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Les experts retiennent trois
hôpitaux pour le canton
L'Hôpital cantonal i
au centre, avec deux
établissements com-
plémentaires, l'un

même temps que le IM lyg Bil !proiet Bertigny I UU^^^ULu^S
(agrandissement du JÊM jÉlL
Cantonal), la planifi- WÈÊËËÉÉÊÊÈÊ t̂oÂ j^̂ .̂' .--'¦ 
cation fait trembler WLM
certains hôpitaux de m i  ̂
QlStriCt. ¦ 9-10 La structure hospitalière définie, la localisation des trois hôpitaux reste floue. QD A. Wicht - a

L'Union européenne ne cède pas sur
la libre circulation des personnes
Le Conseil des ministres des déroger au principe de la libre Jakob Kellenberger s'attend à git dans le domaine de l'avia-
affaires étrangères de l'Union circulation des personnes. De d'intenses négociations cet tion civile. La Suisse aimerait
européenne veut conclure son côté , le Conseil fédéral automne. Elles s'annoncent obtenir automatiquement le
aussi vite que possible les né- constate que l'Union euro- toutefois coriaces , puisque droit de prendre des passagers
gociations bilatérales avec la péenne a réagi positivement à l'opposition reste frontale sur lors d'une escale intermédiai-
Suisse. Il n'a toutefois pas fixé ses récentes propositions , la libre circulation. Et une re. L'Union ergote sur cette
de date nrécise et n'entend oas alors Que le secrétaire d'Etat Querelle, moins attendue, sur- «cinauième liberté». «7
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Après Stéphane Henchoz, y
aura-t-il un deuxième Fri-

^r -^^j^â bourgois en Bundesliga ? C'est
^r .y/ JÈf ^r'1̂ ^̂ M : 

plus 

Sue Pr°t> able puisque
^r

^ 
«tttâSÛtÊJ^é^r .̂ A 

Frédéric Chassot (photo Mc-
^r **̂ w**W'* im ^Ê Freddy) risque 

de 
poursuivre

r̂ /nâili''vi ï WA ^^^^^^Ê sa 
carrière 

a Munich 186 °-
m ifl <M! ^i ̂k Sous contrat pour la saison en
¦ i>^̂ Ë\ !¦ 4 

cours avec 
le FC Sion, le Fri-

¦I l l̂ii ^| bourgeois pourrait être trans-
iP II /iBp é̂ré ou ^nif tcitv d'un Prêt -

I ^̂ ¦f il Seul
un accord financier entre

Î^BI les deux clubs est encore à
I IV %\ .̂ ^K_2L trnnvpr ¦ 23

Bosnie. Les fourmis
suisses
Une centaine de Suisses , dont
septante bérets jaunes sont en
Bosnie pour préparer les élec-
tions. Que font-ils? Où sont-
ils? Comment les voit-on ? Re-
portage de Véronique Pas-
quier à Sarajevo. ¦ 3

Evasion. Musarder à
Brissago
Une cité proche du niveau de la
mer. Frontalière, amarrée à
l'anse helvétique du lac Ma-
jeur , Brissago refoule sa gra-
vité alpine et s'ouvre à l'intimité
méditerranéenne. Une beauté
à conauérir. ¦ 8
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Musique sacrée. Un
bon festival
Un public toujours plus fidèle,
des concerts enthousias-
mants: le Festival de musique
sacrée termine sa partition
allegro. an

Tour de France. A
l'heure de vérité
Plutôt décevant jusque-là, le
Tour 96 entre dès aujourd'hui
dans sa phase décisive. Deux
étapes pyrénéennes et un
contre-la-montre pour débou-
lonner Riis ou au contraire le
sar.mr ¦ 99
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Société. Fry Rom se
lance dans le CD-Rom
Deux informaticiens , deux en-
seignants: Fry Rom a réuni ces
deux compétences pour se
lancer dans la création de CD-
Rom. Un marché en pleine
évolution mais dans lequel la
Suisse tarde à pénétrer. Fry
Rom tente de convaincre.
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Soixante morts
dans une
bousculade
A l'occasion d'une cérémonie
hindoue pour la nouvelle lune
la foule est devenue mortelle.
Soixante fidèles hindous ont été tués et
des dizaines d'autres blessés au cours
de mouvements de foule incontrôlés
survenus hier en Inde. Ces bouscula-
des se sont produites lors des cérémo-
nies de la fête hindouiste de la nou-
velle lune.

Selon les autorités, 39 personnes -
dont cinq enfants - ont été piétinées et
des dizaines d'autres blessées dans un
temple de la ville d'Ujjain , dans l'Etat
central de Madhya Pradesh. L'inci-
dent s'est produit lorsqu 'une foule
d'adorateurs s'est précipitée dans un
étroit escalier pour assister à des céré-
monies hindouistes.

«Le bilan augmentera probable-
ment», a déclaré un responsable de
l'hôpital d'Ujjain , à 500 km au sud de
New Delhi. «La plupart des victimes
sont mortes étouffées», a-t-il expliqué.
Selon des témoins, des milliers de fidè-
les s'étaient massés dimanche soir de-
vant le temple pour entrer parmi les
premiers. «C est tragique, la plupart
d'entre eux étaient venus remercier
dieu pour les pluies», a déclaré l'un
d'eux. Le ministre principal du Mad-
hya Pradesh a demandé l'ouverture
d'une enquête.

Vingt et une personnes au moins
ont également été tuées et 40 griève-
ment blessées dans une autre bouscu-
lade à Hardwar , où des centaines de
fidèles se sont rués sur les bord s du
Gange, fleuve sacré de l'hindouisme,
pour se baigner. Dix-huit des victimes
étaient des femmes. En novembre
1994, une bousculade avait fait 130
morts et 500 blessés à Nagpur , dans
l'ouest du pays, lorsque la police avait
chargé quelque 50 000 manifestants
qui réclamaient des créations d'em-
plois. ATS

RWANDA. Le ratissage de l'ar-
mée fait 60 morts en 10 jours
• Plus de 60 personnes ont été tuées
dans des opérations de ratissage
conduites par l'armée rwandaise au
cours des dix derniers jours , a annoncé
hier à Kigali le Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'homme (HR-
FOR). Ces opérations avaient été lan-
cées contre des extrémistes hutus opé-
rant à l'intérieur du pays, selon l'ar-
mée. L'Armée patriotique rwandaise
(APR , dominée par la minorité tutsie)
avait annoncé une intensification de la
lutte contre ces «criminels» sans ja-
mais fournir de bilan. La première
opération a eu lieu le 5 juillet dans la
commune de Karago, préfecture de
Gisenyi , a ajouté le Haut-Commissa-
riat dans un communiqué. Dix-neuf
hommes ont été tués lors de cette opé-
ration , a-t-il précisé. Une autre opéra-
tion a été lancée le 9 juillet au matin
entre la commune de Gisiye (préfec-
ture de Gisenyi) et celle de Nyamute-
ra , préfecture de Ruhengeri. Selon des
habitants interrogés par le HRFOR,
plus de 40 personnes ont été tuées les 9
et 10 juillet. ATS

ITALIE. Plus de 6,5 millions de
pauvres dans le pays
• L'Italie comptait plus de 6,5 mil-
lions de pauvres en 1995 sur une popu-
lation d'environ 57 millions d'habi-
tants. Ces chiffres ont été publiés hier
Par l'institut italien de statistiques (Is-
tat) pour la commission d'enquête
gouvernementale sur la pauvreté et
l'exclusion. ATS

ETATS-UNIS. Bill Clinton accroît
encore son avance sur Bob Dole
• Bill Clinton semble mieux placé
Que ja mais pour se succéder à la Mai-
son-Blanche. Son challenger républi-
cain Bob Dole a en effet perd u sept
Points en trois semaines et ne recueille
Plus que 30% d'intentions de vote ,
contre 54% au président sortant , selon
un sondage publié hier par la chaîne
câblée MSNBC. Dans l'hypothèse
d une course à trois , Bill Cliton obtien-
drait 50% des suffrages , Bob Dole 25%et Ross Perot , le candidat indépen-
dant , 13% , d'après cette enquête réali-se du 12 au 14 juill et. AP

BOSNIE

Les Suisses travaillent comme des
fourmis dans la cour des grands
Ils sont quelque septante bérets jaunes au service de l'OSCE œuvrant pour les accords de
Dayton et l'organisation

F

ini le temps où quelques Helvè-
tes noyés dans la masse des
observateurs et des policiers de
l'ONU en ex-Yougoslavie fai-
saient aux yeux de leurs com-

patriotes figures d'oiseaux exotiques.
Plus d'une centaine de Suisses - dont
près de 70 bérets jaunes - s'activent
aujourd'hui en Bosnie dans le sillage
de la paix de Dayton et de la prési-
dence helvétique de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe. Nouveaux venus comme les
Américains, ils ne sauraient toutefois
rivaliser ni avec leur poids ni avec leur
panache.

L'homme de l'OSCE à Sarajevo
reste celui de Washington, le chef de
mission Robert Frowick. C'est volon-
tiers lui , rapporte un insider , qui mène
le débat lorsque le président en exer-
cice Flavio Cotti siège dans la capitale
bosniaque. Mais, pour avoir détenu le
sésame des élections qui agitent de-
puis longtemps les forces politiques, le
ministre des Affaires étrangères de-
meure le Suisse le plus connu du pays.
Personne ici ne demande, comme Jac-
ques Chirac, «Cotti, c'est qui?» Au
contraire, le Tessinois a suscité admi-
ration et sympathie en refusant avec
un brin de don-quichottisme l'opti-
misme forcé des patrons de la Pax
americana. Même un collaborateur
américain de l'OSCE l'admet : «Flavio
Cotti dit clairement que les conditions
ne sont pas remplies pour un scrutin. Il
est beaucoup plus honnête que Fro-
wick».

PAS DÉ POSTE CLEF

Répartis dans divers secteurs de la
mission de l'OSCE, les Suisses n'occu-
pent pas les postes clés, «noyautés par
les Américains» de l'aveu de plusieurs
observateurs. Et qui s'avise de deman-
der où se trouvent les Confédérés dans
l'organigramme reçoit une réponse sè-
che comme un blâme: «Nous ne fai-
sons pas de distinction selon la natio-
nalité.» Avec une vingtaine de repré-
sentants permanents sur 220 pour 54
Etats membres, la Suisse «présidente»
est bien placée pour sa taille. «Mais
elle ne peut exploiter sa présence car
les employés de la Mission rapportent

d'élections. Comment
à leur propre pays avant d'en référer à
l'OSCE», constate un vieux routier
occidental du microcosme bosnia-
que.

N'empêche: ce témoin note l'émer-
gence d'une «maffia suisse» sans
connotation politique comme les
Français étiquetés à tort ou à raison
pro-Serbes, les Allemands (pro-Croa-

les voit-on a Sarajevo ou Banja Luka ?
tes) ou les Américains (pro-Bosma-
ques). Si les séparatistes tournés vers
Belgrade ou Zagreb brandissent sou-
vent l'exemple helvétique pour justi-
fier la défense de leur identité culturel-
le, «la Suisse, où beaucoup d'ex-You-
goslaves ont travaillé, est surtout per-
çue dans sa dimension économi-
que».
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Dans le cadre des élections à venir, Radovan Karadzic est encore le
problème numéro un. Keystone

Tout comme le chef du Gouverne-
ment Hasan Muratovic, qui salue la
rapidité de Berne à verser les premiers
millions de l'entraide internationale ,
Urs Roth, un «béret jaune» au service
de l'OSCE, le confirme. «Quand ils
voient notre badge «Switzerland» sur
la manche, certains nous serrent la
main et disent: «J'ai des amis qui
habitent chez vous.» Bien que les pan-
neaux conduisant à son dépôt de véhi-
cules comportent le seul label suisse de
la capitale bosniaque, le jeune Zuri-
chois mesure les limites du prestige
national dans la république envahie
d'étrangers. «Les gens ne savent pas
trop ce que l'on fait. Ils comprennent
seulement que nous sommes venus
pour aider. »
ILLUSTRES INCONNUS

A l'instar des constructeurs du
Corps d'aide en cas de catastrophe, des
artistes ou des délégués du CICR qui
les ont précédés dans la guerre en éta-
blissant de discrètes solidarités, les
Suisses de Faprès-Dayton se fondent
parmi les «expatriés». Qui , hors de
Banja Luka où les opposants du Dr
Karadzic apprécient le travail de
l'OSCE, connaissait Ronald Dreyer
avant que des manifestantes ne pren-
nent brièvement en otage cet organisa-
teur enthousiaste des élections? Qui
connaît le Genevois Jean-Daniel Bié-
ler chargé d'épineux dossiers humani-
taires auprès du haut-représentant in-
ternational Cari Bildt?

Gret Haller? Même le Sarajevien le
mieux informé ignore l'existence de
l'«ombudspersonne» qui , à la tête de
30 collaborateurs , met en place l'insti-
tution nationale j ugée la plus promet-
teuse du traité de paix. La Bernoise -
qui avoue modestement une réussite
pour 150 cas de violations des droits
de l'homme toujours pendants - s'en
réjouit. «Je ne cherche nullement la
publicité. Je travaille autant que possi-
ble dans la confidentialité car j' ai ainsi
plus de succès.» Malgré la discrétion
qui marque le nouvel engagement des
Suisses en Bosnie, nul ne blâmera
Dino Bornatico de souhaiter le
contraire pour sa radio civique en dé-
pit des réserves de certains collègues
locaux. VéRONIQUE PASQUIER

Radio électorale libre se met à émettre
La radio électorale libre a entamé hier
ses émissions en Bosnie. Lancé par
l'OSCE et la Suisse, ce projet vise à
soutenir la tenue d'élections démocra-
tiques et équitables cet automne. Ses
programmes sont diffusés dans la ma-
jori té de la Bosnie.

Nommée Free élection radio net-
work (FERN), la radio réalisera des
interviews des candidats , des émis-
sions de débats et des portraits de par-
tis politiques. Elle suivra au jour le
jour l'actualité de la campagne électo-
rale (conférences de presse, etc.).

Tous les partis enregistré s pour les
élections auront droit à la parole sur la
FERN. Les partis peuvent en principe
s'exprimer comme ils le souhaitent ,
pour autant que les critère s déontolo-
giques soient respectés , a expliqué
Dino Bornatico , directeur du projet ,
devant la presse à Sarajevo.

«Les coups en dessous de la ceintu-
re» ne seropt pas diffusés , a averti un
collaborateur de la FERN. La Suisse
veut amener dans ce projet son expé-
rience d'Etat multiculturel , sa longue
expérience de la démocratie directe et
de la défense des minorités , a expliqué
Remo Gautschi , vice-directeur de la
Direction du développement et de la
coopération (DDC).

FERN CRITIQUEE
Les médias locaux et de Medienhil -

fe, un groupe de journalistes suisses
qui soutient les médias indépendants
en Bosnie, critiquent cependant ce
projet. Il concurrence , selon eux , les
radios bosniaques indépendantes déjà
en place. La FERN risque de devenir

«un exercice alibi pseudo-démocrati-
que sans auditeurs», affirme l'associa-
tion suisse dans un communiqué.

M. Gautschi a réfuté ces critiques et
invité les radios locales de Bosnie à
collaborer avec la FERN. Certains
émetteurs existants ont une image dé-
terminée dans la population , qu'il sera
difficile de changer , a-t-il expliqué.

Dino Bornatico, président de l'As-
sociation des radios locales suisses et
ancien rédacteur en chef de la SSR, a
pour sa part souligné que la FERN a
créé 25 emplois pour des journalistes
locaux, occupés par des représentants

des trois communautés. Ils seront ap-
puyés par une dizaine de correspon-
dants dans les plus grandes villes.
Tous ont reçu une formation de deux
semaines, sous la houlette de profes-
sionels suisses de la radio, en majorité
alémaniques.
CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Une campagne de publicité dans la
presse et à la télévision doit permettre
de s'attacher les auditeurs , selon
M. Bornatico. Quelques centaines de
transistors seront en outre distribués
gratuitement. Un jeu radiophonique

portant sur des questions politiques
sera également mis sur pied , avec des
sommes d'argent à la clé.

Le directeur du projet est convaincu
que la population est suffisamment
curieuse pour se brancher sur la
FERN. La mission de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a prévu de faire mesu-
rer chaque deux semaines l'audience
de la station , afin de déterminer le
taux de notoriété et d'acceptation des
programmes.

FINANCEMENT SUISSE

Pour le moment , le nombre d'audi-
teurs potentiels de la FERN n'a pas été
estimé, selon des collaborateurs. Les
émetteurs atteignent pour l'instant
81 % de la population de la Fédération
croato-musulmane et 66 % de la Repu-
blika Srpska (RS). Afin de développer
la couvert ure de l'entité serbe, les télé-
coms ont demandé à 1TFOR d'y ins-
taller deux transmetteurs mobiles sup-
plémentaires. FERN pourra égale-
ment être captée en Europe occiden-
tale via satellite.

Le budget prévu , de 1,3 million de
francs , est pris en charge aux deux tiers
par la Suisse, via le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), qui
est également responsable de l'exécu-
tion du projet. Le tiers restant est
financé par la fondation allemande
Karl-Popper. Après les élections , l'en-
semble des installations de la FERN
devrait être remis aux stations de radio
indépendantes de Bosnie ou à la radio-
télévision publique bosniaque. ATS

L'Ouest résolu à évincer Karadzic
Chargés d'organiser l'entité serbe». Robert chard Holbrooke,
des élections libres en Frowick , représentant conseiller du secrétaire
Bosnie, les Occidentaux de l'OSCE, a déclaré d'Etat Warren Christo-
ont donné jusqu'à ven- que «la campagne élec- pher, était attendu hier
dredi aux Serbes bos- torale ne débutera ven- à Belgrade. Il devait
niaques pour évincer dredi que si, d'ici là, convaincre le président
leurs dirigeants recher- cette affaire est réglée», serbe Slobodan Milose-
chés pour crimes de «J'exclus totalement vie d'user de son in-
guerre, Radovan Karad- qu'un parti politique fluence en Bosnie sous
zic et Rakto Mladic, no- ayant à sa tête des cri- contrôle serbe pour que
tamment. Le premier minels de guerre puisse Karadzic et Mladic
ministre bosniaque Ha- participer à l'élection», soient évincés. Mais les
san Muratovic avait a-t-il ajouté. Les ac- forces serbes parais-
laissé entendre diman- cords de Dayton pré- sent ne pas vouloir cé-
che que «le peuple bos- voient qu'aucun criminel der. Le chef de la police
niaque» pourrait renon- de guerre ne pourra oc- serbe à Pale, fief de Ka-
cer à se rendre aux ur- cuper de fonctions pu- radzic et Mladic, a me-
nés si Karadzic restait bliques ou briguer des nacé de s 'en prendre
«à la tête du principal mandats électoraux. aux forces de l'OTAN et
parti se présentant à L'ancien émissaire amé- de l'ONU si elles les ar-
l'élection du côté de ricain en Bosnie, Ri- rêtaient. ATS
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Engagement immédiat pour

menuisier CFC
Travaux à la pose et en ate-
lier
Région: Fribourg

Contactez sans tarder
M. Francey

Système de Qualité Certifié H
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Si vous êtes
- disponible en journée, en soirée ou

la nuit, la semaine ou le week-
end ;

- sportif, énergique et d'excellente
présentation (min. 180 cm):

- âgé de 25 à 40 ans;
- Suisse ou au bénéfice du permis

C;
- de moralité irréprochable.
Nous vous formons en dualité d"

agent de sécurité
afin de renforcer notre département
«service d'ordre»
de Fribourg.
Il s 'agit d'une activité accessoire qui
s'adresse aux femmes également.
Adressez votre offre écrite, réf.
ODS-FR. à 9R- RRR19/1

Cherche pour tous cantons

représentants indépendants
auprès des administrations. Secteur
exclusif. Produit de voirie breveté
concernant la sécurité des piétons.
Faire offre en français sous chiffre

\W 018-331 617, à Publicitas, case
postale 3575. 1211 Genève 3.

La société JERONIMO SA cherche
pour entrée immédiate un(e)

REPRESENTANT(E)
PROFESSIONNELLE)

chargé(e) de la représentation des
produits suivants auprès des com-
merces et entreprises du canton de
Fribourg.
Terminal de paiements électroniques
par cartes de débit et de crédit.
Système de sécurité pour le contrôle
d'accès et la gestion des présen-
ces.

Nous cherchons une personne dyna-
mique, sérieuse et ayant l'expérience
de la prospection (indispensable)

Veuillez nous contacter
au « 022/776 04 04 is-33ieoi

Nous engageons de suite ou à convenir ^B

UN MAÇON
permis B ou C
bonnes conditions d'engagement

j
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, •» 037/81 41 71
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SECURITAS

Securitas SA "SfiEfi
Succursale de Neuchâtel » „̂ ,
Place Pury 9 , Case postale 105 *»„ „<
2000 Neuchâtel 4, """¦"
Tôl mn O/i / R O C
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Centre de fitness à Payerne , cherche

monitrice d'aérobic et step
Pour rens. : * 037/61 67 66 (entre 17 h
et 21 h) 17-216274

iwfâiËîtc
E M P L O I S

Nous cherchons pour des mis-
sions de longue durée, régions

Fribourg et Bulle

5 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

2 AIDES-
ÉLECTRICIENS

1 an d'expérience en Suisse

Contactez R. Sobrino

* 037/41 40 33
17-216309

— mÈÈÈÈÊËimmÊmm
Responsable de groupe

Animer et motiver

vous aimez entreprendre et relever des
défis ne vous fait pas peur, vous vous

engagez à fond dans votre travail.
Comme nous. Serions-nous faits pour

nous entendre ?
EJrofessionnel reconnu de l'assurance, vous avez une

forte personnalité, vous aimez prendre des initiatives
et diriger une petite équipe. Votre objectif personnel
est de progresser au sein d'une agence générale au
fort potentiel de développement dans votre région,
le Grand Fribourg. Prenez contact avec nous, nous
parlerons de votre future mission: animer un team
flP mncpillprc on ÎICCI mnroc ni li nmnnront ô .-l,-,,-uc im iseniei b en assurances QUI proposent a aes
entreprises et des privés une sécurité bien pensée
alliée à une épargne évolutive. D'excellents produits
attendent un excellent conseiller: vous.

