduction, vous prendrez la
responsabilité de la région Yverdon - Neuchâtel - Fri-
bourg et nous vous donnerons les compétences adéquates
pour cette tâche.
Nous offrons un poste intéressant et évolutif à des person-
nes motivées et qualifiées ayant quelques années de prati-
que et qui veulent faire preuve d'initiative et de persévéran-
ce.
Veuillez envoyer votre candidature, avec les documents
usuels , au bureau du personnel. M™6 E. Brunner.
Ascenseurs SA, Schaffhouse, 8252 Schlatt/TG
s? 052/647 52 05 ou 647 52 52
«C' est à vous qu'il incombe d'atteindre chez nous vos
objectifs».
230-33918



Les diplômés 1996 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton

Us et elles ont décroché le papier
A la fin juin , des centai-
nes de jeunes fréquentant
les établissements scolaires
du canton ont empoché le
prix de plusieurs années
d'efforts et parfois d'an-
goisses: une maturité, un
brevet , un diplôme...
Nous terminons, avec les
Ecoles normales et l'Ecole
cantonale de degré di-
plôme (ECDD), la publi-
cation de la liste de ces
heureux élus de la forma-
tion. Nous leur souhaitons
bonne chance pour la
suite de leurs études ou
pour leur entrée dans la
vie professionnelle. Félici
tarions à tons!

Diplômes d'enseignement dans les
classes primaires: Marie-Françoise
Aeby, Belfaux; Samuel Barras, Mor-
lon; Dominique Bondallaz , Estavayer-
le-Lac; Fabrice Brodard , Bulle; Caro-
line Bussard, Gruyères; Jean-Claude
Chanez, Châbles; Michel Cotting, Se-
nèdes; Rachel Daellenbach , Fribourg;
Christophe Dafflon , Romont; Sandra
Dafflon, Grolley; Carole Dedelley, Es-
tavayer-le-Lac; Karine Descloux,
Charmey; Ludovic Despond , Grand-
villard ; Céline Dubey, Praz ; Nathaly
Ecoffey, La Joux; Philippe Fragnière,
Sorens; Patricia Geinoz, Riaz; Chantai
Gremaud , Châtonnaye; Céline Kam-
mermann, Châtel-Saint-Denis; Em-
manuel Crausaz, Misery; Claudia Du-
bey, Fétigny; Benoît Gex, Bulle; Lau-
rence Girard . Billens: Catherine
Gumy, Ponthaux; Alexandre Kaehr,
Marly; Christian Kolly, Montévraz;
Didier Leibzig, Riaz; Stéphanie Louis,
Grolley; Carole Maillard , Riaz; Laure
Manzini , Montévraz; Fabienne Me-
noud , La Tour-de-Trême; Marie-So-
phie Mettraux , Siviriez; Anne-Sylvie
Minguely, Lossy; Sandrine Monnard ,
Granges; Nicole Monney, Cressier;
Solanee Monnev. ChaDelle-sur-Oron:
Patricia Oberson, Bulle; Anick Tâche,
Broc; Sandra Aeby, Belfaux; José
Paolo Dos Santos, Fribourg; Karine
Golliard , La Corbaz ; Maria Pena, Bul-
le; Sarah Perroud , Farvagny-le-Grand;
Délia Piave, Fribourg; Sandrine Pic-
cand, Farvagny-le-Petit; Olivier Rae-
my, Siviriez; Pierre Richoz, Lussy;
Olivier Rime, Bulle; Chantai Rouiller ,
Rossens: Chloé Sanin. Farvaenv-le-
Grand; Joël Schneider, Noréaz; Chris-
tel Schorro, Cressier; Séverine Sciboz,
Treyvaux; François Ullrich, Fribourg;
Laurence Vionnet , Estavayer-le-Lac;
Vania Widmer , Fribourg; Katrin
Wyss, Châbles; Dorothée Ayer, Ro-
mont; Joëlle Blanchard , Cormérod;
Joël Chardonnens, Estavayer-le-Lac;
Stéphanie Clerc, Givisiez; Christophe
Daniel. Gumefens: Fabienne Demier-
re, Siviriez; Réjane Devaud , Vaude-
rens; Laurent Dorthe, Châtel-Saint-
Denis; Catherine Droux, Bulle; Fran-
çois Gremaud , Marly; Véronique Gui-
nard , Marly; Anouk Macheret , Marly;
Sébastien Marchon , Marly; Stéphanie
Meurv. Marlv: Inerid Perehoom. Lau-
sanne; Laurence Perrin, Surpierre ;
Martine Renz, Cormagens; Annick
Sansonnens, Estavayer-le-Lac;
Alexandra Schafer, Avry-sur-Matran;
Martine Schneuwly, Bulle; Bettina
Thuillard , Remaufens; Catherine Vi-
rag, Fribourg; Denise Stempfel, Trey-

Ecole normale: un dialôme reste un diolôme. même sans un débouché assuré. GD Alain Wicht

ECDD; affronter l'avenir ou lui tourner le dos. c'est une Question ohilosoDhie. GD Alain Wicht

Ecoles normales
cantonales
Diplômes d'enseignement dans les
classes enfantines : Véronique Bach,
Riaz; Sarah Bavaud , Fribourg; Sophie
Bossel , Montévraz; Jennifer Cotting,
Bulle; Sylvie Débieux, Romont; Ni-
cole Dumas, Fribourg; Patricia Fra-
enière . I.essoc: Marie-Taure Gachoud.
Morlon; Stéphanie Golliard , Méziè-
res; Sarah Grangier, Bulle; Catherine
Jaquet , La Tour-de-Trême; Sylvie
Mauron , Ependes; Céline Morel , Ro-
mont; Séverine Raemy, Gumefens;
Stéphanie Schneuwly, Givisiez; Valé-
rie Tâche, Châtel-Saint-Denis; Véro-
niaue Yerlv. Belfaux.
Diplômes d'enseignement dans les
classes d'économie familiale et
d'activités créatrices manuelles :
Caroline Altermath , Mannens; Hélène
Ecoffey, Riaz; Christine Giovannini ,
Fribourg; Alain Michellod , Martigny;
Christine Pharisa, Neirivue; Lucienne
Wehrle , Estavayer-le-Lac; Karine Yer-
lv Cnttpnc
Certificats de capacité d'aides fami-
liale s: Sandra Baeriswyl , Fribourg;
Manuel a Cantin , Saint-Aubin; Sandra
Chassot , Villarsiviriaux; Carine Der-
ron , Praz-Vully; Astrid Gumy, Ecuvil-
lens; Marie Maier , Fribourg; Stépha-
nie Pahud , Fribourg; Elisabeth Rapo,
Estavayer-le-Lac; Mélanie Spahr ,
S9int_A..W: «

Certificats de capacité d'aides fami-
liales , selon article 21 : Emmanuelle
Baudin , Grolley; Jacqueline Bise-Ae-
bischer , Grolley; Claudine Clément ,
Plasselb; Barbara Clerc, La Tour-de-
Trême; Colette Delley, Bulle; Corine
Deschenaux , Romont; Rose-Marie
Kellpr \Aar\\f Franpm'cp Ki\r-7r\ Fri _
bourg; Myriam Marmy-Vagnières,
Eorel; Catherine Mûller-Philipona ,
Altbùron; Evelyne Perroud , Ependes;
Véronique Reber-Zbinden , Faoug:
Myriam Robette , Fribourg; Catherine
Rossier , Corjolens; Anne-Lyse Vallé-
Han-Gremaud , Bulle; Gabrielle Vua-
gniaux , Vaulruz; Anne-Claire Vui-
chard-Blanc , Semsales.
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Ecole de degré diplôme (ECDD
Section française: Guadeloupe
Aguirre, Courtepin; Cindy Allaman ,
Ecuvillens; Véronique Allard , Vuister-
nens-en-Ogoz; Valérie Altermath ,
Mannens; Anne-Christine Andrey,
Cormérod; Silvia Baeriswyl, Dirlaret;
Séverine Barmaverain, Middes; Ma-
rielle Barras, Farvagny-le-Petit; So-
phie Blanc, Bulle; Claire Blanchard ,
Mvnrr Viroinip Rrnçpv Font* (""hris-
tine Brugger, Marly; Lionel Bugnard ,
Fribourg; Sylvie Bulliard , Charmey;
Florence Bussey, Fribourg; Séverine
Butty, Romont; Véronique Cardi-
naux , Châtel-Saint-Denis; Sylvie
Clerc, Corpataux; Grâce Corminbœuf,
Domdidier; Laurence Delaquis , Cor-
pataux; Michelle Deschoux, Villars-
sur-Glâne; Christel Descuves, Bulle;
Plîonp npçcflf7in nrnnppç-Parrnt'
Stéphanie Devaud , Fribourg; Rachel
Donzallaz , ChavannesT.es-Forts;
Thierry-Emmanuel Dougoud, Fri-
bourg; Annick Ducraux , Attalens;
Laure Dupré , Givisiez; Grégoire
Equey, Fribourg; Déborah Farinella ,
Bulle; Tatiana Ferigolo, Mùnsingen:
Sylvie Fernandez , Romont; Domini-
mip Fnwlpr Frihnurp- Fmilie Fracmip-
re , Gumefens; Séverine Gaeng, Vau-
derens; Annick Genoud , Ménières;
Christel Grand , Semsales; Rachel
Graser, Estavayer-le-Lac; Jérôme
Grousson , La Corbaz; Cristina Guiz-
zetti , Granges-Veveyse; Tien Vinh Ha ,
Marly; Alexia Hauri , Attalens; Nicole
Hayoz, Arconciel; Anne Heimberg,
r\^mrtîprrp. f^nrrj p T4itn Pr\ rrt /^r,4-

Anne Jaquier , Promasens; Valéri e Matran; Sylvie Mauroux , Grolley;
Joye, Mannens; Valérie Ketchassi , Marie-Paule Menoud , La Neirigue;
Fribourg; Marjorie Kolly, Praroman; Monique Mugny, Treyvaux; Adeline
Béatrice Krafft , Berne; Catérina Len- Nguyen , Fribourg; Kimsa Nguyen ,
ge, Bulle; Irène Magnenat , Avry-de- Fribourg; Christel Oberson, Marly;
vant-Pont; Francine Magnin , Villar- Sabrina Overney, Cousset; Magali Pa-
hpnpv Spvprinp Maillarrl Avrv-snr- rhp Matra tr Pacralp Pananx Valide-
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7Z î

ECDD: ce n'est qu'un au revoir mes frères, ce n'est qu'un...
m A U ;» tA/; nut

rens; Sébastien Philipona , Remau-
fens; Olivier Pochon , Estavayer-le-
Lac; Valérie Poffet , Matran; Jean-
Louis Porchet , Fribourg; Nathalie
Portmann , Fribourg; Fabienne Pûrro ,
Cressier-sur-Morat; Laurence Py-
thoud , Bulle; Stéphanie Reynaud , Far-
vagny; Fabien Rigolet , Granges-Pac-
cot; Claire Rossier , Sorens; Mélanie
Rncc ipr T nvpnç* Phriçtnnhp Rnrl-
mann , Treyvaux; Anne-La ure Sallin ,
Mézières; Joëlle Sauteur , Givisiez;
Anne-Claude Scaiola, Siviriez; Marie-
Claire Scholler , Bulle; Laurence Scy-
boz, Bulle; Sara Selmi, Villars-sur-
Glâne; Sara Sprenge r, Marly; Silvia
Stanco, Fribourg; Valérie Tillmann ,
Fribourg; Anne Wandeler , Marly; Ma-
thieu Will , Blessens; Christel Yerly,
Matran; Martine Zbinden , Villars-sur-
niA„„

Section allemande: Catherine Bo-
schung, Guin; Stephan Fallucchi ,
Courlevon; Nicole Fasnacht , Morat;
Florian Georgi , Romont; Régula
Grossrieder , Bôsingen; Isabelle Kil-
f.hnpr Altprc\i/ i l-  Çnnîn 1 ptlmonn RrS_

singen; Doris Mùller , Ueberstorf; Na
thalic Nicolet , Flamatt; Anna Papp
Cormondes; Rosanna Petrulli , Cor
dast; Claudia Raemy, Fribourg; Fa
biennc Rumo , Guin; Stéphanie Senn
/"> .. :.. . r: .:-.!... -7 i.:«^»« Tn.mi

FIN
(Voir aussi nos éditions des 5 et 10
,,,; l l,„ as, )
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CENTRE AUTOMOBILE de la Zone Industrielle de ffOSE, Jeudi 11 juillet de IGh à 21H

<B> HYunnm PROFITEZ, vente de nos stocks (95) à prix réduits et avec EUROBONUS par UI1 Chèque de Fr.2'000.-
Chez nous, aujourd'hui, votre ancienne voiture de 10 ans (*) vaut encore Fr.3'333.-

IfllMMiUF ^HyunZi Vous économisez Fr.5l333.-
WflQE Q̂!IJ f̂f¥QfW] f!l£ ^r ï F ïfF Wf i JI ^  à gagner 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

De bonnes occasions avec garantie : Alfa-Ford-Honda-Isuzu-Lancia-Mitsubishi-Nissan-Opel-Fiat Cabriolet Peugeot- RHfnfPrWi^̂
Portaro-Land Rover- Renault-SAAB-BMW-Toyota MR2-Subaru-VW-etc... ĝJ^̂ ^y|j2yjj2||y ĵj|j |̂|̂ ^

ltidkiJ5Ei*« -s, soldes ||jrm
Ci!) PIONEËR SONY PHI LllP5~n;ÏÔVÂTCCWC SANYO JVC Panasonic BOSCH Canon OIYMPUS COMPAQ, é

^B BpWP^^B SSI K ^¦fi

• Magnétoscope HQ-VHS £98." /% O ft * Caméra vil'éo 8 ttSfî ^̂ mt^̂ ^T• Son HiFi stéréo/jusqu 'à 8 heures w 7 w*  H * Zoom motorisé 24 x, macro ' coO^g^̂ ^̂ ^ f̂l^̂ P *̂d' enregistrement possibles «<C* ^̂ mr ' ¦ * Stabilisateur d'image digital tldO*^̂ ^̂ ^^  ̂ \^Km^
• Pré-programmation facilité «P^̂ ^0^Ê (Steady-Shot ) "H ^Ẑ f I [ t \ ̂  1

| ÉJMÉfiig) * Timer: 6 enregistrements par an ®̂^^^r̂ ^̂ i  ̂̂mlm̂  ̂ sPort /P011"'' e,c- ^^5 H % ^̂ ^̂ ^*
^^^

DHÎÏ5 • 44 programmes / Tuner 
^̂

ét "̂  
l\ 
| I • Luminosité 2 lux 

^̂ ^  ̂S^̂ ^B JîllQL.

fcMjfJ'JiiUii'ijVJUi'i^,'j'JJlJi||HM?Bf^MW ' * A ppareil photo reflex autofocus • Programmes Dès maintenant , Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 35 - Avry-sur-Matran , Hyper Fust , Centre Avry-
¦tpCtt  ̂ oulomotiques • Set comprenant: • _ 

* 
' Top, s 037/30 29 50 (PC) - Bulle , Waro-Centre , route de Riaz 42, s 029/2 06 31 - Bulle, |

HJfffW lflIliill f̂llI B 7>|Q BO^obtcfif AF'eO
35' «r«l*aULUta! Innovation , s 029/2 57 57 (PC)-Payerne , Grand-Rue 58 ,s 037/61 66 23 (PC = proposent

¦̂ ffiraffiS R|#l0»" 200mm , socoche COMPAQ. Aficrosoft également des ordinateurs) Réparation rapide toutes marques , s 155 30 22 - service de I
iS^MEmp^̂ p£Q [̂QplM H «.«A»»* EPSON >45T CcOREL commande par téléphone ,® 155 56 66 - H0T-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2. -/minute)

HH """î P H!SSi¦¦!"
5, 50

3° _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^̂ O ^^

u*is JUst,U a à co«cher , • 037/ position,

**", J - «̂"̂ is - l«̂ e hIeS de bù-£iSrtf

S---*1- 
0<-,̂  pabais l̂  ^tOU= 17-214678

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j / 4 4 *4 & i,  X ,' S^^-ïï
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : P JT ^TT" ,

Wy \y7 Deux sigles = un seul service!

x^iu^. L'
été 

fait
cil ' /̂1R ^on

^
re

^es

^K^^^ 

prix 

chez
^2Q]  ̂ Beyeler!
La blouse j^(o)

est réduite JT \êÈ mà dfaTa
Beyeler SA, 28, rue de Lausanne, Fribourg

V

Fiat Panda Cosi, 1994
Fiat Punto GT, 1996
Fiat Tipo DGT, 1989
Fiat Tipo 1800 GT, 1993
Fiat Ulysse Turbo, 1994
Fiat Coupé 16V, 1996
Fiat Bravo HGT. 1995
Fiat Tipo 2000 DGT, 1991
BMW 525 TD, 1994
BMW 525i aut., 1993
BMW 530i aut., 1993
Ford Sierra 2.0i, 1989
Opel Astra 1600 GLS, 1994
Opel Vectra 2000i , 1989
Opel Oméga ABS spéc , 1990
Peugeot 106 SXi
MB C 180 Classic, 1995
MB 190 E1 ,8, 1991
MB 190 E 2,5-16, 1992
MR 930 F 1QQ3
MB C 220 Sport, 1994
MB 260 E, 1989
MB 260 E, 1990
MB 320 Coupé, 1994
MB C 36 AMG, 1994
MB 500 SL, 1982
MB 500 SEL, 1984

Çe=^D f rU U En D J

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, © 037/24 24 01
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CRITIQUE

Toute la polyphonie variée de
la Renaissance mise en valeur
L'ensemble «La Colombina» a évoqué tous les secrets de
la musique du XVIe siècle espagnol. Très convaincant.
Après la musique bigarrée du Moyen
Age, vivante de la période baroque,
expressive des temps modernes et
contemporains, le cinquième concert
du Festival de musique sacrée de Fri-
bourg proposait , mardi soir dans une
église de Saint-Michel comble, une
belle variété de polyphonies à quatre
voix de la Renaissance espagnole.
L'ensemble «La Colombina», formé
de Maria Cristina Kiehr, soprano,
Claudio Cavina, alto, Josep Benêt, té-
nor et direction , et Josep Cabré, bary-
ton, s'en est fait les interprètes très
convaincants.
SPLENDIDES VERSETS

A ce 6e festival, une nouveauté. Des
éclairages brossent le climat approprié
des divers genres de musique présen-
tés. Au concert du Parlement de musi-
que, pleins feux sur les fresques baro-
ques de la voûte du chœur. A celui de
«La Colombina». mise en lumière des
statues flanquées de part et d'autre de
l'autel. Intelligent , la polyphonie de la
Renaissance opérant un retour à
l'homme au travers des figures de
l'Antiquité !

C'est d'abord rar de SDlendides ver-
sets de plain-chant découverts au cou-
vent du Carmel de Mexico que débute
le concert , suivis d'une des premières
partitions en polyphonie de l'histoire
de la musique, «Domine ad adjuvan-
dum me». Se succèdent des pièces de

PRÉCISION. Le bon propriétaire
• Le terrain occupé par les gitans
«fribourgeois» à Châtillon est pro-
priété de l'Etat, et non de la commune
de Posienx. contrairement à notre af-

la Renaissance espagnole tantôt assez
austères , par exemple de Padilla , tan-
tôt plus aériennes et déliées de Victo-
ria dans un admirable «Jesu redemp-
tor omnium». De Victoria toujours -
rien d'étonnant que te postérité ait
retenu le nom - on signale encore un
«O magnum mysterium» tout d'har-
monie et d'intériorité. Enfin , «La Co-
lombina» fait découvrir aussi des anti-
phones ou resposoriums moins
connus de Morales, ou de Cristo
(1545-1618) qui révèlent une gamme
d'expressions certes subtiles mais
pourtant assez monochromes.
MUSIQUE PLUS ANIMÉE

L'originalité du concert de «La Co-
lombina» tient cependant à l'interpré-
tation d'«Ensaladas», des pots-pour-
ris de chansons en diverses langues
enrichis d'onomatopées. La série de
Gaspar Fernandez, «Ensalada de Na-
tividad», s'anime de lignes plus libre-
ment articulées, et de procédés moins
académiques. L'élément festif popu-
laire de la fête de Noël émerge dans ces
chants mi-profanes, mi-religieux, jus-
qu 'à être porté à certains paroxysmes
expressifs dans les effervescentes peti-
tes rondes ou les onomatopées colo-
rées de l'«Ensalada La trulla» de Bar-
tomeu Carcerès (né vers 1546).
Comme quoi Noël n'est pas pour rien
la fAtp r\f * l'pnfanrpl

BERNARD SANSONNENS

firmation dans l'édition d'hier. Syndic
de Posieux, Bernard Clivaz ajoute que
depuis sa mise à disposition , la zone
concernée a été légalisée et incluse au
plan d'aménaeement communal.

Annoncez vos
manifestations

PREMIER AOUT

Afin de pouvoir annoncer à temps tou-
tes les manifestations, petites ou gran-
des, que la fête nationale du 1er Août
suscitera dans les communes et quar-
tiers du Pays de Fribourg, ainsi que
dans les districts voisins, «La Liberté»
attend tous les renseignements utiles.
Les communes, les associations, et les
groupements divers indiqueront avec
précision: le lieu , l'heure, la nature de
la manifestation (discours , bals, jeux ,
feux, concerts...). Si la manifestation a
un aspect original ou un invité haut de
gamme, ne manquez pas de nous le
signaler jusqu 'au vendredi 26 juillet au
plus tard. Notre adresse: «La Liber-
té», rubrique régionale, 1er Août ,
Pérolles 42, 1700 Fribourg, fax 037/
8^4 4nn «a

¦ Festival de musique sa-
crée. L'ensemble Tragicomedia
(voir ci-contre). Collège Saint-
Michel, jeudi à 20 h 30. (Loc. OT
23 25 55).
¦ Belluard international.
Musicme improvisée/vidéo: ieudi
à 20 h 30. Film: «Signers Koffer»
de Peter Liechti, enceinte du Bel-
luard , jeudi à 22 h.
Bibliothèque helvétique ouverte
de 17 h 30 à 20 h 30. Dès 19 h 30,
lecture de l'écrivain alémanique
Hnhprt Sr.haller
¦ Visite guidée. Yvonne Lehn-
herr propose une visite commen-
tée de l'exposition «Bazaine - hui-
les et œuvres sur papier». Rue de
Morat 12, jeudi à 20 h 15.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Ri ta:
7 h et 8 h messes en français; 20 h
messe en allemand. Notre-Dame
de Bourguillon: 20 h chapelet,
nnnfpççinnQ pt mp«p

L'ensemble Tragicomedia. -a

«Hor ch'e tempo di dormire» de
auinio Merula (vers 1595-1665).
LE CHRIST EST SOLEIL

L'ensemble «Tragicomedia» ou-
vrira la deuxième partie du concert par
deux autres mouvements de la Sonate
du Rosaire de Biber, entre autres le
formidable Aria et variations. Sui-
vront , des airs.de nouveau de Fran-
cesca Caccini , une Sonate instrumen-
tale de Dario Castello et. pour conclu-
re, deux admirables petites œuvres vo-
cales et instrumentales: la cantate
«Con fausto augurio» de Marco Ma-
razzoli (1605-1662) racontant l'his-
toire de deux anges qui portent la
bonne nouvelle aux bergers, et le petit
oratorio «Ergi la mente al sole» de
Luigi Rossi (1597-1653) qui , quant à
lui , utilise le soleil comme métaphore
du rayonnement du Christ. BS
WÊ̂ m̂^^^^^ âmm p n n i i n T i  î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

MUSIQUE SACREE

La musique instrumentale et
vocale baroque a ses charmes

A
L'ensemble Tragicomedia de Stephen Stubbs joue et
chante Biber. Mazzochi, Caccini, Merula et Rossi.

près la musique baroque fran-
çaise de Charpentier , l'audi-
teur pourra goûter, ce soir à
20 h 30 à l'église du collège
Saint-Michel, à la musique

allemande et italienne du XVIIe siècle
interprétée par l'ensemble «Tragico-
media». On va vers un grand concert
de musiaue baroque.
TRAVAIL AVEC SPECIALISTES

L'ensemble «Tragicomedia» ré-
sulte de la collaboration de trois ins-
trumentistes accomplis dans l'art de
jouer et réaliser la basse continue: Ste-
phen Stubbs, au luth , à la guitare et au
chitarrone; Erin Headley, à la viole de
gambe et au lirone; Siobhan Arms-
trong, à la harpe ancienne. Depuis
1987. ces musiciens travaillent ensem-
ble et collaborent avec des solistes spé-
cialisés dans la musique vocale baro-
que. Ils interprètent régulièrement la
musique de Monteverdi , Landini,
Caccini ou Rossi.

La promesse d'un beau concert
vient déjà de la première œuvre pré-
sentée: le Prélude de la Sonate du
Rosaire, r«Annonciation», du com-
positeur salzboureeois Heinrich Ienaz
Franz Biber ( 1644-1704). A travers un
des plus purs styles italiens qu 'il soit,
le thème de l'Annonciation est ici
énoncé par le jeu envoûtant du violon
imitant jusqu 'au frémissement des ai-
les de l'ange! A ce magnifique prélude
instrumental , se succéderont le ta-
bleau «la Notte del Santissimo Nata-
le» de Domenico Mazzocchi (1592-
1665), la monodie accompagnée «Ma-
ria , dolce Maria» de la compositrice
Francesca Caccini (1587-1640) - une
célèbre cantatrice de l'époque dénom-
mée «La Cecchina» - ainsi aue l'air
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FIDUCIAIRE DE LA PLACE Dame 35 ans polyvalente, plus, an-
engage nées pratique aide de bureau

pour le 1er septembre ou date à con-
venir cherche travail de bureau

UNE SECRÉTAIRE assurance ou réception
(bilingue franc./ail.) _ .. ... . . . .  ,,

Event. possibilité de faire I art. 41.
Pour tout renseignement , écrire sous Etudie toutes propositions
chiffre 17-213661 F, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg Ecnre a case Postale 643,r a ifi-în Dniio

¦

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 ?

(Ejous 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 ou
la qualité du conseil est primordiale. Prenez contact
avec nous, nous parlerons de votre future mission:
tii- mnnr-ni- * r i n r -  nn^nnmrnr n*-  ̂ Wnr nrii.Ar ,,nnproposer a aes entreprises et a aes prives une
sécurité bien pensée, alliée à une épargne évolutive.
D'excellents produits attendent un excellent conseiller:
vous.

Guy Govaerts
Agent général ¦

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

c

«La Suisse»
Assurances '
¦¦¦¦¦ mÊimÊmlmWÊÊm ^m^m^m^mW

La chorale de la chapelle du Saint-
Sacrement à MARLY cherche pour

ses seize membres

DIRECTEUR(TRICE)
dynamique

de chants religieux et profanes à 4
voix. Répétitions le mercredi soir ,

prestation un dimanche par mois.

Offres au Conseil paroissial
Tél. E. Spicher, président de
paroisse, •» 037/46 15 35

case 261 , 1723 Marly
17-215560

Ecrire à case postale 643,
1630 Bulle.

Service externe - Produit technico-
chimique chercher de suite

revendeurs
et

démonstrateurs
C.P. 348 - 140 1 Yverdon

* 024/22 44 33
196-789562

Brasserie-Restaurant

jAgfeffr
Dominique et Denise Gapany

* 037/28 29 29
route de Tavel 4

1707 Fribourg
cherchent

un(e) apprenti(e)cuisinier(ère)
Date d'entrée à convenir.

17-215510

Entreprise de ma-
Entreprise de ma- connerie à Marly
connerie a Marly ' . .. . cherche
cherche

travaux
MAÇONS (construction de

villas).
¦s 089/ « 089/
35 38 139 35 38 139 ,

17-31R13R 17-215135

Ë

Nous aimerions
bien fa ire votre

! connaissance
- Aimeriez-vous assurer le bon fonctionnement d'installa-
_____________^_ tions de tri du courrier ultramodernes dans toute la Suisse et

'' l'instruction technique du personnel spécialisé?

^=̂ ==^= La section Maintenance de la Direction générale des PTT à
______________3 Berne cherche une/un

= ingénieure ETS/ingénieur ETS
_̂___________^ en électrotechnique ou une/un ingénieure/ingénieur en mécani-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ z: que avec très bonnes 

connaissances 
en 

électronique 
et informa-

tique pour renforcer son service d' assistance centralisé à qui
==== j^= seront confiées des tâches intéressantes 

et 
variées:

- apprendre à connaître de manière approfondie les nouvelles
:z:^̂ ^̂ ^̂ zz installations ;

- participer à leur mise en service;
- analyser les causes de comportement irrégulier d'équipe-

[̂ ^̂ =j^̂  ̂ ments techniques;
- élaborer des documents techniques et des directives, mettre

=̂ ^̂ ^̂ == à 
disposition 

des 

moyens

;
- instruire les techniciens et les opérateurs locaux à l' entretien

^̂ ZI^Z^̂ ZIZ 
courant 

des installations ;
- soutenir les opérations de maintenance (assistance sur place

z=:̂ =rz= ou par télémaintenance) ;
- lever des pannes complexes dans le domaine des commandes

z::=l̂ ^=zzz électroniques.

^Ê ^î ^̂ = Soucieuse d'appliquer le principe de l'égalité des chances au sein
=zzz =: de son personnel, la Poste apprécierait particulièrement les can-

didatures féminines ou en provenance des régions linguistiques
l̂ zzzi^̂ zziz minoritaires.

Si un tel emploi vous intéresse , et que vous avez quelques
=rzn Ẑ3: années d' expérience dans le domaine de la maintenance et parlez

couramment l' allemand, vous pouvez obtenir de plus amples
informations auprès de M. F. Krùger , s 03 1/338 49 66.

=Z^z=zzz= Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
N° de référence 027/LP 24 à l' adresse suivante:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Poste

:z=r=z: Viktoriastrasse 21
=Z= 3030 Berne1H LA POSTE E



Chalet détruit
par un incendie

PLANFAYON

Le montant des degats est
évalué à 400 000 francs. Des
bouteilles de gaz ont pris la
voie des airs en explosant.
Le chalet «Schatters-Spitz» situé sur la
commune de Planfayon a été anéanti
par les flammes mardi matin. Ce bâti-
ment appartenait à la société de gym-
nastique «Fribourg-Ancienne». Par
chance, personne ne se trouvait dans le
chalet lors de l'incendie. Les quinze
têtes de bétail qui passent leur été dans
l'écurie de ce chalet se trouvaient dans
les pâturages au moment du drame.

Les pompiers de Planfayon et du
Lac-Noir dépêchés sur place n'ont rien
pu faire pour empêcher la destruction
totale du chalet. Leur intervention a
toutefois évité que l'abri adjacent , où
était parqué un véhicule agricole, ne
soit atteint par les flammnes. Par
contre , dix bouteilles de gaz propane
ont explosé dans la cave au cours du
sinistre . Certaines ont été retrouvées à
une centaine de mètres du chalet. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connues; le vice-préfet , Robert Sturny,
a ouvert une enquête. Les dégâts sont
sstimés à 400 000 francs.

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à
l'initiative constitutionnelle «Toutes
citoyennes , tous citoyens!»; un projet
de décret relatif à l'ouverture d'un cré-
dit d'engagement pour la réalisation
du projet Bertigny II de l'Hôpital can-
tonal :

• convoqué les assemblées électora-
les du canton de Fribourg pour le
dimanche 17 novembre 1996 en vue
du renouvellement intégral du Grand
Conseil , du Conseil d'Etat et des pré-
fets;

• nommé Marie-Thérèse Descloux-
Perret , à Matran , actuellement maî-
tresse professionnelle à l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et commerciale de
Bulle , en qualité de doyenne de ladite
école (entrée en fonction: 1er septem-
bre 1996 ) ; Marianne Schneuwly, logo-
pédi ste, à Fribourg, en qualité de
membre de la commission consulta-
tive permanente pour les questions de
personnel (elle remplace André Schi-
bli , à Fribourg, démissionnaire); Ju-
liette Biland , députée , à Marly, en qua-
lité de membre du conseil d'adminis-
tration de l'Hôpital cantonal (elle
remplace Daniel Neuhaus , à Villars-
sur-Glâne , démissionnaire ;

• pris acte de la démission de Jean-
Jacques Andres , à Belfaux, chef de la
section gestion et assurances sociales
auprès de l'Office du personnel de
l'Etat (pour raison d'âge ; dès le 31 dé-
cembre 1996); Marie-Madeleine
Gutknecht , à Morat , maîtresse à
l'Ecole normale cantonale I, à Fri-
bourg (pour raison d'âge ; dès le
31 août 1996) ; Bernard Devaud , à Vil-
lariaz , instituteur à mi-temps dans le
cercle scolaire de Vuisternens-devant-
Romont - La Magne - Lieffrens -
Sommentier - Villariaz - Estévenens -
La Joux (avec effet au 31 août 1996);
Marie-Laure Brault Yerly, à Villars-
sur-Glâne , enseignante en soins infir-
miers à l'Ecole du personnel soignant
(avec effet au 31 août 1996) ;
• autorisé la mise en vigueur du
registre foncier fédéral de la commune
de Zumholz;
• adopté les dispositions d'applica-
tion de l'ordonnance fédérale du
20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules; d'exécution de la loi fédé-
rale sur l'égalité entre femmes et hom-
mes;
• octroyé une patente de pharma-
c'en à Jean-Ernest Widmer , à Villars-
sur-Glâne; une patente de vétérinaire
à Daniel Scnn , à Gempenach , et les
autorise à pr atiquer leur art dans le
canton de Fribourg.

Sonia Maillard et Lise Paquin (devant) : des enseignantes qui aiment bouger. GD Alain Wicht

ENSEIGNANTS

Sonia Maillard se dépaysera
une année durant au Canada
Depuis 1993, les enseignants fribourgeois peuvent s'exiler outre-mer
L'institutrice de Belfaux

L

ise Paquin et Sonia Maillard se
préparent à vivre une année
«différente». Lise s'installera
dès septembre dans la classe
belfagienne de Sonia... et So-

nia fera connaissance avec les élèves
de Lise à Ville Mont Royal , un quar-
tier de Montréal. Belfaux et Montréal ,
quel contraste ! Chacune d'elle pourra
savourer durant une année les «mon-
des» qui séparent ces deux lieux. Lise
habitera à Grolley et enseignera à Bel-
faux dont l'école compte environ 230
élèves. Sonia arrivera à Ville Mont
Royal dans une école de 750 enfants,
issus de milieux favorisés.
PRESENTATION DE DAMES

Lise Paquin se décrit comme une
authentique citadine; elle n'appré-
hende cependant pas trop d'habiter
pour plusieurs mois le village de Grol-
ley, même si elle a été un peu étonnée
d'entendre la douce mélodie des clari-
nes de ses voisines les vaches lors-
qu 'elle est arrivée mard i en Pays de
Fribourg.

Lise bénéficie d'une solide expé-
rience d'institutrice ; elle parle avec
passion de son métier qu 'elle exerce
depuis environ 30 ans. N'allez cepen-
dant pas l'imaginer comme une vieille
fille acariâtre. La maîtresse d'adoption
des petits Belfagiens est plutôt du
genre dynamique; elle aime le change-
ment , pouvoir confronter ses talents
pédagogiques à de nouvelles situa-
tions. Cet échange ne représente pas
pour elle une expérience tout à fait
inédite puisque , de 1986 à 1990, elle
s'est déjà exilée en Allemagne où elle
donnait des leçons aux enfants des sol-
dats d'une base canadienne.

