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Le noir et le blanc s'accordent
bien avec les couleurs du Jura
Fribourgeois et ~7M T7 ~
Francs-Montagnards 1»É... *
vibrent à l'unisson en ;4L 'Ul 'Afill
parlant des choses de m*à- l î̂ f
la terre . La compli- 
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cité entre Fribourg, ffedb**?âus ffe , IJTLJI j B Ê ^Sf S m ihôte d'honneur mas- mm B ĵjj flftWfcffiCl r^?̂lSt w><wim%\ * "ffflb
sivement représenté , ¦ri» «ïMi BÊ Wtén HP MÎ^NiflËÏSlet les Jurassiens s'est \T\ B̂E d̂ HÈ9nBl H M J\ ' i! il Jlvite nouée , ce week- ftAj^Ç^I K« É^^end , au 92e Marché- Eftdfl¦ Wr 'MB
Concours de Saigne- M!
légier. Une fête suivie
par près de 50 000 T%i .
personnes, légère- I
ment ternie par la ï^-W^'W^ 1décision fédérale de
supprimer la prime ^ l;.

1 '
de 1 armée aux pro-
priétaires de juments 1 , L_ 
pOUliniereS. ¦ 9 Eleveurs de chevaux, armaillis: des racines dans la même terre. 09 Vincent Murith

A Berne, un TGV est la victime de la
reprise des essais nucléaires français
Pour la deuxième fois en un du quartier de la gare de Berne Berne et Paris n'a pas été per- de protestation contre la re-
mois , un TGV français a été la a alerté les pompiers diman- turbée. Une lettre de renven- prise annoncée par la France
cible d'un attentat dans le can- che matin vers 3 h 09. Les dication a été envoyée à plu- des essais nucléaires. Quatre
ton de Berne. Remarquant dégâts sont considérables et le sieurs médias. Les auteurs - des signataires avaient reven-
que des flammes entouraient montant pourrait dépasser le quatre hommes et quatre fem- diqué l'attentat contre un
une rame stationnée sur une million de francs. Personne mes - y affirment avoir incen- TGV le 15 juillet dernier.
voie de garage, une habitante n'a été blessé. La liaison entre dié la rame du TGV en signe ¦ S
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WÊêLB Le duel attendu entre Colom-
biens et Gruériens a bien eu
lieu à Sierre-Zinal. Comme

*̂ Â_EA_WL ^
an dernier , Cuennet (photo

Charles Ellena) et Vienne ont
^0k terminé sur le podium mais ils

n'ont pu empêcher le «vieux»
^HÉ§|T P̂M| f i r n  Jairo Correa de fêter sa troi-

JÊ H^'tfwip WÊ sième victoire en faisant par-
j £& wJm 1er toute l' expérience de ses 41

•y V^; ans et demi. Le vétéran co-
m Jj lombien a surpris les Grué-
¦ fi M |5̂ 1f ^H I riens en leur tenant tête dans

*̂-—— ĴMIIMW m\l ~ J u m\\WmW^>*s  ̂ &? 1 la descente. ¦ 25

Locarno. Léopard d'or
à un film français
Le Léopard d'or de l'édition 95
du Festival du film de Locarno
a été attribué au film français
«Raï» de Thomas Gilou. La Fri-
bourgeoise Dominique de Ri-
vaz a reçu le prix des Léopards
de demain. ¦ 7

Inde. Sur la montagne
sacrée des jaïns
A Pahtana, en Inde se trouve
une des montagnes sacrées
de la religion jaïne, lieu de con-
vergence de milliers de pèle-
rins qui viennent se recueillir
parmi les 800 temples du
site. ¦ a
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Athlétisme. Un record
de Suisse en Suède
Le dernier week-end des mon-
diaux a permis aux relayeurs
suisses du 4 x 400 m de signer
un record national. Il a aussi
sacré Pedroso roi de la lon-
gueur et Morceli du 1500 m.
Entre autres. ¦ 26-27

Lutte. Feyer fait
sensation à Atlanta
Le Fribourgeois Christoph
Feyer a causé une grosse sur-
prise, aux mondiaux de lutte
libre d'Atlanta. Il devait affron-
ter durant la nuit le Cubain Al-
berto Rodriguez, médaille de
bronze en jeu. ¦ 25

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 20
Radio-TV 22/23
Mémento 24
Feuilleton 24
Météo 32
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Vaduz. Mystère en
Principauté
Lovée entre le Rhin saint-gal-
lois et le Vorarlberg autrichien ,
la Principauté du Liechtenstein
fait toujours rêver les nostalgi-
ques des monarchies d'autre-
fois. Entretenant le mystère
d'un anachronisme à succès ,
elle cache en fait des trésors
culturels extraordinaires. * 17



ALGERIE

Une chanteuse kabyle est tuée
avec son mari près d'Alger
Une dizaine de personnes sont mortes récemment dans des
attentats ou des tueries: la chanteuse après la journaliste.
Une chanteuse kabyle , Lila Amara , et
son mari ont été assassinés ce week-
end par un groupe armé près d'Alger.
Cet assassinat porte à trois le nombre
de chanteurs assassinés en Algérie de-
puis l'année dernière . Une dizaine de
personnes au total ont été tuées ces
derniers jours dans des attentats ou
tueries.

La chanteuse et son mari ont été
tués par balles , et les assassins, mem-
bres d'un commando de sept à huit
hommes , selon le quotidien «Liberté»,
leur ont ensuite tranché la gorge avant
de s'enfuir. Lila , âgée d'une quaran-
taine d'années , avait commencé sa
carrière pendant les années 70 au sein
de la chorale de la chaîne kabyle de la
radio d'Etat. Elle a ensuite enregistré
une quinzaine de chansons , qui pas-
sent régulièrement à la radio , et quel-
ques clips pour la télévision.

Cet assassinat porte à trois le nom-
bre de chanteurs assassinés en Algérie
depuis l'année dernière. Le 15 février ,
un des plus célèbres musiciens et pro-
ducteurs algériens, connu sous son
nom de scène de «Rachid», avait été
assasssiné par balles à Oran, la
deuxième ville d'Algérie.
MUSIQUE «ILLICITE»

Quelques mois auparavant , le 29
septembre 1994 , l'une des plus gran-
des vedettes de rai , Cheb («le jeune»)
Hasni , 26 ans, avait été assassiné dans
cette ville. Ce meurtre , revendiqué par
le Groupe islamique armé (GIA), avait
suscité une énorme émotion , notam-
ment chez les jeunes , dont Cheb était
l' une des idoles.

Les groupes islamistes , qui considè-
rent la musique comme «illicite», car
détournant les croyants du Coran , ont
menacé de mort de nombreux artistes.
Dans certaines régions, sous forte in-
fluence islamiste , la musique est ainsi

bannie dans les cafés, les salons de
coiffure , les taxis, ou lors des cérémo-
nies de mariage.

ATTENTATS ET TUERIES

Au total , au moins dix personnes
ont été assassinées ces derniers jours et
plus de vingt blessées lors de tueries et
de deux attentats à la voiture piégée,
selon des bilans partiels disponibles
dimanche à Alger. Les services de sé-
curité ont annoncé qu 'un corps mutilé
retrouvé il y a dix jours était celui
d'une journaliste.

Cinq membres d'une même famille,
dont l' un refusait de collaborer avec
les groupes armés islamistes, ont été
massacrés à Bouinan (30 km au sud
d'Alger). Les victimes, âgées de 23 à 62
ans, ont été tuées de plusieurs balles
dans la tête par des hommes armés.
Un bébé de sept mois a échappé au
massacre. Trois personnes ont par ail-
leurs été tuées et plusieurs blessées
quand un groupe islamiste a ouvert le
feu sur une foule lors d'un mariage.

VOITURE PIEGEE

Les attentats à la voiture piégée ne
connaissent pas non plus de trêve. Sa-
medi , six personnes , dont deux en-
fants, ont été blessées dans l'explosion
d'un véhicule piégé devant un poste de
police. Une autre voiture piégée a ex-
plosé à Souidania , blessant 12 person-
nes, dont trois enfants.

Ces nouveaux attentats s'inscrivent
dans une recrudescence des violences ,
qui semble avoir coïncidé avec l'échec,
il y a un mois, de pourparlers entre la
présidence et les chefs du Front islami-
que du salut (FIS - dissous). La prési-
dence a réaffirmé que le scrutin prési-
dentiel , rejeté parle FIS et une partie
de l'opposition légale, se tiendrait
avant la fin de l'année. ATS

ALLEMA GNE

La police interpelle quelque
cent vingt-cinq jeunes néonazis
Ils voulaient manifester pour commémorer la mort de Ru
doit Hess, dauphin d'Hitler le 17 août 1987 à Spandau.
Environ 125 néonazis présumés ont
été interpellés dans l'est de l'Allema-
gne au cours du week-end. L'extrême
droite s'apprête à fêter l'anniversaire
de la mort du dauphin d'Adolf Hitler ,
Rudolf Hess.

Quelque 80 jeunes de 15 à 28 ans ont
ainsi été appréhendés samedi soir
dans la région de Chemnitz (est de
l'Allemagne) par environ 200 poli-
ciers.

Ils se rendaient ou se trouvaient déjà
sur les lieux prévus d'un rassemble-
ment organisé à la mémoire de Rudolf
Hess sur un ancien terrain d'exercice
militaire de l'armée nationale popu-
laire de RDA. Sept d'entre eux sont
répertoriés dans la mouvance d'ex-
trême gauche.

Entre vendredi et hier , 45 personnes
ont en outre été interpellées en Thu-
ringe et pour la plupart relâchées après
qu 'eut été relevée leur identité. A Saal-
feld , la police a saisi au cours de per-
quisitions des armes et du matériel de
propagande. Dans la nuit de samedi à
dimanche , deux entrémistes de droite
ont été arrêtés à Ilmenau après avoir
roué de coups deux musiciens qui
s'apprêtaient à prendre part à un
concert pour la lutte contre le sida.

Cinquante-cinq des 80 jeunes ap-
préhendés près de Chemnitz ont été
placés dimanche en détention provi-
soire jusqu 'au 21 août compris et la fin
prévue de la «semaine du souvenir» à
laquelle ont appelé plusieurs forma-
tions d'extrême droite. AP

CACHEMIRE

Les rebelles ont décapité un
des touristes détenus en otages
Ils étaient cinq enlevés début juillet. Le refus indien de né-
gocier indispose les ravisseurs. Les 4 autres sont menacés
L'un des cinq touristes occidentaux
détenus en otages par des activistes du
Cachemire a été retrouvé décapité , a
annoncé la police indienne hier. Il
s'agit de l'otage norvégien. Le mouve-
ment al-Faran a revendiqué ce meur-
tre et menacé de tuer les autres. Le
corps a été retrouvé à environ 60 kilo-
mètres de Snnagar , capitale d été de
l'Etat de Jammu-Cachemire. Une let-
tre des ravisseurs découverte sur le
corps indique que les quatre autres
otages occidentaux seront tués si le
Gouvernement indien refuse de libé-
rer 15 à 21 militants musulmans déte-
nus. Al-Faran , un groupe séparatiste

musulman , avait revendiqué l'enlève-
ment , le 4 juillet , de deux Britanniques
et d'un Américain. Quatre jours ,plus
tard , il annonçait la capture d'un Alle-
mand et d'un Norvégien dans la région
montagneuse de Pahalgam. L'Inde a
refusé jusqu 'à présent toute négocia-
tion , demandant la libération incondi-
tionnelle des otages.

Selon des chiffres officiels, plus de
12 000 personnes ont trouvé la mort
dans cette région depuis le début de
l'insurrection séparatiste musulmane
dans le Cachemire, il y a cinq ans. Le
Cachemire est le seul Etat indien peu-
plé en majorité de musulmans. ATS

NUCLEAIRE

Les Etats-Unis ont mis en liste
noire un pacifiste il a 30 ans
Le Dr Schweitzer médecin missionnaire, philosophe et humaniste a été dé-
claré «persona non grata» aux USA. Il protestait contre les essais nucléaires

T

out juste trente ans après la
mort du Dr Schweitzer, la re-
vue scientifique américaine
«US-Bulletin of the Atomic
Scientists» révèle que le fa-

meux médecin de Lambaréné avait été
déclaré «persona non grata» aux USA.
En avri l 1958, sous la présidence de
Dwight Eisenhower , le Prix Nobel de
la paix en 1952 avait été inscrit sur une
«liste noire» des personnes non dési-
rées aux USA.

Ahurissement des amis du médecin
alsacien qui fut aussi par son paci-
fisme l' un des pères spirituels de Mé-
decins sans frontières. Les associa-
tions «Albert Schweitzer», notam-
ment , en Suisse , en France et en Alle-
magne, qui s'occupent aujourd'hui de
ses deux hôpitaux - à Lambaréné et à
Haïti - ont du mal à comprendre que
leur idole ait été classée par Washing-
ton comme un potentiel allié des com-
munistes.

Comment un tel soupçon a-t-il pu
planer sur l'irréprochable attitude bé-
névole et pacifiste du médecin et phi-
losophe qui avait , seul , fondé en 1913
un hôpital pour les indigènes au Ga-
bon? Comment ce même Dr Schweit-
zer, qui entretenait une correspon-
dance étendue avec Albert Einstein , J.
Robert Oppenheimer aux USA et les
scientifiques nucléaires allemands
Otto Hahn et Werner Heisenberg, a-
t-il pu être considéré comme anti-
américain? En 1949 encore, il avait
été , à la demande d'Albert Einstein ,
invité officiellement aux USA pour
enseigner à l'unive rsité de Syracuse à
New York. C'est seulement parce que
les activités de lecteur l'auraient forcé
à abandonner Lambaréné et ses pa-
tients africains , que le Dr Schweitzer
avait décliné cette offre .
FATAL MORATOIRE

Mais , lorsqu 'en 1957, les deux gran-
des puissances entreprennent des sé-
ries de tests de leurs armes nucléaires
dans l'atmosphère , le Prix Nobel de la
paix pense qu 'il doit agir: en 1955, les
physiciens allemands , autour d'Otto
Hahn et W. Heissenberg, s'étaient so-
lennellement et en public engagés à ne
jamais construire une bombe atomi-
que. Le Dr Schweitzer , à son tour ,
défie les deux grandes puissances de-
puis Oslo par deux discours radiodif-
fusés et repris dans 140 pays. Le 23
avril 1957, sa «Déclaration de cons-
cience» dénonce les essais atomiques
pour la première fois. Un an plus tard ,
il prononce le discours «Paix ou
guerre atomique». Cette fois-ci, il mo-
bilisa le monde entier. Spontanément ,
près de 250000 personnes signent en
Norvège l'appel du Dr Schweitzer. En
Grande-Bretagne , le philosophe Ber-
trand Russel entame des activités pa-

En 1914 il avait été mis au ban de la colonie française parce qu'il était
Alsacien et soupçonné dé sympathie allemande. Keystone

cifistes. En URSS, le physicien Andreï
Sakharov intervient , selon la revue
américaine, auprès de son Gouverne-
ment. Aux USA même, des initiatives
populaires occupent pacifiquement
des bases de fusées militaires et propa-
gent des manifestes pour la paix. En
Allemagne, la Chambre fédérale se
réunit en session extraordinaire et
exige l'arrêt immédiat des essais nu-
cléaires dans l'atmosphère . En Suisse,
se constitue un comité de soutien pour
Albert Schweitzer et la paix.

Lorsque c'est enfin le Gouverne-
ment soviétique lui-même qui , profi-
tant de la vague d'opinion antiatomi-
que dans le monde , proclame unilaté-
ralement l'arrêt immédiat (moratoire)
de ses essais nucléaires , le Dr Schweit-
zer est aussitôt soupçonné d'être pro-
communiste. La CIA - écrit l'US Bul-
letin - s'intéresse aux manuscrits des
allocutions d'Oslo, cherche tous les
liens ou connexions possibles du mé-
decin des Noirs avec le communis-
me.

Mais la Maison-Blanche va plus
loin: elle interdit à tous les officiels

américains, c'est-à-dire essentielle-
ment au personnel des ambassades et
consulats américains en Afrique , de
communiquer avec le Dr Schweitzer à
Lambaréné. Un diplôme de docteur
honoris causa prévu par le recteur de
l'université de Princeton , est annulé ,
de même que les félicitations officiel-
les du Gouvernement américain pour
le 84e anniversaire du docteur. Ceci à
la demande expresse du général Good-
paster. La chaîne de radio CBS annule ,
elle aussi , une soirée d'information sui
l'homme de Lambaréné.

Il faudra attendre 1962 et la signa-
ture du premier traité sur l'arrêt des
essais nucléaires dans l'atmosphère
entre les deux grandes puissances ,
pour que les rapports entre la Maison-
Blanche et l'homme de Lambaréné
s'améliorent. «Ce traité», écrivit le 6
août 1962 le Dr Schweitzer au prési-
dent Kennedy, «peut être considéré
comme l'un des plus importants , si-
non le plus important traité du mon-
de». Deux ans plus tard, le Dr Schweit-
zer mourait à Lambaréné à l'âge de 90
ans. R ICHARD E. SCHNEID ER

IRLANDE DU NORD

La marche des «Apprentice Boys»
se termine en affrontements
Des heurts entre policiers et nationalistes ont marque la journée des apprentis a
Belfast et Londonderry. Inquiétudes de certains pour le processus de paix.
Après Belfast dans la journée , de vio-
lents heurts ont opposé samedi soir
dans les rues de Londonderry, dans
l'ouest de l'Irlande du Nord , manifes-
tants nationalistes et policiers. Ceux-ci
ont tiré des balles en plastique.

Une centaine déjeunes du quartier
catholique et nationaliste du Bogside ,
certains masqués de cagoules, ont
lancé des cocktails Molotov , des pier-
res et projectiles divers sur la police
qui a répliqué avec des balles en plas-
tique. «Quelques» policiers ont été lé-
gèrement blessés , selon un porte-paro-
le. Il a ajouté que la situation , dans le
vieux centre fortifié de Londonderry ,
tendait à se calmer vers 21 h 30. Dans
la journée à Belfast , une vingtaine de

personnes dont douze policiers
avaient été blessées, également lors de
heurts entre forces de l'ordre et mani-
festants nationalistes (pro-Irlande uni-
fiée). Comme à Londonderry, les ma-
nifestants catholiques voulaient s'op-
poser au passage dans leur quartier
d'une marche protestante jugée «pro-
vocatrice». Dans les deux cas, la police
est intervenue pour déloger les contre-
manifestants et laisser passer les mar-
ches.

Alex Maskey, élu du Sinn Fein (aile
politique de TIRA) a estimé que ce
type d'intervention policière «mettait
cn péril le processus de paix» dans la
province. Martin McGuinness , nu-
méro deux du Sinn Féin , s'est pour sa

part insurgé contre l'itinéraire jug e
provocateur des marches loyalistes.
«Nous ne le ferions pas dans un quar-
tier unioniste , et nous en sommes en
droit d'attendre qu 'ils ne le fassent pas
dans un quartier nationaliste républi-
cain», a-t-il déclaré .

Les marches protestantes de Lon-
donderry et de Belfast étaient organi-
sées par les «Apprentice Boys» (ga1''
çons apprentis). Cette organisation
loyaliste (pro-Ulster britannique) M
fondée en 1714 pour célébrer l'action
héroïque de treize jeunes gens Qul
avaient fermé les portes de London-
derry au début du siège de la ville e"
1689 par les troupes de Jacques II '*
Catholique. ^
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Grave bavure
policière

MARSEILLE

On jeu ne Français d'origine
maghrébine sérieusement
molesté lors d'un contrôle.

Les trois gardiens de la paix marseil-
lais accusés d'avoir molesté et dé-
poui llé vendredi soir un jeune Fran-
çais d'origine marocaine étaient tou-
jou rs en gard e à vue dimanche en fin
d'après-midi.

Le brigadier-chef , le sous-brigadier
et le gardien de la paix de l'Unité des
tran sports en commun devaient être
présentés dans la soirée au Parquet.

Les trois hommes , dont l'un a été
interpellé quelques heures après les
faits et les deux autres le lendemain
matin , ont été entendus dans un bu-
reau de «l'Evêché», l'hôtel de police de
Mars eille , puis transférés dans un lo-
ral de l'Insp ection général des services
(IGS) à la préfecture de police , prècise-
t-on de source officielle.

Les trois fonctionnaires n'ont pas
été placés dans les geôles de «l'Evê-
ché» comme cela se fait habituelle-
ment lorsqu 'une personne est en garde
i vue. Les responsables de la police
n'ont pas voulu faire de commentaires
sur cette mesure particulière.

Les trois Doliciers. auxauels leurs
collègues ont retiré leur arme de ser-
vice et leur carte professionnelle , ont
été suspendus par le ministre de l'In-
térieur samedi soir mais l'Administra-
tion n'a pas encore pris la décision de
leur retirer leur traitement. Il semble
qu 'au ministère de l'Intérieur on at-
tende la décision de justice avant d'ag-
graver la sanction du ministre .

Aux dires de leurs siinérieurs. les
trois policiers étaient bien notés jus-
qu 'à ce jour. Le brigadier-chef qui était
responsable de la patrouille venait de
passer 10 années affecté à la garde de
l'Hôtel de police et devait prendre sa
retraite dans deux ans. Les trois hom-
mes sont mariés et pères de famille.

Dans un premier temps , les accusa-
tionsde la victime qui affirmait que les
Doliciers avaient fait usaee de leurs
armes de service et lui avaient dérobé
2000 FF, avaient été formellement dé-
menties par le préfet lui-même et les
policier s mis en cause.

Mais dimanche après midi , de nou-
veaux éléments auraient permis aux
enquêteurs de l'IGS d'émettre des ré-
serves sur les dénép atinns des trois
fonctionnaires .

Après avoir contrôlé le jeune hom-
me, originaire de Romans (Drôme) où
il demeure , les trois policiers l'ont em-
mené - à bord d'une voiture de police
-dans une carrière des quartiers nord ,
où ils l'ont enfermé dans un conteneur
avant de le rouer de coups et de pren-
dre In fnitp AP

Accord de Taba
approuvé

ISBA PL

Le Gouvernement israélien a ap-
prouvé hier les accord s partiels sur
l'extension de l'autonomie palesti-
nienne en Cisjordanie occupée, en dé-
pit des critiques des militaires. Dix-
sept des vingt ministres ont voté en
faveur du document paraphé par Is-
raël et l'OLP vendredi à Taba, en
Fpvnto

Israël s'est engagé à redéployer ses
troupe s en Cisjordanie en trois phases
étalées chacune sur six mois commen-
çant immédiatement après la tenue
d élections pale stiniennes. Avant le
SCrUlin Icrapl d r \',i ar, r *, , irr> ca rai iror--•-..¦i , lamti uun eu uuiie se icuici
de (a plup art des villes et villages de
Cisjordanie. Selon le quotidien «Haa-retz», le général Amnon Shahak , chef
, tat-major , a de son côté mis en

doute la capacité de l'armée à assurer« sécurité des 130 000 colons juifs de
LlsinrHnnio »„..» .: . J „ „:„
grandes villes et de 420 villages pales-tiniens avant les élections palestinien-nes. Celles-ci devraient en principe se
dérouler avant la fin de l'année.

Côté pal estinien , le Comité exécutifde 1 OLP (CEOLP) doit se réunir lundi
3 I Unie  nn,,r o„„~ : i „_*„„*„,.- -".o puui examiner les ententes
Partiel les avec Israël ainsi que l'en-semble du processus de paix. Unenouv elle rencontre entre le chef de
ra r Yasser Arafat et le ministre is-raélien des Affaires étrangères Shimon

e.res est prévue en fin de semaine, enPnncinp à T.,U„ A -ro

BOSNIE

A Sotchi l'organisation d'un sommet
sur l'ex-Yougoslavie se précise
Alors que des obus tombent sur Dubrovnik et que les Bosniaques entament une offensive
contre les Serbes, Américains et Russes s'entendent sur leurs initiatives réciproques.

Les 
troupes bosniaques ont

poursuivi hier l'offensive lan-
cée la veille contre la ville
serbe de Donji Vakuf. La Bos-
nie centrale n'est pas'la seule

région gagnée par les combats. Des
obus serbes sont tombés sur Dubrov-
nik. Sur le plan diplomatique , l'orga-
nisation d'un sommet international
sur l'ex-Youeoslavie se précise. .

L'armée bosniaque a affirm é avoir
enfoncé les lignes serbes à l'ouest de la
ville de Donji Vakuf. L'ONU n'était
pas en mesure de confirmer une avan-
cée. La prise des hauteurs qui entou-
rent Donji Vakuf permettrait aux Bos-
niaques d'avoir accès à la vallée qui
conduit à Jajce , une autre localité sous
contrôle serbe. Donji Vakuf comptait
S S % de Musulmane avant lp Hphnt Hn
conflit.

Outre l'intérêt de cette ville et de
celle de Jajce pour les communica-
tions de l'armée bosniaque , l'offensive
gouvernementale tend à rapprocher
les lignes de front du découpage de la
Bosnie prévu par le plan de paix du
groupe de contact. Les Bosniaques
semblent ainsi profiter de la désorga-
nisation des forces serbes après la
chute de la Kraiina.

SOUTIEN CROATE
L'attaque sur Donji Vakuf marque

la première grande opération de l'ar-
mée bosniaque depuis la peu efficace
offensive déclenchée en juin dans la
région dé Sarajevo. Selon l'ONU, les
probabilités d'un soutien croate sont
très élevées. Des représentants des Na-
tions T Inies nensent nue le HVO la
milice croate de Bosnie , fournit en
munitions et blindés les forces gouver-
nementales bosniaques.

En novembre 1994 , les deux armées
avaient déjà coordonné leurs efforts
pour s'emparer de la ville de Kupres.
Et pour la première fois en quarante
mois de conflit , les forces bosniaques
avaient pu reprendre une ville passée
enue r^nntrnlp cprhp

Réfuaiés serbes à Bania Luka. Kevstone

La Bosnie centrale n'est pas la seule
région où des combats ont été signalés
ce week-end. Les forces serbes bosnia-
ques ont bombardé .la région de Du-
brovnik. Seize personnes ont été bles-
sées depuis le début des tirs samedi.
L'aéroport est resté fermé hier pour la
deuxième j ournée consécutive.

Les bombardements serbes ont touché
les environs de la cité historique , dans
le sud-est de la Croatie, sur un rayon
de 20 km, ont indiqué des observa-
teurs internationaux sur place. Selon
ces mêmes sources, l'armée croate a
répondu et des duels d'artillerie ont eu
lieu toute la nuit. Les premières lignes
Hpc Çprhpc de Rnenîp «P trnuvpnt

à une trentaine de km au nord de
Dubrovnik.

Signe d'une possible aggravation de
la situation , Belgrade a annoncé sa-
medi que les réfugiés de la Krajina en
âee de combattre ne nnurraient rilns
entrer en Serbie et que ceux qui s'y
trouvaient déjà devaient rejoindre l'ar-
mée serbe de Bosnie. Des diplomates
estiment toutefois que la Serbie cher-
che davantage à limiter le nombre de
réfugiés sur son territoire qu 'à renfor-
/-»or* loc mrr>oc pornor MO T^olc»

SOMMET EN PERSPECTIVE
Sur le plan diplomatique enfin , la

Russie et les Etats-Unis ont rappro-
ché, lors d'une réunion à Sotchi, leurs

II-. /

:

positions sur la mise sur pied d' un
sommet sur l'ex-Yougoslavie. Les
Américains «semblent avoir adopté
l'idée d'une conférence», a affirmé le
ministre russe des Affaires étrangères,
Andreï Kozyrev , après une rencontre
avec un émissaire américain.

Le président Bori s Eltsine a proposé
ieudi la convocation d'une telle confé-
rence au sommet réunissant les gran-
des puissances, la Croatie , la Serbie , la
Bosnie et les parties belligérantes. Les
Etats-Unis envisagent pour leur part
un sommet entre les cinq pays du
groupe de contact (les Etats-Unis , la
Russie, l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne et la France), la Serbie, la Croatie
«t io n«e„;< , ATC

IRAK

Le général Hassan veut «renverser
le régime» de Saddam Hussein
Principal interlocuteur de l'ONU sur le désarmement de l'Irak, le général serait prêt
à faire d'imDortantes révélations. Celles-ci courraien t retarder la levée de l'embarao
Le général irakien Hussein Kamel
Hassan , le gendre de Saddam Hussein
qui a fait défection , a appelé ce week-
end à «renverser le régime» du prési-
dent irakien. Principal responsable
des négociations avec l'ONU sur le
désarmement irakien , il pourrait , par
d'éventuelles révélations , retarder la
levée de l'embargo.

Ç'pvnrimiint nnnr la nrpmiprp fnic

depuis sa fuite en Jordanie , il a expli-
qué samedi qu 'il n'avait pas pu rester
en Irak, le président Hussein restant
sourd à ses appels à la réforme. «Nous
allons œuvre r pour renverser le régi-
me», a déclaré le général au cours

Il a précisé avoir déjà entamé des
contacts «au sein du régime et à l'ex-
térieur du pays». «Le renversement du
régime irakien se fera par des moyens
militaires et politiques et grâce aux
services de renseignement» , a-t-il
ninntp

DOUTES DE L'OPPOSITION
L'opposition doutait néanmoins di-

manche des capacités du général Has-
san à mobiliser les Irakiens pour ren-
verser le régime. «Il était un pilier du
régime de Saddam , mais il n'avait pas
une grande influence au sein de l'ar-
mée, ni au sein de la garde républicai-
ne», a déclaré le chef du Conseil natio-
nal iral -i'pn ((^\IJ\  f-nalifinn do l 'nnn/,

sition irakienne , Ahmad Chalabi. Le
chef du CNI souligne que le général
Hassan n'a pas «précisé la nature du
futur pouvoir qui sera instauré en Irak
après le renversement de Saddam, ni
sa conception des droits de l'homme et
des problèmes des Kurdes». Le géné-
ral Hassan a par ailleurs joué un rôle
imnnrtant rlanc la rpnrpccinn dee Ira-

kiens , rappellent les experts de l'Irak.
Le général Wafiq Samarraï , ancien

chef des renseignements militaires ira-
kiens passé à l'opposition en 1994,
s'est montré plus nuancé. «Le général
Hassan était un des hommes clés du
rpoimp maie c'il rrmt à la rlpmnpratîp

et s'il peut sauver le pays, le peuple lui
accordera crédit», a ajouté M. Samar-
rai , déclarant «soutenin> l'appel du
transfuge irakien. Pour plusieurs di-
plomates dans la région , le général
Hassan aurait été plus efficace dans sa
lutte contre Saddam Hussein s'il était

LA CRAINTE DES RÉVÉLATIONS
Responsable des programmes mili-

taires du régime de Bagdad avant l'in-
vasion du Koweït , Hussein Kamel
Hassan était considéré comme
l'homme le plus pui ssant du pays
après Saddam Hussein. Son frère Sad-
dam Kamel était , lui , à la tête de la
oarHp nrpciHpntielle.

Hussein Kamel pourrait fournir de
précieux renseignements aux Nations
Unies sur les différents programmes
irakiens, notamment en matière d'ar-
mes bactériologiques. Principal res-
ponsable des négociations avec l'ONU
sur le désarmement irakien , il pour-
rait , par d'éventuelles révélations , re-
tarder la levée de l'embargo qui frappe
enn noue

L'Irak a rapidement réagi à cette
menace en demandant dimanche au
représentant de l'ONU Rolf Ekeus de
se rendre «d'urgence» à Bagdad afin de
lui fournir des informations soit-di-
sant «dissimulées» par le général Has-
san jusqu 'à sa défection mardi. Le
vice-premier ministre Tarek Aziz l'a
accusé d'avoir «sciemment caché des
informations importantes à l'ONU»
pour retarder la levée de l'embargo
întornotinnnl imr"»r\cô à lMraL- Hpninc

1990.
Bagdad avait affirmé avoir livré dé-

but août à M. Ekeus des informations
complètes sur le programme bactério-
logique, dernier volet restant à régler
dans le contentieux entre l'ONU et
l'Irak sur le désarmement. Le chef de
la Commission spéciale de l'ONU sur
le désarmement irakien (UNSCOM) a
cependant indiqué que le document
irakien comprenait des lacunes et des

. I:̂ :.. A ATC

PAR MICHEL PANCHAUD

Grandes manœuvres
Le s  tenants de l'opposition tra-

ditionnelle à Saddam Hussein
peuvent bien se montrer per-
plexes sur les appels à la révolte
du gendre du dictateur. Depuis le
temps qu'ils le font sans se faire
entendre dans leur pays, ils sa-
vent par expérience l 'imperméa-
bilité du black-out maintenu par le
réaime sur l 'information.

Mais le général Hassan dis-
pose d'atouts, dont eux ne dispo-
sent pas. Il ne faut pas oublier
qu'en tant que ministre de la Dé-
fense, il a été l'un des membres
principaux du régime irakien et
qu'il en connaît les rouages. A ce
titre, c'est un homme nui inté-
resse les Etats-Unis particulière-
ment, ce qui ne fut le cas de l'op-
position irakienne que pendant la
guerre du Golfe. Par ailleurs, il a
l'oreille des Gouvernements voi-
sins, avec lesquels, malgré les
tensions inhérentes aux relations
entre les pays arabes, Ha toujours
***.***.**.*... Wsi«» r *r . r , *r . r *fc

Dans ce contexte, l'atmo-
sphère de grandes manœuvres
qu'engendre sa défection en est
une première démonstration: le
Koweït mobilise, l 'Arabie Saoudite
ti 'infnrmp la Svrif> fit l 'Iran Hénla-
centdes troupes. Bref, tout donne
l'impression qu'on se prépare à la
curée. Reste à savoir pour quel
changement, si par hasard le gen-
dre succède au beau-père avec la
honôrlif tinn rlp Wanhinntnn
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le mercredi 16.8.1995

RESTAURANT fHINOK
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Les GFM et TF offrent aux personnes du 3ème âge
la possibilité de voyager toute la journée

sur tout leur réseau de train et de bus
pour Fr.8.-

et pour Fr.13.-
y compris les lignes CFF de Palézieux à Flamatt

et de Friboura à Yverdon.

Quelques idées :
MORAT - YVERDON - BOLTIGEN - VEVEY - LES PACCOTS - ROMONT -

BULLE - CHARMEY - SCHWA RZSEE - MONTBOVON - GRUYERES -
AVENCHES - FRIBOURG ET SON FUNICULAIRE - ESTAVAYER-LE-LAC...

Les billets sont en vente dès le 25 juillet dans toutes les gares et stationsGFM
auprès des chauffeurs de bus ainsi que dans les gares CFF de Palézieux

à Flamatt et de Friboura à Yverdon.

Les personnes désirant partir depuis les gares de: Cottens, Neyruz, Matran
Villars-sur Glane, Fillistorf, Wunnewil , Givisiez, Belfaux, Cousset , Léchelles
et Cheyres doivent se procurer les billets à l'avance (dès le 25 juillet) à la

ciare desservie la DI US Droche.

9
eouverture
i 14.8.1995
de l'Hôpital 25

Fribourg
)37/22 68 04

toute la saveur subtile
rl« la cuisine italienne

. Restaurant
• Spécialités

italiennes
. Pizzeria
• Salle

de banauel

LC MftNPftRiN
Lausanne 81, 1700 Fribourg

s 037/23 16 82

DE RETOUR
dès le 16.8.1995

KKIA <(
Profitez!
Nous devons faire de la place pour l'ar-
rivée des nouveautés d'automne.
C' est donc le moment de réaliser une
bonne affaire en visitant notre
exDosition.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcoui
PAYFRNF
037/61 20 65 i IVRAISDN FRAwnn nnivnnn F

Evidemment dan*; votre LANDI
14 au 19.8.1995
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COUCOU C'EST NOUS! uDemain nous serons à Rio où nous neureux anniversaire
festoierons à l' occasion de nos «MAMI GILBERTE»

ET SANS VOUS, NA! A |airl / François , Christine, Nicole et
lemn-Philir-ino I i m I r>_*_ :_ i.
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PERDU JeeP
1er août à Mariy Cherokee
. .  turbo dieselchienne 3 1995

cocker 26 000 km.
américaine Fr 34 60°•- à dis

, . . cuter.tricolore, chienne „_,_, ,„„ • „_
peureuse. - 077/22 40 05

ou
* 037/46 46 26 0033/

17-154532 81 49 23 68.
oc cicnoi

Fanta Orange
Fanta Mango

caisse à 1k
10x1,5ItPET I VI

+ rlénnt

Spri te,
Sorite liaht

caisse à J M
10x1 ,5It PET I V

+ riénnl

Wm
Z *
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Veuillez me verser Fr. 

NPA/Damicile 

Adresser à Banque Procrédil . Rue de la Banque 1. 1701 Frirjouig.
(08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au 

J

BBI s
X W&*è I I

Pour un crédit de fr, 5000,- p. ex. avec un intérêt annuel effectif da
15,0% total des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

Donnez du sana
çanvP7 Hfls VïR.S

mardis 1. 8 et le mercredi 16

pà mrnê
août 1995

1 5 annt ouvert toute la
journée

. .'.'̂ mmûmu r̂W \̂ Âmm

Qaint-Pai ilImnrimerie
1700 Friboura

Pornlloc

$êÉê0àtd0

»

(ELR -̂ 'û̂  EU I CFF

® 037 /86 41

(munissez-vous d'une pièce de légitimation !]



Routes
TRAFIC

meurtrières
Neuf personnes au moins
y ont perdu la vie.
Les violents orages qui ont éclaté ce
week-end ont provoqué des glisse-
ments de terrain et coupé des routes.
Hier matin , l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) a mesuré par endroits
des précipitations atteignant 30 à 36
litres au mètre carré en 24 heures. Il
estime qu 'elles ont peut-être atteint le
rlnuble en certains endroits.

Vendredi soir , un orage particuliè-
rement long a inondé plusieurs quar-
tiers de Villeneuve (VD) et causé d'im-
portants dégâts dans les environs. Plu-
sieurs routes ont été coupées sur le ter-
ritoire de la commune. Hier , une
chaussée du Wâeital , dans le canton de
Schwytz , a été envahie par un glisse-
ment de terrain. La police espérait
ouvrir la route dans la soirée. Hier tou-
jours , une averse a partiellement
inondé le sous-sol d'un hôpital à Diels-
dorf (ZH). En outre , plusieurs ruis-
seaux sont sortis de leur lit.

SUR LA N12
La circulation a été plus calme que

le ciel malgré la fin des vacances sco-
laires dans de nombreux cantons alé-
maniques et Lander allemands. Le
plus long bouchon a été signalé samedi
rlans l'aDrès-midi à l'entrée sud du
tunnel du Gothard . Il s'étendait sur
dix kilomètres et s'est résorbé vers
22 h. La Suisse alémanique et le Jes-
sin ont connu d'autres perturbations ,
toutefois moins importantes. Un ra-
lentissement a également été signalé
sur la N l 2  entre Vaulruz et Châtel-
St-Denis (FRÏ.

En outre , la route a été particulière-
ment meurtrière : au moins neuf per-
sonnes dont quatre motocyclistes ont
perd u la vie. Entre Saignelégier et les
Genevez (JU), dans les Franches-
Montagnes , un adolescent assis au
bord de la route a été happé par une
voiture samedi matin tôt. Il est mort

Dans la nuit , un automobiliste de
68 ans était décédé près de Muttenz
(BL), après avoir perd u la maîtrise de
son véhicule. L'accident a probable-
ment été raiisé nar un malaise cardia-
que. En fin d'après-midi , à Avegno
(TI), un motocycliste de 33 ans n'a pas
cédé la priorité à l'automobiliste arri-
vant à sa droite. Il a violemment per-
cuté le véhicule et est mort sur les lieux
np rnrr-irlpnt

Hier , un motocycliste a quitté la
route et heurté une borne en béton à
Dorénaz (VS), près de Martigny. Il est
mort durant son transfert à l'hôpital.
Dans l' après-midi , trois enfants sont
morts et deux adultes ont été griève-
ment blessés prè s de Mâgenwil (AG).
Leur voiture a pris feu après une colli-
Çirm Pn oUi l r tr. f , , r  I 'o . . t r\m, , 1 o M l

En fin d'après-midi , un motard de
53 ans a fait une embardée et percuté
une automobile arrivant en sens in-
verse à Heldiswil (TG). Un motard
allemand a également perd u la maî-
trise de son véhicule à Bornhausen
(TG). Il est tombé et a heurté une t ra-
verse Il pst décédé à l 'hnnital AT<?

GLARIS. Un mort dans un
accident d'hélicoptère
• Un hélicoptère a touché le versant
d'une montagne et est tombé samedi
après midi dans le massif du Glàrnisch
(GL). Le pilot e a été tué. Il avait
déposé des passagers et venait de re-
partir quand l'accident s'est produit , a
indlfllll1 hier lu nnlipp rîmtnnalp T 'hp---— .^wv. iuv.1 m punLL lauLunaii.. i-. Hé-
licoptère à cinq places, de type «Ecu-
reuil», exploité par une compagnie
privée, s'était posé vers un chalet de
montagne pour déposer des passagers.
U a ensuite décollé dans l'intention
d aller charger des fromages pour le
vol de retour sur un alpage que l'on
pouvait apercevoir depuis l'endroit où
U S était nner» Il a alnrc nrnHal-ilpmpnl— .«.i l̂\j \̂̂ . 11 a .nui-. | M WU.ll'R UIL m
touché la pente abrupte de la monta-
gne avec son rotor et a chuté d'une
hauteur relativ ement faible. Le pilote
a été retrouv é attaché à son siège, tué
SUr le rotin I 'hôli^.-vt^tprp ptait sur \e-— >^ t -uup. L nencoptere était sur le
Hanc , les pales cassées. Les passagers
lui avaient quitté l'hélicoptère n'ont

^
Partiellement assisté à l'accident.

Jls s'étaient mis à couvert pour se prô-
ner des débri s soulevés par le rotor.

A -ro

ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇA IS

Un TGV est la cible d'un attentat
pour la deuxième fois en un mois
// s'agit d'un acte de protestation contre la reprise des essais nucléaires français. L'alerte a
été donnée vers 3 h du matin. Personne n'a été blessé. Dégâts: un million de francs.

P

our la deuxième fois en un
mois , une rame de TGV re-
liant Berne à Paris a été la cible
d'un attentat. Un incendie cri-
minel a été commis hier vers 3

heure s du matin contre un TGV sur
une aire de dépôt à Berne. Le feu a
endommagé une locomotive et plu-
sieurs voitures. Il n 'y a pas eu de bles-
sés, mais les dégâts sont importants.
La composition «Cluses» du train à
grande vitesse (TGV) se trouvait sur
l'aire de dépôt de Villette quand , re-
marquant que le TGV était en flam-
mes, une habitante du quartier a alerté
les pompiers à 3 h 09 du matin. Mal-
gré leur intervention rapide, une des
locomotives et plusieurs wagons ont
été endommagés par les flammes. La
nolice a trouvé les restes d'au moins
une vingtaine d'engins incendiaires
disséminés dans les huit wagons de la
composition.

Le feu a surtout provoqué des rava-
ges à l'intérieur des voitures. Certaines
nnt ptp tntalpment riévastpps Tpç siè-

ges sur lesquels les engins incendiaires
se sont allumés ont complètement
brûlé et il n'en reste plus que l'arma-
ture en fer. La chaleur a également fait
fondre les plafonds en matière synthé-
tique. Elle s'est écoulée en longs fils
iusau 'au sol.