Guy Covaerts
Agent général

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

«La Suisse»
Assurances

r
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

Emploi stable
Nous engageons de suite

mécanicien
électricien
pour un service d'entretien
industriel.
Horaire normal avec service
de piquet.
Expérience souhaitée.

¦ 

Conditions d'engagement
intéressantes.
Contactez sans tarder
M. Francey.

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002¦̂¦ ¦̂ ¦̂ ¦î HI

Nous cherchons Hôtel
de la Couronne

une jeune fille à Avenches
OU Une dame cherche de suite

ou à convenir
pour s'occuper de sommeliers(ères)
notre fille de D1 , ., ,
6 _ • ¦" -» * Place à I année.8 mois , à notre „ ., ......, . .. Possibilité
domicile. .

logement.
» 029/5 11 59 * 037/76 14 14

130-781135 196-789796

r : — V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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VOTRE CHANCE

Pour la région de Fribourg (Sarine, Le Lac, Sinqine]

collaborateurs/
collaboratrices

au service externe
dynamiques et désireux(ses) de s 'investir.

Nous offrons un travail à plein temps, une formation
adaptée à la fonction et une rémunération proportion-
nelle à vos performances.
Vous êtes :
- motivés(es), flexibles et capables de convaincre
- aptes à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendants(es) et désireux(euses) d'assumer des

responsabilités
- une personnalité orientée vers la vente, capable de

créer , gérer et animer une équipe de sous-aaents.

PH/\ï\ JVl/YTï C est le leader dans le domaine des ser-
vices informatiques pour les pharmacies et les hôpitaux et
filiale d'un groupe important.
Notre société est située à Berne et nous sommes à la recher-
nhp H'i tnp

secrétaire de langue maternelle française
pour notre département marketing/vente , sachant faire
preuve d'initiative, de flexibilité et capable de travailler de
manière indépendante.
- Vous avez une bonne formation commerciale ainsi que

quelques années d'expérience
- Vous avez du plaisir et de la facilité à rédiger

Vous êtes familiarisée avec l' utilisation de l'informatiaue
(Winword et Excel)

- Vous possédez de bonnes connaissances de la langue
allemande

- Date d'entrée: 1er août ou à convenir.
Si oui, alors venez rejoindre un team de professionnels ei
adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
à PHARMATIC S.A. service personnel , Kônizstrasse
23. 3000 Berne 91 nc »o«n

Vnnc at/o?

- entre 20 et 45 ans
- votre domicile dans le rayon concerné
- un réel intérêt pour la vente
- de nombreuses connaissances et vous êtes bien

introduits(es) dans cette région.

Par votre engagement et votre assiduité, vous pouvez
toucher un revenu supérieur à la moyenne.

Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette
opportunité et prenez contact avec le soussigné, ou fai-
tes-nous parvenir votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo et coDie de vos nfirtifinate
CAP PROTECTION JURIDIQUE
Bureau de vente Suisse romande
M. Patrick Clavien, agent général
Rue Saint-Martin 26
inriR I aiicanno

^̂ en Suisse ^ Ĵ^

¦s 021/31? 14 ClO
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engage de suite ou à convenir un

monteur en chauffage
avec CFC
ayant le sens des responsabilités.
Contacter: Francis Mooser
Rue Sciobéret 31 A, 1630 Bulle
© 029/2 04 30

130-7R1149

Etudiante alleman- ) ca ,
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Pour renforcer notre service de gérance, Ĥ
nous cherchons

UN GÉRANT D'IMMEUBLES I
bilingue français/a/femand.

Ce poste conviendrait à un jeune gérant
d'immeubles avec quelques années

d'expérience ou à un candidat ayant une
formation technique ou commerciale dans les I

professions du bâtiment.

Il s'agit d'une situation stable et d'un poste
offrant beaucoup d'indépendance avec de
nombreux contacts clientèle et fournisseurs.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents
habituels à B

—J Pour une grande entreprise de génie civil située aux
I alentours de Fribourg, nous cherchons

UN OUVRIER (pose d'enrobé)
I Si vous bénéficiez de quelques années d'expérience
I dans le domaine et que vous êtes apte à prendre des
I responsabilités, prenez contact avec Jean-Paul Remy
I qui vous renseignera volontiers.

TRANSITION
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RUSSIE

Les vacances de Boris Eltsine
créent à nouveau des rumeurs
La santé du président inquiète Moscou, mais ce pourrait
être une manœuvre avant la

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Une fois encore , le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine a dû démen-
tir les rumeurs concernant l'état de
santé «normal » de Boris Eltsine. Elles
avaient repris hier matin lorsque la
réunion avec le vice-Drésident améri-
cain avait soudain été reportée d'un
jour. Or, cette septième session de la
commission russo-américaine revêt
une importance particulière puis-
qu 'elle est la première visite officielle à
ce niveau depuis la réélection sur la-
quelle Bill Clinton avait misé énormé-
ment. Le président «fatigué» doit
faire un check-up de routine.
AIDE AMERICAINE

Selon Al Gore, la victoire d'Eltsine
marque «le début d'une nouvelle ère
de l'histoire russe». La relance des tra-
vaux de cette commission russo-amé-
ricaine coprésidée par Viktor Tcher-
nomyrdine et Al Gore, dénigrée par
certains milieux américains, devait
prouver le bien-fondé de la politique
des petits pas de l'équipe Clinton. Les
négociations, en présence de Mickey
Kantor , l'ultralibéral secrétaire d'Etat
au commerce, porteront sur la pour-
suite des réformes notamment une li-
béralisation du commerce russe en
échange du support américain pour
l'entrée de la Russie dans l'Organisa-
tion internationale du commerce :
l'aide américaine pour réformer le sys-
tème de taxation , lutter contre le crime
et la corruption , stimuler les investis-
sements nationaux et étrangers.

Bref , les Etats-Unis font comme si
40% des Russes n'avaient pas émis un
vote de protestation contre les réfor-
mes actuelles et si une bonne Dartie
des libéraux supportant Eltsine ne
voulaient pas une évolution vers des
réformes prenant plus en compte les
intérêts nationaux. On ne peut donc
exclure une maladie diplomatique qui
permette à l'équipe bancale actuelle (le
Gouvernement russe n'est pas formé
et sa formation serait comnliouée nar

formation du Gouvernement.
des engagements trop précis en ma-
tière économique) de gagner du temps.
Après tout , les élections américaines
sont peut-être à gagner mais les élec-
tions russes sont finies et Boris Eltsine
ne veut pas avoir l'air de passer trop

• vite à la naisse

CONSTANTE POLITIQUE

Ceci dit, la santé de Boris Eltsine est
devenue une constante de la vie politi-
que russe qui inquiète la communauté
étrangère. Cette inquiétude explique
d'ailleurs la rapidité avec laquelle elle
s'est faite complice de la campagne de
désinformation préélectorale selon la-
quelle Boris Elstine souffrirait d'an-
gine de poitrine (une maladie bien
maîtrisée) alors que les cardiologues
parlaient d'une attaque cérébrale mi-
neure, confirmée par les mouvements
bizarres de la main gauche lors des
prestations télévisées. Les Russes par
contre ne s'en préoccupent pas, consi-
dérant une fois pour toute qu'ils ont
un président affaibli - ce qui est nor-
mal à cet âee - mais aussi des institu-
tions.

Officiellement , Boris Eltsine se re-
pose depuis plus de deux semaines des
efforts intensifs consentis lors de la
campagne électorale du premier tour.
La retraite serait la conséquence d'une
erreur tactique de son équipe électo-
rale plus que d'une réelle infirmité. Le
président va nrendre deux semaines de
vacances comme prévu et rentrera à
Moscou pour préparer l'investiture du
9 août. On connaîtrait alors la compo-
sition du nouveau Gouvernement.

Malgré la décontraction populaire ,
les conseillers présidentiels auraient
intérêt à publier enfin un bulletin de
santé crédible. Car il ne Deut exister de
cohérence au sein de l'équipe au pou-
voir si elle est divisée par une lutte
latente pour le choix du dauphin et
l'opposition peut difficilement arrêter
une politique de pacification si elle
doit protéger ses arrières en cas d'élec-
tions présidentielles anticipées.

"M IMA RârwifiTnv

Six mille personnes interpellées
Environ 6000 personnes tentât à la bombe ven- ment à Moscou. Immé-
ont été interpellées à dredi dans un trolley- diatement après l'atten-
Moscou depuis vendredi bus. Ces personnes ont tat de vendredi, qui a
soir dans le cadre du été interpellées par les fait 28 blessés dont huit

' «nettoyage» de la capi- forces de l'ordre dans le dans un état grave, le
taie russe, a indiqué cadre de vastes opéra- maire de Moscou avait
hier l'agence Interfax. tions «spéciales» de affirmé avoir reçu des
Cette opération avait contrôle des passe- instructions présidentiel-
été annoncée par les ports, destinées à dé- les pour «nettoyer» la
autorités municipales busquer toutes les per- capitale des «personnes
après le deuxième at- sonnes résidant illégale- suspectes». ATS

LIBYE. Un nouveau signe de
colère populaire à Tripoli
• L'émeute qui s'est soldée par un
bain de sang lors d'un match de foot-
ball à Tripoli , mard i dernier , est le der-
nier signe en date du mécontentement
envers le régime du colonel Kadhafi ,
ont déclaré dimanche des diplomates
en poste dans la capitale libyenne. «Il
se passe véritablement quelque cho-
se», estime un Hinlnmate nreidental.

«On nous signale de plus en plus
souvent des cas d'opposition ces
temps-ci», a-t-il ajouté. La télévision
nationale libyenne a rapporté diman-
che que huit personnes avaient été
tuées et 39 autres blessées lors de
l'émeute de mard i dernier. Le ministre
libyen de la Justice et de l'ord re public ,
Mohamed al-Higazi , a affirmé qu 'une
enquête avait été ouverte sur ces trou-
bles et n'a pas précisé quelle avait été la
^IKPnvnMn A n ..:~1 „ Ayfn.V ,,«

Peu plu s tôt , des diplomates avaient
déclaré qu 'au moins 20 personnes
avaient péri au stade, alors que des
gardes du corps fidèles aux fils du colo-
nel Kadhafi avaient ouvert le feu sur
des spectateurs scandant des slogans
hostiles au numéro un libyen. Tripoli
-— 'ju j i ju aiui s ieiaiivemein CACUI^I
de cas d'opposition violente au colonel
Kadhafi , contrairement à la région de
Benghazi qui , dans le nord-est du
Pays, est connu comme un foyer de
1 intégrisme musulman. En juin , des
atlrontements entre policiers et déte-
nus politiques dans la prison de Tri-
poli anraiont  r„:« „„„« _?„ ATC

ALGÉRIE. Reprise du dialogue
pouvoir-opposition
• Le mouvement Hamas (islamistes
modérés), le Parti du renouveau algé-
rien (PRA-islamistes modernistes), le
Rassemblement culture et démocratie
(RCD-démocrates) et l'Alliance natio-
nale des républicains , ont entamé hier
matin au siège de la présidence, à el-
MnnraHia sur les hauteurs de la rani-
tale, une nouvelle phase du dialogue
avec le pouvoir pour tenter de trouver
une issue à la crise algérienne. La
reprise du dialogue entre pouvoir et
opposition intervient alors que des ru-
meurs se font jour selon lesquelles
l'émir Djamel Zitouni aurait été
désavoué par l'instance dirigeante du
GIA , le «Majliss Choura». Selon un
Hr»pnmen1 nnn authentifié nui rirrnle
depuis dimanche à Alger, Zitouni se
serait vu reprocher sa «sauvagerie» et
sa «déviation» par rapport aux princi -
pes du GIA , partisan de l'instauration
d'une république islamique en Algé-
rie. Les quatre formations présentes à
el-Mouradia , hier matin , ont participé
aux élections présidentielles du 16 no-
.far*-\K»-/ï 1 QQ^ ni aHh£r£»nt a-i/f»/-* Aac*

nuances mineures , au mémorandum
consignant la démarche de sortie de
crise du président Liamine Zéroual.
Le PRA et Hamas participent au Gou-
vernement d'Ahmed Ouyahia , en
place depuis le 1er janvier. Douze par-
tis polit iques participent aux consulta-
tions sur de la révision de la Constitu-
tion et des lois électorales , les partis et
A n„ AoVtpinfpc plpr'trxralpc A D

IRLANDE DU NORD

La police a démantelé une
fabrique de bombes à Londres
A Londonderry, des milliers de personnes ont assisté hier aux funérailles
d'un jeune homme victime dimanche de la flambée de violence en Ulster.

La 

victime des violences, un ca-
tholique de 35 ans, avait été
écrasé dans la nuit de samedi à
dimanche par un véhicule mi-
litaire blindé. L'accident

s'était déroulé au plus fort des émeutes
entre catholiques et forces de l'ordre
dans le centre de Londonderry, dans le
nord-ouest de l'Ulster.

En milieu de matinée, un millier de
Dersonnes se sont massées dans la cha-
pelle de Longtower, près des remparts
de la vieille ville. «Nous espérions sor-
tir du cauchemar de 25 ans de conflit ,
mais les événements de la semaine
dernière nous y plongent à nouveau»,
a dit le curé qui célébrait la messe.
Devant l'église, plusieurs milliers de
personnes étaient venues témoigner
leur soutien à la famille de la victi-
me.
UN ANCIEN DE L'INLA

Le cercueil avait été recouvert d'un
drapeau aux couleurs de la Républi-
que d'Irlande. Le défunt était un an-
cien prisonnier proche de 1TNLA (Ar-
mée de libération nationale irlandai-
se), un groupe dissident de l'IRA (Ar-
mée rénuhlicaine irlandaise!

Au début des années 80, Dermot
McShane avait passé quatre ans et
demi en prison pour tentative d'atten-
tat et possession d'armes. «Il n'avait
plus de contact avec ce groupe
(1TNLA) depuis sa sortie de prison», a
déclaré Kevin McQuillan, dirigeant de
la branche politique de 1TNLA, le
Parti socialiste rénnhiicain irlandais.

Après une semaine d'émeutes loya-
listes puis nationalistes, la nuit de "di-
manche à lundi n'a été marquée que
par des violences sporadiques dans les
Quartiers nord et ouest de Belfast .

CRISE ENTRE LONDRES ET DUBLIN

Avec un mort, une bombe de 600 kg
qui a fait 17 blessés dans la nuit de
samedi à dimanche et la résurgence de
la violence à un niveau oublié depuis
deux ans en Ulster. le bilan oolitiaue

r ' i

Des funérailles dans le calme et le recueillement. Kevstone

est lourd . Le ministre britannique à
l'Irlande du Nord Sir Patrick Mayhew
devait expliquer hier après midi aux
Communes la position du Gouverne-
ment britannique. Il pourrait rejoin-
dre dès aujourd'hui à Belfast le minis-
tre irlandais des Affaires étrangères
Dick Spring pour la reprise des pour-
oarlers multioartites sur l'avenir de
l'Ulster.

Avant cela, les deux ministres de-
vront avoir surmonté l'essentiel de la
plus grave crise apparue entre les deux
capitales depuis une dizaine d'années.
Dublin a nettement accusé Londres
d'avoir commis une erreur politique
d'ampleur en ménageant les unionis-
tes au prix de la colère des nationalis-
+pt,

DISSIDENTS DU SINN FÉIN
L'avenir reste suspendu à la réac-

tion des milices loyalistes. Une action
des milices en renrésailles à l'attentat

de la nuit de samedi à dimanche signi-
fierait la fin du fragile processus de
paix engagé il y a deux ans. LTRA a
quant à elle nié toute participation
dans cet attentat. Le démenti de l'IRA
a été confirmé par David Ervine,
membre du Parti progressiste unio-
niste (PUP) proche des organisations
loyalistes. Selon lui, les soupçons de la
police se portent sur des dissidents du
c;^r, rrôiv,

Par ailleurs, la police antiterroriste
britannique a démantelé lundi à Lon-
dres une fabrique de bombes et arrêté
sept personnes. Ces arrestations ont
été opérées en vertu de la loi sur la
prévention du terrorisme qui est géné-
ralement invoquée pour la lutte contre
les activités de guérilla liées au conflit
d'Irlande du Nord . Elles font suite à un
attentat de l'IRA qui a fait plus de 200
blessés le mois dernier à Manches-
ter.

AT5

SEISME

La terre a tremblé en Haute-Savoie
et dans plusieurs cantons suisses
Un tremblement de terre dont l'épicentre était près d'Annecy a fait hier plus de
peur aue de mal. Des centaines d'appels téléphoniques, mais très peu de déqâts

Un séisme d'une magnitude de 5,3 à
5,5 sur l'échelle de Richter a eu lieu
lundi à 2 h 14 en Haute-Savoie, provo-
quant des coupures électriques dans la
région d'Annecy. Il a été ressenti en
Suisse, où aucun dégât n'est signalé , et
jusqu 'à Fribourg-en-Brisgau. Plu-
sieurs répliques ont suivi jusque vers
8 h. L'épicentre était localisé à quatre
Vilnmptrpc «an nrirH-nilPct H'Annerv à
Meythet , où se trouve l'aéroport , a
indiqué le laboratoire de géophysique
de Grenoble. Cinq répliques ont suivi
la première secousse. La plus forte , de
l'ordre de 3,5 à 4 degrés Richter , a été
enregistrée à 7 h 46.

Les pompiers d'Annecy ont reçu
1500 appels dans la nuit. Le préfet de
Ï-Taiitp-Çavnip Q mis en nlopp nnp ppl_

Iule de crise. De nombreux Annecéens
sont descendus dans les rues. Certains
ont indiqué avoir entendu un «fort
grondement» qui a duré enviro n
trente secondes. A 8 h 30, la moitié de
la ville était encore privée d'électricité.
Le séisme a également été perçu dans
les département de Savoie, de l'Isère ,
H , ,  D U A  . A * l ' A i n

JUSQU'EN ALLEMAGNE
Selon le Service sismologique suisse

(SSS), à Zurich , la secousse a été per-
ceptible dans toute la Suisse , en parti-
culier à Genève , en Valais et dans la
répinn Hp Rîpnne el insmiVn Allpma-

gne, à Fribourg-en-Brisgau. Pour le
SSS, la secousse est forte pour la ré-
gion. A Genève , la terre a tremblé pen-
dant cinq à sept secondes, selon les
pompiers. Ces derniers ont reçu 110
annels la nnlire 900 Ils nrnvenaient
notamment de la région de Chêne.
Aucun dégât ou coupure de courant
n'a été signalé et aucune intervention
des services de secours n'a eu lieu.
Police et pompiers n'ont pas été inter-
npllpc Hans IPS antres rantnns

FAIBLES DÉGÂTS
En France, des dégâts matériels ont

été constatés, notamment des chutes
de cheminées sur des véhicules en sta-
tionnement ainsi que des fissures dans
les murs. A Annecy, une cheminée de
200 kilos est tombée de deux étages
sans faire de blessés. On signale égale-
ment des dégâts mineurs , tuiles arra-
r>nppc r,n \/itrpc hricéps

SUPERPHÉNIX
Dans l'Isère, les capteurs du réac-

teur Superphénix ont enregistré la se-
cousse et le personnel l'a légèrement
ressentie , a indiqué à l'ATS Patricia
Britte , porte-parole de la centrale. Le
séisme n'a cependant pas enclenché
les alarmes antisismiques , couplées à
un système d'arrêt d'urgence. A
l'heure actuelle , le réacteur est à l'arrêl
ptr lanc l'nttpnfp Hp In H pli vranpp nar Ipc

autorités de sûreté d'une autorisation
rlp rpHpmarraop

TOUS LES ANS
Des séismes de magnitude 4 se pro-

duisent tous les ans ou les deux ans en
Haute-Savoie , région de perturbations
géologiques. Le dernier séisme compa-
rable à celui de lundi date du 14 dé-
cembre 1994. Il avait atteint une ma-
gnitude de 4,8 et avait été ressenti à
Genève. Son épicentre se situait sur le
nlatpan Hpc f~iliprpc pntrp Rr\nnp\;illp

et Annecy. Aucun dégât n'avait été
signalé en Suisse. D'autres secousses
de magnitude similaire ont eu lieu en
1983, 1971 , 1968 et 1955.

Dans la région , le séisme le plus fort
de ce siècle, de magnitude 6, a eu lieu
le 29 avri l 1905. Son épicentre se si-
tuait dans la région de Chamonix.
Quatre mois plus tard , il y eut une
rénlimie de maonit i i r le  S S

COMME À KOBE
En Suisse, le tremblement de terre le

plus important du siècle date de 1946,
en Valais. Il a atteint le degré 6 sur
l'échelle de Richter. Le plus vieux
tremblement de terre dont font état les
chroniques remonte à 1356, dans la
région de Bâle. Il avait causé des dégâts
comparables à celui de Kobe (Japon)
en janvier 1995 , détruisant une grande
nnrt ip ,-lp lo \/illp ÀT.9



AVIA TION

L'aéroport de Sion tente de
redorer son blason terni
Plus de 20 destinations sont proposées. Mais une succès
sion de fausses notes ont terni l'image de l'aéroport.

La clientèle semble bouder l'aéroport
de Sion. L'offre propose pourtant 23
destinations de vacances. Mais plu-
sieurs fausses notes ont terni l'image
de Sion. La récente défection de la
compagnie Aérojet a été un nouveau
coup dur. Les responsables de la place
veulent néanmoins croire en son ave-
nir.

«Sion n'a jamais été aussi attractif
que cette année et tout risque de s'ef-
fondren>, se désole le chef de place
adjoint Patrick Jenny. La défection
d'Aérojet n'a toutefois pas perturbé
l'offre . Les agences de voyage qui tra-
vaillent au départ de Sion ont trouvé
un arrangement avec Air-Alpes.
REDORER LE BLASON

Les responsables de l'aéroport veu-
lent redorer le blason de leur place.
Des départs en vacances annulés en
1994, Crossair qui jette l'éponge pour
la ligne Sion-Zurich ont suffi pour que
le produit Sion ne soit plus pris au
sérieux. L'an dernier pourtant , aucune
annulation ni retard n'ont nerturbé le
trafic, explique M. Jenny.