Sonia Maillard , sa collègue fribour-
geoise a 28 ans et enseigne depuis 7 ans
à Belfaux. Elle aussi désire enrichir
son curriculum vitae de «voyages» pé-
dagogiques. Elle a découvert le Québec
en 1995 lors de ses vacances estivales.
Elle avoue ne pas avoir expressément
choisi ce pays comme destination de
ses pérégrinations scolaires.
CE QUI STIMULE AU DEPART

Les motivations de Lise et de Sonia
sont à la fois personnelles et profes-
sionnelles. Elles reconnaissent cha-
cune apprécier le's voyages , le contact
avec d'autres mentalités , de nouvelles
gens. Elles sont curieuses de tester les
méthodes pédagogiques d'autres pays ,
d'observer leur application plus ou
moins différente. Lise se réjouit de

cédera sa place a Lise Paquin, de Montréal
découvrir une nouvelle ambiance de
travail , de nouveaux collègues et sur-
tout , des élèves issus d'une culture dif-
férente de celle des petits Montréalais.
Sonia aimerait vérifier sur place les
qualités de la pédagogie québécoise si
souvent citée comme référence dans
les cours de perfectionnement suivis
en Suisse. «Aller voir ailleurs» per-
mettra à Sonia de porter un regard
neuf , plus ouvert , plus critique peut-
être sur l'enseignement fribourgeois.
UN ECHANGE BIEN PREPARE

Un tel échange ne se prépare pas la
veille du départ. Lise et Sonia ont déjà
commencé leurs démarches en au-
tomne 1995. La première a eu la tâche
plus facile; elle a annoncé à sa commis-
sion scolaire (qui correspond en fait à
notre Département de l'instruction
publique) son intention de partir à
l'étranger; sa demande a été acceptée
et quelques mois plus tard , elle rece-
vait le dossier de Sonia. De son côté
Sonia a dû attendre le feu vert de la
Commune de Belfaux , de sa commis-
sion scolaire , de l'inspecteur et de la
DIP avant d'être sûre de pouvoir par-
tir. Son dossier a ensuite pris le che-
min de Lucerne, siège de l'organisa-
tion qui s'occupe des échanges inter-
nationaux de professeurs. Les collabo-
rateurs de cette association s'occupent
de coordonner les diverses demandes
d'échange suisses et canadiennes. Lise
et Sonia ont donc chacune reçu le dos-
sier de l'autre au mois d'avril de cette
année. A partir de ce moment , elles se
sont débrouillées pour préparer leur
rentrée scolaire respective en s'infor-

mant mutuellement des programmes
et méthodes utilisés par chaque éco-
le.

Les futurs élèves de Lise et de Sonia
ont été avertis plus ou moins informel-
lement et, mis à part quelques inquié-
tudes de parents, vite dissipées par les
explications rassurantes de Lise et de
Sonia, tous se réjouissent de rencon-
trer à l'automne une nouvelle institu-
trice à l'accent exotique.

ENSEIGNANTS COSMOPOLITES?

Les maîtres primaires suisses sont
en général plus nombreux à s'intéres-
ser à un éventuel échange. Rien
d'étonnant à cela quand nous savons
que l'enseignant canadien reçoit , pen-
dant son année en Suisse, son salaire
habituel canadien. La question finan-
cière retient certainement les institu-
teurs québécois avides de dépayse-
ment.

Nos deux enseignantes ont résolu ce
problème à leur manière; Lise gardera
son salaire canadien , habitera dans
l'appartement de Sonia, mais conti-
nuera à payer le loyer de son apparte-
ment de Montréal , nettement plus
avantageux , et vice versa pour Sonia.
Celle-ci versera également une partie
de son salaire à Lise qui pourra ainsi
compenser en partie la différence en-
tre le coût de la vie canadien et suis-
se.

Lise et Sonia partent confiantes et
sans idée préconçue sur leur pays d'ac-
cueil. Nous nous réjouissons de . les
revoir l'été prochain pour dresser un
bilan de leur année d'exil.

GD MARTINE MEYER

Les échanges en quelques chiffres
Les échanges entre en- canton de Fribourg, Suisses s 'en iront au
seignants canadiens et mais a décollé pour Canada pour l' année
fribourgeois sont possi- l'ensemble de la Suisse , scolaire 1996/97. Les
blés depuis 1993. La puisque dix échanges Fribourgeois sont donc
première année, seul ont été enregistrés. plutôt bien représentés
une personne s'est inté- Cette année ils sont dans ce programme
ressée à passer une an- cinq Fribourgeois à par- d'échange. Ce qui ré-
née au Québec (deux tir (dont un enseignant jouit Michel-Claude
pour l'ensemble de la de classe enfantine et Schneuwly, chef de ser-
Suisse). En 1994/95 , un de classe de déve- vice de l'enseignement
deux autres se sont loppement). Deux d' en- primaire. Il encourage
aventurées outre-Atlan- tre eux partiront avec vivement les instituteurs
tique (trois pour l'en- toute leur famille , dont à profiter d' une année
semble de la Suisse). une, et c'est une pre- d'échange qui ne peut
En 1995/96 , le chiffre mière , s 'installera en être qu'enrichissante,
n'a pas évolué pour le Ontario. En tout , dix-huit GD MM

L'auteur d'un
incendie a
été identifié

FRIBOURG

Ayant derrière lui un passe
traumatisant, le requérant ira-
kien s'en était pris au per-
sonnel et locaux de Caritas.

Dans la nuit du 14 au 15 mars 1996, un
début d'incendie s'était déclaré dans le
bâtiment abritant les bureaux de Cari-
tas , à la rue du Botzet 2. Il s'avéra
rapidement que le sinistre était d'ori-
gine criminelle, le feu ayant été bouté à
la porte de l'entrée principale. Bien
que l'incendie ait été rapidement maî-
trisé, les dégâts estimés à 170 000
francs ont été causés par la fumée dans
les bureaux de Caritas. Durant les
mois de janvier et février 1996, des
vitres avaient été brisées à plusieurs
reprises dans le même bâtiment et une
tentative d'incendie commise.

ACTES DE VENGEANCE

L'enquête instruite par un juge
d'instruction a permis l'identification
de l'auteur de ces délits. Il s'agit d'un
ressortissant irakien , âgé de 31 ans,
domicilié à Fribourg. Interrogé, il a
déclaré avoir agi par vengeance pour
manifester son désaccord avec l'insti-
tution Caritas qui s'occupait de lui.

Cet homme sera également dénoncé
pour avoir menacé et giflé une collabo-
ratrice de Caritas en mai dernier, com-
munique la police cantonale.

Caritas-Fribourg, dans un commu-
niqué, précise que cette personne , au
destin individuel extrêmement péni-
ble et particulier , a vécu , avant son
arrivée en Suisse, des événements for-
tement traumatisants. Ces considéra-
tions n'excusent pas les actes commis
mais doivent permettre de les nuancer
et d'éviter toute généralisation abusive
concernant le comportement de l'en-
semble des personnes ayant reçu une
protection en Suisse.

Le taux est en
baisse

CHOMAGE

Bonne nouvelle: de mai 1996 à juin
1996, le pourcentage des chômeurs a
baissé pour l'ensemble du canton de
Fribourg. En un mois, il est passé de
4,65 à 4,4%, soit un taux inférieur à
celui du mois de juin des années pré-
cédentes (5 ,35% en 1995, 5,8% en
1994, 4,8% en 1993). Il faut néan-
moins relativiser ces chiffres qui ne
prennent pas en compte les chômeurs
en fin de droit.

La classe d âge la plus touchée est
celle des 30 à 39 ans avec 1470 chô-
meurs sur un total de 4759. Les pro-
fessionnels de l'industrie métallurgi-
que , du bâtiment , du commerce, et de
l'hôtellerie représentent une part im-
portante des sans-emploi.

La Sarine et la Veveyse regroupent
le plus grand nombre de chômeurs
(respectivement 6 et 5%). La Singine
est toujours aussi bonne élève avec un
taux de 2,25%. Certains chefs-lieux et
communes de plus de 2000-habitants
atteignent des taux élevés: Châtel-
Saint-Denis (6 , 15%), Estavayer-le-Lac
(7 ,25%), Fribourg (7,35%) ou Villars-
sur-Glâne (6, 10%).

GD M ARTINE MEYER

TERRE DES HOMMES. Les musi-
ciens de rue ont cartonné
• Au début du mois de juin , Terre
des hommes a organisé une semaine
musicale en faveur des enfants des
rues. Plus de 4000 jeunes musiciens se
sont produits dans diverses localités
suisses^ Cette grande action de solida-
rité a permis de réunir enviro n
120 000 francs. Dans le canton de Fri-
bourg, 4692 francs ont été récoltés. A
Bulle par exemple , deux flûtistes et un
accordéoniste accompagnés d'enfants
de l'école de musique ont recueilli 400
francs en jouant dans les cafés de la
ville. Terre des hommes remercie les
participants et le public de sa généro-
sité.

GD MM
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Marlène Marmy: elle espère qu'une de ses quatre filles prenne la rele
we. GD Alain Wicht

METIERS DU MARCHE

Marlène Marmy est boulangère
à cause d'un panier d'œufs
Mère de famille, elle a choisi le marche pour rencontrer
des gens. L'aventure dure depuis quatorze ans. Portrait

Marlène Marmy habite Morens. Mère
de quatre filles , elle cultivait des
concombres pour un grand distribu-
teur. «J'ai eu envie de changer d'acti-
vité afin d'avoir des contacts avec les
gens. Mon mari venait d'acheter des
poules. Alors, l'idée m'est venue d'al-
ler vendre les œufs au marché. Je suis
partie avec mon panier et en oubliant
de prendre des emballages. Heureuse-
ment , une amie en a tout de même
acheté». Ce fut le début d une aven-
ture qui dure depuis quatorze ans.
Marlène Marmy pri t également les lé-
gumes de son jardin. Puis, un jour , elle
y ajouta quatre pains qu'elle venait de
fabriquer. Ils se sont vendus. «J'ai
continué à en prépare r et à les vendre
avec mes légumes. Mais je me suis
aperçue qu 'il était difficile de concilier
les deux produits. On ne peut se laver
les mains quand les légumes sont
mouillés. Alors , j'ai choisi le pain».
REVE DE BOULANGERE

«Je me rendais à Payerne et c'est un
:opain qui m'a suggéré de vendre mon
pain à Fribourg. Au début , c'est drôle
le marché. Les gens passent et nous , on
n'existe pas. Puis , peu à peu, des
contacts s'établissent et des liens se tis-
sent et on recueille quelques confiden-
ces. On se reconnaît sans être fami-
liers . La confiance s'installe. Le mar-
ché a un rôle social évident» constate
Marlène Marmy.

Financièrement, elle se souvient de
caisses modestes. «Quand je gagnais
70 francs , c'était le bout du monde».
Maintenant , elle se fait livrer la farine
comme les professionnels et a installé
un laboratoire dans le sous-sol de sa
maison. «Un investissement fait avec
la dernière recette des concombres».
Cette activité m'occupe environ à
60 % dont une partie du temps à mon
domicile. Je suis maintenant bien or-
ganisée et équipée et je serais bien heu-
reuse qu'une de mes filles s'intéresse à
reprendre mon commerce».
L'ETAL S'EST ETOFFE

Marlène Marmy fabrique la veille
des marchés. Elle confectionne du
pain complet , du mi-blanc et du noir ,
de la cuchaule et de la tresse. Ses bis-
cuits: beignets , pains d'anis, croquets
et bricelets complètent la gamme de la
boulangère. «Nous sommes une di-
zaine de vendeurs de pain sur le mar-
ché. A nous de soigner production et
variété. Les clients font le tour et com-
parent. J'estime cette complémenta-
rité stimulante. J'espère bien conti-
nuer ce métier tant que ma santé me le
permettra et je crois en l'avenir des
marchés. Des jeunes se lancent et la
clientèle se fidélise. Il faut que les auto-
rités communales y croient aussi et
nous réservent des lieux. Le marché
contribue à une aération de la ville.»

MONIQUE DURUSSEL

LE «MERCI BUS» DE THOMAS HIRSCHHORN. L'artiste est passé
maître dans la mise à plat provocatrice des réalités de ce monde. Pour le
Belluard , il a stationné un élégant «monospace» devant l'enceinte. Puis,
il a aménagé cette galerie mobile avec un amoncellement de feuilles
d'aluminium froissé et une vidéo. Celle-ci présente une personne «in-
conditionnelle du merci» - une écharpe qui traverse son poitrail le men-
tionne - qui marche invariablement au pas. L'installation «dégouline»
d'amertume sous les feux saturés de quelques néons. Pour mémoire,
une des œuvres majeures d'Hirschhorn, son «Grand Buffet» était pré-
sentée l'automne dernier à Fri-Art. JDF/ GD Vincent Murith
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HOPITAL DE RIAZ

Le crédit de construction de
56,9 millions a été approuvé

:«fl|

Les délègues des communes grueriennes ont ete unani
mes hier soir à Neirivue après quinze ans d'attente.

H

ier soir, à Neirivue, les délé-
gués des communes grue-
riennes ont voté le crédit
destiné à la première étape
de construction de l'hôpital

de Riaz. Décision historique après une
longue valse-hésitation. A l'issue du
vote , le préfet Placide Meyer s'est ex-
clamé: «Il y a quinze ans que j'atten-
dais cette décision. Nous avons tou-
jours été empêchés de la prendre par
des incidents extérieurs à notre asso-
ciation.»
TRAVAUX PROVISOIRES

Il convient notamment de rappeler
la votation populaire de mars 1993
portant sur l'acceptation de l'initiative
UDC pour le maintien des hôpitaux
de district. Elle avait entraîné une re-
définition de la mission de l'hôpital
pour les besoins du district de la
Gruyère et des travaux provisoires
avaient été entrepris dans le secteur
des soins. Lors de sa session de sep-
tembre prochain, le Grand Conseil
devra ratifier cette dépense de 56,9
millions dont le canton assumera le
55%.

Avant de voter à l'unanimité, les
délégués des communes ont entendu
Philippe Menoud , président du co-
mité de direction , déplorer , tout
d'abord que «ceux qui voulaient sau-
ver les hôpitaux de district voudraient
maintenant une nouvelle planification
hospitalière». Allusion à la récente dé-
cision votée par les délégués des com-
munes glanoises pour Billens et égale-
ment le refus du budget des Veveysans
pour l'hôpital Monney. «Nous devons
améliorer notre taux de couverture,
développer l'hôpital de jour et il faut
que Riaz puisse rayonner bien au-delà
de notre district. Nous votons un in-
vestissement au service de la vie» a
ajouté Philippe Menoud.
QUESTION D'ARGENT

Le président du comité de direction
rappela que, subventions déduites, 27
millions de francs seront à charge des
communes. Un montant qui , net ,

pris par un emprunt à charge de 1 as-
sociation , emprunt remboursable dé-
gressivement pendant 33 ans. Le mon-
tant annuel à se partager entre les qua-
rante communes sera de 2 293 350
francs en 2003 et de 1 425 400 francs
en 2016. Un rappel: 60% des frais
d'exploitation seront à charge des
communes et 40% à charge du can-
ton.

On se souvient que le concours pour
la construction de l'hôpital s'est fait en
deux phases, l'une en 1988, l'autre en
1991. Le 23 mai 1994, les communes
grueriennes décidaient une étude de
concept de développement à réaliser
par étapes. En novembre , le crédit
d'étude était voté et l'on décida ensuite
de scinder le projet en deux étapes. La
priorité a été donnée à la construction
du bâtiment des soins, adapté provi-
soirement en 1993 aux exigences mé-
dicales actuelles. Le bâtiment des trai-
tements subira un léger assainisse-
ment et l'étude estime que cette étape
devrait couvrir les besoins du district
pour une période de quinze à vingt
ans.

En l'état actuel , l'hôpital compte
112 lits et 4 lits en soins continus.
Après la construction , il disposera de
105 lits , 4 à 5 lits en soins continus et 8
lits pour l'hôpital de jour. MDL

m
s'élève à 25,2 millions si l'on déduit le Riaz devrait rayonner bien au-delà
crédit d'étude. Dès 2002, le relais sera du district. GD Vincent Murith -a-

COLLABORATION HOSPITALIERE

Le report de décision ennuie
plus Estavayer que Payerne
L'établissement staviacois souhaitait une prise de position
«plus ferme» des deux Gouvernements. Le transitoire pointe.

Une pointé de regret tempéré par une
bonne dose de confiance. C'est avec
ces sentiments que les hôpitaux d'Es-
tavayer-le-Lac et de Payerne ont pris
acte de l'annonce des Gouvernements
fribourgeois et vaudois de décider dé-
finitivement , courant 1997 seulement ,
de la fusion des deux hôpitaux
broyards («La Liberté» de samedi).

«On regrette qu 'une décision de
principe plus ferme n'ait pas été prise.
Sur la base des deux rapports de la
commission paritaire , il y avait ma-
tière à le faire», note Jean-Luc Bae-
chler, président de l'association de
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. «Cepen-
dant , je sens entre les lignes qu 'il y a
une détermination claire d'aller de
l'avant. En demandant une expertise
neutre sur les aspects juridiques et éco-
nomiques du futur établissement , ils
vont dans le sens de nos conclusions.
C'est important et rassurant.»
BUDGET DE TRANSITION

Le préfet de la Broyé fribourgeoise
souhaite toutefois que la décision fi-
nale tombe au début de l'année pro-
chaine. «Nous fonctionnons avec un
budget de transition depuis deux ans.
De plus , se pose le problème du rem-
placement de notre médecin-chef qui
nous quitte à la fin de cette année. En
aucun cas, nous ne pourrons surseoir à
ce remplacement si nous voulons res-
ter performants et opérationnels. Le
report de la décision intergouverne-
mentale constitue donc pour nous un
obstacle supplémentaire , car le candi-
dat retenu risque de ne pas avoir le
profil correspondant aux nouvelles

missions de notre hôpital. C'est pour-
quoi , nous l'aviserons du caractère
transitoire de sa nomination.»

Si le choix final du prochain méde-
cin-chef incombera à Estavayer seul ,
Payerne sera toutefois consultée. Cette
nomination devrait intervenir en sep-
tembre prochain.

PAS CATASTROPHIQUE

Pour Payerne, le retard de la déci-
sion est moins problématique. «Ce
report n'est pas catastrophique. Nous
doutions en effet que les expertises
demandées soient terminées avant la
fin de cette année. L essentiel était de
relancer la machine. La pétition des
députés broyards y a sans doute été
pour quelque chose», estime Jean-Ro-
dolphe Willi , président de l'associa-
tion de l'hôpital payernois , «très opti-
miste» quant à la suite des opéra-
tions.

L'expert mandaté aura notamment
pour mission de proposer un statut
juridique au futur établissement hos-
pitalier broyard. Les hôpitaux fribour-
geois relèvent en effet du droit public
alors que les hôpitaux vaudois relè-
vent du droit privé. Entre les deux , il
peut y avoir place pour un statut spé-
cial. «Sous la pression des Fribour-
geois, la commission paritaire a pro-
posé le statut de droit public. Mais
pour moi , un statut de droit privé
serait une simplication énorme dans la
mesure où les associations de commu-
nes auraient davantage de compéten-
ces», avance Jean-Rodolphe Willi.

CLAUDE -A LAIN GAILLET

Brass Band des
jeunes de Suisse

BROC

Seule étape dans
le canton d'une
tournée nationale
Le Brass Band des jeunes de Suisse
(NJBB) joue ce soir à Broc. C'est la
seule étape fribourgeoise de cette for-
mation de plus de soixante jeunes mu-
siciens recrutés dans tout le pays. L'en-
semble est dirigé par Edward Gregson
et Guy Michel. Ce dernier est bien
connu du public fribourgeois. Profes-
seur de trompette , il joua avec l'Or-
chestre de Bienne et celui de la Suisse
romande, sans compter plusieurs en-
sembles de cuivres. S'intéressant au
tuba en 1987, il obtint sa virtuosité en
1991. Guy Michel enseigne au Conser-
vatoire de Fribourg et dirige plusieurs
ensembles et chœurs.
PROGRAMME VARIE

Les solistes du concert de ce soir
sont José Niquille , directeur de l'en-
semble de cuivres Euphonia. Titulaire
d'une virtuosité de tuba , José Niquille
est membre du collège de cuivres de la
Suisse romande. Guy-Noël Conus, en-
seigne le trombone au Conservatoire
de Berne. Il est membre du Quatuor de
cuivres de Fribourg et, depuis 1990, il
est trombone solo de l'Orchestre sym-
phonique de Bâle.

Le Brass Band des jeunes de Suisse a
choisi un programme varié dont l'ou-
verture romaine d'Eddy Debona, un
scherzo de John Golland et Love En-
chantaient d'Arthur Pryor. Il joue ce
soir à 20 h à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.

MDL

¦ Théâtre. Programme surprise
par le Théâtre des Remparts, en-
trée libre à 20 h 30 à la Tour du
Sauvage de Romont.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.

MARSENS. Lourde chute d'un
cyclomotoriste
• Mardi à 19 h, un adolescent de 17
ans roulait sans casque au guidon d'un
cyclomoteur. A Marsens, à la hauteur
de l'école, pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir , il perdit la maî-
trise de son véhicule, heurta une clô-
ture de jardin et chuta lourdement.
Blessé, il fut transporté en ambulance
à l'hôpital de Riaz. G2

TABLE D'HOTE. Chez Vial c'est
le samedi
• La table d'hôte inaugurée le week-
end passé à Châtonnaye par le comé-
dien Albert-Vincent Vial est bien ou-
verte le samedi à 19 h et non le ven-
dredi comme affirmé dans le rappel de
fin d'article. Nos excuses. GD

ERRATA: La juste attribution
des rôles de «Carmen »
• La critique du 8 juillet parue dans
«La Liberté» sur l'opéra «Carmen»
contenait deux erreurs. La Carmen
représentée sur la photo était Graciela
Alperyn et non pas Graciela Araya. Le
rôle de Mercedes n'était pas tenu par
Daniela Barcellona mais Beata Mo-
rowska. Le photographe ayant assisté
à la première représentation du ven-
dredi 5 juillet , il a pri s un cliché de
Graciela Alperyn. Le critique musical ,
lui , était présent aux arènes le samedi
6 juillet. Ce qui explique cette malen-
contreuse confusion. BS

SACRE-CŒUR. Diplômée oubliée
• Dans la liste des élèves ayant ob-
tenu le diplôme fédéral de commerce à
l'Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-
le-Lac, une lauréate a été oubliée , il
s'agit d'Edwige Chassot , qui a obtenu
le meilleur résultat. GE
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tMÊÊÊMim^ WsÊm m ^-J Wm
HBffli mWàWUBUHÊÊ mmmmi
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 249-212766/ROC

Kl^^^H ! Cet ouvrage comble 
une lacune , dans la mesure où depuis

1967, aucun traité ou commentaire détaillé concernant
y^ ^^^

Hj l' ensemble du droit suisse de la société n ' a été publié en
I français.
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CHA TEAU DE RAPPERS WÊL

Des artistes inconnus de Pologne qui
nous sont étrangement familiers
La Pologne a aussi eu ses impressionnistes, ses expressionnistes, ses nabis et les prémices
d'un bouleversement de la peinture. Mais l'histoire et le marché de l'art les ont ignorés.

Le 

musée polonais porte le nu-
méro 1 sur le plan de Rappers-
wil, dans la liste des curiosités
à visiter. C'est dire dans quelle
estime la ville tient le locataire

du premier étage de son château. Cette
année , elle lui loue en sus la somp-
tueuse salle des chevaliers de ce même
château , pour une exposition excep-
tionnelle de peinture polonaise aux
alentours de 1900. Ne serait-ce que
pour sa situation haut perchée en épe-
ron sur le bout de lac de Zurich, pour
sa romantique allée de tilleuls et pour
les magnifiques parterres de roses par
lesquelles la ville honore ses armoiries
(deux roses), le château et la vieille
ville de Rapperswil valent une excur-
sion. Cet été, l'exposition montée
grâce à un prêt important du Musée
national de Varsovie en impose la visi-
te. Entre 1890 et 1914, dates-butoirs
de l'exposition , une poignée de pein-
tres polonais ont été en contact perma-
nent avec ceux de Vienne, Paris ou
Rome. C'est-à-dire qu 'ils ont subi les
mêmes influences , abordé les mêmes
virages , exploré les mêmes voies, par-
ticipé aux mêmes mouvements
comme le Blatte Reiter. Ceci explique
que la petite centaine d'œuvres ac-
cueillies à Rapperswil nous soit étran-
gement familière, même si on voit cha-
cune pour la première fois. De prime
abord , c'est souvent un Manet , un Sis-
ley, un Gauguin qu 'on croit aborder. Il
faut se pencher sur les signatures pour
avoir la surprise de l'inconnu. Sauf
pour un: Josef Mehoffer.
GRANDS FORMATS

On est reçu par l'œuvre de l'affiche ,
une scène Jugendstyl au symbolisme
onirique: un couple parmi des papil-
lons d'Edward Okuh intitulée Nous et
la guerre. Bonne surprise: les couleurs
y sont beaucoup plus subtiles , plus
sourdes , en un mot plus intéressantes
que sur la reproduction.

Dans la longue et haute salle des
chevaliers départagée en alcôves, on
est saisi d'entrée par quelques peintu-
res de trè s grandes dimensions. Par
exemple , une curieuse scène villa-
geoise sur lac gelé, structurée dans son
ensemble et touchante dans ses dé-
tails. Signée Teodor Axentowicz en
1893. Ou des pêcheurs relevant leurs
nasses dans une lumière frisante aux
touches cézaniennes. Comme les très
grands formats, les portraits en pied
sont devenus rares au tournant du siè-
cle. On est d'autant plus séduit par
cette dame en noir dont ne ressortent
que le visage illuminé d'un sourire en
coin qui vaut bien celui de la Joconde ,
une main et le bout d'une chaussure.
La personnalité de Konrad Krzyza-
nowski sublime celle de son modèle.

Un certain Wladislaw Reymont peint en 1905 par Jacek Malczewski. La manière et le talent de Hodler, mais
ignorés du marché de l'art.

Frappé de loin par la luminosité de
ce jardin impressionniste , on pense
Monet... Il est signé Mehoffer et ac-
compagné de quelques dessins au style
plus cabaret que cathédrale.
INCONNUS SUR LE MARCHE

Dans des formats plus modestes, on
retiendra quelques portraits d'enfants
toujours graves, voire tristes, des pay-
sages d'hiver dont ressort la rare maî-
trise des blancs (les manteaux , le crépi
des murs et la neige) de Devant la
taverne , de Tetmajer (son nom com-
plet pose des problèmes typographi-
ques!). On n'oublie pas de sitôt le por-
trait naturaliste Le phtisique, visage
ravagé dans une pauvre lumière dont
l'auteur , Wojciech Weiss réussit aussi
des portraits cenventionnels très al-
tiers.

Une seule femme parmi ces peintres
du tournant du siècle: Olga Boznah-
ska, qui a passé les dernières années de
sa vie à Paris et dont l'autoportrait
vous fouille du regard .

Jan Morkowski, directeur du musée
de Rapperswil , raconte l'anecdote sui-
vante à propos de l'un de ces artistes
polonais qu'il compare avec pertinen-
ce, pour le style, à Ferdinand Hod-
ler: une de ses œuvres a ete proposée
pour une vente aux enchères. Soit chez
Sotheby, soit chez Christie's, il n'a
recueilli qu'une moue: pas vendable à
plus de mille dollars. «Alors que les
collectionneurs polonais mettent sans
sourciller dix à quinze fois plus», affir-
me-t-il. Fatal: bien qu'ayant fréquenté
les écoles de leur pays puis les cercles
d'artistes des grandes villes européen-
nes, ces artistes ont été oubliés par le

marché de l'art. Par l'histoire aussi
d'ailleurs, ils ne figurent pas dans les
dictionnaires d'histoire de la peinture .
De leur vivant ils ont pourtant voyagé,
participé à de grandes expositions in-
ternationales pour certains d'entre
eux, mais ils sont ensuite rentrés chez
eux et deux guerres et plus de quarante
ans d'isolement ont étouffé leur re-
nommée internationale. Le prêt du
musée de Varsovie permet durant cet
été d'ouvri r une fenêtre sur une his-
toire de l'art parallèle qui , comme on
dit dans les guides, vaut largement le
détour.

ELIANE WAEBER

Château de Rapperswil , tous les jours
de 11 h à 18 h, jusqu ' au 18 août. En
train par le S-Bahn 5 ou 7 depuis la gare
de Zurich.

Une culture réfugiée ei| Suisse
On dit crûment que le malheur des uns
fait le bonheur des autres. Vrai dans ce
cas-là: c'est dans la tristesse et les
contrariétés de la partition de la Polo-
gne au siècle passé qu 'est née l'idée de
mettre à l'abri en Suisse une partie du
patrimoine artistique mais aussi senti-
mental du pays. Les guerres et la fer-
meture communiste ont ensuite
confirmé ce privilège. Qui débouche
aujourd'hui sur le prêt somptueux de
pas loin d'une centaine de peintures
dues à dix-huit artistes polonais du
tournan t du XX e siècle.

A cette occasion , l'attaché culturel
de Pologne en Suisse, le docteur Jan
Zielinski , a décidé de renouer aussi
avec la tradition francophone de la

Pologne intellectuelle en offrant une
audience romande à ce musée de Rap-
perswil qui est assez méconnu de ce
coté-ci de la Sarine.

Fondé en 1870 par un comte Plater
pour assurer une pérennité culturelle
quelque part pendant l'époque de la
partition de la Pologne, le musée de
Rapperswil est devenu non seulement
un lieu d'accueil pour les œuvres d art
mais un lieu de mémoire pour une
diaspora en exil qui y a accumulé des
souvenirs et des objets-cultes.

La liberté de la Pologne dès 1918a
imprimé un déclin à ce musée puisque
la plupart des œuvre s ont alors été
rapatriées. Rapperswil s'est alors
transformé en musée d'art folklorique

et est devenu le point de chute des sol-
dats polonais de la Deuxième Guerre
mondiale. ... pendant laquelle les œu-
vres rapatriées en Pologne ont pour
une bonne partie d'entre elles péri
dans le feu.
FOYER DE PROPAGANDE

Après la guerre , le musée dérape de
sa vocation culturelle et devient un
foyer de propagande soviétique. Cela
déplaît au canton de Saint-Gall qui
renvoie tout le monde...

Dans les années 70, aprè s vingt ans
de sommeil , quelques exilés polonais
en Suisse redonnent un souffle au mu-
sée. Grâce à une fondation appelée
Libertas , à des fonds privés et à l'aide

de la bourgeoisie de Rapperswil. Il
comporte actuellement une salle de
peintures en exposition permanente
ainsi que quelques petites salles pour
les objets souvenirs et une galerie pour
les expositions sporadiques. Il y a deux
ans, le musée a honoré son pays d'ac-
cueil en exposant un de ses grands
peintre s, Jozef Simmler , qui était , lui.
d'une famille suisse émigrée en Polo-
gne.

Cette année, vu l'importance du
prêt du musée de Varsovie , la ville de
Rapperswil a prêté le deuxième étage
du bâtiment , soit la salle des chevaliers
dont le somptueux plafond en bois
peint et sculpté mérite plus qu 'un coup
d'œil. EW1

Mosset prophète
en son pays

NEUCHA TEL

Le Centre d'art (CAN) ac-
cueille l'artiste suisse
L'art, tel qu'on l'a désiré très long-
temps, avec ses images, sa beauté et ses
messages, cet art donc, ne serait-il pas
une arme de conditionnement? John
Cage, qui ne croit déjà plus en cette
conception traditionnelle de l'art , pro-
pose au début des années 50 de com-
poser avec l'«indifférence». L'art doit
devenir neutre et se refuser à la pro-
duction de tout discours, de la repré-
sentation, de l'illusion. Alors adieu le
pathos, adieu l'aura. Les sentiments
sont évacues.

Olivier Mosset n'en est pas à sa pre-
mière intrusion dans l'univers apathi-
que. D'abord regroupé avec Buren,
Toroni et Parmentier, puis dans son
travail en solitaire, l'artiste propose
que l'on saisisse «la peinture comme
de la peinture ; (comme) quelque
chose que l'on regarde, simplement».
Mosset réalise alors des peintures vi-
des de tout; des surfaces simplement
là dans leur matérialité. «L'idée (de
neutralité) est relative», confie-t-il.
Une surface chromatique , aussi sobre
soit-elle, amorce inévitablement un
dialogue avec l'espace, avec la lumière.
«Mais plus la peinture se rapproche
d'une certaine autonomie, plus elle est
intéressante.» Car «il est important
que l'art n'essaie pas de recouvrir la
réalité».

Mosset et les tenants de la nouvelle
abstraction géométrique seraient-ils
des iconoclastes? Ou plutôt les défen-
seurs du libre arbitre? Leurs créations
revendiquent un temps de respiration
qui calme l'acharnement à vouloir im-
poser l'un ou l'autre sens aux choses.
La démarche sied à notre temps où nul
idéalisme ne se profile sans faire fré-
mir de nombreux détracteurs. Ce désir
d'«insignifiance» de l'œuvre agit en
opposition à l'agressivité inhérente à
tout discours. L'art «séparé» permet
ce blocage conscient en lequel Jean
Baudrillard voit l'« instrument de ven-
geance ; (ce) quelque chose qui , sans
effusion de sang, sans effusion de si-
gnes, ridiculise tout le pathos ambiant
de signes et de messages(...)»

L'exposition d'Olivier Mosset au
CAN est de cette trempe. Hermétique
et faussement tranquille. Avec des mo-
nochromes unis, ou rayés par quel-
ques lignes blafardes. Les pièces pro-
duisent un calme visuel sans échange .
Un espace interrogateur où le vide tra-
vaille. JDF

Olivier Mosset au CAN , Centre d art ,
rue des Moulins 37, à Neuchâtel, jus-
qu'au 21 juillet 1996. Ouvert du me au
sade14hà19h,jejusqu'à21 hetdi de
14 h à 17 h.

L'oreille autant
que le regard

MARTIGNY

La Fondation Louis Moret expose les
réalisations du compositeur de musi-
que contemporaine Pierre Mariétan:
de véritables «sculptures sonores» que
le regard peut aborder.

L'artiste réalisera à cette occasion
deux nouveaux environnements sono-
res. Le premier , intitulé Timbre/Bruit ,
crée un espace invisible dont les di-
mensions sont définies par le son.

La seconde œuvre , Jardin d 'amour,
trouve place dans le jardin floral de la
fondation. Des sons, des mots et phra-
ses prononcés en plusieurs langues,
doivent surprendre le promeneur.
Leur origine difficile à situer en fait un
jeu musical ambigu entre le son et l'es-
pace réel et virtuel.

Pour Pierre Mariétan , le son est une
dimension qui redé finit l'espace pour
en donner une image plus complète.

ATS
Jusqu'au 25 août au Manoir de Marti-
gny et à la Fondation Louis Moret , tous
les jours sauf le lundi de 14 h. à 18 h.



Remerciements
Dans le deuil qui nous as frappés , nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre
très cher

Révérend Père
Marcel MEIER

prieur de Semsales et curé de Progens

Les familles remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux Pères du Sacré-Cœur de la Villa Vandel , au
président de paroisse de Semsales, au personnel des soins intensifs du
CHUV, aux pompes funèbres Bongard , ainsi qu'aux délégations de sociétés
et groupements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Semsales, le samedi 13 juillet 1996, à 20 heures, et
en l'église de Progens, le dimanche 14 juillet 1996 à 10 heures.

17-16-212372

t mm
Remerciements KPmiBWt &**<*̂ S$BmTa main dans notre main , tes yeux se sont i

fermés pour toujours.
Mais en nous tu demeures à chaque instant § ÊïïTÊ?UÊvivante. Toi qui nous aimais tant , qui nous JÈB
manque tant. Tu es là partout où nous som- *̂ oV «^^Mdf| RPRff
mes. WvÊiïÊSÎÊÊÊÊÊiiÊÊ
Rien n'effacera le bonheur que ton cœur a
semé.
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Lucie BOURGUET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes et de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci très particulier est adressé à M. le curé Mauron , au Chœur mixte, à
la Société de gymnastique, ainsi qu 'un grand merci à Mmc Thérèse Bavaud
pour sa touchante homélie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 13 juillet 1996, à 20 heures.

Ĥpr '̂ Ê Ê̂m

En souvenir de

Laurence DEILLON
A 20 ans par un beau soir d'été tu nous as
quittés.
Tes souffrances ont laissé l'angoisse dans nos
cœurs, la mort a brisé l'espoir d'un avenir
heureux.
Ta gentillesse reste un doux souvenir à tout
ceux qui t'ont connue et aimée.

Ta famille.
Une messe

en sa mémoire sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 13 juillet 1996, à
20 heures.

17-214764

Les gens lisent les annonces. Ŵ m m^ W7^u^Comme vous-même lisez celle-ci! ^£13ÏÏJj ^^UUl
Indépendamment de l'heure et ¦mmmmmmmm
du lieu. Pour votre publicité

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Fragnière

titulaire
de la médaille Bene Merenti,

membre d'honneur,
père de Marcel

et Jean-Louis Fragnière,
beau-père de Monique

et Antoinette Fragnière,
grand-père

de Samuel et Thomas Fragnière,
membres actifs

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

130-781052

t
La Caisse d'assurance du bétail

à Avry-devant-Pont
et la Société de laiterie

d'Avry-Village
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Fragnière

président
de la Caisse d'assurance du bétail,

ancien président
de la société de laiterie

et père de Marcel, président

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

130-781058

t
Le Syndicat

d'améliorations foncières
Avry-devant-Pont, Gumefens,

Le Bry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Fragnière

vice-président du comité

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

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville
a le regret de faire part du décès de

t

Monsieur
Louis Fragnière

leur ancien directeur
durant plus de 25 ans

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

17-2 15987

La Fédération suisse des journalistes (FSJ),
son comité et ses collègues du secrétariat central à Fribourg

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

François GEYER
secrétaire central romand , journaliste RP

survenu le 7 juillet 1996, à Lausanne, des suites d'un cancer , à l'âge de
62 ans.