MOYEN LEGITIME
Une lettre de renvendication a été

envoyée hier après midi à plusieurs
médias. Huit prénoms , ceux de quatre
hommes et de quatre femmes, figurent
au bas de la copie que l'Agence télégra-
phique suisse a reçue par fax. Quatre
des prénoms sont identiques à ceux
des sienataires rie la lettre de revendi-
cation de l'attentat du même type per-
pétré contre un TGV à Rosshausern
(BE) le 15 juillet. Sur une page entière,
en grands caractères d'impression , les
auteurs de la lettre , rédigée en bon alle-
mand , expliquent les motifs de leur
acte. Ils donnent également la recette
des bombes incendiaires qu 'ils affir-
ment avoir utilisées et le fonctionne-
ment de leur mécanisme ri'allumaee à
retardement , concluant par ces mots:
«Le TGV brûle».

Les auteurs affirment avoir rendu
inutilisable la rame du train en signe
de protestation contre la reprise an-
noncée par la France des essais nu-
cléaires. Ils disent avoir été poussés à
utiliser des moyens radicaux en raison
du «comportement arrogant de la
niiissanr*p rnlnnialp franraispw Tant
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La locomotive et plusieurs waqons ont été endommagés par les flammes. Kevstone

que personne n'est blessé , le sabotage
est un moyen légitime de s'opposer au
«bellicisme», écrivent-ils.

Il n'a pas été formellement établi
que les auteurs de la lettre sont les
mêmes que ceux de l'attentat , cepen-
dant , outre la lettre de revendication ,
la Télévicinn suissp rnmanrip a rppn

une cassette vidéo montrant la mise à
feu du train. Elle dure moins d'une
minute, les images sont de mauvaise
qualité , filmées de loin mais suffisent
pour donner crédit aux affirmations
des auteurs de la lettre , a expliqué le
chef d'édition du «Téléjournal» Ma-
tr .i iol  \a PprriMi m

Selon le porte-parole des CFF, Hans
Wàgli , cette composition TGV n'ap-
partient pas aux CFF. Les voyageurs
qui devaient prendre le train pour Pa-
ris hier matin à Berne ont pu le faire à
7 h dans un train de remplacement.
Les attentats contre les TGV sont
«vraiment idiots», estime M. Wàgli.
Anrps lp nrpmipr attentat les PFF

avaient déjà cherché de nouvelles me-
sures de sécurité.

Un attentat contre le TGV Paris-
Berne avait déjà été perpétré samedi
15 juillet vers 20 h 30 à Rosshausern
(BE). Des inconnus . avaient aspergé le
train d' un linnide inflammable. Cette
action aurait été commise pour protes-
ter contre la reprise des essais nucléai-
res français dans le Pacifique. Le train
avait cependant pu continuer sa route.
Malgré la collaboration de plusieurs
cantons , les auteurs de ce premier at-
tentat n'ont.toujours pas été identi-
fie

A T C

MARCOS. Son fils invité à pré-
senter ses comptes en Suisse
• Un tribunal de Manille (Philippi-
nes) a exigé du fils de feu le dictateur
Ferdinand Marcos qu 'il présente tous
les documents relatifs aux biens placés
par sa famille en Suisse. La démarche
fait suite à la plainte en dommages et
intprpte nrppntpp nar un triKiinal amp_

ricain , déposée par des victimes du
régime Marcos. Le juge a fait savoir en
fin de semaine à Manille qu 'il avail
accepté la demande d'un conseiller des
victimes du régime Marcos selon la-
quelle Ferdinand «Bongbong» Mar-
cos, fils du dictateur , doit maintenant
produire tous les titres en rapport avec
la fnrtiinp f a m t l î a lp  nlappp pn Çnicsp

En 1994, un juge américain d'Hawaii
avait accordé un dédommagement de
prè s d'un milliard de dollars aux quel-
que 10 000 victimes de l'ancien dicta-
teur philippin Ferdinand Marcos. Ce
dernier était décédé en 1989 , en exil à
Hawaii. Depuis mars 1986, plusieurs
centaines de millions de dollars sont
hlnmips pn Çnissp Hans lp rarirp rPtinp

procédure d'entraide judiciaire inte r-
nationale. Suite à une décision du Tri-
bunal fédéral prise à fin 1990, 356 mil-
lions de dollars peuvent être , en prin-
cipe , rendus au Gouvernement philli-
pin. Il faudrait toutefois qu 'un juge-
ment reconnu soit prononcé par la jus-
tice des Philippines contre les héritiers
du dictateur pour que la décision soit

Manifestation pacifique à Zofingue
Environ 100 personnes les banderoles brandies et l'atoll de Mururoa»,
ont défilé samedi après par les manifestants de- clamait une pancarte,
midi dans la Vieille-Ville mandaient à la France Les participants à la
de Zofingue (AG) pour de renoncer à ses expé- manifestation ont re-
protester contre les es- riences. Selon les orga- nonce à appeler au boy-
sais nucléaires que la nisateurs , le défilé était cott des produits fran-
France a l'intention de dirigé contre «l'arro- çais.
mener à partir de sep- gance du Gouvernement Ce rassemblement était
tembre . La manifesta- français et contre une soutenu par le Parle-
tion était autorisée et décision irresponsable ment des jeunes de Zo-
s'est déroulée sans inci- envers l'homme et la fingue.
dents. Les pancartes et nature». «Vive la France ATS

PRISON DE LUCERNE

La prise en otage d'un gardien s'est
terminée sans effusion de sang
C'est samedi vers 9 h 30. à l'heure des douches, aue trois détenus ont attaaué.
maîtrisé et pris en otage un
Une unité spéciale de la police a péné-
tré en force samedi vers 12 h 30 dans
la prison centrale de Lucerne et a maî-
trisé trois détenus qui avaient attaqué
un gardien. L'opération n'a pas fait de
blessés. En début de matinée , à l'heure
des douches , les trois hommes ont
mnîtricp un narrlipn pt l'nnt pnfprmp

dans une cellule , a indiqué l'adminis-
trateur de la prison , Alfred Richli , lors
d'une conférence de presse. Empor-
tant ses clés, ils ont apparemment
tenté de quitter l'établissement par le
chemin qu 'avaient suivi sept détenus
qui s'étaient évadés le 2 février 1991.

rpnpnH-int la maladrpssp rlp Pun

dès trois détenus les a trahis. Il a oublié
les clés dans la serrure de sa cellule et
un autre gardien a pu s'en emparer ,
écartant le risque qu 'ils libèrent les 42
autres détenus de l'établissement.
Vers 9 h 20, une autre gardienne a vu
les trois hommes devant une porte où
ï le n'ourn it nnc Hi'i CP trnuupr «t o

aardien. Les trois hommes n'étaient oas armés
déclenché l'alarme. Les trois hommes,
qui n'étaient pas armés, ont alors tenté
sans succès de scier les barreaux d'une
fenêtre à l'aide d'une meule. Les en-
quêteurs ne sont pas encore en mesure

en possession de cet instrument. Ils
savent cependant qu 'un des détenus a
reçu vendredi la visite de sa fiancée et
de ses parents. La fiancée a été aperçue
samedi matin à proximité de l'établis-

QUARTIER FERMÉ

Une fois l'alerte donnée , la police a
fermé un périmètre de sécurité autour
de la prison. Après l'arrivée de ren-
forts , le chef du groupe d'intervention
est parvenu à entre r en contact avec les
détenus. Deux minutes plus tard ,
quinze policiers donnaient l'assaut et
pénétraient à l'aide d'une grenade spé-
pialp an nrpmïpr ptaop ni"t cp trnn vaipnt

les trois détenus qu 'ils ont maîtrisés.
Ils ont ensuite libéré le gardien qui
était enfermé dans une cellule.

Le juge d'instruction , Josef Hirsi-
ger, n 'est pas encore en mesure de dire
si les détenus se sont rendus coupables
d'une prise d'otage ou s'ils seront ac-
cusés de séquestration. Ils n 'ont pas
formulé de revendications. Quant à la
fîoTippp il c 'aoira rlp rlptprminpr si pllp

est impliquée dans une tentative
d'évasion.

Parmi les trois détenus se trouvait
un Autrichien de 33 ans qui avait été
condamné à Lucerne à 15 ans de réclu-
sion. En 1988, il avait pénétré dans
une maienn de \Aeooert pt avait été sur-

pris par le couple qui l'habitait. Il avait
alors asséné 14 coups de couteau à la
femme, la tuant. Son mari avait sur-
vécu aux 20 blessures qui lui avaient
été infligées. L'homme est également
soupçonné d' avoir tué la gérante d' une
hiintttprie à ï in7 l'Ai  ATS
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20 X 40.-20X80 - 10 x 150.- 6 X 200.- [4 X 500--
Abonnements : Fr. 10.- pour 20 séries rapides - Volants : Fr. 3.- pour 4 séries Org. : Pro Tîcino Bulle et environs

ECUVILLENS
Auberge Paroissiale

GRAND LOTO
RAPIDE

Mardi 15 août 1995. à 20 h

20 séries
Quine : Fr. 30.-
Double quine: Fr. 50.-
Cartons: 10 x Fr. 100

10 x jambon

Se recommande :
Paroisse d'Ecuvillens-Posieux 17-152276

ENNEY Auberge de la Couronne
Mardi 15 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
12 séries
RICHE PAVILLON DE LOTS :
vrenelis, jambons, raclettes,
corbeilles garnies, etc.
Prix du carton : Fr. 6.—
Se recommmande:
Société de musique La Vudallaz

130-765176

Atunr©@ 

FR. 39'800- POUR UN INVESTISSEMENT SÛR.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 61 53 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ i*&fai£/L ̂  î --
erie Sa

«!!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : fl' ô %®Z^,^^

^g^NO**w VUADENS Hôtel de la Gare
L?  ̂ Tel. 037/22 65 21  ̂  ̂

Mardi 
15 

août 1995, à 20 h 15

CARTE DE FIDELITE I _>

15 ^HHHH SUPER LOTO
,™ I^WÊm 16 séries complètes avec 3 cartons

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- . Fr. 5300.- de lots

3 x 200. jambons— carrés de porc — etc.

Abonnement : Fr. 10.-; volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation: Association des syndicats d'élevage pie rouge
de la Gruyère

130-76542E

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

25 x
25 x
46

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

Fr. 3.- pour 5 senes

Org. : AGF Fribourg
VZG Fribourg

1 I Appelez-nous !
/ Photocomposition Zy—A

/ Reprise des données / \\\

/ DTP (Desktop) ou PAO (yl# -̂  chaque situation nous WoiAve-Wns une solution
/ Offset conventionnel et Itek [ /-_-AWY

/ Rotative offset j f / /f k

/ Quick-Prin t l [ f  ¦/ ^"t'Nk.^J / Reliure industrieUe 
et 

artisanaie / /  
f  JV 

IlïlDrilIierie Saillt-Paill. f  Gestion des adresses [f  ^T ^
r  ̂ ^^^T J~

"̂" " ' 
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^^ /̂  Pérolles 42 1700 Fribourg -037/864 111  Fax 037/864 600



PAR PASCAL BAERISWYL

«Léopards»
contemporains
d estinée aux nouveaux au-
U teurs, ainsi qu'aux cinémato-
graphies émergeantes, la compé-
tition du Festival de Locarno joue
traditionnellement de l'alternance
entre des œuvres fortes, sur le
plan thématique, et des films ex-
périmentant des formes origina-
les. En couronnant , hier soir, trois
films profondément ancrés dans
la réalité sociale de leur pays, le
ju ry a mis en pratique la volonté
du directeur , Marco Mùller, qui
avait décidé de marquer le cente-
naire du cinéma en mettant en
exeraue des films axés résolu-
ment sur des problèmes contem-
porains. Une problématique très
sombre - côté banlieues françai-
ses «Raï» ou ghettos noirs améri-
cains «Panthers» - mais que vient
teinter d'espoir un beau film «Le
voile bleu» de l'étonnant cinéma
iranien - à nouveau primé à Locar-
no.

Ce faisant, depuis qu'il est aux
commandes du vaisseau locar-
nais, Marco Mùller a sensible-
ment élevé le niveau moyen des
films en concours. Reste que les
chances de large diffusion de ces
derniers sont toujours aussi aléa-
toires. Cette année, toutefois, de
par l'importance de leur produc-
tion, les deux principaux longs
métrages primés pourront jouir
davantage de l'effet de réso-
nance d'un festival qui a vu, une
fois encore, augmenter considé-
rablement le nombre de ses ac-
crédités (professionnels, mé-
dias ).

En dépit d'une météo défavora-
ble, le grand rendez-vous tessi-
nois confirme donc son succès
populaire et critique au-delà de
l'attrait qu'exerce l'écran géant
de la Piazza. Plus que par le pas-
sé, les files d'attente s 'allongent
pour certaines séances, et des
solut ions co Hournnt à nn i i \ /e>a i i

d'être trouvées. Contrairement à
la «philosophie» des années 80
qui voulait limiter le nombre de
films présentés pour permettre
une vision d'ensemble, Locarno
semble définitivemen t devenu un
festival où chacun puise selon
ses aoûts. ses envies au nécessi-
tés (professionnelles, culturelles,
touristiques...) En résumé, un fes-
tival «tutti frutti» et pour tous les
goûts... qui n'a rien à voir, cepen-
dant, avec le fast-food américain
tenant désormais pignon - au
grand dam des commerçants de
la villo — enf la Pia773 firanHo l

PROTECTION DES ALPES. 1000
feux d'alerte allumés
• Des feux ont été allumés samedi
dans treize cantons suisses pour pro-
tester contre la rlpstmrtinn HPS Alnps
Ces bûchers faisaient partie d'une ma-
nifes tation concertée se déroulant
dans tous les pays alpins pour protes-
ter contre la menace écologique qui
Plane sur ces quelque 180 000 km 2 de
nntnro A -rc

PTT. Enquêtes contre des col-
laborateurs de Telecom
• La ju stice bernoise enquête , sur
demande des PTT, contre trois colla-
borateurs de Telecom. Ils sont soup-
çonnés de «fautes disciplinaires etd'agissements répréhensibles», ont in-
di qué les PTT samedi. Après enquête
Interne nrpnlahlp il n éié dér*\dé \rer\-¦"""">¦ yicuiauie , n a eie ueciue ven-
dredi d'ouvri r rapidement une procé-
dure discipl inaire et «de demander¦appui d' un juge d'instruction pour
roise en sûreté efficace d'une preuve».Les PTT confirmaient par leur com-
nUlniûllP linp înrnrmntmn nnKlipp nar. "'"H"t une îniormauon puonee par
'a «Berner Zeitung». Selon la «Berner
«îtung» , les collaborateurs des Tele-com sont soupçonnés de s'être occu-pes à plusieur s reprises d'affaires per-
sonnelles importantes aux frais des"'T . On ne sait pas encore si une pro-
cédure Dénnl p «pra pntrpnri çp ATS

O 
CINÉMA

Le Festival de Locarno couronne un
film français consacré à une banlieue
La Fribourgeoise d'adoption Dominique de Rivaz et Jôrg Helbling ont aussi été récompensés.
Les organisateurs sont satisfaits: 145 000 billets ont été vendus, soit une hausse de 3%.
«¦w^k ai» , dc Thomas Gilou. a reçu Deux cinéastes suisses ont tiré leur ^^^ ĵjH|̂ ^¦ hier le Léopard d' or du Fes- épingle du jeu. La Fribourgeoise BHM t̂oÉM'B^r tival de Locarno. Son réali- d'adoption Dominique dc Rivaz a y

^B^L sateur a reçu 30 000 francs reçu le prix des Léopards de demain et 
HÉ

JL. m. suisse tandis qu 'un prix spé- Jôrg Helbling le prix Cinémas d'art et ¦ÉÉfc.cial a été remis à l'un des acteurs du d'essai, attribués par des jurys interna- Blk
long métrage , Samy Naceri. Ce film tionaux. Que «Das Geschriebene Ge-
français est une comédie virant au dra- sieht» de Daniel Schmid ait échappé
me. Il capte la révolte grondant parmi au palmarès a étonné plus d'un spec-
la jeunesse d'une banlieue du nord de tateur.
Paris. Ses protagonistes confrontés au Les derniers feux du festival ont
chômage et à la drogue , tentent de faire réservé une vraie surprise. «Smoke», 9
cohabiter mœurs françaises et tradi- projeté samedi soir sur la Piazza a
tions maghrébines. Ce long métrage récolté le Prix du public. Ce long mé-
sera immanquablement comparé à trage américain de Wayne Wang, sty-
«La haine» de Mathieu Kassovitz , lé, humaniste et émouvant , est notam-
primé à Cannes ce printemps. ment défendu par un casting impecca-

ble en tête duquel se trouvent William ' fj?
«Mon film est dérangeant. Je ne dis Hurt et Harvey Keitel. Intensément

pas qui sont les bons ou les méchants, dialogué , il raconte notamment l'effet
je ne dis pas où doit se placer le spec- de la rencontre inopinée entre un ro- \dMH|9&
tateur. C'est donc un film qui de- mander de Brooklyn et un adolescent
mande un effort» , explique son réali- noir. - Msateur. Hormis quelques scènes où elle liÉ8Éfe3lapparaît nue, Tabatha Cash, l'ex-star SÉLECTION DOUTEUSEdu porno , montre aussi un bourgeon
de talent d'actrice. Locarno est frustrant. Son festival a i

le défaut de sa qualité: y visionner lès IHDEUX SUISSES 251 films du menu en onze jours tient ^Ê«Raï» est une comédie dramatique , du marathon de l'impossible. D'au- ¦
politiquement incorrecte mais susci- tant que les séances de rattrapage sont |fJJ
tant  la réflexion. Au palmarès , ce film rares. Mais Locarno est populaire: mmÊ
tire la couverture à lui, avec deux 145 000 billets ont été vendus , selon
récompenses. «Panthen> de Mario les organisateurs, soit 3 % de plus
Van Pecbles , ce film-mémoire sur le qu 'en 1994. La Piazza Grande a attiré
mouvement des Panthères noires aux plus de 60 000 personnes malgré un
Etats-Unis , obtient cependant un Léo- . ciel souvent incertain. En outre , 3750 fl
pard d'argent et 15 000 francs mérités. * personnes se sont accréditées à ce fes-
Sa réalisation efficace , un scénario tival , dont 950 journalistes , c'est dire
émouvant programment aussi un suc- l'importance de la manifestation. ffjjfr
ces en salle. Depuis des années, cinéphiles et cri-

tiques gémissent à propos des films en Jflflj
Le tiercé gagnant est complété par compétition. Le millésime 95 n'a pas

«Rusariye Abi», une œuvre de l'Ira- dérogé à cette règle non écrite. Même ¦F**%nienne Rakhshan Bani-Etemad. Ce Freddy Buache, directeur de la ciné-
film , qui a reçu le Léopard de bronze et mathèque , a déclaré : «La sélection est /jj  Sk m
10 000 francs , décortique les amours un peu douteuse cette année». En ^MFcontrariées d'un propriétaire d'exploi- d'autres termes, on peut dire que nom- ffjfj
tation maraîchère et d'une de ses ou- bre de ces vingt films étaient soit sopo- La Fribourgeoise Dominique de Rivaz a reçu un prix au Festival de
vrières. rifiques, soit laxatifs. ATS/03 Locarno. GS Alain Wicht

MUSIQUE

Près de 100 000 fans de «techno»
ont envahi les rues de Zurich
Un cortège rythmé par la musique synthétique s'est déployé durant plusieurs
heures. Les nombreux danseurs portaient tous les accoutrements possibles.
Environ 100 000 fans de techno ont
pris part samedi à la 4e «Street Parade»
de Zurich. C'est un record de partici-
pation pour une telle manifestation
dans la ville des bords de la Limmat.
Le cortège a démarré à 16 h. Les «ra-
vers» ont mis plus de quatre heures
pour effectuer les cinq kilomètres du
parcours. Les milliers de jeunes ont
\/ in.rp aiiY rvthmpc nlnmhpç pt pffrpnpç

de la musique techno. Ils étaient venus
de toute la Suisse et d'Europe pour
accompagner en dansant un cortège de
25 camions décoré s diffusant de la
musique techno et de la «house mu-
sic». Zurich semblait avoir revêtu des
sllnrpc de rîirnnual T pç «ravprçw nui çp

dépensaient frénétiquement s'étaient
glissés dans des costumes pleins de
couleurs au style fantaisiste. Les ca-
mions avaient été décorés de ballons et
de fleurs. Les lolettes et les pistolets à
eau tenaient la vedette auprès des

. A„ ?„„!,.,„

JUSQU'AU PETIT MATIN
Les réjouissances devaient se pour-

suivre jusqu 'au petit matin au Hal-
lenstadion. Trente-sept dise-jockeys
devaient y faire vibrer sur trois pistes
de danse les 20 000 «ravers» qui
avaient pu se procure r un billet.

Pour la police , il s'agit de la «plus
grande et plus pacifique manifestation
jamais organisée à Zurich». Elle n'a
pas signalé d'incidents. L'an passé, la
f.\i. . n'nimî» ai â OTitnncpp nn^nrôo A a

multiples hésitations. Si jusqu 'à pré-
sent , elle n'attirait que déjeunes parti-
cipants , elle semblait cette année avoir
également mobilisé leurs aînés.

Quelque 800 fonctionnaires ont été
mobilisés pour garantir le bon dérou-
lement de la manifestation. Les auto-
rités ont limité les pointes sonores à
115 décibels , soit un peu moins que le
seuil de la douleur , fixé à 120 décibels.
T pç nronniçatpnrs ont inrlinnp n'avoir

jamais dépassé cette limite. L'ordon-
nance fédérale sur les discothèques
fixe la limite à 100 décibels.

La «Street Parade» se déroule pour
la quatrième année consécutive dans
la ville des bords de la Limmat. En peu
de temps, cette manifestation s'est his-
sée au niveau des plus importantes
rencontres de fans de musique techno
en Europe. La première édition avait
rpnni 900.0. nprcnnnpc

La ville de Zurich semblait avoir revêtu des allures de carnaval.
Kowctnnp

PEINE DE MORT. Manifestation
pour la libération d'Abu-Jamal
• Près de 600 personnes ont mani-
festé, samedi à Berne , en faveur de la
libération du journaliste noir améri-
cain Mumia Abu-Jamal , condamné cn
1982 pour le meurtre d'un policier.
Son exécution était prévue pour le 17
anfit mais plie a été rennrtée nnnr une
durée indéterminée , lundi dernier , par
le Tribunal de Philadelphie (Pensyl-
vannie). La manifestation avait été or-
ganisée par le mouvement de soutien
Free Mumia Abu-Jamal , avec le sou-
tien de diverses associations et partis.
Elle s'est déroulée sans incidents , se-
lon la police , à proximité de l'ambas-
.-. ,,!.. nv»A^.'^n:»a A n/.i»*. ,̂ ,..^U..,, J»

Black Panthers , Abu-Jamal clame de-
puis 13 ans son innocence et lutte pour
la révision de son procès dont l'impar-
tialité a été souvent contestée. Am-
nesty International , de nombreuses
organisations , des hommes politiques
et chefs d'Etats sont déjà intervenus en
faveur d'une révision du procès
^>AU. .  ln«,nl A D

RÉHABILITATION. Hirsch citoyen
d'honneur de Surava
• La commune grisonne de Surava a
conféré samedi le titre de citoyen
d'honneur au journaliste zurichois Pe-
ter Hirsch , âgé de 84 ans. Elle entend
ainsi réhabiliter l'homme auquel elle
avait interdit , dans les années 40,
/-l'iafT-irv» enne t^> nef>nHnnt;mp (We * Qnra_

va. Hans Werner Hirsch , catholique ,
avait pri s le pseudonyme de Surava
parce qu 'il se trouvait exposé à des
attaques antisémites en raison de son
nom. Alors rédacteur en chef de l'heb-
. i ..,,.,. i. ,; . ... ,.xr„t ;««.. A * \c\Af\ A iri/i c

il s'était manifesté par ses critiques
contre le national-socialisme. Le 24
juillet 1944, la commune de Surava
avait interdit l'emploi de ce nom. une
décision confirmée en 1946 par le Tri-
bunal fédéral. Il avait alors écrit sous le
nnm H'Prnct Çtpiopr AT^



Minoritaire en Inde, la religion jaïne continue d'influencer le pays et la finance.

La montagne sacrée aux 863 temples

Des ascètes nus, vêtus d'espace

Le jaïnisme, une des reli-
gions les plus anciennes
de l'Inde, est apparu en
même temps que le
bouddhisme mais il est
demeuré au nord du pays
Bien que minoritaires, ses
adeptes occupent des pla-
ces en vue dans la bourse
et la finance. Bâtisseurs,
les jaïns ont érigé sur des
montagnes sacrées des
centaines de temples,
de vrais j oyaux.
Reportage

¦w- 1 est 13 heures et la température
I atteint 40 degrés à l'ombre . Mais
Il 

est 13 neures et la température
atteint 40 degrés à l'ombre . Mais
il n 'y a pas une parcelle d'ombre
sur le parcours de 3000 marches
qui conduit de la ville de Palitana ,

dans l'Etat du Gujarat , en Inde du
nord , au sommet de la montagne sa-
crée, 600 mètres plus haut. Les pèle-
rins montent seuls, ou en famille. Les
plus riches, les vieux et les malades se
font porter. Des dizaines de porteurs
gagnent ainsi leur vie à gravir jour
après jour et deux par deux les esca-
liers , l'épaule sciée par une grande
canne de bambou à laquelle est sus-
pendue une nacelle dans laquelle le
pèleri n est installé , assis en tailleur.

En ce mois d'été indien qui précède
la mousson , le flot des pèlerins a quel-
que peu diminué à Palitana. Mais les
nonnes et les moines continuent leur
inlassable escalade. Tôt le matin , ils se
pressent au pied de l'escalier qui mène
au lieu saint. La tête rasée, cachée sous
un voile blanc, le corps enveloppé dans
un vêtement de coton sans couture ,
ces jeunes femmes à l'air décidé ac-
complissent plusieurs fois par jour
l'ascension. Palitana , pour les moines
se doit d'être gravi 108 fois dans une
vie. A leur retour dans la bourgade , les
religieux regagnent les ashrams où ils
vivent dans le dépouillement et la soli-
tude , grâce aux dons des riches fidè-
les.
DENTELLES DE PIERRE

Pour le pèlerin laïc, les exigences
sont moindres mais le modeste ingé-
nieur qui nous a rejoint sur le chemin
est fidèle au rendez-vous. Cet homme
de 40 ans qui a fait ses études en Hol-
lande vient chaque année en compa-
gnie de sa femme à Palitana. Une
année , il est venu à 1 équinoxe de mars,
lors du grand pèlerinage qui voit en un
seul jour 100 000 pèlerins gravir la
montagne pour se prosterner dans les
temples. L'unique voie d'accès taillée
dans le rocher est si encombrée ce
jour-là que le déplacement s'opère à
sens unique. Lors de la descente , les

Avec ses 3,6 millions de fidèles , le jaï-
nisme est une religion ultraminori-
taire en Inde , face aux 780 millions
d'hindous , aux 100 millions de musul-
mans. Installés à l'ouest du pays, du
Rajasthan au Gujarat en passant par
Bombay et le Karnataka , les jaïns
constituent une élite aussi discrète que
puissante dans le domaine de la fi-
nance et du commerce.

Les banquiers , les traders de la
bourse de Bombay sont par centaines
des jaïns. A Bombay , leur riche temple
voit chaque matin se produire un cu-
rieux ballet: de puissantes voitures
stoppent devant l'entrée de l'édifice.
Des hommes d'affaires vêtus à l'occi-
dentale en sortent , se dirigent vers des
locaux de service du temple d'où ils
ressortent , vêtus d'une seule pièce de
coton blanc sans couture , le temps de
pratiquer leurs rites qui consiste à réci-
ter des mantras devant les 24 statuet-
tes des Tirthankaras , les prophètes du
jaïnisme , à dessiner avec une poignée
de riz déposée sur des tables basses des
figures abstraites. Le rituel accompli ,

Palitana, le sommet de la montagne peuplée de 863 temples. C Chuard

pèlerins empruntent un étroit sentier
qui serpente sur l'autre versant de la
montagne. A la porte d'enceinte de la
cité sacrée, chacun reçoit un bon pour
un repas qui lui sera servi gratuitement
dans la ville qui s'étend au pied de la
montagne. Ces frugales agapes sont
offertes aux pèlerins par de riches jaïns
qui se font un devoir de verser leur
écot. Les liste s de donateurs s'allon-
gent , d'année en année. Car les jaïns
ont beau appartenir aux classes aisées ,
leur religion prône le partage, le déta-
chement.

Pendant des siècles, leurs richesses
ont servi à édifier des temples plus
beaux les uns que les autres. Les super-
bes constructions du mont Abbu , de
Ranakpur , au Rajasthan , les 863 tem-
ples de Palitana témoignent de cette
obsession pour des édifices aux formes
très complexes , toujours situés sur une
hauteur.
PECHE INTERDITE

Aujourd'hui , la nouvelle généra-
tion , si elle se fait un devoir d'entrete-
nir ces édifices sacrés avec faste, té-
moigne de préoccupations sociales. A
Palitana , l'Etat du Gujarat a construit
voilà une dizaine d'années un barrage
de manière à lutter contre la désertifi-
cation qui s'avance et fournir un réser-
voir d'eau aux populations du voisina-
ge. Le lac artificiel qui s'étend au pied
de la montagne sacrée s'est peuplé de
poissons et le Gouvernement a voulu
encourager la pêche. C'était ignorer

les jaïns retournent à leurs affaires, à
leur console d'ordinateur.
FURIEUSEMENT VEGETARIEN

Apparue au VIe siècle avant J.-C.
dans la plaine du Gange, le jaïnisme
prône l'ascétisme. Ce mouvement qui
constitue une ramification antique de
l'hindouisme est d'ailleurs né d'une
réaction contre la toute-puissance des
brahmanes , les prêtres hindous dont
les jaïns rejettent notamment les sacri-
fices. Fait curieux , Mahavira , le der-
nier des 24 prophètes du jaïnisme , fon-
dateur de la communauté prêche à la
même époque et dans la même région
que le Bouddha. Les deux doctrines
ont plusieurs points communs: ab-
sence de dieu mais croyance en un
principe divin inhérent à l'âme indivi-
duelle. Seul le bouddhisme connaîtra
une large extension en Asie , à l'excep-
tion de l'Inde où il disparaîtra presque
totalement , fagocité par l'hindouis-
me.

La religion jaïne connaît en fait de-
puis deux millénaire s une division en

le pouvoir des jaïns et la force des
interdits religieux. Il n'était pas conce-
vable pour ces végétariens très rigoris-
tes de laisser les habitants de la région,
hindous ou musulmans, tuer des êtres t
vivants. Après plusieurs années de né-
gociations , les riverains ont accepté de
ne plus pêcher dans le lac et en contre-
partie, les jaïns ont créé un fonds de
dédommagement entretenu par leurs
soins.

A Palitana , les 863 temples qui se
pressent dans les onze enceintes du
sommet remontent pour les plus an-
ciens au Xe siècle. Certains édifices
ont la taille d'une cabine de téléphone ,
d'autres atteignent d'imposantes pro-
portions , le toit animé de coupoles et
de mandalas ouvragés. Les plus beaux
représentent de véritables dentelles de
pierre taillée , les coupoles sont habi-
tées de stalactiques de pierres fine-
ment sculptées qui renvoient plus à
l'art de l'orfèvrerie, à la taille de
l'ivoire qu 'au travail de la pierre elle-
même.

Les pèlerins choisissent de rendre
leur culte dans un des temples et y
déposent leurs offrandes. Quant aux
moines et nonnes, ils courent de tem-
ple en temple pour se recueillir , soli-
taires d'un site à l'autre , passant et
repassant devant les statues des divini-
tés de Tîrthankara. Palitana ne
compte pas moins de 7000 effigies de
marbres blancs en posture de médita-
tion , les yeux écarquillés. Ailleurs sur
le site , des mausolées abritent des bas-

deux branches. Au Karnataka est ins-
tallée la branche des ascètes les plus
rigoristes , les Digambara (vêtus d'es-
pace) qui rejettent tout vêtement et
vivent nus ou plutôt «habillés d'espa-
ce».

Les prêtres et les moines jaïns pro-
noncent cinq grands vœux qui stipu-
lent chasteté, pauvreté , solitude et
détachement , respect absolu de tous
les êtres vivants. Les laïcs prononcent
des vœux moins rigoureux mais s'en-
gagent à passer 12 ans de la vie en
ascète et surtout partagent avec le
clergé un végétarisme absolu. Tout
jaïn s'interdit de manger viande et
œuf. Dans les temples, les moines et
les fidèles se déplacent , la bouche re-
couverte d'un tissu pour éviter d'ava-
ler un moucheron , munis d'un léger
balai pour écarter de leurs pas les ani-
maux rampants. L'eau est filtrée pour
en retenir tolit organisme vivant.

Le végétarisme jaïn a fortement
marqué l'Inde hindoue et l'on dit que
le rigorisme de Ghandi en ce domaine
provenait du jaïnisme. CC

reliefs sculptés de l'empreinte de 2452
pieds', très exactement le nombre des
premiers convertis au jaïnisme.

Le soir, la cité sainte s'endort , pres-
que solitaire . Seuls quelques dignitai-
res et gardiens demeurent dans l'en-
ceinte. Le ventre vide, la centaine
d'employés hindous chargés de l'en-
tretien du, site regagnent chaque soir
les villages alentour. Durant leurs tâ-
ches, il leur est interdit d absorber la
moindre nourriture de peur de souiller
ce lieu sacré. Amedevar qui nous fait
visiter le site a 50 ans et cinq enfants.
Chaque matin , il revêt son dohti jaune
vif, l' uniforme qui lui permet d'accé-
der aux temples. De 7 heures jusqu 'au
soir, il doit entretenir les temples, frot-
ter les milliers de statues, les Tirthan-
karas de marbre en leur appliquant
une pâte de sental consacrée.

Lorsqu 'il quitte le site par la porte
du nord , le visiteur fait une des décou-
vertes les plus symboliques de l'Inde ,

Une des 7000 statues de Tîrthan-
kara.

sous le signe de la tolérance et du syn-
crétisme. Dans l'enceinte sacrée du
jaïnisme , au côté des centaines de
temples se dresse une mosquée en acti-
vité depuis des siècles et à quelques
pas de l'édifice le tombeau d'Angar
Pir , un marabout musulman à qui la
croyance populaire attribue un pou-
voir de fertilité. Les femmes stériles ,
qu 'elles soient musulmanes mais aussi
hindoues font le pèlerinage de Pali-
tana pour invoquer Angar Pir. Sur le
tombeau du saint homme, elles se re-
cueillent et déposent un curieux ex-
voto , un berceau miniature de bois
peint , vide évidemment.

Derrière le tombeau , un vénérable
vieillard qui veille sur lès lieux re-
cueille chaque jour ces présents. Dans
un appentis tout proche s'entassent
des milliers de ces ex-voto disloqués
qui ne sont plus que des rêves de
maternité.

CLAUDE CHUARD

Les porteurs gravissent les 3000 marches, avec un pèlerin suspend»
dans la nacelle. Ils sont une centaine à vivre de ce métier.
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Entre Jurassiens et Fribourgeois, la
complicité a été rapidement nouée
Folklore, économie et culture ont été partagés ce week-end dans le chef-lieu franc-monta
gnard par 50 000 personnes. Fribourg, hôte d'honneur, s'y est trouvé comme chez lui

E

ntre les Fribourgeois et les Ju-
rassiens, la complicité autour
des chevaux et du folklore , ce
w e e k - e n d  a u  M a r c h é -
Concours de Saignelégier, a

vite été nouée. Ces deux cantons vi-
brent à l' unisson quand on parle de la
terre , de son bétail et de ses produits.
Fribourg avait apporté ses couleurs ,
ses musiques et les valeurs de son ter-
roir. Les Francs-Montagnard s ont ac-
cueilli le canton en lui offrant amitié ,
tradition équestre et présence de dizai-
nes de milliers de spectateurs.

Cette complicité date peut-être de
l'époque des guerres de Bourgogne, où
20 000 chevaux furent partagés entre
les alliés vainqueurs. On dit que ce fut
l' origine de l'élevage des Franches-
Montagnes. En 1899, c'est aussi un
Fribourgeois de Vuisternens qui avait
acquis à Saignelégier l'étalon Vaillant ,
qui restera comme le plus célèbre de la
race. Là bête avait été payée à un prix
équivalant alors au tiers de celui d'une
ferme... Les chevaux fribourgeois pré-
sentés samedi en concours ont fait
bonne impression , selon les experts. A
part l' une ou l'autre bête trouvée un
peu petite. «Ca ne fait rien , a dit l'éle-
veur , pour le chalet , ils vont bien!»
SOUCIS PARTAGES

La fête a été forte, amicale, partiel-
lement ensoleillée. Les nuages et une
brève pluie ont passé sur le cortège

Le salut aux Jurassiens. GD Vincent Murith

comme les soucis des éleveurs : sans
rompre le charme. Car ce sont aussi
des soucis que Fribourgeois et Francs-
Montagnard s ont échangés: l'armée ne
veut plus verser de primes de garde
pour les juments poulinières inscrites
comme chevaux militaires. En atten-
dant un nouveau type de contribution
analogue à celui qui existe pour les
vaches allaitantes (en 1997, peut-être),
les éleveurs enregistreront des pertes
graves.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture , Hans Burger , qui repré-
sentait le Conseil fédéral, n'y a fait
allusion que brièvement, et sans beau-
coup de compassion. Mais un conseil-
ler fédéral (à quand , au Marché-
Concours?) n'en aurait pas eu davan-
tage. Les temps sont ce qu 'ils sont.
LE MEME ESPACE

Michel Pittet , président du Gouver-
nement présent in corpore, a dit son
émotion pour la cordialité de l'accueil
reçu à Saignelégier. Il a rappelé les
liens modernes et vitaux des deux can-
tons au sein de l'Espace économique
du Plateau central. Ces liens sont
d'abord le fait des politiques. Hier
après midi à Saignelégier, la popula-
tion des deux cantons en a tissé d'au-
tre s, en applaudissant en chœur la vi-
gueur des chevaux et la maîtrise des
cavaliers sur les champs de course.

RéMY GOGNIAT

Petit district, mais grand renom
Le haut plateau franc- core bien connu au- l' agriculture: quelque
montagnard , avec son jourd'hui pour la résis- 500 exploitations de 20
centre de Saignelégier , tance qu'il a manifestée à 50 ha. Il y a bien sûr
constitue le plus petit contre l'établissement encore nombre de che-
des trois districts juras- d'une place d'armes sur vaux utilisés pour le
siens (218 km2). 9600 ses magnifiques pâtura- trait (un peu) et pour les
Personnes y vivent ges, dans les années loisirs (beaucoup), mais
d'agriculture (15%), du 60. Ces pâturages et c'est le cheptel bovin
secteur secondaire leurs grands sapins ont (6000 vaches) qui fait vi-
(40%: horlogerie et mé- une renommée qui vre les agriculteurs. Le
canique) et du tertiaire s'élargit toujours (1300 lait commence à être
(40%). Farouchement in- km de sentiers pédes- commercialisé sur pla-
dépendant , le Franc- . tres balisés , 250 km de ce, notamment dans la
Montagnard (peut-être pistes de ski de fond et nouvelle fromagerie
en souvenir des lettres 160 km de pistes pour pour «têtes-de-moine»
de franchise obtenues cavaliers). Mais le tou- de Saignelégier.
au XlVe siècle), est en- risme ne remplace Das RGt

Un cortège très fribourgeois
Au pays des chevaux, la reine était vache, hier. QD Vincent Murith

Pas moins de 20 des 30 groupes du
grand cortège folklorique d'hier après
midi venaient du canton. Imposante
délégation riche en couleurs et mouve-
ments que les Francs-Montagnards et
leurs invités de toute la Suisse ont lon-
guement applaudie. Derrière la ban-
nière cantonale avec la garde d'hon-
neur de la gendarmerie venaient le
Contingent des grenadiers, puis la ca-
lèche à quatre demi-sang emmenant
les autorités cantonales. Suivaient les
38 juments et poulains des Franches-
Montagnes de la fédération fribour-
geoise d'élevage, avec l'étalon Cava-
leur (honneur particulier fait à la Sin-
gine par les organisateurs d'autoriser
au cortège un étalon venu d'ailleurs),
puis la très appréciée Landwehr et les
bannières des sept districts. Chacun de
ces districts présentait ensuite un char
folklorique largement entouré de
groupes costumés et de chevaux: la
bénichon (Sarine), les moissons et le
pain (Singine), les tavillonneurs
(Gruyère), les légumes (Lac), la fabri-
cation du gruyère (Glane), la culture
du tabac (Broyé) et le train du chalet
(Veveyse). Il y avait aussi la Fanfare de
Tavel et ses Krânzlitôchter , le groupe
costumé Les Gais Vuillérains , la Fan-
fare d'Ursy, l'Avenir de Barberêche-
Courtepin et le Cadre noir et blanc.

Au total , les Fribourgeois auront
délégué plus de 600 personnes avec
quelque 150 chevaux et 20 vaches
(traites dans une ferme de Saignelégier
avant de repartir vers la Sarine et le
Moléson). C'était la deuxième fois que
le canton était hôte officiel (la pre-
mière fois , c'était il y a quinze ans), et
c'est le premier canton suisse à avoir
eu cet honneur.

La délégation fribourgeoise se pré-
parait depuis deux ans pour présenter
non seulement le folklore , mais aussi
le tourisme , avec les spécialités canto-
nales offertes le long d'une allée mar-
chande très remarquée.

RGt Le Cadre noir et blanc: à l'aise a Saignelégier. GD Vincent Murith



A vendre, rue Pierre-Aeby

immeuble 4 étages
non rénové, possibilité de faire 2 à
3 appartements.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 11447 Annonces
Fribourgeoises, 5, place de la Gare ,
1701 Fribourg.

17-154784

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Va pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4Và pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

SraBBBiS
A louer dès le 1er septembre

à Prez-vers-Noréaz

appartement de 6V2 pièces
150 m2, cuisine moderne, jardin,

situation tranquille.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

¦à. 037/26 66 88
17-155100

1 PIECE

APPARTEMENTS
DE 214. 3% et 414 PIÈCES

Soleil et calme, dans la verdure
A louer , à Lentigny

FARVAGNY-LE-GRAND
? VILLA INDIVIDUELLE «
en location ou en vente

Quartier tranquille, ensoleillé, belle
vue. Séjour avec cheminée et terras-
se , 4 chambres à coucher ou bureau.
cuisine ent. agencée, garage double-,
grand disponible, cave.
Terrain 1082 m2.
Entrée: 1er septembre 1995.
Loyer mensuel: Fr. 2290.- ou vente
Fr. 595 000.- ,
•a 037/75 21 57 (h. repas)

17-155217

ll̂ v serge et daniel
lUr) bullrard sa
x355  ̂ fribourg tél. 037 II 47 55

A VENDRE A SORENS
OltL * IW^UtaillCI , WtUUiV Ct
ensoleillé, vue étendue

TERRAINS A BATIR
761 m2 et 808 m2

Entièrement équipés, pour
habitation, constructibles

immédiatement
Fr. 103*000.- et Fr. 95*000.