La défection d'Aérojet ce printemps
a été un nouveau coup dur. L'aéroport
a toutefois besoin d'avoir une compa-
gnie aérienne basée à Sion. Certes, il y
a eu la création d'Air-Alpes à la fin de
l'année dernière, mais l'appareil de 50
places est trop petit et trop cher, estime
M. Jennv.
GROS PORTEURS

La présence d'un appareil de 100 à
120 places serait nécessaire pour cou-
vrir l'offre. Mais ce n'est pas suffisant ,
encore faut-il que les affréteurs (tour-
opérateurs , agences de voyage) travail-
lent ensemble , explique M. Jenny. «Il
est difficile de faire comprendre qu'il
vaut mieux nartaeer un eros transnor-

teur plutôt que d'avoir un petit avion
pour soi.»

Dans ces circonstances, la clientèle
préfère un départ de Genève qui sem-
ble moins soumis à un risque d'annu-
lation. Cette désertion ne fait pas les
affaires de l'aéroport. «Si les vols ne
sont pas pleins, les agences de voyage
perdent certainement de l'argent. Et si
c'est le cas, Air-Alpes également», dé-
clare M. Jennv.
UNE OFFRE FIABLE

L'adjoint du chef de place com-
prend d'autant moins ces défections
que l'offre est fiable. Depuis le début
de l'activité d'Air-Alpes, aucune annu-
lation n'a été enregistrée. Pour tenter
de redresser la barre, les responsables
de l'aéroport commencent à écumer
les foires spécialisées où ils présentent
leur produit.

Malgré les difficultés , ils ne veulent
pas verser dans le pessimisme. Une
brochure a été éditée pour attirer les
compagnies étrangères à Sion. «Pour
survivre , l'aéroport de Sion a besoin
d'une clientèle étrangère, surtout en
hiver», explique M. Jenny. Plusieurs
stations valaisannes ont accepté de
proposer des forfaits, des contacts ont
été pris avec des compagnies danoise
pt hrïllanrlaicp notamment

COLLABORATION
Mais pour améliorer l'image de

marque, il est nécessaire de passer de
l'ère de la concurrence à celle de la
collaboration entre les différents ac-
teurs du tourisme valaisan. M. Jenny
veut réunir cet automne les utilisa-
teurs de la place de Sion pour une dis-
cussion portant sur l'acquisition d'un
avion plus gros, seule possibilité, selon
lui , de mettre sur pied une offre
prmr-iirrpntipllp ÀTÇ
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BRASSERIE

La première bière au chanvre
arrive sur le marché suisse
Produite dans le canton de Zurich, cette bière ambrée est fabriquée à partir
de fleurs de chanvre. Elle n'a pas les effets du cannabis mais est alcoolisée.

mais aussi aux autres consommateurs. Le breuvage n'entraîne pas les effets grisants du cannabis. Mais atten-
Cette bière ambrée, d'une teneur en tion quand même à l'alcool! Keystone
alcool de 5,8%, est fabriquée à partir
de produits biologiques et les fleurs de qu'au tetrahydrocannabinol (THC) gnons et offrent toute une série de pos-
chanvre remplacent l'habituel hou- qu'elle contient , précise la brasserie. sibilités aux fabricants de textiles,
blon. Depuis que la culture de variétés de d'objets utilitaires, de produits ali-

<v > /«nm chanvre pauvres en THC est autorisée mentaires et de boissons. La bière au5,8% D'ALCOOL en suj sse; ja palette de produits s'est chanvre sera commercialisée en fin de
Mais l'ivresse qui peut résulter de sa considérablement élargie en peu de semaine dans des bouteilles de 33 cen-

consommation est due plutôt à la temps. Actuellement , les champs de tilitres avec une étiquette représentant
haute teneur en alcool de la boisson chanvre poussent comme des champi- une feuille de cannabis. AP

SWISSAIR. Nouvelle CCT pour ACTIONS. Rapport défavorable VOLKSWAGEN. 350 000 voitu-
les pilotes du Crédit Suisse res rappelées
• Des représentants de Swissair et de • Le département CS Research, du • Le groupe automobile allemand
l'association du personnel de cockpit Crédit Suisse, conseille une stratégie Volkswagen va rappeler 350 000 voi-
(Aeropers) ont signé une nouvelle de placement prudente sur le marché tures Golf et Vento pour vérification
Convention collective de travail suisse des actions. Dans son étude inti- du système électrique des fenêtres ar-
(CCT). Ce contrat , qui entre rétroacti- tulée «Marché suisse des actions au 2e rière. En Suisse, 18 000 véhicules
vement en vigeur le 1er juillet , garantit semestre», CS Research indique que le construits entre 1992 et 1994 sont
à la compagnie suisse au moins 60 mil- rapport pertes-gains est devenu défa- concernés par cette mesure de préven-
lions de francs d'économies. ATS vorable. ¦ ATS tion. ATS
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Qui les sauvera
de l'échec?
Est-ce la fin ? Apres 18 mois de

discussions épuisantes, on se
demande ce qui pourrait sauver
les négociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union européenne
de l'échec. Du coup, on est tenté
de féliciter le Conseil fédéral -
comme le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger - d'avoir su conser-
ver un calme si parfaitement
olympien dans l'adversité. Tout
se passe comme s 'ils avaient res-
pecté à la lettre les conseils de
modération que Moritz Leuenber-
ger, dans une lettre qui aurait dû
rester confidentielle, prodiguait à
ses six collègues. Mais les obsta-
cles qui restent paraissent quasi-
insurmontables.

Obstacle numéro un: ce sont
les divergences de fond. Celles
sur la libre circulation des person-
nes deviennent les plus formida-
bles. Alors que l'Union exige un
engagement précis pour l'aboli-
tion des contingents de travail-
leurs, quitte à concéder une
clause de sauvegarde bien cali-
brée, la Suisse préfère renvoyer
ça à des négociations ultérieures.
Mais si la Suisse cède, c'est la
certitude qu'il y aura référendum,
et qu'il sera terrible a gagner.

Obstacle numéro deux: c'est le
refus d'une partie des Etats de
l'Union à prendre en compte les
risques de notre démocratie di-
recte. Il n'y a pas que la libre cir-
culation. L'arrivée des camions
de 40 tonnes est tout aussi casse-
cou. Et aucune mesure de pru-
dence - taxe poids lourds, péage
alpin, clause de sauvegarde... -
ne sera de trop pour calmer les
peurs. Mais la querelle qui mijote
sur la fiscalité routière n'est pas
de bon augure.

Alors ? Abandonner des négo-
ciations bilatérales sans espoir?
On peut y songer. Le dépôt immi-
nent de l'initiative des jeunes pour
une adhésion à l'Union euro-
péenne comme celle, plus an-
cienne, pour une relance de l'Es-
pace économique européen indi-
quent des voies meilleures. Oh! il
y aura autant à bagarrer! Mais, au
moins, les enjeux seront clairs.

Disparu dans les
vapeurs d'alcool

GAMIN PERDU

Pendant quelques heures , tout le
monde a cru à un enlèvement. Diman-
che, à La Chaux-de-Fonds, un in-
connu disparaissait en emmenant le
petit José, cinq ans. Mais le bambin ,
réapparu en fin de journée , avait en
réalité passé une excellente journée en
compagnie de son prétendu ravisseur.
Sa grand-mère , qui devait le garder ,
avait complètement oublié ou avait
bien pu passer le gosse.

Dimanche après midi , la police can-
tonale neuchâteloise lançait un avis de
disparition. Mais , en début de soirée,
un communiqué annonçait que l'en-
fant avait été retrouvé. Hier , la police
cantonale a pu reconstituer le déroule-
ment des événements. Samedi soir , la
mère de José a confié son fils , pour la
nuit , a sa grand-mère . Durant la soi-
rée, «cette jeune grand-maman , âgée
de moins de 50 ans, est partie boire
quelques verres dans plusieurs établis-
sements de La Chaux-de-Fonds», ra-
conte le porte -parole de la police.

Au matin , elle est revenue chez elle,
accompagnée d'un homme, pour
Prendre le petit déjeuner. «Elle était
très, très fatiguée. L'homme a alors
Proposé d'emmener l'enfant avec lui
pour la j ournée, afin qu 'elle puisse se
reposer», poursuit le porte-parole.

Mais lorsque la mère du petit Joséest revenue dimanche en fin d'après-
midi , la grand-mère, probablement
s°us l'influence de l'alcool , avait tout
oubli é . La mère , pani quée , a alerté la
Police et un avis de recherche a étélancé. AP

NEGOCIA TIONS BILATERALES

Bruxelles freine sur le calendrier,
la libre circulation et les avions
L'Union européenne refuse toute date-butoir. Elle exige un engagement précis a démanteler
les contingents d'étrangers. Et elle ergote sur la 5e liberté pour l'aviation. Berne reste calme

S

uisse - Union européenne: le
décollage des négociations bi-
latérales est reporté à une date
indéterminée. Trois divergen-
ces coriaces bloquent la percée

attendue depuis 18 mois. Et d'un , le
Conseil des ministres de l'Union, qui
siégeait hier à Bruxelles , refuse de fixer te
une date-butoir pour la fin des négo-
ciations (fin de l'année, par exemple).
Et de deux , l'opposition reste frontale
sur la libre circulation des personnes.
Alors que l'Union exige un engage-
ment pour l'abolition des contingents
de travailleurs, la Suisse préfère la ren-
voyer à des négociations ultérieures.
Et de trois , une querelle, moins atten-
due , surgit sur les transports aériens.
La Suisse pousse à une libéralisation
de la «cinquième liberté» (droit de
prendre des passagers lors d'une escale g
intermédiaire). Malgré cela, le Conseil
fédéral et le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger, hier, y voyaient davan- I
tage de motifs de se réjouir que de
gémir.
REFUS D'UNE DATE-BUTOIR

Première divergence: le Conseil eu-
ropéen refuse de fixer une date-butoir
à la fin des négociations. Certes, il sou-
haite que ces négociations soient com-
plétées «aussi vite que possible». Cer-
tes, il encourage la Commission euro-
péenne «à poursuivre les négociations
à un rythme soutenu, sur la base de la
réunion de mai». Mais c'est tout. Il
semble donc que les Etats membres de
l'Union favorables à une conclusion
rapide des négociations avec la Suisse
- dont l'Allemagne et la Suède - aient
été battus. D'autres, dont la France et
l'Espagne, exigent d'abord un accord
de fond sur les dossiers litigieux. ,

PAS DE DRAME?
Mais le Conseil fédéral, officielle-

ment , refuse d'en faire un drame. Il
trouve réjouissant que l'Union ait pris
positivement note de ses propositions
du 3 avril. Et il espère que la phase
finale démarrera en octobre . Kellen-
berger, lui , voit dans l'engagement de
l'Union à boucler les négociations
«aussi vite que possible» un signe fa-

L'opposition reste frontale sur la
s'annonce plus problématique que

vorable. De toute façon, observe le
secrétaire d'Etat, l'Union européenne,
dans ses négociations, fixe rarement
des échéances.
LIBRE CIRCULATION: QUAND?

Deuxième divergence: le rythme de
la généralisation de la libre circulation
des personnes et de l'abolition des
contingents de travailleurs étrangers.
Elle ne figure en toutes lettres dans
aucun communiqué officiel. Il faut lire
entre les lignes. La Suisse tient ferme-
ment à une démarche par étapes: amé
liorations qualitatives (dont le regrou
pement des familles) d'abord , aboli
tion de la priorité aux travailleurs indi
gènes ensuite , ouverture de négocia
tions pour la suppression des contin

libre circulation des personnes. Et
prévu. ASL

gents enfin. Mais une partie des
Quinze ne se contente pas de ça. Ce
qu'elle veut , c'est que la Suisse s'en-
gage inconditionnellement à réaliser la
libre circulation et à supprimer les
contingents - avec, s'il le faut, une
clause de sauvegarde. La France,
parmi d'autres, est de ce camp-là.

AVIATION: BAGARRE
Troisième divergence: la libéralisa-

tion de l'aviation civile. On croyait les
oppositions moins sérieuses qu 'ail-
leurs. Erreur! La Suisse aimerait obte-
nir automatiquement - dans les deux
ans après la conclusion de l'accord - le
plein usage de la «cinquième liberté»
(droit de ramasser des passagers lors
d'une escale). Cette fois, c'est l'Union

i

libéralisation de l'aviation civile

qui refuse l'automaticité et propose de
renvoyer cela à des négociations ulté-
rieures (le scénario est inverse de celui
de la libre circulation des personnes!)
Le bras de fer porte aussi sur la surveil-
lance de l'accord , en particulier sur le
pouvoir de la Cour de justice euro-
péenne en cas de litige. La Suisse, qui
ne fait pas partie de l'Union, s'y rallie-
rait, à condition que l'octoi de la 5e
liberté soit garanti.

Et les transports routiers? L'affaire
semble en meilleure voie (voir nos édi-
tions du 12 juillet). Mais des accrocha-
ges ne sont pas exclus sur la fiscalité
des camions (péage alpin en tête). Ils
pourraient être secs.

GEORGES PLOMB

CORRUPTION

Le banquier assigné à résidence
en Sardaigne a été relâché
Le banquier tessinois Dionigi Resinel- Le procureur milanais voulait en-
li, assigné à résidence depuis diman- tendre le directeur de la banque tessi-
che 7 juillet dans sa villa de Porto noise dans le cadre de l'affaire Renato
Cervo en Sardaigne, a retrouvé la liber- Squillante, juge romain emprisonné
té. pour corruption. Les juges d'instruc-

II avait été mis aux arrêts domici- tion italiens avaient découvert l'exis-
liaires pour avoir refusé de parler dans tence au Tessin de comptes bancaires
le cadre de l'enquête concernant la sur lesquels Squillante aurait versé les
corruption de juges romains. pots-de-vin qu'il avait touches.

Le juge pour les enquêtes prélimi- n „nmnt __ au,ajent -té ouvertsnaires du Parquet de Tempio Pausa- Ues 
^T£ , ^Tnia (I) a accueilli la requête de l'avocat auPres 
^^ T lît^T" Tdu directeur de la «Società Bancaria LuSano .et

n
df..la <<S°C^ta

R
Banf "a T -

Ticinese» oui réclamait sa remise en cinese» a Belhnzone par Renato Squil-
liberté. La fille de M. Resinelli a de- !ante et son avocat Attiho Pacifico. Le
claré que son père avait été relâché hier J u§e ron?,am aurait touche de 1 argent
après avoir été entendu par les autori- en vue d arranger des procès, notan-
tes jud iciaires en Sardaigne. Dans un ™ent en faveur du Sroup

t
e F'n!nve « 

de

premier temps , le Tessinois s'était re- ancien Premier ministre Sllvl° Ber"
fusé à toute déclaration , se retranchant usconi.
derrière le secret bancaire suisse. Du- La banque privée tessinoise «So-
rant les arrêts dominiciliaires , le ban- cietà Bancaria Ticinese» avait protesté
quier a été interrogé plusieurs fois par lundi dernier contre l'arrestation de
le procureur de l'enquête «Mains pro- son directeur,
près» Gherard o Colombo. ATS

INITIATIVE. Winterthour aura TERRIBLE CHUTE. Trois enfants
peut-être son lac dans un ravin
• Un lac à Winterthour? Un citoyen • Une fillette de cinq ans et un gar-
envisage très sérieusement la question. çon de sept ans ont été tués lors de la
Il lance une initiative popul aire de- chute d' une remorque de foin hier en
mandant l'aménagement d'un plan début d'après-midi dans le Taminatal
d'eau de cinq hectares ouvert aux bai- (SG). Une enfant de trois ans a été
gneurs. Le projet , devisé à quinze mil- grièvement blessée. Le véhicule est
lions de francs , doit contribuer à redo- tombé dans une gorge de 400 mè-
rer l'image de la cité. ATS très. ATS

RECORD

Les douaniers de Chiasso ont
saisi 46 kilos de cocaïne
Les douaniers italiens de Chiasso et la
brigade financière italienne ont saisi
dimanche matin 46 kilos de cocaïne à
la gare internationale de Chiasso. La
drogue se trouvait dans les deux vali-
ses d'un voyageur italien. Jamais les
douaniers de cette gare n'avaient en-
core opère une saisie si importante.

La valeur marchande de la cocaïne,
pure à 97 %, est estimée à plus de 40
milliard s de lires (environ 36 millions
de-francs). Elle était destinée au mar-
ché romain , ont expliqué hier les res-
ponsables de la douane italienne et de
la brigade financière.

Le trafiquant , âgé de 37 ans, a ete
arrêté et inculpé. Il était monté à
Francfort dans le train de nuit Amster-
dam-Milan. Il avait réservé une cou-
chette pour deux personnes alors qu 'il
voyageait seul. C'est ce qui a éveillé les
soupçons, a déclaré hier le capitaine
Altiero Nicola. Le courrier prétendait
que ses valises contenaient des souve-
nirs et du plâtre.

Selon les responsables de l'opéra-
tion , seule une importante organisa-
tion criminelle peut écouler une telle
quantité de drogue. La cocaïne vient
d'Amérique du Sud. ATS

TRIBUNA L FEDERAL

Le juge Nyffeler ne peut plus
s'occuper d'affaires pénales
Le juge fédéral Franz Nyffeler (udc) ne
fait plus partie de la Cour de cassation
du Tribunal fédéral (TF). Le magis-
trat , dont l'immunité vient d'être levée
par la Cour plénière du TF, est désor-
mais rattaché à la Ire Cour civile. Il sera
remplacé à la Cour de cassation par le
juge fédéral Roland Schneider (udc).

Cette permutation intervient alors
que Franz Nyffeler devrait incessam-
ment faire l'objet d'une enquête pé-
nale ouverte par le Ministère public

argovien. Le juge fédéral doit répondre
de griefs concernant des indemnités
trop élevées versées à des juges sup-
pléants alors qu 'il présidait le Tribu-
nal de commerce du canton d'Argovie.
Ce changement d'affectation lui évi-
tera de s'occuper lui-même d'affaires
pénales. La I re Cour civile tranche des
litiges qui relèvent du droit de bail , du
contrat de travail et du droit commer-
cial.

ATS



MUSARDER A...

Brissago, proche du niveau de la mer
Frontalière, amarrée à l'anse helvétique du lac Majeur, Brissago refoule sa gravité alpine et
s'ouvre à l'intimité méditerranéenne. Elle est une beauté à conquérir.

Le 

lac Majeur, deuxième grand
lac d'Italie, départage deux ré-
gions, la Lombardie et le Pié-
mont. Appelé aussi Verbano,
il tire ses eaux glacières au

nord , en terrain neutre. Grâce à la par-
tie helvétique et marginale du Verba-
no, la Suisse tend un bras lascif en ter-
res européennes.

Nulle part ailleurs qu'en cette
échappée vers le sud l'osmose n'appa-
raît aussi évidente entre impénétrabi-
lité germanique et vibration latine. Il
faut joindre Brissago, dernier village
suisse de la rive ponantaise et point le
plus proche du niveau de la mer (196
m) pour s'en apercevoir.

Brissago, qui compte presque au-
tant d'âmes que de clochers. Brissago,
ancienne cité de villégiature des gran-
des familles lombardes. Brissaeo. terre
d'asile pour les exilés du «Risorgimen-
to» italien. Brissago, naguère républi-
que indépendante et autonome qui
cultive encore aujourd'hui son patois
local. Brissago, village d'opulence rési-
duelle qui cherche son développement
dans l'articulation DIUS laree de la
grande riviera lacustre. Le village as-
sure la médiation entre ce lac dont on
ne devine pas le bout et l'enfermement
des montagnes. Entre la sollicitation
du plan marin et l'escarpement pier-
reux de son flanc boisé. Entre perma-
nence et éDhémère.
UN BLEU MINERAL

D'où sa beauté magique, presque
enfouie. Enfouie comme les maisons
de pierre dans les vallées tessinoises.
Brissago est un village de corniche.
Ouand on auitte la Suisse italienne

nordique, milicienne, bancaire qui re-
vendique sa suissité comme la rivière
Tessin plonge sa lame d'acier dans le
haut Verbano, on tient son cap vers ce
nouveau paysage qui se donne des airs
de Ligurie.

C'est ici. au bout du tunnel dès

F

Porto Ronco, qu'il faut garder la mé-
moire d'une beauté d'altitude et rete-
nir en même temps la présence de la
rive immédiate, des eaux nerveuses.
C'est ici qu 'il faut s'arrêter. Absolu-
ment. Se perdre dans le bleu minéral
du lac. dans ce bleu de vertiee anaisé

par des compresses de lauriers-roses,
par la saturation des gouttes de l'orage
paresseux. C'est ici qu'il faut pénétrer
dans des ruelles millénaires camou-
flant leurs loggias assiégées par les oi-
seaux et la tierce mineure du carillon
fêlé de Téelise .Saint-Pierre-et-Saint-

Paul. Longer la courbure de la rue en
margelle des anciens artisans, prendre
son courage à deux pattes et grimper
dans les allées embaumées d'épices
assignées à résidence. Peut-être mon-
ter jusqu 'au pied du massif du Gri-
done (2188 m) dans un grotto d'éter-
nité. De là, poser son regard sur la
sérénité pastorale des villages qui s'al-
longent en face dans la lumière fati-
guée du couchant , sur l'échiné du
Gamharnnin

VILLAGE TOTALITAIRE?
Alors, le lac Majeur échange des

images contradictoires avec ses rives.
Là encore, il consolide les heures
bleues propices à la plénitude et à la
vacuité du monde. Pour un peu, Ra-
muz aurait bradé son Lavaux pour
Brissago et son bois sacré, sanctuaire
de cytises (laburnum anagyroïdes) qui
flamboie de mai à iuin.

Image globalisante dans ses hau-
teurs, démesure d'agaves sur ses rives
aménagées, Brissago lutte contre sa
gravité naturelle pour une légèreté mé-
diterranéenne.