Durant ses vingt années au service de la FSJ, François Geyer fut un défenseur
inconditionnel des droits et des intérêts des journ alistes. Par sa clairvoyance ,
sa sensibilité et sa fermeté, il contribua à améliorer le statut de la profession.
Ses consœurs et confrères lui expriment , ici, toute leur gratitude pour cet
engagement sans relâche.
Friboug, 10 juillet 1996.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂

L'Association fribourgeoise des journalistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François GEYER

secrétaire romand de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ)

1995 - Juillet - 1996

Monsieur
Bernard RHÊME

Un an déjà que tu nous as quittés , cher époux, papa, grand-papa , arrière-
grand-papa.
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste le souvenir de ton affection et de
vrai bonheur.
Que tous ceux qui t'ont connu, aimé, aient une pensée et une prière pour toi ,
en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 13 juillet 1996 , à
18 heures.

17-2 15658

En souvenir de

Déjà un an que tu nous as quittés. HHHBBBBH
Tes paroles, tes encouragements et tes conseils nous soutiendront tou-
jours.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 14 juille t 1996, à 19 h 30.

 ̂
17-215693

t
1995 - Juillet - 1996

Un an déjà que tu nous as quittés , sans pouvoir nous dire au revoir , mais tu
resteras toujours dans nos cœurs. v

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raymond DING

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 13 juillet 1996, à 19 h 30
1 7-214450
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Tant de présences silencieuses, de messages de
sympathie et d'affection lors du décès de 'j  ̂g

Monsieur
Marius RHÊME

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

Un merci particulier au Dr Lanier, à Sœur Thérèse-Bernard , à MM. les curés
Martin et Maillard , à la Fanfare et au Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre, à la
Confrérie des médaillés Bene Merenti , à l'Amicale mob 111/15 et à l'Accro-
che-Chœur.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 13 juillet 1996, à
19 h 30.

Remerciements
Pour votre geste d 'amitié
Ou celui d 'un partage. dSkw
Votre couronn e , BlÉP^Sfc
Votre beau témoignage
De prière , de sympathie...
Du fond du cœur nous vous disons Merci!
La famille de

Monsieur
Georges ESSEIVA

notre très cher époux , papa, beau-papa et grand-papa.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Robatel de Crésuz, à M. le
Dr Genoud à Charmey, aux médaillés Bene Merenti , aux Conseils commu-
nal et paroissial, aux sociétés de chant et de tir , au Ski-Club de Châtel-Crésuz,
aux buralistes postaux, à la Société des produits Nestlé à Broc, ainsi qu'à
l'entreprise de pompes funèbres J-M. Savary, à Bulle et Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Crésuz, le dimanche 14 juillet 1996, à 10 heu-
res.

«Une maman c 'est si beau que le Bon Dieu fw
Lui-mêm e en a voulu une» i à
Voilà une année que tu es partie.
Alors commença entre nous la série 

^^de ces «Vous souvient-il?» H
Qui font renaître toute une vie HL j f\
et nous réchauffent le cœur. ^k .." kw

En souvenir de

Madame
Maria DUMAS-MARGUERON

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 13 juillet 1996, à 19 h 30.

Ta famille.
17-215686

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GS

t
M. le curé et le Conseil paroissial

d'Avry-devant-Pont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Fragnière

organiste,
père de M. Marcel Fragnière,

estimé président, beau-père
de Mmc Monique Fragnière,

catéchiste,
grand-père de Steve Fragnière,

sacristain

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

130-781043

t
Le Conseil communal et

l'administration communale
d'Avry-devant-Pont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Fragnière
ancien officier d'état civil ,

père de M. Jules Fragnière,
• estimé syndic,

de M. René Fragnière, membre
de la commission d'urbanisme

et grand-père
de M. Thomas Fragnière,

scrutateur

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

130-781041

t
Le Service social du Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Fragnière
papa de M. René Fragnière,

assistant social

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

17-215981

A combien revient un
enterrement?

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

© MMti^MM!
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG

Tsanta, Tsanta mon bi l'oji. Lié tê que te

t

fâo le furi. Tsanta le bouèbo dé tsalè.
Lé tropi é lé j'armailli.
Tsanta, Tsanta mon bi l'oji.

L'oura di chenaillè
(texte et mélodie: L. Fragnière )

Son épouse:
Marie-Louise Fragnière-Gobet , à Avry-devant-Pont;
Ses enfants:
Aloïs et Myriam Fragnière-Von Rotz et leurs enfants Katya, Laurence et

Michaël, à Cornaux ;
Jules et Antoinette Fragnière-Schafer et leurs enfants Thomas et Steve,

à Avry-devant-Pont ;
Marcel et Monique Fragnière-Peiry et leurs enfants Samuel, Lise et Guy,

à Avry-devant-Pont;
Pierre-Alexandre et Isabelle Fragnière-Rime et leurs enfants Daphné et

Arthur, à Sorens ;
René et Florence Fragnière-Bovet et leurs enfants Mathilde et Maude ,

à Avry-devant-Pont;
Jean-Louis Fragnière et Isabelle Lauper , à Avry-devant-Pont ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls ;
Jean Birbaum, à Avry-devant-Pont
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FRAGNIÈRE

médaillé Bene Merenti
ancien officier d'état civil

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , parent , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 10 juillet
1996, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , vendredi
12 juillet 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette dite église, ce jeudi 11 juillet
1996, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille : Madame Marie-Louise Fragnière-Gobet,
1644 Avry-devant-Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-781050

t
Remerciements

; : ; : :; : : ; V

Profondément touchée par vos témoignages 1|
de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de mon cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami

sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle remercie M. le curé A. Troxler , Mmc Karin Rosat pour ses
chants.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel des soins
intensifs de l'Hôpital cantonal pour leurs soins exemplaires.
La famille vous remercie sincèrement de votre présence, vos dons, vos
offrandes de messes et vos messages, des envois de fleurs et de couron-
nes.
Fribourg, juillet 1996. La famille en deuil.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 13 juillet
1996, à 17 h 30.

17-215715

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Charlotte BAERISWYL-DEMIERRE

sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs offrandes de messes et
leurs dons , se sont associées à son chagrin.

Fribourg, juillet 1996.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 juillet 1996, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.
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La fanfare paroissiale

Remerciements La Lyre de Farvagny

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et a le regret de faire part du décès de
d'affection qui lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur
Madame T u D „Joseph Rolle

Berthe BIANCHI-KOLLY „*„*,< «„„„eu,
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit pour les 0bSèques prière de se réfé-par leur présence, leur message, leur don , leur offrande de messes ou leur rer ^ i'avjs de la familleenvoi de fleurs, et pour l'avoir entourée pendant ces pénibles journées.

17-215978
Un merci tout particulier au Dr Fellay de l'hémodialyse ainsi que tout son m̂ m̂ m̂ Â̂ Â̂ Â̂^m^m^mWm^m Ê̂m\personnel , à M. le curé Mayer, à l'aumônier de l'Hôpital cantonal, ainsi qu'à
Mme M.-J. Gendre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi 13
juillet 1996, à 17 heures. Remerciements

17-214909 Profondément touchée par les té-
.̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —HH —̂a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — mr\tnnanÉ»c HP c \ r m  r-\ot kii » OT A^ n Ffo/-*

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Etat civil de Romont
NAISSANCES

2 mai: Perritaz Fabien, fils de Christian
et de Yanik Michèle née Cabarry, à Sivi-
riez.
6 mai: Bossel Alexandre, fils de Geor-
ges Alfred et de Fabienne née Magnin,
à Saint-Martin. - Gameiro Gaspar Clau-
dia, fille de Manuel et de Maria Rosa
née Gonçalves, à Romont.
7 mai: Tanniger David Olivier, fils de
Pascal et de Francine Rose née Gui-
gnard, à Châtonnaye.
8 mai: Gay Jordan, fils de Charles An-
dré et de Patricia Claudine née Uldry, à
Vuisternens-devant-Romont.
9 mai: Demierre Fabien, fils de Philippe
et de Marie-Christine Denise née Fon-
tana, à Vauderens.
10 mai: Carrard Miclaël, fils de Claude
Charly et de Jocelyne née Raemy, à
Siviriez.
11 mai: Mondoux Jérémy, fils de Henri
Ernest et d'Elvira née Ott, à Châton-
naye.
13 mai : Saade Christel, fille de Saadé et
de Nada née Abou-Zeid, à Romont.
14 mai: Demierre Thierry, fils de Phi-
lippe Hilaire et de Chantai Olive née
Favro

15 mai: Oberson Sandrine, fille de Ber-
nard Louis et de Patricia Marie Séra-
phine née Grangier , à Vuisternens-de-
vant-Romont.
16 mai: Da Silva Santos Magali, fille de
Jorge Manuel et de Maria Manuela née
Tome, à Romont.
21 mai : Chassot Elisa, fille de Stéphane
Fernand et de Catherine née Pittet, à
Rnmnnt

22 mai: Ferreira Mendes Filipe, fils
d'Ausenda, à Casais Loureiros.
24 mai: Aparicio Oliveira Filipe, fils de
Carlos Manuel et d'Aldina née Mateus,
à Romont.
29 mai: Fattebert Romain, fils de San-
drine et de Liengme Pierre Thierry, à
Moudon. - Romanens Loïc, fils de
Hervé Jacques et de Chantai née Brou-
soz , à Grolley.
31 mai: Pasauier Maurine Laurie fille
de Willyam et de Patricia Rachelle née
Progin, à Maules.
1er juin: Brocard Sylvain Steven, fils de
Serge Michel et d'Esther née Hànni, à
Romont.
5 juin: Demiroglu Aysegùl Péri, fille de
Mehmet Oezen et de Feride née Sever-
can, à Romont. - Barbey Kevin, fils de
Martial André et de Chantaé Angèle née
Bertschy, à Vuisternens-devant-Ro-
mont.
7 Juin: Pittet Anaéliaue. fille d'André

Hubert et de Véronique Marie Thérèse
née Python, à Chavannes-les-Forts.
10 juin: Bovigny Victor , fils de Claude
Olivier et de Geneviève Lucie née Du-
pasquier , à Vaulruz.
14 juin: Simon Céline, fille de Bernard
Robert et d'Anne Catherine Monique
née Clerc , à Siviriez.
15 juin: Loureiro Pinto Kevin, fils de
Joao et de Marlène Odette née Sonney,
à Romont. - Loureiro Pinto Océane, fille
de Joao et de Marlène Odette née Son-
ney, à Romont. - Maimone Laura, fille
de Fabio Vincenzo Séverin et de Co-
rinne Nadia née Monney, à Mézières.
17 juin: Ayer Dylan, fils de Francis Paul
et de Sylvie née Python, à Romont. -
Butty Josselin Diego , fils de Christian el
de Françoise Hélène née Menoud , à
Râles
18 juin: Grandjean Julien, fils de Denis
Emile et de Gilberte Marceline née Cru-
chaud, à Romont.
21 juin: Gremion Lionel, fils de Sté-
phane Jean et de Myriam née Kolly, à
Epagny.
22 juin: Chassot ChristoDhe. fils de
Christian Paul Emile et de Bernadette
Eliane née Deschenaux , à Ursy.
26 juin: Magnin Lucien, fils de Pascal el
de Josiane Monique née Modoux , à
Estavannens.
29 juin: Pittet Ophélie, fille de Pascal
François et de Sabine Raymonde née
Ménétrey, à Prez-vers-Siviriez.

PROMESSES DE MARIAGE
1er mai: Lagger Jérôme Henri, de Rec-
kingen, à Romont , et Beaud Fabienne,
d'Albeuve, à Romont.
29 mai: Pereira Marialva Antonio José,
de nationalité portugaise, à Romont , et
Lakhmali Saâdia, de nationalité maro-
caine, à Meknès. - Coquoz Denis Ar-
mand, de Salvan et Vernayaz, à Ro-
mont, et Gachet Valérie, de Gruyères, à
Rnmnnt

éÉ k\ 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
rrp iî-inn.2
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^m^m&* * rï°n recus l°rs ^e son grand deuil , la

Maria Badoud
Le temps passe, les souven irs restent.
Merci pour tous les bons moments passés n „ „ . . , ,
ensemble Ww\ remercie vivement de la part
T T  , '... que vous avez prise à sa douloureuseUn an déjà. ^ *„,„„„„J " épreuve.
En souvenir d'

La messe de trentième
HllgUette AiLBIoCrIrLK sera célébrée en l'église Saints-Pier-

re-et-Paul , à Marly, le dimanche
une messe d'anniversaire 14 juillet 1996, à 19 h 15.

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 13 juillet 1996, à Famille Gevisier-Flùckliger ,
17 h 30. Tinterin

17-211000 17-215097
¦ ¦ • -=  ' ' 

_ . . . . _ . _ ! 

¦ 

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

¦MB* ÎÊÉÊËM Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Fondation et développement
Entstehunq und Entwicklunq

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42 I L
^CH-1700 Fribourg

mSËËImmmmmnVeuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-827 1-0561-6

Nom : Prénom : Y r̂nM ¦̂MiES

Rue: NPL/Localité: ^M^m^M^M^M^M^M^M^M^M^mm
Date et signature : LeS raCUlieS

Die Fakultâter
Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten



Courtepih à louer de suite

grand appartement 4% pièces
(115 m2) avec cachet particulier et grand
jardin, Fr. 1550 - + charges.

Renseignements ¦» 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213763

' A louer à SEIRY

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Loyer subventionné dès Fr. 405.-
AVS/AI/étudiants (+ charges).
Disponible de suite ou à convenir

17-213831

g§§g| §p

rà 
Romont CT [3F

Pré-de-la-Grange 31 ^w^
appartements
de 1 Vz et 2Vi pièces

subventionnés
• clairs et spacieux

• cuisine agencée
• terrasse ou balcon
• hall avec armoires murales
Libres de suite ou à convenir.
De Fr. 359 - à Fr. 719-  + charges
[V /z  pièce )
de Fr. 494.- à Fr. 994.- + charges
(21/2 pièces)
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)

17-215571 Avenue Gérard-Clerc
*** ¦ 

 ̂L 
1680 Romont ¦

fl TlOn - 037/51 92 51 ¦

CRANS-MONTANA (Valais)
Crans 1450 m d'altitude - Golf - Ski

A vendre du constructeur

5 APPARTEMENTS LUXUEUX
• 4Vi pièces sud (117 m2) duplex, jardin

privatif (100 m2), Fr. 526 500.-

• 4 pièces sud (98 m2), attique,
Fr. 490 000 -

Planifiez vos désirs et profitez d'un rabais
de 5% pour souscription.
Garantie jusqu'à l'inscription au RF
Magnifique situation à côté du golf , plein
sud, tranquille, à 5 min. à pied du centre
de Crans.

PARCELLES POUR CHALETS
à Crans-Montana, Bluche, Savièse, Ar-
baz-Anzère, dès Fr. 100.-/m2

Renseignements : D. Chavaz, route de
Loèche 22, 1950 Sion, * 027/22 02 89
- Fax 027/22 02 92

36-345002

RAVOIRE (Martigny-Combe/VS)

A vendre

magnifique chalet
avec 4800 m2 de terrain, 6 cham-
bres à coucher , grand salon-living
avec cheminée, 2 salles d'eau, 4 W. -
C./toilettes. Chauffage central, car-
notzet avec cheminée, cave, pavillon
de jardin.

Faire offre sous chiffre C 036-
344077, à Publicitas, case postale
747, 1951 Sion 1.

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

mMmmmmmmŜi

A vendre à
VILLARS-SUR-GLÂNE,
centre village

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
4 appart. 2 x 5%, 2 x 3Vi pièces
Surface modulable, avec garage in-
térieur.
Possibilités aide fédérale
Prix de vente : Fr. 1 700 000 -

* 037/26 44 62 (h. bureau)
17-213440

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

Appartement
Vk pièces 79 m2 + balcon.

Grand séjour, 2 grandes chambres , cuisine habi-
table, salle de bain/WC+douche/WC , pi. de parc.
Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
coût mensuel dès Fr. W37.- y compris charges
et chauffage.

Renseignements: 9 037/4130 68

s— 
POUR ETUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg
à proximité de l'Université

(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-214192

M i f ' ̂ ^̂ ^^̂ x PèT^SBas3S5litt ^̂ ^B^J) 1! T'J 11 1* nî jRMBjîCTlMiffSitiiÏMiSMI
VÉHmMVVflIVIHMHi ¦p̂ l
wïiiJ^&l'ÀWWiîiïttETTBitàW

A louer , impasse de la Forêt

un garage individuel
Fr. 100.-, libre de suite.

Renseignements :
«037/22 66 44

17-214537

m- À vendre à Marly
dans petite immeuble zone dégagée,
ensoleillement optimal, près de toutes
commodités.

Apparteme nt
4 '/i pièces 120 mî net -f ard. balcon

Séjour 35 m2 avec cheminée + coin à
manger, 3 grandes chambres, salle de
bain/WC+WC séparé, cuisine avec équipe-
ment moderne, chauffage et eau chaude
individuelle, 2 places de parc couvertes.

Prix de vente sur demande

Renseignements: S 037/ 41 30 66

EXCEPTIONNEL ET ABSOLU...
l'endroit idéal à MONTÉVRAZ, quar-
tier résidentiel La Tuilerie, 10 km de

Fribourg et 4 km de Marly
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
par les garages - 514 pièces

grand séjour et cuisine habitable
(51 m2), 4 chambres à coucher,
2 salles de bains. Construction tradi-
flnnnaila auor> Ao tràc holîPQ fiftittnrYS

à choix, entièrement excavée.
Prix de vente : 485 000.-

Tout compris, cédules hypothécai-
res, intérêts intercalaires, frais de
mutation et R.F.

"~ LLLLLLI INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUUJE
TéL037/3310 50 W.039/20140

130-7S0723 j

A vendre à COURTAMAN

magnifique villa individuelle
51/2 pièces

en construction, située à deux pas des
transports publics et école (français-alle-
mand). Terrain : 500 m2, garage couvert à
2 places. Finitions au gré du preneur , ha-
bitable dès septembre 1996. Chauffage
pompe à chaleur avec sondes géothermi-
ques. Fr. 545 000.-, financement à dis-
position.

Renseignements : * 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213755

A vendre à COURTEPIN

magnifique villa individuelle
41/z pièces

située à deux pas des transports publics
et école (français-allemand). Terrain:
410 m2, couvert voiture. Finitions au gré
du preneur , habitable dès décembre
1996. Fr. 480 000 -, financement à dis-
position avec LPP ou aide fédérale, loyer
dès Fr. 1642.-.

Renseignements : s 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213757

PNous vous proposons^ff p Mî
à Romont \jgf
route de Billens 14

SURFACE
COMMERCIALE

de 93 m3
grandes vitrines

à 2 minutes de la gare

Idéal pour magasin, atelier,
exposition, bureau, etc.

Libre de suite ou à convenir.
17-215586 Avenue Gérard-Clerc

C" ¦_«. ^L 1680 Romont WÊF

LT1IDQD °3 5 92 5Jm

A vendre à COURTAMAN .

magnifiques appartements
avec ascenseur , balcon, cave et garage
21/2 pièces Fr. 240 000.-
3Vz pièces Fr. 310 000 -
41/2 pièces Fr. 360 000 -

Renseignements: ¦» 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213758

A vendre à Avry-sur-Matran

villa individuelle
5V2 pièces avec garage, construction en
cours, habitable en automne 1996.
Finitions au gré du preneur , construction
traditionnelle.
Fr. 660 000.-, terrain 639 m2.

Renseignements: * 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213766

- ^ VESIN
A louer a Givisiez, A |Quer
pour le 1.9.1996 

dup|ex

4V2 PIÈCES 2% pièces
balcon, 2 salles mansardé
d'eau, Fr. 1497.- cuisine équipée,
ch. comprises. grand salon.

.037/26 47 62 
^O^mois

'

17-2J5616 , + charges.

A louer de suite . ..
.» ... à disposition.

aux Dailles ... ¦" . .„ ,
Libre de suite ou à

SPACIEUX convenir.

51/2 PIÈCES Pour renseigne-
„ , , , ments :
3 chambres a cou- 

 ̂037/76 , 7 77
cher, cheminée, 17-215440
cuisine habitable, —^———sortie sur pelouse, A louer , Vieille-Vil-
garage. , le, dès mi-août ou à
Fr. 1950.- convenir
« 037/24 79 00 DUPLEX

17-215612 ~~ 
«.̂ Xr-«— 31/2 PIECES

A louer dès le mansardé ,

1.8.1996, Gran- 2 W.-C, cave, ré-

ges-Paccot , che- duits, construction

min de Torry 1, récente, superbe

5 min. bus Jura vue. Fr. 1600.-

APPARTEMENT + char

 ̂
_ ,

01/ Dicrcc * 037/22 56 °3
£Yi KltUfca (évent. répondeur)

Fr. 942.- 17-215476

ch. comprises Toutes vos annonces

* 037/26 48 45 par Publicitas, j(soir)
17-215475 Fribourg

A vendre à Courtaman

terrain à bâtir
parcelles de 500 à 1000 m2, équipées
pour villas, dès Fr. 150.-.

Renseignements : « 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213762

/ 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

Fr. 310'000.--

Courtepin à louer de suite

petit appartement de 2 pièces
(52 m2)

avec balcon et cave, Fr. 800.-/mois

+ charges.

Renseignements: * 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213765

A vendre à Cordast

terrain à bâtir
zone habitaiton individuelle, dès
Fr. 180.-/m2, zone mixte, habitation
et artisanale, dès Fr. 140.-/m2

Renseignements: s 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213750

A louer à Mur avec vue sur le lac

appartement 5% pièces
appartement 4!4 pièces

Emplacement calme et ensoleillé

Renseignements: •» 037/71 47 77
17-215673

MARLY (route du Centre)
Superbe 3 pièces (70 m2)

entièrement rénové (cuisine, sanitai-
res), dernier étage (vue magnifique

sur Marly).
Fr. 210 000.- net

* 021/729 61 38 22-424436

À VENDRE À COTTENS

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

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

d' architecte
Projets clefs en main à disposition

Renseignements : s 037/45 25 94
17-215657

Courtaman et Courtepin
à louer de suite

spacieux appartements
de 21/2 pièces

(78 m2), avec balcon, cave , ascenseur.
Fr. 990.-/mois + charges.

Renseignements : v 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213764

A vendre à Avry-sur-Matran

villas jumelées
5 1/2 pièces avec garage séparé, construc-
tion en cours, habitable en automne
1996.
Finitions au gré du preneur , construction
traditionnelle.
Fr. 555 000 -, terrain 550 m2.

Renseignements : ¦» 037/34 27 66
(heures de bureau) 17-213768

A louer pour le 1.12.1996, quartier
Guintzet

GRAND APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

dans maison locative, cheminée de salon,
grand balcon, Fr. 1590.- + ch. et gara-
ge.
Faire offre sous chiffre R 017-215523,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Oleyres-sur-Avenches

ANCIENNE FERME
comprenant 2 appartements sans
confort , grand rural, parcelle de 871 m2

Renseignements: s 037/71 23 59
à partir de 19 h. 293-16062

À CORMÉROD
A louer de suite ou à convenir

appartement subventionné
(loyer selon conditions

personnelles)

21/2 PIÈCES
de 58 m2 avec balcon

dès Fr. 393.- + charges.

* 037/42 57 02
17-215677

\̂A louer à IrT ri
VILLARABOUD %£$?
appartement
de 5 Vè pièces

entièrement rénové
Très spacieux, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéram., grand
hall, balcon. Loyer: Fr. 1250 -
+ charges;
— appartement

de 3 Vb. pièces
entièrement rénové

Cuisine habitable.
Clair et ensoleillé.
Loyer: Fr. 810.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-215589 Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ L 1680 Romont HTrniioD-M7'°;*5,Jm

Pour tous les budgets

A VENDRE A MARLY
à rénover:
3 pièces, dès Fr. 199 000.-
4 pièces, dès Fr. 255 000 -
Haut de gamme:
3 pièces, dès Fr. 277 000.-
4 pièces, dès Fr. 355 000 -
¦s 037/ 46 29 15 22-426415

A vendre à Farvagny

villa contiguë 5 Vz pièces
cuisine entièrement équipée, cheminée de

salon, terrasse, gazon, garage, etc.
Pour tous renseignements , s 'adresser au

« 037/30 21 10
17-215694

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 1 pièce
dès Fr. 650 - + charges
grand

appartement 1Vz pièce
Fr. 720.- + charges
REWIAG SA - * 033/51 19 90

05-326016

A louer ou à vendre

ancienne ferme rénovée
2650 m3, 6 pièces, tout confort ,
3000 m2 clôturés, à 2,20 m. Situation
isolée sur le Plateau de la Broyé avec
chenil agréé par la commune. Instal-
lation ultramoderne.
¦s 037/66 14 65 ou 077/39 00 39

17-214995

A louer à Ependes (Sales), dans ferme
rénovée avec cachet , un magnifique ap-
partement triplex

41/2—5 pièces
Libre dès le 1.10.1996 ou plus tôt.
Fr. 1700.-+Fr. 100.- acompte chauffa-
ge.

* 037/28 12 27 17-215602

A louer, 5 min. centre Bulle

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans maison familiale.

Ecrire sous chiffre L 130-780724,
à Publicitas, case postale 176 ,
1630 Bulle.
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À VENDRE

au cœur de la ville historique d'Estavayer-
le-Lac

vue panoramique exceptionnelle sur le lac
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DU XIXe

comprenant :
• 791 m2 surface commerciale-adminis-

trative
• 9 appartements de 3Vz et 2Vx pièces
• dépendances
• places de parc pour clientèle

Proche de toutes commodités.
Emplacement de 1er ordre.

Prix à discuter. 17-213420

¦ ¦¦¦ ¦¦ 
% ._% ¦ ¦  ¦¦% GD - PLACES 16

EnllCJ L jALLll I 1700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

H / ROUTE DU COTEAU 30 Z BOIS-DES-MORTS 9 >; ROUTE DE BOURGUILLON

§ DANS QUARTIER TRANQUILLE B 5-7 ET 19-21

? APPARTEMENT S CHAMBRES SUPERBES
| DE 31/2 PIèCES MEUBLéES APPARTEMENTS
1 DE 31/2 PIÈCES
JE AVEC JOLIE CUISINE AGENCEE

HABITABLE, GRAND SALON ET BALCON W.-C. ET DOUCHE SUR PALIER ENTIèREMENT RéNOVéS.

LOYER: FR. 1160.- + CH. LOYER: FR. 270.- + CH. LOYER: FR. 1190.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRES DèS LE 1.8.96 ou À CONVENIR

PLACE DE PARC INTéRIEURE DISPONIBLE

m LES PRALETS » A VISITER ABSOLUMENT |J. MONTAUBERT 53

O Q LES PLANCHETTES y
O * DANS PETIT IMMEUBLE CAMPAGNARD, a
K 

JOLI U 
STYLE CHALET JOLIS

3 APPARTEMENT DE MAGNIFIQUES 
J 

APPARTEMENTS

31/2 PIÈCE 21/a PIECES ° DE 41/2 PIECES
CUISINE AGENCéE, LAVE VAISSELLE

ENTIEREMENT RÉNOVÉ, CUISINE, AVEC CU|S|NE AGENCÉE ET GRAND SA|_LE DE BA|NS _ w .c SEPARÉS, BALC0N
GRAND SALON AVEC COIN À MANGER, BALCON

BALCON 
LoYER DE BASE FR_1 533_ _ +CHARGES

LOYER: FR. 751.- + CH. LOYER: DèS FR. 930.- + CH. IMMEUBLE SUBVENTIONNé
LOYER SUBVENTIONNé LIBRES DèS LE 1.10.96 OU à CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A C0NVENIR

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

u. IMPASSE DES CHêNES 3 «j ROUTE DE VILLARS-VERT 32 j|j PLATY 14
,5 DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ PRÈS ,3 DANS UN PETIT IMMEUBLE

' 
in D'UN GRAND CENTRE COMMERCIAL 

^

TRèS JOLI | JOLI g APPARTEMENT
g 21/2 PIèCES f APPARTEMENT DE % DE 41/2 PIèCES

K H * tt
DANS UN IMMEUBLE RÉCENT, 3 ' PIECE 

 ̂
CUISINE AGENCÉE HABITABLE, PETIT

SALON AVEC BALCON 
 ̂

AU 
3S éTAGE JT BALCON

LOYER: FR. 1100.- + CH. LOYER: FR. 550.- + CH. LOYER: FR. 1332.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. L|BRE DE SU|TE OU A CONVENIR.

u ERIC I N Au PALON B O GRAND-RUE 40

— DANS UN ENDROIT CALME 2 DANS UN QUARTIER TRANQUILLE § PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS
p ET ENSOLEILLÉ g O

g APPARTEMENT 5 APPARTEMENT = STUDIO
I DE 31/2 PIÈCES S DE 31/2 PIÈCES AVEC CUISINETTE
S l
™ III DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE

AU REZ 
Q[ 

SUR LE SALON W.-C./DOUCHE

LOYER: FR. 1050.- + CH. LOYER: FR. 1147.- + CH. LOYER: FR. 629.- + CH.
11" LOYER GRATUIT LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR . LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR .

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

<3 GRAND-RUE 11 I F^™ ^L À -^ ^% || I a ROUTE DES ARSENAUX 7
Œ AU CENTRE DE LA VILLE

| JOLI I r̂ / F  ̂^  ̂ If JOLI
APPARTEMENT IW l rt 

 ̂
4V2 PI

èCES
DE IV2 PIèCE ! / iMpt**  ̂ v

l;V:y . m 
":"" AU 3E ÉTAGE, AVEC BALCON,

GRANDE CHAMBRE, CHEMINÉE ET M J^HH  ̂W 
-_ ¦  CAVE ET GRENIER

FOURNEAU EN MOLASSE DÉCORATIVE, B ̂ ft ^5» T " r̂ T M.
CUISINE AGENCÉE I B, 

 ̂
S *0 M LoYER. FR. ^ 300, + CH.

LOYER: FR. 800.- +  CH. I [\Ojfc» * *t rV/ |  LIBRE DE SUITE ou A CONVENIR.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . \ V ÊfD li lfV  ̂X

a RUE DE ROMONT 2 I I (9 AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11

g ZONE PIÉTONNE - CENTRE-VILLE I 1 "| 700 FRIBOURG I 3 PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS

a * I I PLACE DE LA GARE 5 I I s A nn»nTr„CK,Te¦ APPARTEMENT II I £ APPARTEMENTS
21/2 PIèCES ! DE 31/2 PIèCES

RÉNOVÉ, DANS LES COMBLES, AVEC I gÇ p D| |
JOLIE CUISINE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE I H* ^H I

' LOYER: FR. 1200.- + CH. I TÉLÉPHONE LOYER: DèS FR. 1000.- +  CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

1037/ 203 111 H

' A louer à Fétigny, au centre du village,
vue dégagée, ensoleillement maximum, dans immeuble
récent , équipé de tout le confort moderne

APPARTEMENTS
- 41/2 PIÈCES surface: 116 m2 avec grand

balcon
Loyers : dès Fr. 1175.- + 270.- de charges

Les 2 premiers mois de loyer gratuits.
— 2% PIÈCES aux combles, mansardé
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-213838

i!|dr.' iir.Kti'

LAL

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

appartement de 3Vz pièces
rénové

Loyer Fr. 1290.- + charges.
Et

studios meublés
Loyer: dès Fr. 575.- + charges

Blaser SA, * 031/711 21 56
293-16052

I ESPACE 1
GERANCE

MONTET (Broyé)
A louer

joli 31/2 pièces
cuisine équipée, grand balcon

et galetas.
Loyer très attractif.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
« 037/76 17 77

17-215706

À LOUER
QUARTIER DES DAILLETTES

dès le 1" octobre 1996
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
restaurant , quelques minutes
RN12
Immeuble de standing en PPE

Vue panoramique

ATTIQUE
DE 5V2 PIÈCES

avec jardin d'hiver
et terrasse de 65 m2

entrée avec armoire murale , sé-
jour , cuisine grand confort , 4
chambres , 2 salles de bains, 2
garages intérieurs

Pour tous /S^.renseignements : Sr^t%
17-213051 \\TM

E-tnE Ï̂ 5ÀLLin uooFms ounc
AriPMPP IMMORII IFRF

Canton de Fribourg,.à remettre

café-restaurant
comprenant :
- 2 grandes salles de 70 places
- 1 petite salle de 30 places
- cuisine
- locaux annexes très bien équi

pés.
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F 017-215818
à Publicitas, case postale 1064
17(11 Frihnnrn 1

1

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• 41/£ pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

% ZV z pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges
Fr. 140 -

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
¦s 037/41 06 91

290-30804

•X
i ESPACE 

GERANCE

FÉTIGNY
À LOUER

spacieux V/z pièces
(60 m2)

cuisine entièrement équipée
grand balcon - cave

Prix : dès Fr. 528.- + charges
(pour étudiants , rentiers , familles)

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 037/76 17 77

17-215430

ETE « JEUDI 11 JUILLET 19S

KaMAAMMAB

à Fribourg
route de Berne 7-7a

3 pièces
74 m2, 1er étage, cuisine mo-
derne habitable, salle de bains ,

W. -C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1145.- + charges

Place de parc intérieure : Fr. 90.-

Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Libre de suite ou à convenir.

'̂ Ê5^N
\ 17-209803

JGrT* ) ffll\f f $1037/203111%^
 ̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmMmr

/k

dÈ^ ©
A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

studios
Loyer: Fr. 590.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
17-214516

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

Tél. 037/52 17 28

\̂A louer HT IRH
à Saint-Martin *^̂
(axe Bulle-Oron)

joli 1 Vz pièce
subventionné

• convertible en 2 pièces sur de-
mande

• cuisine agencée

• terrasse + gazon

• Libre de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 348 - + charges.
Avantageux pour rentiers AVS/AI,
étudiants, etc.

17-215591 Avenue Gérard-Clerc
~ J ^^L. 1680 Romont Wr

n non- °"/5i 925i Pfc¦ ¦ ¦ i-a ¦^
¦¦ ¦̂̂ 

^
M

•̂ v
ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
centre-village

À LOUER

superbe 4% pièces
130 m2

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

Loyer à discuter.

Pour renseignements :

ESPACE GÉRANCE
«037/76 '17 77 (le matin)

17-215703

' A louer à NORÉAZ, situation calme
et ensoleillée, proche du village,

APPARTEMENT 2Vz pièces
avec balcon, au 1er étage

Loyer subventionné
de Fr. 796.- AVS/AI à Fr. 952 -

Disponible de suite ou à convenir
17-213823

A louer ffl
|à Grangettes-près-Romont

appartements de 21/2, VA
et 41/2 pièces

• cuisine agencée séparée

• terrasse ou balcon
A nranrl hall a\/or armnirpç

• à 5 min. de Romont.

Libres de suite ou à convenir.
Loyer atractif I

17-213818 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ L 1680 Romont ¦
T! Tl̂ ^ri _ fV3-7 /E1 Q- )C1 ¦



CHAMBRE IMMOBILIERE «¦ CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOISE fWW DU LOGEMENT
13/1996 SgiW  ̂ PARUTION

Logements et locaux mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm^^
^mÊÊmÊSSIÊÊ commerciaux à louer ||||||
\Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N° tél. ¦; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N° tél. •
;!' ¦ ¦ ¦ Pare j: Parc :

¦lARCONCIEL ~~ 
J DUEDINGEN \

;jAreinal st. 490.- 25.- 3 à conv. 25 221137 j : Alfons-Aebystr. 15 1,5 610.- 45.- I x x 01.10.96 27 22 63 41 1
¦' A1JMONT 

¦! Haltaweg 2,0à3,0 970.- 85.- x à conv. 24 81 41 61 1

jclmbaz l et ll 3,5-4,5 dès 835.- ? x de suite 26 20 31 11 S Alfons-Aebystr. 19 3,5 949.- 81.- rez x x 01.10.96 27 22 6341 1

WIGNY ;:ECUVILLENS :
i.Sur la Villaz J |récent,subv.) 2,5 dès 489.- 180.- 2 à conv. 01.08.96 16 22 54 41 J! f

u Villa
r
9e 

, ,,. . " 9°°- "* rez/1e
,
r X 

°l?f*l " 20J* 2* \
|' '.Les Granges (mansarde-balcon- 2,5 985 - 155 - 2 01.10.96 25 221137 .
JAVRY-SUR-MATRAN •! chem.) :
I; Murailles 25 2,0-3,5 dès 990.- + de suite 26 20 31 11 $ Au Village 3,5 990.- 95- 1 x 01.10.96 17 20 24 241
'' RFI FAIIY ;! Les Granges (rénové-balcon) 4,5 1200 - 270 - rez à conv. . 25 221137 !