Renseignements et dossiers
sans engagement

- dans petit immeuble neuf , a proximité
village

- équipés de tout le confort moderne
Disponibles dès le 1.10.1995

Fr. 595 000.-
de plain-pied,

* 077/34 54 85 avec jardin,
17-155191 place de parc ,

lave-linge,
Avis aux étudiants calme. Fr. 480.-

- 3 % PIÈCES ch^°Tc
p:eo nn

.»•¦¦>• é s 037/61 63 00MEUBLE midi
- CHAMBRE 17-155334

MEUBLÉE A louer à
E- 037/28 10 29 Ecuvillens

(19 h - 2 0  h) dès le 1.9

17-155156 ou à convenir

SPACIEUX
3 PIÈCESROMONT, A

LOUER
dans immeuble
subv. neuf

avec balcon, cave
et galetas.
Fr. 1049.-
ch.comp.
¦s 037/31 37 68
dès 18 h.

17-155507

SUPERBE
4 1/2 PIÈCES
Situation calme et
ensoleillée. Loyer:
Fr. 847.- à Fr.
1482 - + ch. Dis-
ponible dès 1.9.95
ou à convenir.
Renseignements :
s 037/31 29 69
h. bureau

17-154393

A louer, à Combre
mont-le-Petit ,
en campagne
vaudoise

spacieux
2 pièces
75 m2, dans char
mante ferme réno
vée, hall , 1 cham
bre à coucher, lu
mineux living, cui-
sine agencée fer-
mée, 1 salle
d' eau.
Charges compri-
ses avec place de
parc Fr. 940.-
S' adresser à Fidu-
ciaire Claude Roch,
©021/617 36 21

22-1473

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

PROJET «CLÉS EN MAIN»
Nouveau quartier résidentiel
tranquille, à 2 pas école, trans-
ports publics, à 2 km RN 12

RAVISSANTE VILLA
DE 6 PIÈCES

avec studio indépendant,
jumelée par les garages

Séjour , cheminée, 38 m2, cui-
sine habitable.
Aménagement au choix du pre-
neur.
Terrain de 600 m2. S

to
Conditions d'achat très avanta- T

I geuses. ^m .̂-
Renseignements f^%
et dossiers : VLLy

I f̂cjP
¦afISVr VJt l I ¦« GD PL ACES 16 I
enfle JL 3ALLin „ooFn,Bou«G

AGENCE IMMOBILIERE

ll̂ x serge et danier
IUU bulhard sa
^ESs fribourg tél. 037 22 47 55

"La maison des grandes
familles"

A VENDRE A COTTENS
villa individuelle
7 pièces (1978)

séjour, salle à manger, 5 ch.,
bien entretenue, garage double,

terrain arboré 985 m2

Fr. 575'000.-
Disponible de suite

Dossiers et visites sans

A vendre à Grolley

villa 8 pièces
« 037/45 10 42 ou 077/35 10 42

17-155256

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% pces
Construction exceptionnelle.
Prix Fr. 578 000.-
LUBA i* 037/75 35 33
fax 75 30 49

17-154629

A louer à Tinterin

appartement VA pièces
tout confort , avec terrasse de 63 m2,
ensoleillé + garage.
Libre de suite.

a- 037/38 28 80 (de 11 h à 13 h 30 et le
soir à partir de 17 h) ou 037/38 23 45 (h.
bureau).

17-514795

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE, de particulier ,
d' un

magnifique appartement
de 5 pièces

situé à 8 km de Fribourg, dans sympathi-
que résidence de seulement 8 apparte-
ments, vue libre sur les Préalpes + grand
garage privé et places de parc extérieu-
res.

pour Fr. 1800.- par mois

(fonds propres Fr. 79 000.-)

Votre visite vous convaincra de l' excellent
rapport qualité-prix.
© 037/33 44 86. 17-154797

Votre pied-à-terre en Gruyère !
A louer à Broc
dans villa, entrée indépendante

studio meublé - 2 pièces
agencé, vaisselle, cheminée de sa-
lon, téléphone, téléréseau , terrasse ,
place de parc.
Vue magnifique sur Gruyères, Le Mo-
léson.
Libre de suite ou à convenir.
¦e 029/6 11 62 130-765344
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f h louer à MARLY AIPes à Fribourg,
\ Fr. 150.-

GRANDS APPARTEMENTS par mois.
..... *»..—¦..«,£_ De suite ou àAVEC CHEMINEE convenir

Confin 21 , 5'/2 pièces, Fr. 1480.-+  Fr. 310.-de char- Pour tous rensei-
ges, libre de suite gnements,
Confin 23 , SVi pièces , Fr. 1478.- + Fr. 300.- de char- adressez-vous à
ges , libre de suite 241-540251
*, E N T R E P R I S E S
Ces appartements sont situés à proximité des surfaces R i N n F l l A S A
commerciales dans un quartier calme et ensoleillé. ^ Rue Hddimond 10

17-154586 1003 Lauiann», Tél. 021 320 83 15
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ĝB A vendre ou 

a louer
Payerne ^3 à Attalens (FR)
rue du Temple 19? (10 min. de Vevey,
très jolis apparte- 30 min. de Berne)
ments de spacieuse
3 ou 4 pièces m„:̂ „„,~ maison
Loyer: des , ... .
Fr. 940 - + ch. fam iliale
Date d' entrée avec Cachet
a convenir. (ancienne ferme
r» i ti. i transformée
BERNARCJ Nicod en 1979)

- 021/3111111 p|usieurs
'

V 26, av. de la Gare ™s,eurs

^OOILAUSANNE 
dépendances.

™̂ =̂ =̂ 038/25 53 75_̂____ 28-1430

A louer de suite à
Grolley Jeune femme

appartement cherche

2 1/z pièces grand
Fr. 1000.- studio
ch. compr. . . ,,

• 037/45 10 42 
calme ' '°V ermode
re.

ou
077/35 10 42 • 037/31 41 06

17-155257 soir

A vendre PEROLLES
a Vuadens 

SPACIEUX ĈESVA PIÈCES 2  ̂P'ECES

+ MEZZANINE • calme , chambres
séparées , cuisine

cheminée, jacuzzi. habjtab|e, à louer
Fr. 295 000.- de su jte
• 077/34 54 85 Fr. 1202 - ,

17-155192 charges compri
——^^——• ses .
A vendre « 021/
Les Granges , 964 29 60
La Tour-de-Trême 22-547210

VILLA A louer

4% PIÈCES à Gra?d_sivaz

c e n t r e

A louer a Fribourg A vendre à BuMe
3 /2 pièces vers le centre
cuisine agencée,
lave-vaisselle, W -  JOLIE PETITE
C. séparés MAISON
Libre dès le jardinet , bas prix.
1.10.1995.

• 037/26 49 68 » 037/74 19 59

(dès 17 h) ou 029/5 20 40
17-155534 17-155555

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3te, 4Vz et
4V£ pièces en duplex
Salle de bains, W.-C. séparés ,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer: dès Fr. 1095 -,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.
Poste de conciergerie à disposition

dès octobre 1995.
Appelez-nous pour une visite

sans engagement.
17-1337

mmii
Nous vendons

Dans quartier réaménagé
Immeuble et appartements

rénovés

3V2 pièces
avec balcon. Garage.

Mensualité dès Fr. 1 '110.-
+ charges.

Financement adaptable
à vos possibilités. 0„

Grolley
A louer à convenir
route du Sablion 3
appartement de 3Vz pièces, rez
Loyer: Fr. 1020.- charges comprises.
Route du Sablion 3, 1er étage
appartement de 3V4 pièces. Loyer
Fr. 1030.- charges comprises.
Route du Sablion 3, 28 étage
appartement de 3Vz pièces.
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises
Route du Sablion 5, 2e étage
appartement de 3Vi pièces.
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises

A louer le 1er septembre
Route du Sablion 5, 1er étage
appartement de 2Vz pièces.
Loyer: Fr. 1030.- charges comprises

A louer le 1or novembre
Route du Sablion 1, rez-de-chaussée
appartement de 2V4 pièces.
Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
Place de parc Fr. 40.-
F. Buri , Avenches • 037/75 35 33

219-121249

VOUS POUVEZ ACQUERIR
VOTRE VILLA

de particulier, dans un vrai quartier
privilégié Sur-le-Village à Praroman,
sans trafic traversant , construite sur
552 m2, décalée contre villa an-
nexée.
2 chambres et douche-W. -C. au ni-
veau d'entrée, 2 chambres et salle de
bains- W. -C. au niveau supérieur, sa-
lon (canal de cheminée existant), salle
à manger, terrasse avec sortie au jar-
din, cuisine spacieuse aménagée.
Galetas isolé de 60 m2, se prêtant
pour l 'aménagement de 2 chambres
avec salle d'eau (conduites existan-
tes)

pour seulement
Fr. 2300.-/mois

avec Fr. 110 000 - de fonds pro-
pres ou garantie 2e pilier (ou
Fr. 2400 - avec Fr. 100 000.- de
fonds propres).
Votre visite vous convaincra de cette
avantageuse situation et de l' excel-
lent rapport qualité-prix.
• 037/33 44 86. 17-154796

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures àm\Msur les factures A A
échues. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASPen relations
avec des annonceurs.

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

î |fi\ serge et dai
lUM bulliard sa
x35  ̂ fribourg tél. 037 22

A VENDRE A GIVIS]
au sommet d'un petit résideti

l t̂tAKMAIN T » rWU,M,l
^Â-ir t t i r  r>fmm*ttân cali» h mititior c*WVJVM » viivujujwvy oaub « ttt«it£ ,vi o<

3 chambres, cuisine habitable
équipée» balcon, galetas, cave,
local sauna et piscine extérieure

Prix particulièrement favorat
Rr. 42O'OO0,-

Dossiers et visites sans engagemev. !_

>» /cfésfX BULLE
'C& i Rue
i. 'Vrf . x i Victor-Tissot 12

• spacieux appartement
Z de 3 pièces
' avec cuisine agencée et balcon.

a Libre : de suite ou à convenir.
• Deux mois de loyer gratuits.
¦• Réf. M"* l. Hutzli/0519
• 22-16708

rlB
• J-H. BEAUSIRE - REGIE IMMOBILIERE S.A

J RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81
9 OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

Estavayer-le-Lac
A louer Cité-la-Rosière 5
- à convenir

appartement de 3Vi pièces, rez
Loyer: Fr. 950.- charges comprises.

- à convenir
appartement de 3V£ pièces au 3'
étage. Loyer: Fr. 950.- charges com-
prises.

- à convenir
appartement de 3Vi pièces au I1
étage. Loyer : Fr. 1050.- charges com
prises.

Ascofida Treuhand & Verwaltungs-AG,
Bern. a 031/312 00 88.

219-12124!

I À LOUER II
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,

poste , école...
Situation dégagée

et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES

• Dimensions spacieuses.
Cuisine dernier confort, ar- œ I

. M
moires murales , 2 sanitai-»
res , garage dans l'immeu-r;

Pour tous BMf l̂
| renseignements : %&p I
EnTIE ï̂ àALLiFl WRBOU»G

AGENCE IMMOBILIERE

4

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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En cent planches, 100 ans de cinéma vus par les enfants. QD Vincent Murith

MARLY

Le Guinness Book sera témoin
du mariage entre BD et cinéma
Cent planches pour 100 ans de cinoche: «La plus grande BD du monde»,
illustrée par 300 enfants, a été présentée samedi à la fête en plein air.

Si 

les grands prêtres du Guin- tat: 100 dessins, à ne pas savourer à la Organiser cinq soirées de cinéma en
ness Book le veulent bien , ils vitesse de 24 images/seconde, qui res- plein air, c'est d'abord compter sur le
retiendront , dans la prochaine tituent l'évolution et l'histoire du sep- beau temps. Jeudi soir, l'afiluence fut
édition du livre des records , tième art en zoomant sur ses genres, sa modeste pour une projection (impec-
que le samedi I2 août 1995, à technique, ses stars. «Le scénario était cable) de «Jour de fête», de Jacques

16 h 42 , à Marly, un notaire fribour- directif: un thème ou un titre pour Tati. Que voulez-vous,, M. et Mme Hu-
geois a fait un constat authentique: il y chaque page. Mais les enfants avaient lot étaient en vacances. Vendredi , la
avait bien 100 planches format A2, une grande liberté. Certains ont mené flotte a découragé les nostalgiques des
représentant 25 ,13 m2 et formant la des travaux de recherche, d'autres se seventies, et «Muriel's Wedding» n'a
plus grande bande dessinée du monde. sont montrés plus spontanés», expli- pas pu être projeté. Samedi, journée
Une partie des auteurs ont posé pour que Sylvain Grandjean , responsable famille, après l'inauguration de la
la photo , sous un soleil aussi chaud de la manifestation marlinoise. grande bande dessinée et les séances
que fut froide la pluie de la veille , étei- Du dessin animé à Fellini , du bur- de maquillage, les gosses ont pu comp-
gnant les velléités de «Fièvre du ven- lesque aux péplums , du documentaire ter «Les 101 Dalmatiens» avant de
dredi soir» - thème retenu pour la à la science-fiction , d'Hitchcock à s'endormir. L'affluence était fort ho-
deuxième des cinq soirées du cinéma Dracula en passant par la comédie norable. Hier soir, au programme, la-
Plein Air Marly. musicale , tout y est. Y compri s une bel américain avec streetball , exposi-

galerie de portraits - toujours des des- tion de voitures et «Forrest Gump»,
TOUT Y EST s^

ns 
^e 8osses _ °ù Coluche, Jean Reno où comment la béatitude peut aussi

et Pierre Richard s'accepteraient sans valoir un royaume sur terre. Ce lundi ,
«Cent visages du cinéma pour 100 doute mieux qu 'Isabelle Adjani... Sur dernière soirée: dès 18 heures, musi-

ans»: les enfants de plusieurs classes , une planche , ce credo que ne renierait que ; à 21 h 15, projection de la su-
colonies et groupes de scouts ont plan- pas forcément Jean-Luc Godard: perbe «Leçon de piano» de Jane Cam-
ché sur un scénario de l'écrivain châ- «Faire un film , c'est d'abord une pion.
telois Marie-Claire Dewarrat. Résul- bonne histoire à raconter»... LR

Le musée a
connu une
année record

HIS TOIRE NATURELLE

Tous les records de fréquentation ont
«é battus, en 1994, au Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg : 55 687 vi-
siteurs (47 447 en 1993), dont 9047
élèves (8442) provenant de 521 classes
(501). La plus forte affluence jusqu 'ici
avait été enregistrée en 1991 , avec
47 923 visiteurs, indique le rapport
annuel qui vient d'être rendu public.
Comme chaque année, l'exposition
Poussins a suscité l'engouement (envi-
ton 27 000 personnes). Celle consa-
crée aux rats attira , elle aussi, un nom-
breux public.

En 1994, 157 animaux sauvages,
dont deux faucons pèlerins , blessés ou
malades, ont été apportés au musée,
«ne fois guéri , l'animal est refnis dans
a nature. Le taxidermiste a préparé et
catalogué 188 animaux. La salle de
géologie a été réaménagée et le service
du Prêt a fourni 345 objets à 129 per-
sonnes. Le musée a reçu en dons 417
animaux ou objets , dont un lot de
Coquill ages . L'institution abrite ac-
uellement deux expositions: Pierre set lumières et Couleuvres , jusqu 'au 17
ePtembre . La prochaine sera consa-crée, dès le 14 octobre , aux orchi-dées, «m

A. Macheret
grand patron
des universités

CONFERENCE SUISSE

Le conseiller d'Etat directeur de l'Ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles Augustin Macheret présidera ,
dès le 1er septembre , la Conférence
universitaire suisse (CUS). Il rempla-
cera le conseiller d'Etat de Bâle-Ville
H. R. Striebel. M. Macheret avait déjà
été vice-président de la CUS d'octobre
1987 à mars 1991 , alors qu 'il était rec-
teur de l'Université de Fribourg. Le
nouveau vice-président , depuis le 15
juillet , est Georges Fischer , recteur de
l'Université de Saint-Gall. Il a succédé
à ce poste à Luc Weber , ancien recteur
de l'Université de Genève. AP

Augustin Macheret. 09 V. Murith-a

Cottens reçoit
un jeune
virtuose russe

ACCORDEON

A l'oreille des Fribourgeois, le nom de
Serguei Tchumakov ne doit pas être
tout à fait inconnu. Souvenez-vous, en
automne 1994, le jeune virtuose russe
donnait plusieurs récitals dans la ré-
gion pour s'acheter un accordéon de
concert flambant neuf. Ces concerts
étaient soutenus par une organisation
inédite : Solidarité à bretelles, que pré-
sident Monique et Rodolphe Thomi
de Cottens.

Aujourd'hui , Serguei Tchumakov
est de retour dans le canton qui l'a
aidé, l'an dernier, à acquérir un su-
perbe instrument Pigini Super Bayan.
De plus , le jeune musicien vient de
réussir brillamment son examen pour
entrer à l'Académie de musique Gnes-
sin de Moscou, une école exigeante
formant de jeunes virtuoses. Pour re-
mercier ses amis, et satisfaire les mélo-
manes amoureux d'accordéon classi-
que , Serguei Tchumakov donnera un
concert extraordinaire de remercie-
ment, demain mardi à 20 heures à
l'église de Cottens. Au programme:
des œuvres de Bach , plusieurs compo-
siteurs romantiques et toute une série
d'auteurs contemporains russes.

BS

ECUVILLENS

La 30e rencontre des drôles
d'avions a souffert du temps
Pas de chance côté météo. Les passionnés des machines
volantes maison ont quand même fait le déplacement.

Bruno Vonlanthen attendait une cen- La passion de la construction se porte
taine d'avions sur le terrain d'Ecuvil- bien. Deux cents machines environ
lens. Samedi après midi, l'organisa- volent , et plus d'une centaine sont en
teur du 30e rassemblement du Réseau cours de réalisation. Difficile de chif-
des sports de l'air suisse ne pouvait en fier précisément puisqu 'il faut parfois
contempler qu 'une trentaine. Comme cinq, dix ans à un particulier pour ter-
les curieux venus photographier ces miner son avion. Le RSA rassemble
avions construits par leur pilote. Mais quatre catégories: prototypes , kits,
les passionnés étaient tout de même au plans originaux d'amateurs et oldti-
rendez-vous pour une rencontre con- mers, ces derniers étant restaurés ou
viviale et un échange de tuyaux sur cet fidèlement recopiés. Les avions dits
art de la patience et de la mécani- «expérimentaux» doivent être réalisés
que. à 51% au moins par leur constructeur

amateur. Sur le terrain , les Colibri ontDE REELLES PERFORMANCES toujours la cote, tout comme les Long-
Un pâle soleil perçant entre les nua- Ez au fuselage prononcé , dotés d'héli-

ges a tout de même permis quelques ces propulsives ,
démonstrations de vol. Histoire, pour A noter que les constructeurs affi-
le profane, de vérifier que ces drôles chent toujours une belle diversité pro-
d'avions affichent de réelles perfor- fessionnelle et sociale: cela va du mé-
mances: vitesse, maniabilité, ascen- decin au peintre , sans oublier les mé-
sion vertigineuse. caniciens et des retraités. JS

HK: 1

"¦' f f Z '  -. ' :

Reflets d'une passion: les mordus étaient là malgré des conditions
météo peu favorables. FN/AIdo Ellena

BELFAUX. Une conductrice a
été blessée
• Vendredi , vers 16 h 50, une auto-
mobiliste de 38 ans circulait de la
route Sur-le-Ruz en direction de Bel-
faux. A l'intersection de la route de
Corminbœuf, elle entra en collision
avec une voiture qui circulait de Bel-
faux vers Corminbœuf. Blessée, la
conductrice du premier véhicule fut
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 15 000
francs. G2

GIVISIEZ. Il s'était assoupi au
volant
• Samedi matin , à 7 h 30, un auto-
mobiliste de 22 ans circulait de Bel-
faux en direction de la route du Tir
fédéral , à Givisiez. Au terme de cette
route , suite à un assoupissement , il
perdit la maîtrise de sa voiture , tra-
versa l'îlot précédant le giratoire et ter-
mina sa course contre l'îlot central de
ce même.giratoire , communique la
police cantonale. Dégâts matériels:
4000 francs. GE

SUR LES ROUTES. Alcool au vo-
lant
• A Fribourg, samedi vers 1 h 15, un
automobiliste de 28 ans qui circulait
de manière agressive à l'avenue de la
Gare a été intercepté par la police. Il
circulait sous l'influence de l'alcool.
Samedi toujours , mais à Guin cette
fois , c'est un autre automobiliste âgé
de 27 ans qui a été interpellé par la
police vers 2 h 20. Il conduisait égale-
ment en état d'ivresse. Ils se sont vu
tous' les deux retirer provisoirement
leur permis de conduire . GD

BOSINGEN. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Vendredi vers 16 h 15, un automo-
biliste de 22 ans circulait sur la N12 de
Berne en direction de Fribourg. A la
hauteur de Bôsingen , il a perd u la maî-
trise de son véhicule et est venu heur-
ter la berme centrale. Il a alors quitté
les lieux de l'accident mais a été inter-
cepté peu de temps après à proximité
de l'aire d'arrêt de la Gruyère. Les
dégâts sont estimés à 10 000 francs.
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DU LUNDI SOIR A FRIBOURG
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.30 Christ-Roi.

• 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli- • 19.30 Hôpital cantonal - Marly (St-Sa
se). crement).

DE L'ASSOMPTION À FRIBOURG| uc t HJiumrimn H rnipuunu j
• 8.00 Christ-Roi - Bourguillon. « 10.00 Bourguillon-Marly (Sts-Pierre-et-

Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
• 9.00 Notre-Dame - Bourguillon (D).a 

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
• 9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - Givi- Dame - Villars-sur-Glâne (Villars-Vert) .

siez - Villars-sur-Glâne (église). • 11.00 Christ-Roi.
• 9.45 Abbaye de la Maigrauge.

I . . .rnrr ^u . T r r  rr « r r . r r r  iAUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise orthodoxe :

Fribourg: 10.30 Liturgie de la Dormition (chapelle de Cournillens;

Assomption de la Vierge Marie
Nous fêtons dans la joie la glorieuse Assomption de la Vierge Marie .
Nous célébrons la merveille que Dieu a faite lorsque l'Immaculé Mère de
Dieu «au terme de sa vie terrestre a été élevée en corps et en âme à la
gloire du ciel». Comme Marie, nous savons que nous portons en nos
corps des germes d'éternité. Liturgie

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Fribourg-Gottéron
k j ^y a du cœur
j l̂S^̂ ^* 

Promenade VTT au bénéfice
4?llPilli B des <<Cartons du Cœur»
^̂ ^ «̂ ^̂  en 

compagnie 
des joueurs

vil ' '* §§»' du HC Fribour9 Gottéron

Samedi 2 septembre 1995

Départ 9 h du terrain de football de Givisiez
Rendez-vous dès 8 h 15 sur place

Parcours Accessible à tous
13 km à travers les bois de Moncor et Verdilloud

Parkings - sur place
- terrain militaire du bois de Moncor

Finance d'inscription Fr. 15 - pour les adultes
payable sur place Fr. 10- pour les enfants

entièrement versée aux «Cartons du Cœur»
Prix Tous les participants reçoivent un billet gratuit pour

le match de gala Fribourg-Gottéron - Lausanne
du 8 septembre 1995 à Fribourg
Buffet de fromages offert à tous les participants à l'arrivée

Inscriptions jusqu'au - au secrétariat du HC Fribourg-Gottéron, 037/22 23 66
28 août 1995 - sur place le jour de la manifestation jusq u'à 8 h 30

au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous.

Je suis membre du Club en Liberté et m'inscris à la prome-
nade VTT organisée par le HC Fribourg-Gottéron en faveur
des «Cartons du Cœur», et bénéficierai d'une réduction de
Fr. 5.— sur la finance d'inscription.

Nom : Prénom :

Rue, N°: NP, localité :

N° de membre : Signature :-

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 28.8.1995 sur carte pos-
tale à : HC Fribourg Gottéron, Action Carton du Cœur , case pos-
tale 402, 1701 Fribourg.

• BROYE
Delley : 19.30. Estavayer: 18.30 (collégiale). Forel: 19.30. Mannens
19.30. Ménières : 19.30. Rueyres : 19.00.

• GLANE
Romont : 19.30. Torny-le-Grand : 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Vuister
nens: 20.00.

• GRUYERE
Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. La Roche
16.30 (foyer), 20.00 (église). Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.15 (église;
Vuippens: 19.30.

• LAC
Villarepos: 19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Bonnefontaine : 20.00. Cormagens : 19.30. Cor
pataux : 19.30. Farvagny : 19.30. Grolley : 19.30. Neyruz : 17.30. Onnens
19.30.

• VEVEYSE
St-Martin : 20.00.

| AUX FRONTIERES PU CANTON
• DE L'ASSOMPTION
Avenches: 19.45.

| DE L 'ASSOMPTION DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 10.00. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Dorr*
dier: 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer : 9.00 (Hôpital), 9.15 (Monastt
re), 10.15, 20.00 (Collégiale). Fauvettes : 8.00. Fétigny: 10.00. Font
10.15. Gletterens : 10.30. Léchelles : 9.15. Lully : 10.15. Ménières : 8.45
Montet : 18.30. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 10.00. si
Aubin: 17.30. Seiry : 9.00. Notre-Dame de Tours : 10.15 (patronale
14.30, 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 9.45. Le Chi
telard : 9.30 (grotte). Châtonnaye : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.3;
Massonnens: 9.30. Mézières : 19.30. Romont: 9.30. Siviriez : 10.15
Sommentier : 10.00 (patronale). Villaraboud : 9.00. Villarimboud: 9.3[
Villaz-St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Botterens: 9.00. Broc: 10.15. Notre-Dames des Mar
ches : 10.30, 15.00. Bulle: 9.30, 19.00. Crésuz : 10.00. Echarlens: 9.3:
(patronale). Enney : 9.30. Estavannens : 10.15 (chapelle du Dah). Grand-
villard : 10.30 (Liery Odet). Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Lessoc:
10.15 (chapelle du Bu). Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon
10.15. Neirivue: 9.30 (Notre-Dame de l'Evy). Le Pâquier: 9.00. Pont
la:Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.30 (église). Sales : 9.30 (Grotte'
Les Sciernes: 9.30. La Tour-de-Tréme: 10.00. Villars-s-Mont : 11.00
(chapelle Rose). Villarvolard : 19.30.

• SARINE
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Cottens : 10.00, 16.45 (résidence St-
Martin). Ecuvillens: 10.00. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Lentigny:
10.00. Matran : 10.00. Ponthaux : 9.45. Praroman: 10.00. Prez-vers-
Noréaz: 10.00 (La Brillaz). Rossens: 10.30. Vuisternens: 9.15.

• VEVEYSE
Le Crêt : 10.00 (grotte).

DU LUNDI SOIR DANS LE CANTON

1 j * *  À Patinoire
j^Hw communale

^̂ ^̂  

Saint-
Léonard

Vendredi 18 août 1995, à 19 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

KLOTEN 

0>
Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:
? des invitations

- 70 entrées pour CHANT'AUBIN (20 entrées
pour le spectacle «Change le monde» - 30
pour le concert-animation de Gabby Marchand
- 20 pour le Grand concert)

- 50 entrées (places assises - secteur 5) pour le
match amical HC Gottéron-Kloten

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
© 037/86 44 66.
* Egalement disponibles à:
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade
4,

v 037/61 78 30

? des réductions
- de Fr. 5.- sur la finance d'inscription à la pro-

menade VTT «FRIBOURG-GOTTÉRON A DU
CŒUR»

A faire valoir sur présentation de votre carte Club
à l'office de location ou à la caisse de la manifes-
tation.

/ En qualité d' abonné
à la Liberté bénéficiez

d' une foule d' avantages.
Demandez votre carte au
\ 037/86 44 66 ! /

Chant'Aubin
Deuxième rencontre internationale de chorales

d'enfants de Saint-Aubin

Vendredi 18 août 1995
19 h Concert d'ouverture

dans la cour du château
avec Chœur Plein de Chansons (Saint-Aubin/FR)

Coral de l'Escola Municipal de Musica de Berga (Catalogne)
Entrée libre. Collecte

20 h CONCERT
à l'église

avec Chœur Notre-Dame de Lourdes de Saint-Pétersbourg
(Russie)

Entrée libre. Collecte

21 h 30 SPECTACLE «CHANGE LE MONDE»
dans la cour du château

avec Les P' tits Messagers (Montbrelloz et environs/FR)
Entrée: 10-

Samedi 19 août 1995
14 h CONCERT-ANIMATION

dans la cour du château
avec Gabby Marchand, chanteur (Fribourg)

Entrée : 5.-

15 h 30 ATELIER
au Restaurant Le Grùtli
avec Jean-Marc Pillonel

20 h GRAND CONCERT
dans la cour du château

avec Chœur Plein de Chansons (Saint-Aubin/FR)
Les Pique-soleil (Avenches/VD)
Adonis (Charrat/VS)
Les Petits Chanteurs de Porrentruy (JU)
Coral de l'Escola Municipal de Musica de Berga (Catalogne)
Chœur Notre-Dame de Lourdes de Saint-Pétersbourg (Rus-
sie)

Entrée : Fr. 10-

-*'



Una

ROCK CHILBI A- GUIN

Le bilan, plutôt positif, reste
pourtant en deçà des espérances
La pluie a terni, vendredi , le cinquième festival organise
par le Bad Bonn. Joli succès

Pour la cinquième édition du festival
sing inois , la grenouille de la météo a
joué un mauvais tour aux organisa-
teurs singinois: le beau temps , attendu
et annoncé , a été aux abonnés absents.
Vendre di soir , la pluie , cet ennemi du
festivalier , semble ainsi avoir décou-
ragé les rockers fribourgeois qui n 'ont
pas répondu pleinement aux espéran-
ces de 1 équipe du Bad Bonn. Pour-
tant , tout était prévu , car la petite
scène du festival abritée sous une ten-
te , tout comme les bars, offraient à
l'audience un emplacement au sec,
sympathique , et un confort d'écoute
d'excellente qualité.

Le Rock Chilbi a tablé sur une pro-
grammation tournée essentiellement
vers le rock indie. Une manière intel-
ligente de se différencier des autres fes-
tivals et de proposer une identité pro-
pre à son public. Loin de vouloir se
poser comme un petit Paléo , l'infra-
structure du festival , pour modeste
qu 'elle soit , est parfaitement adaptée
et bénéficie de ce petit plus de charme
qui devrait lui assurer une place de
choix dans le calendrier estival.

Vendredi , il était étonnant et ré-
jouissant dé voir par exemple Salad , le
groupe fétiche de la génération MTV ,
que la plupart ne connaissent que par
leurs clips , jouer et donner le meilleur
de lui-même sous une tente posée à
même le pâturage . Le sourire et l'en-
train de Marijne , ancien Top model ,

pour Prodigy samedi.

présentatrice vedette de MTV , et aussi
chanteuse de groupe , laissent supposer
que ce concert dans la campagne fri-
bourgeoise restera gravé dans sa mé-
moire comme un bon souvenir.

Ce sont plus de mille danseurs fré-
nétiques qui ont foulé l'herbe et aplani
les taupinières au son de Prodigy. La
pluie a épargné le festival samedi et
assuré ainsi une fréquentation correc-
te. Mais l'événement était de taille
pour pouvoir passer outre les impon-
dérables météorologiques. En effet, ce
groupe remplit habituellement les
grands clubs des capitales européen-
nes. Sa venue à Guin est déjà un
exploit en soi de la part des organisa-
teurs. A l'heure où nous écrivons cet
article , le festival n'est pas terminé. La
soirée de dimanche compte également
une très bonne programmation avec
des groupes d'envergure internatio-
nale tels que Dub War , Ash et Mr Ed
jumps the Gun. Elle réserve assuré-
ment de belles satisfactions tant aux
organisateurs qu 'au public. Le bilan
aux deux tiers de la manifestation est
d ailleurs plutôt positif. L équipe du
Bad Bonn espérait au minimum 250C
entrées payantes pour boucler son
budget. Si la soirée de vendredi a hypo-
théqué cet objectif , les organisateurs
s'estiment comblés par leurs choix ar-
tistiques et la bonne ambiance des
deux premières soirées.

XAVIER ALONSO

Prodigy a fait danser sur l'herbe plus de mille spectateurs frénéti
ques. FN/AIdo Ellena

¦ Visite guidée. En compagnie
d' un guide , découvrez l'histoire et les
trésor s de la cathédrale de Fribourg.
Présentation en français et en alle-
mand . Visite gratuite. La tour n 'est pas
comprise dans la visite. Lundi et
mardi à 10 h 30, 14 h et 15 h 30.
¦ Chanson. Concert avec Guy San-
sonnens et , sous réserve Jean-Marc
Fessier, au «Passage Interdit» , rue de
Morat 13. Lundi en soirée, prolonga-
tion j usqu 'à 2 h.
• Cinéma. Open Air Cinéma de Fri-
bourg : «Pulp fiction», de Quentin Ta-
ranti no, avec John Travolta , Uma
Thurman. Version originale , sous-ti-
tré français/allemand. La projection a
lieu par tous les temps, sauf en cas de
tempête. Saint-Léonard , lundi , ouver-
ture de la caisse à 20 h.
¦ Billard. Billard gratuit pour tous
1« étudiants , chômeurs et AVS. Sallede j eu Titanic , 1" étage, route Mon-
Kepos 5. Lundi de 1 7 h à 2 0 h.
¦ Cinéma. Cinéma Plein Air deMarl y. Dès 18 h. soirée musicale: ryth-
mes exotiques. 20 h, ouverture des
«fisses et à 2 1 h 15, film «La leçon de
Piano» , de Jane Campion. Lundi ,
Place Ilford à Marl y.
¦Prières. Notre-Dame de Bour-guil lon : 17 h chapelet et adoration.
^aint-Nicolas: 17 h 30 messe.

- MARDI -
¦Marche. Sortie «Kneipp-Ve-
j ein». Marche d'environ 4-5 h de Bel-le8arde au Lac-Noir, en passant par

le col de l'Euschels et Riggisalp. Ren-
dez-vous à la gare GFM de Fribourg,
mard i à 8 h 30. Renseignements au
037/36 17 81.
¦ Cinéma. Open Air Cinéma de Fri-
bourg : «Mavenck», de Richard Don-
ner avec Mel Gibson , Jodie Foster.
Version française. La projection a lieu
par tous les temps sauf en cas de tem-
pête. Saint-Léonard , lundi , ouverture
de la caisse à 20 h.
¦ Animation. DJ animation , au
café des Grand-Places , mard i dès 21 h.
Entrée libre .
¦ Samba. DJ animation , mardi dès
20 h. Big Ben , rue de Lausanne 93,
premier étage.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes du troisième
âge à un parcours de minigolf , mardi
dès 14 h 30, au minigolf du Jura.
¦ Aquabuilding. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir
nager n'est pas nécessaire). Mard i à
16 h 30, piscine de l'Ecole libre publi-
que, avenue du Moléson 10, tel 039/
31 89 30.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg, aux Petites-Rames 22 , accueille
avec plaisir de nouveaux membres:
jeunes dès 16 ans, dames et messieurs,
qui peuvent suivre un entraînement
chaque mard i de 20 h à 22 h.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i vers 14 h 30. au «Magic
Billard Café», Petit-Moncor 6, à Vil-
lars-sur-Glâne.
¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adoration.
Saint-Nicolas: 10 h , 11 h 30 et 20 h 30
messes de l'Assomption.

ROM ONT

Le premier festival a assuré sa
descendance malgré la pluie

première, et déjà un esprit festivalier. Charles Ellena

La formule «Jazz Parade» est exportable en Glane
même si la manifestation

La 

première édition du Festival
de Romont a d'abord séduit
par le lieu choisi. Au pied de la
collégiale, étalant ses tentes
sur la place des écoles, la mani-

festation a séduit les Romontois et un
public hétéroclite , venu de Fribourg,
de Vevey et d'ailleurs. Côté affaires, le
restaurateur Pierre-Alain Oberson , co-
responsable de 1 organisation , est en-
thousiaste. S'il ne cache pas un «bouil-
lon» de 20 à 25 000 francs pour les
bars , le cafetier est persuadé que «le
festival est viable à Romont. D'habitu-

devra être affinée. Avec le soleil, si possible...
de, la bénichon faisait un bide à cette
date. Or nous avons vu des centaines
de personnes venir à Romont pour les
concerts.»

Gros handicap de ce festival pre-
mière mouture : la météo. Sim et Mise-
rez ont fait le plein jeudi , mais les ora-
ges de vendredi ont anéanti les espoirs
des organisateurs. Soldat Louis n'a
rassemblé que de minces troupes sous
la pluie. Samedi a été un peu meilleur
et hier , malgré un ciel morose, l'enfant
de Romont Thierry Lang a fait venir le
public. Au bilan , 3 à 4000 personnes ,

Le dialogue des donjons renaîtra l'an prochain. Charles Ellena

constat enthousiaste,

mais selon les organisateurs et quel-
ques «sondages» à l'ombre de la collé-
giale, beaucoup d'intérêt , d'enthou-
siasme: il s'est passé quelque chose à
Romont! Pour Jean-Claude Hengue-
ly, responsable de l'infrastructure et de
la programmation , l'investissement
consenti par les commerçants romon-
tois est payant , et le panachage de l'af-
fiche peut à moyen terme garantir le
succès de la manifestation. La formule
née à Fribourg avec «Jazz Parade»,
exportée à Bulle par la Fiesta, s'adap-
tera à Romont , en affinant le menu.
CARTE BLANCHE A...

Si la mi-août signifie vacances , Pier-
re-Alain Oberson relève que le public
est quand même venu. Défauts de jeu-
nesse il y a eu: horaire s fantaisistes,
programmation pas respectée , W.-C.
défectueux, charges en personnel trop
nombreuses. Mais tout cela sera corri-
gé. Quant au Conseil communal , il a
pris informellement contact avec les
organisateurs pour proposer une colla-
boration étendue. A suivre l'an pro-
chain... Mais de l'avis de Pierre-Alain
Oberson , il faut conserver le plus pos-
sible la formule privée dans l'organisa-
tion. Pour profiter d'un lieu avanta-
geux et prouver qu 'à Romont aussi , il
est possible d'enthousiasmer le pu-
blic.

Enfin , puisque Romont a vu naître
un pianiste de talent , pourquoi pas
imaginer une soirée «carte blanche à
Thierry Lang»? Une formule qui
pourrait devenir un moment fort d'un
festival qui a créé l'événement ce
week-end et assuré sa descendance ,
malgré la pluie. JS

CORBIERES. Refus de priorité
et fuite après accident
• Vendredi vers 18 h 30, une auto-
mobiliste de 23 ans circulait de La
Roche en direction de Broc. A Corbic-
res , à la croisée du Vanel , une voiture
de couleur verte venant d'Echarlens ne
lui accorda pas la priorité en s'enga-
geant sur l'axe principal. Afin d'éviter
une collision , la conductrice venant de
La Roche dévia sur la gauche. Au
cours de cette manœuvre , elle perdit le
contrôle de son véhicule qui sortit de
la route et termina sa course dans une
haie , communique l'attaché de presse
de la Police cantonale. Le conducteur
de la voiture verte, portant des plaques
d'immatriculation étrangères de cou-
leur jaune , prit la fuite. Les dégâts sont
estimés à 5000 francs .

¦ Piano. Professeur au Conserva-
toire de Fribourg, le pianiste Pierre
Aegerter a inscrit au programme de
son récital les Sonates «Pathétique» et
«Clair de lune» de Beethoven , ainsi
que «Tableaux d'une exposition» de
Moussorgski. Ce lundi à 20 h 30 en
l'église de la Fille-Dieu à Romont.
¦ Thé dansant. Dès 14 h lundi au
Lion-d'Or de Farvagny.

¦ Messe chantée. La messe sera
chantée par la Cécilienne de Romont
et le «Choeur Notre-Dame de Lour-
des» de St-Pétersbourg, mardi à 9 h 30
en la collégiale de Romont. La chorale
russe donnera un concert à la collégia-
le, le même jour à 20 h 30.

¦ Concert. Entrée libre pour le
concert des 35 chanteuses et chanteurs
de la chorale de l'Ecole de musique de
Berga/Catalunya , mardi à 20 h 30 en
l'église de Siviriez.

VUADENS. MOtOCycliSte bleSSé en collision avec un automobiliste cir-
culant dans le même sens et qui bifur-

• Samedi vers 13 h 15, un motocy- quait à gauche. Légèrement blessé, le
cliste de 28 ans roulait de Bulle en motocycliste fut transporté par une
direction de Vaulruz. A Vuadens , au tierce personne à l'hôpital de Riaz.
carrefour de l'Hôtel-de-Ville , il entra Dégâts estimés à 3000 francs. QD



Entreprise vérandas chercheCafé-restaurant situé dans la Broyé
cherche pour début septembre

DEUX JEUNES SOMMELIÈRES
ET DES EXTRA

s 037/63 48 13 17-154236

techmco commercial
suivi de chantiers , plans
préparation de stands, foires
clients à rappeler par œ
nombreux contacts
formation en cours d'emploi
entrée en fonction de suite
bilingue, français-allemandL'Institut Saint-Joseph

le Guintzet
Centre scolaire et éducatif pour défi-
cients auditifs et classes de logopé-
die à Viflars-sur-Glâne, cherche
pour la rentrée scolaire 1995-1996 ,

un(e) collaborateur(trice)
sourde(e) à mi-temps

Vous êtes titulaire d' un CFC et vous
vous intéressez à travailler auprès
d'enfants et d'adolescents sourds.
Vous travaillerez au sein de l'équipe
du secteur éducatif et collaborerez

Faire offre sous chiffre P 017-
155575 , à Publicitas case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz (FR)
cherche de suite

"Nos clients ont besoin
de vous I Pour différentes en
treprises de la région, Fri
bourg et environs , nous cher
chons

MENUISIERS
ET CHARPENTIERS

qualifiés. N'hésitez pas, pre-
nez rapidement contact avec
S. Chételat , rue Saint-Pierre

2, 1700 Fribourg
© 037/225 033

UNE SOMMELIERE
037/ 61 24 62

avec les intervenants de la section
scolaire de déficience auditive.
Vous pourrez compléter votre forma-
tion par des cours spécifiques (ensei-
gnement de la langue des signes et
formation initiale pour collaborateurs
sourds).
Les conditions d'engagement , de tra-
vail et de salaire sont fixées par la
Convention collective de travail
AFIH.
Votre dossier de candidature, ac-
compagné des copies de certificats,
devra être adressé à l'Institut
Saint-Joseph, 9, av. Jean-
Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne,
jusqu'au 25 août 1995 (téléscrit
037/24 33 32).

17-155294

Afin de compléter notre équipe de
traitement des fromages, nous
cherchons

fromager
ou collaborateur

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
LE MOLÉSON SA , ORSONNENS
¦a 037/53 18 45

17-154 396

¦IM
Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,

formez-vous pour une profession d'avenir.

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "murtibranche" 13 disciplines :
marketing - vente - relations publiques - publicité • créa-
tivité - management - économie - comptabilité • gestion
du temps - ressources humaines - organisation, ete

Pour assurer sa pérennité et atteindre ses objectifs,
l'entreprise a besoin de choisir des collaborateurs
qualifiés, sachant communiquer, coordonner les
activités et capables d'assumer des responsabilités.

Formation attestée par un diplôme.

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdala documentation détaillée,
Bureau central : ¦&*>». en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74 , <^" * <,,
1000 Lausanne 9 f fC tlt t^  021/311 7778

IlillllllllllllllHh illlllll llllllilllill
WÀLll-lECHNIK AG

Service fur Farbspritzanlagen
Service pour cabines de peinture

CH - 9552 Bronschhofen
AMP Strasse 2 Telefon 073 - 22 66 44
Posttach 57 Telefax 073 - 22 66 45
Unser Stammhaus ist ein fùhrender Hersteller von Farb-
spritzanlagen und Einbrennkabinen. Fur die bessere Er-
schliessung der Westschweiz sowie der Suisse Romande
suchen wir im grossraum Fribourg - Yverdon einen tùchti-
gen

Servicemonteur
welcher als Satellit von sich zu Hause aus eingesetzt werden
wird. Fur dièse vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben
im Unterhalt unserer Anlagen stellen wir uns einen qualifi-
zierten Berufsmann aus der Mechanik , Metallbau- oder Hei-
zungs/Lùftungs-Branche vor , der eine neue Herausforde-
rung sucht.