Musardez dans la cité, vous rencon-
trerez un habitant. Vous vous frotterez
à son humour autocratiaue. Il vous
confiera : «Ici, le village est totalitaire à
nonante pour cent.» Mais écoutez
aussi la légendaire baronne Marghe-
rita Borrani qui sauva Brissago de l'in-
vasion en s'adressant à l'intrus: «Bris-
sago est de votre parti.» Autrement
dit , d'où que vous veniez, vous êtes ici
chez vous. Brissago, beauté à conqué-
rir. YVES-ANDRé DONZé/ROC
Plusieurs fêtes ont lieu en été et en automne
renseinnfiments 1- 031/793 11 70

Saint-Pancrace et Saint-Apollinaire, îles de Brissago
Au coquet débarcadère de Brissago,
l'on prend une queue constituée d'une
demi-douzaine de visiteurs aux allures
germano-floridiennes pour embar-
quer sur un bâtiment à la mesure de sa
destination. Ici tout semble miniaturi-
sé. Le tonnage confidentiel des ba-
teaux, la longueur du trajet qui se
réduira à une dizaine de minutes, la
surface des deux îlots, deux cent cin-
quante-six hectares pour le plus vaste,
quatre-vingt-deux pour le second. En-
tre les deux terres, moins d'une demi-
encablure. Et, sur la grande île, une
végétation conviviale comprenant
quelque deux mille espèces provenant
des six continents.

Arrosé par de nombreux jets, par-
semé de fontaines, ce petit et néan-
moins turbulent monde minéra l es-
pace d'ombre et de frémissements, est
réparti par aires continentales. L'Asie,
avec son envahissante colonie de pal-
miers de chanvre. Des tout résistants
si besoin est, insiste le superintendant
du parc, M. Valerio Sala, un jeune et
affable pédagogue. Plus loin, les impo-
sants bambous se courbent sous le
soleil. Leur croissance quotidienne
r\pllt QttpinHrp trpntp ppniimptrpc pn

été. Avec un enthousiasme bien méri- jeur .se laisse percevoir. Elles accueilli-
dional, il nous sera précisé que l'obser- rent, dès le Moyen Age, le couvent de
vateur attentif les verra grandir à vue l'ordre des Humiliés. Ce dernier
d'oeil. Plus loin , les plus vieux eucalyp- tombé en ruines, envahi par les lapins,
tus du pays, du haut de leurs trente- seules les processions lacustres abor-
deux mètres, prodiguent leurs par- daient les rives. Plus tard , la richissime
fums. Nous sommes en Australie. baronne de Saint-T .éeer nui selnn la
Quelques pas nous séparent de l'Ame- chronique était «anxieuse de faire et
rique, de ses énormes magnolias de trop faire», créa le parc végétal pour
lourds de leurs gigantesques conques y recevoir le beau linge culturel du
florales. Au large, les cyprès chauves moment (Joyce, Rilke). Ruinée, elle
chers aux mangroves louisianaises for- mourut assistée dans l'asile de la ré-
ment leurs racines aérifères qui bour- gion. La grande île, durant les années
eeonnent hors de l'eau. De l'F.iirone folles devint nrnnriété d'un milliar-
retenons le bain romain et sa venus de
bronze, vestige païen bienvenu dans
cette verdure panthéiste. Afin d'éviter
toute jalousie , citons le bel espace flo-
ral consacré aux espèces sud-africai-
nes. L'ensemble insulaire occupe une
trentaine de personnes, reçoit cent
milïp vÎQitPiirc nnr annw> Tl pet mivprt
d'avril à octobre et l'aristocratique vil-
la, lieu de rencontre, met à disposition
ses onze lits pour l'accueil de séminai-
res et sa superbe terrasse-restaurant
aux visiteurs. Si l'espace réduit du parc
végétal contraint à une fatale promis-
cuité , l'esprit des îles, léthargie bercée
nar les r-lanntic ptinrplantc Hn Ipr» Ma_

daire hambourgeois féru d'hédonisme
et de naturisme. Sa devise «même
vivre est un art» fut appliquée avec
méticulosité si l'on en juge, archives en
mains, les galbes saisissants des naïa-
des dont il s'entourait. Naviguant de la
contemplation à l'abandon, puis du
raffinement culturel à l'épicurisme, les
minuscules îles subalpines de Brissa-
go, noyées sous l'effervescence végéta-
le, murmurent encore à leurs confi-
Hpntc nnp hprrpiiQP lasrivp un hrin
mélancolique, où il est question d'in-
tériorité, d'épicurisme et d'utopie,
dans un pays que le givre n'atteindra
iamais TFAN.f oiIIS MlSFRF7/R Or

COnCOUrS-été 96 B̂MfÊÊSM ^̂ Ê Bulletin-réponse
Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du
Jura, La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien juras sien, partent à
la découverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et
pourtant intéressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné
d'un concours quotidien.
Pour participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées
Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les
hnnnpc rpnnncocl
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal
jusqu'au mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA
de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera
publié dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à
la fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les
vainqueurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus
de 9000 francs de Drix en chèniifis RFKA snnt en ienl

Reportage du 16 juillet

1. Quel est le nom du massif surplombant Brissago?kYkWkWÊÊkmreka:m

Envoyez les bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:
La Liberté
Concours «Musarder à...»
CP 1056, 1701 Fribourg

En coopération avec Suisse Tourisme. Ŝjk\
Enfin les vacances. A vous la Suisse. ̂ M

nepunse. 
2. Quel est le nom du compositeur inhumé à Brissago?
Réponse: 

3. De combien peuvent croître en un seul jour les
bambous de l'île de Brissago?
heponse; : .

Prénom et nom: 

Rue:
K\r\ r\r\dnl ô+ l^*-»r»lï4-A
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PLANIFICATION HOSPITALIERE

Le canton comptera trois hôpitaux
polyvalents en soins généraux
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Des millions pour une mission

L'Hôpital cantonal sera établissement de référence
sud et un autre au nord-est) seront choisis. Mais le

T

rois hôpitaux polyvalents en
soins généraux pour le canton
à l'horizon 2020: telles sont les
grandes lignes du rapport in-
termédiaire rendu par la com-

mission de la planification hospitaliè-
re. Les travaux de cette dernière ont
été présentés hier à la presse par Ruth
Lûthi , directrice du Département de la
santé publique , en même temps que le
projet d'agrandissement de l'Hôpital
cantonal , baptisé Bertigny II et devisé
à 57 millions de francs (voir ci-des-
sous). Ce rapport de la commission n'a
pas délivré de grande surprise: pour
l'essentiel , il suit en effet les conclu-
sions de Pierre Gilliand , l'expert qui a
effectué il y a un an une radiographie
du système hospitalier fribourgeois.

Voilà pour la théorie. En pratique
cela signifie le maintien de l'Hôpital
cantonal de Bertigny et de deux autres
hôpitaux de soins aigus, l'un pour la
partie nord-est et l'autre pour le sud du
canton. Quant aux hôpitaux de district
mis sur la touche , la commission de
planification hospitalière entend
maintenir à long terme l'ensemble des
établissements existants en leur attri-
buant toutefois de nouvelles missions,
différentes de celles des hôpitaux de
soins aigus. Ils pourront être reconver-
tis en homes médicalisés ou cliniques
de jour avec unités spécifiques.
SITES NON DEFINIS

Quels seront les sites qui accueille-
ront les deux hôpitaux de soins aigus?
Selon Ruth Lûthi , pour le sud , l'hôpi-
tal de la Gruyère fait l'affaire comme
l'on pouvait s'y attendre. Surprise par
contre pour le site du nord-est: alors
que Tavel était pressenti comme prio-
ritaire , voilà que la commission ne
l'entend pas de cette oreille. «La com-
mission de planification hospitalière
envisage la création d'un nouveau site
pour la Singine, l'actuel n'étant pas
assez flexible» , déclare Ruth Lûthi.
«De plus, Tavel n 'est géographique-
ment pas le point de convergence pour
l'implantation d'un hôpital régional. »
Récemment , l'assemblée des délégués
de l'hôpital et du home du district de la
Singine avait émis le vœu , au travers
d une résolution remise au Conseil
d'Etat , que les grandes lignes de la pla-
nification hospitalière soient esquis-
sées au plus vite. Histoire que puissent
débuter les travaux de restauration et
d'agrandissement de l'établissement.

La question du site pour le nord-est
du canton reste donc posée peut-être
pour un an encore. Ruth Lûthi: «Le
Conseil d'Etat n'a pas encore adopté le
plan directeur , faute de rapport défini-
tif remis par la commission de plani-
fication hospitalière . S'il est con-
vaincu par l'hôpital de référence, il ne
veut pas encore se prononcer sur le
chapitre des hôpitaux régionaux avant
de connaître notamment les inciden-
ces financières.» Et hop, voici le bébé
refilé à l'Exécutif élu cet automne...
LES REGIONS ATTENDRONT

Quant à l'hôpital d'Estavayer , la sy-
nergie envisagée avec celui de Payerne
ferait de cet établissement un hôpital
de soins aigus pour une région dépas-
sant les limites du district. Mais là
encore , «wait and see» (voir texte en
Page suivante). En résumé, à l'excep-
tion du décret pour le crédit d'engage-
ment de Bertigny II , aucun des projets
prévus par les hôpitaux des districts de
la Singine , de la Gruyère et de la Broyé
ne passera devant le Grand Conseil en
septembre...
. Pour la commission de planifica-

tion , soumettre un projet comme celui
de Tavel cette année encore est préma-
turé , d'autant plus qu 'il aura une in-
j uence sur la future structure hospita-

'lere. Concernant l'hôpi tal de Riaz ce-

Deux établissements régionaux (un au
Conseil d'Etat ne dit pas encore lesquels
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Le profil du futur Hôpital cantonal vu

pendant , la commission de planifica- ]
tion et Ruth Lûthi voient le projet de <
reconstruction partielle d'un bon œil.
Les lacunes de l'établissement pou- i
vant être comblées dans un premier
temps pour qu'il réponde aux exigen-
ces d'un hôpital de district. Mais la
promotion au rang d'hôpital régional
attendra encore la vaste consultation
entreprise par le département de Ruth

Désormais appelé à devenir un centre
hospitalier de référence, l'Hôpital can-
tonal de Bertigny doit réaliser les
adaptations nécessaires. Dans la
deuxième partie de la conférence de
presse d'hier , Ruth Lûthi et Hubert
Schaller , directeur de l'Hôpital canto-
nal, ont présenté le décret concernant
le crédit d'engagement Bertigny II qui
passera devant le Grand Conseil à la
session d'automne. Fort de l'approba-
tion de la commission de planification
hospitalière , le projet a l'avantage
d'être clair et précis. «La mission de
l'Hôpital cantonal est d'assurer les
soins spécialisés et de base», explique
Hubert Schaller. «Celle-ci est encore
renforcée par la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie.»
FONCTIONNALITE

Le maître mot de Bertigny II , selon
Hubert Schaller , est la fonctionnalité.
La nouvelle construction permet de
séparer l'entrée principale de l'hôpital ,
ouverte au public et aux patients am-
bulatoires , d'un nouveau plateau tech-
nique apte à recevoir deux différents
stades d'urgence.

Le nouveau bâtiment construit en
annexe à 1 est de 1 ancien n occasionne
qu 'une partie des coûts , soit une qua-
rantaine de millions. Les dix-sept au-
tres sont attribués aux modifications
apportées à l'existant. La surface totale
s'étend sur 13 660 m 2, dont 8500 sont
occupés par le nouveau bâtiment.

Le projet englobe aussi bien une
déchetterie que l'installation d'une
salle de réveil au point de joncti on
entre l'ancien et le nouveau bâtiment.

Lûthi dans les districts pour essayer de
convaincre les récalcitrants.

«Le consensus dans les régions n'est
pas facile à trouver», conclut la
conseillère d'Etat. «Et puis mon dé-
partement où le personnel est limité
n'a pas un service de planification hos-
pitalière comme le canton de Vaud
pour accélérer le mouvement. Nous
avons formé deux sous-groupes qui

dans la perspective nord-est, avec en rouge les agrandissements.
CAD + J. Python SA

ou encore la réunification des blocs
ophtalmologiques et ORL dans une
même salle d'opération (la seule vrai-
ment nouvelle sur les trois du futur
complexe). Important: l'amélioration
envisagée par Bertigny II ne prévoit
pas un lit supplémentaire. Voilà pour
le cadre général.
GRANDES ET PETITES URGENCES

Les sous-sols du nouveau bâtiment
accueilleront le secteur logistique qui
fait défaut actuellement. L'aménage-
ment de ces sous-sols résoudra égale-
ment les problèmes d'encombrement
chronique entre ateliers et livraisons.
Plus important , le nouvel édifice com-
porte - outre les «grandes urgences» -
un secteur pour les «petites urgences»
reserve aux patients qui ne restent que
quelques heures.

Le niveau A sera accessible au pu-
blic et réservé aux urgences et examens
fonctionnels. Le niveau B accueille le
plateau technique (salles d'opérations ,
de réveil et soins intensifs). Le dépla-
cement des soins intensifs dans le nou-
veau bâtiment permettra de dévelop-
per le bloc opératoire dans le prolon-
gement de l'existant ; ainsi que l'amé-
nagement d'une salle de réveil. Les
soins intensifs quittent leur emplace-
ment actuel parce qu 'ils bouchent l'ex-
tension de l'hôpital. Le niveau C sera
l'étage du service ophtalmologique ,
développé de concert avec celui de la
diabétologie et diététique. Il sert égale-
ment de point de jo nction entre le
nouveau et l'ancien bâtiment.

«Compte tenu d' une TVA de 1,3
mio, le crédit d'engagement de 55 mio

s'occuperont des missions des sites qui
ne deviendront pas des hôpitaux régio-
naux (Tavel, Meyriez, Châtel, Billens)
et des incidences financières des res-
tructurations du réseau hospitalier.»

Selon les directives de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie donc, la
planification définitive du système
hospitalier fribourgeois reste agendée
pour 1997... PIERRE-ANDRé SIEBER

prévu par le Grand Conseil est respec-
té», estime Hubert Schaller. «Nous
avons réduit les coûts au minimum.
Sur le montant total , les équipements
médicaux techniques ne représentent
que 6 mio grâce à la reprise des anciens
équipements.» En moyenne, le coût
moyen au mètre carré atteint 3000
francs, une somme qualifiée par Hu-
bert Schaller de «dépense , standard
pour des hôpitaux avec équipements
techniques».
CHER, L'HOPITAL CANTONAL?

La facture de Bertigny II sera répar-
tie à raison de 44 mio pour le canton et
12 à 13 autres pour les communes.
L'enjeu de cette réalisation - soumise
au référendum financier obligatoire -
est de taille. La dépense va-t-elle
contribuer à faire baisser le pourcen-
tage des hospitalisations hors canton?
«C'est difficile à estimer», conclut
Ruth Lûthi. «Mais d une manière gé-
nérale, si on ne fait rien pour augmen-
ter l'attractivité de nos hôpitaux , il y
en aura toujours plus. Si l'on pouvait
récupérer seulement 10% des patients
qui vont se faire soigner à l'extérieur,
nous parviendrions à couvrir l'excé-
dent de dépenses occasionné par le
projet Bertigny II.» Ruth Lûthi aime-
rait encore tordre le cou aux affirma-
tions de la Fédération des caisses-ma-
ladie comme quoi Fribourg aurait
l'Hôpital cantonal non universitaire le
plus cher. «J'ai demandé qu 'on m'en
apporte les preuves par écrit» , conclut-
elle. «Et je n'ai toujours rien vu venir.
Franchement , cette affirmation , c'est
du vent». PAS

PAR PIERRE -ANDR é SIEBER

Le pèlerinage de
Ruth Luthi continue
C

elui qui s 'attendait, hier, a de
grandes révélations sur les

aspects pratiques de la planifica-
tion hospitalière pouvait se sentir
frustré. Hormis la partition du sys-
tème hospitalier fribourgeois en
trois établissements, aucune dé-
cision en effet n'est . tombée
concernant le choix définitif des
sites qui accueilleront les hôpi-
taux régionaux.

Certes. Mais avant de jeter la
pierre, il faut mesurer le chemin
accompli. Pour la première fois
depuis le constat de l'embonpoint
du réseau hospitalier cantonal
dressé par Pierre Gilliand, des
axes sont dessinés par une com-
mission d'experts. Et ce objecti-
vement et en dehors de toute
considération politique. Des dé-
marches vers les districts ont été
entreprises pour faire passer le
message. Et Ruth Luthi a promis
une vaste consultation. Epaulée
par le professeur Gilliand, elle va
continuer a jouer l'information
contrairement aux auteurs de Mé-
diplan qui s 'étaient pris en pleine
figure, voilà trois ans, une initia-
tive législative garantissant
l'existence des hôpitaux de dis-
trict.

, Jouer du bâton de pèlerin n'est
pas aisé. Voilà quelques mois,
Claude Ruey, conseiller d'Etat
vaudois responsable de la Santé
publique, évoquait l'intégration
de l'hôpital du district de la Ve-
veyse dans son réseau. Le préfet
du district en question, en tant
que président de l'assemblée des
délégués des communes, devait
prendre contact avec le Service
vaudois. Or, le 14 mai dernier,
alors que les pressions économi-
ques se font de plus en plus fortes
sur cet hôpital de district , Claude
Ruey n'avait toujours rien vu venir.
Il saluait au contraire l'avance-
ment de la collaboration entre Es-
tavayer et Payerne.

Ces résistances heureusement
ne sont pas la règle. Il semble que
la nouvelle planification ne soit
plus vraiment ressentie comme
un tremblement de terre ou un
Sonderbund hospitalier. En fait, la
majorité à ce jour est d'accord:
il y a surdimensionnement. Reste
que personne n'est chaud quand
il s 'agit de passer aux actes et
pourfendre , d'un coup de bistouri,
la surcapacité de 80 lits constatée
par le rapport Gilliand. C'est peut-
être encore trop tôt. Et puis il y a
les échéances électorales de cet
automne...

Le rapport intermédiaire de pla-
nification hospitalière, avec sa
définition clinique des critères de
rentabilité, est une base très théo-
rique, on le concède, mais solide
pour convaincre ceux qui traînen t
encore les pieds. Même au sein
de l'Union démocratique du cen-
tre - qui avait lancé l 'initiative lé-
gislative garantissant dans la loi
l'existence des hôpitaux de dis-
trict - il semble que les arguments
portent.

Hier, Raphaël Rimaz en per-
sonne est venu assister Ruth Lu-
thi dans sa présentation en signe
de collégialité. De bon augure.
Surtout lorsqu 'il s 'agira de gom-
mer de la loi sur les établisse-
ments hospitaliers l'erreur de par-
cours que constitue l 'initiative lé-
gislative de 1993.



zï \_

Avec Billens, Châtel et Meyriez, l'hôpital de Tavel pourrait faire les frais de la nouvelle planification hospi
talière. GS Vincent Murith

REACTIONS

Les avis des directeurs des
hôpitaux menacés divergent
Colère à Billens, perplexité
riez: chaque responsable r

On 

s'en doutait: les proposi- n
tions de la commission de p
planification hospitalière p
(voir page précédente) ne
laissent pas indifférents les si

hôpitaux de district. Rapide survol des «
quatre établissements menacés. n

• Billens. Directeur de l'hôpital de
Billens, Gérard Chassot explose lors-
qu'on lui demande ce qu 'il pense des
propositions de la commission de pla-
nification hospitalière. «Une réaction
à chaud? Ça, vous pouvez le dire, que
c'est à chaud!», s'exclame-t-il, pas
content du tout que l'existence de ston
hôpital soit remise en question.

«Primo, le fait de réduire l'infra-
structure du canton à trois hôpitaux
coûtera plus cher, c'est démontré : le
coût des hôpitaux augmente avec leur
taille. Il y a tout un plateau de cadres
intermédiaires , qui coûtent cher, et
dont un petit établissement peut se
passer», poursuit le directeur de Bil-
lens. «Secundo, il ne m'a pas été
prouvé qu'un Hôpital cantonal flan-
qué de deux hôpitaux régionaux serait
meilleur marché qu 'avec six hôpitaux
de district. Et tant que cette preuve ne
m'aura pas été apportée , je ne pourrai
pas cautionner une telle proposi-
tion».
LE MOINS CHER

«L'objectif, c'est que la santé coûte
moins cher. Mais les coûts sont au-
jourd'hui maîtrisés. Dans le domaine
hospitalier en tout cas». Ce qui révolte
Gérard Chassot, c'est précisément que
son hôpital soit dans le collimateur ,
pour permettre des économies. C'est
une absurdité , s'échauffe le directeur.
«Selon les caisses-maladie elles-mê-
mes, nous sommes le moins cher des
hôpitaux fribourgeois, et c'est précisé-

à Châtel, impatience à
reagit selon son tempérament. Panorama
ment nous que 1 on veut supprimer
pour faire des économies. Je ne com-
prends pas».

Ne comprenant pas, Gérard Chas-
sot réagit , en faisant une proposition.
«Puisque les petits hôpitaux sont les
moins onéreux, lançons une étude ci-
blée sur leur maintien , en dotant l'Hô-
pital cantonal des moyens techniques
et humains qui en feraient un hôpital
«vraiment performant». Mais le direc-
teur de l'hôpital glânois ne se fait pas
trop d'illusions sur le sort de sa propo-
sition. Ce n'est pas le relais de la
dizaine de députés de son district qui
permettra de renverser la vapeur.