Ij Les Vuarines st. 500 - électr. rez x de suite 17 20 24 24 ;! ENNEY '.
IJ Les Vuarines 2,5 895 - électr. 2 x de suite 17 20 24 24 ;! Les Cyclamens 3,0 680 - 80- 1 x de suite 30 029/9 04 44 1
HesVuarines 3,5 dès 950.- 150.- 01.10.96 24 81 41 61 ;! çpAGNY *

i'?T
a 5  

l 'I ,™
~ 

îS: ? " 9°" llïlîl \i «M» Cottes d'AvauA-B 2,5 700.- + x de suite 26 203111 1Mes Vuannes 3.5 1270 - électr. 1 x 01.10.96 17 20 24 24 } >

^ 
les Vuarines (subv.) 4,5 dès 1116.- 170.- 1 01.11.96 24 81 41 61 ;! EPENDES '.
:' ROI LION ;I La Pallaz st. 550.- 95.- 3 x 01.10.96 17 20 24 24 !
)., „ ,c .c .. oon . ., ,. „-,,. ¦; La Pallaz 3,5 1300.- 140.- rez x 01.09.96 17 20 24 24 !

C°S-°erreV
a 

3'5"̂  *" **>.- + *•«*• 26 203 iLa Pallaz 4,5 subv. 180.- div x de suite 17 20 24 24 !Clos-Derrey A 4,5 1523 - + rez de suite 26 20 31 11 ¦

BONNEFONTAINE ! ESTAVAYER-LE-LAC _ ' . . 
,„ ,,,. !

D. A o <. . . , A  ne ,„. ,,„ . ,, ,,„,. i Imp. du Temple st. 525- 50- div. — de suite 17 20 24 24 ,
,e u Pa,uet114 " ™T 11°- rez x *e su! e 

II I2 *6 " iCh deFontany 1,5 subv. x à conv. 24 81 41 61 !
Enc l 3'5 1050- + rez de sulte 26 2031 11 |ch.des Esserpis 9 1j5 520._ go.- 2 x x de suite 31 521728 !
BOSSONNENS iRuedu Camus 1,5 600.- 60.- à conv. 24 81 41 61
Prairie 2,5 subv. 140.- div. x 35/100 de suite 38 22 0616 ]! Imp. du Temple 2,5 800.- 90.- 3 - de suite 17 20.24.24
nniioriiii inw ! Alpes 5 2,5 dès 874 - + 2 de suite 26 20 3111
bUUKbUILLUni | Croix de Pierre 3,5 subv. 90.- rez x de suite 17 20 24 24
Rtede Bourguillon st. 625.- 50.- 1 x de suite 17 20 24 24 , Les Esserpis (80m'-2balcon-potager) 3,5 dès 890.- 100.- 1/3 x de suite 23 249935
Rtede Bourguillon 4,5 1750.- 100.- 2 x de suite 17 20 24 24 ; , Pré.aux.Reurs , 3,5 938._ 82._ 1 desuite 27 22 63 41
BROC ! Chasserai 5 - 7 3,5 dès 960 - 110- div. x 110- desuite 38 22 0616
Rte des Ages 10 st. 660 - 40- 3 x de suite 31 5217 28 FontanylO 3,5 1050 - + x de suite 26 20 3111
Bellevue 2-3-4 dès710.- y.c. à choix x desuite 30 029/9 04 44 Lully 27 3,5 1050.- + de suite 26 20 3111
Rtedes AgeslO 4,5 850 - 100- 2 x de suite 31 521728 | Rte du Chasserai 3.5-4,5 dès 800.- 90.- x à conv. 24 81 41 61

] Croix de Pierre 4,5 subv. 120 - 1 x de suite 17 20 24 24
BULLE |Chasseral 5 4,5 1076.- 150.- 4 x 110- 01.10.96 38 22 0616
Rue du Câro8B st. 640 - 30- rez x x de suite 21 22 66 44 ! __Tlrluv
Léchère 24 (vers Migros-meublél st. 650 - 40- rez x de suite 029/5 25 20 [FETIGNY
Corbières 9 1,5 735- compr. rez x x de suite 021/625 00 45 ! La Villeyre 2,5 750 - 150 - combles x 25/70 de suite 38 22 0616
Vieux-Pont 2,0 760.- 50.- 4 à conv. 24 81 41 61 ! La Villeyre 4,5 1175- 270 - div. x 25/70 de suite 38 22 0616
Corbières 17B (mansardé) 2,0 810- 85- combles x x 01.10.96 30 029/9 04 44 I FLAMATT
Corbières 9 2,5 930.- compr. 1 x x de suite 021/625 00 45 | Ta|b|ick 25  goa_ 100,_ re2 x x desuite 17 20 24 24
Vudalla16 3,0 dès 940.- + x de suite 26 20 3111 , Ta|b|ick 3 5  1100._ 120 _ divers x x de suite n 20 24 24
Pays-d'Enhautll 3,5 1000.- 60.- 2 01.10.96 25 221137 Atrium 35  1100._ 12„_ 4 „ de suite 17 20 24 24
Rue du Pays d'Enhaut 41 3,5 1055.- 200.- rez x x 01.10.96 19 28 22 72 !
Rue duCàro 6A 3,5 1290.- 60.- 1 x x de suite 21 22 66 44 FRIBOURG
Verdel 1 et 3 3,5 dès 1300 - + duplex x x de suite 26 20 31 11 [ Hôpital 21 ch. 260 - compr. 5 x de suite 33 22 33 03
Condémines 48 4,0 1050 - 50- 2 01.10.96 27 22 6341 [ Général Guisan 8 ch. 315- 30- rez 01.10.96 27 22 6341
Vieux-Pont 4,0 1100.- 90.- rez 01.10.96 24 81 41 61 [ La Chassotte (meublée) ch. dès 450 - compr. de suite 261376
Rue de Vevey11 4,5 2020 - 430 - 1 x 135.- desuite 38 220616 |Rue Zaehringen 2 st. 440 - 63.65 2 x 01.10.96 21 226644
Rue de Vevey 13 (+ cheminée) 4,5 2100.- 420.- corn. x 135.- de suite 38 22 0616 | Pérolles 93 st. 478.- 73.- 16 x 01.10.96 27 22 63 41
Rue du Pays d'Enhaut 39 5,5 1327.- 240.- 2 x x 01.09.96 19 28 22 72 j Rue des Augustins 10 (meublé) st. 500.- 1 01.10.96 19 28 22 72

ruADMCV ] Rte de la Vignettaz st. 500.- 75.- 3 x 01.10.96 17 20 24 24
IHAKMbY , Av Qranges-Paccot 2/4 st. dès 500 - 70- div. x 30- de suite 38 22 0616
Batiment Coop 1,0 450.- 76.- div. de suite 38 22 0616 ! Rue des Augustins 10 (meublé) st. 550.- rez 01.10.96 19 28 22 72
CHATEL-ST-DENIS Hôpital 21 (meublé) st. 550 - compr. 5 x de suite 33 22 33 03
Le Châtelet A 4,0 1035 - 120.- 3 x de suite 30 029/9 04 44 Rte de la Carrière st. 550 - 65- rez - 01.10.96 17 20 24 24

Stalden 7 st. 585- compr. 2 01.11.96 33 22 33 03
CHATILLON Av. Beauregard 9 st. 585.- 50- 1 x x 01.10.96 25 221137
Au Village 1,0à3,0 dès 760.- 60.- x à conv. 24 81 41 61 Rue de la Samaritaine 17 st. 590 - rez 01.10.96 19 28 22 72
CHEIRY Joseph-Chaley11 st. 590- 75- div. x 90- de suite 38 22 0616

CafédeCheiry 4,5 à discuter électr. 2 x desuite 17 20 24 24 p<*>»es93 st. 590.- 91.- 1 x de suite 27 22 63 41
Grand-Fontaine 27 st. 598 - rez 01.10.96 19 28 22 72

CHENENS St-Nicolas 1 st. 600 - 73.65 4 01.10.96 21 22 66 44
Le Chêne 3,5 740 - 160 - 1 x desuite 17 20 24 24 Pierre-Aeby 4 st. 624.- 50- 2 x à conv. 27 22 63 41

CORMEROD Ruelle des Maçons 2 st. 628.- 2 à conv. 19 28 22 72

Au Corterain/Pacotty 2,5 905.- 
' 

190.- à conv. 24 81 41 61 £*£« 
st. 629.- 

 ̂ J ^ 
^suite 

26 
2031 11

CORMINBOEUF Boucher8 st. 650.- + 1 desuite 26 203111
Chènes 3 2,5 1100.- + x x de suite 26 20 3111 Rued'OrlO st. 663 - 62.- 1 ' 01.10.96 19 2822 72
Montaubert 53 4,5 1533- + SUB x de suite 26 20 3111 Grand'Rue st. 675 - 60- 3 de suite 17 20 24 24
COTTFIUQ Rue de Lausanne st. 675.- 60.- 2 - 01.08.96 17 20 24 24
n, ' , , .,  ,c ,c ^ c,n 

,,
c , ,„ o, ,, *, Rue de l'Hôpital st. 680.- 70.- 3 - de suite 17 20 24 24

Rte de Lent,gny (subv.) 2,5-3,5 des 520, 175.- a conv. 24 814 6 Rte de la Vignettaz (meublé) st. 680.- 75.- rez x 01.10.96 17 20 24 24
LesVulp,lleres 3,5 subv. 60- 3 x x e suite 17 20 24 24 Planche.suSfaîoure A3 st. 700.- compr. rez de suite 33 22 33 03
Sous Belmont 3'5 105° - 125- rez x °110-96 31 521728 Samaritaine 18 (35 m') st. 700.- 70.- rez à conv. 19 28 22 72
COURTAMAN Neuveville28 st. dès 712.- compr. 1-2 01.10.96 13 22 57 26
Rte Principale 93 2,5 dès 690.- 110.- div. à conv. 031/71121 56 Grand'Rue st. 740.- 60.- 3 - de suite 17 20 24 24
Studenmattweg 3,5 950.- 135.- rez x 01.10.96 17 20 24 24 Centre-Ville (Duplex-meublé) st. 750.- 30.- 4 01.10.96 261334
Studenmattweg 4,0 1000.- 152.- 4 x desuite 17 20 24 24 Georges-Jordil 2 st. 750.- 40.- 1 x x 01.10.96 27 226341
roiiDTinu Rue de Lausanne 79 st. 755.- compr. 3 01.07.96 22 62 86
V.UUK IIUIM Rue Grand Fontaine 27 l+balcon) st. 778.- rez-inf, 01.10.96 19 28 22 72
^°Va 2,5 690, 80, 2 a conv. 24 81 41 61 A|pes 21 ,meub|é) st. 780.- comp. 2 x desuite 27 22 63 41
AuV '"a9e 2,5 1040.- 90.- 2 x 01.10.96 17 20 24 24 mede Bertigny st. 800.- 40.- divers x desuite 17 20 24 24
Au Village 4,5 1250.- 150.- rez x de suite 17 20 24 24 PL Petit.St.Jean st. 800.- 50.- 2 - desuite 17 20 2424
CRESSIER Rue des Epouses st. 800.- 50.- 1 - 01.10.96 17 20 24 24
Rte du Village 3,5 1330.- incl. 2 x 01.10.96 17 20 24 24 Rue des Epouses (meublé) st. 835.- 50.- 1 - desuite 17 20 24 24
-.. Planche Supérieure st. 850.- 0.- 3 - 01.10.96 17 20 24 24
UJGY Gd'Places 18(32.50 m'| st. dès850.- 40.- 1-2 x x desuite 13 22 57 26
Villa en Savuat 1,5 600.- électr. rez x desuite 17 20 24 24 Grand'Rue st. 900.- 50.- 2 - 01.10.96 17 20 24 24
Villa St-Marc 2,0 650, 50, 1 à conv. 24 81 41 61 Court-Chemin 21 st. dès 940.-' + div. de suite 38 22 0616
DOMDIDIER Rtedu Levant 6 ' 1,0 500, ? 2 à conv. 24 81 41 61
Les Mésanges 2,5 930, ch. ind. à conv. 24 81 41 61 Rte de la Psciculture 1,0 575, 40, x à conv. 24 81 41 61
Cleriva D (terrasse) 3,5 975.- 75.- rez x à conv. 25 221137 Rte Mrg. Besson 1,0 615, 50, x a conv. 24 8 4 6

Rte Joseph-Chaley 1.0 des 635, 40, a conv. 24 81 41 61
DOMPIERRE Derrière-les-Remparts 1,0 710, 50, rez à conv. 24 81 41 61
Rte duRussy 8 2,0 700, 75, rez à conv. 24 81 41 61 Rue des Alpes 34 1,0 770, ch. élec. 3 01.10.96 24 81 41 61
RtedeRussy 2,5 subv. 175.- rez x 01.10.96 17 20 24 24 Rte de la Cité Bellevue 1,0à4,0 675, 75, x à conv. 24 81 41 61
Rte deRussy 3,5 subv. 220.- 2 x 01.10.96 17 20 24 24 Centre-Ville (meublé) 1,5 590.- 80.- entresol 01.10.96 261334
Rte de Russy 4,5 subv. 255.- 2 x desuite 17 20 24 24 ,Botzet 3 1,5 700.- 50.- 4 x desuite 32 24 84 92

1 1 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier
23 Pro Domo SA

av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte de Lentigny 15 , 1747 Corserey 30 42 30
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 20 24 24
case postale, 3000 Berne 31 03 1/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46
rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourg 24 99 35

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O» SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rue Maupas 2, 1009 Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

81 41 61
22 11 37
20 31 11
22 63 41
76 17 77

029/ 9 04 44
52 17 28

021/320 56 01
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15
22 06 16



1,5-3,5
1,5-4,5

2,0
2,0
2.0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.0
2,0

2,0-3,0

20 24 24

20 24 24

entresol
2

rez
24 99 35 ;

20 24 24^
20 31 11
20 24 24^

22 0616
20 24 24
20 31 11

029/9 04 44

029/9 04 44
5217 28

029/9 04 44

22 33 03

22 54 41
20 24 24
20 24 24
61 65 20

20 31 11

5217 28
5217 28

rez
combles

4

20 24 24
81 41 61
22 54 41
20 24 24
22 57 26
20 24 24
22 0616
22 54 41
20 24 24
28 22 72
20 24 24
20 31 11
22 33 03
22 0616
81 41 61
20 24 24
22 57 26

2,5+4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5

22 57 26

20 24 24
20 24 24

20 24 24
20 24 24
20 24 24

22 33 038
4
3
2
6

combles

029/9 04 44

22 0616
81 41 61

20 24 24

20 24 24
20 24 24
20 24 24
20 24 24
20 24 24
20 24 24
22 63 41
22 0616
20 24 24
20 24 24
22 0616
5217 28
20 24 24
20 31 11
20 24 24

3,5+5,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4.5

20 24 24
20 24 24

20 24 24

5217 28
5217 28

20 24 24
81 41 61
22 0616

20 31 11

5217 28
5217 28

5217 28
81 41 61
20 31 11
81 41 61
3713 97
81 41 61

029/9 04 44

81 41 61
22 57 2640/1003,5/4 ,5

22113 ?

20 24 24

20 24 24
221137
81 41 61
20 24 24
22 57 26
22 57 26

22 06 16
22 0616
22 63 41
22 0616
22 57 26

FRIBOURG
Rîedlé 13
Ch. des Grottes
Grand-Rue 11
Botzet 3
Rue d'Or
Joseph-Pilier 10
Caste! 14
Lenda 15
Neuveville 16 (42m2 , terrasse]
Rue St-Michel
Rue de Morat

I Rte du Châtelet
ï Rte de Villars
i Varis 4
i Rue de l'Industrie
î Ch. des Grottes
\ Centre-Ville (meublé)
\ Ch. de Monséjour
•'. Général Guisan 6
•; Rue St-Nicolas 1

;! Rue du Simplon 7
•! Rte Neuveville 50

Forêt 2
Morat 21
Rte de la Neuveville
Rte Neuve 41
Avenue du Midi
Joseph-Chaley 17
Rte Neuve 41
Rte de la Glane
Riedlé 13
Rue Hôpital 35
Charmettes 3 (60 m2)
Rte de la Carrière

'.• Beauregard 12
ï Georges-Jordil 2
!; Rte de la Neuveville
} Rue de Romont
I Champ des Fontaines (rénové)
;! Joseph-Pilier 10
} J.-M. Musy 18 (meublé-grd balcon)

I

"' Cardinal-Mermillod
St-Paul 9 (rénové 1992)
Rue Louis Chollet 9
Rte de Bertigny
Rte des Alpes
Frederic-Chaillet
Grandes-Rames
Rue Hôpital 27 (cachet-galerie)
Chaïllet 4
Neuveville 18 (66 mz-duplex)
Rue de Lausanne.
Gd'Places 18 (lumineux-85 m2!
Av. Jean-Marie Musy
Rue St-Vincent
St-Barthélemy 25
Pérolles 93
Av. Général-Guisan (rénové)
Joseph-Chaley 17
Bd Pérollles 7 (env. 85 m2)
Bd Pérolles 14 (balcon)
Rue de Romont 5 (+mez.)
Jean-Marie Musy 11
Pisciculture
Rte d'Affry
Jean-Marie Musy 6
Bd de Pérolles
Guillimann 9 (rénové 1992)
Schiffenen 13
Rte de Bertigny
Rue Jean-Grimoux 36
Vignettaz 38
Av. Beauregard 32 (rénové, balcon)
Beaumont 1
Avenue du Midi
Chaillet 4
Reichlen 11 (rénové)
Beaumont 3
Schiffenen 4
Ch. Torry 1
Beaumont 3
Beauregard 12
Aurore 2 A
Rue de Romont 19
Rue de Romont
Bd Pérolles 26 (env. 80 m2)
Rue de Lausanne
Neuveville 16 |balcon-82m2-chem.)
Lausanne 22
Georges-Jordil 2
Beauregard 10 (111 m2)
Neuveville 20 (97m2-duplex-chem.)
Aloys-Mooser 1 (100m2-terrasse|
Beauregard 32 (neuf-terrasse)
Samaritaine 18
Rue du Simplon 5
Guillimann 5 (rénové 1992]
Champ des Fontaines
Pérolles 93
Rue de Morat
Lenda 15
Pisciculture
Général Guisan 46
Mon Repos
Arsenaux 7
Général Guisan 46
Locarno 17 (+ conc.)
Castel 6
Castel 8
Beaumont 1
Castel 8
Jean-Marie Musy 18
Beaumont 3
Rte des Arsenaux
Bertigny 10 (107m2-balcon-2 s. eau)
Hans-Geiler 1
Midi 15 (complètement rénové 1996]
Grand-Fontaine
Rue de Lausanne
Georges-Jordil 2
Rue de Romont 19
Neuveville 18 |129m2-balcon-chem.]
Ch. des Grottes
Ch. Forêt 24 (100m2-terrasse|
Beauregard 9 (105m2-balcon)
Beaumont 3
Beaumont 1
Beaumont 3
Beaumont 3
Bellevue 6 (chem./veranda/p l.p.)
Castel 6
Beauregard 12
Rue de Lausanne
St-Nicolas 5 (cachet-2 cheminées)
Bertigny 12 (165m2-duplex-balcons)

GIVISIEZ
Belfaux 3 (balcon)
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf)
GRANDCOUR
En Layaz B
En Layaz A
Rue Mont-Carmel 11
En Layaz
En Lavaz A

710.- 80,
790.- 70,
800.-
800.- 60,
800.- 80.
800 - 110.
830.- 120.
890 - 50.
920.- 60.

1050.- 50.
1075.- 70.

dès 780, 60
dès 760, 60,

650 - compr.
650.- 60-
780.- 70.-
790.- 80-
790, 120,
850.- 70-
950.- 113.65

1060.- 99.90
1150.- 50.-

dès 850 - +
770.- 60.-
850.- 85,
900 - compr
900.- 125,
935.- 80,
950 - compr
950.- 80,
950.- 90,
960.- 25,
990.- 50,

I000.- 100,
I030.- 50,
I030.- 60,
1030.- 60,
1075.- 60,
1090, 60.
1100.- H
1100.- compr
1100.- 50,
1100.- 80,
1128 - 105,
1140.- 60,
1175- 60,
1200.- 145,
1250.- 80,
1250.- 130.
1265.- 50.
1370.- 65.
1400.- 120.
1410.- 90.

dès 840, 70
1025 - 100.
1030.- 85.
1034.- 174.
1120, 100
1200 - 100.
1350.- 130.
1528.- 145
1700.- 120

dès 1000 -
1100.- 80
1100.- 100
1122 - 100
1200.- 100
1224.- 100
1250.- 195
1255.- 155
1258 - 105
1300.- 80
1300.- 105,
1300.- 105,
1300.- 120,
1340 - 70,
1350 - comp
1400.- 105,
1420 - compr
1420 - 70,
1450 - 105,
1505.- 70,
1515.- 100,
1560.-
1575- 100.
1580.- 90.
1600.- 100.
1600.- 100.
1600.-' 105.
1615.- 80.
1700.- 90,
1750.- 95,
1785.- 105.
1800 - 80
1950.- 120
1610, 185
1274.- 120,
1425, 100.
1450 - 231,
1800.- 140,
1850.- 130,
1200.- 100,
1208.- 122,
1275.- 125,
1300 - i
1399.- 122,
1400.- 145,
1450.- compr
1495- compr
1500.- 80,
1600 - compr
1600 - compr
1600.- 140,
1600.- 270,
1665.- 245,
1714.- 250,

1773.65 125,
1800, ch. ind
1850.- 115,
1945- 100,
2150.-
2200.- 120,
2380.- 120,
1300.- 120,
1675- 125,
1750.- 140,
1800.- 160,
1850- 165,
1900.- 160,
2060 - compr
2074.- compr
2075.- 90,
2400.- 200,
2410- compi
2470.- 400,

1030 - compris
div. +

690.- 40.-
850.- 70.-

1090.- 90.-
1190 - 80.-
1290.- 100.-

de suite
01.10.96

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.10.96
de suite
de suite
à conv.
a conv.
de suite
de suite

01.10.96
01.10.96

à conv.
01.10.96
01.10.96
01.09.96

de suite
de suite

01.10.96
01.10.96

de suite
01.10.96

de suite
01.10.96

de suite
01.08.96

de suite
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96

de suite
à conv.

01.10.96
de suite

01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96

à conv.
à conv.

de suite
à conv.

01.10.96
01.10.96

de suite
à conv.
de suite

01.10.96
01.10.96

de suite
de suite
de suite

01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96

de suite
de suite

01.10.96
01.08.96

à conv.
de suite
de suite

01.10.96
de suite

01.10.96
de suite

01.10.96
01.06.96
01.10.96

de suite
de suite

01.10.96
01.10.96
01.08.96

a conv.
de suite

01.10.96
de suite
à conv.
à conv.
à conv.

01.10.96
a conv.

01.10.96
à conv.

01.10.96
01.10.96
01.10.96

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.10.96
01.08.96
01.10.96

de suite
01.08.96
01.09.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96

à conv,
à conv,

01.10.96
01.10.96

de suite
01.10.96
01.09.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96
01.10.96

de suite
de suite

01.10.96
de suite

01.10.96
de suite
à conv.

01.10.96

01.10.96
de suite

de suite
01.11.96
01.08.96

de suite
01.10.96

j] GRANGES-PACCOT
28 26 16ï Rte des Grives
20 24 24 X Ch. Torry 1 (62 m2)
20 31 11 '"' Ch. des Rosiers
24 84 92X Lavapesson
20 24 24X Chantemerle (neuf-85 m2-balcon)

22 06 16!'! Chantemerle (neuf-103 mMerrasse]

22 06 16g GROLLEY
22 °616

::; champ des Entes 8
1 . S Fin du Chêne

™
2,2îx Au viiiage

20 24 24> r:_ j .. «i«„
'"£ £fi Fin du Chêne
81 41 61 

ft Rte Centre 9(110 m2+balcon)
81 41 61 !¦;
22 57 26X GUMEFENS
20 24 24 X Rte du Gibloux
20 24 24fi HAUTEV|LLE

o? I? c, :: Au Marais du Nez
ol 41 bl ¦.
22 63 41 > KLEINBOESINGEN (GUIN)
22 66 44 •: Villa jum(145m2-forêt-vue Préalpes)
22
^

|; 
LA

ROCHE
,Q 31 11 

¦" La Holena 2,5

22 „ 37£ 
Pralets 3,6

20 24 24 '.' ™ena 3,5

22 33 03!; LA TOUR-DE-TREME
20 24 241; Erables 9 2,5
22 63 4i:;chantebrise 2,5
22 33 03:; Erables 11 2,5
20 24 24 ï; Clos des Agges 47 3,6
28 26 16 :¦ . . 
22 06 16 |: LA VERRERIE
22 11 37 ï"  ̂Verrerie A studio

20 24 24 *¦ Ti*' H°use 2,5

22 63 41 "• "¦ Verrerie A 2,5
22 63 41î ;LE MOURET
20 24 24 ;̂ Rte du Pafuet 2,0
20.24.24:-
81 41 61 ft LECHELLES
22 06 16 S Pré du Château (récent-subv.) 2,5-4,5

28 41 67 S Les Sablions 3,5
20 24 24 S Les Sablions 4,5
22 54 41 ï Bâtiment communal 4,5
28 22 72 ; LUCENS

20 24 24 i
Rochettes 2-4 st,2,5-3,0

20 24 24 i LUSSY
20 24 24 ! Sous les Roches 3,5
22 57 26 ! Sous les Roches 5,5
22 63 ?! i MARLY
221137 " ï ~ _
5(1 34 Ol ' Rte du Centre

22 57 26 
! Rte du Centre 1.5

81 41 61 ! Centre 33 2,5
-. -. -. | Rte du Centre 2,5
.. „ .. ! Rte du Centre 15 (61 m2+balcon) 2,522 6341 : rrz ' — «s
22 63 41 ' Centre 3,5

81 41 61 i"
5
, \\

22 63 41 ' e
„. ._ jg | Rte du Centre 3,5

22 57 26 Impasse Champ-Montant 17 3,5

22 66 44 ' 
Rte c'u Confin 4,5

20 31 11 ' 
Champ-Montant 16A 4,5

20 24 24 ! Confin 19 4,5

20 24 24 ' 
Confin 21 (+ conciergerie) 4,5/5,5

22 63 41 ' R'e a' u Centre 4,5-5,5

20 24 24 ' Nouveau-Marché 5,5

22 54 41 i Rte Contre 15 (125 m2+balcon| 5,5

22 0616 MATRAN
20 24 24 ] Rés. Arney (53 m^balcon) 2,5
28 22 72 ...____
22 0616 MIDDES
2211 37 Middland 3,5

24 76 82 ! Midland 4,5

20 24 24 MONTEVRAZ
22 63 411 Tui|eries C st.
22 63 41; Tuileries C 2,5
24 46 96 ; Tuileries C 3,5

021/625 00 45
221137 MURIST
24 46 96 ! Le Rosset 3,0-4,0
22 63 41 NEIRIVUE
llîltl' Sous le Pont 5 (chalet) 2,0
22 63 41
20 24 24 NOREAZ
22 57 26 HLM 3,5
20 24 24 Au Village 4,5
22" 3' NUVILLY
22 0616 ... „ ,c
22 63 41 

SIBel levue  3'5

82 01 11 PAYERNE
22 11 37 Général-Jomini st,
22 11 37 Rue de Lausanne st,
22 11 37 Rue de la Gare (meublé) st,
28 22 72 Rue de la Gare st,
81 41 61 Rte d'Echallens 1,5
22 54 41 Rte de la Gare 2,0
81 41 61 Grandes Rayes 23 2,5
22 63 41 La Tour 9 2,5
20 24 24 Rue de la Gare 2,5
22 0616 Rte d'Echallens 2,5
20 24 24 La Tour 9 |+ conciergerie) 3,5
22 63 41 Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5
20 24 24 Rue de la Gare 4.0
20 3111 Marché 12 4,5
22 63 41 Rue des Granges 4,5
22 0616
22 33 03 PLAFFEIEN
22 33 03 Rainweg 2,5
24 76 82 Rainweg 3,5

22 33 03 PONTHAUX
24 46 96 I-3 Cramaz 4,5

20 24 24 PORTALBAN
22 11 37 Au Vi||age 3 g
22 0616 Au Village 4,5
22 54 41
81 41 61 POSIEUX
20 24 24 Imp. du Vany 3,5
22 63 41 Rte de l'Ecole 4,5
22 63 41 Le Vany 5 4,5
221137 pREZ-V-NOREAZ
2°2

?
2* Palon B 3,5

22 11 37
221137 PREZ-V-SI VIRIEZ
24 46 96 Sur la Ville 3,5
24 76 82 Sur la Ville 4,5

2^6 96 
R0M0NT

22 33 03 Av. Gérard-Cler=12 1,5

22 33 03 R"^u Château ,5

22 63 41 M°mes '4 2,0

20 24 24 Rue iu Châ,eau 2,5

22 57 26 Av' Gérard"clerc 2,5
„ .. ,7 Pré de la Grange (terrassel 2,5

I J /  
Grand-Rue 23 3,5

22 63 41 R0SE
, „ ¦

22 06 16 Rte 3'5
Rte Rosé 41 (2 balcons+part jardin) 4,0

5217 28 IROSSENS
52 17 28 l|_a Rossinnoise A st.

52 ^7 28 IBUEYRES-LES-PRES
52 17 28_lLes Girolles; 3,5

509.- 40.- 3 x x 01.09.96 17
830 - 65- 3 x x 01.10.96 25
1050, 90, 5 à conv. 24
1505 - 50- combles x . de suite 17
1550 - 100.- 1 x x à conv. 13
1850 - 130 - rez-sup. x x a conv. 13

subv. 183 - div. 25.- de suite 38
1050 - 150 - rez 50/110 de suite 38
950.- électr. 1 x 01.10.96 27

dès 1150 - 200 - div. 50/110 de suite 38
1750 - 125 - 1 x x 01.10.96 13

1870.- 70- jum. x de suite 17

1100 - 100 - 2 x 01.10.96 17

1890- sel.cons. 3 niv. 90- de suite 23

850 - électr. div. x de suite 17
751.- + rez x de suite 26
950 - électr. div. x desuite 17

subv. 185 - 2 de suite 38
690 - 80- 3 x de suite 17

dès 700 - + x de suite 26
854.- 100.- 2 x x 01.10.96 30

410- 45- 3 x x de suite 30
subv. 170- x x desuite 31
555- 80- 1 x x desuite 30

900 - compr. rez 01.10.96 33

dès 463 - + div. niv. à conv. à conv. 16
850 - 160 - 3 x 01.09.96 17
950 - 180 - 2 x 01.10.96 17

1300 - 100 - combles 70.-/25 - de suite

dès 400 - + x x  de suite 26

790 - 210- 1 x 01.10.96 31
1200 - 200 - x 01.10.96 31

dès 650- 40- divers x x de suite 17
680, 40, à conv. 24
900 - 60- 9 x compr. de suite 16

1000 - 60- 1 x x 01.11.96 17
dès 1050 - 70- 1-3 x x à conv. 13

subv. 200 - divers x 01.08.96 17
1000 - 115- 1 de suite 38
1110- 90- div. niv. x compr. de suite 16

dès 1200 - 80- divers x x de suite 17
1470 - 120 - rez x x à conv. 19

subv. 290 - rez x de suite 17
1750 - + 1 x x de suite 26
1705- compr. 3 x de suite 33

subv. + rez 30/106 de suite 38
dès 1250, 100, à conv. 24

1800.- 146 - 5 x x 01.10.96 17
1945.- 120.- 2 x x desuite 13

subv. 240 - 1 x x desuite 13

765 - 180- 1 x de suite 17
850 - 220 - 1 x de suite 17

subv. 120 - rez x x de suite 17
subv. 140 - rez x x de suite 17
subv. 180 - 2 x x de suite 17

subv. x desuite 33

680, incl. rez x desuite 30

subv. 150 - 1 79.- de suite 38
1390, 110, 1 x à conv. 24

830 - 60- 1 - de suite 17

400 - 30- 2 x de suite 17
430.- 60.- 1 - 01.10.96 17
500- incl. 4 — de suite 17
570 - 50- 2 de suite 17
600 - 50- rez x de suite 17
600.- incl. 4 - 01.10.96 17
695- 86- 2 x de suite 27
730.- 120 - 1 desuite 38
B00 - 100 - 3 — de suite 17
B40 - 70- 3 x de suite 17
920 - 170 - 2 30- de suite 38

1100.- élec. 4 01.10.96 31
900 - incl. 3 — de suite 17
900 - + 3 x x de suite 26

1100 - 150 - 4 x x 01.10.96 17

520 - 115- rez x desuite 17
850 - 180 - rez x de suite 17

1350 - 100 - 2 - 01.01.97 17

1000 - élec. 2 x de suite 31
1300 - élec. 1 x de suite 31

1350 - 120 - rez x de suite 17
1450, 150, x à conv. 24
1450.- 250 - div. x 95- desuite 38

1147 - + SUB de suite 26

subv. 180 - x de suite 31
subv. 220.- 1 x de suite 31

subv. 140 - rez x x 01.10.96 31
460, 80, x à conv. 24
791 - chauf. élec. x de suite 26
640, 120, x à conv. 24
700 - 190.- 2 x x de suite
780, 60, rez x à conv. 24
890 - + 1 x 01.10.96 30

980, 110, 1 x à conv. 24
1050 - 120 - 1 x de suite 13

450 - 30- 3 x x 01.10.96 25

650.- 200.- div. de suite 11



l iesse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N°tél. •;Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance . N° tél. ;!
Parc '.\ Parc ;J

JSÂINT-ANTOINE ^FRIBOURG i;
llUmpertshaiten 3,5 dès 1100.- 100, à conv. 24 81 41 61 ;I p̂ , de Villars(dépôt) 16m2 150, à conv. 24 81 41 61 >

•'TAFERS I; Cité des Jardins 15 25 m2 420 - + x de suite 26 2031 11 >
¦' «rhlossmatte 45 subv. 160.- 3 x de suite 17 20 24 24 •[ P'erre-Aeby 37 (com/adm+dépôt) 20m2+20m2 525.- compr. rez+s,s. à conv. 031/300 42 44 !;
..Scniossmane t,j 

;.St-Pierre 8 (bureau) 50 m2 230/m2/an + 3 x desuite 021/625 00 451;
;:TENTLINGEN ;! Lausanne 91 (50 m:) bureaux 630 - 60- 3 x à conv. 27 22 63 41 ',;
jzâlgstras se st. 640.- 30.- rez x 01.10.96 17 20 24 24 ;! Lausanne 91 (180 m2) bureaux 2970.- 175.- 1 x à conv. 27 22 6341 >
•TR F Y VAUX ;îLausanne91 (76m 2) bureaux 1410- 140 - 1 x à conv. 27 22 63 41 I;vTHtïVMUA ¦! Lausanne 91 (38 m2 bureau 490 - 40- 3 x à conv. 27 22 63 41 !¦
".Le Chêne 1,5/2,5 subv. + div. 100 - de suite 38 22 0616 ¦• „. . ' ,..' .... ... . ,, ,, »,«« •
'• T« J on ocn on ,„, v v rf= *.,;«, n in oa OA .• Pérolles 29 87 m2 magasin 2590 - 120 - rez x a conv. 27 22 63 41,"'¦Praz d Avaud 2,0 950 - 80- rez x x de suite 17 20 24 24 J " . ,.„ .,„ . „ ii ei a* ¦•/"„". , ,  ,e „ . , ... - 1nn J. .„U. « oo nf i is t,A|Pes 44 mag.+dep. 3485 - 270 - rez+s.-sol x a conv. 27 22 63 41 -
'i Le Chêne 3,5 subv. 165 - 1 100 - de suite 38 22 061o\ r " r .„„ .. . . ... ., .. „, ,•j™' ;.Beaumont-Centre |30m2) boutique 600 - 60- rezinf. x a conv. 27 22 63 41!;
|!VALLON ;!Beaumont-Centre (304m2 div) bureaux 4800 - 450 - rezinf. x à conv. 27 22 63 41 '¦

JLe Galicet 2,0 subv. 120 - rez x de suite 17 20 24 24 ;!Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880 - 400.- rez x à conv. 27 22 63 41 £
' m i ADricni in ;!Beaumont 4 + 6 (100 /130m2) bureau dise. + div. de suite 38 220616 ?
:; VlLLARLilKUUU „„„„ ¦! Court-Chemin21 (avec vitrine] surf. comm. dise. + rez. de suite 38 220616 ?
^aumoulin 2,5 subv. 165.- de suite 7 20 24 24 ;. 