Wenn Sie selbstandiges Arbeiten gewohnt und hundertpro-
zentig bilingue sind, môchten wir Sie gerne naher kennen-
lernen. Selbstverstandlich werden wir Sie auf Ihre neue
Tàtigkeit in unserem Stammhaus in Bronschhofen gewis-
senhaft vorbereiten.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre schrif-
tliche Bewerbung an unsere Adresse. Fur erganzende Aus-
kùnfte steht Ihnen unser Herr C. Wirt h gerne zur Verfù-
gung.

137-504948

SEKRATERIN
m
N/tjlle >

Sie sind

zweisprachig D/F oder F/D in
Wort und Schrift
Sie haben Erfahrung im Personal-
wesen

0 Alter: 25 bis 40 Jahre
• Sie sind selbstàndig, diskret und

gewissenhaft,
dann sind Sie die Person'die wir su-
chen !
Eine selbstândige und verantwor-
tungsvolle Tàtigkeit erwartet Sie in
einem grossen Unternehmen.

Senden Sie Ihre Offerte an Fràulein
K. Otten, die Ihnen voile Diskretion
garantiert!

PERSONAL SERVICE
V^̂ iO Douer- 

und 
Temporarstellen

Pour l' exploitation de notre restaurant de moyenne impor-
tance , nous cherchons

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait particulièrement à personne travail-
lant en couple, prête à relancer un nouveau défi avec possi-
bilité de s 'associer à l' exploitation ou reprise par la suite.

- Grande patente nécessaire.
- Région la Broyé vaudoise.
- Appartement à disposition si désiré.

Faire offres à : M. Jacques Stettler
1086 Vucherens. 22-2394

- ^^  ̂
URGENT

! ^Ĥ

Nous cherchons plusieurs

MANŒUVRES
avec expérience du bâtiment et du génie civil.

|L Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 V
^

^  ̂

1700 
Fribourg, s 81 41 71 ^LW>

Bénéficiant de quelques années d' expérience

SECRÉTAIRE BILINGUE
offre ses services auprès d'une entreprise proposant
une place stable.
Ayant le sens des responsabilités, aimant le contact et le
besoin d'aider les autres, un milieu culturel, social ou huma-
nitaire me tiendrait éventuellement à cœur. Entrée en fonc-
tion à convenir.
Pratique du Word 6.0, Excell 5.0, correspondance alle-
mande et comptabilité. Connaissances de la langue anglai-
se.
Faire offres sous chiffre Q 017-155265, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

\P/ RAPPEL
\ I A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af in  de p r é s e r v e r  l'attractivité et Ja cré-
dibilité du sous-cMf iire, il est important que
chaque of ire reçoive rapidement une rép onse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux p e r -
sonnes concernées.

PUBL/G/ TA$, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-cAif ine et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chif ire de ne joindr e à leurs
envois que des copies de documents originaux.

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour compléter le département SAV
clientèle, une multinationale nous man-
date pour la sélection d'un(e)

Assistant (e)
au bénéfice d'une formation commercia-
le confirmée.

L'activité se développe sur le contact
avec la c li entèl e, la gestion des marchés.

Agé(e) de 23-26 ans, maîtrisant l'an-
glais et les outils informatiques , vous
recherchez une fonction à la hauteur de
vos ambitions. Contactez sans tarder
B. Fasel pour de plus amples renseigne-
ments.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^_ Tél.: 037/81 1313

Ir 
ADIA=

a 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

EMPLOI TEMPORAIRE
engagement immédiat et I
pour une longue durée
d'une

OUVRIÈRE

U

avec expérience dans le _
domaine de montage
électronique.
Contactez sans tarder I_n 

PARTNER

il A la hauteur
**_ de vos ambitions

Une forte demande de notre clientèle
nous permet d'offrir de suite des
emplois à des

Aides
au bénéfi ce d 'une solide expérience dans
les métiers de la construction et de
l'industrie

Salaire en fonction des compétences

Empl o is d e l ongu e durée
Appelez-nous sans tarder

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^w Tél.: 037/81
13 

13

r

A ADIA^.
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

EMPLOIS
TEMPORAIRES
engagements immédiats ^™
sur Fribourg et environs
pour des

MAÇONS
MANŒUVRES
en génie civil-maçonnerie.
Pratique indispensable.

PEINTRES EN
BÂTIMENT
Expérience nécessaire

MENUISIERS

1

CFC
a la pose.
Contactez sans tarder
M. Francey.

MARCEL CORMINBŒUF SA
Ferblanterie

Installations sanitaires
1564 Domdidier

engage pour entrée immédiate

FERBLANTIER
FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

avec CFC, capable de travailler de
façon indépendante.

© 037/75 12 65
17-1304

m Plusieurs de nos clients ¦
m sont au pied du mur 1

\̂ Nous cherchons des

1 MAÇONS QUALIFIÉS
I AIDES-MAÇONS

Téléphonez de suite à
I S. Chételat,

rue Saint-Pierre 2,
I 1700 Fribourg
I © 037/225 033

Arts
On engage

jeune JSf
serveuse $X«k
horaire régulier y°W

^|
J

¦s 037/3 1 11 68 A

17-155613 . .———— graphiques

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifie.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas - ou
demandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 , 81 41 81
... 

^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
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REN TREE SCOLAIRE

La police axera sa campagne
sur la sécurité des piétons
Les écoliers de la région Morat-Chiètres prennent au-
jo urd'hui le chemin de l'école. Les gendarmes veilleront

Du 14 août au 9 septembre , à l'occa-
sion de la rentrée scolaire , quelque
3000 enfants utiliseront le chemin de
l'école enfantine pour la première fois,
tand is que 15 500 élèves s'en iront à
l'école primaire . La gendarmerie can-
tona le veut rappeler aux conducteurs
leurs devoirs de prudence envers les
jeune s usagers de la route. Slogan rete-
nu: «Respect de la vitesse - prêt à frei-
ner».

La police effectuera des contrôles de
vitesse aux abord s des passages pour
piétons et des zones scolaires , dès le 21
août jusqu 'au 9 septembre . Ils se fe-
ront en priorité aux heures d'entrée et
de sortie des classes. D'autre part , le
secteur de l'éducation routière a dif-
fusé dans les communes l'affiche
«Rentrée scolaire - attention en^
fants»; 800 affiches seront ainsi pla-
cées le long des routes par les autorités
scolaire s communales. Dans chaque
district , les gendarmes voueront une
attention particulière au respect des
règles en faveur des piétons et contrô-
leront le stationnement des véhicules
près des bâtiments d'écoles.
PATROUILLEURS JAUNES

La police cantonale rappelle qu 'en
raison de sa petite taille et de son angle

Dès la rentrée, les patrouilleurs scolaires sarinois et lacois seront vêtus
de jaune. Photo Police cantonale

ESTAVAYER-LE-LAC. En état
d'ivresse, il quitte les lieux
• Vendredi soir, à 22 h 20, un auto-
mobili ste de 26 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool à la route de la Cha-
pelle, à Estavayer-le-Lac, où il heurta
une voiture en stationnement. Sans se
soucier des dégâts , il quitta les lieux et
stationna son véhicule au parc de la
chaussée. Peu après, il fut intercepté
Par la gendarmerie. Il reconnut être
l'auteur de l'accident. Prise de sang et
saisie prov isoire du permis de condui-
re, m

MORAT. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Samedi , à 10 h 25 , un automobi-
liste de 32 ans circulait sur la N 1 de
Chiètres vers Morat. A la hauteur de la
sortie de Morat , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta la berme cen-
tral e. Dégâts matériels: 5000 francs.

GD

de vision , l'enfant voit souvent mal les
véhicules qui s'approchent. Il ne sait
pas évaluer les distances et peine à
localiser les bruits. Et il est trop impul-
sif pour se comporter en parfait piéton
ou en parfait cycliste . La responsabi-
lité d'éviter un accident incombe in-
contestablement au conducteur adul-
te , qui doit anticiper la réaction de
l'enfant en réduisant sa vitesse et en
étant prêt à freiner. Il doit aussi respec-
ter les signes des patrouilleurs scolai-
res qui , dès cette rentrée scolaire , por-
teront un habit de couleur jaune fluo-
rescent en Sarine et dans le Lac, en
attendant la généralisation de ce chan-
gement.

Aux parents , la police conseille de
faire le chemin de l'école avec l'enfant,
pour lui montrer comment il doit se
comporter. Quant à ceux qui utilisent
leur voiture , ils sont invités à penser
aux autres élèves et à ne pas les mettre
en danger près de la sortie du bâtiment
scolaire , comme c'est trop souvent le
cas.

La rentrée scolaire a lieu au-
jourd'hui pour la région Morat/Chiè-
tres, le 21 août pour la Singine, Cor-
mondes et le Vully et le 28 août dans le
reste du canton.

CHATILLON. Une collision entre
un cycliste et un motocycliste
• Vendredi soir , à 18 h 30, une jeune
fille de 14 ans roulait à vélo au centre
du village de Châtillon. A un moment
donné, en bifurquant à gauche, elle
entra en collision avec un motocycliste
de 28 ans qui arrivait en sens inverse.
Blessé , le motocycliste s'est rendu à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts
matériels: 2600 francs. GS

CHESALLES-SUR-ORON. Conduc-
trice blessée
• Samedi , vers minuit et demi , une
conductrice fribourgeoise qui circulait
en direction d'Oron a perd u la maî-
trise de sa voiture pour une raison
indéterminée. Elle a terminé sa course
contre un poteau électrique. L'auto-
mobiliste blessée, mais dont la vie
n'est pas en danger , a été conduite à
l'Hôpital cantonal de Fribourg par
l'ambulance de Châtel-Saint-Denis,
communique la police vaudoise.

GD

MOUDON. La fête à la piscine
perturbée par la pluie
• Pas d'élection de miss et mister
piscine samedi soir à la piscine de
Moudon. Le concours a été annulé à
cause des intempéries. La course de
baignoires avait dû auparavant être
interrompue. Seule une manche ven-
dredi soir avait pu être disputée nor-
malement. Il faudra attendre le milieu
de l'été prochain pour participer aux
prochaines joutes sportives de la pis-
cine moudonnoise. GS
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ES TAVA YER-LE-LAC

La confrérie des pêcheurs a
inauguré un nouveau bateau

La barque de grand filet rappelle une période révolue, mais dont les pêcheurs sont fiers. Laurent Crottel

La barque de grand filet, a fond plat, a ete réalisée par des artisans sur le
modèle d'un exemplaire déposé au Musée des transports de Lucerne.
« 
^^  ̂

oup de Joran»! C'est le nom
m 'du bateau de la Noble
¦ Confrérie des pêcheurs d'Es-
W tavayer-le-Lac. Un nom ins-
^^X crit dans les statuts et que

portait déjà l'ancienne embarcation.
Hier, lors du Grand Chapitre de la
Saint-Laurent , c'est sous un ciel cou-
vert et sans air que le nouveau «Coup
de Joran» a été lancé au port de petite
batellerie. La barque bleue est élégan-
te. «De par sa construction , elle est un
témoin unique de ce que fut la pêche
professionnelle à Estavayer-le-Lac et
sur ce lac durant des siècles», a déclaré
le gouverneur de la confrérie Charles-
André Arm.

La barque a été construite par les
frères Valentin et Daniel Baudois , en-
cadrés par une commission de la
confrérie. «Le bateau a été conçu en
partie sur la base de l'ancien et de rele-
vés faits au Musée des transports de
Lucerne», explique le gouverneur. Un
ingénieur de l'EPFL a apporté des
conseils techniques. La barque a été
confectionnée avec des planches d'épi-
céa aux veines particulièrement recti-

lignes et presque sans nœuds , issues
des forêts du Risoux. Les parties mé-
talliques , dont les clous , ont été forgées
par André Duc, tandis que le dessina-
teur Gobio a réalisé les signes des
saints patrons Laurent et Nicolas. Le
coût de l'embarcation dépasse les
20 000 francs.

La pêche de grand filet n'est plus
pratiquée depuis une trentaine d'an-
nées au moins, explique Charles-An-
dré Arm. Quatre hommes prenaient
place dans la barque. Le filet était un
chalut avec deux bras de 120 mètres
chacun. Pour le ramener , deux tiraient
à l'avant et deux à l'arrière . C'était une
pêche physique où il fallait bien s'en-
tendre . Ce type de barque exige la syn-
chronisation des rameurs pour garder
le cap. La pousse est une rame qui
donne le rythme, tandis que la nage
agit comme un gouvernail. Si les pê-
cheurs de la confrérie se sont promis
d'aller pêcher une fois avec cette nou-
velle barque, son rôle est surtout de
permettre aux jeunes confrères d'ap-
prendre à ramer. La Noble Confrérie
des pêcheurs d'Estavayer est la seule

du lac de Neuchâtel et serait 1 une des
seules de Suisse. Elle groupe 43 mem-
bres , reconnaissables à leur tricot et
leur béret. Son effectif maximal , fixé
par les statuts, est de 60 membres.
Pour être admis dans ses rangs , il faut
montre r une amitié pour le lac et les
pêcheurs et être parrainé , explique M.
Arm. Les candidatures sont soumises
au petit chapitre (le comité) puis au
grand chapitre (1 assemblée) de la
Saint-Nicolas , le premier dimanche de
décembre.

Aumônier de la confrérie et curé de
la paroisse , l'abbé Michel Suchet a
béni le bateau , qui a pour parrain Guy
Maître et pour marraine Elke Arm. La
cérémonie a été ponctuée par les
chants du chœur mixte Saint-Laurent.
les tambours de la Persévérance ayant
rythmé le cortège conduisant les mem-
bres de la confrérie de la collégiale au
port. Puis «Coup de Joran» a bouclé
son premier tour de la rade durant
lequel l'aumônier a béni la foule , les
bateaux et les engins de pêche, céré-
monie traditionnelle de la fête patro-
nale de la Saint-Laurent. GG

La course en
voiture de trois
jeunes finit mal

COUR TEPIN

Dimanche matin , vers 1 h 15, trois
jeunes conducteurs de 24, 27 et-28 ans
circulaient au volant de leur voiture à
une vitesse excessive sur la route prin-
cipale , à Courtepin , en direction de
Fribourg. A la sortie de Courtepin ,
dans une courbe à gauche, le plus
jeune dépassa un de ses amis. Au cours
de cette manœuvre, il perdit la maî-
trise de sa voiture , qui sortit de la rou-
te , se renversa et s'immobilisa sur le
côté gauche de la chaussée. Grâce à un
freinage énergique, le conducteur dé-
passé parvint à stopper sa voiture juste
derrière le véhicule accidenté. Mais le
troisième conducteur ne parvint à évi-
ter la deuxième voiture et l'emboutit.
Le conducteur du premier véhicule ,
gravement blessé , fut transporté par
un hélicoptère de la REGA à l'hôpital
de l'Ile , à Berne. Egalement blessée , la
personne qui l'accompagnait fut ache-
minée à l'hôpital de Meyriez en ambu-
lance. La gendarmerie a retiré les per-
mis des trois conducteurs sur place.
Les dégâts matériels sont estimés à
20 000 francs. GD
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Mille signatures
contre Chirac

PETITION

Claude Magnin a fait campa-
gne contre la reprise des es-
sais nucléaires français.
Visiblement ému, le Payernois Claude
Magnin remercie les Broyards. Depuis
le 13 juillet , il avait récolté dans la cité
de Berthe des signature s contre la re-
prise par la France des essais nucléai-
res sur l'atoll de Mururoa. La parution
d'annonces et de communiqués dans
la presse locale , relayée par plusieurs
quotidiens , permit de rassembler 250
signatures en dix jours. Claude Ma-
gnin a poursuivi sa campagne durant
le mois d'août , laquelle se termine par
«un feu d'artifice». Durant la brocante
staviacoise, le militant de l'association
écologiste Greenpeace a touché un pu-
blic sensible à cette question des essais
nucléaires. En effet , 250 personnes ont
signé la pétition vendredi , et 328 sa-
medi.

Au total , 1113 personnes «presque
toutes domiciliées dans la vallée de la
Broyé» ont appuyé cette pétition.
Cette action est menée sur le plan
international et toutes les liste s de si-
gnatures seront remises à Jacques Chi-
rac le 20 août. GD

La brocante a
attiré la foule

ESTAVAYER

La neuvième brocante staviacoise or-
ganisée par l'Office du tourisme se
solde par un succès. La manifestation
est passée entre les gouttes. Le public a
répondu présent , particulièrement le
deuxième jour , samedi. La circulation
était parfois difficile dans les rues pié-
tonnes envahies. Aux dires des ven-
deurs, les résultats ont été meilleurs
que l'année dernière . Mais les profes-
sionnels restent fort vagues sur leurs
résultats. «On est toujours contents» ,
plaisante un brocanteur venu des rives
du Léman. Les terrasses des restau-
rants et les bars tenus par les sociétés
locales étaient également très fréquen-
tés. La fin de ce grand marché aux
puces a été quelque peu chaotique.
Fixée à 20 h , la clôture est plus tardive
que dans d'autres brocantes qui bou-
clent à 18 h. Ainsi la plupart des bro-
canteurs ont remballé leur marchan-
dise et plié leur stand à partir de 19 h,
tandis que d'autres ont laissé leur mar-
chandise étalée. Mais aprè s deux jours
de présence, les vendeurs aspiraient à
rentrer chez eux , tandis que les rues
animées par une guggenmusik nidwal-
dienne prenaient des airs de carna-
val. GD
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A LA DECOUVER TE DE LA SUISSE

Mystères princiers au Liechtenstein
La Principauté, qui fait toujours rêver les nostalgiques des monarchies d'autrefois, entrete
nant ie mystère d'un anachronisme à succès, cache des trésors culturels extraordinaires.

Les clefs
du mystère

Passeport en main et appareil
de photo sur le ventre , un es-
saim de Japonais envahit le
petit office du tourisme de Va-
duz. Les Nippons s'aggluti-

nent au comptoir , tendant leurs bras
pour recevoir , entre un timbre anglais
et un sceau italien , la fameuse estam-
pille du Liechtenstein. Cette preuve
irréfuta ble d' une escale monarchique
au cœur de l'Europe leur coûte deux
francs. Elle remplace avantageuse-
ment les rébarbatifs contrôles doua-
niers , totalement abolis entre la Suisse
et la Principauté depuis 1924. Mais
qu 'est-ce qui pousse ces touristes col-
lectionneurs de visas, ces Anglais , ces
Américains , ces Australiens , à visiter
un Etat long d'à peine 25 km et large de
6, si minuscule qu 'il ne figure souvent
pas sur les cartes de géographie?

Pardi! C'est sa petitesse , justement.
Lové entre le Rhin saint-gallois et le
Vorarlberg autrichien , ce bijou de pays
se révèle en fait attachant par la grande
diversité de sa topographie , par ses
richesses culturelles et son accueil-
lante population. Mais il intrigue sur-
tout par son étonnante fidélité à la
monarchie. Il y a là un mystère très
excitant , qui suscite la curiosité des
touristes tout comme le monstre du
loch Ness en Ecosse. Au Liechtenstein ,
le visiteur s'en va à la découverte du
dernier vestige du Saint Empire ro-
main germanique et de ses trésors
princiers.
TRÉSORS CACHÉS

La mystérieuse monarchie ne se dé-
voile toutefois pas au premier regard .
Dominant la capitale Vaduz et ses
5000 habitants , le colossal château de
la famille princière conserve en effet
jalousemen t ses secrets: ses portes res-
tent désespérément fermées aux tou-
ristes. On sait pourtant que cet édifice
construit vers 1300, domicile perma-
nent du prince régnant Hans Adam II ,
regorge de trésors culturels inestima-
bles, accumulés au cours des siècles.

Cette noble passion pour les œuvres
d'art remonte au règne de Karl Euse-
bius qui , au XVII e siècle , consigna de
sa propr e main , à l'intention de son fils
et de ses descendants , les principes et
rhéthodes permettant de constituer
une collection. Aujourd'hui , tradition
oblige , ses recommandations servent
toujours de directives. Et la collection
princière . qui a acquis une grande re-
nommée internationale , ne cesse de
s'enrichi r.

Ces trésors artistiques, véritable pa-
trimoine national de plus de 20 000
objets, pourraient être mis en valeur
dans un grand musée des arts. Mais le
projet , lancé il y a déjà plusieurs dizai-
nes d'années, tarde à se concrétiser.
Plusieurs tentatives ont déjà échoué
malgré l' accord du prince , pour des
raisons financières ou à la suite d'op-
positions écologistes. Un voile se lève
heureusement lorsqu 'on découvre ,
dans la Maison des Anglais à Vaduz
(rue Stâdtle 37), une sélection théma-
tique d'oeuvres majeures tirées des col-
lection s du prince de Liechtenstein.
ART ITALIEN À L'HONNEUR

Durant toute l'année et jusqu 'en
'997, les visiteurs pourront ainsi se
Plonger dans «Cinq siècles d'art ita-
l'en», et admirer des peintures et
sculptures , du gothique au baroque
tardif , qui n'avaient été présentées jus-
que-là que de façon fragmentaire.
Cette superbe sélection des collections
Pnncières met en lumière non seule-
ment le goût des princes de Liechten-
stein pour la production artistique ita-

Nid d'aigle dominant la vallée du Rhin, le colossal château de la famille

lienne, mais révèle aussi leur rôle in-
fluent dans la création , qu 'ils encoura-
geaient en commandant des œuvres
d'importance.

L'exposition dévoile des œuvres go-
thiques d'inspiration religieuse , des ta-
bleaux Renaissance, comme le fa-
meux «Portrait d'un homme» de Ra-
phaël ( 1502) ainsi que des œuvres plus
tardives , tel ce «Rapt des Sabines», un
immense diptyque du XVII e siècle de
Sebastiano Ricci. Côté sculptures , on
repérera en particulier le buste expres-
sif du «Damné», de Massimiliano Sol-
dati Benzi , commandé à l'artiste en
1707 par Johann Adam Andréas I ,
vendu avant 1917 par Johannes II puis
racheté en 1993 par Hans Adam II
pour qu 'il rejoigne le buste du «Béat»,
du même auteur.

Du 14 juillet au 22 octobre , les ex-
pressionnistes allemands seront égale-
ment à l'honneur à la Maison des
Anglais, grâce à une exposition tempo-
raire de la Fondation zurichoise Wer-
ner Coninx. Des œuvre s graphiques et
dessins de représentants du groupe
Die Brùcke , Der blaue Reiter , Schiele,
Kandinsky, Klee, Macke et Marc y
seront mis en valeur sur un étage. A
deux pas de là, l'amateur de miniatu-
res ne manquera pas le Musée des tim-
bres-poste , cet autre fleuron de la Prin-
cipauté.
ESPRIT D'OUVERTURE

Bien protégé dans son écrin , le
Liechtenstein soigne son anachro-
nisme monarchique. Cette image de
conte de fées cache en fait un petit Etat
de 30 000 habitants résolument
tourné vers le monde : il est membre de
l'ONU , il adhère à l'AELE, et vient de
confirmer son choix d'entrer dans
l'EEE par votation populaire. Il se dis-
tingue ainsi toujours davantage de la
Suisse avec qui , pourtant , il entretient

des relations privilégiées, en parta-
geant la monnaie, les cars postaux
PTT ou encore les chaînes de maga-
sins. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la Principauté a
connu un essor économique incompa-
rable, devenant l'un des pays les plus
industrialisés de la planète. Sa fiscalité
attrayante en fait un paradis pour les
sociétés «boîtes aux lettres».

ROYAUME DES MARCHEURS

Cette extrême activité économique
ne se remarque pourtant pas lorsqu 'on
visite les onze communes du pays. De
la plaine du Rhin souvent adoucie par
le fôhn - les Romains l'appelaient déjà

princière conserve jalousement ses secrets. Alain Wicht

la «douce vallée» -, à l'Oberland
culminant à 2599 mètres d'altitude , le
Liechtenstein respire le calme et lajoie
de vivre. Ses nombreux chemins de
randonnées en font un véritable
royaume pour les promeneurs. Ils leur
permettent de découvrir de superbes
témoins de l'Histoire, comme le châ-
teau de Gutenberg à Balzers ou le site
moyenâgeux de Bendern . Dans ce
pays à 87% catholique, les routes tor-
tueuses et les sentiers vignerons mè-
nent aussi vers des lieux de culte ou de
pèlerinage, telle la chapelle de Dux
(Schaan), célèbre depuis que le pape
Jean-Paul II s'y est recueilli en 1985 ,
ou la superbe église octogonale de
Triesenberg, d'architecture moderne.

Les touristes envahissent l'Office du tourisme pour se faire apposer,
sur leur passeport, le sceau du Liechtenstein. Alain Wicht

Sur les hauteurs , plusieurs réserves
naturelles réjouissent les marcheurs,
en particulier dans les alpages de Steg,
Gaflei, Silum et aux alentours de la
station de Malbun. Ici et là, d'accueil-
lantes terrasses de restaurants sur-
plombent la vallée du Rhin , offrant un
panorama imprenable sur la Suisse et
ses montagnes. Au menu , la cuisine
internationale a malheureusement dé-
trôné les traditionnels «Tôrkarebl» et
«Kàsknôpfle». Dommage! Ces plats
mystérieux auraient sûrement plu aux
Japonais... PASCAL FLEURY

Vous trouverez le jeu-concours
gui se rapporte au Liechtensein
en page 24.

Capitale du Liechtenstein, Vaduz se
trouve à 267 km de Fribourg.
Compter 3 bonnes heures en voitu-
re. Le pays est accessible en train
jusqu'à Schaan, puis est desservi
par huit lignes d'autocars pos-
taux.

Les expositions «Cinq siècles
d'art italien des collections du
prince de Liechtenstein», «Œuvres
graphiques et dessins des expres-
sionnistes allemands» et le Musée
postal sont ouverts tous les jours de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à
la rue Stâdtle 37, à Vaduz. Dans le
même complexe se trouve l'Office
du tourisme (075/232 14 43). De-
mandez le «Guide touristique 1995
de la Principauté» en français et
gratuit , qui fournit des renseigne-
ments tres complets sur le pays et
propose des itinéraires pédestres.

Manifestations estivales:
- le 15 août, Fête nationale avec
feux d'artifice à Vaduz;
- du 17 au 20 août, 3e Festival inter-
national de musique du Liechten-
stein, à Vaduz;
- les 19.8/16.9/21.10, marché aux
puces de Vaduz , de 8 h 30 à
17 h 30. PFY

En coopération avec Suisse Tourisme. pJ^L.

Enfin les vacances. A vous la Suisse.""̂ ^
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Madame Rosa Gattqni-Klaus , à Bulle;
Monsieur et Madame Carmela et Michel Barbey-Gattoni , à Charmey, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Pierina Gattoni , ses enfants , son ami Claude Genoud , à La Tour-

de-Trême ;
Les enfants de feu Martin Gattoni-Demarchi , à Bulle et Mathod , et famil-

le;
Monsieur et Madame Ernest Gattoni-Franzosi , à Bulle , et famille ;
Madame veuve Marie Klaus , à Bulle , et famille;
Madame veuve Yvonne Klaus , à Bulle , et famille ;
Madame veuve Francise Stauffer-Klaus , à Neuchâtel , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GATTONI

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
13 août 1995 , dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe et les derniers adieux , suivis de l'incinération , auront lieu le mer-
credi 16 août 1995, à 14 heures, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Rosa Gattoni , rue Joseph-Reichlen 17 ,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Simple et heureuse fut  ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains;
Que Dieu te donne le repos dans le
Royaume éternel.

Ses enfants :
Miquette et Francis Mesot-Hassler , à Porsel;
Cécile Vial-Hassler , à Le Crêt;
Louis et Véronique Hassler-Bossel , à Blessens;
Henri et Maryvonne Hassler-Gobet , à Bussigny-sur-Oron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-France et Christian Blanc-Mesot , Marine et Charline , à Châtel-Saint-

Denis ;
Frédéric Mesot , à Porsel ;
Claudine et Jean-Bernard Jaquet-Vial , Vincent-Philippe et Caroline , à La

Verrerie ;
Mireille et Daniel Pugin-Vial , Cindy et Sabrina , à Grandvillard ;
Christophe Vial , à Le Crêt ;
Valérie Hâssler , Sébastien , à Blessens;
Virginie Hâssler , à Blessens;
Frank Hâssler , à Blessens;
Hervé Hâssler , à Bussigny-sur-Oron;
Hugo Hâssler , à Bussigny-sur-Oron ;
Ses frè res, son beau-frère , ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces, ses filleuls ,
ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise HASSLER-PERROUD

dite «Louisette »

qui s'est endormie paisiblement le dimanche 13 août 1995 , dans sa 78e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
mercredi 16 août 1995, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , où la
famille sera présente le soir dès 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

SUCHET-VAUTHEY
* V.

Châtel-Saint-Denis

s'est endormi après une longue maladie , dans l'attente de la Résurrection , à
quelques heure s de la fête de l'Assomption.

Toujours avec toi , papa
Michel , ton fils

Thérèse , ton épouse
La messe du 14 août 1995, à 17 heures , sera célébrée à l'église paroissiale.

t
Heureux ceux qui cher-
chent Ta face,
ils seront transfigurés
dans Ton Royaume.

A l'aube de ce dimanche 13 août
1995,

au jour où la paroisse d'Estavayer-
le-Lac fête saint Laurent , son pa-
tron ,
notre chère Sœur

Marie-Joseph
(Jeanne Mahon)

est entrée dans la Gloire du Père,
qu 'elle a tellement espérée.
Elle était dans sa 80e année
et sa 59e année de profession reli-
gieuse.

La prieure et les moniales domini-
caines, à Estavayer-le-Lac,
en union avec sa famille, vous asso-
cient à leur peine et à leur espéran-
ce.

La messe de sépulture sera célébrée
au monastère des Dominicaines , à
Estavayer-le-Lac, le mercredi
16 août 1995, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
L'ECAB

et la Commission de taxation
de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Borgognon

maman de M. Médard Borgognon,
estimé vice-président

de la commission

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

17-1645

t
Le Conseil communal

d'Auboranges
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Flavie

Dénervaud-Crausaz
maman de M. Francis Dénervaud ,

dévoué conseiller communal

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

[jâi /̂VlURITH
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t
Son époux:
Jean Borgognon , à Meyriez;
Ses enfants :
Andrée Borgognon , à Payerne;
Médard et Chantai Borgognon-Fornerod et leurs enfants Joëlle et Baptist e ,

à Domdidier;
Edwige et Rudolf Lehmann-Borgognon et leurs enfants Vincent et Célin e ,

à Fribourg;
Sa sœur:
Emmy Muessli , à Zurich;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna BORGOGNON

née Muessli

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 12 août
1995 , à l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 14 août
1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Adresse de la famille: M. Jean Borgognon , route de Lausanne 46,
3280 Meyriez.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Ses enfants :
Huguette Jordan-Gremaud , ses enfants et petits-enfants, à Vaulruz et

Epagny;
Jeanine et Gérard Pochon-Gremaud , leurs enfants et petits-enfants, à

Echarlens et Bulle ;
Jean-Mari e et Marie-Claire Gremaud-Ramuz , leurs enfants et petits-enfants.

à Bulle , Le Pâquier , La Tour-de-Trême et Enney ;
Albert Gremaud , ses enfants et petits-enfants, à Echarlens et Bulle;
Daniel et Ida Gremaud-Gobet et leurs enfants, à Echarlens;
Gérard Gremaud-Wicht et sa fille Stéphanie , à Echarlens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Calixte GREMAUD

que Dieu a rappelé à Lui le samedi 12 août 1995 , dans sa 85e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , ce lundi 14 août
1995, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Monsieur Daniel Gremaud , En Rentoz , 1646 Echar-
lens.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à la Fondation des
aveugles Laurent Bernet , à Lausanne, cep 10-9508-4.

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

t
Le personnel et les collaborateurs de la maison

G. Gremaud Cuisines SA, Echarlens
ont le regret d'informer du décès de

Monsieur
Calixte GREMAUD

papa de notre dévoué directeur et administrateur ,
M. Gérard Gremaud

(— 1
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Monsieur le curé, La Banque Raiffeisen

les assistantes pastorales, de Bouloz-Les Ecasseys
le Conseil de paroisse

et la paroisse de Porsel a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès
de Madame

Madame Flavie

Flavie Dénervaud-Crausaz
DénerVaild-CraUSaZ maman de M. Jean Dénervaud ,

président du conseil
maman de M. Jean Dénervaud , d'administration ,

dévoué et estimé président tante de M. Roger Dénervaud,
de paroisse membre du conseil de surveillance

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

Vous organise!
une manifestation ?

Comment augmenter
refncocrte

de vos annonces.

Le chou ei la précision
des termes uniises DOUI
valoriser votre manifeS'
lanon stimulent la parti-

cipation du puPhc

Au guichei de Pubiiotas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.
Service de

t I ê  ̂
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La Commission scolaire 
^ L̂^^^^AmW^du Cercle de Promasens ^^^¦7* ^^^ÉBBV

a le pénible devoir de faire part du Ê̂L Ê̂ A \  MFDFdNSdécés de ^^ ŜANS FRONTIERES
Madame
p,, . Jour après jour , les Médecins San s

Frontières soignent , nourrissent,
Dénervaud-Crausaz soulagent la douleur.
maman de M. Francis Dénervaud Votre don est VÎtal !son dévoue chauffeur «v**» %,«¦> T *«.«** •

Pour les obsèques , prière de se réfé- CaSe POStale 6090 " l2U Genève 6
rer à l'avis de la famille. CCP 12-100-2
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Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?
Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon -réponse ci-dessous

pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

O n  s ' y r e c o n n a î t , o n  s ' y r e t r o u v e .  Ĵ

A adresser à: La Liberté • Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourg

Ancien ne adresse:

Nom: Prénom: 

Rue: . NP: Localité: 

Nouvelle adresse:

Nom: Prénom: 

Raison sociale: Profession: 

Rue: NP: ¦ Localité: 

Pays: du: au: inclus.

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Changement d' adresse: o Définitif o Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Paravion (selon destinat ion)

Expédition: a Par courrier normal O Paravion ' ™ de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
Tarif Suisse: Fr. 3.- à  joindre en timbres-poste. Merci! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les

changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,

il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles

ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Un chalet d'alpage au milieu
13 des verts pâturages, un verre de

lait bien frais, une tomme de
toe$$ chèvre ou une saucisse...a Non, ce n'est pas un rêve!
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P fl É^ '̂ pltofcf O « * 6 E O | S E S
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Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

(VU Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

î YV ^ 037/864 351
ry.ii V  ̂ Le soussigné commande:

il ]t* ... ex. Guide des buvettes d'alpage

r *py Fr 20 ~ (+ port) ISBN 2-88355-°23-9

S'a Ŷ Nom : 
Prénom : 
NPL, localité : .
Rue: 
Date : Signature : 
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque sal

WOTÏÏWmTWnM 20h30 - 7 ans. 1 ">suisse. D<
¦SalSÎULUH réo. De Bryan SPICER. Av
BOSCH, Steven CARDENAS, Jason FRANK. La
cinq ados liés par l'amitié, leurs passions commune
musique, l'aventure, et leur vie normale de lycéens. :
ne peuvent rien contre le mal. Unis, leurs pouvoirs
dront invincibles...

POWER RANGERS - Le film
||J«Wg7»VWi^ 18h' 20h45 " 16 ans-
L3LSA&!iUS2!J semaine. Dolby-stéréc
McTIERNAN. Avec Bruce WILLIS, Jeremy
muel L. JACKSON. Après « Piège de Cristal» et
pour vivre », préparez-vous à passer une journée
flic le plus atypique de New York , John McC
compagnon devront affronter un terrible terror
devoir comprendre, résoudre et survivre aux p
par Simon I Un film d'action à vous couper le s

UNE JOURNÉE EN ENFEI
Die Hard with a Vengeance

18h15,20h30-12 ans. 1 "> suisse. Doit
LEVEN. Avec Johnny DEPP, Marlon
NAWAY. Appelé d'urgence pour tenti
homme suicidaire qui menace de se jeté
ble, Jack Mikler , psychiatre réputé, an
renoncer A son aestfi fit \p. fait admettr*
l'ancienne, d'une longue cape espagnole
présente comme le plus grand séducteur i
Jack est fasciné par la personnalité hors c
jeune patient et glisse peu à peu dans un r
de conquêtes, d'aventures et d'amour...

DON JUAN DEMARi

WIJ-1-14*M 17h45 , 20h30. +
HSsXllSiSII I vert uniquement :
12 ans . Ve suisse. 3e semaine. Dolby-stérét
MACHER. Avec Val KILMER. Tommv I
CARREY. Après s'être débarrassé du v
l'horrible Joker, Batman croyait que la pa
certain temps sur Gotham City; c'était sar
ble-Face et l'Homme-Mystère qui vont lui
Heureusement cette fois-ci Batman n'es'

BATMAN FOREVI
18h, 20h40 - 16 ans. 1re suisse. 6" sem,
De Michael BAY. Avec Martin LAWREI
Tea LEONI. L' un roule en Porsche, l'auti
mène une vie de tombeur alors que l'autn
femme et ses enfants; ils sont pourtant
opposés qu'inséparables, ils forment le te
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de

18h15, 20h50 - 16 ans. V suisse. 5» :
réo. De Christine PASCAL. Avec Ricl
VIARD, Vincent CASSEL. Voici donc
heures d'extrême tension, une tentative
désir et/ou des rapports amoureux d'un
trouvera peut-être un début de répons
tendu qui oppose la quête sexuelle des
amoureuse des femmes dans une granc

ADULTÈRE (Mode d'«
Par temps couvert uniquement : lu/r
tous. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Ge
André, Keith CARRADINE, Tina MA.
petite fille nommée Toni, André, le pho
la joie de vivre, il va même apprendre
devenir l'attraction de tout le monde.
aventure merveilleuse d'un ami nour I;

ANDRÉ MON MEILLEU
Par temps couvert uniquement: lu/m
tous. 1™ suisse. 2' semaine. Dolby-st
NEY. Pour votre plus grand plaisir , le gra
Disney est enfin de retour sur grand écr
d'Aurore , des trois gentilles fées, Joi
Bénévole et du beau Prince charmant !

I A RFI I P Ai l  ROIS nt

m̂fSmTWTStTSmm} I Permanent 
de 

1
ÎrrlI'irll'W I qu'à 23h30. 18

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribot
en couleurs I Fll M V

IBlUBJUg
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

rRRKpWRVSl 20h30 + lu 17h45
L9.32AMlIal Ẑl vert unièmement
16 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. D
TIERNAN. Avec Bruce WILLIS, Jeremy IROI
L. JACKSON. Après «Piège de Cristal » et « 58 r
vivre » préparez-vous à passer une journée en en
plus atypique de New York, John McClane, et
gnon devront affronter un terrible terroriste, ils
comprendre, résoudre et survivre aux pièges
Simon ! Un film d'action à vous couper le souffl

UNE JOURNÉE EN ENFEI
Die Hard with a Vengeance

20h45 + lu 18h - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. D
VEN. Avec Robert ENGLUND, Heather LAl\
Freddy KRUEGER. Freddy revient hanter celui i
la vie, Wes Craven. Un film dans le film. Un susp
cloue dans votre fauteuil ! L'incarnation du mal !
la fiction et la réalité...

FREDDY SORT DE LA N
Par temps couvert uniquement : lu/ma/m<
tous. Ve suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
NEY. Pour votre plus grand plaisir , le grand cl;
Disney est enfin de retour sur grand écran ! R
d'Aurore , des trois gentilles fées , Jouvenc
Bénévole et du beau Prince charmant !

LA BELLE AU BOIS DORA

[p^ytE^^E 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

WWflfïJETWWSM Nous informons notre aimable clien-
|.Xal ^LZu3ZA tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris. 

Mardi 15 août 1995 - 20 h 30
Eglise de Siviriez

Concert de la Chorale de l'Ecole municipale
de musique de BERGA/CATALUNYA

qui a participé au Festival choral international
de Neuchâtel, composée

d'env. 35 chanteuses et chanteurs

INVITATION CORDIALE

Org. CHŒUR MIXTE SIVIRIEZ
Entrée libre 17-154728
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' tis étudiants
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/  PING! HJIN \
[ Ouvre ses portes ]
\ le 16 août 1995 /\ Rue Locarno 3 /

X  ̂ 037/22 50 70 X̂

/  Boutique de laine, \
/gobelins, broderies et collantsN

l Chaque cliente recevra I
^&v un cadeau <$/
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MaFfJÎHLî
HiMÉÉÉM d' exposition

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

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

|1ÎBBC'#I CUISINES
E^^JSL BAINS
Cl Cl—ronjiJCMArcDC l A K A D C C  T\//uii:irt/incA PwrtTO PI™ mCLEl I KW rvlCINAljCrO , LA/Vt rtlS, I v / rur t /v iucw, r nw î , ri., m

Fribourg, rue de Lausanne, 80 © 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux , 5 * 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 16

M Kr&gft&fi Hfm
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M0,lu m. PULr FICTION , Uf
Dl ,ma 1S".S . MAVEFUCK , VF ^^^Ml , me 16.!. UN POISSON NOMME WANDA . VF T^^B
PO , le 1?.g. THE MASK,V F AL* ^FR.,ve 18.8 TRUE LIES-LE CAMELEON , VF *. " ,il 1SA ,sa 19.8. MF,S. DOUBTFIRE , VF , 7? ÎIêA\O\\S0 ,so 20. J. CYRANO PE BERGERAC , Fd 4L^ j V»WJ ]
MO,lu 21.8. LEON , VF lUfdU âUDl ,ma 11.1 LE ROI LION , VF /T J I V21 àovf
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J^OUVERTURE PE LA CAISSE DES 2000 H. SÎS Ji22 .%. ,M 1MLE „M0VIE BAR-EST OUVERT DES 2000 H. ItLEPHONI. 0» 2UU3

LES PROJECTIONS PEBUTENTAU ""fl 
M.CINEMA FRISOUM KT

CREPUSCULE ET ONT HEU PAR,TOUS °J. LJSOKATIONI FlîfllTF nrr r F<LES TEMPS-SAUF EN CAS DE TEMPETE. ^^E FRlK sAUFA SA.

RAD^BOysi JBMI IMinHIIH
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Mardi 15.8 MAVERICK. VF
Mercredi 16.8 UN POISSON NOMMÉ WANDA, VF

20 billets par projection offerts aux lecteurs
de «LA LIBERTÉ»

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au ¦e 037/86 44 66.
Egalement disponibles à:
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, •» 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, « 037/61 78 30

CATTOLICA (ADRIATIOUEl

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort . Dension comDlète.
taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison, Fr. 38.—
Renseignements :
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne

* 021/625 94 68 (8 h à 14 h).
OO-T/ IOÛ

OPEL OMEGA
2.0i - 16 V-CD
1994, 39 000 km
Fr. 40 900.-.
Cédée: Fr. 27 900.-.
î? 029/2 73 28
ou 037/45 26 88

Reprise - Crédit - Leasing
1*5fl.7RRT7n

1
LA ROCHE

Mercredi 16 août 1995

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CR$
de LA ROCHE Hôpital cantonal

FRIBOUR ç ;
17-515/

„ 1 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

TÉLÉCABINE et
RESTAURANT
OUVERTS tous les jours
NOUVEAU, nos forfaits d'été:
téléc. soupe chalet - musée: Fr. 19.-

Téléc. assiette paysanne : Fr. 22.-
Repas de groupes - Banquets

130-76535!