• Châtel-Saint-Denis. «Une cer-
taine déception , mais une déception
réaliste»: Claude Mauron , le directeur
de l'hôpital Monney de Châtel-Saint-
Denis ne délire pas non plus d'enthou-
siasme pour les propositions de la
commission de planification hospita-
lière. Pour lui , le coût de la santé est un
problème de société, qui ne se réglera
pas par des interventions sur le nom-
bre plus ou moins grand d'établisse-
ments hospitaliers: «Tout le monde
veut rester jeune et en bonne santé. La
demande est inépuisable, l'offre s'ar-
rangera toujours pour la suivre». Pri-
ver les districts de leurs établisse-
ments? «On aboutira à des transferts
de coût des établissements hospitaliers
aux soins à domicile, ambulatoires ,
aux frais de transport des patients. Au
bout du compte, on n'économisera pas
un kopeck.»
PLUS URGENT

Cela dit , Claude Mauron estime que
l'évolution des coûts de la santé doit
amener à une réflexion , une concerta-
tion. La proposition de trois hôpitaux
fribourgeois pour 2010 - 2020, dans

Tavel, discrétion a Mey

cette réflexion , est «un bon exercice de
style, qu 'il est raisonnable dé propo-
ser». Mais sa réalisation concrète, c'est
une autre paire de manches. «Est-il
raisonnable d'imposer à un habitant
de Bossonnens sans voiture le voyage
de Riaz pour une radio? On va créer
une médecine à deux vitesses, entre les
privilégiés qui habitent près d'un des
trois hôpitaux et les exclus qui habi-
tent les périphéries»

Le directeur de l'hôpital de Châtel a
des soucis autrement plus urgents: la
survie de son établissement passe par
sa reconnaissance par les autorités sa-
nitaires vaudoises. Sans quoi il perdra
les patients du district d'Oron et des
hauts de Vevey, dont l'apport lui per-
met de maintenir sa mission actuelle.
Mais les tractations s'annoncent lon-
gues et ardues , notamment à cause de
l'incertitude de la planification hospi-
talière fribourgeoise: avant d'entrer en
matière, les autorités vaudoises aime-
raient savoir quel sera le sort de leur
partenaire dans son propre canton.
• Tavel. En ce qui concerne son hô-
pital , celui de Tavel , le directeur Hu-
bert Schibli ne cache pas une certaine
impatience. «L'an dernier , on nous
avait promis une décision pour mai
96. Puis pour septembre . Aujourd'hui ,
nous recevons juste un fax qui nous
annonce que la décision tombera l'an
prochain. Nous avions insisté pour
que le Grand Conseil puisse être saisi
de notre projet d'amélioration de l'hô-
pital de Tavel à la rentrée d'automne.»
C'est raté , au grand dam des commu-
nes singinoises qui tablent sur ce chan-
tier de 38 millions pour se doter d'un
hôpital digne de sa mission. Pour Hu-
bert Schibli , en tout cas, si le projet des
trois hôpitaux passe finalement la
rampe , celui du nord devra s'installer à
Tavel. Ne serait-ce que pour des rai-
sons économiques: la construction
d'un nouvel hôpital pour le Fribourg
alémanique coûterait , selon lui , au
moins trois fois plus que l'adaptation
de celui de Tavel à une mission élar-
gie.

• Meyriez. De tous les directeurs
d'hôpitaux menacés par le projet ,
Hans Schmid, celui de l'hôpital de
Meyriez est le plus serein. Et le plus
positif. Il se satisfait pleinement de ce
que le projet laisse le temps de la
réflexion , et que le Conseil d'Etat ait
promis de prendre contact prochaine-
ment avec les districts , qui pourront
s'exprimer. Hans Schmid n'en dira
pas plus. Il a une bonne raison: il est
lui-même membre de la commission
de planification hospitalière , ce qui le
disqualifie pour la critiquer , devoir de
réserve oblige . ANTOINE R UF

Payerne cherche une mission
Pas d'éléments fonciè- mission de Payerne», a seau de l'hôpital d'Esta-
rement nouveaux toutefois souligné la di- vayer avec celui de Fri-
concernant le projet de rectrice de la Santé pu- bourg est-elle définitive-
collaboration entre Esta- blique. «Le Conseil ment écartée? «Si la fu-
vayer-le-Lac et Payerne. d'Etat a la volonté d'al- sion entre Payerne et
Lors de la conférence 1er de l'avant , mais pas Estavayer s'avérait trop
de presse d'hier , Ruth à n'importe quel prix. Il coûteuse, cette alterna-
Lùthi a rappelé qu'un s'agit de trouver une tive serait alors réétu-
expert neutre était forme de péréquation diée», indique Ruth Lù-
chargé de calculer les entre les deux cantons, thi. Quant à l'idée, ré-
incidences financières Je comprends l'impa- cemment lancée, d'en-
de cette fusion et de dé- tience de la Broyé, mais voyer les patients
terminer le statut juridi- nous devons tenir broyards à Yverdon, elle,
que du futur établisse- compte du coût qui sera n'a pas été examinée et
ment intercantonal. imposé aux commu- ne devrait «pas entrer
«Nous avons exigé une nés», a précisé Raphaël en ligne de compte»,
définition claire de la Rimaz. La mise en ré- selon R. Rimaz. CAG

ECOLES

Le chef du service secondaire
supérieur annonce son départ
François Sallin prendra une retraite anticipée après douze
ans passes au Département
Après avoir été, douze ans durant , le
premier chef du service de l'enseigne-
ment secondaire supérieur depuis
1984, François Sallin prendra une re-
traite anticipée dès le premier mai
1997, à 62 ans. Le Conseil d'Etat a pris
acte de sa démission lors de sa dernière
séance.

Comme chef de service, François
Sallin a collaboré à plusieurs projets
importants , relève le Conseil d'Etat en
lui rendant hommage. Parmi eux, la
nouvelle loi sur l'enseignement secon-
daire supérieur et son règlement
d'adaptation , l'introduction de la ma-
turité type D et de la maturité profes-
sionnelle commerciale, la révision de
la réglementation sur la reconnais-
sance des certificats émanant des éco-
les de maturité, les plans d'étude des
gymnases et écoles de commerce, la
répartition des élèves entre les collèges

de l 'instruction publique.
cantonaux, le plan d'équipement in-
formatique des collèges, la restructu-
ration de l'ancienne école cantonale
préparatoire aux professions médica-
les en Ecole cantonale de degré diplô-
me, le lancement de la restructuration
de l'Ecole normale cantonale , les pré-
paratifs du futur Collège intercantonal
de la Broyé et les développements du
Centre fribourgeois de documentation
pédagogique. Né en 1935, François
Sallin a obtenu sa maturité fédérale en
1954, son brevet d'enseignement pri-
maire en 1956 et sa licence en lettres
classiques de l'Université de Fribourg
en 1963. Il a enseigné au niveau pri-
maire dès 1954, et secondaire dès
1962. En 1970, il fut nommé directeur
de l'Ecole secondaire de la Glane, où il
conduisit des réalisations importantes
dans les domaines pédagogique et de
l'organisation. AR

EN BREF

Les toutes dernières décisions
prises par le Conseil d'Etat
Dans sa séance du 12 juillet 1996, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
loi sur la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat ;
• nommé Roland Schmutz, à Botte-
rens , actuellement doyen de la section
commerciale de l'Ecole profession-
nelle artisanale et commerciale de Bul-
le, en qualité de directeur de ladite
école (en remplacement de feu Albert
Etienne ; entrée en fonction : 1er sep-
tembre 1996) ; Roland Schmutz avait
été récemment nommé directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale
de Fribourg. Ce poste devenu vacant
sera remis au concours ;
• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de François Sallin, à Villaz-

Saint-Pierre, chef de service de l'ensei-
gnement secondaire supérieur; Paul
Chatagny, à Fribourg, chauffeur-can-
tonnnier auprès du Département des
ponts et chaussées (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 décembre 1996) ;
Georges Geinoz , à Gruyères/Pringy,
cantomer auprès du Département des
ponts et chaussées (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 décembre 1996) ; Wer-
ner Vonlanthen , à Heitenried, adjoint
au chef d'équipe du Département des
ponts et chaussées (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 décembre 1996) ;

• approuve la convention intercan-
tonale du 4 mars 1996 concernant la
formation aux professions de la santé
(professions médicales exceptées) et
son financement , ainsi que ses an-
nexes.

PIERRAFORTSCHA. Une collision
fait deux blessés
• Dimanche, vers 15 h 50, un auto-
mobiliste âgé de 66 ans circulait de la
Schurra en direction de la route canto-
nale Marly-Bourguillon. En s'enga-
geant sur cette artère prioritaire, il est
entré en collision avec un motocycliste
de 28 ans. La moto a quitté la route sur
sa gauche pour s'immobiliser au bas
d'un talus. Le motocycliste et sa pas-
sagère ont tous deux été blessés. L'un a
été transporté à l'Hôpital cantonal et
l'autre à l'hôpital de l'Ile à Berne par
un hélicoptère de la REGA. Les dégâts
matériels sont estimés à 38 000
francs.

BOURGUILLON. Priorité refusée,
motard blessé
• Vers 17 h 35 samedi , en quittant la
place de parc à Bourguillon , une auto-
mobiliste de 20 ans n'a pas accordé la
priorité à une moto qui circulait sur la
route cantonale de Bourguillon à Mar-
ly. Une collision s'est produite au
cours de laquelle le motocycliste, âgé
de 75 ans, a été blessé. Il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal. GB

MATRAN. Accident sur l'auto-
route, appel aux témoins
• Samedi, vers 13 h 30, un automo-
biliste bernois de 48 ans circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Bulle. Peu avant la jonction de Ma-
tran , à cause d'une voiture qui le dé-
passait , il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui heurta la berme centrale pour
terminer sa course sur la bande d'arrêt
d'urgence. Un automobiliste circulant
sur l'autre chaussée, en sens inverse, a
eu son auto endommagée par des dé-
bris. Dégâts: 20 000 francs. Le
conducteur de la voiture Audi brune,
ancien modèle , plaques VD (chiffres
inconnus) ainsi que les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ges-Paccot , tél. 037/25 20 20. ©

L'activité de la
semaine écoulée

POUCE CANTONALE

Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 22 cambriolages: 8 dans le
district du Lac, 4 dans la Broyé, 4 en
Sarine-Campagne, 3 en ville de Fri-
bourg et 3 en Gruyère. De plus, il y eut
3 vols par introduction clandestine et
2 tentatives de cambriolage. Dix-sept
vols simples ont été constatés, 3 à la
tire , 6 dans des voitures , 1 levée de
corps, 5 disparitions (4 personnes re-
trouvées) 1 incendie , 3 débuts d'incen-
die , 5 plaintes (menaces, voies de
fait).

Dans le cadre de son activité judi-
ciaire , la police a identifié ou arrêté 14
personnes comme auteurs de délits.
Deux personnes ont été arrêtées sur
ordre d'un magistrat et 5 qui étaient
signalées sous mandat d'arrêt.

Dans le domaine de la circulation
routière , la gendarmerie a constaté 23
accidents, soit 2 faisant 2 morts, 8 fai-
sant 9 blessés et 13 avec dégâts maté-
riels uniquement. Les dommages ma-
tériels des accidents sont estimés à
256 000 francs. Treize personnes
conduisant en état d'ébriété ont été
interceptées , 2 d'entre elles étaient im-
pliquées dans un accident. Six auto-
mobilistes se trouvant sous influence
de l'alcool ont été empêchés par des
gendarmes de prendre le volant. La
gendarmerie a encore intercepté un
homme circulant avec une voiture non
couverte par une RC et 2 qui roulaient
sans être titulaires du permis de
conduire. BS

INFOMANIE
037/864 864
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BILAN

La Nativité a illuminé le sixième
Festival de musique sacrée
Pour les organisateurs, le bilan du festival de Fribourg est positif. Le public, venant des
quatre coins de Suisse, est fidèle. La septième édition sera plus fribourgeoise.

A

près dix jours de concerts de 1111111 1 - -IMMllfc 'S
cette 6e édition du Festival de &
musique sacrée de Fribourg,
les organisateurs affichent fSHBJU B̂'leur satisfaction. La fréquen-

tation demeure stable , les concerts 0:- Y : . ,, l ;- ; •"
sont de qualité et le festival plaît au A|£ JMj^Mpublic. La formule a fait ses preuves. HH| MjaConcernant la musique, Luc Terra- j lF->^^

qualité , offrant un répertoire contrasté ; ' ' sm
sur le thème de la Nativité. Cette an- ^èa^._..... ÀÊk
née. un accent particulier a été mis sur BÉ^a||MÉ| JÊï jH
la musique baroque (ndlr: quatre en- X HfciÉB _ >̂Ssemblés français ou italiens). Et le pu- WJtii mm mÉÊmmmblic aime cette musique, son exprès- Bk JËÈ
sion accessible , imagée , merveilleuse. P^:^| * - "<cjj|
Elle le touche d' une façon naturelle et ÉËIBL ^*̂ V "
immédiate. Ce même public demeure T"*""~"->^.toutefois intéressé par notre vaste HJKfléventail de concerts touchant aussi
bien à la musique contemporaine qu 'à §JB
celle du Moyen Age, à la musique k ĵmoderne qu 'à celle baroque».

Les organisateurs de ce sixième Fes- ]»' :.'¦¦] ï m
tival de musique sacrée de Fribourg » M
font encore remarquer que le public , j> . .jfi|
depuis dix ans , est fidèle. «Nous ven-
dons de plus en plus d'abonnements JB
(environ 200 cette année)». A chaque Les dix concerts (ici , les BBC Singers) ont plus enthousiasmé le public que par le passé. Charles Ellena
festival, un questionnaire est en outre
remis aux auditeurs. Cette année, les plaisir», confie le responsable d'Es- cours pratiques de direction chorale festival. Il permet , en plus , de se désal-
réponses montrent de nouveau que les pace 2. «Mais nos buts ne sont pas la comme nous l'avions fait en 1990 en térer et de se restaurer , de faire con-
mélomanes du festival proviennent de séduction en soi. De festival en festi- invitant le grand chef suédois Eric naissance avec les musiciens qui s'y
toute la Suisse, de Zurich, Berne , du val , les thèmes changent car nous vou- Erikson», indique Luc Terrapon. rendent , cela dans une ambiance con-
j ura, de Neuchâtel , Lausanne, Genève Ions recouvrir toute la gamme de Fex- «Nous tenterons aussi de renouveler viviale».
et du Tessin. «Les réponses de ces pression du sacré par la musique». l'expérience d'une animation journa- Tuèue cmnnuo#*coicauditeurs révèlent aussi qu 'ils sont sa- lière sur un thème donné dans l'espace THEME FRIBOURGEOIS
tisfaits de la formule de dix jours JOURNÉE D'ANIMATION PRÉVUE du collège St-Michel. Nous y mettrons La réussite de la 6e édition du Fes-
continus de concerts variés autour plus de moyens que ceux investis dans tival de musique sacrée de Fribourg
d'un thème unificateur». Cette année, l'atelier de chant grégo- la journée médiévale de ce festival peu annonce d'ores et déjà, dans deux ans,

Que peut-on dire de ce sixième fes- rien dirigé par David Eben a remporté réussie, par surcroît , à cause du temps une 7e édition. Qui sera placée autour
tival comparé aux précédents? «Cette un beau succès avec ses trente-quatre pluvieux». Enfin , le restaurant «Inter- d'un thème plus spécifiquement fri-
édition a peut-être enthousiasmé les participants. «Cet atelier correspond à mezzo» sis dans les anciens réfectoires bourgeois: l'inauguration de la grande
auditeurs plus que par le passé. Le une véritable attente. Nous le main- de l'internat du collège remporte de restauration de l'orgue du collège
thème familier de la Nativité n'y est tiendrons à tous les festivals. Et d'ici plus en plus de succès.- «C'est un ac- Saint-Michel,
pas étranger. Le public y a trouvé du deux ans, nous réintroduirons des quis important de l'infrastructure du BERNARD SANSONNENS

TRIBUNAL

Des voleurs d'autoradios sont
devant leurs juges singinois
C'est le procès d'une bande spécialisée venue de l'Est. En
quelques nuits, elle a piqué une centaine d'appareils.

Le procès d'une bande de voleurs spé-
cialisés venus de Pologne s'est ouvert
hier à Tavel devant le Tribunal.crimi-
nel de la Singine. Quatre Polonais ,
âgés de 20 à 28 ans, sont accusés
d'avoir subtilisé pas moins d'une cen-
taine d'autoradios en l'espace de quel-
ques nuits dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud. L'audience devrait
durer une semaine. Seuls deux des
malfrats , un mécanicien auto de 23
ans et un apprenti de 20 ans , se trou-
vent sur le banc des accusés. Ils avaient
été arrêtés à bord d'une voiture volée
le 24 juill et 1995 à Guin , alors qu 'ils
tentaient d'échapper à un contrôle
routier. Le quatuor était arrivé de Po-
logne sept jours plus tôt , en passant
par le Tessin. Les membres s'étaient
alors séparés en deux groupes.
PREFERENCE DE MARQUE

En une semaine , les deux cambrio-
leurs ont dérobé plus d'une cinquan-
taine d'autoradios , de préférence de la
marque Pioneer , ainsi que des CD et
des lunettes à soleil de marque. Ils ont
agi en Singine , dans la Glane , dans la
banlieue lausannoise et dans la région
de Chexbres. Ils s'en sont même pris à
la voiture d'une agence de sécurité.

Plusieur s trousseaux de clés passe-
Partout pour différentes marques de

voitures ont été retrouvées dans la na-
ture un mois après leur arrestation.
Deux mois plus tard , un des compar-
ses a révélé l'endroit , situé dans une
forêt , où quelque 52 appareils avaient
été dissimulés. Plusieurs ne prove-
naient pas des^vols avoués. Un des
malfrats était par ailleurs porteur d'un
faux passeport acheté 150 dollars sur
le marché noir polonais.
EN QUETE DE TRAVAIL

Le mécanicien a encore avoué une
cinquantaine d'autres vols d'autora-
dios perpétrés au cours de quatre nuits
de mai et juin 1995 dans les districts
fribourgeois du Lac et de la Singine. Le
troisième comparse , un apprenti élec-
tricien de 21 ans, comparaîtra ulté-
rieurement. Le quatrième membre de
la bande n'a pas été arrêté.

Les Polonais sont notamment accu-
sés de vol en bande. Les deux présents
ont toutefois contesté avoir fait partie
d'une telle bande spécialisée. Ils ont
affirmé qu 'ils étaient venus en Suisse
pour chercher du travail , notamment
dans des fermes, mais n'en avaient pas
trouvé. Ce procès est révélateur de la
nouvelle criminalité commise par des
bandes venues de l'Est qui touche la
Suisse, et particulièrement le canton
de Fribourg, depuis deux ans. AP

INFOMANIE
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CRITIQUE

Les œuvres baroques d'Italie
se posent en point d'orgue
Le Concerto italiano a présenté des versions aussi flam-
boyantes que raffinées de la musique de Corelli et Scarlatti

Avec le Concerto italiano , le 6e Festi-
val de musique sacrée de Fribourg
s'est clos en beauté. La cohésion musi-
cale des instrumentistes aussi bien que
des solistes , ainsi que la maîtrise de
l'expression du jeu , dans des œuvres
d'Arcangelo Corelli (1653-1713) et
Alessandro Scarlatti (1660-1725), ont
conduit le dixième concert de la mani-
festation vers une totale réussite .

Avec la musique de Corelli et Scar-
latti , c'est l'assurance d'un art musical
baroque situé à son apogée! Les instru-
mentistes du Concerto italiano , dispo-
sés autour d'un très beau clavecin re-
constitué par Nicolas Macheret et joué
par Rinaldo Alessandrini , réalisent à
merveille les diverses parties du hui-
tième Concerto grosso de Corelli.
Dans les mouvements lents , une
douce irradiation émane des phrases
musicales qui tanguent délicatement ,
tandis que les mouvements rapides
sont empreints d'un rayonnement ani-
mé. Le dernier largo du concerto, une
pastorale , crée une chaleureuse am-
biance champêtre renouant avec Noël.
Rien d'étonnant , dès lors , que Corelli
ait noté à la suite du titre du concerto:
«Fatto per la notte di Natale».

La «Cantata a 5 con strumenti da
cantarsi nel Palazzo Apostolico per la
notte di natale di N.S.» ( 1705) d'Ales-
sandro Scarlatti , qu 'interprète le
Concerto italiano au complet (solistes
et instrumentistes), est déjà séduisante
par le pittoresque de sa trame littérai-
re. Que d'imprévus , de ressorts et de
vie dans les dialogues des cinq prophè-

tes Daniel , Ezéchiel, Jeremie , Isaïe et
Abraham, attendant la Nativité , no-
tamment dans les pleurs de Jérémie
que l'annonce de la Nativité viendra
essuyer! Quant à la musique, Scarlatti
est passé maître dans l'écriture des
récitatifs «accompagnato» très tra-
vaillés, comme des extraordinaires
airs instrumentés , en plus des violons ,
par deux très beaux hautbois.
PACIFISME AU XVIII* SIECLE

Comme dans l'œuvre de Corelli , le
groupe d'instruments du Concerto ita-
liano réalise cette musique de Scarlatti
à la fois avec finesse et vigueur , sens de
la nuance et de la couleur. Les cinq
solistes , quant à eux , tous rompus à
l'art vocal baroque , forment un en-
semble remarquablement homogène.
Rossana Bertini (Daniel) est une so-
prano racée; Elena Fedi (Ezéchiel),
également soprano , une chanteuse au
timbre très pur; Claudio Cavina (Ge-
remia) - membre aussi de La Colom-
bina - un haute-contre superbe à la
voix veloutée; Sandro Naglia (Isaïe),
un splendide ténor aux aigus brillants ;
Sergio Foresti (Abraham), une basse à
la couleur chaude mais aussi irradian-
te. Et les cinq solistes montrent beau-
coup de conviction dans le chœur fi-
nal , où il est déjà question de pacifis-
me: «Et qu 'elles ne sonnent plus , non ,
non , non , mon bien-aimé Jésus , les
trompettes de la guerre ». Réjouissant
d'être conforté par cette œuvre dans
l'assurance que la musique adoucit bel
et bien les mœurs! BS

Des collégiens
ont étudié la
sécurité routière

GAMBACH

Des études de cas concrets
et les interventions de pro-
fessionnels ont permis d'affi-
ner la conscience de tous.
«Nous sommes responsables dès le
moment où nous sommes assis der-
rière notre volant. Nous devons être
conscients des dangers qui peuvent
survenir sur n'importe quel trajet , et
surtout lorsque nous avons testé,
même à très faible dose, quelques pro-
duits non compatibles avec la condui-
te», écrit Louis Gendre, professeur au
Collège de Gambach, à Fribourg.

Dans le but de renforcer leur cons-
cience et de vivre sainement avec le
quotidien du trafic , professeurs, étu-
diantes et étudiants des classes termi-
nales de quatrième maturité et de troi-
sème école de commerce, sections
française et alémanique, ont eu la pos-
sibilité de travailler sur les thèmes de
la prévention routière . Les exigences
du permis de conduire , les motifs des
accidents, l'aspect médical de l'inges-
tion de substances néfastes à la
conduite, le droit des assurances et le
droit administratif étaient à l'ordre du
jour. M. Klaus, directeur de l'Office de
la circulation et dé la navigation, et des
spécialistes des domaines cités ont
présenté leurs études et des cas
concrets qui, à la grande stupeur de la
plupart , ont réveillé des sentiments
d'horreur et surtout des interrogations
oubliés au premier virage.