^  ̂22 bureau 157„_ 315 _ , de suite 38 22 0616 ?
^Maumoulin 4,5 subv. 255.- 1 de suite 17 20 24 24 j .péro||es 24 1260 m2| div bureau disc + , 01 08 96 38 22 0616 ï
•VILLAR IMBOUD J Pérolles 32 (139 m!) bureaux 2085- 120 - 1 x x 01.08.96 25 221137 !
\ 1̂ 5 Ecureuils 2,5 800 - élec. 1 x de suite 31 521728 JIBeauregard 9 (140 m2| bureaux 2600 - 200 - i x x à conv. 25 221137 !
S Les Ecureuils 3,5 1000 - élec. 2 x de suite 31 521728 I Rue Wilhelm Kaiser 1 (local) 60m 2 905 - 85- rez x de suite 21 22 6644 !

! VILLARS-SUR-GLANE GRANGES-PACCOT

! Ch. Pins 3 si- 540 - 35- 1 * x 01.08.96 13 22 57 26 ] ! Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux ¦ dès 200,-/m2/an 1 de suite 26 81 81 !
! Villars-Vert 24 st. 600 - 85- rez x 01.09.96 17 20 24 24 ; Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160,/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 22 63 41 !
I Rte de Moncor st. 600 - 60- 3-4 x x 01.10.96 17 20 24 24 j de 213 m2 à 766 m2 magasins dès180,/m2/an + rez x x à conv. 27 22 6341
| Moncor17 st. 660 - 40- 1 compr. 01.10.96 16 22 54 41 Rte des Grives 4 loc. com. 3530 - 230 - rez x à conv. 27 22 63 41
| Villars-Vert 32 1,0 550 - + 3 x x de suite 26 20 31 11 Torry 1 surf, bureaux 160.-/m2 rez x x à conv. 25 221137

I Moncor 1,0 620, 20, 01.10.96 24 81 41 61 MARLY
! Ch. Bel-Air 3 1,0 630, 40, 2 à con* 24 81 41 61 ch des E inettes local (110 m2) 800.- - sous-sol x de suite 17 20 24 24
' Villars-Vert 38 (studio) 1,5 575.- 25.- 3 x 01.10.96 031/71121 56 v

Villars-Vert 20 2,5 805.- 170.- 1 x 01.08.96 17 20 24 24 PAYERNE
Villars-Vert 24 2,5 950 - 100.- 3 x de suite 17 20 24 24 Imp. Reine-Berthe 5 loc. com. 1000 - élec. rez de suite 31 5217 28
Villars-Vert 14 2,5 1025 - 80- div. x x 01.05.96 17 20 24 24 La Tour 9 (51 m2) bureau 650.- 130 - rez de suite 38 22 0616
Ch. des Pins 3 (57 m2+balcon) 2,5 1200.- 70.- 1 x x 01.10.96 13 22 5726 R0M0NT

£*E£M ', H ,12- 12,
" 

1 
X 

^conv 
" 031/71121 56 Coop (52m2) bureau 927.- 75.- 1 de suite 38 220616

Vi ars-Vert 38 rénove 3,5 1290- 140 - rez x a conv. 031/71121 56 - „„ ... ' .„,«,„„ J:„ ,„ j„„.,;., > iz «nfiis
Imp. de laGrangette 3,5 1370, 90, 2 01.10.96 24 81 41 61 Coop(106 m2) surface dise. + rez de su.te 38 220616

Rte du Bugnon 3,5 1450.- 120.- 2 x x 01.07.96 17 20 24 24 | Ql Af^CO rkC D ADtT*  ET *""* ^V D W d""* C <C
Ch. Pins 2 (83 m2) 3,5 1500 - 105.- 1 x 01.07.96 13 22 57 26 ] '"¦ »%*>^E  ̂ i-JE WT f-\. W% K~ EZ I UMHMUCO
Rte des Dailles 52 3,5 < 1780 - 90- 2 x de suite 820111 ! ncl CAIIV
Fontaine 6,7, et 8 (neufs) 3,5-4,5 dès 1270 - + x x de suite 26 20 31 11 j BtLhAUA

Dailles 28 4,5 subv. 228.- rez 110 de suite 38 22 0616 Barretta 5 (box ferme) pl.p. 146.- 0.00 s.-s. x x à conv. 15 30 42 30
Villars-Vert 19 4,5 1365 - 100- 3 x x 01.10.96 17 20 24 24 jDUEDINGEN
Ch. Pins 1 (lumineux-grd balcon) 4,5 1870- 140 - rez-sup. x x 01.10.96 13 22 57 26 ÏAIfons-Aebystr.17-19 pl.p. 75- int. x 01.10.96 27 22 63 41
VILLAZ-ST-PIERRE ! FRIBOURG
Bergerettes 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100/150 de suite 38 22 0616 ] Rue Joseph-Pilier (centre ville) 135, à conv. 24 81 41 61
La Gillaz (rénové) 3,5 870.- 90- x 01.10.96 25 221137 | Rte de la Poudrière (Beauregard) 100, à conv. 24 81 41 61
Champ-Paccot 3,5 dès 950.- + de suite 26 20 31 11 ; Cardinal-Mermillod pp ext. 120.- - rez x de suite 17 20 24 24
Le Blessonney 4,5 1400.- 50.- 1 x à conv. 31 5217 28 ] Aurore 2 pl.p. 100.- s.-s. x x desuite 27 22 63 41
VUADENS ! Joseph-Chaley 17 pl.p. 70- ext. x de suite 27 22 63 41
Corbaz-Pièces 4 3,5 subv. 150.- 2 x 01.10.96 31 5217 28 ! Général Guisan 42-44-46 pl.p. 115.- s,s. x x desuite 27 22 63 41

. -~. -~«. mm. . m-m.mr ~*. ***. » mm mm mm m— ¦-» m**, m m», m m -m  ̂ ! Beaumont 14 pl.p. 30- ext. x desuite 27 22 63 41
LOCAUX! COIVI IVlERC IAIJX. Schiffenen pl.p. 75.- int. x desuite 38 2206 16

! Schiffenen pl.p. 30- ext. x de suite 38 22 0616
AVRY-SUR-MATRAN [ Cour- Robert3-5 pl.p. 130.- int. x de suite 38 22 0616
Div.surf, pr bout/bureaux 60m 2 dès 600 - dès 60 - rez x de suite 23 24 99 35 !Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30- ext. x de suite 38 22 0616

' Jacques"V°9t1A pl,p' dès 100- x à conv, 25 221137
BELFAUX „„ „„„„ ! Marcello 3A (près Université) pl.p. 105- x 01.10.96 25 221137
Barretta 5 (local) 1,0 300 - 0.00 rez-inf. x de suite 15 30 42 30 „... . ,

MARLY
BULLE Rte du Centre pp int. 77- - sous-sol x de suite 17 20 24 24
Rte de Vevey11 bureau dise. + rez/1 de suite 38 22 Uolb |mp. Nouveau-Marché pp int. 90- - sous-sol x de suite 17 20 24 24
ESTAVAYER-LE-LAC Pralettes/Confin pl.p. 40- ext. x de suite 27 22 63 41
Centre-Ville (63 m2) 4,5 à conv. 1 15.10.96 241112 VILLARS-SUR-GLANE
FRIBOURG Bel-Air ppint. 110- — sous-sol x desuite 17 20 24 24
Rte du Châtelet 199m2 à discuter à conv. 24 81 41 61 Platy 8-10 pl.p. 110.- s,s. x desuite 27 22 63 41
Monséjourlbureau) 33m2 550, 45, à conv. . __24 81_41_g1, Dailles 28 à 34
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A louer: FRIBOURG

GRANDS STUDIOS
JOSEPH-CHALEY 11 (Schoenberg), loyer dès
Fr. 566.- + charges
LAUSANNE 25 - 28 m2, loyer Fr. 800.- + charges,
libre 15.7

1 V2 PIÈCE
CASTEL 14 (Schoenberg), rez avec jardin, loyer
Fr. 830.- + charges
CHAMBLIOUX 39 (quartier du Jura), loyer dès
Fr. 600.- + charges
HANS-GEILER (Pérolles). Loyer Fr. 650.- + charges,
libre 30.9
HÔPITAL 35 (près Université). Loyer Fr. 775.-+• char-
ges
LENDA (Basse-Ville), immeuble récent - vue sur la Sari-
ne, loyer Fr. 890.- + charges
JOSEPH-PILLER 10 (centre-ville), loyer Fr. 800.-
+ charges
Disponibles de suite ou à convenir

17-213827

|i[^liir<Kfrf

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÔ

I M M 0  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pralettes,
centre du village

Proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 3Vz pièces

Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-213821

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

ISlftP
A louer ^S|
à FRIBOURG^
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de

1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Libres de suite.

2 pièces
à Fr. 900.-
+ charges
avec balcon.
Disponibles dès le
30.6.1996.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.

22-414459

BeRNARd Nicod
Tél. 021/9235050
 ̂

37, r. de la Madeleine

^|̂  «ooVfevty

A louer, quartier
d'Alt, 5 min. de
l'Uni, calme

3 PIÈCES
Fr. 1480 - + ch.
2 PIÈCES
Fr. 1150.-

/ 1200.-
V/z PIÈCE
Fr. 850.-/920.-

* 037/26 39 21
ou
037/28 39 21

17-215756

MARLY
à louer

4 M» pièces
2" étage
Fr. 1600.-
+ ch. et garages,
parc , balcon,
soleil.
» 037/262 541

+4ré r *  * «̂*y _o*V JÛT

Jt -A* '̂$ ¦ * -V^

/mi *. /  ̂ >° *î> «^®x «*y^
À LOUER À POSIEUX

SPACIEUSE VILLA
mitoyenne, neuve, 51/2 pièces, séjour
avec cheminée, totalement excavée.

Disponible dès 1.10.1996

Loyer: Fr. 2200.- + charges

Renseignements : * 037/33 10 50
130-780534V. ! >

À VENDRE
À PRAROMAIM-LE MOURET

quartier des Russilles

SPLENDIDE VILLA JUMELÉE
de 6V2 pièces

^Bt~a?Hahm&p
Situation plein sud

Entreprise générale
de construction

Pierre-Alain ROTH
1733 TREYVAUX

* 037/33 25 52
089/230 68 43

17-215783

A louer dès le
1.8.1996
à Romont

JOLI
31/2 PIÈCES
(90 m2)
lave et sèche-linge,
grand balcon,
cave,
place de parc.
Fr. 1050.-
ch. comprises.
¦s 037/52 55 18
soir

17-214688

COOF
à Giv

En lis
- siu
- à p

Frit
- que

GFI

- tou
- cui

I - tou

/ Dispo

/ Rense

Milrirli

On cherche à louer
pour entreprise de services et commerciale, pour le

1.1.1998, dans le Grand-Fribourg

LOCAUX DE BUREAUX
d'env. 700 à 900 m2

ainsi que

LOCAUX ARTISANAUX POUR
ENTREPOSAGE

d'env. 700 à 1000 m2
avec bonnes possibilités d'accès

Faire offres sous chiffre 17^215751, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL construit pour
à Givisiez, rue Jean-Prouvé 11 à 23 (quartier

En lisière de la forêt

vous
de la Faye)

situation ensoleillée et tranquille
à proximité des jonctions autoroute
Fribourg-Sud

de Fribourg-Nord el

les transports publics (bus et trainsquartier bien desservi par
GFM) gare à 300 m

DE GRANDS APPARTEMENTS
DE 21/2.31/2 ET 41/2 PIÈCES

tout confort
cuisine entièrement équipée
tous les appartements avec balcon

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et documentation sans engagement
17-215832



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 mi-
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 oeuvres 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. La
bibliothèque est fermée du 7 au 14 juillet.
¦ 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.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Alain Bernardini,
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
ani'it
¦ Galerie Hilfochrome. Golden Tulip, Grand-
Places 14. Denise et Alain Meyer, La Nouvel-
le-
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.

Usine l«h rantAn

¦ 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.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux du
Moven Aae. de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe 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.
Fxnocitinn nermanente- mnhilier art nnnn-
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
offerte à la lauréate de la 1rG édition 1993. A
l'extérieur: sculptures éphémères en papier.
Ma-rii 14-18 h sa 14-16 h .liisnii 'aij 8 sen-
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 papier. Ve 15-
19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux et
mnhilier Renaissance et harnnne Innnnnra-
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
R h ^n.On h T.n liicmi ' an 9 conlsmhm
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Richard
Weber , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu 'au 29 septembre.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
ÀAA». #*••»%»». Inn^rn^^ A r. r.V.r,~,\r. A r. î~ .  n A n

di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Mario Masini, peintures et gravu-
res; Miguel Massip, peintures. Lu-ve 16-20 h,
sa-di 14-20 h. Jusqu'au 16 juillet.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins , illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu 'à mi-décembre.
_ Dat.nvnn M..»An «# MI.UM«I.«I«. „ I »n nU«n

clunisiens» et Caillaud d'Angers , huiles réali-
sées sur le thème du «Cantique des canti-
ques». Tous les jours 10-12 h, 14-18 h. Jus-
qu'au 16 septembre.
¦ Ropraz, L'Estrée. «Mon regard en ques-
tion» ou commment s'amuser en visitant. Ex-
périmentations diverses face à des œuvres
H' ar+ Tmiclociniirc 1/1-1 Q h canllo marrl i n, i
11 juillet au 1er septembre.
¦ Château-d'Œx, L'Estambeau. Les trans-
ports privés et publics au Pays-d'Enhau1
avant l' arrivée du MOB. Je-di 15-18 h. Jus-
qu'au 31 août.
¦ Morat, Musée historique. Reinold Blaser ,
peintures. Tous les jours sauf le lundi: 10-
l O h  1̂ 17 h liicnii'on OQ cantQmhrQ

¦ Guin, Auberge de Garmiswil. Louis Su-
gnaux , 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, di 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.

• Fribourg, 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,
«a 10-19 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,
™. 9R 9R nQ

• 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 19 h-21 h (1 fois par
moisi, ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10h-11h30.
• 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 el
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. ie
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 réoionale - lu
15h-30-17h30 , 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
ifihan-pn h an «o is-i9h sa Ph.an-
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-
15h 1/1_ 1f ih  _ H07/71 «OJ

• 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 de 15 h à 17 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
1 K_ 17 h cr, m_1 1 h

• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1«r et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 34 92 ou 2 68 51. Du 1er au 25 août le
«.« An ic u on ; <oi.  on

• Châtel-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

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19h.
• 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.
_ r.k n,..!ii H c i e u on

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
m 9.0 -in QQ wnue rancoinno Hàe Q 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. OL
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompaqnement psvehiatrique:
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,
«. m7l?9 QR 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
ran/laT.unnp L **W HQ7/70 1 1 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 P.havannac-cnnc-Pnmnnt P.afô ria
l'Ange : 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée3b,
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,
- H71 TIC

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nar,r.a m^rHi 1 ,1 _ 1 C 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,
„ A91 /R9R RR RR Tàlacnrit 0.91 /R9R RR RR Fav
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
_ no7/no no no _ nn-i /non on on

• 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, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• 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 jours fériés 9 h 30-19 h.

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
n._ .._ -in u on nn U or, .̂ i 1 A 1 O k.

• 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 on OH h nnnr f-imiMnc ai/pr enfante

KwjQI
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , » (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, 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 moisde14hà15h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âqées. Grand Fribourq
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 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. Fribourq. 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 iournée. « 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 Schoenbero «XvloDhone». 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
Peunliers 17. 1752 Villars-s-G « 41 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , * 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 81 73 Matran- 41 09 90 nhâtnnnave
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 ries riinimioc 17 *> 037/9R an Rn - Fav
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
fiaro 1 R Herniar ma Hi i mnic 9H.91 h on

• 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_ no7/no no oc

• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l' exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Assnriatinn frihmirnonico Ho naronte Ho
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 Frihmit-n -. 9R 90 QR fav 9R 90 Q7

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, « 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
Fav 9.a 1R. Q.7

• 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.
1 an -. 0/1 1/1 19

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 rie 15 h 30 à 17 h «¦ 5? 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
nnur malvoyants et aveunles - Rri rie 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 psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
„ no7/«R n9 7n

• 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 e1
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,
~ AO oo ai

• 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,
Frihourn 1 I annne 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-
mioc -t. 9R R4 RO

• 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.

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,
Môniôree «. RA OA r\0

• 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
,.,*. fnwlMmanla l"l ronron ne — GO 1 7 RO

NUHHJINlMIirafflSiH
• 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).

o Puériculture Office familial - « 23 12 11, de
8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital
O »m ir. Inc I, ¦ 1i17kl/l r^nn+rn C^int-Dalll

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.
• Grolley - 15.7, 14-16 h 30, cure.
• Charmey - 16.7, 14-17 h, Home de la Jo-
gne, rez-de-chaussée.
• e» A.iWln 1 n 7 i ,i I C K  n. ,  n^A+n-,,,
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La montagne rose
Maurice Métrai Romf"82

Elle s'approche, abandonne son sac sur le Mes sens exacerbés ne supportent plus son
dossier d'une chaise. Ses bras, lentement, re- marivaudage. Elle m'exaspère avec cette mise
montent ma poitrine, s'ouvrent sur mon visa- en scène fantaisiste. J'ai la conviction de deve-
ge. Ses mains se referment derrière mon nir un gros chat balourd soumis aux caprices
cou. d'une souris ingénieuse. Je refoule ma ran-

- Des fois qu'on ne se reverrait plus, vous cœur tant bien que mal, en raillant :
m'embrassez? - C'est tout ce que vous désiriez?

Je délire . J'invente. J'affabule. Elle argue, froissée:
- Vous ne m'embrassez pas? - Oui, c'est tout !
Sa bouche s'offre à moi, rouge, mûre, appé- Nous entrons en confrontation. La suscep-

tissante, entrebâillée. J'entends encore : tibilité m'égratigne. Je réagis pour des vétilles.
- Embrassez-moi ! Je la blâme d'avoir outrepassé la décence en
J'obéis dans un trouble indicible. J'ai le prenant l'initiative de me séduire. Je déteste

goût de sa salive partout dans mon corps, avec les comportements ambigus. Julie en est
la certitude d'être entré pour jamais dans ses l'exemple raffiné. A moins qu'elle ne veuille
entrailles. m'intéresser par l'excentricité. En conflit avec

Elle se libère légèrement, en serinant : moi-même, je ne sais plus où se trouve, au
- Vous n'y allez pas de bouche morte, juste, son immense pouvoir de séduction:

vous! dans ce qu'elle est en réalité ou dans le
Je suis furieux et désemparé à la fois. Ij L L k hB t f l r  I wl fl Pers°nnage in-
Elle me console: 7) Y_ \ _ W^ \ T \ m m m \ \ \  carné à dessein de
- Voyons! Ne faites pas cette tête-là , Ber- =- -rTJ ftj l4P — m'éblouir et de

nard ! Vous m'avez embrassée... Fort bien , miT Tr — m̂ — — — m'irriter?
baill eurs ! KirïM'M-— ~ EIle rePrend

Se moque-t-elle de moi ? ¦ B il £ N [V| > 1 è_ H. son sac à main par
Je marmonne: ^- — -j- — 'L W\̂

_\ <* la 
bretelle , en pé-

- C'est ce que vous voul iez , non? n T ¦ ~ ~ "̂ THM —- piant : Je vous pa-
- Oui. A peu près... ~- W£-£ — ^Pr-  ̂ ra 's compliquée ,
Elle pirouette sur elle-même, exécute deux — lljL!:___ L _LLL hein? Un peu...

Pas de danse , en disant: "* ' BM^ H 2 ^P en tout cas pour
- Quelles sont les danses que vous ai- .L! .2. IB5 5 ZMZ mon expérience

mez? |3|N|9| i |3 |s |N |3 lal  des femmes...

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont .5213 33
Rnlle (1PP/PP111 nu ?7 fififi
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 36 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt 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
È. Tauol AA 11 QFi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
la t rie Morat 21 17 17 ou 75 17 fifl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rl'infrsa^tirn-ic 14.1 r\l l 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
Ria-7 Û79/QQ111

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
Tauol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦*• 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, -a- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
l n-u«> R-17h 14-17 h «. R1 fifl 17
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Horizontalement: 1. On ne lui par- Verticalement: 1. Avec ça, on peut
donnerait pas de faire bande à part... 2. mettre la gomme. 2. Valeur variable -
Un surveillant qui a l'œil partout - Pré- Pour un Chinois , unité cosmique -
nom féminin. 3. Note - Les incertitudes Coup de baguette. 3. Libertins et gri-
du hasard. 4. Avantageux. 5. Poudre vois. 4. Très ordinaire. 5. Gestes qui
nacrée - Survola. 6. Provenant autre- tombent en désuétude - Lettre grec-
fois de territoires plus ou moins soumis. que. 6. Le mal ne devrait pas lui résister.
7. Rétention des eaux. 8. Elles sont à 7. Plantoir de vigne - Titre de frère con-
croquer - Romancier populaire. 9. Cer- vers - Note. 8. Bosselées. 9. La boîte
tains préfèrent écrire ourdou - Dévoilé aux grands commis - Négation - Au
- Sigle pour canton romand. 10. On y début d' un compte. 10. Comblées,
met égoutter les fromages.

Solution du mercredi 10 juillet 1996
Horizontalement: 1. Paillasses. 2. Verticalement: 1. Percepteur. 2.
Laiton. 3. Rs - Bers - II. 4. Copine. 5. Solo. 3. Il - Pure - PS. 4. Labiée - Cas.
Elues - Jonc. 6. Pore - Paroi. 7. Cau- 5. Liens - Cota. 6. Atre - Pairs. 7. SOS -
ses. 8. Et - Coin - Lm. 9. Pâtres. 10. Jaunes. 8. Sn - Mors - Se. 9. Noël. 10.
Ressassées. Solécismes.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 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 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 11 juillet : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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, urqences 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. œ 111.

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

• Bulle
ir 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1R h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
«, n.17/fi1 7fi AA Pnlire ™ R1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
œ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
~ 77 DR DR

• 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. Friboura. -s- 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanne 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 :
Pascal Oberson. 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. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Disques en lice. 11.30
Souffler n'est pas jouer. En di-
rect de Fribourg, à l'occasion du
Festival Belluard.Bollwerk Inter-
national. 12.05 Carnet d'été.
13.00 Musique d'abord. Grieg,
Nielsen, Carter , Lekeu, Ohana,
Garcia-Lorca. 15.30 Concert. A.
Corelli: Concerto grosso en sol
min. op. 6 N° 8. Mozart: Voi
avete un cor fedele, air de
concert KV 217. Strauss: Die
vier letzten Lieder. Honegger:
Symphonie N°3 17.05 Carré
d'été. 18.00 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. En direct de
l'église du Collège Saint-Michel
à Fribourg. Ensemble Tragico-
media. Stephen Stubbs, luth et
direction. La Notte del Santis-
simo Natale. 22.00 Postlude.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Jacques Lan-
celot, clarinettiste. 11.05 Repri-
se. Mozart: Symphonie N° 36;
Messe en ut mineur K 427.
12.30 Jazz midi. Herbie Han-
cock. 13.05 La Grange de Mes-
lay (16.6.96). Vardan Mamiko-
nian, piano, joue Chopin. 14.30
In extenso. Machaut: Messe
Notre-Dame. Œuvres de Landi-
ni, Stravinski et Luis Andries-
sen. 17.30 Petit lexique de la
musique baroque. Hexacorde.
18.00 L'été des festivals. 19.30
France Musique , l'été. 20.30
Festival de musique sacrée de
Fribourg. Biber, Mazzocchi,
Caccini, Fontana, Merula, Ma-
razzoli, Castello, Rossi. 22.30
Festival de jazz de Vienne, en
direct du Théâtre antique. Char-
les Lloyd et Michel Petrucciani
Reunion Group. Toshiko
Akiyoshi Jazz Orchestra, avec
Lew Tabackin.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. James
Joyce. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Brisants de
mémoire. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. Avignon. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. Nouvel-
les approches du corps. 20.00
Le rythme et la raison. Le jazz
de la West Coast. 20.30 Lieux
de mémoire. Le Tour de France.
21.32 Fiction. Les Deuils récur-
rents , de Virgil Tanase.

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 Le
puzzle. 11.45 Les petites an-
nonces. 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
09.10 Top Models (R)
09.30 Un soir chez Norris (14)
09.45 Perry Mason
10.35 Le voyage
des gourmets
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Mademoiselle** (159)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-flash
12.50 Une maman formidable
13.15 Les espions**
13.40 La loi est la loi
14.25 La croisière s'amuse
15.15 Tour de France
17.30 Nils Holgersson
17.55 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2095)
18.45 C'est mon cinéma
Grands bateaux de rêves
18.55 Rigolot
19.05 Ma rue raconte
Rue Pierre Jacquet-Droz
à La Chaux-de-Fonds (NE)
19.10 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
La speakerine de l'été
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

£.0.05 Temps présent
Les missionnaires de la pub
21.00 Urgences**
Dans la chaleur de Chicago
21.45 Urgences**
Un jour comme les autres
Interne au service chirurgical,
le docteur Benton présente une
demande pour l'obtention d'une
bourse. Or, justement ce jour-là,
il sauve un homme gravement
blessé
22.30 Haute tension
23.50 TJ-nuit
23.55 Sex zap
00.20 Télétexte

LA CINQUIEME
08.00 Jeunesse Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Qui vive Magazine
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés
12.00 Histoires d'eau
12.05 Le monde des animaux
12.30 Chercheurs d'aventures
13.00 Défi Magazine
13.30 Découverte
14.30 Notre siècle (2/9)
15.30 Déclics été
15.40 Chasseurs de trésor
16.00 Cellulo
16.30 Alf Série
17.00 L'île mystérieuse
(3/6) Téléfilm
18.00 La France
aux mille villages
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT: LES MISSIONNAIRES DE LA PUB. Des prophètes d'un nouveau genre
viennent prêcher les bienfaits de la consommation à quatre millions de Papous que le capita-
lisme a, jusqu'à aujourd'hui, épargnés. Plus pour longtemps, bien sûr, puisque ces Papous
seront bientôt convaincus que la lessive et le four à micro-ondes, le sèche-cheveux et l'humi-
dificateur sont indispensables à la vie. Il y a quelque chose qui me sidère dans la reddition de
ces sociétés dites primitives: c'est la rapidité de cette soumission à l'Occident. Des civilisations
millénaires, qui avaient vécu en parfaite harmonie avec leur milieu naturel, dont la sagesse se
transmettaient de génération en génération, oublient tout du jour au lendemain pour vénérer
Coca-Cola, Mitsubishi, Oakley et Michael Jackson. Bizarre, non? JA RTSR TSR, 20 h 05
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TF
06.05 Nul ne revient
sur ses pas (9/12)
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.05 Evelyne
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
15.25 Hawaii police d'Etat
16.10 L'un contre l'autre
16.40 Club Dorothée
vacances "Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
18.50 Marc et Sophie
A star is bone
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 La mort en rose
Téléfilm
22.20 Stars en folie
Divertissement
Invités: Annie Cordy, Hugues
Aufray, Dany Brillant, C. Jérôme
(sous réserve).
23.45 Histoires naturelles
Tanzanie: les vertes
collines d'Afrique
00.40 TF1 nuit
00.55 L'équipe Cousteau
en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières
01.55 Mésaventures

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7Vz x Magazine
L'habit fait le moine
ou la guerre du chiffon
20.00 L'art chinois
à l'époque baroque
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
Profession: sportif
20.45 Marie-José Pérec
sans effort apparent
21.10 Cas d'écoles
21.55 Nage libre
22.25 Video journal
23.25 Portrait d'un champion
01.00 La goula
Court métrage
01.35 Petite Ida
Film de Laila Mikkelsen
(1981, 80')

FRANCE 2
06.00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 L'annexe
Le fantôme du lycée
10.00 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres (R)
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Les routiers
Agents doubles
14.40 En attendant le Tour
15.15 Cyclisme
17.35 Vélo club
18.40 Un livre, des livres (R)
L'homme qui murmurait
a l'oreille des chevaux
de Nicholas Evans
(Albin Michel
18.45 Qui est qui?
19.25 Les enfants
de la télé en vacances
20.00 Journal

20.55 Urgences
Deux épisodes: Longue nuit
aux urgences. - Chocs
23.00 Des feux mal éteints
Film de Serge Moati
(1993, 100')
00.40 Journal
00.55 La Révolution
française (2/4)
Téléfilm
02.35 Art au quotidien
(5/7) Blessé breton
03.30 Crocodile ballon

SUISSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Les
chevaliers du ciel. 20.50 CH
magazine. 21.20 Journal/Tout
Sport. 21.55 Sailing.

TV 5
16.45 Fa si la chanter. 17.15
Pyramide. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.25 Le
Grand Jeu de l'Olympisme.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 La guerre des poli-
ces Film . 21.40 Snuff Movie.
22.00 Journal (FR2).

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

20.55 Elle boit pas,
elle fume pas, elle drague
pas, mais elle cause
Film de Michel Audiard
(1969, 90')
Avec Annie Girardot
(Germaine), Bernard Blier
(Lhiétard), Mireille Darc
(Francine)
Germaine, dite Mémène, femme
de ménage au-dessus de tout
reproche, n'a qu'un défaut, dont
elle use avec naïveté ou machia-
vélisme: elle parle trop.
22.25 Soir 3
22.50 L'heure américaine:
Mike Tyson, Abdul-Aziz
L'histoire tumultueuse
d'un orphelin devenu
champion du monde
23.50 Espace francophone
Hector Bianciotti:
le français pas à pas
00.20 Les Monroe
Le démon de la forêt

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro incantato
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (74/257)
Telenovela
14.20 Baywatch
Série d'azione
15.15 Ciclismo
17.40 Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(7/20) Série divertente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Città del mondo
21.10 Le sabbie del tempe
(2) Film TV
22.40 Telegiornale notte
22.55 Oggi al Tour
23.05 Movie Magic**
23.30 Festival Jazz
Montreux 1995
00.25 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.50 Rubrica libri
09.55 Le awenture
di Robinson Film gioventù
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (4)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Jeans daglo occhi rosa
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Su le mani (2)
22.40 Risvegli d'Italia
23.15 TG 1
23.20 Da definire
23.50 Rubrica libri

M6
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
Une autre femme
13.25 Les ailes du bonheur
15.00 Drôles de dames
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Studio sud
18.00 Les anges de la ville
19.00 Caraïbes offshore
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Seuls au monde!
A cheval sur les principes
20.35 La saga Culture Pub
La saga Scandale

20.45 Les mystères
d'Angkor
Film de William Dieterle
(1960, 140')
Avec Carlos Thompson (Peter
Lundstrôm), Micheline Presle
(Madame Latour), Martha
Hyer (Karin Johanson)
Le professeur suédois Johan-
son et son assistant Lin-Chor
ont élaboré une redoutable for-
mule chimique, qui pourrait
conduire à la destruction pure et
simple de l'humanité
23.05 Les contes de la crypte
Trois épisodes:
Quand vint l' aurore
Des frères très soudés
Curiosité châtiée
00.40 Mode 6 (R)
00.50 Best of trash
02.10 Rock express (R)
02.40 Créateurs de rêve

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Bambus-Baren
Bande Zeichentrickserie
09.25 Die Bambus-Baren
Bande Zeichentrickserie
09.50 Parker Lewis
Der Coole von der Schule
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Goldene Zeiten - bittere
Zeiten Familiensaga
11.45 Wildlife On One
12.15 California Dreams**
12.35 Keiner kriegt die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.35 Das falsche Gewicht
15.55 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Krimiserie
16.45 Blue Racer
16.55 Der Scout (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (222)
Unterhaltungsserie
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 1996
21.00 Tôten, um zu
leben (3/3)
21.50 10 vor 10
22.15 DOK
23.10 Clarissa (2/2) Drama
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Sherlock Holmes:
Die Stimme des Terrors
15.15 Logo
15.40 ZDF-Glùckstelefon
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Àrzte
Abenteuerserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Die Stadtindianer
19.00 Heute / Wetter
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Country Hill
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 IQ
22.45 Misstraue der Idylle!
23.15 Allein gegen die Mafia
01.20 Meine Sorgen môcht'
ich haben Komôdie
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LIGUE A DE FOOTBALL

Xamax gagne le derby romand grâce
à deux buts de ses nouvelles recrues

Le champion en échec à Sion

Les Neuchâtelois ont battu les Servettiens 2-1. Lausanne, vainqueur de Young Boys 3-2 grâce
notamment à un doublé de Sané, est le premier leader. Bonne opération de Bêle à Aarau (0- 1).

A 

la Pontaise , Lausanne a pris
un bon départ mais a dû at-
tendre toutefois la deuxième
mi-temps pour voir ses efforts
récompensés. L'international

Christophe Ohrel (remis de sa fracture
à l'orteil qui l'avait privé d'Euro) a été
un des artisans de ce succès en inscri-
vant le premier but (55e) et en servant
Sané pour le premier doublé de la sai-
son en faveur du Sénégalais (77e).
Young Boys, au contingent limité, a
fait tout de même bonne figure en
revenant deux fois à la marque, par
Eich (73e)et Streun (8l e).

Trois des six rencontres ont ete
sanctionnées par un match nul , Sion -
Grasshoppers , Lugano - St-Gall (0-0)
et Zurich - Lucerne (l-l).  Le premier
but de la 100e saison du football suisse
a été inscrit après 62 secondes de jeu
de cette rencontre par Gûrkan Serme-
ter , le nouvel attaquant du FC Lucer-
ne. Si Lucerne a fait sienne la première
mi-temps, le FC Zurich, auteur d'une
excellente réaction après la pause s'est
finalement adjugé un point mérité,
grâce à une égalisation signée Pascal
Catillo , d'un superbe geste technique à
la 70e minute. Avant lui , Tejeda, Stu-
der et Konjic avaient manqué de peu
la cible.

Aarau et Bâle ont livré un match
sans relief. Le joueur le plus en vue a
été sans conteste le Genevois Jean-
Pierre La Plaça. Sur un service parfait
de Daniel Salvi , l'ex-attaquant du FC
Sion a donné la victoire aux Rhénans à
la 58e minute. Pour le FC Aarau , cette
saison débute bien trop tôt. Pas encore
en jambes , la phalange de Martin
Trùmpler a déçu son public qui s'était
pourtant déplacé en nombre (7900).
Bâle a amplement mérité sa victoire,
d'autant plus qu 'à la 90e minute , Sma-
jic manquait encore une énorme occa-
sion. Mais les réglages restent à faire
côté bâlois, où seul le Ghanéen Alex
Nyarko échappe finalement à la criti-
que.
WITTL MANQUE UN PENALTY

Le derby romand , disputé devant
8800 spectateurs entre Neuchâtel Xa-
max et Servette a tenu ses promesses.
Les buts neuchâtelois ont été inscrits
par les nouvelles recrues, Marek Les-
niak , à la 42e minute , et Liazid Sand-
ja k (82e). Servette pouvait égaliser par
Ippoli ti juste avant de rejoindre les
vestiaires à l'heure du thé. La meil-
leure opportunité échouait cependant
à Charles Wittl , qui manquait la trans-
formation d'un penalty (consécutif à

Le match phare de la première journée
du championnat suisse de LNA , dis-
puté à Tourbillon en présence de
11 000 spectateurs , s'est terminé sur
un résultat nul , 1-1 , équitable. Si les
Sédunois affichèrent une sensible su-
périori té territoriale , les Grasshoppers
se demanderont encore longtemps si
j 'arbitre n'a pas commis une erreur de
jug ement lorsqu 'il annula un but de
Murât Yakin à la 79e minute pour jeu
dangereux. La décision de M. Zuppi-
ger fut fortement contestée par Chris-
tian Gross.

A défaut de victoire , l'entraîneur
des champions suisses a retiré deux
enseignements réconfortants. La ren-
trée de Murât Yakin , aprè s une année
de quasi-immobili sation , a été un suc-
cès. Dans l'entrejeu , l'international
tint un rôle en vue. D'autre part , Alain
Geiger a démontré qu 'il était fort capa-
ble de pallier le départ à Cagliari de
Ramon Vega. Devant son ancien pu-
blic , Geiger réussit un sans-faute au
centre de la défense zurichoise.