, , Jb
[ 0 | Office du tourisme 029/7 14 98 M>"̂ 3

•m Télécabine 029/7 12 98 W l*I M. J Piscine 029/7 19 41 "̂*J
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chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK). Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Cathy
Macherel (CML).
Information religieuse: Patrice Favre
(Pn.
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VMV

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
marrii wonHraHi à 1 D hfai irac MOSHu mar.
credi au samedi ,Tavant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tiraae contrôlé HEMP: 35 729 exemnl

/ \̂ Le sang, c 'est
oj \ la vie-
 ̂ J Donnez3 ] ) de votre sang

J— Sauvez des vies
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C P I Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Cours pour personnes momentanément

sans emploi

Le Centre de perfectionnement et d'informatique propose à Granges-Paccot, de
septembre à décembre 1995, un cours intitulé

Utilisateur/trice sur PC
Cette formation, reconnue par l'Office cantonal du travail, s'adresse à des employé(e)s
de commerce ou de bureau ou à des personnes pouvant justifier d'une formation ,
équivalente. Le/la candidat(e) devra avoir exercé une activité professionnelle et faire
preuve d'esprit pratique et logique. Ses aptitudes et sa motivation seront évaluées lors
d'un entretien préalable.

Durée de la formation

Du 4 septembre au 22 décembre 1995, à raison de 4 journées complètes par semaine,
du lundi au jeudi.

Contenu de la formation

- connaître le matériel PC, savoir installer et configurer un PC;
- apprentissage approfondi des logiciels standards : Word , Excel, Access, ete;
- apprendre seul un logiciel et en présenter les bases aux participants;
- être apte à transmettre ses connaissances à d'autres.

Attestation

En cas de réussite de l'examen final, le/la candidat(e) reçoit l'Attestation cantonale
d'utilisateur/trice sur PC.

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65
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¦¦¦ Perdez 10 à 30 kilos ¦¦ ¦
¦ en 5 à 20 semaines maximum ¦

et surtout apprenez à stabiliser .votre poids en pensant , en agissant , en réagissant comme tous les |

¦ 
'< minces. Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé, dynamisme, peau _

nette, teint frais, corps et visage rajeunis.
Avec le sentiment d'avoir maigri sans frustration

HYGIAL, notre nom est la garantie de votre résultat

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
H s? 022/786 60 49 e 021/323 58 34 » 027/22 48 88 s 038/25 37 07 © 037/22 44 45 ¦

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~-~ ~Z%

séchoirs ménagers S^QHf 
'

et industriels, d'ex- /S^̂
position. Répara- (|f ^M
tions toutes mar- ^55/
ques sans frais de
déplacement. Ven- l̂

^̂  ̂
/

tes. Schulthess, "*—J^

Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

intervalle^
A

PUBUCITAS SA
A±1ÏLS Rus de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
ftM Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

VFNTF AUX FfXirHFRFS IMMORII IFRF
L' office des poursuites du Lac vendra aux enchères, le ven-
dredi 25 août 1995, à 15 h, à Galmiz , Restaurant Froh-
sinn, l'immeuble suivant :
RF de la commune de Galmiz: article 638, Reben, N° 7,
hangar: droit de superficie indépendant et permanent sur
une surface de 401 m2 à la charge de l' article 85 , jusqu'au
31 décembre 2030.
Il s 'agit d' un hangar , construit en 1990/91 avec toit en
Eternit , portes coulissantes et possibilité de séparation en
deux locaux , en droit de superficie. Ce droit dure jusqu'à l' an
9030 l'intprêt annnpl w relatif C 'PIPVP à Fr 10 OOO — (in-
dexation au moins tous les cinq ans), une indemnité de
réversion n'est pas prévue et il existe l' obligation de remise
en état.
Remarque : le hangar n'est actuellement pas loué.
Estimation de l' office : Fr. 220 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 14 au 23 août 1995 à l' office soussigné,
Rathausgasse 28 (1 er étage), 3280 Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites, © 037/7 1 26 33.

Office des poursuites Morat

ne "I a I ihort

"¦ ¦ •
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTES IMMOBILIÈRES

Le vendredi 1" septembre 1995, à Avenches, Hôtel-
de-Ville, salle du tribunal, l' office des faillites soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriétés de la masse en faillite de NEUENSCHWANDER
Claude, 1580 Oleyres, à savoir:
1. à 10 heures:

COMMUNE D OLEYRES
Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour
VILLA FAMILIALE - 2 LOGEMENTS -

GARAGE DOUBLE

Parcelle RF, N° 93, plan folio 4, consistant en:
- Habitation (a.i. N° 185a) 124 m2

- Garage (a.i. N° 185b) 37 m2

- Places jardins 1004 m2

Surface totale 11RR m2

Situation: Non loin du centre du village d'Oleyres. Situa-
tion dégagée, agréable. Accès par un chemin public.

Distribution: Au sous-sol , dégagé sur le devant: loge-
ment de 2V2 pièces comprenant hall, salon, cuisine, cham-
bre , réduit et lessiverie. Au rez et dans les combles : second
logement de 5 1/2 pièces comprenant cuisine, salon, véran-
da, salle de bains, W. -C , 4 chambres , galerie ouverte, qale-
tas-réduit , local de douche W.-C. Estimation fiscale ( 1989) :
Fr. 610 000.- Couverture assurance-incendie (indice 864) :
Fr. 675 864.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise :
Fr. 560 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
13 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)
9 à 11 haiirao 1

COMMUNE D'OLEYRES
Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour

VILLA FAMILIALE - GARAGE

Parcelle RF, N° 606, plan folio 4, consistant en:
- Habitation (a.i. N° 175) 103 m2

- Places jardins 800 m2

Surface totale 903 m2

Situation : Dégagée, agréable , non loin du centre du village
d'Onnens.Accès par un chemin public.

Distribution : Au sous-sol : un qaraqe , une chambre , lessi-
verie et cave.
Au rez : entrée, W.-C, cuisine, salon, salle de bains et
3 chambres à coucher. Dans les combles : une chambre en
pignon et galetas. Estimation fiscale ( 1986) : Fr. 325 000 -
Couverture assurance-incendie (indice 864) : Fr. 412 722.-

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 410 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
14 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)
t ô 1/1 hÀ I I ..0o.

COMMUNE D'OLEYRES
Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour

ANCIENNE HABITATION VILLAGEOISE
EN COURS DE TRANSFORMATION

Parcelle RF, N° 97, plan folio 4, consistant en:
- Habitation et dépendance (a.i. N° 92) 291 m2

- Places iarriins 4..RR m.2
Surface totale 746 m2

Situation: Au centre du village d'Oleyres, directement en
bordure de la rue principale.

Description: Ancienne habitation villageoise avec rural en
état de vétusté avancé. En cours de transformation. Estima-
tion fiscale (1984) : Fr. 60 000.- Couverture assurance-
innanXIa. C- A O O O 1 n

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 145 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
15 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)
A à l C  Uo...n <- .

COMMUNE D'OLEYRES
Es Vergers-à-Bonjour

CAFÉ-RESTAURANT ET PONT DE DANSE

Parcelle RF, N° 110, plan folio 4, consistant en:
- Habitation, café et réduit (a.i. N" 88a) 245 m2

- Pont de danse (a.i. N° 88b) 86 m2

- Cabine poids public (a.i. N° 88c) 5 m2

- Places jardins 1487 m2
C,„f^nn tn+nln 1QT3 m2

Situation : Au centre du village d'Oleyres, en bordure de la
rue principale. Accès facile et places de parc en suffisance.
Bâtiment du début du siècle comprenant un caf-restaurant
avec appartement de service et grande salle de 90 places ,
ainsi qu'un logement de 2 pièces et de une pièce. Pont de
danse sous couvert en bois.
Distribution : Sous-sol partiel, cave à vin. Rez : salle à boire
de 45 places , salle à manger de 40 places, cuisine, écono-
mat \M -C raHnit hnanrlprip f.hai iffprip pt \r^r **i\ bituma

Terrasse extérieure de 10 places. 1er étage : logement de
4 pièces et grande salle de 90 places. Combles: apparte-
ment de 2 pièces et appartement de 1 pièce. Surcombles :
accès par une trappe à un galetas. Estimation fiscale ( 1984) :
Fr. 350 000.- Couverture assurance-incendie (indice 864) :
Fr. 946 079.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise :
Fr. 410 000.-. Visite: le vendredi 18 août 1995, à
16 heures (rendez-vous des amateurs sur place)

5. à 16 heures :
COMMUNE D'OLEYRES

FQ V/prriPrc-À-Rnniniir

TERRAIN À BÂTIR

Parcelle RF, N° 595, folio 4, consistant en:
- Prés-champs d'une surface totale de 914 nv
Estimation fiscale (1985) : Fr. 10 000 -
E:e.<t-; m-.+;nn *l n l'»c*:A «». c oc nnn

Les conditions de vente comprenant les états des charges ,
les états descriptifs et les rapports d'expertise sont à la
disposition des intéressés , au bureau de l' office, rue du
Château 2, 1580 Avenches. Les enchérisseurs devront se
munir d' un acte d'état civil (livret de famille ou acte de nais-
sance) et , pour les sociétés , d' un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés
dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position

Renseignements: s 037/75 13 49
Avenches , le 31 juillet 1995

Office des faillites d'Avenches
r: nr.,.A c.u^.



LA PREMIERE
5.00 Le 5-9. 9.10 Sous reserve.
Jean Marais. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. Invi-
té: Barrigue. 12.05 Par ici la sor-
tie. En direct de Vevey. 12.30
Journal. 13.00 Par ici la sortie.
14.05 L'été en douce. 15.05 Pre-
mières heures. 16.05 Cache-ca-
che. 17.05 Séance tenante.
18.00 Journal du soir. 18.20
Sans limite d'âge. 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sans limite
d'âge, suite. 20.05 Pas très ca-
thodique. 22.05 Origami. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.10 Les cinq premières mi-
nutes. 9.151, 2, 3, nous irons au
bois. 9.30 Chemins de terre.
10.30 Musiques du monde. Des
Carpates au Caucase: Hongrie
traditionnelle (fin) et L'accor-
déon balkanique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord. A
grands traits. La dynastie des
Strauss. 15.30 Concert. Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne, direction Okko Kamu. Bach:
Symphonie en si bémol majeur
N° 2. Weber: Concerto N° 1 en
fa majeur pour clarinette et or-
chestre. Mozart : Symphonie N°
29. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 L'été des festivals ,
prélude. 20.30 Festival Tibor
Varga, en direct de l'église pa-
roissiale à Montana. Clemencic
Consort, direction René Cle-
mencic. Carmina Burana. Ver-
sion originale selon codes an-
ciens.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. 11.00 Reprise.
Pages de Vivaldi, Marcello el
Donatoni. 12.35 Musique à fa-
bles. 12.40 Jours de fête. 13.00
Festival d'Aix-en-Provence, en
différé. Samuel Ramey, basse;
Warren Jones, piano. Pages de
Hândel, Mozart , Carissimi ,
Gluck , Legrenzi, Schubert, Bar-
ber, Griffes et Gershwin. 14.30
Passé composé. 15:00 Vous
avez dit classique? Liszt: So-
nate pour piano en si mineur.
Mozart: Don Giovanni, extr.
Schumann: Dichterliebe opus
48. Brahms: Symphonie N° 3.
17.30 Jazz ete. 18.00 Sérénade.
Roussel , Heller. 19.30 Festival
de Bayreuth, en différé. Wa-
gner: L'or du Rhin. Orchestre du
Festival de Bayreuth, direction
Lames Levine. 22.30 Festival de
La Roque-d'Anthéron, en dif-
féré (4.8.) Gyôrgy Sebôk , pia-
no.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L histoire
immédiate. D'un théâtre à l'au-
tre: 1944-1951. 10.05 Evasion.
10.15 Le témoin du temps qui
change. 11.35 Michel Simon.
12.02 Panorama. 13.30 Leçon
de choses. L'œuf de Colomb;
L'homme et la nature : l' eau.
15.10 François Mauriac. 15.30
L'ordre du jour. 16.20 Au rythme
des jours. 16.30 Parler français.
17.30 Ile-de-France. 18.45 Le
roman des enfances lointaines.
19.35 1, 2, 3, nous irons au bois.
19.47 Carnets de voyages.
Hong Kong et Macao: villes
frontières. 20.45 Le jazz du ci-
néma. 21.00 Fiction. Victoire,
d'Olivier Lorelle.

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

TSR
07.50 Yoga
09.00 Top Models" (R)
09.20 Rosa** (75) Feuilleton
09.40 Le film du lundi matin:
Fièvre blonde**
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie Série
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-flash
12.55 Le femmes de sable**
13.25 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.15 Famé Série
15.00 Les 39 marches** Film
16.35 Fais-moi peur
17.00 Robin des Bois
17.25 Sharky et Georges
17.40 Alerte à Malibu Série
18.25 Top Models** (1860)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
à la carte 156 56 581,
82 ou 83, dès 12.00
Au choix: «Comme un oiseau
sur la branche»; «Le mystère
Von Bulow»; «Le choix d'ai-
mer»
21.55 Aux frontières du réel
Série
La main de l'enfer
Les agents enquêtent sur un
meurtre , commis dans une pe-
tite ville peuplée de fidèles du
diable...
22.40 Sortie libre, l'été
23.15 Profession:
Reporter ENG Série
24.00 Espions** (10/26)
Série documentaire
Espionnage pour le KGB:
un espion russe au cœur
de Londres

LA CINQUIEME
07.35 Région Documentaire
08.00 Allemand
08.15 Espagnol
08.30 Jeunesse
09.00 Les explorateurs
de la connaissance
09.15 Le monde des animaux
09.45 Les écrans du savoir
11.55 Attention santé
12.00 Gaston Phébus Série
13.00 Région Documentaire
13.30 La chasse à l'homme
Film d'Edouard Molinaro
15.30 Profils 2000 Magazine
16.00 Destinations
16.25 Attention santé
16.30 La chambre des dames
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.25 Balades en France
18.30 Le monde des animaux

JOSEPH. «On manque de bons scénarios (ou scenarii pour les pinailleurs de service qui ne
font pas une phrase sans «Le bon usage» de Grevisse et mangent leur spaghetto du bout des
lèvres)! On ne trouve plus d'écrivains capables de pondre un bon synopsis (qui rime avec
Grevisse: il faut le faire, trouver une rime en isse, bravo JA)!» se lamentent les têtes pensantes
du cinéma. Il est trop facile de geindre quand on ne sait pas lire. Prenez Roger Young. Il nous sort
un téléfilm de derrière les fagots: il nous raconte en deux parties la vie de Joseph, vendu par ses
frères, réduit à l'esclavage par le pharaon Putiphar, tenté par la sensuelle reine d'Egypte,
emprisonné pour son refus du péché. Où a-t-il trouvé cette intrigue? Dans la Bible, le plus vieux
livre du monde, le best-seller inépuisable de ces quarante derniers siècles. Je vous le concède,
la Bible c'est intéressant, mais comme dans les bottins, il y a trop de personnages et après
quelques pages, on commence à confondre. JA FR 2 FRANCE 2, 20 h 50
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TF
06.00 Cote cœur Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.20 Tout compte fait
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Orages d'été, avis de
tempête (4/18) Feuilleton
16.10 Des copains en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Quelle galère! Jeu
18.00 Premiers baisers Série
18.30 K 2000 Série
Amnésie
19.20 Extrême limite Série
La zizanie
Alors que la compétition de va
rappe en équipe se rapproche
Mathieu et Paloma, tres préten-
tieux , arguent que Juliette et Fa-
brice n'ont pas le niveau pour
demander leur remplacement
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
20.40 Trafic infos

Z0.4O Machinations
Téléfilm
24.00 F1 magazine Magazine
00.35 Paire d'as Série
Vaudou
01.25 TF1 nuit
01.35 Peter Strohm Série
02.35 Capital City (14/23)
03.40 Histoires naturelles
Documentaire
Insolites
04.45 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
Insectes à la carte
19.30 La légende du sport
20.00 Reportage Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Twist and Shout Film
de Bille August (1984, 105')
Avec Adam Tonsberg (Bjôrn),
Lars Simonsen (Erik), Camilla
Soeberg (Anna).
22.25 Mixwix Film d'Herbert
Achternbusch (1989, 85')
23.50 Court circuit Magazine
00.25 Première (R) Film
de Geza von Bolvary
(1937, 75')
Avec Zarah Leander (Carmen
Daviot), Attila Hôrbiger (Le com-
missaire Helder), Karl Martell
01.40 XVIe festival du Cirque
de demain (R) Documentaire

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les tortues Ninja
09.50 La Schtroumpf Party
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 La treizième voiture
15.40 Soko Série
16.30 La chance aux
chansons Variétés
17.30 Des chiffres et des
lettres Jeu
18.00 Chez Boogie's Série
18.25 Sauvés par le gong
Série Epouse-moi idiot
Kelly et Screech doivent partir
pour le semestre d'étude en
Méditerranée organisé chaque
année par leur université. Zack
ne fait pas partie du voyage et
est très affecté par le départ de
Kelly
18.50 Major Dad Série
19.15 Flash infos
19.20 Que le meilleur
gagne Jeu
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

20.50 Joseph (1/2)
Téléfilm
22.35 Joseph (2/2) Téléfilm
00.05 Les films Lumière
Enfants péchant des crevettes
00.10 Journal
00.35 Journal des courses
00.40 Taggart: Assurance
sur la mort Téléfilm

SU SSE 4
19.30 Journal. 20.00 CH Maga-
zine, protection des consom-
mateurs. 21.00 Format NZZ.
21.30 Journal. 22.05 Festivété:
Festival de jazz de Montreux
1995 Emission musicale. 23.35
Triangle

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Harry e gli Henderson
Série comica
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Saga di famiglia
13.45 Una donna di rigore
(1/6) Série
15.20 Collage
15.35 I mostri
Série comica
16.00 Textvision
16.05 Kim Film d'animazione
17.30 3-2-1 Contatto
18.00 Balki e Larry, due
perfetti americani Série
18.30 Alf Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II castello degli ulivi
(3/2) Film TV drammatico
21.50 Telegiornale flash
21.55 Nazismo
22.40 That's Hollywood
23.15 Telegiornale notte
23.30 Estival Jazz 1995
00.10 Textvision

TV 5
16.00 Journal TV 5. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal TSR. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Enjeux/Le Point.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bizarre bizarre Série
Les revenants
07.30 Bonjour Babar
08.35 Les Minikeums
Jeunesse
10.45 Les mystères de
l'Ouest Série
La nuit de l'engin mystérieux
11.35 La cuisine des
mousquetaires Magazine
Tartare de saumon aux lentilles
vertes du Puy; Tomates et
piments au vinaigre
11.55 Titres de l'actualité.
12.00 Estivales Magazine
La Provence vue de la mer
à la voile
12.45 Edition nationale
13.05 Secrets Série
13.35 Dynastie Série
14.25 Condors Documentaire
15.20 Ranch L Série
Le prix de la vérité
16.10 40° à l'ombre Magazine
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter Jeu
20.35 Tout le sport Magazine
En direct .

20.50 Le diable par
la queue Film
de Philippe de Broca
(1968, 100')
Avec Yves Montand (Le baron
de Maricorne), Madeleine Re-
naud (La marquise), Maria
Schell (Diane).
22.30 Soir 3
22.50 Intrigue au Congo
Film de Joseph Pevney
(1956, 85')
00.15 Les incorruptibles Série
Jazz et mitraillettes

TSI

RAI
09.30 II cane di papa
Série comica
09.55 La signora del West
Série médicale
11.35 Verde mattina
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
Série médicale
13.30 TG 1
14.00 Rugantino
Film commedia
15.55 Solletico estate
18.00 TG1
18.15 Alf Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 L'uomo che sapeva
troppo Film giallo
22.40 Le migliori chiacchere
délia serata
23.00 TG 1
23.05 Le Alpi di Messner
00.25 Agenda / Zodiaco

M6
10.45 Stars et couronnes (R)
11.00 Boulevard des clips
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
L'idylle de Mr Edwards
13.25 A la vitesse d'un
cheval au galop Film
14.50 L'étalon noir: La course
contre la montre Téléfilm
16.20 L'exilé Série
17.05 Hit machine Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Filles à papa Série
18.30 Rintintin junior Série
Un flic en prison
19.00 Dr Quinn,
femme médecin Série
Les bisons
Pressentant un affrontement
sanglant entre les soldats et les
Indiens, Sully et Michaela ac-
ceptent de servir d^éclaireurs
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série Les deux Tony
C'est le premier jour du prin-
temps et Mona célèbre l'événe-
ment en dérobant la première
fleur de la saison dans le jardin
de Mr Wilson
20.35 Ciné 6 Magazine

&0.4O Bons baisers
d'Athènes Film de George
Pan Cosmatos (1979, 120')
Avec Roger Moore (Le major
Hecht), David Niven (Le profes-
seur Blake), Claudia Cardinale
(Eleana).
22.45 La nuit des stars à Mon-
te-Carlo (R) Divertissement
00.10 Culture pub (R)
Magazine

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Reisewege zur Kunst:
Frankreich
09.45 Tiere in Spanien
10.10 Lassie Abenteuerserie
10.30 Polizei-lnspektion 1
Krimiserie
10.55 Achtung, Zoll!
11.20 Der ganz normale
Wahnsinn (8/12) Série
12.10 Paradise Beach Sitcom
12.35 Star Runner (5/8)
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (84/230) Série
13.35 Biiro, Bùro Série
14.00 TAF in Concert
14.50 TAF in Concert
16.00 Macht der Leidenschaft
16.45 Tim und Struppi
Zeichentncksene '
17.15 «Kidz»-Sommer-Special
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Nicht von schlechten
Eltern Série
18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Schweizer-Lacher
20.55 Das geheime Leben
der Pflanzen (6/6)
21.50 10 vor 10
22.20 Giganten
Familienchronik

ZDF
09.45 Tele-Gym
10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall
- Jedem sein Recht!
11.04 Spass ohne Grenzen
12.30 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Verkehrsgericht Série
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.25 Laras schônster Tag
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Playmaker - Masken
der Begierde Thriller
23.40 Heute nacht



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5-9 . 9.10 Sous reserve. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Michel Piccoli. 10.05 Méditerra- 08.55 Top Models** (R)
née. 11-05 Les dicodeurs. Invi- 09.15 Rosa** (76) Feuilleton
té: Barrigue. 12.05 Par ici la sor- 09.35 Le pouvoir des mers
tie. En direct de Vevey. 12.30 (4/6) Série documentaire
journal. 13.00 Par ici la sortie. 10.30 Le voyage des
14.05 L'été en douce. 15.05 Pre- gourmets
mières heures. 16.05 Cache-ca- 11.00 Messe de l'Assomption
che. 17.05 Séance tenante. 12.00 Avec la Landwehr de
18.00 Journal du soir. 18.20 Fribourg
Sans limite d'âge. 19.05 Journal 12.20 Le miracle de l'amour
des sports. 19.10 Sans limite 12.45 TJ-flash
d'âge, suite.20.05 Pas très ca- 12.55 Les femmes de sable**
thodique. 22.05 Origami. Mystè- 13.25 Chapeau melon et
re, -frissons, étrange. 22.30 bottes de cuir** Série
Journal de nuit. 0.05 Pro- 14.15 Famé Série
gramme de nuit. 15.00 Ne m'appelez pas

docteur** Téléfilm
16.35 Fais-moi peur

CCDAfE 9 L'histoire de la pleine lune
tj l AlE L 17.00 Robin des Bois
- 17.25 Sharky et Georges
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 17.40 Alerte à Malibu Série
te. 9.10 Les cinq premières mi- 18.25 Top Models" (1861)
nutes. 9.151,2,3, nous irons au 18.50 TJ-titres <
bois. 9.30 Musique. 10.00 - Météo régionale
Messe de l'Assomption, trans- 18.55 TJ-région
mise de la paroisse de Praro- 19.10 TéléTrésor Jeu
man/FR. 11.00 Musique. 11.30 19.30 TJ-soir
Souffler n'est pas jouer. 12.05 20.00 Météo
Carnet d'été. 13.00 Musique 20.05 A bon entendeur
d'abord. Musique ancienne. - Produits contre l'acné;-Com-
Musique ancienne de France, bien ça coûte?: les pneus de
Compositeurs: Jean Baptiste l'été.
Fery Rebel; Marc-Antoine Char- .. ..
pentier; Marin Marais; Sébas- cU.oU Comédie,
tien Le Camus; Etienne Mouli- Comédie: Honorin et
né; Jean Mouton et Thoinot Ar- la Loreleï (2) Téléfilm
beau. 15.30 Concert . Festival 22.00 NYPD Blue** Série
Tibor Varga, en différé du Cro- En mon âme et conscience
chetan à Monthey. Ensemble II _ . •,„-
Giardino Armonico de Milan, -o 20 Der Club**Œuvres de Vivaldi , Purcell , —: : 
Haendel et Haydn. 17.05 Carré 22.45 Ces années-là
d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En 1977 (2e partie)
quête de disques. 20.05 L'été 23.35 TJ-flash
des festivals , prélude. 20.30 23.40 Espions (11/26)
Concerts Promenade, Londres. Série documentaire
En direct du Royal Albert Hall.
Maria Joao Pires , piano; Or- ,
chestre de Jeunes Gustav Ma- m^ ¦ m. ¦  ̂¦ ¦ ¦ ¦SbrISsK LA CINQUIEME ARTE SUISSE 4
piano N° 3. Bruckner: Sympho- ^̂ m m̂ m̂itÊII

''̂ ^̂̂ ^̂̂ m ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmÊÊÊÎ ^̂ m'mm *̂ ^̂ ^̂ ^ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
nie N° 9. 23.00 Musiques du 07.30 Attention santé 19.00 Confetti Magazine 06.00 Euronews. 19.30 Journal.
monde. Des Carapates au Cau- 07.35 Région Documentaire Shila, une amazone portugaise, 20.00 Imagine Magazine. 20.50
sace: L'accordéon baltique. 08.00 Allemand s'impose dans un monde Sortie libre, l'été (R) Magazine.
0.05 Notturno. 08.15 Espagnol d'hommes 21.20 Journal. 21.55 Sailing

09.00 Les explorateurs 20.30 8V2 x Journal Magazine. 22.20 Euronews
de la connaissance 20.40 Transit Magazine

PRANfF MIICIfillF 09.15 Le monde des animaux 21.50 Soirée thématique:
rixHIivC IVIUjimiC 09.45 Les écrans du savoir L'art de vivre : rites et Tl# C"~—"̂ ^̂ ~̂~̂ ^̂ ^̂ ~ " 1.1.55 Attention santé religions en Afrique de l'Ouest I y j
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- 12.00 Gaston Phébus Série 21.55 Voudouns, l'art de vivre
moire retrouvée. 11.00 Reprise. 14.00 L'étoile de Noël avec les esprits Documentaire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mtlÊmm

Pages de Varese, Stravinsky, 15.00 Les grands châteaux 22.35 Niiwam Film 15.30 La maison Deschênes
Webern , Boulez, Janacek et d'Europe Documentaire de Clarence Thomas Delgado (R) Série. 16.00 Journal TV 5.
Goubaïdoulina. 12.35 Musique 15.30 Ça déméninge Jeu 23.45 La danse, ma vie 16.15 Gourmandises. 16.30
à fables. 12.40 Jours de fête. 16.00 Destinations 00.40 Isonga - Sur les routes Bibi et ses amis (R). 17.15 La
Cœur à prendre. 13.00 Concert. 16.25 Attention santé du Rwanda Documentaire chance aux chansons. 17.45
Bella Davidovitch , piano; Or- 16.30 La chambre des dames 01.15 Velvet Jungle Spécial: Questions pour un champion.
chestre symphonique de la Ra- 17.30 Rintintin Série Lucio Dalla (R) Documentaire 18.15 Visions d'Amérique.
dio de Sarrebruck , direction 18.00 Les enfants de John 02.15 Velvet Jungle Spécial: 18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
Marcello Viotti. Mozart : Sym- 18.25 Balades en France Bheki Mseleku, l'homme aux lumières. 19.30 Journal TSR.
phonie N° 31 «Parisienne». 18.30 Le monde des animaux quatre mains (R) 20.00 Trophée Campus.
Chopin: Concerto pour piano N°
2. Schubert: Symphonie N° 6. : . 
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h
pose: F!f,ges H ATARI. Howard Hawks reprend ici un de ses thèmes favoris: l'homme, l'action et la femme.

Carceres 15 00 Vous avez dit Dans le monde de Hawks, l'homme préfère affronter le rhinocéros obtu à mains nues, l'éléphant
JM P > 

comPose paps H ATARI. Howard Hawks reprend ici un de ses thèmes favoris: l'homme, l'action et la femme.

Carceres 15 00 Vo \ a ez dit Dans le monde de Hawks, l'homme préfère affronter le rhinocéros obtu à mains nues, l'éléphant
clasesin ? i  H h en must au f leuret moucheté et les Andes furibardes aux commandes de coucous toussotants

du festival rte liZ.m PT! P|utôt <*ue d'avouer son amour Pour quelqu'un du sexe opposé, si ce n'est pas adverse ou

de Schumann Mozart Mahler ennemi. Prenez la jolie Brandy. Elle est amoureuse de Mercer (John Wayne), mais une carpe le

et Beethoven 17 30 Ja été soir au coin de l âtre serait P,us bavard que cet aventurier traquant les bêtes sauvages aux

18 00 Sérénade IQ ™F t ai £luatre coins du Tanganyika. Cette brute à le cœur tanné comme le paillasson d'un supermarché.

de Bavrputh f?R 7 qsf rhmir et " faut dire que Mercer porte en son âme la blessure jamais cicatrisée d'un amour défunt et que,
ftfhM^i i ( i n  n parfois, il lui perle aux paupières des larmes qui le gênent vachement dans l'exercice de sa
m?th H- V , f V" profession. JA TSR TF1.20 H45reutn, direction James Levine. K -.,  ¦¦

lendemain. i ' ' " "~

TF1 FRANCE 2
06.00 Passions Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip Jeunesse 08.35 Amoureusement vôtre
07.25 Disney club été 09.00 Amour, gloire et beauté
Jeunesse 09.30 Orthodoxie
08.30 Télé shopping 10.00 Foi et traditions des
09.00 Club Dorothée chrétiens orientaux
vacances Jeunesse 10.30 Le jour du Seigneur
11.55 La roue de la fortune 11.00 Messe
12.20 Tout compte fait La leçon de carillon
12.25 Le juste prix Jeu 12.20 Les Z'Amours Jeu
12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.00 Journal 13.45 Un été en Louisiane
13.30 Trafic infos Film
13.40 Les feux de l'amour 15.20 Tiercé
14.30 Dallas Feuilleton 15.35 Soko Série
Le nouveau départ 16.30 La chance
15.25 Orages d'été, avis de aux chansons Variétés
tempête (5/18) Feuilleton 17.35 Des chiffres
16.10 Des copains en or Jeu et des lettres Jeu
16.35 Club Dorothée 18.05 Chez Boogie's Série
vacances Jeunesse 18.30 Sauvés par le gong
17.25 Quelle galère! Jeu Série
18.00 Premiers baisers Série 18.55 Major Dad Série
18.30 K 2000 Série Bienvenue au camp Hollister
Marchandage 19.15 Flash infos
19.20 Extrême limite Série 19.20 Que le meilleur gagne
Le cheval de Troie Jeu
Cathie et Juliette essuient la 20.00 Journal
cour de Bjorn , un jeune Scandi- 20.35 L'image du jour
nave, alors qu elles n ont la tête - _ _ _
qu'à leur prochain rallye £.0.b0 La gueule
20.00 Journal de l'autre Film
20.30 Le résultat des courses de Pierre Tchernia (1979, 110')
La minute hippique Avec Michel Serrault (Perrin /— — ._ Brossard), Jean Poiret (Jean-
£,0.4b Hatari Louis Constant), Andréa Parisy
Film d'Howard Hawks (Marie-Hélène Perrin).
(1962, 170') 22.40 Vive l'amour Théâtre
Avec John Wayne (John Mer- 23.40 Les films Lumière
cer), Eisa Martinelli (Dallas). 23.45 Journal
23.35 Ciné mardi 00.10 Taggart: Un conte à
23.40 L'œil de Vichy Film dormir debout Téléfilm
de Claude Chabrol (1993, 115') 02.05 Soko Série
01.35 Histoires naturelles Cocaïne
Documentaire 02.55 Nuit blanche
Le sang noir Documentaire

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.30 Boulevard des clips
07.00 Bizarre bizarre Série 08.55 Sarah et Diana: Leur vé-
Au pied de la lettre ritable histoire (1/2) Téléfilm
07.30 Bonjour Babar 10.30 Sarah et Diana: Leur vé-
Jeunesse ritable histoire (2/2) Téléfilm
08.35 Les Minikeums 12.00 Ma sorcière bien-aimée
Jeunesse 12.30 La petite maison
10.45 Les mystères de dans la prairie Série
l'Ouest Série 13.25 Jamais avant le
La nuit de l'éternelle jeunesse mariage
11.35 La cuisine des Film de Daniel Ceccaldi
mousquetaires Magazine 15.10 L'enlèvement
Terrine de foie gras« ; des Sabines Film
«Foies poêlés aux fruits de Richard Pottier (1961, 90')
11.55 Titres de l'actualité Avec Jean Marais, Mylène De
12.00 Estivales Magazine mongeot , Roger Moore.
Au fil de la Durance en canoë 16.40 Létalon noir Série
12.45 Edition nationale 17.00 Hit machine Magazine
13.05 Secrets Série 17.30 Classe mannequin
13.35 Témoin à charge 18.00 Filles à papa Série
Téléfilm 18.30 Rintintin junior Série
15.15 Ranch L Série 19.00 Dr Quinn,
Une drôle de soupe femme médecin Série
16.10 40° à l'ombre Magazine Un conte de Noël
18.20 Questions A la veille de Noël, Michaela est
pour un champion Jeu au chevet d'une jeune femme
18.45 Météo des plages enceinte, sur le point d'accou-
18.55 19/20 cher
20.05 Fa si la chanter Jeu 19.54 6 minutes
20.35 Tout le sport Magazine 20.00 Madame est servie
20.45 Keno Première voiture
— — _ — Sam vient d'obtenir son permisZU.5U David Copperfield de conduire et Tony lui réserve
Divertissement une surprise
Spectacle de magie. Une soirée 20.35 E=M6 Magazine
n'a pas suffi pour faire le tour — - .—
des tours de David Copperfield. tO.'tÎD Les anges
Le célèbre illusionniste ameri- mangent aussi des fayots
cain nous revient ce soir et le Film d'EB Clucher (1971, 120')
voici à pied d'œuvre, pour com- Avec Giuliano Gemma (Sonny),
pléter le florilège de ses numé- Bud Spencer (Charlie), Robert
ros. Middleton (Angelo).
22.10 Soir 3 22.45 Capital Magazine
22.30 L'obsession infernale Les fortunes
Téléfilm du show business
00.05 Nouveaux tempos 24.00 L'heure du crime Série
00.35 Les incorruptibles Série 00.55 Boulevard des clips

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Reisewege zur Kunst:
10.55 Textvision Frankreich
11.00 Santa Messa 09.45 Tiere in Spanien
dell'Assunzione 10.10 Lassie Abenteuerserie
12.00 Collaqe 10.30 Polizei-lnspektion 1

12.15 Harry e gli Henderson ™™ise
f

i(
l>

Série comica 10 55 Achtung, Zoll!
..„ .r ,.- .__  . .. ..- ¦- Abenteuerserie

* S n 
9
T

na 11-20 Derganz normale
13.00 Dynasty Wahnsinn (9/12) Sériebaga di tamigiia 12 10 Paradjse Beach Sitcom

!?U
4* Una d0nna d' n9°re 12-35 Star Runner (6/8)

(2/6) Sene Jugendserie
15.10 Una famiglia americana 13_ 00 Tagesschau
Téléfilm 13-10 Gute zeiten, schlechte
16.00 Textvision zeiten (85/230) Série
16.05 Infedele 13.35 Die Stunde der Komô-
Film drammaticoi dianten Literaturverfilmung
17.20 Collage 16.00 Macht der Leidenschaft
17.30 3-2-1 Contatto Familiensaga
18.00 Balki e Larry, due 16.45 Kleine Champions
perfetti americani Série 17.15 1,2 oder 3
18.30 Alf Série comica 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.00 Telegiornale flash 17-50 Tagesschau
19.05 Caro John Série 17-55 Nicht von schlechten

19.30 II Quotidiano !I te/.n L16/26> Ser/e

ÎS ̂ tf-' Mete° ïtS Schweiz aktuel. ,
20.30 Volo sull'Afnca 19 30 Tagesschau
21.25 Eurocops 19 50 Meteo
Série poliziesca 20.00 Derrick (250) Krimiserie
22.50 That's Hollywood 21.05 Tier-Report (4/4)
23.15 Telegiornale notte 21.50 10 vor 10
23.30 Estival Jazz 1995 22.20 Zischtigsclub**
00.10 Textvision 23.40 Nachtbulletin / Meteo

RA ZDF
06.00 Euronews 09.00 Heute
06.45 Unomattina estate 09.03 Die fliegenden Àrzte
09.30 Verde mattina 09.45 Tele-Gym
10.20 Spéciale 10.45 ZDF-Info Gesundheit
«Settimo giorno» 11.04 Drei Kubikmeter
10.45 Santa Messa Liebe** Fernsehfilm
11.45 Verde mattina 12.55 Presseschau
12.25 Che tempo fa 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
12.35 La signora del West 13.45 Mélodie und Rhythmus
Série médicale 15.10 250 Folgen «Derrick»
13.30 TG 1 15.30 Macht der Leidenschaft
14.00 Tesoro mio 15.55 Gesundheitstip
Film commedia 16.05 Ein Heim fur Tiere
15.55 Solletico estate 16.55 Sport heute
17.55 Oggi al Parlamento 17.40 Jede Menge Leben
18.00 TG 1 18.00 SOKO 5113 Krimiserie
18.15 Alf Série comica 18.50 Was man nicht
18.50 Estate al Luna Park jeden Tag erlebt
20.00 TG 1 / Sport 18.58 Guten Abend
20.40 Quark spéciale 19.15 Was nun Greenpeace?
22.00 Dogfight - Una storia 19.30 Die Post geht ab
d'amore Film drammatico 21.45 Heute-Journal
00.25 Agenda / Zodiaco 23.00 Ein Fall fur zwei



Mais le printemps '""n*
59 revient toujours

Et, par moments, il en avait assez de don- lord lui procuraient une impression de prô-
ner, tant il était incorrigiblement égoïste. Oh! fond dégoût, elle courut vers le broc et la
certes, il était capable de faire des présents cuvette et se frotta vigoureusement le visage,
somptueux l'espace d'une soirée. Lorsqu'il L'eau la purifia sans doute, mais ne colmata
s'était engoué d'une danseuse, on avait été point la déchirure qui s'était ouverte en son
jusqu 'à le comparer à Louis Ier de Bavière . âme.' Elle pressentait que le maître de ' Glen

- Mon cher , lord Ofmore a déniché sa Lola House pratiquait couramment cette sorte de
Montés! jeu. Ses propos n'avaient rien d'une simple

Cela l'avait tellement choqué qu 'il s'était boutade. «Il reviendra , et si jamais je me
empressé de rompre avec la belle. Ses déboires trouve seule, alors qu'arrivera-t-il?»
ne l'empêchaient nullement d'être à l'affût de La panique s'emparait d'elle. Courageuse-
nouvelles sensations. ment , elle cacha son inquiétude, mais Daniel

Maintenant fermement l'étalon qui piaffait ne décolérait pas.
d'impatience, il se laissa glisser le long de la - Il se croit tout permis, n'est-ce pas?
selle, attira d'un bras la fillette contre sa poi- - Je crains hélas! que nous ne puissions le
trine et lui vola un baiser. Cela avait été si changer.
inattendu et si rapide que Maureen crut avoir Bien que calme, sa voix tremblait,
rêvé. - Tu aurais dû le gifler.

- Ce n'est qu 'un préambule, lui lança-t-il - Je n'en ai pas eu le temps, Daniel! C'était
en éperonnant Thunder. Nous nous rêver- si... si inattendu!
rons... Il t'a embrassée, n'est-ce pas? Il t'a - Nous devrions en parler à Tim. Il pour-
embrassée ! Comment a-t-il osé! hurla Daniel, rait décider de venir habiter ici.
Si Tim venait à le savoir, il le tuerait. - Pour que tout le village me traite comme

- Je te défends bien de le lui raconter. une fille j Tu n'y songes pas! Nous ne sommes
Plus perturbée par ce baiser qu'elle ne vou- pas vraiment fiancés , malgré ce que j'ai af-

lait le laisser paraître, tant les lèvres molles du firme tout à l'heure.

s^@im ©^©os^s 
Horizontalement: 1. Pour être bien vu, il faut la 1 , 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
soigner. 2. Papillon de taille - A poil. 3. Pinceau de 1
lumière - Turbulences. 4. On la fait partir en fumée - 

^̂  Temps géologique. 5. Forme d'avoir - Pronom - Cité 2
algérienne. 6. Ensemble sans faille. 7. Agate veinée - ^_ ia

^BI_ Hl
Démonstratif. 8. Dangereux d'y mettre la tête... 9. 3
Coup de pied - A la télé, c'est du direct. 10. A neuf Hi 

^  ̂angles. 4

Verticalement: 1. On y attend une éternité... 2. Dis- 5
cours parfois funèbre - Premier de lignée. 3. Pâture - WM WM 

^̂  Un vrai despote. 4. Au début d' une série - Héros 6
troyen - Roule au hasard du jeu. 5. Prénom - Théo- ^_ 

^̂ ^H _̂logien allemand. 6. Ample - A l'endroit le plus proche. 7
7. Un titre pour Rossini ou Verdi. 8. Avalé - Plante à ^— ^̂ ^  ̂ *

mm
' *

mm
'

tisser. 9. Refroidira - Etoile vive. 10. Certains préten- 8
dent en avoir un de plus - Pareil. mm  ̂ ¦mmm

' Ĥ 9 ¦__ 
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Solution du samedi 12 août 1995
Horizontalement: 1. Pétroleuse. 2. Agouti - Rus. 3. Verticalement: 1. Passerelle. 2. Egout - Main. 3.
Soutirages. 4. Sus - Torero. 5. Et - Bénin. 6. Fès - Et. Tous - Fin. 4. Rut - Bercer. 5. Otites - ENA. 6. Liron
7. Emir - Et - If. 8. Lancette. 9. Li - En - Etre. 10. - Et. 7. Ariettes. 8. Urgent - Eté. 9. Suer - Ré. 10.
Encrassées. Essoufflés.

Wg&t&HC&r woncours-vacances
Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi,
dont La Liberté, mais aussi L'Im-
partial, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour- i 
nal du Jura, partent, durant six JgU /y» JQ _ Lettre N" 51
semaines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage En 1719, une seigneurie s'est unie à celle de Vaduz pour
SlS^n̂ f &S  ̂

former 
le Liechtenstein. 