Les étudiants ont bénéficié dans la
semaine suivant cette présentation
d'environ deux matinées pour se pen-
cher sur un des thèmes les interlo-
quant le plus. Ils ont effectué un travail
de réflexion par petits groupes sur la
base de leur propre expérience et de
documents complémentaires mis à
leur disposition. Le vendredi , chacun
des cinq thèmes a été présenté à l'aula
sous forme d'exposé par un groupe
désigné au hasard. Cette,ultime séance
s'est déroulée en français et en alle-
mand puisque les deux sections ont
travaillé sur ce domaine de la circula-
tion routière. Petite anecdote, deux
groupes, de la 4 A et un de la 3 GH ont
même tourné une vidéo des plus dé-
monstratives, et des étudiants de la
4 C ont monté une petite «pièce théâ-
trale» pour traduire leur réflexion.
Des esprits imaginatifs !

En parallèle , une exposition retra-
çant quelques problèmes touchant à la
circulation et aux accidents a été mise
sur pied. L'expérience a été très posi-
tive et le collège espère pouvoir la
renouveler. Pour couronner ce travail ,
l'Office de la circulation a attribué un
prix (un cours de conduite) aux meil-
leurs travaux dans chaque section. Les
lauréats se sont vu décerner leur prix
lors de la séance de clôture le 28 juin
dernier. GD

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo «La pédale alerte» du Mouve-
ment des aînés organise une sortie
à vélo à Ponthaux (31 km), si le
temps le permet. Départ mard i à
14 h, rte de Bertigny, près du Parc-
Hôtel , cabine EEF.
¦ Karaoké. Avec l'animateur
Jean , tous les mardis dès 20 h 30,
au Scottish Bar, route du Jura
47.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café».
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir Assurances), Villars-sur-Glâ-
ne, mard i dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis , billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de je ux Métro ,
Route-Neuve 3.

MARCHE. Changement d'empla-
cement
• En raison du Festival de jazz , le
marché du mercredi sera déplacé de la
place Georges-Python à la rue de Ro-
mont , les mercredis 17, 24 et 31 juillet ,
communique la direction de la police
locale.
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMOIMT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain agricole

Le mercredi 24 juillet 1996, à 10 h 30, à la salle du
Tribunal, rue des Moines 58, 1680 Romont , il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'un terrain agricole sis
aux Glanes.

Commune de Romont - section les Glanes
Descriptif: Taxe cadastrale
Art. 64, plan 1 En Montjoret pré de 10 621 m2

Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 48 856.-
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 68 et 69 de
la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4.10. 1991. à
savoir:
1. L'adjudicataire doit produire l' autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères (Fr. 6000.-) et requérir
l'autorisation dans les dix jours qui suivent l' adjudication.
Un double de la requête d'autorisation doit être présenté
à l'office.

2. Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'au-
torisation est refusée, l' office révoque l'adjudication et
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais de nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l' adjudicataire esl
désigné par tirage au sort.

Le prix licite s'élève à Fr. 48 856.-, soit Fr. 4.60 le m2.
Situation : terrain en bordure de route, à droite en montant
sur Berlens.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
La vente est requise par divers créanciers saisissants.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné (s 037/52 91 41).

Romont, le 4 juillet 1996.
Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-214921

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une propriété avec piscine intérieure

et écuries pour chevaux
Le mercredi 24 juillet 1996, à 9 h 30, à la salle du Tri-
bunal, rue des Moines 58, 1680 Romont , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques d'une propriété sise sur la
commune de Torny-le-Grand

Commune de Torny-le-Grand
Descriptif: Taxe cadastrale
Art. 454, plan 4
Petite-Cour N° 23 Habitation 2 426 800 -

N° 23a Pavillon
N" 23b Abri de fontaine
N° 23c Pavillon et jardin
N" 23d Pavillon, barbecue
et place de 7189 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office
Estimation de l'office: Fr. 1 560 000 -
II s'agit d'une propriété située un peu en retrait du village
comprenant au rez-de-chaussée : cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle à manger , buanderie, 1 chambre; à
l'étage: 6 chambres , 2 salles de bains, 1 piscine; combles :
salle de jeux , salle de tir (petit calibre); 4 garages + un studio.
L'écurie dispose de 5 boxes doubles pour chevaux, une
sellerie et un W.-C./douche.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste du 1er au
9e rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s'adres-
ser à l'office soussigné (* 037/52 91 41).
Romont , le 4 juillet 1996

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-214923

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444
Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
ROUTE DU MOTÉLON

Suite aux intempéries de ces derniers jours, la commune de
Broc effectue les travaux urgents de remise en état de la
route du Motélon. La route est barrée pendant toute la .
durée du chantier. Les usagers sont priés de se conformer
à la signalisation mise en place. Merci de votre compré-
hension.

LE CONSEIL COMMUNAL DE BROC
130-781148

APPEL D'OFFRES
L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, met en vente, dans
le cadre de la faillite de la société USW Interior Light SA,
distribution en gros et en détail de luminaires , à Givisiez, les
lots suivants :
1" lot :
stock de luminaires décoratifs (appliques, lampadaires,
suspensions, lampes de table)
1 stock de luminaires techniques (plafonnniers source
fluorescence, spots à encastrer basse tension, spots appa-
rents, combi tube)
2" lot:
1 stand d'exposition de 50 m2, bois traité contre le feu,
entièrement électrifié avec interrupteurs, prises et varia-
teurs
1 stand d'exposition identique de 60 m2

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'office cantonal des faillites, rue Joseph-
Pilier, 11, 1700 Fribourg {* 037/25 39 94), d'ici au
31.7.1996.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-216258

[][Bfl [Ba©[^Q[LO[l[a 

HA  

louer dès le 1.8.1996 ou à conve-
nir, route de Villars 26

appartement 1 % pièce
ent. rénové, très lumineux , grande
cuisine habitable, vue sur le parc ,
cave + galetas, Fr. 790.- (dès octo-
bre Fr. 765.-) + ch. Fr. 45-

* 037/24 27 38
17-216352

CBA 2000
construit votre

villa de 514 pièces
Sous-sol excavé. Cuisine 10 m2, salon et salle à manger

41 m2, 2 salles d' eau, 3 chambres à coucher.

Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-
Terrasse, accès et place de parc : Fr. 8000.-

Modèle dès Fr. 270 000.- avec salon 30 m2, cuisine
3 chambres, bain W. -C. sép. et services, chauffage par

PAC.
Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.

Parcelle à disposition dès Fr. 80 000 -
Aide fédérale possible.

* 037/63 45 63 ou 089/230 68 28
17-196505
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situation plein sud ^B
centre commerc. à 5 min
écoles prim. et CO à 6 min ~

terrain 650 m2

Fr. 515 000.-
0 tout compris
B terrain - accès - amén. ext.

taxes
B Une construction
1 Jacques Chenaux

m Tél. 037 / 41.50.01

r
r S?A louer IPTI"»
à VILLAZ-ST-PIERRE,^^'
La Villaire

spacieux 2% pièces
subventionné
• cuisine agencée habitable
• pièces spacieuses
• grand balcon
Libre dès le 1.8.1996.
Loyer: de Fr. 569 - à Fr. 959 - +
charges.
Avantageux pour rentiers AVS/Al ,
étudiants, etc.

17-214794 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ L 1680 Romont ¦¦rimop-°"^j

r<& JF
j r Wïv-fK,

v°V s4&&*^ A V
$m> yWkWkWkm

I

Marly ¦?
A louer pour le 1.8.1996,
à la route du Confin 22 .

appartement
3 pièces
Fr. 1100.- ch. incluses.
Pour renseignements et vi-
sites : s 031 /300 42 44

05-327992
= THANSPLAN AG

? 

D Liegenschaflenverwaltung
I—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A VENDRE À BULLE dans quartier résidentiel, tranquillité absolue et ensoleil-
lement optimal + vue sur les Préalpes, Gruyères et son château

BELLE VILLA
de plaïn-pied

salon avec cheminée, 4 chambres , cuisine équipée, salle de
bains, buanderie, cave, garage, réduit extérieur , 1165 m2 de

r£&* terrain plat et joliment arborisé (possibilité d'agrandir la surface
•jTr» habitable par rapport à l'indice de constr.), Fr. 550 000.-
\tii  ̂ 130-781094

AGENCE IMMOBILIÈRE I A G"»n°"-IUie 19, 1630 Bulle
1 SAAa ® 029/2  ̂33 - Fax 029

'
215 3S

aUfcB Ba- dr iTTMtmitfl ^ÉHI le samedi matin: 1637 CharmeyDUSSCII TI léfÊM ¦ 029/7 19 60

Ê̂Êr d'été

¦ Français
Niveau débutant
Du lundi 5 au vendredi 16
août, de 09h00 à 12h00
Fr. 229,50 (9 leçons)
¦ Français

conversation + écrit
Niveau avancé
Du lundi 5 au vendredi 16 août
de 09h00à11h00
Fr. 324.-
(9 leçons à effectif restreint)

¦ Gymnastique C.A.F.
Les 22, 23 et 25 juillet, de
17h30 à 18h30 et les 29, 30, 31
juillet + 2 août de 12h15 à
13h15
Fr. 58,50 (7 leçons)

H Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1 700 Fribourg
¦ 037 / 22 70 22

A louer à Avenches
proche de la gare, dans immeubles
récents

appartements de
2 pièces

loyer Fr. 903.- charges comprises

3 Va pièces
loyer Fr. 1173.-

charges comprises
avec poste de conciergerie
Un mois de loyer gratuit.

17-214519

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

Tél. 037/52 17 28

Centre-ville Fribourg

2 pièces (55 m2) + cave
Fr. 1080.- (ch. comprises)
Bureau : « 037/22 11 44

17-214908

À VENDRE OU À LOUER I
À GRANGES-PACCOT

Chantemerle
petit immeuble résidentiel neuf ,

grand confort moderne

RAVISSANTS
APPARTEMENTS °

DE 31/2 PIÈCES §,
avec balcon "

Disponibles de suite t̂eT'
Visites fH5et renseignements : \&r

ERRE^L MLLinrr:^:
AGENCE IMMOBILIERE
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PORTRAIT

Marcel Perret conte son amour
pour l'histoire et pour Charmey

Ecrivain public, historien: le Vaudois Marcel Perret est une authentique
fiaure de Charmev. BS Vincent Murith

Auteur d'une monographie sur la commune, ami personnel
du curé, le protestant fait visiter les chapelles.
Retraité depuis 1989, Marcel Perret
est venu vivre heureux dans la maison
familiale et le village de son épouse.
Une retraite très active et l'occasion de
passer tout son temps à faire connaître
son villaee d'adontion.

Il fallut quatorze ans à Marcel Per-
ret pour amasser les renseignements
de son livre sur Charmey. Un ouvrage
plusieurs fois réécrit. «J'ai fouillé les
archives communales, familiales, puis
je suis allé à Fribourg, Berne et Lau-
CannA T*» mt> C H I C  iiicci ciw;i r\t* Hiif*»i*_

ses publications du XIXe siècle sur la
commune. Au fur et à mesure de mes
recherches, j'ai pu structurer mes cha-
pitres. Lorsque j'ai parlé de mon pro-
jet à mon épouse, elle m'a dit que je ne
trouverais rien dans ce pays, le sien.
Maintenant , les gens d'ici sont fiers de
ce livre. Je me souviens aussi du pro-
fesseur Roland Ruffieux , intéressé par
l'ouvrapp mais çrpntirmp à nrnnns He
sa vente. J'ai pu le détromper».

Marcel Perret a en plus dû trouver
un éditeur d'accord de publier un ou-
vrage aussi dense. «Je n'avais pas le
cœur d'en retrancher trop de chapi-
tres». L'éditeur du «Républicain d'Es-
tayayen>, associé à quelques sponsors,
lui a permis de réaliser son rêve. L'ou-
vrage, commencé en 1964, put ainsi
sortir de presse en 1977 dans sa pre-
miPrp vprcirtn

L'HÉRÉTIQUE

Depuis trois ans, Marcel Perret pro-
pose aux touristes la visite guidée des
chapelles de la vallée. Des excursions
d'une j ournée avec halte historique et
temps de recueillement dans les sanc-
tuaires. «J'ai remplacé le curé Georges
Chardonnens lors d'une séance de tou-
risme pastoral en Valais. Au retour , je
lui ai narlp dp CP nrnipt «Interposant
roais qui le fera? Toi, l'hérétique!».

Et c'est parti : depuis trois ans, Mar-
cel Perret organise ses parcours. Il
compte étendre les visites à Bellegarde
et Ablândschen. «J'évoque l'histoire ,
notamment les sorcières brûlées à la
chapelle des Arses. Pour la prière, j'in-
vite les catholiques à réciter un «Je
vous salue Marie».

Marcel Perret écrit par ailleurs régu-
lièrement flanc lp hnllptin narniccial dp

• Démonstrations. Les trois
artistes de l'exposition «Terroir et
tra ditions» travaillent en public ,
expli quent leur passion et présen-
tent deux films vidéo.
°ès 20 heures
à l'espace-expos de l'hôtel Cor-
betta i i f t  Df>n>.n«n

Charmey. «Lors de l'inauguration du
home, le curé m'avait demandé un
texte pour relater la manifestation. La
collaboration s'est poursuivie et Geor-
ges Chardonnens et moi sommes de-
venus amis». Pas de réticence de la
part de ses lecteurs catholiques, ni du
("Yinseil dp nantisse nnisnii 'il lui arrive
de rédiger les allocutions de son prési-
dent. Une fois, le curé a même dit à
Marcel, lors d'une lecture à l'église :
«Dis donc, on sent que tu es protes-
tant». «J'écris des lettres pour les gens
du village. Des services gratuits dont
ils sont contents», explique l'écrivain
Dublic.

PASSION POUR L'HISTOIRE

Marcel Perret accompagne les tou-
ristes dans les chalets d'alpage et a mis
ses trente ans de balades pour réaliser
des cartes illustrées de la région. «J'ai
eu envie d'apporter un outil aux pro-
meneurs et aux touristes. Je suis par-
fois surpris. Les gens d'ici connaissent
mal lp i i rmmmnnp » Hpurpnx Marrpl
Perret l'est. «Je me prends pour un roi ,
je ne sais de quoi , mais je me sens au
paradis». Il espère bien poursuivre
longtemps ses parcours dans la ré-
gion.

La passion de Marcel Perret pour le
terroir et l'histoire remonte à son en-
fance. Sa première publication évoque
Chavannes-le-Chêne, au-dessus d'Yver-
Hnn ni'i il vppnt incnii'à trpntp ans Tl
y en eut une autre sur Bioley-Ma-
gnoux.

Le jeune Marcel a appri s le métier
de son père cordonnier , a fait son col-
lège à Lausanne, puis un an d'études
de théologie. «J'ai dû interrompre
faute d'argent et j'ai trouvé un emploi
à l'Agence télégraphique suisse à
Berne où je suis resté 31 ans. Je me suis
Hit tant me lp Rnn nipn np vpnt rwc dp

moi».
De la théologie au journalisme ,

Marcel Perret a fait sa carrière à Berne
où il fut tout d'abord employé aux
transmissions puis à la rédaction. Et le
retraité malicieux avoue qu 'il a même
écrit un roman historique autour de
Saint-Martin-du-Chêne. L'écriture le
tient. Utile souvent , pour le rêve par-
r_ .„ HyfTM

VAULRUZ. Fuite après accident,
auteur identifié
• Dimanche, vers 3 h 20, un auto-
mobiliste inconnu a endommagé un
candélabre dans le quartier de La cha-
pelle à Vaulruz. L'enquête effectuée
par la gendarmerie a permis d'identi-
fier le coupable. Il s'agit d' un jeu ne
homme de 23 ans , domicilié dans la
rpoinn f f n

¦ ~ ^» jft*^

-

AVENCHES

L'Auberge de jeunesse joue
un rôle de relais très apprécié
La maison accueille des familles et des écoles suisses alémaniques venant
juger sur place la manière de vivre des Romands. Rencontre avec le gérant.
«¦̂  ̂ -y 

ous 
avons voulu tenter l'ex-

l̂ k I périence une année et 
nous

I ^^1 sommes encore là!» Gé-
ĵ rants de 

l'Auberge 
de 

jeu-
JL ^ 

nesse d'Avenches, Moha-
med et Edith Dhyaf vivent actuelle-
ment leur huitième saison, rue du La-
voir 5. D'une capacité de 80 places en
chambres de 4 à 10 lits, l'établissement
n'a pas son pareil , comme tel , dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. Pro-
priété de l'Association suisse des au-
berges de jeunesse (AJ), il témoigne
d'un taux d'occupation fort honora-
ble. Très apprécié des hôtes pour son
sens de l'accueil et la qualité de ses
services. Mohamed Dhyaf précise:
«Avec l'enregistrement annuel de
quelque 7500 nuitées, la maison dé-
fend crânement sa position. Son taux
d'occupation, l'an dernier, s'élevait à
33% alors qu'il était de 36% à Yver-
don, 29% à Fribourg, 32% à Neuchâtel,
25% à Vallorbe et 19% à Sainte-Croix.
La maison ouvre ses portes du. 1er mars
an 70 nnvpmhrp

Comment se déroule la saison
actuelle?
- Bien. Les objectifs sont maintenus
malgré la baisse générale du tourisme
en Suisse. Il est vrai que les deux pre-
mières semaines pluvieuses de juillet
ont incité quelques familles à annuler
leur réservation, mais la météo paraît
désormais arranser les choses.

Quel type de clientèle hébergez-
vous?
-> Elle se répartit en deux catégories.
Les courses d'école d'abord, attirées
par Ayenches la Romaine et les curio-
sités médiévales de la région, Morat ,
Estavayer-le-Lac, Payerne... La posi-
tion r\p la lnralitp à la frnnt ï prp dpç
langues incite en outre maintes classes
d'outre-Sarine à s'interroger sur le
sens que les gens de la région donnent
au «rôstigraben». Cette approche sur
le terrain de la question linguistique
débouche sur des enquêtes souvent
fort bien faites. L'auberge joue en
quelque sorte un rôle de relais entre les
HP.IIX réeions.

Et la seconde...
- Ce sont les familles qui choisissent
la région pour pratiquer le vélo ou la
marche, faire de la plage, découvrir le
Vully. Les gens viennent ici non pas
simplement pour bronzer mais pour
bouger, se déplacer. La clientèle pro-
vient dans une nronortion de 80% de

A l'Auberge de jeunesse d'Avenches,
famille. 03 Vincent Murith

Suisse alémanique, les 20% restants t;
étant composés de Romands et 1
d'étrangers. D'authentiques Chinois 1;
de Chine même, l'an passé. 1;

c
Parlez-nous un peu de l'esprit de s
l'auberae...
- Chaque auberge a ses particularités
et je crois que c'est précisément ce qui
fait leur charme. On peut parler de
diversité dans l'uniformité. Celle
d'Avenches a la chance de posséder un
vaste j ardin et un environnement gé-
néral propices à la convivialité. La rue
du Lavoir se caractérise en outre par
son calme. Nous avons la chance, véri-
tablement fabuleuse, d'être entourés
de voisins très compréhensifs à l'égard
Hpc pnfuntc

Comment se déroule la journée
des gérants?
- Nous nous levons vers 6 h pour ser-
vir le petit déjeuner de 7 à 8 h. Vais-
selle, lessive, nettoyage et achats, prin-
cipalement sur place, occupent large-
ment la matinée. La maison ne sert pas
de repas à midi , sauf exception pour
les groupes. Nous reprenons le travail
HPC 1 f\ h ^A' ma fpmmp ç'nnriinp nn-

>, les Dhyaf font régner l'esprit de

tamment de la réception qui s'ouvre à
17 h alors que je gagne mon royaume ,
la cuisine, pour le repas du soir. J'allie
la ouantité à la Qualité mais il n'est nas
question, pour 11 fr. par repas, bois-
son et dessert compris, d'afficher du
steak ou de l'entrecôte. Je quitte la cui-
sine à 20'h pour ouvrir le petit kiosque
proposant glaces et cartes postales. La
iournée s'achève vers 22 h 30.

Les qualités d'un bon gérant...
- Un minimum de diplomatie et de
patience, de bonnes notions de ges-
tionnaire et, ce qui ne gâte pas les cho-
ses, quelques talents de maître queux.
En choisissant une auberge de jeunes-
se, notre clientèle sait ce qu'elle y trou-
vera nuisau'elle est acauise à l'idée de
vivre autrement et, surtout , dans un
esprit de communauté. Nous nous ef-
forçons toutefois d'offrir un minimum
d'intimité aux familles même si, par-
fois, nous perdons quelques lits. L'au-
berge d'Avenches s'est forgé la réputa-
tion d'une maison de famille: nos ef-
forts visent à la maintenir!