Le Neuchâtelois Bonalair (à gauche) est freiné par le Genevois Barea (au sol). Keystone

une faute de Fernandez sur Sandjak) à
la 68e minute. Compte tenu de ses
occasions - un tir sûr le poteau de
Sandjak et des tentatives de Lesniak et
Rothenbùhler - Neuchâtel Xamax a
amplement mérité ce succès. Les hom-
mes de Gilbert Gress ont surtout im-
pressionné par une excellente jouerie à
ce stade pourtant précoce de la saison.
En deuxième mi-temps, Servette ,
après avoir bien résisté à la pression
des Neuchâtelois, se faisait à son tour
menaçant. Mais la phalange du Serbe
Vujadin Boskov manquait singulière-
ment de venin , principalement en at-
taque, où l'ex-buteur de Metz , Cyrille
Pouget , n'a pas été en mesure de faire
oublier Oliver Neuville. Si

Les Sédunois n'ont pas exploité
deux absences de poids dans les rangs
adverses, celles du buteur Tùrkyilmaz
(angine) et de Vogel (tendinite). Avec
le stoppeur serbe Nadjovski , qui rem-
plaçait Kambouaré suspendu , et son
compatriote Lukic , attaquant assez
discret , l'équipe de Michel Decastel
présentait au départ deux nouveaux
joueurs. Un troisième footballeur des
Balkans , l'avant- centre Pancev appa-
rut en fin de partie mais sans avoir la
possibilité de se mettre en évidence.
Mirandinha demeure le souffre-dou-
leur du public valaisan , qui ne sup-
porte plus les multiples ratages du Bré-
silien.
REUSSI POUR MOLDOVAN

L'ex-Xamaxien Moldovan a réussi
ses débuts au «GC» en ouvrant la
marque à la 17e minute après avoir
exploité le travail de Haas et Magnin.
L'égalisation survenait sur un penalty
botté par Lukic pour une faute com-
mise contre Vercruysse (37e). Si

Les matches en bref
Sion - Grasshoppers 1-1
(1-1) • Stade de Tourbillon. 11 000 specta-
teurs. Arbitre: Zuppinger. Buts: 17e Moldo-
van 0-1. 37e Lukic (penalty) 1-1.
Sion: Lehmann; Gaspoz, Najdovski , Wicky,
Quentin; Sylvestre, Lonfat (68e Milton), Ver-
cruysse (73e Pancev), Bonvin; Lukic , Miran-
dinha (79e Chassot).
Grasshoppers: Zuberbiihler; Haas , Geiger ,
Gren, S. Balmer; Gamperle , M. Yakin, Espo-
sito (61e Smiljanic), A. Comisetti (75e Rzasa) ;
Moldovan, Magnin.
Notes: Grasshoppers sans Tùrkyilmaz (angi-
ne) et Vogel (tendinite). FC Sion sans Co-
lombo et Herr blessés. Présence de deux
entraîneurs de la D1 Française: Roux (Auxer-
re), Muslin (Lens). Avertissements: 38e Haas.
81e Sylvestre. 85e Najdovski. 89e Gren.

Zurich - Lucerne 1-1
(0-1 • Letzigrund. 6200 spectateurs. Arbitre:
Hans Mùller. Buts: 2e Sermeter 0-1. 70e Cas-
tillo 1-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic , Ander-
sen; Di Jorio, Weiler , Studer , Tejeda , Nixon
(72e Gambino); Nonda, Castillo (84e Huber).
Lucerne: Mutter; Gmûr , Wolf , Van Eck , Bau-
mann (75e Kôgl); Joller , Moser , Thomas
Wyss, Daniel Wyss; Sermeter , Sawu (65e
Fink).
Notes: Zurich sans Baldassarri, Ziegler (bles-
sés), Mazzarelli (malade), et Tarone (suspen-
du), Lucerne sans Aleksandrov (blessé) et
Muller (suspendu). 41e tête de Nonda sur la
latte. Avertissements: 56e Studer. 73e Ander-
sen.

NE Xamax - Servette 2-1
(1-1) • Maladière. 8800 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 42e Lesniak 1-0. 44e
Ippoliti 1-1. 82e Sandjak 2-1.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Jeanneret,
Martin (46e Vernier), Rueda, Bonalair; Ro-
thenbùhler , Perret , Wittl (85e Pana), Isabella,
Lesniak , Kunz (65e Sandjak).
Servette: Pédat; Barea, Muller, Biaggi, Fer-
nandez; Sesa , Pizzinat (46e Nemecek), Ippo-
liti , Barberis (46e Anderson/84e Margarini),
Sogbie, Pouget.
Notes: Xamax sans Moret (militaire). Servette
sans Karlen et Juarez (blessés) et Cantaluppi
(suspendu). 68e Wittl manque la transforma-
tion d'un penalty. 73e tir sur le poteau de
Sandjak. Avertissements: 42e Lesniak (mani-
festation de joie trop exagérée après avoir

marqué son but). 52e Nemecek , 55e Ippoliti,
80e Perret.

Lausanne - Young Boys 3-2
(0-0) • Pontaise. 5100 spectateurs. Arbitre:
Strassle. Buts: 55e Ohrel 1-0. 56e Sané 1-1.
73e Eich 2-1. 77e Sané 3-1. 81e Streun 3-2.
Lausanne: Brunner; Oggier , Londono (80e

Iglesias), Gualco, Hànzi; Ohrel, Piffaretti ,
Rehn, Douglas (58e Savovic); Udovic (65e

Fryand), Sané.
Young Boys: Pulver; Malacarne (65e Pusztai),
Streun, Baumann, Lengen; Kehrli (74e Neff) ,
Aebi , Prytz, Eich, Kùffer; Gerber.
Notes: Lausanne sans Triki (blessé). YB sans
Neqrouz et Rotzetter (blessés) et Okolosi
(suspendu). Avertissements: 28e Oggier , 35e

Aebi, 42e Gualco, 43e Baumann, 55e Malacar-
ne, 87e Neff.

Aarau - Baie 0-1
(0-0) • Brugglifeld. 7900 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: 58e La Plaça 0-1.
Aarau: Hilfiker; Bader (78e Oldani), Pavlicevic
Studer , Christ; Saibene (65e Brugnoli), Hodel
Kirik , Wiederkehr; De Napoli (86e Viceconte)
Georgjev.
Bâle: Huber; Poulard, Tabakovic , Salvi; Cec-
caroni , Nyarko, Smajic , Zuffi (46e Orlando);
Frick , La Plaça (67e Giallanza), Yakin (72e

Armentano).
Notes: Aarau sans Heldmann, Kilian, Skr-
zypczak, Zitola (blessés) et Benito (suspen-
du). Bâle sans Sutter (blessé), Yakin est éva-
cué en raison d' une blessure à la tête. Aver-
tissements: 74e Smajic , 89e Georgjev.

Lugano - Saint-Gall 0-0
Cornaredo. 5500 spectateurs. Arbitre: Herr-
mann.
Lugano: Walker; Penzavalli, Fusi , Galvao;
Mort (73e Kanu), Bugnard; Giannini, Manfre-
da, Fiechter; Slekys, Sinval.
Saint-Gall: Stiel; Koch , Fuchs, Brunner; Zell-
weger , Mouidi (87e Eugster), Zwyssig, Nyathi;
Contini (61e Dal Santo), Masinga, Allen-
spach.
Notes: Lugano sans Frizzi, Gentizon (bles-
sés) et Belloni (service militaire). St-Gall sans
Motaung (sans licence). Expulsion: 51e Nya-
thi (deuxième avertissement). Avertisse-
ments: 28e Bugnard, 33e Nyathi, 53e Galvao,
70e Zellweger. 90e Allenspach. 87e Mouidi est
sorti pour blessure (peut-être victime d' une
commotion).

Artur Jorge
reviendra-t-il?

EQUIPE SUISSE

Le sélectionneur national est
toujours chez lui, au Portugal.
Artur Jorge reviendra-t-il en Suisse? A
quarante-huit heures de la séance du
comité central de l'ASF, prévue à Ber-
ne, l'absence du sélectionneur natio-
nal au match au sommet FC Sion -
Grasshoppers , a été déplorée.

Toujours au Portugal , depuis le re-
tour d'Angleterre de l'équipe de Suis-
se, Artur Jorge n'a même pas cherché
le contact avec son adjoint Hans-Peter
Zaugg. Celui-ci, présent à Tourbillon ,
ne dissimulait pas sa perplexité et son
étonnement mais il se bornait à décla-
rer: «C'est la reprise du championnat ,
il est important de visionner les inter-
nationaux...» Si

Lehmann renonce
Dans une lettre adressée à l'ASF , le
gardien du FC Sion Stefan Leh-
mann a décidé de mettre un terme à
sa carrière au sein de l'équipe natio-
nale. A 33 ans, Lehmann, numéro
deux, derrière Marco Pascolo, veut
désormais se concentrer entière-
ment sur les échéances de son
club. Ne le 15 août 1963, Lehmann,
qui compte 7 sélections à son actif ,
avait fait ses débuts à Bâle contre le
Brésil, le 21 juin 1989 (victoire 1 -0). Il
a notamment pris part à la campa-
gne de la Coupe du monde aux
Etats-Unis en 1994 et à l'Euro 96 en
Angleterre, sans toutefois disputer
une seule rencontre. Si

Paulo Sousa
à Dortmund

TRANSFER TS

Le Portugais Paulo Sousa (Juventus
Turin) a signé un contrat de trois ans
avec le Borussia Dortmund , le cham-
pion d'Allemagne. Le montant du
transfert du milieu de terrain n'a pas
été révélé mais selon le directeur du
Borussia , Michael Meier , les 7 mil-
lions de DM n'ont pas été dépassés.

Le gardien de but polonais Andrzej
Wosniak (Widzew Lodz) a signé pour
trois saisons avec le FC Porto , cham-
pion du Portugal , pour remplacer Vi-
tor Baia parti à Barcelone.

La Fédération espagnole et la Ligue
professionnelle sont parvenues à un
accord pour limiter à six le nombre de
joueurs non-communautaires inscrits
par club. Le nombre de joueurs com-
munautaires n'est pas limité , en vertu
de l'arrêt Bosman qui fixe le principe
de la libre circulation pour les sportifs
de l'Union européenne. L'internatio-
nal brésilien Rivalod (24 ans) a signé
un contrat de cinq ans en faveur du
Deportivo La Corogne pour un mon-
tant de 9,2 millions de dollars (environ
12 millions de francs suisses). Si

FOOTBALL. Le festival des
enfants a été tronqué
• Afin de célébrer le 75e anniversaire
de la ligue amateur (ex-ZUS), des tour-
nois à l'enseigne de «festival des en-
fants» étaient programmés. Concer-
nant l'AFF, s'il a fallu annuler à cause
du mauvais temps ceux de Charmey,
Marly et Farvagny, les autres ont
néanmoins pu se dérouler. Les résul-
tats enregistrés lors des finales ont été
les suivants:

A Broc. Juniors D: La Tour/Le Pâquier - Le
Mouret 0-2. Juniors E; La Tour/Le Pâquier -
Le Mouret 1-1, 8-7 aux penaltys.
Villeneuve. Juniors D: Middes - Nuvilly 2-2,
6-5 aux penaltys. Juniors E: USCV - Esta-
vayer/Lac 0-2.
A Saint-Aubin. Juniors D: Prez/Grandsivaz -
Domdidier 0-4. Juniors E: St-Aubin - Morat
1-0.
A Villars. Juniors D: Villars - Tavel 1-2. Ju-
niors E: Tavel - Beauregard/Richemond 2-2,
6-7 aux penaltys. Jar



HfMKP lL©!]©

jeune comptable
Société internationale cherche

Profil:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;

• bonnes connaissances informatiques (Excel / Word pour
Windows) ;

• anglais parlé;

• caractère dynamique et flexible ;

• disposé(e) à se perfectionner dans le domaine de la
comptabilité ;

• âge: 20-25 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.
Vous correspondez au profil?

Envoyez votre offre manuscrite avec documents usuels el
photo sous chiffre T 017-215676, à Publicitas, case pos-
tale 1064. 1701 Fribourq 1.

Franchisé
JEAN-LOUIS DAVID
Ctuick Service Fribourg

cherche

UNE COIFFEUSE + UNE AIDE
Profil du poste.

Excellente présentation
Motivation

Formation assurée par notre
entreprise

* 037/22 76 78

E M P L O I S

Nous sommes une entreprise
spécialisée dans le placement
d'électriciens et nous cherchons
pour des entreprises de la place
plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

Contactez R. Sobrino au
¦s 037/41 40 33

17-214950
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A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse: . Changement d' adresse: D Définitif D Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Nom: Prén om: Durée: Poste normale Par avion (selon destination! I

„ . .,„. Expédition: n Par courrier normal H Par avion 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
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Nom: Prénom: 
Important
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il est perçu une taxe de Fr. 3.- à litre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles ¦

N e  l i s e

A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing - Pérolles

Ancienne adresse:

Nom: 

Rue: 

Nouvelle adresse:

Nom: 

Raison sociale: '

Rue: 

une secrétaire
25-40 ans, polyvalente et dynamique, aimant travailler seule
et sachant gérer son temps indépendamment.

Qualités requises :
titulaire d'un CFC d'employée de commerce;
bonnes connaissances en informatique (Windows , Word ,
Excel) ;
expérience dans la gestion des dossiers du personnel;
langue maternelle française.
NniiQ offrons:
entrée en fonction à discuter;
horaire flexible à convenir;
nous offrons un travail très varié, dans la Broyé vaudoise, au
sein d'une petite équipe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées des certificats et références d'usage.
En cas d'intérêt, veuillez faire vos offres sous chiffre
F 022-426450, à Publicitas, case postale 3540,
10.0,7 Lausanne 2.

Restaurant de l'Ecu, lac de Morat - f
Praz-Vully cherche Restez en forme

JEUNE SOMMELIÈRE .  ̂ •

dès le 1 " août 1996
Sans permis s'abstenir.
Fam. Derron-Maeder, * 037/73 14 39
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Cherche pour la
mi- ^ctCf t

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)

gnées des certif
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Boucherie-Char-
cuterie Deillon , Cherche pour la
1680 Romont mi-août
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Nous sommes une société de produits alimentaires et nous
cherchons
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TOURNOI DE GSTAAD

Le tennis helvétique a vécu un triste
mercredi dans les Alpes bernoises
Si l'échec de Hlasek (ATP 38) devant l'Italien Furlan (A TP 26) répond à une certaine logique, celui
de Rosset (ATP 16) face à l'Allemand Gross (ATP 210) est une sensation. Strambini bat Mohr.

C

oup dur pour les organisateurs
du Rado Swiss Open à
Gstaad. Déjà confrontés aux
inconvénients de conditions
atmosphériques déplorables ,

ils sont privés prématurément des
deux vedettes du tennis helvétique.
Jakob Hlasek et Marc Rosset, respec-
tivement finaliste et demi-finaliste de
l'édition 1995, disparaissent au pre-
mier tour! Hlasek (ATP 38) s'est in-
cliné devant l'Italien Renzo Furlan
(ATP 26) 7-6 (7-1) 6-7 (3-7) 6-4 et
Marc Rosset (ATP 16) face à l'Alle-
mand Oliver Gross (ATP 210) 3-6 6-3
6-2.

Un Suisse cependant disputera les
huitièmes de finale du simple mes-
sieurs. Le Jurassien Alexandre Stram-
bini (ATP 287) a battu le Zurichois
Patrick Mohr (ATP 462) 6-2 6-3.
Strambini a pris ainsi sa revanche sur
sa défaite en finale du championnat
suisse. Mohr se montra fort décevant
dans cette rencontre dont il était le
favori. Manquant d'agressivité, multi-
pliant les fautes directes, il facilita la
tâche de son adversaire.
LE TORTICOLIS DE ROSSET

Sorti des qualifications , Gross (23
ans) a pris une revanche inattendue
sur les deux défaites qu 'il avait es-
suyées devant Rosset à Hambourg. Le
début de partie ne laissait pas présager
une telle issue. Le Suisse menait 3-0
avant une première interruption due à
la pluie. Vingt-cinq minutes plus tard ,
il portait son avantage à 5-0 mais il
donnait les premiers signes de fléchis-
sement. Il s'adjugeait cependant le set
6-3. Gross , qui armait d'excellents re-
tours , faisait le break au quatrième jeu
dans la deuxième manche. Le Gene-
vois sauvait quatre balles de set avant
de s'incliner à la cinquième.

Au troisième set, la pluie provo-
quait un nouvel arrêt sur la marque de
1-0 40-40 en faveur de Rosset. A la
reprise, une demi-heure plus tard , le
Genevois concédait six points d'affilée
pour être mené 2-1. Il réalisait un
contre-break mais ce n'était qu'un bref
répit. Lourd, statique , le demi-fina-
liste de Roland-Garros devenait une
proie facile pour le modeste Allemand
qui enlevait la manche 6-2 et accédait
ainsi aux huitièmes de finale.

«Je me suis réveillé avec un tortico-
lis. J'ai dû me faire manipuler par un
chiropatricien , autrement je n'aurais
pas pu me présenter sur le court...
Mais ce traitement n'était peut-être
pas à conseiller avant un match. J'ai
accusé un véritable coup de barre sur
le terrain. Plus la partie avançait , je me
sentais de plus en plus faible!... De sur-
croît , en raison du mauvais temps, je
n'avais pas pu m'entraîner suffisam-
ment pour m'habituer à l'altitude.
J'étais surpris par le rebond quand je
voulais attaquer», expliquait Marc
Rosset lors de sa conférence de pres-
se.
COMBAT MALHEUREUX

Avec un meilleur pourcentage de
réussite sur son premier service, 65%
contre 55%, Renzo Furlan a bâti son
succès. L'Italien a confirmé la victoire
remportée en février à Milan. Joueur
complet , capable de finir un point au
filet mais plus prudent dans son ap-
proche, le Transalpin exploita impi-
toyablement des montées inconsidé-
rées de Hlasek.

Le Suisse avait pris pourtant un
départ prometteur. Au sixième jeu , il
obtenait les deux premières balles de
break de la partie mais il n'en faisait
pas l'usage espéré. Au jeu décisif, le
Zurichois était littéralement «trans-

Les résultats
Gstaad. ATP-Tour. 560 000 dollars. 1er tour
du simple messieurs: Oliver Gross (Ail) bat
Marc Rosset (S/3) 3-6 6-3 6-2. Renzo Furlan
(lt) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-1 ) 6-7 (3-7) 6-4.
Alexandre Strambini (S) bat Patrick Mohr (S)
6-2 6-3. Alberto Costa (Esp/6) bat Slava Dose-
del (Tch) 6-7 (0-7) 7-5 7-6 (11-9). Hernan
Gumy (Arg) bat Emilio Alvarez (Esp) 6-4 6-3.
Yevgueni Kafelnikov (Rus/1 ) bat Roberto Car-
retero (Esp) 7-5 6-1. Francisco Clavet (Esp)
bat MaliVai Washington (EU/7) 7-6 (7-5) 6-1.
Karim Alami (Mar) bat Andres Zingman (Arg)
6-2 3-6 7-5. Les matchs du 2e tour: Kafelnikov
- Alami, Strambini - Clavet , Gross - Furlan,
Gumy - Costa, Pioline - Ulihrach, Emilio San-
chez - Bruguera, Moya - Berasategui, Man-
tilla - Novak.
Double messieurs, 1er tour Patrick
Mohr/Alexandre Strambini (S) battent David
Adams/Hendrik Jan Davids (AfS/Ho) 6-4 6-2.

Luis Lobo/Javier Sanchez (Chi/Esp/3) battent
Bill Behrens/Stephen Noteboom (EU/Ho) 6-2
6-2. Trevor Kronemann/David McPherson
(EU/Aus) battent Sergi Bruguera/Francisco
Clavet (Esp) 7-6 (7-1) 6-3. Alberto Costa/Car-
los Moya (Esp) battent Greg van Em-
burgh/Shelby Cannon (EU) 3-6 6-1 7-6 (7-3).
Jiri Novak/Pavel Vizner (Tch) battent Yev-
gueni Kafelnikov/Menno Oosting (Rus/Ho)
6-4 3-6 6-2.

Le programme du jour
Court central (10 h): Moya - Berasategui suivi
de Gross - Furlan, Kafelnikov - Alami, Stram-
bini- Clavet et un match de double.
Court 1 (10 h): Mantilla - Novak suivi de Gumy
- Costa, Pioline - Ulihrach, Sanchez - Bru-
guera et un match de double.

percé» par les passings croisés en coup
droit de Furlan qui s'imposait 7-1.
Dans la deuxième manche, Hlasek cé-
dait son service au troisième jeu mais
il réussissait un contre-break pour re-
venir à 2-2. Une fois encore, la déci-
sion intervenait au «tie-break». Cette
fois , Hlasek se détachait nettement 6-0
avant de l'emporter 7-3.

Le tournant du match se situait pro-
bablement au quatrième jeu de la troi-
sième manche lorsque Hlasek, sur sa
deuxième balle de break, gâchait une
chance unique de se détacher 3-1.
Dans le jeu suivant , Furlan saisissait
mieux sa chance au terme d'un com-
bat d'une grande intensité. Menant
3-2, il ne lâchait plus rien et se quali-
fiait finalement après 2 h 32' de sus-
pense.

' .

' • ' '

A l'issue de cette lutte âpre mais
malheureuse, la déception était visible
chez Hlasek: «C'est dur quand tu
joues bien et que l'autre a toujours une
meilleure réponse... J'ai rarement ren-
contré un adversaire aussi efficace et
constant dans ses «passing shots». Je
suis naturellement très déçu, j'évo-
luais à la maison, tout était en place
pour que cela se passe bien et je perds
au premier tour! L'année dernière , en
jouant moins bien , j' avais accédé à la
finale. Il faut que je garde la tête froi-
de... c'est le tennis. Heureusement , les
points pris à Wimbledon compensent
ceux que je perd s ici ! Je coupe trois
semaines avec la compétition. Je me
rends dans le sud de la France préparer
ma tournée américaine.»

Si

Marc Rosset en crise à Gstaad. Poursuivra-t-il l'idéal olympique ou
répondra-t-il aux «sirènes» de l'ATP? On sait déjà qu'il ne veut pas
participer à la cérémonie d'ouverture à Atlanta ni porter le drapeau
suisse alors qu'il avait revendiqué haut et fort ce droit. Cherchez l'er-
reur... Keystone

Marc Rosset reste flou au sujet des JO
«Je n'ai pas véritable- qu'en Suisse, on ne me tête de série à l'US
ment le choix!» Marc pardonnerait pas un for- Open... J'ai bientôt 26
Rosset se gardait d'ap- fait aux Jeux où j' ai une ans et il me reste en-
porter une réponse pré- médaille d'or à défen- core cinq ou six années
cise à la question qu'il dre.» «Si je n'agissais de compétition. J'ai en-
soulevait lui-même , à qu'en fonction de ma vie de revenir dans le
Gstaad , à propos de sa carrière de joueur pro- «top ten», de jouer une
participation aux Jeux fessionnel , je renonce- fois le «Masters». Nor-
olympiques. Après sa rais à me rendre à malement , Marc Rosset
défaite inattendue de- Atlanta. Je manque qua- a programmé de s'en-
vant Gross , le Genevois tre semaines de tournoi voler pour la Géorgie le
tenait des propos amers et du même coup, ce vendredi 19 juillet mais
et il ne cachait pas corn- sont des points ATP qui aujourd'hui ce déplace-
bien il était perturbé: s 'envolent. Je risque de ment est fortement re-
«Je n'ai pas des nuits me retrouver au-delà du mis en question,
tranquilles. Je sais 25e rang et ne pas être Si

Affluence record à Wimbledon
Un nouveau record d'affluence a été
battu cette année à Wimbledon avec
385 042 spectateurs au All-England
c'ub , soit 160 de plus qu 'en 1995.

Ce record n 'a cependant été battu
Que grâce à la journée supplémentaire
lui a eu lieu lundi , toutes les partie s
n ayant pu se terminer comme prévu
dimanche à cause des mauvaises
conditions climatiques durant la
deuxième semaine. A l'occasion de
cette j ournée de lundi , 13 518 specta

teurs ont ete autorisés à assister gratui-
tement aux ultimes doubles dames et
mixtes.

Sans ce troisième lundi de compéti-
tion , l'affluence aurait été bien moin-
dre que l'année dernière , à cause no-
tamment de la disparition rapide de
joueurs aussi réputés qu 'André Agassi ,
Boris Becker ou Stefan Edberg, trois
anciens vainqueurs , de grèves dans le
métro londonien et de la phase finale
de l'Euro 96 en Angleterre. Si

Concurrencé par la Coupe Davis
Le tournoi de Gstaad devra faire face
en 1998 à la concurrence de la Coupe
Davis. La Fédération internationale
(FIT) et l'ATP sont en effet convenus
de déplacer une date de la Coupe Da-
vis du début février à la troisième
semaine de juillet. Le deuxième tour
auraainsi lieu immédiatement après
Gstaad.

Directeur de l'épreuve de FOber-
land , Kôbi Hermenjat a d'ores et déjà
annoncé qu 'il allait faire opposition
aux plan s de la FIT. Une semaine de
Coupe Davis après le Swiss Open ré-
duirait le cercle des participants po-

tentiels. Actuellement , les organisa-
teurs ont déjà de la difficulté à trouver
des joueurs acceptant de venir sur
terre battue entre Wimbledon et les
tournois sur dur.

A régler également la* situation des
Swiss Indoors de Bâle: l'an prochain ,
la Coupe du grand chelem est prévue
la même semaine que répreuve rhéna-
ne. Selon des informations provenant
de Bâle , une nouvelle date devrait être
annoncée pour les Swiss Indoors d'ici
à PUS Open (début septembre ) au plus
tard.

Si

Kipketer détient
la grande forme
// bat son record du 800 m.
O'Sullisan et Kiss en verve.

A moins de dix jours de l'ouverture
des Jeux d'Atlanta , le Danois Wilson
Kipketer (l'42"51 sur 800 m), le co-
losse hongrois Balazs Kiss (81 m 76 au
marteau) et l'Irlandaise Sonia O'Sulli-
van (3000 m en 8'35"43) ont donné le
ton dans la 21 e édition du meeting
«Nikaïa», la réunion du Grand Prix de
Nice , en battant trois meilleures per-
formances mondiales de l'année.

Le champion du monde Kipketer ,
qui n'a pas été autorisé par son pays
d'origine , le Kenya, à courir pour le
Danemark aux Jeux , a abaissé son
propre meilleur temps de l'année de
deux dixièmes, après un superbe solo
dans le 2e tour. Aucun athlète n'avait
bouclé aussi rapidement les deux tours
de piste depuis onze ans. Kiss a amé-
lioré le jet du Russe Sergueï Gavrilov
de 20 cm , O'Sullivan son précédant
chrono de quatre secondes. Vainqueur
du 3000 m steeple en 8'08"46, le Ke-
nyan Joseph Keter a approché d'une
demi-seconde la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.
BOULMERKA EST BATTUE

Pour sa rentrée , l'Algérienne Has-
siba Boulmerka , la championne olym-
pique de Barcelone, n'a terminé que 7e
du 1500 m en 4'05"87 derrière la Por-
tugaise Caria Sacramento (4'02"64).
«Je me suis retrouvée toute seule en
plein vent. Mais je suis optimiste pour
Atlanta», a déclaré Boulmerka , qui
était encore en tête à la cloche.

Au contraire , la Cubaine Ana Fide-
lia Quirot , championne du monde ,
s'est montrée à la hauteur de sa répu-
tation en signant un facile succès sur
800 m en l'59"21. Sur 400 m haies, le
Zambien Samuel Matete a essuyé une
défaite inattendue face à l'Américain
Torrance Zellner , vainqueur pour
trois centièmes en 48"24. Zellner n'est
pas qualifié pour les Jeux.

Très attendu , le duel sur 1500 m
entre le Marocain Hicham El Guer-
rouj et le Burundais Venuste Niyon-
gabo a tourné à l'avantage du Nord-
Africain, vainqueur en 3'30"61 avec
plus d'une seconde d'avance. Désireux
d'éviter ceux qui seront ses principaux
rivaux à Atlanta , Noureddine Morceli
s'est aligné pour sa part sur 2000 m. En
4'49"55, il a établi un meilleur chrono
96 sans grande , signification sur une
distance rarement courue.

La photo-finish a été nécessaire
pour départager sur 100 m le cham-
pion du monde Donovan Bailey du
champion olympique Linford Chris-
tie, crédités tous deux de 10" 17. D'un
souffle, le Canadien a pris le meilleur
sur le Britannique , malgré un départ
catastrophique. Chez les dames, la
Française Marie-J o Pérec a dominé le
200 m dans l'excellent temps de
22"29. A la perche enfin , Sergueï
Bubka a subi une nette défaite dans un
concours remporté avec 5,90 m par le
Kazakh Igor Potapovitch. L'Ukrai-
nien n'a pris que le 7e rang, avec
5,70 m. Si

Merlene Ottey
tête d'affiche

BELLINZONE

Merlene Ottey sera la tête d'affiche du
meeting international de Bellinzone ,
qui se dispute ra demain , à une se-
maine de la cérémonie d'ouvert ure des
Jeux d'Atlanta. La belle Jamaïcaine ,
championne du monde du 200 m, ne
sera pas la seule «stan> en lice dans ce
«Gran-Premio dei Castelli».

Avec la présence des Américains
Roger Kingdom (110 m haies), Jeff
Layes ( 100 m) et Tonja Buford (400 m
haies), des Allemands Jurgen Schult et
Lars Riedel (disque) et des Kenyans
Samson Kitur (400 m) Philipp Kibi-
tok (800 m) et Stephen Kipkoir
(3000 m), le plateau sera trè s relevé
pour un meeting qui ne bénéficie
pourtant que d'un budget de 400 000
francs. Cette réunion permettra aux
Mathias Rusterholz (400 m), Michèle
Schcnk , Martina Stoop (400 m haies)
et autres Julie Baumann (100 m haies )
de se mesure r, pour leur dernière sor-
tie avant le grand rendez-vous d'Atlan-
ta , à une opposition relevée. Si
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Ses maintenant, le crayon rouge court aussi allègrement sur nos
13 juillet 1996 en effet, vous bénéficiez de 20% de rabais sur la

confection de rideaux et la pose de moquettes. Notre comptable en est rouge de rage!
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE

BULLE

VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
superficie totale du terrain 956 m2

Article 205, Le Champy, sur la commune de Riaz

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère , le jeudi 25 juillet 1996, à 16 h 30, salle
du Tribunal de la Gruyère, à Bulle (château) l' article
immobilier susmentionné.

Situation: maison familiale construite en 1981, située
dans un quartier de maisons individuelles. De construction
robuste, cette habitation comprend 2 secteurs de bâti-
ments, en demi-niveaux. Accès par route de quartier. Place
de stationnement devant la maison.
Descriptif
Sous-sol : 1 vide sanitaire - cave, 1 cave, 1 buanderie, 1
chaufferie, 1 local sauna avec douche, 1 bureau, 1 gara-
ge.
Rez-de-chaussée: 1 grand salon - séjour (cheminée de
salon), 1 cuisine équipée, 1 W.-C, 1 penderie.
Etage: en demi-palier , 4 chambres à coucher , 1 salle
d'eau.
Chauffage: 1 chaudière électrique avec stock d'eau
chaude de 1600 I, 1 pneumatex au sol.
Cubes du bâtiment : sous-sol 291 m3, habitation 671 m3,
pergola - terrasse 49 m3, entrée - escaliers 7 m3.
Estimation de l' office: Fr. 550 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 15 avril 1996.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites
Jour de visite fixé au vendredi 19 juillet 1996, à 14 h
(rendez-vous à proximité du rond-point , à l'entrée du quar-
tier de Champy, à Riaz).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d' une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

VENTE D'UN CHALET DE VACANCES
+ PAVILLON

superficie totale du terrain 647 m2
Article 435, Sur-Charmont, sur la commune
d'Avry-devant-Pont
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le
jeudi 18 juillet 1996 à 16 h 30 salle du Tribunal de là
Gruyère, Bulle (château) l'article immobilier susmention-
né.
Situation: chalet situé dans le quartier Sur-Charmont.
Situation tranquille. Vue sur le lac.
Descriptif
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon - séjour - salle à
manger (cheminée de salon), local de chauffage avec citerne
de 2000 I, petite cave.
1" étage: salle de bains + W.-C, 2 chambres , hall avec
balcon
Galetas
Chauffage à mazout
Extérieur: 1 pavillon de 7 m2

Estimation de l'office : Fr. 280 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 4 avril 1996.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au lundi 15 juillet 1996, à 14 h.
(rendez-vous à 13 h 50 sur la place de I église, à Avry-
devant-Pont).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d'une
pièce d identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
R. Comba, préposé

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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OCCASIONS ESTIVALES
«L'idéalpour vos vacances...»

Saab 9000 CSE, Ecopower, 2.3,
toutes options, Fr. 42 900 -
Saab 9000 2.3i, aut., div. opt.,
Fr. 12 900.-
Saab 9000 CD Turbo 2,3, aut., div.
opt., Fr. 11 900.-
Saab 900 2.0i, aut., Fr. 4900 -
Hyundai Accent 1.5 GLSi, div. opt.,
Fr. 15 300.-
Ford Mondeo 2.0, div. opt.,
Fr. 14 900.-
Opel Vectra 2.0i, aut., div. opt.,
Fr. 10 900.-
Lancia Tedra 2.0 Luxe, div. opt.,
Fr. 8900.-
Jaguar XJ-S 5.3, Coupé, aut.,
Fr. 15 900 -
Opel Kadett Cabrio 2.0, div. opt.,
Fr. 14 900.-
Saab 900 S 2.0 Turbo, div. opt.,
Fr. 8900.-
Ford Fiesta 1.1 S, div. opt.,
Fr. 3900.-

/iGARAGE^^^.̂  \
f CENTRE ^PLERW\
l DU PNEU Ŵ_T
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Rte de Fribourg 21, 1723 Marly

¦s 037/46 43 43
17-215804

7~ \̂ Le sang, c'est
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l w J Donnez
/ ^ ) ~ )̂ de votre sang
K_y— Sauvez des vies
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

UN L£VTS ?

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
de j eans LEVI'S

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

Vacances
du 29.07 au 19.08 inclus

Tél. 037/ 64 10 40
Fermé le lundi

Voiture de A vendre
direction .. . .
OPEL OMEGA ^h.ots bergers
GL 2.0 i 16 v, allemands
5.96 , 1000 km, pedigree,
ABS, climatisa- vaccinés.
tion, Fr. 29 900 - _ 025/39 27 81
Garage ou
André Wolf 021/921 84 10
Bulle ou
¦s 029/2 94 13 089/212 03 50

130-780849 36-345173



TOUR DE FRANCE

Les Suisses rêvent encore d exploits
et Zûlle pense réellement au podium
Six Helvètes sont encore en lice. Le Vaudois Laurent Dufaux pense toujours à son succès d'étape
alors que Pascal Richard garde le moral, mais ne pense plus au général. Le point à mi-parcours.

Lorsque, d'emblée , Alex Zûlle
frappait fort au prologue de
Bois-le-Duc en Hollande , on
pensait l'ascension du 2e du
dernier Tour de France irrésis-

tible. Il a suffi de deux chutes lors de la
fameuse 7e étape entre Chambéry et
Les Arcs, pour que le destin du Saint-
Gallois se teinte de gris comme le
temps qui a régné sur les dix premiers
jours de la Grande boucle.

«Je me eiflerais Dour ma crémière
chute au Cormet-de-Roselend. L'an
dernier , dans ma chevauchée solitaire
de cent kilomètres sur La Plagne,
j' avais déjà remarqué l'endroit. Ce
printemps, j' ai été reconnaître le par-
cours avec Jalabert. On a failli rater ce
même virage. Et , pourtant , samedi
dernier , je commets à nouveau la
même prrpnr » T P Saint-Gallois re-
fuse par conséquent catégoriquement
d'invoquer la fatalité. Il s'accroche à
un espoir: «Je suis sans doute capable
de maintenir mon retard actuel de
8'27" (13e place) sur le premier , quel
qu 'il soit. Et cela signifierait que je
finis sur le podium à Paris.» C'est tout
le mal qu 'on lui souhaite.

T-înit Qi n CCPC f*i HéMIV Tta1r\_Q inccp»c

ont pris le départ à Bois-le- Duc, le 29
juin. Avec Beat Zberg et Heinz Imbo-
den, deux d'entre eux sont d'ores et
déjà rentrés à la maison (abandon 6e
étape, alors qu 'ils ne furent jamai s
dans le coup). L'Uranais comme le
Bernois ont beaucoup trop couru de-
puis le début de la saison. Pour eux, le
mauvais temns Dersistant fut encore
plus démoralisant que pour les autres.
Les suiveurs se disputent: les uns di-
sent qu 'on n'a pas vu un Tour affligé
de conditions météorologiques aussi
catastrophiques depuis 1980 (vain-
queur Joop Zoetemelk), les autres
même depuis 1958 (Charly Gaul).
Toujours est-il qu 'on est parti pour un
flAm/Aan Tmir CAMC 1é» cr\lf»îl

PAMPELUNE POUR ZULLE
Tony Rominger déteste autant le

mauvais temps que les autres. «Seule-
ment , mes poumons s'ouvrent littéra-
lement auand il nleut. car ie suis alors
débarrassé du pollen qui provoque
l'allergie.» En 1993, le Suisse avait sur-
monté le handicap pour terminer 2e
derrière Indurain dans un Tour cani-
culaire. «A 35 ans , je ne suis hélas plus
le mêmp Vrais np vnvP7 pn tout ras

i
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Pascal Richard, qui distribue des

pas le Rominger qui a remporté le
Giro 1995.»