Quel 
était 

son 

nom? Vous 

le sau-
questions» et «Enigmes 95». rez en composant sept noms de localités ou sommets de
Pour le premier, pas de problè- la principauté (ou des environs) en utilisant deux ou trois
me. Une question, en rapport di- syllabes figurant dans les cases. Il vous restera quatre
lï̂ to è'Snïï'ïiS Kiïl cases ^ réunies' formeront le nom en question-
votre chance. Quant au second
constitué d amusantes énigmes, ENF ZIN ELI MEL TAUil vous permet, d'abord, de vous
divertir. Mais chaque solution
fournit également un élément de ENB MAL ELD SEE NEN
la réponse du concours, sous la 
forme d'une lettre inscrite dans „_.,  .... „^. . „.,.,
une case grise. HIM REN MAI SCH BUN
li vous surfit ae les placer aans la 
grille ci-dessous, à remplace- ^>r- r-. i- r-n-» »» I A I-« 

* » A I I »»«<¦»
ment indiqué en tête du jeu, GER ERG WAR MAU WIS
pour, à la mi-août, trouver la I— I ¦—I < 1 
phrase qui constitue la solution
du concours.
Une démarche d'autant plus ai- |_e nom à découvrir
sée que la plupart des lettres se- 
^ ront fournies deux fois durant les

trente jours que dure l'épreuve. I—I—I—I—I—-J—I—I—'—I—I 1—

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Retournez les bulletins dès le 19 août et

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

Rue: NP: Localité: Pérolles 42,1700 Fribourg 

Jeu N" 77 - Lettre N° 15 Jeu N° 78 - Lettre N°3
r Pour chaque numéro don- Placez les six mots donnés

né, choisissez l'une des dans le même ordre dans
î lettres qui lui correspond la grille, de manière à pou-
; de façon à former deux voir lire dans les deux co-
: activités importantes au lonnes fléchées le nom de

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 OC
Gruyère méd. de garde 029/ 2 700]
Veveyse A 021/948 9033
Châtel-St-Denis 021/948 7941
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne . '. 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99 111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Lundi 14 août: Fribourg
Pharmacie Dessonnz
Pérolles 19

• Mardi 15 août : Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 h
urgences * 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, s 111.

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

• Bulle
3- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦B 037/61 52 52. Police s 61 18 18

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦B 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x' 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

ëH OH&r&&
Question du 14 août

Quell est le nom
>s • de l'actuel
is prince
j- du Liechtenstein?
> . : —I

smmmmmmmmmwreka: 3

[ m̂mmmmmmm HnuMflfi&fr

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

Si votre solution est la bonne,
vous participerez au tirage de
la semaine qui vous permettra
(peut-être) de gagner.
Vous serez du même coup sé-
lectionné pour le tirage final
qui, à la fin du mois d'août,
désignera les vainqueurs dij
concours Romandie-Combi
«La Suisse en questions»,
avec à la clé un chèque de 100
fr., ainsi que de nombreux
prix de consolation.
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SIERRE-ZINAL

Le «vieux» Jairo Correa se réveille
et il surprend Jef Cuennet et Vienne

Première réussie pour Isabella Moretti

Jairo Correa triomphe pour la troisième fois à Zinal. Charles Ellena

Comme l'an dernier, les deux Gruériens se sont bien battus terminant sur le podium. Ils n'ont
rien pu face au Colombien Correa qui a fait parler toute l'expérience de ses... 41 ans et demi.

DE NOTRE ENVO Yé SPéCIAL

J

ean-François Cuennet est ap-
puyé contre une barrière , quel-
ques mètres après l'arrivée de
Sierre-Zinal. Il n'est pas encore
temps pour lui de se réjouir de

sa deuxième place. De tous côtés, on
l'interpelle. Il prête une attention par-
ticulière à une dame, une Colombien-
ne, qui lui tend un petit quelque chose
à manger en lui disant: «Vous verrez,
c'est bon. C'est une sorte de pâte de
fruits qui ressemble aux coings d'ici.»
Tout en lui disant merci , Cuennet lui
lance: «C'est avant la course qu 'il fal-
lait m'en donner un peu...»

C'est vrai , il a manqué à nouveau un
petit quelque chose pour que la vic-
toire sourie à la Gruyère plutôt qu à la
Colombie à l'issue d'un duel annoncé
et qui a bien eu lieu. On attendait l'ha-
bituel nouveau venu , German Fernan-
dez , vainqueur de la course de sélec-
tion en Colombie. Il a joué son rôle
menant jusqu 'au Weisshorn avant de
finir difficilement.
CORREA: 3e VICTOIRE

Le jeune Fernandez n'a que 21 ans.
Avec ses 41 ans et demi , Jairo Correa
pourrait être son père . Fernandez dé-
faillant , Correa est allé chercher sa
troisième victoire après 1990 et 1993
avec une sûreté assez étonnante. On
s'attendait à le voir perdre du temps
dans la descente finale, comme sou-
vent. Mais là , Correa a surpri s en
tenant tête à Jef Cuennet et terminant
en vainqueur confortable à Zinal.

Tout en enlevant ses chaussures ,
Correa laissait voir des dures grimaces
de fatigue avant de conter sa course :
«C'est là plus belle de mes trois victoi-
res. C'est mon expérience qui m'a fait
gagner. J'ai réussi à être régulier et

comme j'étais frais avant de plonger
sur Zinal , je suis bien descendu.» En
vieux renard , Correa avait un peu ca-
ché son jeu cette année, laissant sur-
tout entendre que maintenant , la place
était aux jeunes. Pourtant , les Grué-
riens le craignaient plus que tous ses
compatriotes mais il les a tout de
même surpris en finissant aussi bien.

Comme l'an dernier , Jean-François
Cuennet et Patrick Vienne ont ter-
miné sur le podium. L'an passé, ils
s'étaient inclinés devant Jacinto Lo-
pez qui n 'est pas revenu cette année.
Dimanche , sur un terrain glissant,
avec par moments le brouillard et la
pluie comme compagnons , ils ont dû
laisser filer Correa, l'homme du re-
cord. Ils admettaient la supériorité du
«professeur» des Colombiens mais Jef
Cuennet avait quelques regrets: «Je ne
pense pas que j'étais dans un super-
jour. J'ai eu beaucoup de peine jusqu 'à
Chandolin. J'ai hésité deux ou trois
fois à abandonner. Je subissais chaque
montée.»

NOUVELLE ENERGIE

Malgré cette entrée en course caho-
tante, façon de parler , diront tous ceux
qui étaient derrière lui , Cuennet a
trouvé une nouvelle énergie pour obte-
nir une deuxième place qui est loin
d'être sans signification. Pourtant , il
aurait aimé faire mieux pour tous ses
nombreux supporters et il disait: «Je
suis quand même très content d'être
deuxième. Après Chandolin , quand
j'ai vu que je revenais sur Patrick
Vienne , cela m'a encouragé et je l'ai
passé juste au-dessus du Weisshorn.
Après j'ai bien fini. Avec un peu plus
de deux minutes de retard au Weiss-
horn , je me suis dit que tout était
encore possible mais avec le même
écart à Barneusa (à 5 km de l'arrivée,

Classement
Sierre-Zinal (31km, 2000 m de dénivella-
tion): 1. Jairo Correa (Colombie) 2 h 34'21" .
(Le record qui date de 1993 est de
2 h 32'44"). 2. Jean-François Cuennet (Bulle)
2h36'24" . 3. Patrick Vienne (Riaz)
2h39'37" . 4. Fabio Villafrades (Colombie)
2 h 42'31 ".5. German Fernandez (Colombie)
2h43'50" . 6. Thomas Hiltebrand (Cadro)
2 h 45'13" . 7. Francisco Sanchez (Colombie)
2h45'59" . 8. Christophe Jaquerod (Cher-
nex) 2 h 47'32" . 9. Paul Sheard (Grande-Bre-
tagne) 2 h 48'02" . 10. Jean-Yves Rey (Cher-
mignon) 2 h 48'28" . 11. Martin Roscoe (Gran-
de-Bretagne) 2h50'56" . 12. Jean-Daniel
Masserey (Vétroz) 2h52'11" . 13. Claude
Saisselin (Neuchâtel) 2 h 53'50" . 14. Jérôme
Krayenbuhl 2h54'19" . 15. Michel Sautebin
2 h 54'55" . 16. Alain Liotard (France)
2h5 5 ,

21". 17. Benoît Jaquet (Bulle]
2h55'27" . 18. Massimo Colombo (Italie;
2h55'35" . 19. François Bussard (Bulle]
2h55'49" . 20. Dirk Pocket (Belgi-

que) 2 h 56'32" . Puis les régionaux en des-
sous de 3 h 30' soit: 30. Jean-Claude Pache
(Romont) 3 h 03'19". 50. Pius Schuwey (Bel-
legarde) 3 h 12'14". 55. Olivier Aerschmann
(Vuadens) 3 h 12'35" . 60. Jacques Robadey
(Bulle) 3 h 15'54" . 71. Yvan Overney (Char-
mey) 3 h 17'52". 85. Benoît Cuennet (Bulle)
3h20'12" . 89. Gérald Bossel (Romont)
3h20'32" . 104. Félix Thuerler (Bellegarde)
3h25'21" . 113. Thierry Golliard (Fribourg)
3 h 26'39". 121. Oswald Cotting 3 h 27'28" .
125. Gian Gross 3 h 28 06 .128. Guido Koes-
tinger 3 h 28'54" . 132. Gilles Liard (Sales)
3 h 29'31 ". Ont été classés: 1062 coureurs,
1837 touristes.
Dames: 1. Isabella Moretti (CA Sion)
3h09'44" . 2. Alexandra Olarte (Colombie)
3h17'29". 3. Louise Fairfax (Australie)
3h20'01" . 4. Doris Oester (Adelboden)
3 h 25'59" . 5. Christina Moretti (Locarno)
3h30'43" . Puis: 13. Lise-Louise Cochard
(Romont)3h46'28" .

Patrick Vienne: «C'est une grande jo ie d'être à nouveau sur le podiuma Una course aussi terrible». Charles Ellena

réd) les carottes étaient cuites. La des- m'accrocher à Cuennet mais en vain,
cente était très glissante, surtout dans Quand j'ai vu le deuxième Colombien ,
les pierriers , et c'était vraiment diffi- devant moi, cela m'a donné un coup
cile de prendre des risques.» de fouet et j'étais à nouveau motivé

Patrick Vienne était heureux de sa pour terminer sur le podium.»
troisième place : «C'est une grande joie Le mot de la fin , on le laissera pour
de terminer pour la deuxième année l'ancien double vainqueur bullois
consécutive sur le podium d'une Pierre-André Gobet qui s'adressait à
course aussi terrible. Je suis vraiment ses deux amis en leur disant: «Ce n'est
bien monté, mais pour finir encore pas vous qui avaient perd u la course
mieux, il me manque quelques kilo- mais c'est Correa qui l'a gagnée.»
mètres d'entraînement. J'ai essayé de GEORGES BLANC

Chez les dames, un début à la fin, elle n'a
nouveau nom est venu été devancée que par
garnir le palmarès avec 40 messieurs. Peu mar-
ia Tessinoise Isabella quée, elle confiait à Zi-
Moretti. Dans des nal: «J' ai pensé au re-
conditions idéales pour cord au début , mais j' ai
la température mais surtout pensé à gagner
avec un terrain trop glis- Je n'ai pas eu de creux
sant pour menacer des mais c'est vraiment une
records , elle a réussi la course exigeante.»
quatrième meilleure per- Chez les messieurs , on
formance féminine ab- peut encore noter que
solue. Si c'est la pre- deux Fribourgeois ont
mière fois qu'elle parti- réussi à terminer dans
cipait à l'épreuve, elle les 20 premiers à part
avait reconnu la montée Cuennet et Vienne. Il
jusqu 'à Chandolin et la s'agit de Benoît Jaquet
descente finale. En tête , et de François Bussard
et confortablement, du Jaquet pensait courir à

ce niveau-là, notant: «Il
me manque des kilomè-
tres». Bussard était lui
très content. Il avait fait
bien mieux que son ob-
jectif: «Jusqu'à présent
mon meilleur temps
était de 3 h 07' . Je vou-
lais essayer de descen-
dre en dessous de
l'heure.» Il y est pleine-
ment parvenu garnis-
sant un bilan fribour-
geois qui , en d'autres
occasions , a été plus
fourni en dessous de
cette barre de grande
qualité qui s 'appelle
«trois heures». G.B

C. Feyer fait
sensation

CM DE LUTTE

Le Singinois a lutté pour
le bronze durant la nuit.
Aux championnats du monde de lutte
libre , à Atlanta , le Fribourgeois Chris-
toph Feyer a causé une énorme sur-
prise dans la classe jusqu 'à 74 kg.
Après cinq victoires , le Singinois (24
ans) devait affronter , durant la nuit de
dimanche à lundi , le Cubain Alberto
Rodriguez , quatrième des champion-
nats du monde 1994, pour la médaille
de bronze. Dixième des mondiaux 94,
le Fribourgeois est ainsi assuré de ter-
miner au moins au quatrième rang, ce
qui constituera de toute façon l'un des
meilleurs résultats suisse de tous les
temps. Depuis 1969, en effet , aucun
lutteur de notre pays n'a obtenu uri tel
rang alors que la dernière médaille hel-
vétique remonte à 1953, quand Kurt
Rusterholz décrocha la médaille de
bronze.

En Géorgie , Christoph Feyer a cer-
tes subi face au lutteur d'Azerbaïdjan ,
Magomed Gadijev , sa première dé-
faite mais, grâce à ses précédents suc-
cès sur l'Ukrainien Aéan Mozkov et
l'Américain Dave Schultz , il a tout de
même obtenu son billet pour la petite
finale. En revanche , deux autres Suis-
ses n'ont pas passé le troisième tour ,
les Schwytzois Martin Mùller (jus-
qu'en 62 kg) et Rolf Scherre r (jusqu 'à
90 kg).

Résultats
Atlanta (EU). Championnats du monde de
lutte libre. Résultats des Suisses. 62 kg. 1er

tour: Martin Mùller bat Toni Tanceu (Mac) 6-3.
2e tour: Mùller perd contre Carlos Ortiz
(Cuba) 0-3. 3e tour: Mùller perd contre Gior-
gios Moustopoulos (Gré) 2-3.
74 kg. 1er tour: Christoph Feyer bat Janos
Forzis (Hon) 1-0. 2e tour: Feyer bat Andreius
llijnas (Lit) par épaule. 3e tour: Feyer bat
Magamed Kuruglev (Kas) 3-2. 4e tour: Feyer
perd contre Magomed Gadiew (Azer) 1-4. 5e
tour: Feyer bat Alan Mozkow (Ukr) 1:0. 6e
tour: Feyer bat Dave Schultz (EU) 3-0.
90 kg. 1er tour: Rolf Scherrer perd contre
Robert Kostecki (Pol) 4-6. 2e tour: Scherrer
exempté. 3e tour: Scherrer perd contre Hik-
met Gunaydin (Tur) 3-5. Si

Or et argent
pour Sturny

CS DE TIR

Le Singinois glane un titre a
Thoune devant D. Burger.
Les championnats de Suisse à 300 m
des carabiniers, à Thoune , ont donné
lieu à un double doublé romand , avec
la victoire du Fribourgeois Norbert
Sturny (Tavel) devant Daniel Burger
(Marly) dans le match en position cou-
chée, et le succès du Vaudois Eric
Chollet-Durand (Thierrens), devant le
même Sturny, dans le match aux trois
positions.
Thoune. Championnats de Suisse à 300 rr
des carabiniers. Match en position couchée:
1. Norbert Sturny (Tavel) 597. 2. Daniel Bur-
ger (Marly) 592. 3. Michael Kubli (Nàfels) 591.
4. Thomas Làuppi (Unterkulm) 590. 5. Chris-
toph Schlàfli (Roggwil) 589/100. 6. Konrac
Jaggi (Gùmligen) 589/99. Puis: 8. Roland Ba-
gnoud (Orsières) 588.10. Olivier Cottagnoud
(Vétroz) 586.
Match aux trois positions: 1. Eric Chollet-
Durand (Thierrens) 1162 (389/381/392). 2.
Sturny 1154 (398/370/386). 3. Kurt Schnùriger
(Ebikon) 1151 (393/367/391). 4. Cottagnoud
1149/97. 5. Thomas Kohler (Binningen)
1149/94. 6. Burger 1148. Si

MOTO. Marcel Meier victime
d'un accident mortel
• Le pilote de side-cars Marcel Meier
(St-Margarethen) a trouvé la mort lors
d'une manche de l'Eurocup ISRA à
Schleiz , en Thuringe (ex-RDA). Le
Thurgovien , âgé de 32 ans, est sorti de
la piste samedi lors des essais et a per-
cuté les glissières de sécurité. Il a suc-
combé à ses blessure s dans la nuit , à
l'hôpital de Bayreuth (Bavière). Son
passager Patrick Kramer est sorti di-
manche de l'hôpital. Si
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GRAND PRIX DE HONORÉE

Hill mène de bout en bout et se
replace au classement mondial

Schiimarlier: «TJTIP alerte»

Damon Hill: il relance le championnat du monde. Kevstone/EPA

Le Britannique s'impose de la tête et des épaules sur le circuit de l'Hunga-
rorinq. Il revient à 11 points de Schumacher qui a été contraint à l'abandon.

M

ichael Schumacher , le lea-
der du championnat du
monde , aurait dû logique-
ment limiter les dégâts en
terminant à la deuxième

place. Le moteur de sa Benetton-Re-
nault a cependant rendu l'âme dans le
74e des 77 tours et l'Allemand est ainsi
reparti de Hongrie sans marquer le
moindre netit noint. au erand dam de
ses compatriotes qui s'étaient déplacés
en nombre pour l'encourager.

Damon Hill (Williams-Renault) a
ainsi obtenu la 12e victoire de sa car-
rière en Grand Prix (en 44 participa-
tions). Ce troisième succès de la saison
lu i a nermis de revenir à 1 1 nnints rie
Schumacher (45 contre 56) au classe-
ment provisoire du championnat du
monde. C'est dire que la course au titre
mondial reste plus ouverte que jamais
entre deux pilotes qui dominent nette-
ment leurs concurrents puisque le
Français Jean Alesi (Ferrari).

se, occupe la troisième place avec 24
points de retard sur le tenant du ti-
tro .

NOMBREUX ARRÊTS
Sur le «tourniquet de Budapest», où

Ipç Hénaççements sont tnninurs très

Damon Hill (GB/Williams-Renault ,
vainqueur): «Nous avons choisi la
bonne stratégie. J'ai passé les retarda-
taires sans encombres et gagné la cour-

un sans-faute pour notre écurie. Après
le dernier arrêt de Michael , je devais
faire un ravitaillement impeccable
pour être sûr de sortir devant lui.
Quand Michael a abandonné , la
course n 'était pas vraiment terminée ,
mais je pense que j'aurais gagné quand
même. Les cartes sont redistribuées
pour le championnat. Je dois encore
osonpr mnk lp fait nnp rVfirhïipl n'tï it
pas marqué de points est une bonne
chose pour moi».
David Coulthard (GB/Williams-Re-
nault , 2e): «J'ai été impressionné par
la façon dont Damon s'est échappé car
nous avions adopté la même stratégie.
A vpp mr\n nrpmïpr train r\f * nnpnc ma
voiture avait tendance à survirer. J'ai
été rattrapé dans la chicane et Michael
est passé. Après mon premier arrêt aux
stands ,-j'étais plus à l'aise. Notre stra-
tégie a été la bonne. Je suis parvenu à
rester à l'abri des retardataires. Je suis
très content d'être deuxième pour ia
A :x r~ :„ A ~..* : 

problématiques , la longue procession
habituelle a été animée cette année par
les arrêts aux stands, qui ont apporté
un peu de piment à un spectacle qui
aurait pu sombrer dans la monotonie.
A l'exception de Rubens Barrichello et
de Heinz-Harald Frentzen (deux ar-
rêts seulement), tous les pilotes ont
effectué trois «pit stop». Ce qui n 'a
rien modifié aux données du nroblè-
me. Si ce n'est peut-être pour Schuma-
cher , contraint à son deuxième arrêt
plus rapidement que prévu (26e tour),
après avoir détérioré accidentellement
ses pneumatiques. Alors qu 'il était re-
venu à moins de sept secondes de
Damon Hill , l'Allemand s'est ainsi re-
trouvé à plus de 28 secondes.

En début de course , alors qu 'il se
trouvait en troisième position derrière
|p<; rlpnx Williamç-Rpnaiilt sa marrhe
en avant avait été longuement freinée
par David Coulthard . Il avait fallu une
erreur de trajectoire de l'Ecossais dans
une chicane pour que le champion du
monde puisse enfin passer. Mais son
retard était alors déjà de plus de 15
secondes ( 12e tour). Ce GP de Hongrie
1995 ne restera pas le meilleur des sou-
venirs de Schumacher.

Les deux Williams-Renault ont fi-
„.,i Qma „t -A , .™ ; i= ^«,,uiâ ^i=„o«t i.-.

Gerhard Berger (Aut/Ferrari, 3e):
«J'ai connu des problèmes de sous-
virage . Nous avons changé les réglages
sur la grille de départ. C'était sûrement
une erreur. Le sous-virage a empiré
lorsque ma «moustache» (ailero n
avant) a été abîmée. Mes poursuivants
poussaient très fort derrière. Je suis
heureux des quatre points que j' ai ga-
onp ma is pVct npn pn rnmnaraiçnn
des efforts fournis».
Michael Schumacher (All/Benetton-
Renault , 11 e): «C'est dommage. Après
mon départ qui n 'a pas été très bon ,
j' aurais pu rattraper mon retard mais
j' ai eu un ennui lors de mon premier
arrêt. Nous n'avons pas pu mettre as-
sez d'essence et j' ai dû rentrer plus tôt
que prévu. Ma course était compro-
miçp par l'a i ptp prmtraint c\(* fairp nlnç
de tours que prévu avec mon
deuxième train de pneus. Ils étaient
usés. J'ai dû me battre pour rester en
piste. Avec mon dernier train , je ne
parvenais pas à réaliser les temps que
j' aurais souhaité faire . En fin de course
quelque chose a cassé, je ne sais pas
exactement quoi. C'est une alerte pour
la suite du championnat. Il nous faut
*-—n:nn. ~t..«. o:

Ferrari de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (à un tour) et la seconde Benetton-
Renault , celle du Britannique Johnny
Herbert. Heinz-Harald Frentzen , avec
ses deux arrêts seulement , a conduit sa
Sauber-Ford dans les points devant la
Ligier-Honda du Français Olivier Pa-
nis.
ucuTinm DIEU onin CAIIRER

Bonne journée donc pour les Sau-
ber-Ford puisque la seconde voiture
de l'écurie, celle du Français Jean-
Christophe Boullion , a pris la 10e
place en dépit de la grippe dont souf-
frait son pilote. La journée fut beau-
coup moins faste pour les Jordan-Peu-
geot , qui pouvaient prétendre termi-
npr tnnt pç H PHY Hans les nnints T. 'Ir-
landais Eddie Irvine a été contraint à
l'abandon à cinq tours de la fin mais le
plus malchanceux fut certainement le
Brésilien Rubens Barrichello qui ,
alors qu 'il occupait la troisième place,
est tombé en panne sèche à moins de
100 mètres de la ligne , ce qui l'a fait
rétrograder de la troisième à la sep-
tipmp nlapp

Journée noire aussi pour les McLa-
ren-Mercedes. Quatrième des essais
libres (en configuration course) de di-
manche matin , le Finlandais Mika
Hakkinen a abandonné dès le 4e tour
alors qu 'il occupait la cinquième posi-
tion. Le Britannique Mark Blundell ,
lui , était sixième lorsque son moteur a
rendu l'âme, au 56e tour. Si

Les classements
Hungaroring. GP de Hongrie (77 tours de
3,968 km = 305,536 km): 1. Damon Hill (GB),
Williams-Renault , 1 h 46'25"721 (172,248
km/h). 2. David Coulthard (GB), Williams-Re-
nault , à 33"398. 3. à un tour: Gerhard Berger
(Aut), Ferrari. 4. Johnny Herbert (GB), Benet-
ton- Renault. 5. Heinz-Harald Frentzen (Ail),
Sauber-Ford. 6. Olivier Panis (Fr), Ligier-Hon-
da. 7. Rubens Barrichello (Bré), Jordan- Peu-
geot. 8. à deux tours: Luca Badoer (It) , Minar-
di-Ford. 9. à trois tours: Pedro Lamy (Por),
KJIno.H; Cnrrk 1(1 Innn Y^hrictr.r>ho RrMlllî r,

(Fr) , Sauber-Ford. 11. à quatre tours: Michael
Schumacher (Ail), Benetton- Renault (n'a pas
franchi la ligne). 12. Andréa Montermini (It),
Pacific-Ford. 13.. à sept: Eddie Irvine (GB),
Jordan-Peugeot (n'a pas franchi la ligne). 24
pilotes au départ , 11 à l'arrivée, 13 classés.
Tour le plus rapide: Hill (34») en 1'20"247
(178,010 kmh).
CM (après 10 épreuves sur 17). Pilotes: 1.

thard 29. 5. Herbert 28. 6. Berger 25. 7. Panis
8. 8. Barrichello 7. 9. Frentzen 7. 10. Irvine 6.
11. Hakkinen 5.12. Blundell 5. 13. Brundle3.
14. Boullion 2. 15. Suzuki und Morbidelli , 1.
Constructeurs: 1. Benetton 74. 2. Williams-
Renault 68. 3. Ferrari 57: 5. Jordan-Peugeot
13. 6. Ligier-Honda 12. 7. McLaren-Mercedes
10. 8. Sauber-Ford 9. 9. ,Arrows-Hart 1.
Prochaine épreuve: GP'de Belgique à Spa-

CHAMPIONNATS DU MONDE

Morceli joue les invincibles,
Pedroso roi de la longueur
Et de trois pour Morceli sur 1500 m: l'Algérien a écrasé
toute la concurrence. Les Américains rois des relais.

Le record du monde qu 'il a établi le 29
juillet à Sestrières ne sera sans doute
jamais homologué, mais le titre mon-
dial , lui , lui appartient! Samedi , Ivan
Pedroso a survolé la finale du saut en
longueur. Et le Cubain , avec un bond
de 8 m 70, s'est adjugé la médaille
d'or. Depuis la création des cham-
pionnats du monde, c'est la première
fois que les Américains sont battus.
Tenant du titre , Mike Powell (8 m 29)
a bu la coupe jusqu 'à la lie en devant
laisser l'argent au jeune Jamaïcain
Beckford (8 m 30). Autres athlètes ti-
trés lors de cette journée de samedi:
l'Américain Allen Johnson (110m
haies), l'Espagnol Martin Fiz (mara-
thon), l'Irlandaise Sonia O'Sullivan
(1500 m) et la Biélorusse Ellina Zve-
reva (disque) .

RELAIS AMERICAINS

Les Américains demeurent les rois
du relais. Hier , lors de l'ultime jour-
née, les Etats-Unis se sont adjugé les
finales du 4 x 100 m et du 4 x 400 m
dames, ainsi que celle du 4 x 400 m
messieurs. Ce qui a permis à Gwen
Torrence de fêter une seconde mé-
Haillp rl'nr à rV/fipriapl Tnhncnn nnp

troisième. Un gros point noir pour-
tant: le 4 x 100 m messieurs où Gree-
ne, Drummond , McCall et Marsh ont
été disqualifiés lors des séries à la suite
d'une monumentale bévue de Drum-
mond. Le Canada, avec Bailey, en a
profité pour triompher hier en 38"31.
Depuis les Jeux de Montréal (1976),
jamais un temps aussi médiocre
n'avait été enregistré lors d' une finale
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Les finales fin week-end

Messieurs
1500 m: 1. Noureddine Morceli (Alg) 3'33"73.
2. Hicham El Guerrouj (Mar) 3'35"28. 3. Ve-
nuste Niyongabo (Bur) 3'35"56. 4. Rachid El
Basir (Mar) 3'35"96. 5. Kevin Sullivan (Can)
3'36"73. 6. Abdelkader Chekhemani (Fr)
3'36"90. 7. Mohamed Suleiman (Qat)
3'36"96. 8. Fermin Cacho (Esp) 3'37"02. '
5000 m: 1. Ismael Kirui (Ken) 13'16"77. 2.
Khalid Boulami (Mar) 13'17"15. 3. Shem Ko-
roria (Ken) 13'17"59. 4. Smail Sghir (Mar)
13'17"Rfi fi Rrahim I ahlafi (Mari 1.T18"RQ
6. Worku Bikila (Eth) 13'20"12. 7. Bob Ken-
nedy (EU) 13'32"10. 8. Fita Bayissa (Eth)
13'34"52. 9. Dieter Baumann (Ail) 13'39"98.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Marlon Ramsey,
Derek Mills, Harry «Butch» Reynolds, Michael
Johnson) 2'57"32 (MPM). 2. Jamaïque (Mi-
chael McDonald, Davian Clarke, Danny Mc-
Farlane, Greg Haughton) 2'59"88. 3. Nigeria
(Udeme Ekpeyong, Kunle Adejuyigbe, Jude
Monye, Sunday Bada) 3'03"18. 4. Grande-
Bretagne 3'03"75. 5. Pologne 3'03"84.,6.
Hiiha .Tn7"fifi - I p Kpnva n'a nas nris !p
départ , l'Allemagne disqualifée.
4 x 100 m: 1. Canada (Robert Esmie, Glenroy
Gilbert, Bruny Surin , Donovan Bailey) 38"31.
2. Australie (Paul Henderson , Tim Jackson ,
Steve Brimacombe , Damien Marsh) 38"50. 3.
Italie (Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, An-
gelo Cipolloni, Sandro Floris) 39"07. 4. Ja-
maïque 39"10. 5. Japon 39"33. 6. Brésil
39"35. 7. Ukraine 39"39. - Suède disquali-
fiée.
110 m haies (v.déf. 0,1 m/s): 1. Allen Johnson
rpi n n"nn IMPMI O Tnn» inrrott mm
13"04. 3. Roger Kingdom (EU) 13 "19. 4. Jack
Pierce (EU) 13"27. 5. Kyle Vander-Kuyp (Aus)
13"30. 6. Dan Philibert (Fr) 13"34. 7. Erik
Batte (Cuba) 13"38. 8. E. Valle (Cuba) 13"43.
Marathon: 1. Martin Fiz (Esp) 2 h 11'41". 2.
Dionicio Ceron (Mex) 2 h 12'13" . 3. Luiz Dos
Santos (Br) 2 h 12'49" . 4. Peter Whitehead
(GB) 2 h 14'08". 5. Alberto Juzdado (Esp)
?h1fi'9q" fi nionn Rarpia (Fcn* 9 h Ifi'Szl"
7. Richard Nerurkar (GB) 2 h 15'47". 8. Steve
Moneghetti (Aus) 2 h 1613" .
Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8,70. 2.
James Beckford (Jam) 8,30. 3. Mike Powell
(EU) 8,29. 4. Georg Ackermann (AH) 8,14. 5.
Bogdan Tudor (Rou) 8,01. 6. Kostas Kouko-
dimos (Gre) 8,00. 7. Huang Geng (Chn) 7,94.
8: Ivailo Mladenov (Bul) 7,93. Puis: 11. Robert
PmmiQr, l t , r r r,\ 7 77

d'un grand championnat. Et de tro is
pour Noureddine Morceli! Comme à
Tokyo , comme à Stuttgart. l'Al gérien
n'a éprouvé aucun problème pour
s'imposer dans la finale du 1 500 m,
qu 'il a remportée en 3'33"73. Le Tchè-
que Zelezny (javelot ) et le Kenyan
Kirui (5000 m), quant à eux , ont cha-
cun aj outé un second titre à celui en-
levé à Stuttgart.

Avec 19 médailles , dont 12 d'or , les
Etats-Unis ont effectué la plus riche
récolte de ce 5e mondial. Pour les
Américains , il s'agit toutefois de la
plus maigre moisson depuis la créa-
tion des championnats du monde! 1]
faut dire que les distinctions ont été
Darticulièrement bien Dartaeées cette
fois-ci , avec 42 pays au tableau d'hon-
neur , contre 25 en 1983, 28 en 1987 , 25
en 1991 et 36 en 1993. Les cotes de
l'Europe (48% du total des médailles;
et de l'Afrique (15%) restent stables,
celle de l'Océanie (2%) repart , celle de
l'Asie est en chute libre (3%) et celle
des Amériques (32%) progresse, grâce
surtout aux navs des Caraïbes.

BUDAPEST OU LAUSANNE?

Désignée par l'Association euro-
péenne d'athlétisme (AEA), la ville de
Budapest pourra -t-elle effectivemenl
organiser les 17es championnats d'Eu-
rone en 1 QQ8? Pas certain pn raienn
des difficultés économiques rencon-
trées actuellement par la capitale hon-
groise, qui pourrait renoncer d'ici peu.
Auquel cas l'AEA devrait se rabattre
sur une autre ville. Lausanne envisage
de se Dorter candidate. A I

Kevstone/AP

Javelot: 1. Jan Zelezny (Tch) 89,58. 2. Steve
Backley (GB) 86,30 3. Boris Henry (Ail) 86,08.
4. Raymond Hecht (Ail) 83,30. 5. Dag Wenn-
lund (Su) 82,04. 6. Mick Hill (GB) 81,06. 7. Juri
Ribin (Rus) 81,00. 8. Andréas Linden (Ail)
80,76.

Dames
800 m: 1. Ana Fidelia Quirot (Cuba) 1 56 "11
(MPM). 2. Letitia Vriesde (Sur) 1'56"68. 3.
Kelly Holmes (GB) 1'56"95. 4. Patricia Djaté-
TaillarrWFri rfi7"fM fi Mororlrth Rflinev (EU)i cuiiaiu y , /  i oi u-r. j. iviucuiui nu..... . v--,
1 '58"20. 6. Ellen Van Langen (Ho) 1 '58"98.7,
Liubov Gurina (Rus) 1'59"16. 8. Tatiana Gri-
gorieva (Rus) 2'05"55.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Celena Mondie-Mil-
ner, Carlette Guidry, Chryste Gaines, Gwen
Torrence) 42"12 (MPM). 2. Jamaïque (Dahlia
Duhaney, Juliet Cuthbert , Beverly McDonald,
Merlene Ottey) 42"25. 3. Allemagne (Mélanie
Paschke, Silke Lichtenhagen, Silke Knoll, Ga-
briele Becker) 43"01. 4. Bahamas 43"14. 5.
c.nnnn ^O"Oi: c c;nî n^/. .i,r̂ c 7 nr,\nmh\ë

44"61. - Russie éliminée.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Kim Graham, Ro-
chelle Stevens , Tamara Jones, Jearl Miles)
3'22"39. 2. Russie (Tatiana Tchebikina, Sve-
tlana Gontcharenko , Julia Sotnikova, Elena
Andreeva) 3'23"98. 3. Australie (Mélanie
Neef , Renée Poetschka, Melinda Gainsford,
r.athu Pmomanl T9fi"RR d Allpmaaneuamy rreeman) o <:o oo. <t. «nemoa"-
3'26"10. 5. Grande-Bretagne 3'26"89. 6. Ni-
geria 3'27"85. 7. Cuba 3'29"27. - La Jamaï-
que (2e) a été disqualifiée.
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 2,01. 2.
Alina Astafei (Ail) 1,99. 3. Inga Babakova (Ukr]
1,99. 4. Tatiana Motkova (Rus) 1,96. 5. Ta-
tiana Shevtchik (Blr) 1,96. 6. Hanne Haugland
/Mn\ 1 QR 7 Qi/dtlcna I ûccua (RilH 1.93. »'
Amy Acuff (EU) 1,93.
5000 m: 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 14'46"47/i
Fernanda Ribeiro (Por) 14'48"54. 3. Z°nra
Ouaziz (Mar) 14'53"77. 4. Gabriela Szabo
(Rou) 14'56"57. 5. Paula Radcliffe (GB
14'57"02. 6. Maria Pantiukova (R™
1fi'ni "9R 7 Rnco r.hprnivnt rKpnl 15'02 *lô ui Z3. !. Hose uneruiyot (Ken; i°y;,
(RM juniors). 8. Gwen Griffiths (Ara
15'08"05.
Disque: 1. Jellina Zvereva (Blr) 68,64. 2. If
Wyludda (Ail) 67,20. 3. Olga Tcherniavskaia-
Burova (Rus) 66,86. 4. Maritza Marten (Cubai
64,36. 5. Natalia §adova (Rus) 62,60.6. Met»
Bergmann (No) 62,48. 7. Franka Dietzsch \m
c n« o , ..y u-, Ci,: mlr\ R1 16.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Ana Fidelia Quirot et Stefka
Kostadinova ou la belle histoire
La Cubaine remporte le 800 m et la Bulgare la hauteur. Mais au-delà de ces médailles d'or, il
y a des destins bien différents qui se sont rejoints l'espace d'un après-midi à Gôteborg.

DE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L

C

'est une belle , une très belle
histoire . Qui aurait pu être fil-
mée par Claude Lelouch. Et
qui a mis un terme, hier , aux
5CS championnats du monde

d'athlétisme. Celle de deux femmes,
Ana Fidelia Quirot et Stefka Kostadi-
nova , séparées par le destin de la vie
mais réunies , le temps d une journée ,
dans la félicité de la victoire. Celle
dont on connaît le prix , celle que l'on
savoure. Sans retenue. Parce que jus-
tement , à ce moment précis , elle n'a
plus de prix.

Toutes deux , émues, ont versé une
larme lorsque retentirent dans le ciel
bleu de Gôteborg l'hymne cubain tout
d'abord , I hymne bulgare ensuite. Le
premier s'en venait saluer la victoire
d'Ana Fidelia dans la finale du 800 m,
le second celle de Stefka dans la finale
du saut en hauteur. L'instant fut pa-
thétique , poignant. Emouvant , tout
simplement.

A la fin des années 80, Ana Fidelia
Quirot était promise à un grand avenir
sur 800 m. Las pour elle , la Cubaine ne
put jamais obtenir dans un grand
championnat la consécration qui lui
semblait réservée. Quatrième en 1987
à Rome , 2e en 199 1 à Tokyo, 3e en
1992 à Barcelone , elle était contrainte
de squatter les marches inférieures des
podiums pour n'avoir pas su signer à
temps le contrat de location du palier
supérieur.
LE DRAME D'ANA FIDELIA

C'est dans cette vie de va-et-vient
que le drame survint en janvier 1993.
Affairée dans sa cuisine , la Cubaine ,
enceinte de six mois , fut victime de
l'explosion de son potager. Brûlée au
troisième degré sur tout le corps, elle
lutta longuement pour sa survie et
donna naissance à un enfant prématu-
ré, qui mourut quelques jours plus
tard. Aujour d'hui encore, Ana Fidelia

Quirot porte les marques, morales et
physiques , du destin tragique qui fut le
sien il y a deux ans.

CHOYEE PAR LA VIE

Ce bonheur d'être mère auquel Ana
Fidelia aspirait tant , Stefka Kostadi-
nova le connaît depuis le 20 janvier
dernier , jour où la Bulgare donna nais-
sance à un petit Niki. «Pour une fem-
me, il n'y a rien de plus beau, de plus
fort que de donner la vie», répète au-
jourd'hui , inlassablement , l'épouse de
Nicolaï Petrov , qui est aussi son en-
traîneur. «Ce bébé me donne une force
incroyable» !

Choyée par la vie malgré plusieurs
blessures successives, la championne
du monde 1987 reprit ainsi le chemin
de l'entraînement à la fin du mois de
mars , chez elle, à Plovdid. Et aborda ce
mondial de Gôteborg avec deux seules
compétitions dans les jambes, où elle
n'avait pu sauter que 1 m 92 et 1 m 94.
Loin , bien loin , du record du monde
(2 m 09) qu 'elle avait établi le 30 août
1987 à Rome et qui n'a, depuis lors,
jamais été battu.

Ana Fidelia Quirot , Stefka Kostadi-
nova. Deux femmes, deux destins bien
différents. Et qui s'étaient donné ren-
dez-vous en ce dimanche 13 août
1995, ici à Gôteborg. Les 40 000 spec-
tateurs du stade Ullevi assistèrent ,
émus eux aussi, à cette rencontre des
extrêmes.

Ana Fidelia fit le premier pas peu
avant 17 h. En 1 '56" 11 , elle triompha
et de ses adversaires et du mauvais
sort. Et tomba, en larmes, dans les bras
d'Alberto Juantorena.

Stefka s'approcha d'elle peu de
temps après. Juste le temps de passer
une barre placée à 2 m 01 et de saluer
Alina Astafei , la Roumaine devenue
allemande , et Inga Babakova , la jolie
Ukrainienne. Ce fut là, le beau , le
grand destin de femmes de ces cham-
pionnats du monde.

ALEXANDRE LACHAT/ROC Ana Fidelia Quirot: le grand retour Keystone/AB

Le 4 x 400 m suisse s'offre un record
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Ils étaient arrivés en Suède dans la
ferme intention de battre le record de
Suisse, vieux de près de 17 ans. Et ils y
sont parvenus! Samedi soir , peu après
21 h , Laurent Clerc, Kevin Widmer ,
Alain Rohr et Mathias Rusterholz , en
courant les séries du 4 x 400 m en
3'03"91 , ont battu de 38 centièmes les
3'04"29 établis le 3 septembre 1978
par le quatuor formé de Strittmater ,
Haas. Vogt et Gisler. Ce n'était pas là
le plus ancien record national mascu-
lin , puisque celui du 4 x 100 m (39" 19)
avait été établi 28 jours auparavant par
Fâhndri ch. Gisler , Muster et Zjegler.
Un petit exploit programmé qui n'a de
loin pas suffi à forcer les portes du
paradi s. Quatorzième au décompte fi-
nal , l'équipe de Suisse aurait dû couri r
deux secondes plus vite pour décro-
cher le gros lot. comprenez une place
en finale.
LA NAISSANCE D'UN RELAIS

«Nous savions que la qualification
serait extrêmement difficile à obte-nir», avouait Mathias Rusterholz peu
aPrès. Et le leader de la formation de
Pour suivre : «Mais nous nous sommes
battu s avec un cœur gros comme ça.Nous avons voulu saisir notre chance.
M ce record est finalement une belle
récompense. Il est un tremplin pour
lav emr. Pour Atlanta.» Chef techni-
que de la délégation helvétique , Peter
Schlàp fer renchérissait: «Aujourd'hui ,
nous avons assisté à la naissance d'un
rc'ais. Nous ne sommes qu 'au toutebut d'une aventure qui va se pour-
pre ces prochaines années. L'équipe
"l en effet très jeune , elle n'a pas
"core 24 ans de moyenne d'âge et elle
a se bonifi er avec le temps.»

I quatorzième au niveau planétaire ,
puisse occupe depuis samedi un flat-

Ur 5e rang sur le plan européen , de-ancee par les seules Allemagne ,

Grande-Bretagne , Pologne et Italie.
Une performance de choix rendue
possible par de bons chronos indivi-
duels (46"8 pour Clerc, 45"3 pour
Widmer , 46"9 pour Rohr et 44"9 pour
Rusterholz), ainsi que par un excellent
esprit d'équipe. «Depuis vendredi ,
Laurent , Alain , Mathias et moi ne
nous sommes pratiquement pas quit-
tés», expliquait pour sa part Kevin
Widmer. «Ce matin ( réd: samedi ma-
tin), nous sommes même allés nous
promener en forêt pendant deux heu-
res, comme des petits vieux , avant
d'aller manger ensemble. Il était sur-
tout très important de bien entourer
Alain , qui avait la lourde charge de
remplacer Daniel Ritter , blessé.»