Propos recueillis par
rir-n A or-, DrnicccT

Chute mortelle
ri'un randonneur

BFMT.Of.LVC

Un randonneur de 58 ans, Victor Ge-
noud , domicilié à Fribourg, a perdu la
vie dimanche, il a fait une chute de 200
mètres dans le massif de la Dent-de-
Lys. L'homme était parti seul diman-
che dans cette région, comme il le fai-
sait souvent , indique lundi la police

Comme l'épouse de la victime ne
voyait pas revenir son mari, elle a
signalé sa disparition lundi matin à la
police. Le corps du randonneur a été
retrouvé lundi en début d'après-midi
par les secours. Selon le médecin , le
quinquagénaire a chuté dans la jour-
nâa A ~ Al U~ ATC

ROMONT. Cyclomotoriste
blessée
• Un automobiliste âgé de 77 ans cir-
culait , lundi vers 6 h 50, de la rue Pier-
re-de-Savoie en direction de la route
Hp Rill**r» r ô Drtmfinl A » ,  (.-îrraf/Mir

avec la route de la Condémine , ébloui
par le soleil , il heurta une cyclomoto-
riste de 16 ans qui roulait sur cette
artère prioritaire . Légèrement blessée
au visage, la jeune fille a été conduite
par les policiers à l'hôpital de Billens
n/M,r ,,„ „„„*..Al„ on

L'ÉLECTION DE MISS PISCINE PAYERNE TOURNE À LA FARCE
DE MAUVAIS GOÛT. Timidité de s'exhiber en bikini devant les co-
pains? Elles n'étaient que six courageuses à s'être inscrites à la pre-
mière élection de Miss Piscine de Payerne, organisée par le tenancier du
restaurant. Inhabituellement nombreux pour un vendredi soir, le public a
d'abord dû patienter une bonne heure avant d'entrapercevoir les jeunes
filles, sourires crispés, se déhancher à la vitesse d'une comète. Tout
aussi gauches dans leur rôle, les cinq mâles accomplis du jury improvi-
sèrent alors un deuxième passage, dansant celui-là pour départager les
trois jeunes filles restantes. Pour oublier ce simulacre grotesque de
concours, nous décernons pour notre part une même palme à Alexandra,
Céline, Angela, Sandrine, Verena et Brigitte. Si cette élection doit devenir
une tradition un tant soit peu crédible, il y aura intérêt à y mettre un peu
plus de sérieux dans la préparation. Par respect pour les candidates et le
public. CAG G3 Vincent Murith

B4/''JH
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Système complet, entièrement confi guré. ||>ûft .
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BULLE Rue Promenade 27 (PI. du marché) ¦ • . , , , . ,. , . .„,
Tel- 029/2 40 60 Matériel prêt à remploi, livraison dans les 48 heures
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• Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes nonnes, appareils encastrables
ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

CoSlateur Lave-linge autom. Réfrigérateur Congélateur Machine à café
Novamatic GTS 150 IB Bosch WFB 2000 Novamatic KS 060-Ra4 Electroux EU 1930 C Novamatic Twin blanc
Conten. 140 1. Consom- 4,5 kg de linge sec. Contenance 451 dont Cap. 1781. Congélation Pour 1 ou 2 tasses de
mation d'énergie SEU- 11 programmes. Esso- 4,51 pour le bac à rapide. Cons. d énergie café. Moulin intégré.
LEMENT 0,61 kWh/24h. rage 500-800 tours/ glace*. SEULEMENT 0,75 kwh/ Arrêt autom. Avec
50 h de cons. en cas min. H 51 ,1, L 44, P44 cm 24h. 35h de conserv. en récipient spécial pour
de coup, de courant. H 85, L 60, P 58 cm cas de coup, de cour, une deuxième sorte
H85 , L72, P65 cm H124, L 54,5, P 57 cm de café. 1100 W.

Machines à café , fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, K7T] Elffi
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! j

IJMitfflTIHMjfflBlfl I Fribourg , rue de Lausanne 80, » 037/22 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
HHjWWpM I Fust, Centre Avry-Top, route Matran 5, * 037/30 29 49. Payerne, Grand-Rue

JE|3!D I 58, s 037/61 66 49. Bulle, Waro-centre , route de Riaz 42, s 029/2 06 31.

Î ljjjllflfill lljjfil! ^̂  I Marin, Marin-Centre , * 038/33 48 48. Fust-Center , Niederwangen, Auto-

WÊfÊÊÊÊÊÊIÊÊk I bahnausfahrt N12, «031/980/ 11 11. Réparation rapide toutes marques,
tVrÊÊWtUSÊÊÊÊÊtmMmWTMSMM v 155 91 11. Service de commande par téléphone s 155 56 66
¦mmprnnmninnnaBi ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^H , . 

Ê̂k SUR LA 
SCENE PRINCIPALE, LES CONCERTS DEBUTENT TOUS LES SOIRS À18 HEURES.

^. 
^S^Y^V BLT 004 Four For Fun

±M mj j .  ^^  ̂l\ Ernest Ranglin trio François Lindemann Manitas De Plata
fk K

^̂ ^̂ ^
J Monty Alexander Courtney Pine Chico & the Gipsy 's§¦ 11 .̂ WèWêWHBHÊÊKëWKËëWëWëêê ë̂WêWSêBBËêWêëJBè ¦SBS^HHHBMBHnHHMHHHBBBHBlBi WPttfÊWÊWÊWÊÊÊWPtKÊÊtÊWÊÊWËÊWÊWËËËËÊWËÊÊËU

^̂ ^^̂ ^TH ^. IgjypHi-jflfffi^fj Mfffwjj K>Jcfmiïï?«i BWWH

1̂ Red Born Stand-Art Four&Flo
¦t Alain Caron "Le band" Buggle Swing Toni's Big Band

V
^ 

M̂  ̂ Sixun Ray Anderson & j èrômeThomas bigband Manhattan Transfer 's Tuxedcj unctx»

^^  ̂ Cajoon quintet Serguei Tchumakov HVTJIMPSWJPPPP99SlB f̂l
m ÉÊ Wm wB ^SHI Alligators Big Band du 

Conservatoire wËJmmNtlftÊÊNÈ&mÊlft
J /m fmMM ÉÉ I Koko TaYlor Oscar D'Léon I IMjIITj fflMjBM|l|

M ARABE Li t̂e  ̂
Four You LâleAnn BM^KfflKEjEt

FAFFSFDTF lÊ Max Jendly Senem Diyici Mm K2Q
Hi£j iOLiH t mJJÊSÊM / Gilberto Gil & Trilok Gurtu Okay Temiz

DUI7AU 28JUILLET96 ^H m Jean-Pierre Pasquier Biella Da Costa WaWliW îWlw^MFRIBOURG * Kermitt Ruffin 's Picason BtMPPPWW
PLACE GEORGES PYTHON ?- _ , _ ¦[3 HlSfM'.i**JkWâ*UBeau Jocque Amos Garrett ¦¦HnHBnSflHBP

Cinzano S.A. / Laurent Perrier / Coca Cola / Cardinal / Evian / Office du Tourisme / Loterie Romande (2.5S3

jusqu'au 27 Juillet

Leasing sur 24 mois I ¦¦¦ ^  ̂ I Wl I 1mm

74#- Pentium
Pentium 120 Mhz, 8 MB de mémoire vive
Disque dur 1,3 GB, CD-ROM 4 Vitesses
Souris, clavier, écran 14"

**•
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Avant d'acheter votre lapis d'Orient aillent,
venez (omoarer nos orix et notre Qualité!

m

LIQUIDATION TOTALE
¦apiS II Orient de première qualité, uniquement noues main, de provenance:

Perse - Chine - Pakistan - Turquie - Inde - Afghanistan - Russie - Tibet

SEULEMENT COURTE DURÉE!

I 

Chine, laine 250x350 cm «'800^ Gabbeh , Persan, laine 270x190 cm 4'950.v

Pakistan , laine 230x170 cm 3W.- Ka Shan , Persan, laine 300x400 cm 9W.-

Tîbet , laine 200x300 cm 3'850.- KaShlTlir, Indo 210x310cm 5'fflO.-

BaChtiar, laine 210x320 cm ^800y TabriZ, Persan, laine 350x250 cm /800,-

Seul. Fr.lOUi" par m2 Seul. Fr. fcUwi" par m2

I

Tous les tapis seront vendus 
 ̂
avec un 

certificat d'origine.

iÉWl&l mftwEaZLêMrWÊm Wtl.S
^
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248-212766mOC
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A l'occasion de son passage à Fribourg !l¥
Jean Bourdarias ^rjJP
dédicacera son livre

Gif/de européen des chemins
de Compostelle

dans notre librairie
vendredi 19 juillet 1996, de 16 h à 18 h
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Les arts graphiques... ^p ton avenir!
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SOCIÉ TÉ

Fry Rom tente de persuader les
Suisses de se mettre au CD-Rom
La société fribourgeoise a déjà créé un CD-Rom sur le radon pour la Confédération. Elle
attend maintenant que les secteurs public et privé s'y mettent Avant qu'il ne soit trop tard.
«"W" a Suisse est en train de rater le i : ~Pr ŝ ^~T mm\ :—¦¦¦ 

train du CD-Rom.» C'est ce
que constate la jeune société B^^./ Fry Rom, nouvellement ^Lu\ A créée à Fribourg. Elle s'y est H

mise. Quatre personnes y travaillent lp
actuellement. Michel Roggo s'occupe s É̂Hde l'aspect graphique et didactique du
produit. Markus Grossrieder et Heri- Hj
bert Fasel se chargent de l'aspect infor-
matique. Bernard Schnyder adminis- Sjg^̂  H
tre. BL §

Michel Roggo est enseignant. Mais
il a déjà dévié de sa trajectoire une fois Wk
pour se lancer dans la photo «nature». g^H^^  ̂ Hk
Ses images de saumons ont déjà large- ^H Bk l̂ *-wment été publiées et exposées. «Mais ^^W*™  ̂ . .-, M I¦'•¦•-\
ça ne suffit pas pour en vivre. Je cher- <ff m\
chais un moyen d'être créatif dans un F - I i ' -m ~Û '*\domaine en pleine évolution. La pro- ______ ^^*^Hr-H
duction de CD-Rom réunit mes corn- _S555?I"II*,,"I?!E5*«««B--_ Htpétences. Enfin j'essaie. Je me suis jeté ^S»*̂  mi Wkà l'eau et j'essaie de nager», raconte- # I 3% Ha

Bernard Schnyder a aussi une for- B_Mr* à "~" '\ fl Mm
mation d'enseignant. «Cela nous per- ~~~~\m MU \Lmet d'offrir un produit qui ne soit pas ~ ~i[ U \»1 JM 'm
seulement joli graphiquement mais 1 ; B i . H . Ŵ  —4» MM
aussi de bonne qualité. On peut ainsi \\ j l Wë
rendre accessible au grand public une HsÉr - \ m\matière a priori compliquée. C'est no- M'/ r [ g_̂  ^1 Wj
tre point fort», poursuit le photogra- Wk j» wë

' '¦ wr OÊÊÊÊÊWÊê MutAinsi , le CD-Rom commandé par la 3 L_jr: -.. - ¦ mMlKmÊf m^m^mB̂lÉ»ÂU%Confédération sur le radon, cet élé- m/m ' 
ment radioactif naturel. «Un bureau Jmr ^

JÊ
d'information concernant ce pro-
blème a été ouvert en 1994. Par chan- ^*^^^—W-Bi
ce, son responsable était ouvert et s'est j^"~~ "" ~~~ ——. I
rendu compte de l'intérêt et des avan- Un CD-Rom sur le radon a été présenté dernièrement à Berne. Vincent Murith
tages du CD-Rom. Ce produit est plus
destiné aux architectes ou aux ingé- blême: le manque d'intérêt pour la Unis. En SuisseJ'ai peur qu'on rate un sur la vie sous l'eau en Suisse, en Ama- monde a de la peine à démarrer. C'est
nieurs. Nous l'avons présenté début production de produits suisses. «Lors- train», constate Michel Roggo. «Il zonie et sur le saumon est à la recher- toujours plus facile de ne pas faire que
jui llet.» Mais la Confédération n'a pas que nous nous sommes lancés en faut entrer dans le marché mainte- che d'un éditeur. Côté commandes, de faire quelque chose de nouveau.
servi de galop d'essai pour Fry Rom. 1995, tout le monde parlait du CD- nant. Dans cinq ans, ce sera trop Fry Rom subit également la frilosité Mais il faut penser au futur.»
C'est d'abord un CD-Rom réunissant Rom mais rien ne se fabriquait en tard.» des Suisses. «Les entreprises ont peur MAGALIE GOUMAZ
le matériel photographique de Michel Suisse. Et c'est toujours pareil mainte- Michel Roggo ne parle du CD-Rom de prendre ce risque. Ils nous disent
Roggo qui a été produit. Sur le même nant. Ça bouge en France et en Aile- sous forme d'annuaire ou d'archives peut-être l'année prochaine. Mais en
thème, d'autres pourraient suivre, magne, qui arrosent également la mais du CD-Rom interactif et éduca- attendant , ils publient des brochures. Fry Rom , Pérolles 7, Fribourg .
mais pour l'instant Fry Rom a un pro- Suisse de choses adaptées des Etats- tif. Ainsi, une série de trois CD-Rom Personne ne freine , mais tout le Tél. 037/271 287

ASSOCIATION

Mathilde réunit cinq architectes qui
ont des idées et aiment en débattre
Les terrws sont durs pour les architectes. Les mandats ne tombent olus du ciel. Les ieunes
se retrouvent sur le carreau. Heureusement pour cina d'entre eux. il va
Mathilde n 'est pas une architecte mais
c|nq. Sous ce nom se cachent en effet
cinq jeu nes professionnels qui tien-
nent à développer une certaine idée de
leur métier. Mathilde est là pour les
a,der , pour les réunir au-delà des
contraintes économiques. Et Mathilde
a déjà fait ses preuves.

Son histoire a en fait commencé sur
iCS MÏÏTl f*C Ma l'Cnnln i-IV. r-nUit;int.ii' Mo~ . "»«i.s ue 1 ccoie u arcnuecies uc
Fribourg. Les cinq compères aiment
disserter sur l'architecture , son histoi-
re, son évolution. Diplôme en poche ,
'•s tiennent à poursuivre ces discus-
sions, à conserver cet esprit d'échange,
de réflexion critique autour d'un pro-j et Comme personne n'a d'engage-
ment fixe dans ce domaine , ils déci-
dent de partager un bureau. La pre-mière oH». . x \r:il /-!1A„„

Mathilde fait ses premiers pas. Quel-
ques mois plus tard , elle grimpe un
échelon. Le bureau déménage à l'Es-
pace Boxai. C'était en février der-
nier.
UNE SORTE DE FORUM

«Mathilde n'est pas facile à expli-
quer parce qu 'elle est en mouvement.
XT*-»nc \/r\nlr\nc Hp\/plr*r»npr 1,1-10 »«A

flexion différente autour de l'architec-
ture. Et faire en sorte que l'architecture
que nous faisons corresponde à ce que
nous pensons.» Ce qu 'ils détestent: le
faux. Le faux vieux et le faux moderne.
Et tout ce qui porte une griffe. Ce qu 'ils
préfèrent: un bâtiment qui donne
l'impression d'avoir toujours été là,
qui soit intempore l et qui s'inscrive
^linr cr\n pnvirnnnpmpnt

Mais comment font-ils pour être
d'accord avant de dessiner d'une seule
main? «On est pas toujours d'accord .
Mais ça ne veut pas dire que nous fai-
sons des compromis. Bien au contrai-
re. On se remet en question , on argu-
mente. On trouve finalement une idée
forte et on la creuse. Ça ne s'arrête
jamais, même après avoir remis un
nrnipt A/fotKilHo r*'pçt aucci tir» fnrnm

culturel ouvert aux gens de l'exté-
rieur.»

Dans leur bureau , les cinq architec-
tes ne se contentent pas de discuter. Ils
travaillent et ont déjà remporté de jolis
succès, dont deux troisièmes prix pour
le concours de l'oratoire de Pérolles et
celui de l'Ecole cantonale de degré di-
plôme. Ils travaillent également sur de
r t f* t ; , c  mnnrlnir N4Q 1C î l e  no 1IAM4 .-.•,(•

Mathilde.
attendre que le travail leur tombe des-
sus. «Avant effectivement, les archi-
tectes étaient sollicités pour travailler
sur tel ou tel projet. Aujourd'hui , avec
la récession, c'est le contraire qui se
passe. Ce sont les architectes qui doi-
vent nrnnnçpr r\p K rhnçp.ç» PYnlinn p
Daniel Savary, porte-parole du grou-
pe. Et c'est ce que Mathilde va faire.
«Nous sommes opérationnels. Actuel-
lement , nous essayons de faire démar-
rer un certain nombre de projets. Ma-
thilde est une structure réelle mais
adaptée à la crise, avec le moins de
contraintes financières possibles».

\*.  ri

Mathilde Architecture, passage du Car
dinal 2B, 1700 Fribourg.
-r.il nn-7irtA r\A OH

«AGIR»

La rubrique «AGIR» fait une
pause. Ce qui ne signifie pas
qu'elle est en vacances. Pour
des raisons notamment de pa-
aination. la Darution de cette
page est interrompue jusqu'au
20 août. Mais vous pouvez
continuer à nous écrire. Vous
avez une idée à défendre, un
projet à présenter , vous déve-
loppez vos activités? Contac-

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/864 411 ou 864 401
Cov m7/RR/i Ann
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~Ë0^
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

à votre service dans la Glane à
1680 ROMONT

Rte de Belle-Croix 4
Tél. 037/51 94 00 Fax 037/51 94 09
Heures d'ouverture: 8h.-12h./13h.30-17h.



Père Aaédée DcainiqueMegglé

Immergés , l'un dans la solitude du cloî-
tre, l'autre dans l' activité trépidante du
monde, un moine et un psychiatre
confrontent leurs points de vue sur
l'homme d'aujourd'hui et les maux
dont il souffre . Un livre lucide, tonique,
inattendu.

Fr. 32.70

IB- - f

Les nouvelles aventures de Boro re-
porter-photographe. Franck et Vautrin
nous font revivre la grande tradition du
roman d'aventures, sur les traces de
Boro reporter qui allie l'insolence de la
bohème et l'élégance désinvolte d' un
héros fitzgéraldien d'Europe centrale.

Fr. 45.70

L oraison pour tous , pas à pas. Telle
est la visée de ce petit livre, véritable
guide vers la source intérieure qui mur-
mure en chacun. Un chartreux nous
conduit. Il jalonne le chemin de cita-
tions de l'Ecriture qui sont autant
d'échelons pour entrer dans le silen-
ce.

Fr. 17.-

SYLVIE ( JKBMAIN

rî 1 i ' # 1
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Ecriture lyrique pour raconter la mono-
tonie des jours sans amour. Quand la
vie a perdu son goût de sel, à quoi bon
vivre? C' est sans compter tous les
éclats de sel présents sous diverses
formes et significations. Il suffit
d'avoir le cœur assez ouvert pour les
reconnaître...

Fr. 26.50

Udmcc R. Chrîstan

LE CLOCHARD
OC COLtÈGB DE FRANCE

Edifions de l'Aire

' |
Edmée-R. Christan, enseignante à Fri-
bourg, raconte non seulement les vies
et les morts intérieures de Vincenzo ,
professeur devenu clochard , et de dé-
lia, comédienne devenue mère , mais
aussi leurs exclusions , momentanées
ou définitives, d' eux-mêmes et du
monde. Prix littéraire d' encourage-
ment 1995 de l'Etat de Fribourg pour
ce premier livre à découvrir sans tar-
der.

Fr. 24.-

Plfà^ps

PRATIQUE DE L'ORAISON
Un Chartreux

AD SOLEM

Eva
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Un véritable roman qui se déroule au-
tour de l'éblouissante et décisive ren-
contre à laquelle parviennent une jeune
femme et un grand gars , terriblement
amoureux l'un de l'autre, aux meilleurs
jours comme aux pires, pour devenir
encore plus amoureux de Dieu.

Fr. 27.-

>ion
est

JEAN RÔtlAUD

LE MONDE
À PEU PRÈS

LUS ÉDITIONS DB MINUIT

Le monde vu de loin par le héros
myope du troisième roman de Rouaud.
L'écriture magique, le style unique,
tout le bonheur de la découverte d'un
livre différent , étonnant, oscillant en
permanence entre éclats de rire et
nostalgie.

Fr. 29.50

Après «Une année en Provence» et
«Provence toujours », Peter Mayle
nous emmène à nouveau dans le sud
de la France pour un roman au goût de
pastis, de bonne humeur et de soleil.
Le lire... c 'est être déjà en vacan-
ces...

Fr. 35.80

MAURICE
DENUZIÈRE

i

Avec «Helvétie», «Rive-Reine» et le '
troisième volet de cette saga: «Ro-
mandie», Denuzière a entrepris de ra-
conter le roman vrai de la Suisse tur-
bulente et passionnée, au cœur de
l'Europe agitée du XX e siècle. Tendres
romances, passions interdites mar-
quent ce nouvel épisode de la chroni-
que des Fontsalte dans une Suisse
livré aux révolutions.

Fr. 44.30

va le | j
ÉLa

M
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Un livre d'émotion, simple et person-
nel où Noa, petite-fille d'Itzhak Rabin,
nous parle d'espoir et prolonge le
message de son grand-père. Par-delà
le sang versé, la paix peut s 'installer
enfin au cœur des hommes.

Fr. 29.60

s *̂ ils BÇ Î̂2^̂ 5̂!̂ B
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La vie de Thérèse d'Avila racontée pat
Marcelle Auclair possède les couleurs
et la vivacité d'un roman de cape et
d'épée. Et pourtant, il n'est pas un fah
qui ne soit conforme à la stricte vérité
historique, pas un mot prêté à sainte
Thérèse qu'elle n'ait effectivement
prononcé.

Fr. 16.-

Un premier roman exceptionnel de
sensibilité, de poésie et d'inspiration
qui nous emporte dans les grands es-
paces du Montana. Une merveilleuse
histoire d'amour et de rédemption.

Fr. 38.70

'
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mofwne. un air
Après les Irtefi
appréciera; Ses

Le nouveau roman de la diabolique
Mary Higgins Clark. Quand la mort a
rendez-vous avec la lune... une parti-
tion mortelle, un air à vous glacer le
sang. Après les frissons de «La mai-
son du clair de lune », vous apprécierez
les rayons du soleil encore plus
qu'avant.

Fr. 38.70

BON DE COMMANDE :
à adresser à: Librairies Saint-Paul, Pérolles 38
« 037/864 211

MAYLE Peter - Hôtel pastis
HIGGINS CLARK Mary - La

Nil Ed.
maison

35.80

38.70
38.70
45.70

Fr. 44.30
Fr. 29.60
Fr. 29.50
Fr. 26.50
Fr. 24.—CHRISTAN Edmée-R. - Le clochard du Collège de France - Aire Fr. 24.—

MEGGLE D./AMÉDÉE P. Le moine et le psychiatre - Bayard/Centurion
Fr. 32.70

AUCLAIR Marcelle - La vie de sainte Thérèse d'Avila - Seuil Fr. 16.-
UN CHARTREUX - Pratique de l'oraison - Ad Solem Fr. 17.-
CAMPAGNE Claude - Le jour où Dieu m'a tutoyé - Ed. LLB Fr. 27.-
Les frais de port sont facturés en supplément.

Prénom:....

Adresse:...