Troisième du classement général, le
Zougois place ses espoirs dans son
intelligence de course. «Il fut le seul à
repérer des signes de faiblesse chez
Tnrlnrain Hans la montpp HPQ Arrs w
affirme Alex Zûlle. «Même moi, je n'y
avais vu que du feu. Et Rominger, qui
n'était pourtant pas mieux que Mi-
guel, a enfoncé le clou. Sa volonté iné-
branlable fait sa force. Tactiquement,
c'est clair: Tony est sans arrêt dans la
rcMif> H'TnHiirain \x

Le deuxième Helvète au général est
Laurent Dufaux, 10e à 5'03". La per-
formance du Vaudois,' aussi combatif
sur ce Tour que son chef de file Viren-
que, est surprenante. Dans le Massif
central , le coureur d'Ollon se voit dans
la nean d'un vainnuenr H'étane. Alex

>. B

vien a commencé à montrer le bout de
son oreille avec le flair que ses adver-
saires lui reconnaissent.

Il s'agit aussi d'évoquer les deux Ita-
lo-Suisses. Puissant rouleur et coureur
très volontaire , Bruno Boscardin (90e
à 1 h 02'59") rend de réels services à
ses leaders de Festina (Virenque et
Dufaux). Le coureur du Lignon est
nanahle dp snmrendre les snrinters ou
même de se montrer à son avantage en
Auvergne cette semaine. Nati f de La
Chaux-de-Fonds («je suis né à la rue
de la Paix 23 en septembre 1971 et y ai
habité dix ans»), Leonardo Piepoli est
tout simplement le meilleur Italien du
Tour (16e à 10'04"). L'escaladeur de
poche (1 ,70 m pour 52 kg), âgé de 25
ans, 7e du Tour de Suisse 1995 où il fut
meilleur grimpeur, est l'une des rêvé-
Ifitînnc Ac * r>f* T"/"\nr Qi

Le plus dur reste à faire pour le peloton

« Repos! Vous avez dit: repos?»

Les 151 rescapés du 83e Tour de
France ont bénéficié d'une journée de
repos, la seule de tout le Tour , après un
prologue , 10 étapes et exactement
1826,9 km de course. On n'en est donc
même pas à la mi-course. Il reste 11
étapes et 2073 kilomètres pour boule-
verser les valeurs établies à Gap, au
Sortir HPS Alnpc CP ionr c\p rpnos mar-
que la transition entre la plaine et les
Alpes , d'une part , le Massif central et
les Pyrénées, de l'autre . Et également
entre le froid , la pluie et , on touche du
bois, le soleil et la chaleur.

Tour à tour , le Suisse Alex Zûlle (3
Ifllirc^ IPC Pron^aic \Zrc*Ai>r\r * \/îr\nr,QC_

sin ( 1 j our), Stéphane Heulot (3 jours ),
le Russe Evgueni Berzin (2 jours ) ont
étrenné le maillot jaune que détient
depuis deux jours Bjarne Riis. Le Da-
nois paraît solide, mais la deuxième
partie du Tour sera celle de tous les
danopre

47 COUREURS RECALÉS

Parmi les 47 abandons enregistrés à
ce j our, le nom de Jalabert n'est d'ail-
leurs pas le seul qui sonne bien. Ont
encore été biffés sur la liste de départ:
les Italipns Ivan rîrvtti f S.C Hn Tour l'an— ..«IIVIIO ivau uuui \J uu iwui * «i»
dernier) et Enrico Zaina (qui sortait 2e
du Giro), le Colombien Hernan Bue-
nahora (10e du Tour 95), le Polonais
Zenon Jaskula (3e en 1993 derrière
Indurain et Rominger), le Belge Johan
Bruyneel (6e en 1994), l'espoir français
Stéphane Hpnlot inni a nortp Ip mail-

lot jaune trois jours cette année).
l'Américain Lance .Armstrong.
l'Ukrainien Alexandre Gontchenkov ,
Jean-Cyril Robin (Fr) , Laudelino Cu-
hinn fFsnï Rohprto Ponti (TtV

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En 1964, Anquetil faillit perdre le
Tour au lendemain de la journée de
repos, victime d'une défaillance dans
le col d'Envira : sur une attaque de
Bahamontès et Poulidor le Normand
passait à 4'. La légende attribue ladite
défaillance au fait que la veille il avait
participé à un méchoui. En réalité il
n,/oit r\oc£ r\rmi- IPC r*t*r\trmranVific T n

réalité? Raymond Poulidor: «Magne,
mon directeur sportif , m'avait dit:
Raymond , vous connaissez Jacques.
Jeannine est venu le voir , ils ont dû ,
avec quelques amis, fêter ces retrou-
vailles. Attaquez...». A Paris , Anquetil
précédait «Poupou» de 55". Le Li-
mous in anrés avoir lâché Annu p til
dans l'Envira fut victime d'une chute.
Puis, quatre jours plus tard , suite à une
crevaison , il perdit le contre-la-montre
de Bayonne.

Repos! «J'ai laissé dormir ceux qui
le désiraient jus qu'à neuf heures», ex-
plique Roussel , directeur sportif de
Cno+lnn ,.! .' ,,.. , . i l . . „o l'i . l  1 ., «A J_

Et encore: les Français Pascal Lino,
Eddy Seigneur, la révélation Cyril Sau-
grain (le vainqueur au lac de Madine),
sans compter les sprinters Mario Ci-
nnllini i vainnnpiir de la ?e ptanpY Jan

décrassage avec une sortie à vélo de
deux heures , marquée de petits efforts
en vélocité. L'après-midi , sieste, mas-
sage, retrouvailles avec la famille et
souper en commmun.»

Danguillaume , coureur du Tour
dans les années septante : «Si la famille
ne venait pas, elle me manquait. D'un
antrp rôtp ip nréférais miVllp s'ahs-
tienne de venir. Ça me déconcentrait.
Le jour de repos, si nous étions dans
une région de montagne, nous escala-
dions un col. Ça nous évitait d'avoir
les grosses pattes le jour suivant».
Rouler! Rominger: «Une heure me
suffit». Et Dufaux d'affirmer: «J'ap-
précie énormément cette journée , on
rlppomnrpssp rlans la tpfpw

Pour sa part , Gérard Porte , médecin
du Tour expose: «Les coureurs qui
font le général doivent continuer sur le
rythme de la course , faire tourner les
jambe s, même si c'est à faible allure.
Les petits , les travailleurs ont meilleur
temps d'observer une j ournée com-
plète sans monter sur le vélo.»

Svorada (Tch), Christophe Capelle
(Fr) et Stefano Zanini (It), tous priés
de descendre de la caravane qui mène
à Paris, tout comme deux des neuf
Suisses, Beat Zberg et Heinz Imbo-
den.

La 6e étape, celle du Jura , entre
Besançon et Aix-les-Bains, avec 12
abandons, était la plus terrible. Ce
iniir-là lps ONPF rrovaient avoir réa-
lisé la bonne affaire. Dans un groupe
de trente rescapés, ONCE était repré-
senté in corpore , avec ses neuf cou-
reurs. Le lendemain , trois équipiers de
ONCE étaient mal en point , mais sur-
tout un de leurs chefs: Laurent Jala-
bert finissait l'étape des Arcs, affaibli,
malade, 29e à 12'56". Fini le duel au
sommet avec Indurain , duel tant rêvé
r\*\r font l'T-fpYaonnp

Indurain comptait , certes , égale-
ment parmi les grands battus (16e à
4'19"). Aujourd'hui 8e du classement
général , à 4'38" de Bjarne Riis , l'Espa-
gnol possède toujours une telle cote
que la majorité des 151 coureurs le
voit toujours quitter les Champs- Ely-
sées habillé de jaune. «Le quintuple
vainmipnr Hn Tour m'a assuré ra-
conte Alex Zûlle , qu 'il prendrait tous
les risques pour être sur le podium à
Paris.» Le Saint-Gallois , qui est l' un
des confidents de l'Espagnol dans le
peloton , rêve de faire cause commune
avec lui. L'étape , qui s'achèvera , «chez
lui», à Pampelune , la 17e, dans une
semaine exactement , devrait consti-
i i_ _i ~r A .. -r«.,, c;

bonbons, a un succès d'étane en ooint de mire. Kevstone

Zûlle, 13e, après avoir porté le maillot
jaune durant les trois premiers jours
de course, se concentre plus volontiers
sur la 17e étape, celle de Pampelune.
«Je suis persuadé que, ce jour-là , Indu-
rain va nous faire un numéro! Et j' ai-
merais bien être de la rj artie.»

ITALIEN DE «LA TCHAUX»
Trente-cinquième à 36'30", Oskar

Camenzind se porte de mieux en
mieux. Le néopro lucernois est capa-
ble de viser une victoire d'étape, but
pp alpmpnt avoué pt ra isonnahlpment
à leur portée, de Pascal Richard (ac-
tuellement 44e à 43'59") et de Rolf
Jârmann (79e à 59'39"). Le Vaudois a
abdiqué toute vue sur le général et le
maillot de meilleur grimpeur dès la 7e
étape des Arcs. «Mais, je n'y ai nulle-
ment laissé mon moral » î.e Thureo-

«Bjarne Riis
tient la forme»
Tony Rominger et Alex Zulle
parlent des meilleurs...

Bjarne Riis (Dan/1er)
Tony Rominger: «Riis tient une
forme au-dessus de la normale. De-
puis le début de l'année , je l'ai côtoyé
plusieurs fois, notamment au Dauphi-
né. Il n'y faisait rien (sic) et, au-
jourd'hui , il nous attaque comme il
vput Son rpnrlpmpnt spmhlp s'ptrp ac-
cru de 50%. Riis est actuellement le
plus fort, son équipe marche très fort
aussi.»
Alex Zulle: «Riis est en grande forme,
mais Indurain reste hors catégorie.
Mais lp Danois a lp parartprp pt lp

savoir-faire pour gagner le Tour. De-
puis le départ en Hollande, il accom-
plit la course parfaite. C'est un athlète
terrible. Seulement , l'an dernier ,
quand je gagne à La Plagne , après le
jour de repos, il avait perd u 8 minutes.
Ca oeut se renroduire.»

Evgueni Berzin (Rus/2e)
Rominger et Zûlle sont d'accord sur
l'immense classe du Russe, mais aussi
sur ses limites en montagne et ses équi-
piers absents ou défaillants. Berzin ,
lui-même, prétend que dans le contre-
la-montre de Bordeaux , il reprendra le
maillot iaune.

Tony Rominger (S/3e)
Zulle: «Avec Miguel, c'est celui qui a
le plus d'expérience. C'est son atout.
Pour le reste, on ne parle guère de lui
dans le peloton. Avec raison , car il n'a
pas la forme du Giro 95. S'il courait
comme au Giro, l'an passé, il serait
larnement maillot iaune ici »

Abraham Olano (Esp/4 e)
Rominger: «Si Abraham me dit qu 'il
est capable de gagner le Tour , je met-
trai toutes mes forces à son service et je
n'attendrai rias l'an Drochain Dour l'ai-
der. Il a accompli un travail que je
serais incapable d'assumer.»
Zulle: «Olano ne pense qu 'en fonc-
tion de Rominger et ne joue pas sa
nronrp rhanrp »

Jan Ullrich (All/5e)
Rominger: «Comme tous les Tele-
kom, il me surprend. Mais , il est au
service de Riis.»
Zulle: «Ce n'est pas possible de surgir
comme ça, du néant , et de gagner. Il va
«sauten> prochainement , bien que je
np lp lui sonhaitp nas w

Peter Luttenberger (Aut/6 e)
Rominger: «Une inconnue , une révé-
lation.»
Zulle: «Comme à Ullrich , je ne lui
souhaite aucun mal , mais il n'a pas sa
place dans les dix premiers à Paris.
Trop jeune. Mais un immense avenir ,
nnmmo ÎTll ^i/^V. vv

Richard Virenque (Fr/7e)
Rominger: «L'homme qui peut faire
exploser la course. Il a du cran. S'il
part dans une longue échappée, Olano
pourrait l'accompagner.»
Zulle: «Je compte sur lui. C'est un fou.
Le jour où il lance une attaque de loin ,
ie nars avec lui. si i'ai les iambes.»

Miguel Indurain (Esp/8e)
Rominger: «Aux Arcs, Indurain était
redevenu un coureur comme nous. Il
est possible qu 'il en devance quelques-
uns, que d'autres craquent. Seule-
mpnt il v pn a cpnt Hpvant lut Tl np

pourra pas les remonter tous à la
fois.»
Zulle: «Je n'ai pas reconnu Indurain.
Il est triste et ne rit plus. Mais le soleil
va lui redonner des ailes. Je ne connais
pas un coureur qui ait son caractère. Il
pet mon rival maie ip lp poncirlprp

Alex Zulle (S/13")
Rominger: «S'il a encore le moral , il
peut encore faire quelque chose. Mais
je ne crois pas qu 'il se sente très
u:.— c;
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1.

programme détaillé par jour

•*•REX et CORSO:
du lundi au vendredi des matinées uniquemei

couvert I

|inr j|l|H VF s.-t. ail.: 18h30, 21
HXBUÎULU H 12 ans / suggéré 12
semaine. De Jaco VAN DORMAEL Avec
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNE.
Prix d'interprétation masculine à Daniel Au
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son numér
stéréo SRD», le meilleur système de son numér
ble pour une salle de cinéma ! Georges, rrtongi
nature et la vie. Harry est un homme d'affaires
ses responsabilités professionnelles et déchiri
ration. Harry va découvrir le monde au regar
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le ré
de séquences de pure magie, tant dans l'ém
dresse que dans la drôlerie ! Les idées les pi
sont défendues avec une audace et une fraîch

 ̂

LE 
HUITIÈME JOUR

VO s.-t. fr./all.: sa/di 16h, ultimes et demie
léaal 10ans / suaaéré 14 ans. 1™. 12"semair
RADFORD. Avec Massimo TROIS», Phili
Maria GRAZIA - Un oscar 96 - Il arrive de t<
qu'un film fasse, dès sa sortie en salle, l'unar
critiques confine dans le public. Ce film, aujou
Postino ». Il n'est pas un endroit où la poésie.
la fougue passionnée de ce film exceptionnel
sur les spectateurs. Il y a des films qui raconte
Il y a des films qui sont une histoire. «H P
ceux-là ! « Un film simple et beau qui touche à h
l'esprit». Les critiques unanimes... il s'agit d'

IL POSTINO (U Facteur

[¦gjWgJJfïJSgl VO s.-t. fr./all.: 181
La3SA!15lAl!Sift5l 15h30, par temps c
ment - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 2
grande 1™ suisse. Dolby stéréo. De Danny
Ewan McGREGOR , Ewen BREMNER, Jo
LER. Une bande sonore d enfer avec Iggy Pi
Primai Scream I Sulfureux, intense et provoc
drôle, un film de notre temps, parfois totalem
«Trainspotting» touche au cœur de la jeu
«Trainspotting» c'est surprenant, déroutaffl
quant... «Energique, violent, sale, mais férc
JI "Ti-nif"\r>rM-\'t"t iin/-i « -fait l* c*£Fa+ rl' iir» &]an4-rr \ f* \ rm<-i\\ i l a i i i opuiLiny// IDIL i biiut u un gigvnwui IUV i

TRAINSPOTTING
18h30, 20h45 + sa/di 14h45, 16h45 + par
uniquement: je 15h45 + ve/lu/ma/me 14H4!
tous. Grande 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-:
KWAPIS. Avec Jason ALEXANDER, Fay<
Maria GRAZIA et SAM. Grand Prix du jui
Cannes Junior 1996 1 Un film également at
rents... Une comédie familiale hilarante ! Dunsi
il a vu... Futé et surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique au P
(Dunston checks in)

Dès ve: 18h30, 20h45 + sa/di 14h30, 16h3(
par temps couvert ve/lu/ma/me 14h30, 16
10 ans / suggéré 12 ans. Grande 1™ suisse
De David S. WARD. Avec Kelsev GRAIV
HOLLY, Rob SCHNEIDER. Le commandant
se voit confier le plus craignos des sous-mari
Une carcasse rouillée avec laquelle il devra joi
dont l'équipage rassemble tous les margii
pathologiques de l'armée. A hurler de rire...

TOUCHE PAS À MON PÉR
(Down PeriscoDe)

¦Y79TT7H Je18h10 + dèsve18
t_m_i___________m 11 ans / suggère i z a
6° semaine. De Patrice LECONTE. Avec Fan
Bernard GIRAUDEAU, Jean ROCHEFORT. £
la cour de Louis XVI sous un angle jamais vu.
nar la fnrra rlo l'hictoiro Hit lannano rloc ne>r[Jeu la lui L-c uc i inoiunt; , uu icu iyayc , UCD [JCI ûL
bonheur de mise en scène. Des nobles, des abbé
tesses , des courtisans, une jeune fille, un jeune f
irrésistible critique des mœurs et une merveille
d'amour. Il n'épargne personne...

RIDICULE
VO s.-t. fr./all. : je 18h20, dernier jour - VF: 2
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1re suisse. 4» semi
stéréo. Jurée dans un procès mettant en cause
éminent de la pègre, Annie est persécutée par ur
tueur qui veut l'inciter à orienter la conviction <
femme en danger est une femme dangereuse.

LA JURÉE {The Juror)

Je 20h40, dernier jour- Age légal 10 ans / sug<
Ve suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. U
d'amour... à la manière d'un reportage sportif, t
Y van, a environ 25 ans et la fille avec laquelle il va
vivre, c 'est Delphine. L'histoire d'Yvan et de E
passe sur une année... Ils vont connaître l'enthoi
début, l'emménagement , la découverte de la \
Puis DELPHINE: 1 - YVAN: 0

Sa/di 15h30 + par temps couvert Uniquement : je
ve/lu/ma/me 15h30 - Pour tous. 2e vision. 3* sen
grand dessin animé de Walt Disney, à redéoi
Dolby Stéréo Digital. La belle Pocahontas s'inte
son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient t
aucun homme; il bat à l'unisson du monde et de la nat
grands espaces, des forêts profondes, du vent «s
couleurs»... Après «Le Roi Lion», venez vite découvr
grande aventure de tous les temps! «Une merveille c
tion classique!» (Live).

POCAHONTAS,
UNE LÉGENDE INDIENNE

r
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

L . : 

18h, 20h30 + sa/di 15h45 + ve/sa 22h45 + p
vert uniquement : je/ve/ lu/ma/me 15h45. Ag
suggéré 10 ans. 2" semaine. Grande 1™ suis
réo. De Steve OEDEKERK. Avec Jim CARI
NEICE, Simon CALLOW. Ace Ventura est
détective animalier dont la coiffure défie les loi
teur et la philosophie d'entendement de tou
d'esprit revient sur nos écrans ! Un délire de gaç
riaolade...

ACE VENTURA EN AFI
Je 15h15, par temps couvert (+ Les Cor
ultimes et derniers jours) - Age légal 14 ans
3" semaine. Ve. Dolby stéréo. De John \
TRAVOLTA, Christian SLATER, Saman
détourné l'arme nucléaire la plus meurtrière
deux à pouvoir l'arrêter à temps. Ecrit par
créateur de «Speed».

BROKEN ARROW
VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h20, prolonga
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™
stéréo. De Bryan SINGER. Avec Step
briel BYRNE, Kevin POLLAK. Cinq
doivent effectuer un coup qui doit leur
qu'au jour où ils s'aperçoivent qu'ils
manipulés. Mais par qui? Un polar br
mènera loin dans le pays de l'angoisse
l'année 951 Une œuvre diabolique au s
se démarquant résolument». Du pur p
sont des films comme celui-là, forts, in
qui nous rappellent, soudain, pourquo
cinéma ! THE USUAL SUSF
Dès ve: 18h10, 20h40 + ve/sa 23h
temps couvert uniquement : ve/lu/ma/
12 ans / suggéré 14 ans. Grande 1r" i
D'Andrew FLEMING. Avec Fairuza
NEY, Neve CAMPBELL, Rachel TRI
que les sorcières sont vieilles et viven
vont avoir des surprises. Dans ce film
model, conduisent des voitures de sp
des rêves à revendre ! Elles sont crac
maaiciennesl

DANGEREUSE ALLIAN(
¦TX71TZTT7H I Permanent de '
¦ËU!l£ii!fli qu'à 23h30. 18
ve: nouveau programme. Pour la 1r, fois
en couleurs ! pn IWI Y

n}[mruL̂ .
La ligne du cinéma pour

programme détaillé

**•Achetez vos billets

m*lï]-fil liai Je 20h4
' ^ ̂ ** " »"-" '*9M 10 ans /
Dolby-stéréo. De Fernando TRUEBA. A'
FITH, Antonio BANDERAS, Daryl HAI*
follement amoureuses , un mariage qui r
homme qui cède à la panique. Le nouveai
de «Belle Epoque». Une entourloupe qui
jeune marié à la catastrophe...

TWO MUCH
Onh^O . w o / o a  O T h l K  _ Aria l£n=il IDanc /

suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Robert REDFORD, Michelle PFE
TEGNA. Bien que modeste employée d'
Sallyanne Atwater rêve de devenir joun
télévision. Sa cassette de présentation l'a
star... Carrière et sentiments, le couple le |
le monde sans pitié du téléjournal ! Un fil

PERSONNEL ET CONFI
(Up Close and Person;

Dès ve: 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h30 +
15h45. Age légal 10 ans / suggéré 12 ans
stéréo. Une histoire d'amour... à la mani
sportif. Notre héros, Yvan, a environ 25
laquelle il va essayer de vivre, c 'est Delphin
d'Yvan et de Delphine se passe sur une anni
connaître l'enthousiasme du début, l'emménag*
couverte de la vie à deux, puis...

DELPHINE: 1 - YVAN:C
Ve/sa/di/ lu 18h, derniers jours - Age légal 12a
12 ans. 1™ suisse. 6" semaine. De Jaco VAN
Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pasca
NE. Cannes 96 : Prix d'interprétation mascul
Auteuil et Pascal Duquenne. Georges, mongc
nature et la vie. Harry est un homme d'affaires i
ses responsabilités professionnelles et déchiré r.
ration. Harry va découvrir le monde au regard
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le récit
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 fraîchet
tes l IF HUITIÈME .irniR
Sa/di 15h30, derniers jours - Age légal 7 ans / si
ans. 2* semaine. 1re. Dolby-stéréo. De Jean-Ma
VAL et Smaïn. Avec SMAÏN, Arielle DOMBfl
toine DE CAUNES. Une comédie pleine de conflits
tions cocasses et de rebondissements multiples ! l
plus grand service que l'on puisse rendre à un ami
pilant! ,ES 2 PAP AO ET LA MAMAI

Lr̂ gsybitRME 
Du lundi 8 juillet au jeudi 8 août : fermeture annuelle 

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' exp érience
et une grande capacité de production.
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Parution Délai (textes et photos)

à 10h30 à l' un des guichets de |ïr^B

Fribourg - Rue de la Banque 4 I i— Ĵg^̂ B] g
Buiie Grand Rue 13 Heureux anniversaire
Payerne - Av. de la Promenade 4 Tg famj ue
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60 entrées réservées aux membres du Club en Liberté
(30 entrées pour le 12.7. et 30 pour le 13.7)

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
¦a? 037/86 44 66



A. C Wal l
DES VENDREDI... LES NOUVEAUX FILMS A L'AFFICHE!

Modèle Année

HAYON - 3 PORTES
Ford Fiesta 1.3i 92
Opel Corsa 1.4i Swing 94
Opel Calibra 2.0 16 V 93
Peugeot 106 Diabolo 95
Peugeot 205 GT11.91 89
Peugeot 205 GTI 90
Renault Clio RL 93
Renault Twingo 1.2 94
Suzuki Swift 1.3 GLi 95
Suzuki Baleno 1 6 GS 95
Tovota Corolla 1.6 SI Compact 93
VW Golf GTI II 1.8 89
VW Golf GTI 16 V 87
VW Golf VR 6 93

HAYON - 5 PORTES
Alfa-Romeo 33 16 V 4x4 92
Citroën ZX Volcane 1.9i 91
Citroën ZX Tilt 1.4i 94
Citroën XM Séduction 2.0 90
Ford Escort 1.4i CLX 92
Ford Escort 1.6Î CLX 91
Fnrri Mnnrien 7 Oi PI X M
Ford Mondeo 2.0i CLX 94
Nissan Primera 92
Peugeot 205 GT 85
Peugeot 306 XT 1.8 93
Peugeot 306 XT 1.8 94
Peugeot 306 XT 1.8 95
Renault 25 TX 91
Toyota Corolla 1.6 GT1 16 V 89
wu finit r.t m 1 R q,i

BERLINES - 4 PORTES
Alfa Romeo 164 V6 3.0 89
Audi 80 2.3 E ABS 92
BMW 325i E 36 - 5 vit. 92
BMW 525! 24 V autom. 92
Hyundai Pony 1.51 91
Hyundai Sonata 2.4i 90
Mazda 929 V6 3.0 90
Mercedes 190 Diesel 2.0 ABS 91
Orjel Omeaa 2.01 GL 88
Peugeot 405 GRI 2.0 94
Peugeot 405 SRI 90
Peugeot 405 SRI 90
Peugeot 405 SRI Suisse 91
Peugeot SRI Suisse 90
Peugeot 405 Ml 16 93
Peugeot 405 Ml 16 Collection 92
Peugeot 605 SRI aut. 93
Renault 21 GTS 88
Cuhoni 1 a AUUn QQ

COMMERCIALES - BREAKS
Citroën BX 19 TZ1 91
Mercedes 230 TE 90
Opel Astra 1.4i Caravan 94
Peugeot 405 GLI 89
Peugeot 405 SRI 94
Subaru Station Jubilé 89
Subaru Legacy Swiss Extra 92
Subaru Legacy Swiss Extra 93
Subaru Legacy 2.2 GX 93
Toyota Corolla Wagon 4WD 91
Toyota Corolla Wagon 4WD 93
l/UI Dg«at Variant 1 H PI Q/1

GRANDS VOLUMES
Chrysler Voyager 2.5 SE 93
Pontiac Transsport SE 91
Renault Espace RT 2.2 91
Toyota Previa GLi 2.4i 91
Wlfll ,>-,...,....II,. X A Q1

CABRIOLETS
Honda Civic CRX 1.6 92
Mercedes 280 SL 78
Peugeot 306 2.0 94
Peugeot 306 2.0 ! 95
Renault 19 94
Vitara Tropical 91
Suzuki Vitara Mikado 92
Suzuki Swift 95
\flHI r2r.lt 4 Q 07

4 ROUES MOTRICES
Daihatsu Feroza EL 93
Opel Frontera Sport 2.0i 94
Subaru Justy 1.2 4 WD 92
Subaru 1.8 4 WD Sedan 86
Subaru Station Jubilé 89
Subaru Legacy Break 92
Qiihnm I onnni Rroal, Q~

Subaru Legacy Break 2.2 93
Suzuki Vitara Wagon 90
Suzuki Vitara Cabriolet 91
Suzuki Vitara Cabriolet 92
Suzuki Vitara Long Body 93
Suzuki Vitara V6 96
Toyota Corolla Wagon 4WD 91
Toyota Corolla Wagon 4WD 93
Tnvntn RAV 7 0 A4

GROS 4x4
Jeep Cherokee Ltd 91
Jeep Grand Cherokee Ltd 93
Nissan Patrol GR TD 90
Nissan Patrol GRD Wagon 90
Nissan Patrol GRD Wagon 93
Opel Frontera 2.0i 94
Toyota RAV 4 2.0 94
Toyota 4Runner V6 91
Tnvntn I anH-f!riii<ser II 91

UTILITAIRES
Ford Escort 1.4i VAN 91
Toyota Hi-Ace 2.4i 92
VW T4 Pick-Up 93
VW T4 fourgon 94

AUTOMATIQUES
BMW 525i 24V 92
Jeep Cherokee Ltd 91
Jeep Grand Cherokee Ltd 93
Mazda 929 V6 3.0 90
Mercedes 280 SL 78
Dannanf ROC CRI nq

CLIMATISÉES
Alfa-Romeo 164 V6 3.0 89
Chrysler Voyager 2.5 SE 93
Hyundai Sonata 2.4i 90
Jeep Cherokee Ltd 91
Jeep Grand Cherokee Ltd 93
Nissan Primera SLX 92
Nieean Patrnl f îDTÎ  Wannn QP

Peugeot 306 XT 1.8 95
Peugeot 405 Ml 16 Coll. 92
Peugeot 405 SRI Break 94
Peugeot 605 SRI aut. 93
Pontiac Transsport SE 91
Renault 25 TX 91
Suzuki Vitara Longbody 93
Tn..A»n j lD..HHn. \re m
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PORTALBAIM
Cantine au bord de l'eau

Jeudi 11 juillet 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Quines: corbeilles garnies, val. Fr. 50.-
Doubles quines : bons d'achat, val. Fr. 80.—

Cartons : bons d'achat, val. Fr. 120.—
Séries spéciales: bons d'achat valeur Fr. 1000.-

Un service de bus gratuit est organisé - Départ : Payerne (gare) 18 h 45 -
Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier
(Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croi-
sée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Grûtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h 20 -
Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 et
retour.

Invitation cordiale : Club des Cent FC Portalban-Gletterens
17-213621

La détente

F.ST A V A VTD.T T?_T A r Colla Ac la P , ; i l . ,  ,

Evolène (VS)

Varanpoc

ÉTÉ-
HIVER
et toutes
périodes
x 027/83 13 59

36-344801

Nous disons
moiT>î à

l'automobiliste
fribourgeois
qui dans la nuit de
samedi à dimanche
a causé des dégâts
à notre véhicule
Genève 129349
narnni à \/illaria7
au lieu dit LES
BIOLLES à la limite
d'Estévenens.

Nous invitons ce

cer sans tarder au
poste de gendar-
merie de Romont
où plainte a été dé-
posée.

Le Genevois lésé.

ROP1JF

Présente

Sur le sable
i Week-End à Paris

t W J .

\Qz!7$rf?kWm.

m9^mW r̂mm_ T_ wrmm_wm____ wrv^mVoiture de
A\ —-*: 

OPEL CORSA
Eco 1.2, 5 portes ,
1.96, 3500 km,
radiocassette,
Fr. 13 300.-
Garage
André Wolf
Bulle

* 029/2 94 13

Au total 144 vrenelis d'or Carte de fidélité FIDES Abonnement Fr. 12.- ÇSEBKÊ! J^1°SV~Î "ICartons Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries Invitation cordiale: FIDES Section dames HÉMMiMM^

HR A NTi T .OTO

Jeudi 11 iuillet 1996. à 20 h 15

22 séries pour Fr. 9.-, 23ème série gratuite

Transport gratuit : Payerne gare 19 h - Estavayer navette

en ville dès 19 h 15

Tnvitntinn rvM-Hialp • PS Fstavaver-1e-I ,aC

Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir, jeudi 11 juillet 1996, dès 20 h rr£j^̂ 9
SUPER LOTO RAPID E ¦ ¦

Quines Doubles quines Cartons »W*wH
22 x Fr. SO- 2 2 x 1  vreneli 2 2 x 5  vrenelis 18 S2L iLl^M

Au jackpot: 12 vrenelis d'or KÏ'̂ VIJJIIMMMBBBI
Ces vrenelis seront joués gratuitement comme 23e série si le jackpot n'est pas vidé limwMlOr îîaiHfflB
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CAMP D'EN TRAINEMENT

Angelo Parisi a fait profiter
les Romontois de sa technique
Le Français, septième dan, a été l'hôte d'honneur des Glânois à la Lécherette
«Le plus dur sera de changer les vieilles habitudes», répète le champion.

Euaène Grandiean (à aauchel et Anaelo Parisi. l'invité de maraue du JC

Le 

Judo-Club Romont fête cette
année ses trente ans. Désirant
marquer cet événement, les
Glânois n'ont pas lésiné sur les
moyens. Tout a commencé

avec l'organisation de diverses mani-
festations, dont les championnats fri-
bourgeois individuels et le tour final
de lieue nationale A. Mais le meilleur a
été gardé pour la fin , et était réservé
aux membres du club : un camp d'une
semaine à La Lécherette. Avec en
prime deux jours de cours sous la
direction d'Angelo Parisi, un judoka
Vi i"\t-e A 11 /-»<-vrt-i m un

VARIER LES STYLES
Angelo Parisi est aujourd'hui sep-

tième dan. Il a mis un terme à la com-
pétition un an après les JO de 1984,
ayant eu l'occasion de monter son pro-
pre club de judo en France. Après
avoir été entraîneur de l'équipe natio-
nale de France pendant 5 ans, il a saisi
l'onnortunité et s'est mis au service
d'une grande société française qui tra-
vaille dans les équipements d'arts
martiaux. Sans compter les nombreux
déplacements qu 'il doit effectuer à
l'étranger pour des stages. «Je suis très
demandé à l'étranger. Je peux appor-
ter nuelnuerhnse an niveau tenhninue
Si on requiert ma présence lors de sta-
ges, ce n'est pas pour mon palmarès. »
Directeur du camp et président du JC
Romont, Eugène Grandjean souligne:
«Nous avons beaucoup de choses à
apprendre. Angelo Parisi dispose d'un
énorme éventail technique. Il arrivait
à pn ntilîcpr hptiii^nnn lr\rc Hp cec i~r\m_

BEACHVOLLEY. Un tournoi
dès ce soir à Corminbœuf
• Dès ce soir à 19h. et jusqu 'à diman-
che, Michel Perler organise devant le
restaurant «La Détente» à Cormin-
hfpnf un tnurnni nnnnlaire He hearh-
volleyball. De nombreuses équipes
sont attendues et tout le monde espère
bien évidemment d'autres conditions
météorologiques que le week-end
passé pour être au sec, les pieds dans le
sable... Les inscriptions sont prises sur
rAcine * 1*771

HOCKEY. Tamminen licencié
pour des raisons économiques
• Juhani Tamminen, l'entraîneur
finlandais de l'équipe de France est
licencié pour raison économique: Le
déficit cumulé de la Fédération fran-
çaise des sports de glace est estimé à 26
millions de francs français. Tammi-
nen avait succédé au Suédois Larsson
fcnlraînonr Ho r.ntlÀrnn\ en 1 QQA Ci

bats, et changeait sa façon de travailler
en fonction de ses adversaires.»