La bonne performance collective
des quatre mousquetaires du 4 x 400m
est venue mettre un point final à
l'aventure helvétique en terre suédoi-
se. Une aventure qui , dans son ensem-
ble , aura répondu à l'attente des diri-
geants de la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA). Si plusieurs athlètes ont
déçu (Dollé , Reimann , Mâchler,
Schlàfli , Spada, Zùrcher-Scalabrin), la
majorité a obtenu les résultats que l'on
pouvait raisonnablement espérer
(Burkart , Widmer , Rusterholz ,
Schrôr, Cadusch , Jeitziner , Glauser,
4 x 400 m).

En décrochant une place en finale
du 100 m haies (5e), la routinière Julie
Baumann (31 ans) s'est fait l'auteur du

«P»B

Rohr, Rusterholz, Clerc et Widmer: quatre sourires. Keystone/AB

seul véritable exploit de cette semaine
mondiale, preuve que l'expérience (et
aussi la force de caractère!) se révèle
très importante à ce niveau de la com-
pétition. Sixième des championnats
d'Europe , l'an dernier à Helsinki , la
Vaudoise d'adoption s'est hissée au 3e
rang européen , une place qu 'a conser-
vée Mathias Rusterholz sur le tour de
piste.

L'équipe de Suisse était rentrée avec
deux médailles de bronze (Rusterholz
et Nauer) de Finlande , elle s'en revient
bredouille de Suède: c'était prévu et
c'est finalement logique. Le niveau des
championnats du monde est autre-
ment plus élevé que celui de cham-
pionnats d'Europe. A.L.
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Atlanta, terre
promise

PAR A LEXANDRE LâCHâ T

A ssis, la, devant votre petit
AI écran, avez-vous également
éprouvé ce sentiment gênant
voire frustrant qui fut le nôtre une
semaine durant?Avez-vous, vous
aussi, ressenti à quel point ces
5es championnats du monde man-
quaient de cette passion qui fait
d'un grand événement un événe-
ment inoubliable ? Oui ? Alors
nous sommes sur la même lon-
gueur d'onde!

Le public de Gôteborg, sympa-
thique et poli bien plus encore,
n'est pas seul en cause, même si
jamais il n'a su démontrer la fer-
veur des spectateurs finlandais
ou allemands. Il n'a pas été dupe,
tout simplement. Car fixer à 800
couronnes (environ 140 francs
suisses) le prix minimum de la
carte journalière, c'est tout sim-
plement scandaleux.

La logique du tout profit des
organisateurs suédois entre ce-
pendant dans la droite ligne de
celle suivie par la Fédération in-
ternationale (IAAF). En décidant,
il y a quatre ans à Tokyo, de met-
tre sur pied des championnats du
monde d'athlétisme tous les deux
ans au lieu de quatre jusqu 'alors,
celle- ci a commis une bévue mo-
numentale dont les effets ont
commencé à se faire sentir, ici sur
les bords de la mer du Nord où, en
plus, les compétitions ont été di-
luées sur neuf jours au lieu de huit
précédemment.

Bien sûr, nous avons vibré aux
exploits de Michael Johnson, de
Serguei Bubka ou de Jonathan
Edwards. Mais tout de même. Ce
qui fait la valeur d'un produit, ce
n'est pas simplement sa beauté,
c'est avant tout sa rareté. Raison
pour laquelle une Coupe du
monde de football ou des Jeux
olympiques d'été, organisés se-
lon un cycle quadriennal, demeu-
rent les deux plus grands specta-
cles sportifs de la planète. A force
de vouloir répéter l'événement, on
finit par le banaliser. Surtout lors-
que cet événement-là n'est plus
animé par une star comme Cari
Lewis.

Le mondial d'athlétisme, créé,
chouchouté, malmené et enfin
gaspillé par ce cher Primo Nebio-
lo, appartient désormais à cette
catégorie de manifestations spor-
tives internationales que l'on re-
garde avec intérêt, certes, mais
qui ne suscitent plus une attente
fébrile.

Et le franc sourire de Michael
Johnson, la décontraction inhabi-
tuelle de Serguei Bubka et la mine
réjouie de Jonathan Edwards, les
trois héros de ce mondial 95, n'y
changeront rien. Car le grand, le
véritable, le seul combat des
chefs est fixé dans douze mois.
A Atlanta.

La décision
en décembre

AFFAIRE PEDROSO

Ivan Pedroso devra s'armer de patien-
ce. Le Conseil de la fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF), réuni à
Gôteborg, a annoncé que la décision
finale concernant le record du monde
(8,96 m) non homologué du saut en
longueur du Cubain sera prise lors de
la prochaine réunion du Conseil , les
10 et 11 décembre à Monaco.

La Fédération italienne d'athlé-
tisme a un mois pour envoyer son rap-
port.

Selon un porte-parole de l'IAAF,
cette dernière , dès qu 'elle aura reçu le
rapport de la Fédération italienne , le
transmettra à son comité technique
pour étude. Le Conseil de l'IAAF tran-
chera en fonction des conclusions du
comité technique. Si



Knup jouera
avec Turkyilmaz

EQUIPE SUISSE

Le forfait de Grassi ouvre la
voie à Kubi, malade hier.
Bonvin et Colombo du voyage.
L'entraînement de l'équipe de Suisse a
attiré un millier de personnes hier au
centre sportif Dùrrbach de Wangen,
prés de Dùbendorf. Les quatre «mer-
cenaires» de Bundesliga ont pris part à
cette séance de 80 minutes , mais pas
Kubilay Turkyilmaz , qui souffrait
d'un embarras gastrique. L'équipe de
Suisse s'envolera ce mati n pour l'Is-
lande.
SUTTER EN FORME

Alain Sutter a paru ne plus se res-
sentir de la blessure à la cuisse évoquée
par son entraîneur Rehhagel: le Ber-
nois a botté tous ses centres et ses tirs
sans ressentir aucune gêne. Il sera de la
partie mercredi soir, de même que
Marco Pascolo, qui ne souffre plus de
son angine. Johann Vogel, enfin , vic-
time d'une contracture musculaire au
cou contre Maccabi Tel-Aviv , sera du
déplacement.

Outre les quatre joueurs évoluant en
championnat d'Allemagne, Christo-
phe Bonvin a également rejoint
l'équipe nationale hier. Le Sédunois
avait été appelé la veille par le coach
national Roy Hodgson , qui avait pri s
connaissance du forfait de Marco
Grassi. Dès vendredi , il avait sélec-
tionné Christian Colombo (Lugano).
CURIEUSE ALLERGIE

Grassi , aux prises avec une récidive
d'une allergie infectieuse provoquée
par ses protège-tibias (!), devra s'abste-
nir de s'entraîner durant trois jours en
raison d'un accès de fièvre et d'une
enflure des ganglions lymphatiques.
Ainsi , le duo d'attaque de l'équipe de
Suisse en Islande est connu: il sera
formé d'Adrian Knup (24 buts en 39
matchs internationaux) et de Turkiyl-
maz ( 16/43), pour autant que le Tessi-
nois de Galatasaray soit remis de son
indisposition.

Tactiquement , en effet, Hodgson
n'a pas fait mystère de ses intentions: il
misera sur le 4-4-2, «le système que
mon équipe maîtrise le mieux».

Si

Coupe de Suisse
Premier tour principal, résultats des clubs
romands: Meyrin (1 ) - UGS (2) 5-0 (1-0). Com-
pesières (2) - Grand- Lancy (1 ) 2-3 (2-1 ). Chê-
ne-Aubonne (2) - Le Mont (1) 4-0 (2-0). Ap-
ples-Ballens (2) - Echallens (1) 0-7 (0-3). For-
ward Morges (2) - Stade Lausanne (1) 1-2
(1-1). Pully (2) - Lutry (2) 2-0 (1-0). Fully (2) -
Monthey (1) 1-3 (1-2). Collombey-Muraz (2) -
Salquenen (2) 4-3 (2-0 2-2) a.p. Schmitten (3) -
Central Fribourg (2) 0-2 (0-0). Beauregard Fri-
bourg (2) - Bulle (1 ) 0-2 (0-0). Marin Sport (2) -
Le Locle (1)1-0 (1-0). St-Légier (2) - La Tour-
de-Peilz (2) 0-1 (0-0). Stade Payerne (2) -
Vevey (1) 0-1 (0-1). Bex (2) - Rarogne (1)1-2
(0-1). La Tour/Pâquier (2) - Romont (2) 2-3
(1-2). Boncourt (2) - La Chaux-de-Fonds (1)
2-3 (0-1). CS Italien Genève (3e Ligue) - Chê-
nois (1)0-6 (0-2).. Vernier (2) - Stade Nyonnais
(1) 0-7 (0-3). Athlétique Regina (2) - Signal
Bernex (1) 1-2 (1-1). Noiraigue (2)- Audax-
Friul Neuchâtel (1) 5-0 (2-0). Hauterive (2) -
Serrières Neuchâtel (1)0-1 (0-0). Fontaineme-
lon (2) - Colombier (1) 1-6 (1-3). Nidau (2) -
Moutier (1) 2-7 (0-3). Courtételle (2) -Boujear
34 (2) 3-0 (0-0). Saint-Gingolph-Martigny 1-2
(0-1 ). Azzuri Bienne-FC Bienne 0-4 (0-2). Mal-
ley-Montreux 1-2 (0-1). Si

Coupe fribourgeoise
Coupe fribourgeoise des actifs. Premier
tour: Billens - Villars-sur-Glâne 0-3. Dom-
pierre - Villaz-Saint-Pierre 2-1 après prolon-
gations. Etoile-Sport - Gumefens 2-4. Sales -
Fétigny 0-5. Grandvillard/Enney - Broc 0-1.
Alterswil - Ursy 2-3. Sorens - Le Mouret 0-5.
Château-d'Œx - Granges-Paccot 1-2. Chiè-
tres Il - Morat 3-0 forfait. Cressier - Cheyres
3-10. Guin II - Le Crêt 7-0. Courgevaux - Cot-
tens 0-1. Brunisried - Gruyères 1-2. Domdi
dier II - Givisiez 0-1. Léchelles - Bulle II 8-1
Saint-Ours - Promasens/Chapelle 2-1 . Mont
brelloz - Remaufens 2-3. Matran - Cormon
des 2-3. Châtonnaye - Central 111-0. Middes
Ecuvillens/Posieux 1-2. Corminbœuf - Sem
sales 1-2. Corpataux/Rossens - Planfayon 0
4. Dirlaret - Vuisternens/Rt 4-1. Tavel - Hei
tenried 3-2 après prolongations. Montagny
Estavayer/Gibloux 6-5 après penaltys. Villa
rimboud - Saint-Antoine 0-1. Rue - Treyvaux
2-6. USCV - Ependes/Arconciel 2-3. Mézières
- Attalens 0-3. Nuvilly - Romont II 0-6. Ubers-
torf - Vully 4-0. Porsel - Neyruz 2-6. Saint-
Aubin/Vallon - Saint-Sylvestre 4-6 après pro-
longations. Chevrilles - Richemond 0-1. La
Brillaz - Chénens/Autigny 1-3. Riaz - Mise-
ry/Courtion 3-6. Massonnens - Bôsingen 0-4.
Corbières - Prez/Grandsivaz 8-1. Villarepos -
Beauregard II 3-2. La Roche/Pont-la-Ville -
Aumont/Murist 2-3. Vaulruz - Lentigny 0-1.
Grolley - Petite-Glâne 5-4 après prolonga-
tions. Ponthaux - Vuadens 3-1. Wunnewil -
Estavayer-le-Lac 1-2. Charmey - Plasselb
2-1. Schoenberg - Cugy/Montet 2-3.

BUNDESLIGA

Stéphane Henchoz passe avec
bonheur le test Klinsmann
Hambourg a perdu a Munich mais le Fribourgeois a réussi son premier
examen de passage face à la vedette du Bayern. Un grand moment.
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DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Un  

stade de plus de soixante
mille places, plein à craquer ,
c'est beau. Ça l'est- encore
plus quand il s'agit du stade
olympique de Munich , bai-

gné par un chaud soleil d'été. C'est
dans ce cadre grandiose que Stéphane
Henchoz a fait ses premiers pas offi-
ciels en Bundesliga contre ce Bayern
que la presse allemande qualifie de
sélection mondiale. Une entrée en ma-
tière prometteuse et des instants inou-
bliables. «Jusqu 'à ce qu 'on soit sur le
terrain , on attend ce moment. Après
un mois de préparation intense , cela
fait énormément plaisir d'entamer le
championnat et de jouer enfin. C'est la
récompense. Dommage que le résultat
ne soit pas au bout».

Malgré la défaite prévisible du SV
Hambourg, le Fribourgeois avait de
bonnes raisons d'être satisfait de ses
débuts , sur le plan collectif comme sur
le plan personnel. «Dans l'ensemble ,
nous avons fait un assez bon match. A
notre niveau s'entend , car nous ne
nous comparons pas au Bayern. Il se-
rait plus simple de situer notre réelle
valeur si nous avions affronté un ad-
versaire de notre calibre . Compte ienu
de nos moyens , nous avons livré une
bonne prestation. Ce qui est un peu
regrettable , c'est les buts qu 'on a pris ,
en particulier l'égalisation , car le coup
franc d'Herzog a traversé le mur». Elle
lança définitivement l'équipe bavaroi-
se, prise à froid par l'ouverture du
score de Spôrl , après deux minutes
seulement. «Ce but nous a rendus ex-
trêmement nerveux et nous avons eu
beaucoup de peine à trouver notre
cohésion» , reconnaissait Memeht
Scholl.
ON A PEU VU KLINSMANN

Pour son baptême du feu, face à l'at-
taquant le plus prestigieux de la Bun-
desliga, Henchoz s'en est sorti à son
avantage . Il eut un peu de peine à trou-
ver la bonne distance en début de par-
tie, en raison de l'incroyable mobilité
de son adversaire , mais prit de l'assu-
rance au fil des minutes et termina fort
bien. Modeste et prudent , il s'accor-
dait la mention satisfaisant. «Bien» ,
corrigeait un confrère hambourgeois.
«Il devait marquer Klinsmann. Or, on
a peu vu ce dernier qui n 'a eu que deux
occasions nettes, sur une tête plon-
geante et une volée , les deux fois alors
que Stéphane était sorti sur les côtés
pour prendre un autre attaquant. Pour
un premier match en Bundesliga , à
moins de vingt et un ans et contre
Bayern , c'était bien».

Le premier dribble du Fribourgeois
fut d'ailleurs pour les photographes
qui attendaient impatiemment sa sor-
tie à réchauffement. Il leur échappa -
à une exception près - en surgissant
dans leur dos. Puis ce fut le grand duel
avec l'idole de la Bavière , un véritable
match dans le match. «J'avais un de-
voir à remplir et ce devoir s'appelait
Klinsmann. Il n'a pas marqué et ne
s'est pas créé des masses d'occasions
non plus. C'est un attaquant trè s cor-
rect mais tu vois qu 'il a le sens du but.
Il ne court pas pour rien mais unique-
ment pour les bons coups». Depuis
qu 'il a quitté Stuttgart pour l'Italie (In-
ter), puis la France (Monaco) et l'An-
gleterre (Tottenhamm), c'est la pre-
mière fois que «Klinsi» ne faisait pas
trembler les filets à son premier match
sous ses nouvelles couleurs.

Juste avant la pause , il intercepta
ainsi une mauvaise passe en retrait et
se blessa au sortir d'un double duel
avec le gardien Golz et Henchoz , le-
quel évita à son équipe de se retrouver
menée 2-1. «Je shoote , il met le pied et
voilà: c'est le foot.» Durant quatre-
vingts minutes , soit jusqu au rempla-
cement du numéro 18 par Papin , les
deux hommes se sont livré une lutte
sans merci. «On ne s'est pas dit un
mot. De toute façon, je ne parle pas
«super» l'allemand et on n'était pas là
pour discuter». La communication
était plus facile avec le Français et les
deux hommes ont échangé quelques

Stéphane Henchoz et Jùrgen Klinsmann se sont livres a un sacre duel
dans le cadre grandiose du stade olympique. ASL

mots pendant et aprè s la partie. «Il
m'a dit que c'était dur de reprendre
ainsi après une pause forcée de huit
mois. Je lui ai rétorqué: pour moi aus-
si, qui viens de Suisse, où l'on évolue
généralement devant quatre mille
spectateurs. Il m'a répondu: évidem-
ment , ici , c'est autre chose.»

UNE MINUTE ET DEMIE

Benno Môhlmann n'a pas tenu de
longs discours pour préparer son jeune
défenseur. «Une minute et demie au
maximum , ce matin , pendant la pro-
menade. Il m'a dit: fais attention , il
saute bien et il joue les duels à fond.
Ton boulot , c'est de le boucler. Sinon
rien de bien particulier.» Et à la mi-
temps? «Il nous a encouragés à conti-
nuer de la même manière en essayant
toutefois de plus jouer quand nous
avions le ballon. A 1-1, c'était bon

pour nous. Dommage que nous en
ayons encore pris deux en deuxième
mi-temps. On a essayé de revenir. On a
marqué un but - superbe , par Fischer
- et on s'est créé l'une ou l'autre occa-
sion sur la fin. Mais il ne faut pas
oublier que l'on avait aussi affaire à
une grande équipe car, je le répète , on
ne peut pas se comparer au Bayern
Munich. Pourtant , nous aurions tout
de même pu faire match nul. Domma-
ge.» MARCEL GOBET

Résultats
Championnat de Bundesliga, 1re journée:
Borussia Dortmund - Kaiserslautern 1-1, VfB
Stuttgart - Bayer Uerdingen 0-0, Werder
Brème - Fortuna Dùsseldorf 1-1, Cologne -
Schalke 04 0-1, Bayern Munich-SV Ham-
bourg 3-2, Eintracht Francfort - Karlsruhe SC
2-2, St. Pauli - TSV 1860 Munich 4-2, Hansa
Rostock - Bayer Leverkusen 1-2, Borussia
Mônchengladbach - SC Fribourg 1-0. Si

Je sais pourquoi je suis venu
Le petit regret final tou- tante. Aujourd'hui; j' ai même s 'il rata un but
chant au résultat , n'en- vraiment le sentiment tout fait avant d'offrir
levait rien à la grandeur d'avoir fait le bon choix, sur un plateau la balle
du moment que venait Peut-être que, dans un du troisième à Scholl.
de vivre Stéphane Hen- mois, je dirai le «C'est la faute aux Rol-
choz. «Commencer ici , contraire et je me de- ling Stones», dira ce
devant plus de soixante manderai pourquoi je dernier en faisant allu-
mille spectateurs , c 'est suis venu. En football, sion au concert qui avait
fabuleux. Aujourd'hui , tout va tellement vite. laissé des traces sur la
en tout cas, j' ai compris C'est pourquoi, il faut pelouse généralement
pourquoi je suis venu toujours profiter du mo- impeccable du stade,
en Allemagne. Quand tu ment présent. Tant que Évoluant plus en retrait
vois ce que tu joues en ça va bien, il faut l'ap- en première période ,
Suisse et ce que tu précier et ne pas perdre «Ciri» montra après la
joues ici , ce sont deux de vue que ça peut pause qu'il a l'étoffe
mondes. J' ai compris aussi mal tourner.» Au- pour devenir le véritable
maintenant pourquoi les tre Suisse engagé dans patron de l'équipe bava-
meilleurs footballeurs du ce match , Ciriaco roise. Ce n'est pas
pays partent à l'étran- Sforza a également été Hodgson qui se plaindra
ger. C' est la première à la hauteur des espé- de cette forme déjà bien
chose et la plus impor- rances placées en lui, affûtée. MG

Aleksandrov a
pris sa revanche

LIGUE A

Xamax menait 2-0 avant de
perdre sur un but du Bulgare.
En conflit ouvert au printemps dernie r
avec Gilbert Gress, Aleksandrov a
goûté à la plus belle des revanches.
Lors du match opposant Lucerne à
Xamax, le Bulgare a inscrit le but de la
victoire pour le plus grand bonheu r
des 9800 spectateurs présents à la 8 I e
minute. Menés 2-0, les Lucernois ont
renversé la situation dans la dernière
demi-heure . Quatre jours après son
exploit européen à Belgrade , Xamax ,
qui avait trouvé l'ouverture par Witt l
(52 e) et Bonalair (59e), a essuyé une
défaite vraiment rageante. Surtout si
l'on précisera que l'arbitre Philippoza
pris une décision bien contestable en
annulant un but de Moldovan à la 69e
minute .

Le match en bref
Lucerne-Neuchâtel Xamax . . .  3-2
(0-0) • Allmend. 9800 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 52e Wittl 0-1.59e Bona-
lair 0-2. 62e T. wyss 1-2. 77e Melina 2-2. 81«
Aleksandrov 3-2.
Lucerne: Karpf ; Joller (63e Bachmann), Wolf
Van Eck , Baumann; Camenzind (46e Melina)
T. Wyss , Bwalya, Sawu; Fink (88e Knez)
Aleksandrov.
Xamax: Corminbœuf; Rueda; Jeanneret , Mo
ret , Rothenbùhler; Perret , Wittl , Bonalair; Isa
bella (71e Vernier), Moldovan, Kunz.

Classement
L Sion 5 4 0  1 7- 4 12
2. Saint-Gall 5 3 1 1 11- 410
3. Bâle 5 3 11  8- 3 10
4. Lucerne 5 3 0 2 8 - 7  9
5. Young Boys 5 2 2 1 6 - 6  8
6. Servette 5 13  1 6 - 4  6
7. Lausanne 5 13  1 6 - 5  6
8. NE Xamax 5 2 0 3 6 - 7  6

9. Grasshoppers 3 1 1 1  6 - 4  4
10. Aarau 4 1 1 2  3 - 5  4
11. Lugano 4 0  13 2-10 1
12. FC Zurich 5 0 14  1-11 1

Yverdon réagit
et Gross marque

LIGUE B

Etoile Carouge a apporté la confirma-
tion espérée à Schaffhouse en obte-
nant un point bien mérité. Delémont
figure également dans le quatuor de
tête mais a souffert pour prendre la
mesure de Chiasso. Delémont partage
la première place avec Kriens, victo-
rieux 3-1 à Baden , grâce, notamment à
un but de «Dada» Gross. Dans la
seconde moitié du classement , Yver-
don s'est donné un bon bol d'air en
infligeant à Naters sa première défaite
de la saison à l'exétieur (3-0). Si

Les matches en bref
Yverdon-Naters 30
(1-0) • Stade municipal. 1200 spectateurs.
Arbitre : Vollenweider (Wald/ZH). Buts : 15e

Cavin 1-0. 55e Douglas 2-0. 63e Douglas
(pen.) 3-0.

Wil-SC Kriens 1-3
(0-0) • 'Bergholz. 600 spectateurs. Arbitre :
Cornu (Nyon). Buts : 57e Esposito 0-1. 61e

Gross 0-2. 72e Salvi 1-2. 89e N'DIovu 1-3.

Schaffhouse-Etoile Carouge .. 0-C
• Breite. 1380 spectateurs. Arbitre : Nobs
(Berne).

Baden-Winterthour 1-°
(0-0) • Esp. 940 spectateurs. Arbitre : Sta-
cker (Bazenheid). But: 48e Contini 1-0.

Locarno-Soleure 1-1
(1-0) • Lido. 700 spectateurs. Arbitre : Daf-
flon (Les Avanchets). Buts : 24e Romano 1-0-
52e Burgisser 1-1.

SR Delémont-Chiasso 2-1
(0-1) • Blancherie. 1700 spectateurs. Arbi-
tre : Fôlmli (Willisau). Buts : 22e Russo 0-1. 4'"
Varga 1-1. 84e Poulard 2-1.

Classement
1. Kriens 5 4 0  1 13-5 12
2. Delémont 5 4 0  1 11-7 1<
3. Schaffhouse 5 3 2 0 9-2 11
4. Etoile Carouge 5 3 1 1 6-6 10

5. Baden 5 3 0 2 6-5 S
6. Winterthour 5 2 12  5-5 J
7. Soleure 5 12 2 5-6 5
8. Yverdon 5 1 1 3  5-6 *
9. Locarno 5 1 1 3  4-6 «

10. Wil 5 1 1 3  5-9 \
11. Naters 5 1 1 3  2-9 «
12. Chiasso 5 0 2 3 1-6 '



COUPE DE SUISSE

Bulle se qualifie difficilement
face à de braves Brasseurs

Le Bullois Tchikaya échappe à Fragnière, de Beauregard. GD Vincent Murith

Les Gruériens ont ete bouscules par un Beauregard sans complexe et qui a
raté sa chance avant la pause. Fillistorf et Buchli en «matchwinners».

On 

savait Bulle f ragilise par la
brutale indisponibilité de
Thomas Hartmann ainsi que
par d'autres absences. Pa-
trice Mottiez a fort opportu-

nément tenté de profiter de la situa-
tion: «Nous savions que notre adver-
saire se cherchait et avons d'emblée
mis le paquet pour l'empêcher de
prendre confiance». Les Brasseurs
n ont en effet nourri aucun complexe
face à leur contradicteur qui eut du
reste bien de la peine durant les 45 pre-
mières minutes à justifier son apparte-
nance à la première ligue. Et cela parce
que Beauregard empoigna le match
avec une détermination et un allant du
meilleur aloi mais aussi parce que les
Gruériens , pris de court , étaient loin
de maîtriser les automatismes sur les-
quels devrait logiquement pouvoir
compter une formation aussi ambi-
tieuse à une semaine du début du
championnat.
BRASSEURS PUGNACES

Résultat des courses , c'est Beaure-
gard qui signa les actions les plus tran-
chantes au cours de la première mi-
temps. Après trois minutes , Noth bé-
néfica déjà d'une excellente possibilité
de conclure , mais Python (16e) eu-
taussi une très belle occasion tandis
qu 'un coup franc dévié d'Olivier Eggei

(28e) ne passa pas loin des buts défen-
dus par Fillistorf. Durant la première
moitié de la rencontre , Bulle eut de la
peine à trouver ses marques et seul
Chaperon (26e), dans son face-à-face
avec Aeby, aurait été en mesure de
trouver le chemin des filets. Jean-
Claude Waeber ne devait guère être
rassuré au repos et il le confirmait:
«Beauregard a beaucoup mieux joué
en première mi-temps. Aussi ai-je de-
mandé à mes hommes de faire preuve
de davantage de confiance. Notre
manque de cohésion était manifeste et
nos* passes beaucoup trop impréci-
ses».
VETO DE FILLISTORF

Si les Gruériens furent moins déce-
vants après le thé , c'est surtout parce
que Bruno Buchli , qui aura confirmé à
l'occasion de ce premier match officiel
de la saison qu 'il n'avait rien perdu de
ses qualités de buteur , trouva la faille à
la faveur d' une grosse bévue de la
défense de Beauregard. Cette réussite ,
on le devine , conditionna la suite de la
partie au détriment de maîtres de
céans qui continuèrent néanmoins à
croire en leur bonne étoile. «Ce qu 'il y
a de rassurant» , soulignait P. Mottiez ,
«c'est que nous avons joué notre rôle
d'outsider sans connaître de passage à
vide comme cela arrive souvent en

Coupe». Et c est vrai que maigre son
but d'avance, Bulle dut encore trem-
bler et qu 'avant que l'inévitable Buchli
ne scelle le score final à l'ultime minu-
te, il fallut toute la classe de Fillistorf
pour empêcher Beauregard d'obtenir
une égalisation qui n'eut pas été im-
méritée. L'homme au front d'airain se
montra intraitable tout au long de la
partie , effectuant notamment deux in-
terventions providentielles. Tout
d'abord sur un coup franc de Python
(68e) qu'il dévia en corner puis sur un
coup de tête de Brulhart (80e) qui lui
permit de signer un arrêt réflexe extra-
ordinaire . Il ne faut pas s'en cacher ,
c'est surtout à deux individualités que
Bulle doit d'avoir échappé au camou-
flet. ANDR é WINCKXER

Le match en bref
Beauregard-Bulle 0-2
(0-0) • Beauregard : Aeby ; Egger ; Fragnière,
Brulhart, Galley ; Cotting, Noth, Ivo Buntschu,
Llpp (64e Senguel); Jacolet , Python.
Bulle: Fillistorf ; Chauveau; Chaperon, Tho-
mann, Favre ; Coria , Tchikaya, Schafer ,
Blanc; Buchli, Marcel Buntschu.
Notes: stade du Guintzet, 400 spectateurs.
Arbitrage de M. François Weissbaum , de Fri-
bourg, qui avertit Favre (61e). Beauregard
sans Aldo Buntschu (blessé), Rao et Cuennet
(vacances). Bulle sans Descloux (suspendu),
Rusca et Buchs (blessés). Buts: 48e Buchli
0-1, 90e Buchli 0-2.

Romont fait la différence sur
la fin face à La Tour/Le Pâquier
La Tour/Le Pâquier n 'a fait qu 'une
brève apparition en Coupe. Face au CS
Romont , club de catégorie supérieure ,
I équipe gruérienne n 'a, pourtant , pas
démérit é. De loin s'en faut même puis-
Que les visiteurs, menant très rapide-
ment grâce à un but de Sébastien Co-
nus (8e), durent subir l'inversion de la
roarq ueju stc avant la pause. L'égalisa-
tion touraine , signée Bodonyi (35e),
avait été précédée et suivie de multi-
Pj es occasions en faveur des maîtres de
céans qui prirent donc logiquement
1 avantage (45e) lorsque Jean-Luc Me-
noud élimina proprement Maillard
Pour tromper Thorimbert d'un tir pré-
C1S au premier poteau (45e). «Nous
avons été surpris par le pressing et les
'ongues balles de notre adversaire »,
soulignait Gilles Aubonney qui décida
de faire son entrée à l'heure du thé
Pour pallier ces défaillances.
RECULÉ TROP VITE

<<A ce moment-là» , commentait
Bodonyi , «nous aurions déjà dû avoir

fait la différence. Malheureusement ,
par la suite , nous avons reculé trop
vite , perdant trop de ballons trop faci-
lement. La raison en est claire , notre
préparation fut insuffisante en raison
de nombreuses absences. Je suis per-
suadé que nous aurions présenté un
meilleur visage lors du prochain tour
avec deux semaines de plus d'entraî-
nement suivi». Pourtant . Romont dut
patienter pour passer 1 épaule , Berset
n'égalisant qu 'à onze minutes du
terme d'un tir anodin qui trompa l'ex-
cellent Dupont (79e). Continuant sur
leur lancée , les visiteurs évitaient les
prolongations grâce à une réussite de
Nicolet parfaitement servi par Magnin
(85e) et tuaient ainsi les espoirs d'un
FC La Tour/Le Pâquier poussé dans
ses derniers retranchements physi-
ques. Au grand dam de Bodonyi forcé-
ment déçu: «La manière , pourtant ,
m'a plu tout au long de la première
période. Nous avons encaissé trois
buts sur trois erreurs individuelles. Le
fait me rend , en même temps alar-

miste et optimiste , sachant que , ces
inattentions évitées , nous pourrons at-
teindre un rendement supérieur.
L'étroitesse de mon contingent a inter-
dit des changements qui auraient été
bienvenus. » Romont poursuivra donc
son chemin avec l'avantage d'avoir ef-
fectué un utile galop d'entraînement
face à un adversaire trè s méritant.

RAPHAëL GOBET

Le match en bref
La Tour/Le Pâquier-Romont .. 2-3
(2-1) • Parc des sports Nestlé. 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Mauron, de Plasselb. La
Tour/Le Pâquier sans Meyer, Matos et
Wehren blessés. Romont sans Defferrard et
Currat blessés. Buts : 8e S.Conus 0-1, 35e
Bodonyi 1-1, 45e J.-L. Menoud 2-1, 79e Ber-
set 2-2, 85e Nicolet 2-3.
La Tour/Le Pâquier: Dupont; Grand; Dela-
doey, Progin, Borcard ; Bonnet , Genoud, Bo-
donyi, S. Menoud; J.-L. Menoud, Bussard.
Romont : Thorimbert ; Maillard ; Bugnard (46e

Aubonney), Savio, Macheret ; D. Monney (70e

Berset), Jaquet, Conus , Crausaz; Magnin ,
Nicolet.

EN SINGINE

Schmitten tient une mi-temps
avant de céder face à Central
Montessuis a libéré les Centraliens en marquant dès la
reprise. Jusque-là, Schmitten avait bien résisté.
Evoluant dans une ligue supérieure ,
Central s'est d'emblée appliqué à po-
ser son jeu face à Schmitten. Mais il
n'a pas tardé à faire preuve d'une
incompréhensible impatience. Dépen-
sant énormément d'énergie à discuter
à tort et à travers , il a perdu de sa luci-
dité et a cédé à une indescriptible ner-
vosité qui a nui au spectacle et à son
rendement. Sérieusement pressé , l'es-
pace d'un quart d'heure , Schmitten a
desserré l'étreinte tout en laissant ter-
ritorialement l'initiative des opéra-
tions à son hôte. Cela ne l'a pas empê-
ché d'élaborer une action de rupture
ponctuée d'un tir de Hayoz dans le
filet latéral ( 18e). On ne sait pas trop de
ce qui serait advenu si les Singinois
avaient ouvert le score. Ce cas de
figure souhaité par l'entraîneur Rolf
Rietmann ne s'est donc pas réalisé.
«Je n'ai rien à reprocher à mes gars
qui , tactiquement , ont répondu à ce
que je leur avais demandé. Pour preu-
ve, Central n'a bénéficié d'aucune vé-
ritable occasion avant la pause. Dans
ces conditions, je déplore la conces-
sion de l'ouverture du score survenue
à la faveur d'un exploit individuel.»

A peine cinq minutes après la repri-
se, Montessuis inscrivit ce qui est
communément qualifié de «but du
dimanche». Se sentant mieux, Central
a enfin présenté un volume de jeu plus
en rapport avec ses qualités même si
son compartiment offensif a manqué
singulièrement de tranchant. La pause

a donc néanmoins été de bons
conseils. La confirmation en a été ap-
portée par le mentor Slobodan Roje-
vic. «Mon souci a été de calmer ma
troupe et de lui redire ce que j' atten-
dais d'elle.» Avant d'asseoir définiti-
vement sa qualification , l'ensemble de
la Motta s'est fait une frayeur. Veillant
au grain , Hernandez a repoussé l'envoi
de Rudaz consécutif à une hésitation
de sa défense. Et , sur l'action qui a
suivi , le joker Castella a doublé la mise
en devançant d'une pointure son cer-
bère et le portier Raetzo. Tout étant
consommé, on a assisté à une fin de
partie plus décousue au cours de la-
quelle Mettler (8e) et Castella (87e et
89e) pour Central ainsi que Rudaz
(88e) pour Schmitten ont gâché des
chances apparemment faciles.

JEAN ANSERMET

Le match en bref
Schmitten-Central 0-2
(0-0) • Notes : 150 spectateurs. Arbitre :
M. Bernard Demierre (Montet/Glâne) qui
avertit M. Waeber (49e). Schmitten au com-
plet. Central sans Chhoudi (en vacances) el
P. Waeber (blessé).
Buts : 50e Montessuis 0-1. 75e Castella 0-2.
Schmitten: D. Raetzo ; Zumwald; Hunkeler
Schaller , Luthy ; M. Waeber , Rudaz, Berts
chy, Hayoz; Zurkinden , Tamani (86e Stulz).
Central: Hernandez; Sudan ; Kessi, Podaril
Rotzetter; Montessuis, Zahno (74e Michel
lod), Tona (90e Barilli) ; Mettler , Cotting
Grand (65e Castella).

Vevey domine Stade Payerne
et se qualifie sur balle arrêtée

Schmitten a bien résisté à Central. Aldo Ellena

«Si en première mi-temps nous avions
réalisé , ne serait-ce que la moitié de
nos occasions , nous aurions «tué» le
match , évité la pression en fin de ren-
contre», constate .l'entraîneur Henry .
Un match dans lequel Vevey a dominé
constamment. A tel point que son
jeune gardien issu des juniors B (le
titulaire Nick n'est pas encore qualifié)
a passé une soirée des plus relaxe.
Jamais il ne fut inquiété. Et la seule
fois où les Payernois (12 e) menèrent
une action dangereuse (ouverture de
Carrasco pour Zurkinden qui centre),
Tinguely, aux 18 mètre s, perdit le
«cuir», optant pour le dribble au lieu
de la frappe...

Dominé , Payerne le fut sur tous les
plans , son milieu du terrain étant ins-
crit aux abonnés absents. «Et surtout
au plan du rythme» , souligne l'entraî-
neur Azpihcueta. Qui retire néan-
moins un sentiment de satisfaction:
«Vevey va jouer les premiers rôles
dans sa catégorie de jeu. Nous l'avons
tutoyé!». Reste que Payerne a surtout
péché dans la relance: Noverraz (un
excellent arrêt à la 65e sur un tir d'An-
dric) s'évertua à balancer de longues
balles en avant pour le bonheur... des
Veveysans! <<Actuellement ma dé-
fense n'est pas en confiance , raison

pour laquellej ai demandé à Noverraz
dé jouer ainsi» , poursuit Azpilicueta.

Quant à l' unique but de la rencontre
(21 e), il est tombé sur une balle arrêtée ,
un coup franc à 18 mètres: sur le tir
d'Alvarez , ras de terre , la balle
«contourne le mur» et fuse à ras le
poteau! A noter deux tirs veveysans
sur la latte (Romeo , Andric) et un sau-
vetage sur la ligne de Moullet , Nover-
raz étant battu. Entre autres... Bref!
L'étroitesse de la marque ne reflète dc
loin pas la physionomie de la rencon-
tre, i PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Payerne-Vevey 0-1
(0-1) • Notes: terrain communal de Payerne.
224 spectateurs. Arbitre : M. Lugeon (Cuar-
nens). Payerne sans Delgado (vacances) et
Galdamaes (pupalgie); Vevey sans Glardon,
Flaxion (blessés), Nick , Nicolet (pas encore
qualifiés). Avertissements: Tinguely (10e) et
Badoux (20e).
But: 21e Alvarez (0-1).
Payerne: Noverraz; Badoux; Dubey, Capodi
ferro (79e Roulin), Zurkinden; Romanens
Carrasco , Freiburghaus, Moullet (68e Villom
met); Verdon, Tinguely.
Vevey: Bossard; Paul; Bovey, Evard, Eggs
Andric , Salad, Alvarez; Romeo (80e Dorthe)
Matthey (63e Ruiz), Nunez.



CLASICA SAN SEBASTIAN

Armstrong ne laisse pas la
moindre chance à Délia Santa
L'Américain enlève la 8e manche de la Coupe du monde en contrant un
démarrage de Délia Santa à 3 km du but. Gianetti effectue sa rentrée.

Un  

quatuor formé de Johan
Museeuw , Laurent Jalabert ,
Gianni Bugno et Leonardo
Piepoli s'est laissé surpren-
dre par un démarrage de Ste-

fano Délia Santa , coéquipier de Mu-
seeuw, à 3 km de l'arrivée. Seul Lance
Armstrong était suffisamment attentif
et vaillant pour partir en contre avec
succès. On s'étonne, une nouvelle fois,
de la drôle d'apathie de Bugno et de
Jalabert. oui s'étaient déià fait duDer
de la sorte à Liège - Bastogne - Liège
par Mauro Gianetti. Le Suisse était
présent en Espagne, 55 jours très exac-
tement après sa terrible chute lors de
l'arrivée du Tour de Suisse à Genè-
ve!

Le Tessinois avait fait sa rentrée il y
a une semaine au Regio-Tour qu 'il a
Quitté Dour San Sébastian. Vainaueur

de Liège - Bastogne - Liège et de l'Ams-
tel Gold Race, Mauro Gianetti a perd u
une place au classement général. Le
Suisse est désormais 3e derrière Mu-
seeuw et Jalabert.

Délia Santa , vainqueur de la Ruta
del Sol au printemps , puis mis hors
course par un accident musculaire ,
avait démarré une première fois dans
le Jaizkibel. à 30 km de l'arrivée. Avec
Sciandri revenu , il restait en tête un
instant , avant que Jalabert ne vienne
neutraliser le duo. Puis , ce fut au tour
de Bugno d'imprimer un rythme qui
mettait les faiblesses de tout un cha-
cun au jour. Les six premiers du clas-
sement final passaient déjà détachés
au Jaizkibel. L'invité surprise était le
petit Italien (1 ,71 m pour 53 kg) Leo-
nardo Piepoli.

Dans la descente, Armstrong le ka-

Lance Armstronn: 2« en 1994. 1»' nette armé». Kpvqtnnp/AP

mikaze ne tolérait plus que Jalabert et
Sciandri dans sa roue. L'Italo-Anglais ,
vainqueur de la Leeds Classic diman-
che dernier , était malheureusement
éliminé sur crevaison. Pour les «MG-
Technogym», toujours aussi offensifs,
c'était maintenant à Bugno de jouer.
Mais le champion d'Italie allait es-
suyer un nouvel échec cuisant.

Le duo de tête Armstrone/Jalabert
creusait jusqu 'à 33 secondes d'écart.
Délia Santa , qui roulait à fond pour
son chef de file Museeuw, abattit un
travail inlassable et considérable. Non
seulement la jonction s'effectuait
grâce à lui , mais encore l'Italien trou-
vait les ressources nécessaires pour
une nouvelle attaque à 3 km du but. A
2 km de l'arrivée , Armstrong revenait
sur Délia Santa et ne lui laissait pas
l'ombre d'une chance au sprint. Si

Les classements
Clasica San Sébastian (Esp/238 km): 1.
Lance Armstrong (EU/Motorola) 5 h 31'17"
(moy. 41,656 km/h); 2. Stefano Délia Santa (It;
à 2" ; 3. Johan Museeuw (Be) à 27" 4. Laurenl
Jalabert (Fr); 5. Gianni Bugno (It); 6. Leonardo
Piepoli (It); 7. Maximilian Sciandri (It) à 1 '50";
8. Franck Vandenbroucke (Be); 9. Miguel In-
durain (Esp); 10. Bruno Cenghialta (It) ; 11.
Francesco Casaarande (In: 12. Paolo Lan-
franchi (It); 13. Laurent Dufaux (S); 14. Andrei
Tchmil (Mold) à 2'01" ; 15. Jesper Skibby
(Dan); 16. Gabrielle Missaglia (It); 17. Alberto
Elli (It); 18. Claudio Chiappucci (It); 19. Andréa
Ferrigato (It); 20. Angel Casero (Esp). Puis:
22. Beat Zberg (S); 50. Heinz Imboden (S) à
2'47" ; 71. Mauro Gianetti (S) à 5'41 "; 95. Pas-
cal Richard (S); 105. Alex Zulle (S); 138. Felice
Puttini (SI à 13'39". -193 coureurs au déDart.
161 classés.
Coupe du monde. Positions après 8 des 11
manches: 1. Johan Museeuw (Be/Mapei-GB)
149. 2. Laurent Jalabert (Fr) 106. 3. Mauro
Gianetti (S) 100. 4. Maximilian Sciandri (It) et
Andrei Tchmil (Mold) 79. 6. Fabio Baldato (It)
77. 7. Maurizio Fondriest (It) 72. 8. Lance
Armstrong (EU) 66. Puis: 22. Beat Zberg 33.
A 1 Uain, ImkArlAr, 1H

Autres courses
Urkiola (Esp). Subida a Urkiola (160 km): 1.
Leonardo Piepoli (It), 160 km en 3h45'25"
(42,37 km/h). 2. Erik Breukink (Ho) à 56". 3.
Claudio Chiappucci (It) à 1'12". 4. Gilberto
Simoni (It) à T33" . 5. Zenon Jaskula (Pol) à
1'48". 6. Marco Pantani (It) à 1*51". 7. Oscar
Pellicioli (It) à 2'05" . 8. Felice PUttini (S) à
2'07". 9. Santiago Blanco (Esp) à 2'29". 10.
Jens Hennnpr (All\ à ?'4S"

Tour du Regio open. 7e étape, Wehr - Wehr
(AH/179 km): 1. Eddy Mazzoleni (It)
4 h 33'32" (39,26 km/h). 2. Dominique Rault
(Fr) , m.t. 3. Thomas Fleischer (Ail) à 4". 4.
Roberto Pistore (It). 5. Fred Rodriguez (EU).
6. Markus Zberg (S), tous m.t.
pi , «:_•¦. H n:-**.».» n-7 u co '.r, " r,

Gianluca Pianegonda (It) à 1 '36" . 3. Uwe Pes-
chel (AN) à 2'16" . 4. Pascal Lance (Fr) à 3'03" .
5. Dirk Mùller (Ail) à 3'08" . 6. Tobias Stein-
hauser (AH) à 3'10" . 7. Cédric Vasseur (Fr) à
3'26" . 8. Fleischer à 4'53" . 9. Wim Vanseve-
nant (Be) à4'53" . 10. Jean-Yves Duzellier (Fr)
à 5'24" . Puis: 12. Alexandre Moos (S) à 6'17" .
1fi Hprhert Nierlerhprnpr (SI à R'P3"

TOUR DE FRANCE FÉMININ

Fabiana Luperini a pleinement
mérité son snmom de «Pantanina»
Toute l'Italie s'est mise à appeler Fa-
biana Luperini , gagnante du Tour fé-
minin , la «Pantanina», par référence à
Marco Pantani. Avec Pantani , l'Ita-
lienne partage la faculté de créer de
grosses différences en montagne. Elle a
remporté trois étapes du Tour fémi-
nin , toutes en altitude , et a relégué la
Française Jeannie Longo à plus de huit

: *__ _ !_ .: * r: i

A moins de 22 ans, elle s'est révélée
cette saison seulement en gagnant le
Giro. Mais c'est en France qu 'elle est
devenue un phénomène. Les journaux
italiens , absents au départ de la course ,
ne s'y sont pas trompés. Ils ont dépê-
ché sur place des journalistes pour
mieux connaître cette étonnante jeune
fille.