Parisi parle du niveau du JC Ro-
mont: «Jusqu'à aujourd'hui , ils ont
toujours pratiqué le même judo. Ce
que je leur ai montré est un judo très
différent. Il faudra qu 'ils assimilent
ces différentes techniques et qu 'ils ou-
blient leurs réflexes. Pour gagner, il
fîiiit faire tnmher Qnn aHvercciirp T p

problème est d'y parvenir. » Eugène
Grandjean revient sur le mécanisme
du judo: «Jusqu'à présent, on a tou-
jours procédé de manière statique. On
commençait par déséquilibrer en ti-
rant vers soi, vers le haut. Et ensuite,
on se retrouve bloqué.» «Ce qu 'il faut,
explique Angelo Parisi, c'est pratiquer
le judo classique et trouver le moyen
He nlacer ses mouvements He farton
naturelle, en déplacement. Il ne faut
pas rester statique. En compétition, on
n'a pas le temps de faire tous les pas
indispensables pour bouger son adver-
saire. Il faut alors toujours bien placer
son corps et attaquer directement,
sans se retrouver en déséquilibre. En-
suite, il ne reste plus qu 'à varier les
styles. C'est ce qui a fait ma force. Une
fois ie me Hénlaeais sur tonte la surfa-
ce, puis je travaillais en cercle. Tantôt
j 'enchaînais plusieurs mouvements,
tantôt j 'attaquais directement. Mais le
plus important était de toujours bien
placer son corps. Le reste est une ques-
tion d'automatisme.» Angelo Parisi
espère que tout le monde aura pu assi-
miler ce qui a été démontré. Il estime
que trop de techniques ont été démon-
trées nour nue tout marr-he narfaite-

Romont. Laurent Crottet

ment: «Parfois, l'essentiel est de ne
voir qu'une seule technique, pourvu
qu'elle soit parfaitement comprise par
tous». Eugène Grandjean réplique que
«le but était de voir une grande palette
de mouvements. Pour certains, no-
tamment les DIUS ieunes. cela aurait
été trop frustrant si seul un ou deux
mouvements avaient été analysés. Et
comme nous avons tout filmé, cela va
permettre de continuer à travailler
dans cette direction. Nous envisa-
geons de faire d'autres stages, pour
continuer à progresser, à partir de ce
nu 'Aneelo nous a montré »

DAVANTAGE DE CHUTES
Angelo Paris; conclut en mettant

l' accent sur le fait que les judokas ont
découvert quelque chose de nouveau.
«Le plus dur sera de changer les vieil-
les habitudes, de mieux construire ses
attaques. Pour cela, il faut mieux faire
la différence entre le randori et la com-
pétition. Pour progresser , il faut da-
vantaee de chutes. Le randori nermet
de calculer ses attaques et de compren-
dre ce qui ne va pas. Alors que le ran-
dori de compétition ne permet que de
gagner de la puissance. Et on finit tou-
jours par rencontrer quelqu'un de plus
fort que soi. En un mot, l'important,
c'est la technicité»

Et de la technique, les judokas de
Romont en ont vu. Il ne reste plus qu 'à
mettre en pratique ce qui a été démon-
tré , qu 'à comprendre le mécanisme du
judo. Et à prendre exemple sur cet
exceptionnel champion qu 'est Angelo
TJn«o4 'h/i .np r\r-/^n/-»i rir

Un titre mondial manque au palmarès
Angelo Parisi se définit du judo. Cela m'a per- les grands tournois du
de nationalité européen- mis de rester pendant monde. Seul un titre
ne. «Je suis né en Italie, 16 ans à un haut niveau manque à son palma-
et j' ai vécu dix-huit ans international.» Angelo rès: celui de champion
en Angleterre. Et j' ai Parisi l'avait tellement du monde. Il a néan-
pris la nationalité fran- bien assimilé qu'il récol- , moins été vice-cham-
çaise en me mariant. Je tait son premier titre de pion du monde en 1975,
suis vraiment un Euro- champion d'Europe à connaissant un passage
péen.» Agé de 43 ans , il 19 ans. La même an- à vide le jour de la fina-
a passé une grande née, il terminait à la troi- le. Au niveau national,
partie de sa vie à voya- sième place des Jeux Angelo Parisi a glané 10
ger, en partie à cause olympiques de Munich titres de champion d'An-
du judo. Ce judoka a ré- en 1972. Ensuite, les ré- gleterre et six de cham-
colté un impressionnant sultats se sont accumu- pion de France. «Je n'ai
palmarès , résultat d'une lés. Il a récolté pas pas pu participer à tous
carrière exceptionnelle moins de 11 titres de les championnats de
de par sa longévité. champion d'Europe. Il a France. A cause des
«J' ai commencé le judo également remporté nombreux tournois in-
à l'âge de quinze ans. quatre médailles olympi- ternationaux , je n'étais
Et j' ai remarqué rapide- ques: une d'or , deux pas souvent chez moi à
ment que j'étais doué d'argent et une de bron- cette occasion. Il fallait
pour ce sport. J' avais ze. Le Français a rem- faire un choix.»
compris le mécanisme porté pratiquement tous MDX

PISTOLET 50 ET 25 METRES

Gérard Gendre s'est montré le
meilleur pistolier fribourgeois
// a remporté deux des trois finales cantonales au concours
Au programme A gagné par Galley, il a décroché le bronze
Convoqués à Marly, les rescapés des
qualifications et finalistes des trois
disciplines composant le menu du
championnat fribourgeois de tir au
pistolet à 50 et 25 mètres n'ont pas été
gâtés par la météorologie. Pluie, vent
et froid se sont alliés pour leur compli-
quer la tâche. Si tout s'est parfaitement
passé, il faut néanmoins relever que
l'épreuve de vitesse du programme B a
été perturbé par quelques défectuosi-
tés techniques prouvant que les armes
sont parfois aussi sensibles aux condi-
tions ambiantes que les humains.

Cela n'a en tout cas pas déconcentré
Gérard Gendre qui s'est révélé être le
Distolier numéro un du canton car.
outre le fait de s'être hissé sur les trois
podiums, il a récolté deux médailles
d'or et une de bronze. En la circons-
tance, il a sensiblement amélioré sa
meilleure performance datant de
1994 : deux fois premier et une fois
Quatrième.

FORTS MODESTES RESULTATS
Ultime finale du week-end à l'affi-

che, le programme A (60 coups au pis-
tolet de match) n'a qualitativement
pas tenu ses promesses. Jamais au
cours de ces dix dernières années les
résultats n'avaient été si bas. Cepen-
dant, le concours a été intéressant à
suivre. En tête à l'issue des vingt pre-
miers couns. Roland Vonlanthen a nar
la suite légèrement faibli. Il a alors été
dépassé par plusieurs concurrents. Si
le jeune et prometteur Pascal Aeby ne
l'a doublé que l'espace d'une série, il
n'a pu que laisser filer les autres.
Comptabilisant 355 points aux deux
tiers du parcours, Gérard Gendre pou-
vait légitimement rêver d'un histori-
que triplé. Mais voilà, connaissant une
petite baisse de régime sur la fin , il n'a
nas résisté au final d'Albert Gallev oui
a repris des mains de Kuno Bertschy,
vainqueur en 1994 et 1995, le titre qui
avait été le sien en 1993. En outre, il a
de plus été devancé pour la médaille
d'argent par Norbert Klaus, l'une des
étoiles montantes du tir au pistolet fri-
bourgeois. Il est vrai , également quali-
fié pour la finale du programme B (pis-
tolet d'ordonnance), ce dernier s'est
positivement distingué en s'appro-
nriant le bronze

UN RETOUR TRÈS REMARQUÉ
Et pourtant, au terme des coups de

précision, le Singinois n'était pointé
qu 'en huitième position. A l'instar de
Gérard Sudan qui l'a précédé au dé-
compte final d'un point , il s'est fait
l'auteur d'une brillante prestation lors
des séries de vitesse sur la cible olym-
ninne. T a  vedette a toutefois été tenue

par Gérard Gendre qui , régulier dans
les deux parties du concours, n'a pas
éprouvé trop de peine à triompher. La
joie d'étrenner un succès, il l'avait déjà
connue quelques heures auparavant
en s'adjugeant la discipline du 25 mè-
tres. Ce fut de haute lutte car il a eu en
Albert Galley un adversaire de taille. A
l'aise dans l'exercice du tir de préci-
sion (294 points), ce dernier semblait
en position de force. C'était sans
compter sur les aDtitudes de Gérard
Gendre de se surpasser. Crédité de
deux manches idéales de 100 points
lors du duel alors que son rival a raté
son ultime série (91 points), il est donc
parvenu à se hisser au premier rang.
D'autre part , si Paul Quartenoud a
causé une agréable surprise en signant
une magnifique troisième place, il sied
également de signaler l'honorable
comportement de Nina Leuenberger
(9e), la seule femme qualifiée à ce stade
de la compétition. JEAN ANSERMET

Les classements
Programme A (50 m, pistolet de mach).
Classement final: 1. Albert Galley (Praro-
man) 536 (84/90/87/92/94/89). 2. Norbert
Klaus (Saint-Sylvestre) 535 (90, 85,90,86,93,
91). 3. Gérard Gendre (Givisiez) 532 (86, 87,
90, 92, 89, 88). 4. Kuno Bertschy (Tavel) 529
(83, 89, 87, 92, 91, 87). 5. Roland Vonlanthen
(Onnens) 528 (95, 82,84, 87, 88,92). 6. Pascal
Aeby (Tinterin) 523. 7. Alfons Rumo (Tinterin)
522. 8. Meinrad Oberson (Coussetl 515. 9.
Marius Tinguely (Saint-Ours) 509. 10. Peter
Buntschu (Saint-Sylvestre) 500. 11. Marcel
Donzallaz (Guin) 499. 12. Pascal Brodard,
Praroman) 482.
Programme B (50 m, pistolet d'ordonnance.
Classement final: 1. Gérard Gendre (Givi-
siez) 575 (288/287). 2. Gérard Sudan (Ecuvil-
lens) 568 (284/284). 3. Norbert Klaus (Saint-
Sylvestre) 567 (282/285). 4. Raymond Gre-
maud (Sugiez) 565 (288/277). 5. Alfons Rumo
(Tinterinl 563 (282/2811 6. Jean-Claude
Schafer (Cugy) 563 (281/282). 7. Benoît Des-
cloux (Avry-sur-Matran) 558. 8. Antoine
Rouiller (Courtion) 556.9. Marcel Berset (Pra-
roman) 553. 10. Jean-Albert Favre (Saint-
Aubin) 552.11. Pascal Tercier (Vuadens) 552.
12. Narcisse Dupraz (Le Bry) 550. 13. Béat
Roschy (Fribourg) 548. 14. Ramon Mompart
(Fribourg) 544. 15. Paul Quartenoud (Trey-
vaux) 544.16. Arthur Brodard (Fribourg) 540.
Précision : 1. Gremaud 288. 2. Gendre 288. 3.
Rouiller 285. Vitesse olympique : 1. Gendre
OQ7 O \S\r, , ,c OQC O C.^rtn OQ.Ï

Programme C (25 m). Classement final: 1
Gérard Gendre (Givisiez) 581 (285/296). 2
Albert Galley (Praroman) 576 (294/282). 3
Paul Quartenoud (Treyvaux) 572 (287/285). 4
Antoine Rouiller (Courtion) 568 (282/286). 5
Béat Roschy (Fribourg) 566 (285/281). 6
Marc Rime (Enendesl 563 (277/2861 7 Gé
rard Sudan (Ecuvillens) 561 (279/282). 8.
Kuno Haymoz (Schmitten) 560 (277/283). 9.
Nina Leuenberger (Morat) 547 (285/262). 10.
Marcel Berset (Praroman) 539 (275/264). Pré-
cision: 1. Galley 294. 2. Quartenoud 287. 3.
Roschy 285. Duel : 1. Gendre 296. 2. Rime
OQC O ?n. nlW OOC

CANOË-POLO. Le Canoë-Club Fribourg s'est une nouvelle fois mis en
évidence en terminant au 5e rang du tournoi international de Zurich, d'un
très bon niveau technique, qui réunissait 14 équipes. Les Fribourgeois se
sont avérés être les meilleurs représentants helvétiques derrière Belges,
Français et Allemands. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite (5-2) face
aux futurs vainqueurs de Charleroi. Ils ont battu Thurgovie 3-2, le Tessin
7-2, les Allemands de Darmstadt 3-1, de Munich 3-0 et concédé un match
nul (4-4) aux Autrichiens d'YBBS. Notons encore la victoire 3-1 en finale
pour la 5e place contre Thurgovie. L'équipe était composée de Heiko
Hilgartner, Reinhart Vôlkel, Claude Pauchard, Stéphane Giroud, Sté-
phane Riedo, Thomas Ukelo , Alain Zurkinden, Félix Fixle et Guy-Noël
lall>
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ATLANTA

Une médaille d'or ne se prévoit
pas, mais la Suisse a des atouts

271 épreuves
au programme

L'échec de Werner Gunthor a Barcelone en 92 rappelle que tout est possible
Mais les Helvètes n'ont jamais abordé des Jeux d'été avec autant d'espoirs

I

l y a quatre ans, Marc Rosset avait
sauvé l'honneur helvétique avec
sa victoire dans le tournoi de ten-
nis. Avec la médaille d'or du Ge-
nevois et dix-sept diplômes ou

places de finalistes (un rang parmi les 8
premiers), le bilan de la délégation hel-
vétique en Catalogne n'avait rien de
très glorieux, même s'il était sur le
plan des statistiques... l'un des meil-
leurs de l'histoire . Ce sentiment
d'échec fut l'une des raisons de la
refonte des structures du sport suisse
avec la création de l'Assocation olym-
pique suisse (AOS), la nouvelle organi-
sation faîtière qui verra le jour le
1er janvier prochain.

«Si la plupart de nos athlètes sont en
mesure d'exploiter leur potentiel à
Atlanta , nous récolterons plusieurs
médailles , assure Hansjôrg Wirz , le
«patron» de cette équipe de Suisse
olympique. Depuis quatre ans, nous
nous sommes efforcés de préparer le
mieux possible ce rendez-vous
d'Atlanta avec les athlètes et leurs en-
traîneurs , de leur expliquer ce qui va
vraiment les attendre en Géorgie».

DE BELLES CARTES

En hippisme, la Suisse dispose
d'une équipe de cavaliers de tout pre-
mier ord re emmenée par le double
champion d'Europe Willi Melliger et
son cheval Calvaro. Malgré l'absence
de Lesley McNaught- Mândli , les Suis-
ses sont capables d'obtenir des médail-
les tant dans l'épreuve individuelle
que dans le concours par équipes. En
dressage également , les Suisses ont
une belle carte à jouer si l'on se réfère à
leurs dernières performances à Aix-la-
Chapelle.

En cyclisme, la Suisse peut briller
sur tous les fronts: sur la route avec
Tony Rominger , Alex Zûlle et Pascal
Richard , sur la piste avec Bruno Risi
et , également , en VTT avec Thomas
Frischknecht et Silvia Fùrst.

En aviron , les champions du
monde Gier/Gier (poids légers), le
sculler Xeno Muller et le quatre de
couple figurent dans l'élite mondiale.

Hansjôrg Wirz est convaincu que le
succès sourira aux Suisses dans ces
trois sports. «Dans ces sports , nos
chances ne reposent pas que sur des
individualités , souligne-t-il. Tant en
sports équestres , qu 'en cyclisme et en
aviron, nous possédons de véritables
équipes. Et cela change tout. Il serait
utopique de croire que tous les sélec-
tionnés puissent évoluer à leur plus
haut niveau».
DONGHUA Ll ET LE TENNIS

En gymnastique, Donghua Li, le
champion du monde au cheval-ar-
çons, est sans aucun doute le meilleur
atout de cette équipe suisse olympi-
que. Le Lucernois d'adoption sera, à
moins d'un accident , sur le podium.

En tennis, Marc Rosset, même s'il
n'est plus franchement emballé par ce
tournoi olympique, est toujours capa-
ble d'un exploit. S'il se prend... au jeu ,
le héros de Barcelone peut se frayer un
petit bout de chemin dans un tournoi
dont le plateau sera bien loin d'être
aussi relevé qu'un Roland-Garros ou
un Wimbledon. Martina Hingis, si le
tirage au sort lui est favorable, est aussi
en mesure de se hisser jusqu 'en quart
de finale dont l'enjeu , faut- il le rappe-
ler , sera une médaille.

En escrime, Gianna Bûrki a tou-
jours sa place parmi les meilleures spé-
cialistes de l'épée. Son camarade de
club Olivier Jaquet , s'il ne souffre plus
des séquelles de sa double opération à
la main, peut également s'immiscer
dans la lutte pour les médailles à
1 épée.

En canoë, les slalomeurs Mat-
ti/Matti , cinquièmes à Barcelone, sont
revenus à leur meilleur niveau après
s'être accordé une pause d'une année.
La Suisse a également une belle carte à
jouer en canoë de régates avec le qua-

tre féminin en régate emmené par
Ingrid Haralamov.

Dans les autres sports , plusieurs
athlètes peuvent obtenir un diplôme
olympique (places 4 - 8). On pense à
l'équipe de handball , à la Genevoise
Nicole Meylan en voile, à la Vaudoise
Isabelle Schmûtz en judo, aux lutteurs
Urs Bûrgler et Martin Millier, à Gaby
Bùhlmann et Kurt Koch en tir.

MEDAILLE POUR WEYERMANN
En athlétisme, le sport «roi» des

Jeux, Franziska Moser-Rochat en ma-
rathon, Anita Weyermann en demi-
fond , et Julie Baumann sur 100 m
haies seront les cartes maîtresses de
l'équipe helvétique. Pour Anita
Weyermann, dont personne ne
connaît encore les limites, le gain
d'une médaille ne relève pas de l'uto-
pie.

Avec 119 athlètes, la délégation
suisse à Atlanta est plus importante
qu 'à Barcelone (114) et qu'à Séoul
(98), mais moins imposante qu 'à Los
Angeles en 1984 (137). Lors des six
derniers Jeux d'été, soit depuis Mu-
nich en 1972, la Suisse a, en moyenne,
obtenu trois médailles et demie et 14
diplômes. Si

Le programme des Jeux olympiques
est toujours plus important. À Atlanta,
il comprend 271 épreuves. C'est 14 de
plus qu 'à Barcelone, 34 de plus qu 'à
Séoul en 1988 et 50 de plus qu'en 1984
à Los Angeles.

Parmi les 271 épreuves d'Atlanta,
161 sont ouvertes aux messieurs, 97
aux dames et 13 sont mixtes. C'est
l'athlétisme (44) et la natation (32) qui
attribuent le plus grand nombre de
médailles. Si

Le CIO ouvre le bal
Le CIO entend mettre de nouveau
l'accent sur la place des femmes
dans le mouvement sportif interna-
tional et sur sa détermination à
contribuer à la défense de l'environ-
nement , lors des diverses réunions
qu'il tiendra à Atlanta en prologue
aux Jeux olympiques. La commis-
sion executive du CIO tiendra de
jeudi a samedi ses délibérations
préparatoires à la session plénière
du «Parlement olympique» qui sié-
gera de lundi à vendredi. Celui-ci
sera invité à entériner diverses dis-
positions qui prévoient notamment
d'ici à l'an 2000 un quota minimum
de 10% de femmes dans les struc-
tures dirigeantes (comités natio-
naux olympiques, associations
continentales et fédérations inter-
nationales), quota qui devra passer
à 20% en 2005. La défense de l'en-
vironnement et le respect du droil
des gens dans les règlements spor-
tifs seront également à l'ordre du
jour. Si

Avant les JO
¦ ATHLÉTISME. Les Etats-Unis ont
laissé la porte entrouverte à Cari Levyis
dans le relais 4 x 100 m des Jeux
d'Atlanta. Réunis à Chapel Hill, les en-
traîneurs ont indiqué qu'il serait le pre-
mier remplaçant en cas de nécessité.
• IRAN. La seule sportive iranienne à
Part ic iper  aux Jeux o l y m p i q u e s
d'Atlanta portera le drapeau de son
Pays lors de la cérémonie d'ouverture.
Lyda Fariman , une spécialiste du tir à la
carabine, sera la seule femme à repré-
senter l'Iran parmi une délégation de 21
athlètes au total. Elle sera également la
première femme iranienne à prendre
Part aux Olympiades depuis la révolu-
ton islamique de 1979.
* FLAMME. Dix jours avant l' ouver-
ture des Jeux olympiques, la flamme
0|ympique est arrivée mardi à Savan-
nah, dans l'Etat de Géorgie. La flamme ,
qui a quitté Athènes il y a 74 jours , était
arrivée en avril à Los Angeles Si

IH Atlanta 19%E£3 Mlfi9
Calendrier JU,LLET A0ÛTuaiciiui ICI Sa Dl Lu Ha M8 Ja Ve Sa D| u Ma Me Ja Va Sa D|
~ Cj- .ip 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Badminton •# #• : »¦ • : • • •  fff|
Baseball # ! ! ; # : © :* © :•:•;•;•! # ;•
Basketball H # # # # # # ® : fi ¦ •
Basketball F • •  • ® • • • • # •
Beach-volley H • » ¦ il : Il II •
Beach-volley F < § * ? # # •
Tir à l'arc • ¦• • • •
Boxe m m m 9 ® » m m % © # # • : • •
Escrime • • • • • •
Football m ® ® # ® # ® :• ; •; •;•; •:
Haltérophilie • • • • •  • • • • •
Handball H m <® m ; # ; :•; 9 •
Handball F ;® : ; @ ; ^«

; ;

« ; #
Judo • • • • • • •
Canoë/kayak slalom • •
Canoë/kayak vitesse • ® » s • •
Hockey sur terre M •}•!•; •!•;•> ]'.•;•:•; •; ® # •
Hockey sur terre F •:$ »;• «!•;•;• • ;# : ® •
Athlétisme i • • • • • • • •
Pentathlon moderne •
Cyclisme sur route • • •
Cyclisme sur piste • • w • •
Cyclisme VTT •
Équitation t $ e » « $ ® d « «  9 • • •
Lutte •:•;•!•: ® • # •
Aviron « • • ® & ® • •
Gymnastique rithmique # • ? •
Tir • • • • • • • • •Voile • # «• • • •  • • • •
Natation • • • • • ••
Natation synchronisée ® •
Softball ;» •:• •;•:# ;•;  • •

'

Tennis « &• : « • ® « «V < » « •
Tennis de table : • • • • • • •  • • •
Gymnastique « ?• •© •  • •
Waterpolo ® ® • • 0 •;• •
Plongeon • :• • •• •«  •
VolleyballH # ® « : ® • ». # #
Volleyball F ® ® : • ® « « « •

Source: Organisation des Jeux olympiques d'Atlanta H=Hommes F= Femmes SGN

BASKETBALL

La seule inconnue concerne les
médaillés d'argent et de bronze
La «Dream Team III» survolera le tournoi. Qui de la Croatie,
la Lituanie, la Yougoslavie et la Grèce sera le 2e finaliste?
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O'Neal (de face) rêve d'or. Keystone

Quatre ans après le récital offert à Bar-
celone par la «Dream Team I» du trio
magique formé de Magic Johnson ,
Larry Bird et Michael Jordan , la sélec-
tion américaine, dirigée par le coach
des Atlanta Hawks Lenny Wilkins, ne
rencontrera aucune véritable opposi-
tion.

Karl Malone, John Stockton (Utaz
Jazz), David Robinson (San Antonio
Spurs), Charles Barkley (Phoenix
Suns) et Scottie Pippen (Chicago
Bulls) sont les seuls «rescapés» de
l'équipe de Barcelone. A Atlanta, Wil-
kins pourra compter sur les deux meil-
leurs pivot de la NBA, Hakeem Olaju-
won (Houston Rockets), ce Nigérian
qui a été naturalisé uniquement pour
participer à ces Jeux , et , bien sûr, Sha-
quille O'Neal (Orlando Magic).

A Barcelone, les Américains avaient
remporté leurs matches avec un écart
moyen de 44 points. Deux ans plus
tard lors du championnat du monde
de Toronto, la marge de la «Dream
Team II» se situait à 38 points. A
Atlanta également, les professionnels
de la NBA disposeront d'une belle lon-
gueur d'avance sur tous leurs rivaux.

Même si elle a frôlé la correction-
nelle lors de son premier match d'en-
traînement, lorsqu 'elle fut menée de

MU
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17 points par une sélection universi-
taire le 6 juillet à Auburn Hill , dans le
Michigan , la «Dream Team III» ne
devrait pas connaître la moindre in-
quiétude. «Ce premier match a consti-
tué un avertissement sans frais , souli-
gne Lenny Wilkins. Nous n'étions pas
suffisamment agressifs en défense.
Mes j oueurs l'ont très vite compris».
STRATEGIE ECONOMIQUE

Aux Jeux olympiques, les Etats-
Unis n'ont perdu que deux rencontres.
En 1972 à Munich et en 1988 à Séoul ,
ils furent piégés par l'URSS. L'échec
enregistré en Corée par une sélection
composée uniquement de joueurs uni-
versitaires fut l'une des raisons qui ont
amené le Comité olympique améri-
cain à faire appel aux professionnels
de la NBA. Mais la principale fut , bien
sûr, motivée par une stratégie écono-
mique visant à exploiter la grande vi-
trine des Jeux pour présenter les plus
grandes «stars» de la NBA.

Dans le tournoi féminin, les Améri-
caines seront également l'équipe à bat-
tre. Victorieuses à Los Angeles et à
Séoul mais éliminées en demi-finale à
Barcelone par la CEI, elles devraient ,
devant leur public , dominer ce tour-
noi. Si

«Shaq» O'Neal veut se couvrir d'or
Amateur de bijoux , Sha- les portes de la NBA au Team II» l'an dernier à
quille O'Neal , multimil- collégien de la Loui- Toronto. Hors des ter-
lionnaire de 24 ans seu- siana State University. rains , son «look» et sa
lement , peut s 'offrir Sans surprise, il fut le «gueule» sont sollicités
tous ceux qu'il désire... choix N° 1 de la draft de partout , apparaissent
sauf la bague de cham- 1993, signant avec Or- régulièrement à la «une»
pion NBA, qui se gagne lando pour quelque 40 de la presse (pas seule-
sur le terrain et reste millions de dollars sur ment sportive) et sur le
encore inaccessible. A sept ans. Sur les ter- petit écran pour vanter
défaut d'anneau, ce co- rains, O'Neal a les mérites de produits
losse de la NBA (2,13 m conservé son comporte- mondialement connus,
pour 135 kg) devra se ment de «bulldozer». Cette promotion fut faci-
satisfaire d' une médaille Avec ses épaules de litée, il est vrai, par les
d'or, celle qui ne peut déménageur , il a dé- dirigeants de la NBA
lui échapper - sauf foncé les défenses ad- qui, dès son arrivée,
échec historique! - avec verses mais aussi dé- l'ont présenté comme
les onze autres étoiles vaste des cercles voire un futur phénomène,
de la «Dream Team III» même des panneaux capable de pallier les
au tournoi olympique de entiers de basket au retraites des Larry Bird
basketball. En quelques grand régal des specta- et Magic Johnson et au
années, O'Neal a pris teurs. Cette puissance vieillissement «supposé»
une telle dimension qu'il n'a pourtant pas encore de Jordan. Même Holly-
est désormais connu suffi pour conquérir le wood s'est laissé sé-
sous le surnom de titre; il a échoué deux duire et lui a réservé
«Shaq», pas seulement années de suite contre des rôles sur mesure! A
aux Etats-Unis mais sur le futur vainqueur: n'en pas douter , les lau-
tous les continents , Houston en 1995 et Chi- riers olympiques vont
dans la lignée d'un cer- cago cette saison. En renforcer cette valeur
tain Michael Jordan. revanche , elle fut plus marchande, presque
Ses dunks explosifs et que suffisante pour inestimable si l'on se fie
ses contres monstrueux conquérir le titre mon- aux tractations en cours
ont ouvert très grandes dial avec la «Dream pour son avenir.. Si
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OURAGAN

Bertha contraint des centaines
de milliers d'Américains à fuir
Palmiers courbés j usqu'au sol, toitures
soufflées, trombes d'eau: après avoir
balayé les Bahamas et la Martinique ,
l'ouragan Bertha se rapprochait hier
des côtes américaines, entraînant
l'évacuation de plusieurs centaines de
milliers de personnes de la Floride à la
Caroline du Nord .

Les opérations d'évacuation, qui
ont débuté dans la journée , concer-
nent plusieurs centaines de kilomètres
de côtes. Deux îles très prisées des tou-
ristes au large de la Caroline du Nord ,
les Outer Banks, ont été parmi les pre-
mières zones évacuées.

Les météorologistes s'attendent à ce
que Bertha effleure la côte est du pays,
dans une région comprise entre le nord
de la Floride et le Delaware, sans pou-
voir prévoir l'endroit avec précision.
L'ouragan pourrait toucher cette ré-
gion en fin de semaine.
ATLANTIS REMISE A L'ABRI

Le centre spatial Kennedy à cap
Canaveral n'a pas échappé à l'alerte, et
la NASA n'avait pas attendu cet ordre
pour retirer dès le matin la navette
Atlantis de son aire de lancement et la
mettre à l'abri dans son hangar. D'au-
tres évacuations étaient en cours le
long de la côte est jusqu 'aux îles bal-
npairps de Parnlinp Hn Nnrd

A Porto Rico et aux îles Vierges,
Bertha a laissé quatre morts dans son
sillage (deux surfers qui avaient voulu
braver les déferlantes, et deux hom-
mes tués à Porto Rico dans des acci-
dents de la circulation liés au cyclone),
avant de s'éloigner des Caraïbes, de
passer les îles Turks et Caïques, et de
virer en direction du nord-ouest à tra-
i/»re 1é»C noliomop f *\r£ *n A ( *c \rf *n+c Ae * 1 1C\

km/h.
Selon les services météorologiques,

l'ouragan devrait petit à petit se re-
tourner vers le nord . Bertha menace
donc toujours la côte est des Etats-
Unis du Delaware à la Floride, et des
alertes ont été lancées par les services
météorologiques.

Les gardes-côtes poursuivaient leurs
recherches au laree de Porto Rico oour

Localité de Virginie touchée par
Bertha, le 2e ouragan en une an-
née. Keystone

tenter de retrouver un bateau en diffi-
culté avec 42 personnes à bord dont on
restait sans nouvelles.

Dans le sud de la Floride , la popu-
lation , qui se souvient de l'ouragan
Andrew d'il y a quatre ans, a fait des
stocks de vivres maleré les météorolo-
gues selon lesquels cet Etat devrait
échapper au plus fort de Bertha. On a
dévalisé les supermarchés de leur eau
minérale, des jus de fruit , des bougies,
du papier-toilette et des aliments pour
animaux. Bertha a noyé le sud des
Bahamas sous une vingtaine de centi-
mètres d'eau mardi et mercredi matin.
Plus au nord , les gens consolidaient les
maisons, clouaient des protections sur
les fenêtres, et stockaient aussi des
vivres.

Dans les îles Vierges, Daphne Van-
terpool est retournée à sa maison sans
toit pour la trouver envahie par 30 cen-
timètres d'eau et de boue, avec ses
affaires flottant çà et là. Ici Bertha est
arrivée alors que les habitants
n'avaient pas fini de se remettre des
ravages des ouragans Luis et Marilyn,
qui ont dévasté les Caraïbes à quelques
ionrs d'intervalle en sentembre. AP

SPELEOLOGUES BLOQUES

Un mort, deux blessés et trois
portés disparus dans le Vercors
L'un des six spéléologues disparus de-
puis samedi dans le gouffre Berger au-
dessus de la commune d'Engins (Isère)
a été retrouvé mort hier en début de
soirée, tandis que deux autres ont été
découverts blessés par -800m de pro-

La victime et l'un des deux blessés
sont Britanniques , le second blessé est
Hongrois. Les opérations de sauvetage
se poursuivaient pour retrouver les
trois derniers membres du groupe, des
Hongrois, dont oh était toujours sans
n^inrollA ar, ^âk„t Ao nntt'

PEUT-ÊTRE PLUS BAS

«D'après les quelques informations
que nous avons, ils seraient plus bas»,
a déclaré à l'Associated Press Albert
Oyhançabal , responsable du Spéléo-
Secours de l'Isère. Ce dernier était op-
timiste quant aux chances de survie
des trois Hongrois, «qui pourraient
avoir trouvé refuge dans une zone plus
cûrp pt nliis vastp»

N1. Une morte et deux blessés
graves à Mattstetten (BE)
• Un accident de circulation lors
d'une manœuvre de dépassement sur
la NI près de Mattstetten (BE) a fait
une victime et deux blessés graves hier
vers 16 h 40. L'autoroute a dû être fer-
mée durant deux heures , et un bou-
..!,,,,, Aa 1-,,,;* VAnmï.*T.ac ,. ', „• I  C, ,, .,,,.'. an

Les deux blessés retrouvés hier soir
- un Britannique et un Hongrois -
sont épuisés et en légère hypothermie,
selon les sauveteurs. Médicalisés sur
place, ils devaient être remontés vers
-640m au cours de la nuit , dans une
zone plus sûre où a été installé un
«campement».

William Stpnrl un Rritannimip pt
Karoly Tompa, un Hongrois, pour-
raient être ramenés à la surface au-
jourd'hui dans la journée. Le corps de
la jeune Britannique Nicole Dally-
moore, 31 ans, ne sera remonté qu'en
fin de journée. Les trois spéléos ont été
rejoints à -800m par une équipe de
Rritanniniipç nartiç trpç tnt mprrrpHi
matin. Ils ont été ensuite secondés par
des sauveteurs français plus à même
de prodiguer les premiers secours.

Les conditions de communication
avec le fond de la galerie n'avaient pas
permis hier soir d'obtenir plus d'infor-
mations quant aux circonstances du
,),..,,„„ A D

direction de Zurich. Alors qu 'une voi-
ture était déjà sur la piste de dépasse-
ment , le conducteur de celle qui la pré-
cédait a aussi déboîté vers la gauche
avant de l'apercevoir. Il s'est rabattu ,
mais la conductrice du premier véhi-
cule a freiné et touché la voiture que
4~.,., A ~..., i«:—+ A —ui— r*~u~ „:

est sortie de la route et a escaladé le
talus pour s'immobiliser sur le toit.
Trois de ses quatre occupants , griève-
ment blessés, ont dû être désincarcérés
et hospitalisés. La police a annoncé en
fin de soirée que l'une de ces person-
nes, une femme de nationalité améri-
caine, était décédée. Le quatrième oc-
cupant de la voiture , un enfant, est
indemne. ATS
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Jeudi 11 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 juillet :
«Juillet et août, ni femmes ni choux» 1988 _ La Rochelle: quatre pension-

ISS8 jour de l'année . naires d'une maison de retraite décè-
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rle oui se forme dent d'une intoxication alimentaire pro-

Saint Benoît !¦ sincérité est la perle qui se torme voquée par ,a sa|monellose. Décès de
J™ la cot>ullle du cœun> (Proverbe v£_ w £ritannique Laurence olivier.

Liturgie: saint Benoît, patron de l'Euro- 1981 - Le Gouvernement cubain an-
pe. Proverbe 2, 1-9: C'est le Seigneur La citation du jour: nonce la découverte d'un complot
qui donne la sagesse. Matthieu 19, 27- «Rien de grand ne se fait sans chimè- contre la vie de Fidel Castro et l'arres-
29: Celui qui aura tout quitté à cause de res» (Ernest Renan, L'Avenir de la tation de cinq mercenaires entraînés en
mon nom aura la vie éternelle. science) Floride.
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Cinq mille textes islamiques seront
véhiculés par le réseau Internet
Des experts du Vatican se sont déjà rendus à Qom pour étudier des textes sur Jésus
narmi les 2000 ouvraaes persans et arabes oui servent de banaue de données.
Sous les minarets dorés et turquoise
du séminaire Golpaygani, un impor-
tant centre religieux de Qom au sud de
Téhéran , des fidèles travaillent sans
relâche sur un projet sans précédent:
créer une banque de données de 5000
textes islamiques et la mettre à la dis-
position des chercheurs du monde en-
tier via Internet.

Çplr*n Ali l̂ nroni un nhîîtp rl'nrialnp

libanaise qui dirige le département in-
formatique du séminaire, quelque
2000 ouvrages en persan et en arabe
ont été tapés à la main et saisis sur
ordinateur depuis sept ans.

Une fois complète, la base de don-
nées couvrira toutes les branches de la
lr>i iclnmimip pt nprmpttra de rénnnHrp
à des milliers de questions sur des
sujets tels que la médecine , l'éduca-
tion et l'économie. Ou bien encore sur
la raison pour laquelle les musulmans
ne doivent pas manger de porc et la
place de la femme dans la société...

Déjà , des experts du Vatican se sont
rendus dans le centre de M. Korani
r»rvnr ptnHipr Hpc tpytpç SUT TpÇIIQ
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Le père de la révolution islamique
de 1979, l'ayatollah Khomeyni a
lui aussi enseigné à Qom. Keystone

considéré comme un prophète par les
musulmans. Il suffit de taper le mot
«Jésus» dans la fonction de recherche
du système pour faire apparaître une
lrïnoup lictp Hp rpfprpnppc cnr lp cnipt

explique l'ecclésiastique.
Pendant longtemps , les technolo-

gies modernes n'ont pas eu droit de
cité à Qom, un des principaux centres
religieux du pays, qui forme quelque
30 000 ecclésiastiques dans ses nom-
breux séminaires. L'ayatollah Kho-
mpvni lp nprp rlp In rpvnlntinn iclnmi-

que de 1979, y a lui-même enseigné
pendant des décennies.

Le grand ayatollah . Mohammad-
Reza Golpaygani, l'ancien guide spiri-
tuel du séminaire dans lequel officie
M. Korani , était si conservateur qu 'il
rejetait même la musique. Mais avant
de mouri r en 1993, il fut convaincu par
M. Korani de l'utilité de diffuser des
tpxtps rplioipiix sur les autoroutes de
l'information. «Le grand ayatollah
(Golpaygani) a alors donné l'ordre
d'utiliser l'ordinateur, à la satisfaction
de tous», dit l'ecclésiastique.

Le centre informatique du sémi-
naire a enregistré des textes religieux
sur CD-ROM et prévoit d'ouvrir son
r\rr\r\rp citp cnr Tntprnpt Hpc nnp rpr-

tains problèmes techniques seront ré-
solus. Les documents, tous écrits en
persan ou en arabe, devraient être ac-
compagnés de renseignements en an-
glais qui permettront aux anglophones
de contacter le centre. «Nous pensons
que cette technologie est un don de
Dieu qui devrait être accessible à toul
\p mnnHpw Hit \A tnrani Ar
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