Dotée d'un petit gabarit (1 ,54 m
nr\nr "30. L-ot lp PQnfQnina rpci/-1p Hanc

un petit village de Toscane. Elle vit en
famille, avec ses parents et ses deux
sœurs, et poursuit des études de droit à
l'Université de Pise. La Pantanina
s'est préparée soigneusement pour le
Tour féminin. Elle suit les conseils du
médecin (Luigi Cecchini) qui s'occupe
de l'équipe MG et s'entraîne à l'occa-
sion avec des «pros» de sa région tels
que Michèle Bartoli ou même Mario
Cipollini. A son compteur personnel ,
pllp affirhp niiplnnp *,(\ 00(1 L-ilr,t-npt,-»c

cette saison.
«La comparaison avec Pantani me

plaît , dit-elle , parce qu 'à mon avis ,
Marco est le meilleur grimpeur du
peloton. Nous n'avons pas le même
style mais, comme lui , j'aime me re-
trouver seule en montagne». En bou-
clant victorieusement son Tour , Fa-
hiano n 1'j ncic rwih1i£ Ac romar/iior t>ac

coéquipières qui l'ont assisté pendant
la course. Limitée dans les contre-la-
montre, vulnérable dans les étapes de
plaine , elle a pu s'appuyer sur une forte
sélection italienne. Avec, notamment ,
Roberta Bonanomi , sa compagne de
chambre , qui portait déjà les couleurs
de l'équipe nationale du temps de Ma-
ria Canins et du Tour de France fémi-
_:„ c:

Le classement final
Tour féminin: 1. Fabiana Luperini (It)
37 h 21 '24" . 2. Jeannie Longo (Fr) à 8'07" . 3.
Luzia Zberg (S) à 10'11 ". 4. Alexandra Kolias-
seva (Rus) à 12'45". 5. Linda Jackson (Can) à
14'14". 6. Heidi Van de Vijver (Be) à 15'27" . 7.
Valentina Polkhanova(Rus) à 16'07" . 8. Rasa
Polikiavichute (Lit) à 17'14". 9. Svetlana Bub-
nenkova (Rus) à 17'49". 10. Kathy Watt (Aus)

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Fausto Mauri améliore un
record qui datait de treize ans

Sandrine Pasquier: une victoire sur 200 m libre. Keystone/MR

Le Tessinois est le nouveau recordman national du
1500 m. Un 16e titre pour Stefan Volery en sprint.
Avec un chrono de 16'01"64 dans le
1500 m libre , le Tessinois Fausto
Mauri a battu l'unique record des
championnats de Suisse de Wettingen.
Ce record était détenu par Rolando
Neiger depuis 1982 en 16'03"78.
«Mon entraîneur m'a fait signe que ce
record était à ma portée. J'ai tout
donné dans les deux dernières lon-
eueurs». exnliauait-il.

Fausto Mauri , qui s'entraîne à Tu-
rin sous la férule d'Alberto Braida , ne
s'est pas qualifié pour les prochains
championnats d'Europe de Vienne. Il
se consolera avec une participation ,
dans quinze jours , aux Universiades
de Fukuoka , au Japon.

Le second héros de ces champion-
nats suisses ne mettra pas , lui aussi , le
caD sur Vienne. A 35 ans. Stefan Vo-

Les podiums
Messieurs
100 m libre: 1. Stefan Volery (Red Fish Neu-
châtel) 53"52. 2. Christoph Buhler (SK Lan-
genthal) 53"95. 3. Jûrg Hochuli (Genève-
Natation) 54"05.
1500 m libre: 1. Fausto Mauri (Lugano)
16'01"64 (record de Suisse, ancien Rolando
Neiger/Bellinzone 16'03"78). 2. Gaétan Ri-
chard (Genève-Natatinnï 1B'35"1R. 3 Chris-
tian Narra (SN Bellinzone) 16'36"40.
100 m brasse: 1. Remo Lutolf (SK Widnau)
1'06"61. 2. Sandro de Marco (Lausanne Na-
tation) 1'07"72. 3. Marco Minonne (Mendri-
siotto-Nuoto) 1'07"86.
200 m 4 nages: 1. Adrian Andermatt (SC
Uster) 2'11"41. 2. Martin Weiss (SV Bâle)
2'12"61.3. Jérôme Wolfensberger (SC Luga-
no) 2'13"12.
200 m libre: 1. Jérôme Wolfensberger (SN
I linannï 1'fWQ4 9 Fanstn Mauri ri nnann
84) V57"48. 3. Michael Caperonis (Vevey-
Natation)1'59"17.
200 m brasse: 1. Sandro de Marco (Lausanne
Natation) 2'27"19. 2. Marco Minonne (Men-
drisiotto-Nuoto) 2'27"35. 3. Sacha Meyer (SC
Uster) 2'28"44.
200 m dos: 1. Rolf Schwyter (SC Aarefisch)
2'08"61. 2. Philipp Meyer (Genève-Natation)
2'11"80. 3. Martin Weiss (SV Bâle) 2'12"60.
100 m papillon: 1. Adrian Andermatt (SC
Uster) 57"72. 2. Philipp Gilgen (SV Bâle)
Ç7"fl7 T Kplin Cimitnwio (C\/ I immoH
59"32.
4x100 m libre: 1. Genève Natation I (Stéphane
Coulet, Jurg Hochuli, Thierry Bingolm, Phi-
lippe Meyer) 3'35"91. 2. Red Fish Neuchâtel
(Stefan Volery, Lanval Gagnebin, Maurizio
Buvoli, Maxime Leutenegger) 3'38"02. 3. SC
Uster (Dennis 7ipnpnhanpn Çar.ha Mpvpr
Trumpler , Adrian Andermatt) 3'38"33.
4 x 100 m 4 nages: 1. Genève Natation I (Phi-
lippe Meyer, Julien Lazarus , Hochuli , Markus
Kummer) 4'01"42. 2. SC Uster (André Nuss-
baumer , Sacha Meyer , Adrian Andermatt ,
Ziegenhagen) 4'02"81.3. Red Fish Neuchâtel
(Leutenegger , Michel Pokorni, Maurizio Bj-
nnnli Vnlprvl 4'nR"Qd

VTT. Ce soir, relais à l'améri-
caine à Charmey
• Cette soirée de lundi à Charmey
sera animée par du mountain bike. Le
coureur local Jean-Claude Tornare esl
le créateur de cette première épreuve
de relais à l'américaine ouverte aussi
hipn ïlllY lir-pnctpc nn'aiiY r*nr\iilairpc

aux messieurs qu 'aux dames. Les en-
fants seront les premiers en lice, indi-
viduellement dès 17 h et les inscrip-
tions, gratuites , seront prises sur place.
Les équipes de l'américaine prendront
possession du circuit de 1,5 km dès
18 h 30 et les relais s'effectueront à
chaque tour. 18 km sont prévus au
tritnl nmir Ipc pnnmpc mac/.nltn»c ot 1 A

lery demeure le meilleur sprinter du
pays. Après son titre sur 50 m libre , le
Neuchatelois s'est imposé dans le 100
m, avec un chrono de 53"52. Il a fêté
son 16e titre national sur cette distan-
ce, son 13e consécutif.

Après ses médailles de bronze dans
le 400 m 4 nages et dans le 50 m libre et
son titre sur 100 m papillon. Nicole
Zahnd (14 ans) n 'a pas, hier , connu la
même réussite. Tant sur 200 m quatre
nages que sur 100 m libre , la nageuse
de Worb , le plus sûr espoir de la nata-
tion helvétique , est restée bien loin du
podium. Cette journée noire ne sape
pas le moral de son entraîneur. «Elle a
tout l'avenir devant elle, dit-il. Dans sa
tête, elle a déjà un objectif précis: Syd-
nev 2000».

Si

des finales
Dames
200 m libre: 1. Sandrine Pâquier (Lausanne
Natation) 2'06"60. 2. Denise Eigenmann (SC
Frauenfeld) 2'09"91. 3. Chantai Strasser (SC
Frauenfeld) 2'09"99.
200 m brasse: 1. Valia Racine (CN La Chaux-
de-Fonds) 2'38"15. 2. Tamara Gothuey (Ve-
vey-Natation) 2'39"45. 3. Lara Borner (Men-
ririsinttn-Nimtnl ?'49"F>9
200 m dos: 1. Annick Vautravers (Red Fish
Neuchâtel) 2'26"33. 2. Joëlle Snella (Genève-
Natation) 2'29"57. 3. Myriam Gely (Lausan-
ne-Natation) 2'31 "03.
100 m papillon: 1. Nicole Zahnd (SK Worb)
1 '04"68. 2. Vanessa Crisinel (Lausanne Nata-
tion) V05"75. 3. Géraldine Fallet (Red Fish
Neuchâtel) V06"12.
4x100 m libre: 1. SC Uster (lyanka Wimmer ,
AriHrp-a Ci, laHri Annat+a A nHûrmaH rinmini-
que Diezi) 4'01"80. 2. Genève-Natation (Se-
vane Maghdessian, Foster , Snella, Preacco!
4'05"64. 3. SC Frauenfeld (Corinne Strasser,
Jeanine Kobler , Eigenmann, Chantai Stras-
ser) 4'06"16.
100 m libre: 1. Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) 58"95. 2. Sandrine Pâquier (Lausanne
Natation) 59"27. 3. Dominique Diezi (SC Us-
ter) 59"81. •
(MO m lihre! 1 Katia Dlivi (SN I nnanol
9'02"69. 2. Denise Eigenmann (SC Frauen-
feld) 9'14"01. 3. Annette Andermatt (SC Us-
ter) 9'23"36.
100 m brasse: 1. Valia Racine (CN La Chaux-
de-Fonds) 1'15"08. 2. Tamara Gothuey (Ve-
vey-Natation) 1'15"84. 3. Sybil Foster (Genè-
ve-Natation) T17"93.
200 m 4 nages: 1. Sandrine Pâquier (Lausan-
ne-Natation) 2'24"61. 2. Sevane Maghdes-
çian rnpnpvp-NatatinrA 9'97"^Q *} Hhantal
Strasser (SC Frauenfeld) 2'28"05.
4 x 100 m quatre nages: 1. Genève Natatior
(Snella, Foster , Maghdessian, Preacco;
4'32"16. 2. SC Uster (Diezi, Annette Ander-
matt , Quadri, Ivanka Wimmer) 4'34"97. 3.
Lausanne Natation (Gely, Pâquier , Isabelle
Antonioli, Vanessa Crisinel) 4'35"30.
Classement aux points: 1. Genève Natation
604. 2. SC Uster 464. 3. Lausanne Natation
GAG A nr.fi Ci^U Mn. lr.KAtnl OOC

pour les dames. Une finale aura lieu
sur 12 km. Les dossard s sont distri-
I x_ Js. i r u AT!

NATATION. Record du monde
du 4 x 100 m libre
• L'équipe masculine des Etats-Unis
à établi un nouveau record du monde
du 4 x 100 m nage libre aux Jeux pan-
no/^ifîniipc r l 'Àt loM + o r^o\/ÏH CV*v Iflfi

Hudepohl , Jon Olsen et Gary Hall ont
remporté l'épreuve en 3' 15" 11 , bat;
tant l'ancien record (3'16"53) établ i
par les Etats-Unis (Chris Jacobs, Troy
Dalbey, Tom Jaeger et Matt Biondi)
aux Jeux olympiques de Séoul e"
i n o o Çl

M *



CHAMPIONNATS DE SUISSE

Place aux jeunes avec Alexandre
Strambini et Patty Schnyder
Le Jurassien (20 ans) et la Bâloise (16 ans) sont les nou
veaux champions nationaux

Il y a du nouveau aux championnats
de Suisse: c'est en effet la première fois
qu 'Alexandre Strambini et Patty
Schnyder remportent le titre national
en p lein air , bien que Strambini pos-
sède déjà une couronne acquise en
salle il y a deux ans et que les finales,
peu enthousiasmantes , se soient dé-
roulées en halle en raison de la pluie.
Chez les dames, Patty Schnyder a dû
allerjusqu 'au terme des trois sets pour
battre la quintuple championne de
Suisse Emanuela Zardo , battue 6-1 4-6
6-2. Mais la Bâloise n'a jamais connu
de dif ficulté lors des premier et troi-
sième sets , ne concédant la deuxième
manche qu 'en raison de ses propres
erreurs face à une Tessinoise bien peu
inspirée.

Chez les messieurs, Alexandre
Strambini s'est logiquement imposé.
Le Jurassien n 'a laissé aucune chance
au Genevois Steve Caverzasio, qui
s'est incliné en deux sets 6-4 6-1. L'Ita-
lo-Suisse n 'a fait illusion que l'espace
des 9 premiers jeux (5-4) au cours
d' une rencontre où il n 'a pas eu la
moindre balle de break en sa faveur.

Des finales de petite cuvée.
Strambini , au bénéfice d'une wild
card , peut désormais se concentrer sur
le challenger de Genève qu 'il disputera
sur les courts du Drizia-Miremont dès
aujourd'hui.

Les résultats
Simple messieurs. Dernier quart de finale:
Srinivasan Vasudevan (Derendingen, N2.20,
12) bat Alain Dédiai (Steinhausen, N2.29) 4-6
7-5 6-1. Demi-finales: Alexandre Strambini
(Les Genevez, N1.6/2) bat Roberto Parli (Mor-
bio, N2.16/8) 6-1 7-5. Steve Caverzasio (Ge-
nève, N2.18/9) bat Vasudevan 7-6 (7/2) 6-3.
Finale: Strambini bat Caverzasio 6-4 6-1.
Double messieurs: Yves Allégro/Bogdan
Nunweiler battent Stefan Bienz/Rico Jacober
6-4 6-3.
Simple dames, 2e demi-finale: Patty Schny-
der (Bottmingen, N1.4/2) bat Miroslava Vavri-
nec (Kreuzlingen, N2.8/4) 3-6 6-3 6-4. Finale:
Schnyder bat Emanuela Zardo (Giubiasco,
N1.3/1) 6-1 4-6 6-2.
Double dames: Natalie Tschan/Emanuela
Zardo battent Cathy Caverzasio/Sabine Ry-
bysar 7-5 6-0.
Double mixte: Monica de Lenart/Vasudevan
battent Patty Schnyder/Dillschneider 6-3
6-2.

A L 'ETRANGER

André Agassi confirme qu'il
est actuellement intouchable
André Agassi est actuellement intou-
chable dans la fournaise de l'été nord-
américain. Après ses succès à Wash-
ington devant Stefan Edberg et à
Montréal face à Pete Sampras , le nu-
méro un mondial a enlevé la finale du
tournoi de Cincinnati , l' un des super-9
de l'ATP-Tour. Il a disposé de Michael
Chang (ATP 5) en deux manches, 7-5
6-2, aprè s l h 40' de match.

Tenant du titre dans l'Ohio , Mi-
chael Chang a tenu le choc une heure
avant de céder. Malgré ses jambes et sa
science tactique , le finaliste de Ro-
land-Garros a été dépassé par la ca-
dence infernale imprimée par André
Agassi.

Cette nouvelle victoire décuplera la
confiance du protégé de Brad Gilbert
dans l'optique du prochain US Open.
Mais avant le grand rendez-vous de

Thomas Muster en 55 minutes
Thomas Muster n 'est resté que 55 mi-
nutes sur le court pour remporter , à
Saint-M arin , sa neuvième finale de
l'année. Le numéro 3 mondial a enlevé
ce tournoi ATP-Tour doté de 300 000
dollar s en ne laissant que deux mal-
heureu x jeux (6-2 6-0) à son partenaire
d'entraîn ement, l'Italien Andréa Gau-
denzi (ATP 25).

Dimanche à Saint-Marin , l'Autri-
chien a disputé son 56e match de l'an-

née sur terre battue. Il n en a perdu que
deux , les deux fois contre un Espagnol:
un premier tour à Gstaad devant Alex
Corretja , et , dimanche dernier , la fi-
nale de Kitzbûhel contre A. Costa. Si

Saint-Marin. Tournoi ATP-Tour (300 000 dol-
lars). Simple, demi-finales: Thomas Muster
(Aut/1) bat Stefano Pescosolido (It) 6-4 6-2.
Andréa Gaudenzi (lt/2) bat Filip DeWuIf (Be)
6-4 6-0. Finale: Mqster bat Gaudenzi 6-2
6-C

NEW H AVEN ET TORONTO

Rosset doit défendre sa place
en finale de l'année dernière
Marc Rosset (ATP 10) abat cette se-
maine à New Haven dans le Connec-
ticut une carte importante. Finaliste
malheur eux l'an dernier devant Boris
Becker . le Genevois doit défendre 279
Points ATP. Il bénéficiera d'un «bye»
«i prem ier tour pour affronter en 16e
de finale le vainqueur d'un match qui
opposera deux qualifiés, le Sud-Afri-
cain El lis Ferre ira à l'Américain Rob
tm-one. MaliVai Washington et
t-nang sont les 2 têtes de série qui figu-
rent dans son quart de tableau.
HINGIS CONTRE TESTUD

Pour sa part , Jakob Hlasek (ATP
'4) rencontrera au premier tour l'Ar-
gentin Marcelo Charpentier (ATP
'¦'1). En cas de succès, «Kuba» seraopposé au vainqueur du match entre le
français Arnaud Boetsch (ATP 27) ài Ital ien Pescosolido (ATP 93).

Marc Rosset et Jakob Hlasek seront
associés dans le tableau du double.
Classée tête de série N° 14 du tournoi
WTA de Toronto (806 000 dollars),
Martina Hingis affrontera au 1er tour
la Française Sandrine Testud (WTA
43), qu 'elle a dominée 6-1 6-2 lors de
leur seule confrontation , en mai à
Hambourg. Dans la première semaine
d'août , Sandrine Testud est parvenue
en demi-finale du tournoi de San Die-
go. La première tête de série que pour-
rait rencontre r la Saint-Galloise est
Mary Pierce (N° 5), en 8e de finale.
L'Américaine Monica Seles, qui fera à
Toronto son retour officiel à la com-
pétition après 28 mois d'absence, se
mesurera au 2e tour soit à la Slovaque
Karina Habsudova (WTA 26) soit à
une qualifiée. Les sept premières têtes
de série bénéficient d'un «bye» au 1er
tour. Si

Flushing Meadow, Agassi sera en lice
cette semaine à New Haven. Si
Cincinnati (1,8 million de dollars). Simple
messieurs, quart de finale: Thomas Enqvist
(Su) bat Goran Ivanisevic (Cro/6) 4-6 6-0 6-3.
Michael Stich (AII/8) bat Pete Sampras (EU/2)
6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 6-1. André Agassi (EU/1 ) bat
Renzo Furlan (It) 6-3 6-4. Michael Chang
(EU/4) bat Jim Courier (EU) 3-6 7-6 (8-6)
7-5.
Demi-finales: Agassi bat Enqvist 6-4 6-2.
Chang bat Stich 4-6 6-2 7-6 (7-5). Finale:
Agassi bat Chang 7-5 6-2.

Los Angeles (430 000 dollars). Simple da-
mes, quarts de finale: Arantx a Sanchez
(Esp/1) bat Natalia Zvereva (Bié/6) 6-2 3-6
6-4. Yayuk Basuki (Indo) bat Lindsay Daven-
port (EU/4) 6-4 1-6 6-3. Conchita Martinez
(Esp/2) bat Anke Huber {Alt/5) 6-1 7-5. Chanda
Rubin (EU) bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-7
(0-7) 7-6 (7-3) 6-0.
Demi-finales: Rubin bat Sanchez 6-3 6-1.
Martinez bat Basuki 6-1 7-6 (7-4).

NI EDER WIL

Beirer et Jasinski dominent et
Dupasquier limite les dégâts

Cattilaz (11) et Peissard, caché par Irniger, virent à la corde pour réaliser
Beirer (10) ont «pris plus large». J.-J. Robert

le «hole-shot». Zachmann (5) et

En terre soleuroise, la domination des deux Allemands s'est confirmée. Les
deux Dupasquier ont joue places dans leur catégorie

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

La 

4e course du championnat
suisse inters 500 s'est jouée
devant une petite assistance
hier à Niederwil. Le tracé so-
leurois est un peu le damné du

«cirque vert» helvétique puisqu 'il y
règne souvent les intempéries. Celles-
ci ne se sont pas fait faute de se mani-
fester généreusement lors des essais du
dimanche matin sous forme de déluge.
Dès lors , ce ne sont que 2000 specta-
teurs qui ont bravé la boue très col-
lante des contreforts du Jura pour ve-
nir assister aux démonstrations des
trois catégories inters du championnat
suisse.

Malgré une mauvaise chute aux es-
sais, le duo Fuhrer/Kâser a déjà assuré
son titre grâce notamment à une vic-
toire en 3e manche. Dans les catégories
solos, les Fribourgeois se sont montrés
très entreprenants et ont même occupé
la tête de la course partiellement ou
jusqu 'à 'l'arrivée.

CHABOUDEZ S'AFFIRME

En inters 125, l'affrontement entre
Brice Chaboudez et Rolf Dupasquier a
bien eu lieu. Comme la semaine pré-
cédente à Ederswiler , c'est le Jurassien
qui l'a emporté , mais cette fois-ci le
Sorensois a dicté sa loi dans le premier
parcours. «Dupasq» semblait parti
pour un long cavalier seul au-devant
de grandes gerbes de boue après avoir
réussi le «hole-shot». C'était sans
compter sur la pugnacité d'un Cha-
boudez qui revint , passa le Gruérien
avant d'aller commettre une faute de
jeunesse et lui offrir la victoire .
«Quand Rolf m'a repassé dans la
grande montée, j' ai voulu le reprendre
immédiatement et je suis tombé. J'ai
ensuite préféré assuré ma 2e place»,
constatait Chaboudez. Quant à Rolf
Dupasquier un peu au bout du rou-
leau, il ne digéra pas trop bien le for-
cing qu 'il dut effectuer pour revenir à
la 2e place dans une seconde manche
largement dominée par Chaboudez.
Sur la ligne d'arrivée , il se fit piquer le
bénéfice de ses efforts par un Stéphane
Erb très concentré. «C'est pas grave ,
tant que l'envie de rouler reste, c'est
l'essentiel» , remarquait Rolf.

Quant à Frédéric Rouiller encore un
peu juste physiquement , il sortit son
épingle du jeu en virant aux côtés de
Rolf Dupasquier en l re manche et en
emboîtant ensuite le pas à Stéphane
Erb pour terminer 4e. Les choses se
gâtèrent par la suite puisque le Vevey-
san alla à la faute au 2e parcours. En
l'absence de son frère Greg blessé à
Ederswiler , Marc Nicolet assura l'es-

sentiel pour conserver de justesse sa 5e
place provisoire .
DEUX FOIS DEVANT

Par deux fois, Patrick Peissard réus-
sit l'exploit de virer en tête des deux
manches des inters 500 dans lesquelles
Pit Beirer fit une véritable démonstra-
tion. Le 5e du mondial 250, a fait hon-
neur à son rang en ne laissant jamais
planer le doute et mettant même un
tour à des pilotes chevronnés comme
Chanton ou Zachmann. Son compa-
triote Jasinski lui emboîta chaque fois
le pas, mais à distance. L'intérêt se
reporta dès lors pour la 3e place où
Philippe Dupasquier et Cédric Bu-
gnon jouèrent match nul. Le Genevois
profita des ennuis de santé de «Ka-
keu» pour le «taxen> à la régulière en
l re manche. Quant au Gruérien qui a
évolué un ton en dessous de ses
moyens, il s'avouait satisfait: «J'ai en-
core tellement mal au dos suite à ma
chute en France, que je ne peux plus
attaquer au maximum. Quand j' ai
passé Bugnon , j'ai attaqué pour faire le
trou et ensuite j' ai assuré, car j' avais en
plus mal aux mains». Dès lors le
contrat était rempli.

Patrick Peissard lui aussi un peu
cassé de partout n'avait pourtant pas à
se plaindre des performances avec un
retour dans le «top ten» du classement
provisoire. «Après ma chute à Namur ,
je n'ai pas pu m'entraîner et les bles-
sures laissent des séquelles». Dans le
camp singinois , l'humeur était chaleu-
reuse du côté de Wolhauser et Sahli
qui ont tous deux marqué des points.
La mention particulière va à Wolhau-
ser qui en vrai routinier a emballé
deux manches remarquables pour le
véritable amateur qu il est. Soupe à la
grimace par contre pour Rumo et Cat-
tilaz qui s'en reviennent bredouilles
(chutes et ennuis mécaniques). Catti-
laz qui avait réussi le 4e chrono des
essais et mené un moment la course
était pourtant dans son élément mais
la chance n'était pas de son côté.

Les deux pilotes de la capitale ont
eux aussi score. Haenni est pourtant
resté en retrait des possibilités dévoi-
lées à Broc: «J'avais pourtant le pres-
sentiment d'être dans un bon jour ,
mais sur la piste ça ne s'est pas confir-
mé». Deux mauvais départs l'ont
contraint à une interminable course-
poursuite vers cinq petits points. Wae-
ber en accrocha pour sa part deux au
terme de deux manches dans lesquel-
les il ne réussit pas son petit coup
d'éclat habituel. Après la mi-parcours ,
le contrat des inters fribourgeois est
rempli puisque tous ont réussi à mar-
quer des points après la course de Nie-
derwil.

J EAN -JACQUES ROBERT

\ Fribourgeois en verve.

Résultats et classements
Motocross international de Niederwil/SO.
Inters 500. 1re manche: 1. Peter Beirer (Zetz-
wil/AII) Honda; 2. Jochen Jasinski (Arth/AII)
Yamaha; 3. Cédric Bugnon (Thônex) Honda;
4. Philippe Dupasquier (Sorens) Yamaha;
5. Arnold Irniger (Baldingen) KTM; 6. Chris-
toph Hàller (Hallwil) Suzuki; 7. Patrick Peis-
sard (Matran) Kawasaki; 8. Sigi Zachmann
(Diessenhofen) Suzuki; 9. Christian Chanton
(Gùnsberg) Suzuki; 10. Michel Wolhauser
(Dirlaret) Kawasaki; 11. René Riittimann (Al-
tendorf) HVA ; 12. Sébastien Haenni (Fri-
bourg) Yamaha; 13. Frédéric Waeber . (Fri-
bourg) Yamaha; 14. Charles-Henri Troyon
(Cheseaux) Honda; 15. Daniel Mùller (Mûri)
Yamaha. Puis: 18. Hansrudolf Berger (Gug-
gisberg) Kawasaki; 19. Clyves Fawer (Hen-
niez) Suzuki. 2e manche: 1. Beirer; 2. Jasins-
ki; 3. Ph. Dupasquier; 4. Bugnon; 5. Irniger;
6. Chanton; 7. Mùller; 8. Peissard; 9. Halller;
10. Christophe Meylan (Thonex) Honda;
11. Zachmann; 12. Wolhauser; 13. Riitti-
mann; 14. Michel Sahli (Chevrilles) Kawasa-
ki; 15. Haenni. Puis: 16. Waeber; 17. Berger;
20. Fawer. CS (8 manches) 1. Jasinski 135;
2. Beirer 120; 3. Ph. Dupasquier 105;
4. Chanton 90; 5. Irniger 72; 6. Bugnon 71 ;
7. Hàller 67; 8. Zachmann 56; 9. Peissard 43;
10. Mùller 41; 11. Haenni 34. Puis: 14. Josef
Cattilaz (Plasselb) Kawasaki; 17. Wolhauser
13; 19. Waeber 10; 24. Mario Rumo (Tinterin)
Kawasaki 4; 27. Sahli 2; 30. Fawer 1.

Trophée «La Liberté» (8 manches): I. Ph. Du-
pasquier 66; 2. Peissard 27; 3. Cattilaz 26;
4. Haenni 23; 5. Rumo 18: 6. Waeber 14:
7. Wolhauser 13; 8. Sahli 10. Inters 125. 1™
manche: 1. Rolf Dupasquier (Sorens) Yama-
ha; 2. Brice Chaboudez (Eschert) Suzuki;
3. Stéphane Erb (Renens) Kawasaki; 4. Fré-
déric Rouiller (Le Crêt) Suzuki; 5. Christoph
Birrer (Bergdietikon) Kawasaki; 6. Roger
Walther (Obfelden) Yamaha; 7. Harry Nâpflin
(Therwil) Suzuki; 8. Christophe Dupuis (Hen-
niez) Suzuki; 9. Mario Alpsteg (Dùrrenasch]
Yamaha; 10. Pascal Frommelt (Triesen) Ya-
maha; 11. Alain Vaudan (Le Châble) Kawasa-
ki; 12. Marc Nicolet (Combremont) Suzuki;
13. Gérald Auberson (Epautheyres) Suzuki;
14. Rolf Hausermann' (Kôlliken) Honda;
15. Michael Scheiben (Bùrglen) Kawasaki.
Puis: 18. Stéphane Rossier (Onnens) Kawa-
saki. 2e manche: 1. Chaboudez; 2. Erb; 3. R.
Dupasquier; 4. Walther; 5. Birrer; 6. Dupuis;
7. Nâpflin; 8. Alpsteg; 9. Vaudan; 10. From-
melt; 11. M. Nicolet; 12. Stéphane Reymond
(Crissier) Honda; 13. Roger Riesen (Sursee)
Yamaha; 14. Hans Aregger (Hitzkirch) Hon-
da; 15. Michael Leu(Hirschtal) Yamaha. Puis:
17. Rossier. CS (11 manches) 1. Chaboudez
164; 2. R. Dupasquier 137; 3. Erb 119; 4. Bir-
rer 110; 5. M. Nicolet 79; 6. Nâpflin 78;
7. Scheiben 68; 8. Patrick Kasper (Zetzwil)
63; 9. Greg Nicolet (Combremont) 57;
10. Rouiller et Vaudan 43. Puis 24. Ros-
sier 5.

Inters side-cars. Ve manche: 1. Schoch /Jo-
hansson (Aesch); 2. Hùsser/Maurer (Zufi-
kon); 3. Schweizer/Schlapfer (Rafz); 4. Fu-
hrer/Kâser (Aarberg); 5. Heiniger/Kaelin(Bet-
tlach). Puis: 11. Sturny/Sturny (Tinterin). 2e

manche: 1. Fuhrer; 2. Schoch; 3. Husser;
4. Lehner/Waeber (Gams); 5. Bischof/Giger
(Waldkirch). Puis: 9. Sturny. 3e manche:
1. Fuhrer; 2. Schweizer; 3. Heiniger; 4. Hus-
ser; 5. Bischof. Puis: 9. Sturny. CS (15 man-
ches) 1. Fuhrer 253 (champion suisse 1995);
2. Hiisser 193; 3. Schweizer 188; 4. Schoch
162; 5. Lenherr 154. Puis: 13. Sturny 59.



©g^MQg^ui gamuMi
GESTION DÉLOYALE

L'ex-chef de la Police cantonale
zurichoise explique sa position
L'ancien chef de la police zurichoise
Ern st Homberger s'est exprimé ce
week-end dans plusieurs médias alé-
maniques sur la démission d'un an-
cien capitaine de la police . L'actuel
directeur de l'Economie publique a
expliqué pourquoi , en 1994, il n'avait
pas porté plainte contre l'officier , mal-
gré les souncons oui pesaient sur lui.

Samedi , au journal régional de la
Radio suisse alémanique DRS, Ernst
Homberger a déclaré qu 'à l'époque il
avait consulté les documents disponi-
bles sur une éventuelle faute du capi-
taine. Mais il n'avait vu aucune raison
de prendre des mesures pénales contre
le chef du service technique de la po-
l ir? cantonale

MANQUE DE TEMPS
A l'hebdomadaire «Sonntags-Zei-

tung», il a déclaré ne pas avoir eu le
temps nécessaire pour envisager lui-
même des mesures pénales comme
une Derauisition. Pour sa défense, il a
argumenté qu 'Emst Thomann , actuel
chef de la police cantonale et à l'épo-
que chef d'état-major, était en train de
mener une enquête administrative
contre le chef du service technique.
Selon lui, sa décision était parfaite-

TUERIE. 14 personnes abattues
dans un bar en Colombie
• Des hommes armés non identifiés
ont ouvert le feu samedi soir dans un
bar de Chigorodo, dans le nord-est de
la Colombie , abattant méthodique-
ment 14 personnes , pour la plupart des
jeunes ouvriers agricoles qui étaient
venus s'amuser et danser, a annoncé la
police. Des hommes armés, selon les
témoignages , étaient postés dans les
rues avoisinantes pour tuer quiconque
tentait de s'échapper. La région d'Ura-
ba, où s'est produite cette tuerie, est
souvent le théâtre d'actes de violence,
en raison de la présence sur le terri-
toire d'anciens membres de la guérilla ,
des rebelles d'extrême gauche, des mi-
l i ces nara m i l ita ires et de l 'armée A P

ONU. Belgrade demande une
réunion du Conseil de sécurité
• Belgrade a demandé hier soir une
réunion urgente du Conseil de sécurité
Aa Pf^MÏ T t*n \ / I I P  

Ac rYnatfr'*» un -terme

aux «actions agressives de la Croatie
dans les zones sous protection de
l'ONU». Le chef de la diplomatie you-
goslave a adressé une lettre en ce sens à
l'émissaire de l'ONU en ex-Yougosla-
vie ATS/AFP

ISRAËL. La bande de Gaza sera
bouclée jusqu'à mardi
• Le bouclage de la bande autonome
de Gaza a été prolongé jusqu 'à mard i,
a indiqué hier soir l'armée israélienne.
__ _̂___ 1, » i l r I T i ^̂ —̂̂ _

ment fondée et ceux qui sont familiers
avec le dossier ne peuvent pas lui faire
des reproches. Il ne s'oppose pas à une
enquête parlementaire pour éclaircir
tous les détails de cette affaire. Il a
toutefois l'impression que cette affaire
a été montée en épingle et que le capi-
taine a été condamné avant d'avoir été
iueé.
DE GROSSES SOMMES

On reproche à Ernst Homberger de
ne pas avoir pris au sérieux des accu-
sations lancées contre le chef du ser-
vice technique par deux de ses collè-
gues. Une enquête administrative
avait été ouverte l'an dernier. Elle
n'avait constaté aucun délit suscepti-
ble d'être poursuivi Dénalement.

Une procédure pénale a finalement
été ouverte après qu'un des accusa-
teurs eut porté plainte. Elle devrait
durer plusieurs semaines. Le capitaine
est sous le coup d'une enquête pénale
Dour eestion délovale. Il est accusé
d'avoir détourné pour ses besoins pri-
vés du matériel photographique valant
plusieurs centaines de milliers de
francs. L'officier, qui nie tout acte dé-
lectueux , avait préféré démissionner
mprrrpHi1. ATÇ

Mesure prise à cause du risque d'atten-
tats d'intégristes palestiniens hostiles
à l'accord partiel entre Israël et l'OLP
conclu vendredi. ATS/AFP

FRANCE. Trois morts dans un
torrent gonflé par les orages
• Trois personnes sont mortes
noyées hier en descendant un torrent
gonflé par les orages, dans l'arrière-
pays niçois. Une vingtaine de person-
nes étaient en train de descendre le
torrent en canot lorsqu'elles ont été
surprises par une vague provoquée par
des oraees en amont. ATS/Reuter

PMU Tiercé /Quarté*/ Quinté-t-
et 2 sur4

disputés dimanche à Deauville
dans le Prix du Havre
(38 course - tous partants)
¦ TIERCÉ 17-7-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 535.30
n,M . m  A.^rA AHf Âr *, *, *  AI  A AC\

¦ QUARTÉ+ 17-7-4-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 240.90
Dans un ordre diffé rent 616.80
Trio/Bonus (sans ordre) 99.80
¦ QUINTÉ+ 17-7-4-2-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 274 740.40
none un nrrl rn Hiffarnnt 1 1 *3H OO

Bonus 4 206.40
Bonus 3 68.80
¦ 2 sur4
Rapports pour 5 francs 71.—

¦ Course Suisse de Zurich
(nnn-nartants les Nos 5-0-10-12-14-
15)

TIERCÉ 3-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  néant
Dans le désordre 20.60
Transformé «jumelé» 20.60
Transfnrmé «nannantn R 7fl

SPORT-TOTO
111 X X 2  1 2 1  X 1 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 6 - 1 7- 21 - 32
Numéro complémentaire : 31
Joker: 026 167

TOTO-X
10 - 22 - 33 - 34 - 36 - 37
Numéro complémentaire: 20
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1 Prévisions pour la journée ~~
MÂRDT"

dBb 14
ppP) I Nord des Alpes, Valais et Grisons:

f̂r 1 développement de belles éclaircies ^Cj«^

^  ̂ .¦*. "Jfl̂  *  ̂ • depuis l' ouest, mais la tendance I
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j  Sud des Alpes et Engadine:
21 Cfl»BhagLe _ . temps en partie ensoleillé. Orages ~-%.
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32 NL * ẑaJreb 28 î du jour. 22 degrés l' après-midi.
• Madrid -iç - 3 0  nîinrari» Lisbonne • 35 ., . Dubrovrak . soiia 3 Isotherme du 0 degré vers 3300 m. p==

îl ISM - SGN - Infnnranhifi La I iherté

CROQUEZ FERIE

J£
Wn MmTf in&liAM 

u u uryj\jo^y yr u

est ouvert pour
l'Assomption

de 9hû0 à 22H30
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Centre commercial Jumbo
Route de Moncor
\/:ll—, „,r^Unn

PIZZAS au feu de bois /\ I 1 1
à la TRATTORIA -RESTAURANT i JL f fc|M/l
jusqu 'à 23 h. *Ŷ é Vf* * ' I
Astrid et Robert , « 037/22 69 33 B * . \

17-2372 |
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Lundi 14 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 août:
«S'il tonne en août, 1987 - Publication d'un «livre blano

226e jour de l'année Grande prospérité partout» par lequel le président autrichien Kurt
Waldheim entend se disculper des ac-

Saint Maximilien Kolbé Le proverbe du jour: cusations de complicité de crimes de
« Une bécasse en aperçoit une autre de querre lancées contre lui.

Liturgie. Demain : Assomption de la loin» (proverbe russe) <„„- . . .
Vierge Marie. Apocalypse 11,19-12,10: 1986 - Une voiture piegee explose a
Signe grandiose dans le ciel: une La citation du jour: proximité d'un hôpital, a Beyrouth-Est :
Femme ayant le soleil pour manteau, «On ne naît pas femme: on le devient» ' 9 morts . 9° blesses.
Luc 1, 39-56: Désormais toutes les gé- (Simone de Beauvoir, Le deuxième 1983 - L'armée française renforce
nérations me diront bienheureuse. sexe) son dispositif au Tchad.

@qj)©©^@ - 
FÊ TES DE GENÈ VE

Le prix d'entrée de 20 francs n'a
pas découragé la foule genevoise
Quelque 60 000 à 70 000 billets ont été vendus durant les quatre jours de la ma
nifestation. Samedi, le feu d'artifice a été perturbé par les caprices de la météo
Les Fêtes de Genève se sont terminées
hier à la satisfaction des organisateurs.
«L'objectif financier des 60 000-
70 000 entrées payantes a été atteint» a
déclaré en début de soirée le président
du comité d'organisation des fêtes,
Claude Miffon. Le nombre exact des
billets vendus ne sera connu que dans
quelques jours.

Malgré le bouclage du périmètre Se
la manifpctatirm Hnrant lp u/pplr.pnH

Daniele et du groupe anglais des Sim
pie Minds, auxquels ont assisté quel
nue 12 000 nersonnes. T e  lendemain

«les Genevois ont répondu présents»,
a estimé un autre membre du comité.
Le prix d'entrée , 20 francs pour le
samedi et le dimanche, n'a pas décou-
ragé les spectateurs . Le budget de deux
millions de francs sera en tout cas cou-
vert , a précisé Claude Miffon.

T pc nronnicntpnrc rmt nartirnliprp-

ment salué la «bonne ambiance» qui a
régné durant les quatre jours de festi-
vités. Selon la police'genevoise, aucun
incident majeur n'a été enregistré pen-
dant la manifestation.

Les fêtes ont débuté jeudi dernier
par les concerts du rappeur italien Jo-
warir\ftï /tu Kltiacmqn nor*»r\litain Pin/"*

Le feu d'artifice était placé
le thème des 100 ans du
ma. KeuQtnno

SOUS
.s f

9000 spectateurs environ sont venus
applaudir les chanteurs français Flo-
rent Paenv et Patr ick Rrnel

FEU D'ARTIFICE
Le feu d'artifice de samedi soir a

attiré comme de coutume des dizaines
de milliers de spectateurs. Il a toute-
fois été quelque peu perturbé par la
météo. L'absence de vent a entraîné la
formation d'un écran de fumée qui
gênait la vue et a nécessité plusieurs
naiicpc T pc r\roanicatpnrc nnt Oit

«avoir tout vu en matière de météoro-
logie en quarante ans, mais jamai s une
telle absence de vent». Les acrobaties
aériennes de dimanche , effectuées par
plusieurs patrouilles , ont également
rpnpr\ntrp la favpnr Hn ruiHlir T P nfO*iciiiAMiuc ia îavcui uu puuiit. JUI. V .
gramme offrait aussi, samedi et di-
manche, un corso fleuri, précédé pat
une soixantaine de Harley-Davidson
et une centaine de chevaux. Les spec-
tateurs ont également pu suivre plu-
sieurs animations musicales sur les
quatre podiums disséminés le long des
rmaic pntrnirant la rarlp A l^

. .^.^ .moACH*