NP/Localité

1705 Fribourg

Fr
Albin Michelclair de lune

EVANS Nicholas - L'homme qui murmurait...
FRANCK ET VAUTRIN - Mademoiselle chat -
DENUZIÈRE Maurice - Romandie - Denoël
NOA - Au nom du chagrin et de l'espoir - Fixot
ROUAUD Jean - Le monde à peu près - Minuit
GERMAIN Sylvie - Eclats de sel - Gallimard

Albin Michel
Fayard

France



t
Le Chœur mixte de
Bellechasse-Vully

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Krieger

parrain de la bannière de la société,
ancien membre,

médaillé Bene Merenti

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
léléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Pour un
Service encore
pluspreci&

Publicitas ^—^T̂

2, rue de la Banque ^̂f m̂
9̂

1700 Fribourg -*̂ ^

Cet ouvrage du Cardinal 
^^^^^  ̂ ^Henri Schwery ^̂ ^̂ j VSrl fPIP ^touche le public ¦̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ L

des simp les cro- Vfl W
yants. Se refusant I ÏJKJ ÏRH ^r

un commentaire M W f ^  WWOWWBWffH ^r
systémat ique du A^^—\̂ —^M^^SÀSj ^^kÂ22^mà^g
Catéchisme , il A /
sélectionne ^| ̂ *

mû  ̂ ^^^^^^  ̂ ^
des pensées précises tirées d' ar- esa-figwnîr^v^a
ticles de la première partie de J****̂
celui-ci. Ecrit de façon fraîche et sâ ^-ji*
vivante, proche de la vie courante

au meilleur et premier sens de ce Chrétien

¦BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux
Editions Saint-Paul , Pérolles 42, 1705 Fribourg tél . 037 / 864 331

fax. 037 / 864 330
j - ex. Cardinal Henri Schwery, Chrétien au quotidien , ISBN 3-7228-0378-0

|Nom : Prénom : 
I
'Adresse / localité : . 

.Date et signature : . 
mm >^ ^m MI — — —» ¦— —¦ — ^« "̂ "̂ ^m ^m 

mm 
*̂ 

mm 
^m ^m ^m ^m ^m ^™ ^m mHm ^m "

Les gens lisent les annonces. RWT f̂f^̂ Ç^3Comme vous-même lisez celle-ci! F ŷ /T T̂^MyMJ
Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
QU lieu. P°ur votre publicité

t
Mademoiselle

Séverine Seydoux

BW
: Jj^K^

Ton sourire, ta gentillesse et ta joie
de vivre resteront à jamais gravés
dans nos cœurs...

Tout le personnel de
la Croix-Blanche à Treyvaux

17-216512

t
La direction et le personnel

de Pneus Egger Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Séverine Seydoux

sœur de notre estimé gérant
John Seydoux

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

17-216517

t
La Coopérative agricole de

Rosé et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Cuennet
papa de M. Benoît Cuennet,

estimé président

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

17-246565
â^̂ ^̂ mmm Ê̂m^̂ m^̂ mmmi ^̂ ^̂ ^̂ ^m

t
Le comité régional de

fenaco Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Cuennet
père de M. Benoît Cuennet,

vice-président du comité régional

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

17-216567

t
Le Syndicat des sélectionneurs

de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Cuennet
papa de M. Benoît Cuennet,

vice-président

Les obsèques auront lieu ce mardi
16 juillet 1996, à 14 h 30 en l'église
de Noréaz.

17-216564

A combien revient un
enterrement?

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

© iMlg îliyMi
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU CÉNERAL-CUISAN 2 - FRIBOURG

Une âme nous a quittés,

t

Une étoile va scintiller
Un être cher s 'en est allé,
Un ange gardien va nous protéger,
Dieu est amour.

Son épouse et ses enfants :
Elisabeth Michel-Tornare, Loïc et Lauriane, à la route des Artisans,

1618 Châtel-Saint-Denis;
Ses parents et beaux-parents :
René et Georgette Michel-Longchamp, à Remaufens;
Michel et Andrée Tornare-Aerschmann , à Broc ;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Jacques et Marlène Michel-Genoud, à Remaufens ;
Francis et Monique Michel-Genoud, Cédric et Aurélie , à Tatroz;
Jean-Pierre Tornare et son amie Véronique Boschung, à Broc ;
Christine et Patrick Perrottet-Tornare et Antoine , à Gumefens;
Antoinette et Frédéric Bielmann-Tornare, à Treyvaux ;
Son filleul, ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès d'

Alain MICHEL
enlevé à leur tendre affection, le lundi 15 juillet 1996, dans sa 34e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
18 juillet 1996, à 14 heures.
Alain repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 h à
21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1606

t
Ce dimanche 14 juillet

Victor GENOUD
a trouvé la mort dans un accident de montagne.
Solange et ses enfants Jérôme, Sophie et son ami Stéphane,
Yolande et Gérard, Josiane, Jean-Claude et Isabelle, leurs enfants et petits-
enfants ;
Les familles Genoud, Berthoud et Buchilliér,
toutes les familles amies et ses amis de montagne.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis,
le vendredi 19 juillet 1996, à 14 heures.
Victor repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, jusqu 'au
mercredi 17 juillet 1996, à midi.
Adresse de la famille : Mme Solange Genoud-Buchillier , 1609 Besencens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Combien de fois es-tu parti à la rencontre
du soleil et des rochers, confiant , heureux
de parcourir ces Préalpes que tu aimais tant!

17-1606

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor GENOUD

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail

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

t
La direction et le personnel du Garage de l'Autoroute

et du Garage Borcard
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Séverine SEYDOUX

fille de M. Daniel Seydoux,
leur dévoué collaborateur et ami

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-216515



A louer à Grolley

APPARTEMENTS
de 4Vè pièces

grand séjour , 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: dès Fr. 1280.- + charges.
Entrée : 1er octobre 1996

Renseignements et visites : \m̂ m\
1 17-216305 KJVPjl

VILLARS-SUR-GLÂNE
"L'Arc du Couchant"¦ 14 appartements sur 17 vendus I

Encore disponibles
I pour novembre/décembre 1996: I

372 pièces dès Fr. 380'000.- I
472 pièces dès Fr. 485'000.- I
572 pièces dès Fr. 540'000.- I
I • rez de jardin et duplex sous toit
H • petites unités de 3-4 appartements
H • plein Sud, panorama exceptionnel
¦ • transports publics à 300 m.
I • finitions au choix

VILLA CONTIGÛE D'ANGLE
Fr. 615'000.-

I Financement possible avec votre avoir
I LPP, nous nous occupons de toutes les I
I démarches.
B Renseignements et visites W

A louer à Autigny
à 12 km de Fribourg, direction Ro-
mont

appartement subventionné

GRAND 21/2 PIÈCES
AVEC BALCON

tranquillité, bus GFM, vue, parking.
17-215062

ffijj^^-  ̂ ÇÉRANCES
|| §§lïHi | FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

^g A louer Ĥ
quartier de Pérolles

situation calme

VA PIÈCES
env. 75 m2, au rez

I dans petit immeuble rénové, I
I confort moderne, cuisine entiè- I
I rement équipée, cave.m i ihrp HJ.s le 1.10. 1996 M

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec terrasse, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1015.- -(- charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : d/^k,

4 

17-216304
„ _. . W

rA 
louer ^fWB

à ROMONT \^P
route de la Condémine 1

appartements
de 1 Vz et 314 pièces

• spacieux
• balcon
• cuisine indépendante

• proximité centres commerciaux
• place de jeux
• ascenseur
• Loyers attractifs
Libres de suite ou à convenir.

17-215131 Avenue Gérard-Clerc

-^^
L 1680 Romont ¦

nr in « 037/51 92 51 ¦

^MMMETV
I belle villa indiv. f̂e
141/2 pces - ent.excavée 

^I vue sur les Préalpes

I fr. 478 081-
I tout compris
I terrain - accès - amén. ext. I
¦ taxes

H Une construction

I Jacques £he»nux

H Tél. 037 / 41.50.01

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

Les Daillettes

APPARTEMENT
de 314 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
galetas, cave.

Loyer: Fr. 1370.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1996.

Renseignements et visites:
17-216303 .ujjnfci.

k^^ L .W

rà 
ROMONT, 

^^pi. Poste 57

214 pièces
entièrement rénové
• conception moderne
• cuisine agencée
• clair et spacieux
Loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir

17-214260 Avenue Gérard-Clerc
CLi — L 1680 Romont MM*DjOIaĵ HJ

• A louer à Fribourg
route de Bertigny

APPARTEMENT
de 4 pièces

rénové.

Loyer: Fr. 1340.- + charges.

Avec poste de conciergerie
Entrée: 1or août 1996

Renseignements et visites: ^Wfet
1 17-216297 Çnf [»

^̂ W*̂M*
A louer

en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES
rue des Alpes

rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

av. Général-Guisan
H Libres de suite ou à convenir. I
^L̂_ 17-215451 ^̂ 1

La situation idéale...
entre Lausanne et Morges , dans un
cadre de verdure et de tranquillité, à
vendre à Denges

villa
avec en annexe une grande cave et un
carnotzet (pour la villa quelques tra-
vaux 

mT̂ ^^mrtmmsont à prévoir). Ŷ Ly L̂y L̂WÂ
Surface de la Parw^£̂ 4^̂ |
celle: 1660 m2 

^F^ f̂lPossibilité de f^V f̂l
construire une 4̂^̂ |
deuxième villa. y^kW
Prix de vente : J—\
Fr. 690 000.- I ¦] =i.<=ttm 1=f 1

Pour tous La dé de l'immobilier

22
n
42irents (021)625 00 45

A louer à Fribourg

APPARTEMENTS
3Vz et 4V2 pièces

entièrement rénovés
au 8e étage, avec vue imprenable.

Entrée à convenir

Poste de conciergerie
à repourvoir

Renseignements et visites :

17-216293 m fj h

là _. vt?

mt^^ m̂ m̂mm ŷ ^
MKi\'i fcfcl BlJ^MB»

A louer
route de l'Aurore (Torry)

LE DERNIER
APPARTEMENT

de 3 pièces
Immeuble récent ,

appartement très spacieux, I
confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces,

nombreuses armoires
murales.

Parkings intérieur et extérieur. I
H Libre de suite ou à convenir I

1̂ 241-73452^H

Belfaux
chemin des Vuarines

à louer pour date à convenir

appartement de 3% pièces
Fr. 951.- mens,

(charges comprises)

Pour renseignements :
17-212475

SmBBBB
À LOUER À ROMONT
dans immeuble récent

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2Vz pièces

avec terrasse et vue dégagée
Situation tranquille

dans un cadre de verdure
et ensoleillée.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
17-216291 idWèiA. .^ 1 . %3

Nous cherchons une maison/apparte-
ment de

5-6 pièces
près de la gare de Fribourg, avec 2 salles
de bains, jardin ou grand balcon.
Ecrire sous chiffre V 005-3266671,
à Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

A louer à Noréaz
Au Village

dans petit immeuble récent

GRAND
APPARTEMENT

de 41/£ pièces
avec cuisine habitable entièrement

équipée, W.-C. séparés , balcon,
cave.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: j & w \
1 17-216294 BF*Ï

Avec Fr. 50'OOa- de fonds propres,
voici

3 belles villas jumelées
à moins de

Fr. 2'000.-- par mois
Matran, villa rustique 5 1/2 p.,
Tout près de Fribourg,
vue dégagée, jardin, garage, sous-sol...

Neyruz, villa sympathique 5 1/2 p.
avec sauna, local jeux , finitions excep-
tionnelles. Joli jardin, entretien facile.

Prez-vers-Noréaz, villa luxueuse,
Une 5 1/2 pièces pas comme les autres.
Des espaces et un luxe inhabituels.
Limite de zone verte. Un paradis pour les
enfants. A voir absolument.
Documentâtbn gratuite avec photos

© m El
Avry-Bourg 8 b

1754 Avry-ï /Matran fl

Tél. 037 30 44 44 EH

A louer à 5 minutes de Châtel-
Saint-Denis

spacieux appartement
de Vk pièces

dans immeuble récent, situation cal-
me, loyer subventionné, intéressant
pour étudiants et personnes à l'AVS
et Al.
Libre de suite ou à convenir.
Un mois de loyer gratuit.
Pour renseignements et visites:

17-214 066

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

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

rénové
Loyer: Fr. 1400 - + charges.

Entrée: 1er août 1996
ou à convenir.

Renseignements et visites: jHki . . .J ™~ v3

r >
EXCEPTIONNEL ET ABSOLU...

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

Fribourg et 4 km de Marly
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
par les garages -5% pièces

grand séjour et cuisine habitable
(51 m2), 4 chambres à coucher,
2 salles de bains. Construction tradi-
tionnelle avec de très belles finitions
à choix, entièrement excavée.

Prix de vente : 485 000.-
Tout compris, cédules hypothécai-
res, intérêts intercalaires, frais de
mutation et R.F.

- rfirciïiïL..™,.
Mr* UtW l»W UNVCO I Oft

1731 ÉPBNDES 1630 BULLE
T«L 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

. 130-780723 >

A louer dès le 
£ 

lOU f̂ _ 
OUAR"̂ lÈ|i

sfe flIBgSSSS»
ch. comprises, _ •  lOpRO^
prox. ligne bus, SUl *0' ., r\\^COS
lumineux , traver- ¦_ A ' h W*^
sant, avec cachet, 0© "

balcon.

* 037 /26 58 26 Grand séjour de 38 rrf(dès 18 heures) Terrasse de 52 rrf17"216353 Vue imprenable
A louer à Rosé Ensoleillement maximum

Loyer: Fr. 2200.- + charges
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES 1 Renseignements et visites: d9%
Loyer: Fr. 980.- 

^^̂  ̂
'

K^| ^^ f̂c^H ¦h^̂ ĵH^̂ H
Entrée à convenir. B-HEntrée à convenir. ¦̂ ¦1 iVJ

* 037/81 41 61 iMgîiwLiiij IiMâiMMffM
17-209728 IÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Î LjJ^ f̂^^^^^^ ĵ^^^l̂ ^ ĵ ĵQ^ ĵJl̂ ^^^ î̂^l̂ ^âil

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
¦ APPARTEMENT

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

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

H Libre de suite.

\ 17-215447 H

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• 4% pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 31/2 pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges

) Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W. -C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generaluntemehmun g AG
• 037/41 06 91 290-31360

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

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

Fiduciaire Rochat SA: 037/ 41 04 04

A louer, quartier du Bourg

SUPERBE APPARTEMENT
ANCIEN 6 PIÈCES

Parquets, 2 cheminées.
Loyer: Fr. 2410- ch. comprises.

I 

Libre dès le 1.8.1996.

« 037/22 77 07 17-215956

\ j 
A louer à Fribourg
(quartier Beaumont)

APPARTEMENT
de 3^2 pièces

de conception moderne, avec cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau,

balcon.

Places de parc à disposition.

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^^



~mow
X> A VILLARS-S/-

•rW,<N°
GLANE
WLLJK-fEfO"

Studio et 2 1/2 pièces
rlin- Fr 795

'2 pces; dès Fr. 925 -

» ou à convenir

ÉRi17-71R9Q? ^M̂

/I Ino ort*-«iA+A rlii nrniinp rîAki-»«r T iAnr \s i t r \

'ail
â LO« v

A CRESSIER
iffly WILL4QC

Superbe 3 1/2 pièces

- au centre du village
- avec cachet
- grand balcon
- cuisine entièrement agencée
- loyer: Fr. V300.- JlMlL
- libre dès le 1.10.96 pFlj

17-21630(1 \j P̂

wÊm
A louer à Bulle
situation calme

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 830.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

* 037/81 41 61
17-216312

À LOUER

à VilIgrs-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4,5 pièces
Loyer: dès Fr. 1594.- ch. comprises
Pour visiter:
M. Albert Nicolet
Tél. 037/ 41 16 76

Verger 16

4,5 pièces
Loyer; dès Fr. 1587.90
Pour visiter:
M. Armand Roulin
Tél. 037/ 42 13 83

Redoute 11

3,5 pièces
Loyer: Fr. 1460.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

4,5 pièces
Loyer: Fr. 1845.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

A LOUER

à Fribourg,
bureaux
de différentes surfaces

Arsenaux 9
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/22 75 75

HELVETIA fh
PATRIA 4^

_

. . . crcx.
A MARLY ^

tudios, 2 & 3 1/2 pces

1,1 

Fribourg

Botzet 3
1 Vi pièce
dès Fr. 650.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 84 92

Riedlé 13

11/2 pièce
Fr. 710.-
+¦ charges

2 pièces
Fr. 840.-
+ charges
Pour visiter :

* 037/28 26 16

Beaumont 1 -3

31/2 pièces
dès Fr. 1300
Beaumont 1

51/2 pièces
dès Fr. 1800.
+ charges
P/-»nr wioitpr ¦

* 037/24 76 82

Beaumont 3

5 1/2 pièces
Fr. 1850.-
+ charges
Pour visiter:

* 037/24 46 96
oo_ ,i ioi;nn

A louer à
Dompierre (FR),
route de Russy

magnifique
chalet-grenier
entièrement
rénové, situation
calme, ensoleillé
avec tout confort
i :ûM i«

1.10.1996.
Loyer: Fr. 1250.-
Renseignements
au
«¦037/75 13 16
(conviendrait
spécialement pour
personne seule ou
jeune couple)

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

A vendre en ville de Fribourg

villa familiale
bien entretenue, situation centrali-
sée, avec atelier, idéale pour brico-
leur.

Sous chiffre 11966, à Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

v̂pr17-716296

A louer ^®|
à FRIBOURG^
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charaes
avec hall, cuisine
agencée.
Libres de suite.

2 pièces
à Fr. 900.-
+ charges
avec balcon.
Disponibles dès le
30.6.1996.
Places de parc in
térieures et exté
Heures à disposi
tion

22-414459

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r. de la Madeleine

j^V I8O0VEVEV

A louer à Fribourg
quartier Fort-Saint
.lacniies

STUDIO
avec cuisine habi-
table, cave. Loyer:
Fr. 630 - + ch.
Entrée à convenir.

* 037/81 41 61
17-216315

Noréaz. à louer

grand
21/2 pièces

état neuf ,
avec cachet.

«037/30 11 33
no  tcmc

I MPVïf h) VA

™"^P*™V™ fk. A ¦ I ¦¦* 
GD - PLACES 16

C"fnCJ l JALLill 1700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

HlKinv44îiM4J^B44(i4îiil

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

Rue du Simolon 8 1705 Friboura Tél. 037/22 03 09

A louer à MARLY, quartier des Pralettes,
centre du village

proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 3Vz pièces

Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir.

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

studios
Loyer: Fr. 590 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-214516

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

Tel ( \X- 7/Z'7 1 *7 ->R

5*lF nB

\

A louer à 5 minutes de Payerne et
d'Estavayer-le-Lac
magnifiques et spacieux apparte-
ments dans immeubles récents

1 Vz pièce - Fr. 730 -
2Vz Dièces - Fr 920 -
3Vz pièces - Fr. 1270.-
4'/2 pièces - Fr. 1390.-
charges comprises.
Avec balcon ou terrasse.

2 mois de loyer
gratuit.
Pour rençpionpmenîs pt viQitpç

17-214101

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

Tél. 037/52 17 28

^̂ k. A uciunoc
ANT-PONT (FR)
1̂ 78+37

¦b&VCMIMC

f̂c^^O OOôJ^
(charges m^Buelles totales

F^500.-) À
WII HWRAiTnvcniKf

ces SA
709 FnL„„„

m
A VENDRE au centre de D0MDIDIER

Position de 1er ordre, immeuble rénové

160 m2 EXPOSITION-VENTE
240 m2 HABITATION

(2 appartements 4 pièces)
Important parking à disposition .

Prix très intéressant.
17-91341Q

Avenches, Pré-Vert
à louer à convenir

appartement de VA pièces
tranquille et près du centre avec bal-
con et cheminée.
Fr. 980.- charges excl.

F. Buri, * 037/75 35 33
219-87023

rA 
louer ff®

à GRANDSIVAZ *̂*^

- spacieux appartement de
41/2 pièces rénové

• à 10 min. de Fribourg et
Payerne

• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• balcon.
Libre de suite ou à convenir.

17-215576 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ L 1680 Romont ^kTrrlmop-°"' ĵ

Loyer: Fr. 1140.- ch. comprises.
Libre dès le 1.8.1996 ou à convenir.
Renseignements et visites:

05-328261

XSER \mO

A louer à Marlv. mute Hu PhStnlet â
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A vendre à Estavayer-le-Lac

VILLA JUMELÉE
51/2 pièces, excavée + garage,
Fr. 450 000.-
«¦ 037/63 16 91 ou 63 47 52
(heures repas)

17-215874

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENT
de 11/2 pièce

avec cuisine habitable, cave ,
proximité des transports et

commerces.
Loyer dès Fr. 680.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

* 037/81 41 61
17-216310

À LOUER de suite

1 Vz PIÈCE
à 15 km de Fribourg, dans un vil-
lage tranquille, cuisine agencée
(lave-vaisselle). Mansardé, pou-
tres apparentes, terrasse.
Fr. 650.- par mois.

3 mois loyer gratuit.

* 037/41 40 33
(heures bureau)

17-216306

) v Le sang, c'est
(oj  \ lavie-
v. ^ J Donnez
s* ] )  de votre sang
\_y— Sauvez des vies

' A louer, à Fribourg, rte de la Vignet-
taz, situation tranquille

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

comprenant 2 chambres à coucher ,
grand salon-salle à manger , cuisine
agencée, jardin d'agrément , jardin
potager à disposition.
Loyer Fr. 1300.- + charges

17-214747



. tPga3(B©HJI3@ 
La ligne du cinéma pour Fri

programme détaillé p

*•*REX et CORSO : du lundi au vend
uniquement par temps froid c

Par temps couvert uniquement : i
tous. 2e vision. 3» semaine. Legrai
Disney, à redécouvrir en Dolby
Pocahontas s'interroge sur son av
cœur n'appartient encore à aucun h<
monde et de la nature, des grands
fondes, du vent «aux mille couleurs
venez vite découvrir la plus gran
temps! «Une merveille d'animatioi

POCAHON
UNE LÉGENDI||ijll||i j II J 11,11 VF s.-t.

¦aiUUuB jours - Age léç
ans. 1™. 8e semaine. De Jaco \ffi
Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOU. I
Cannes 96: Prix d'interprétation
Auteuil et Pascal Duquenne. Dans I'
rique « Dolby-stéréo SRD», le meilleur
rique imaginable pour une salle de ciné
lien, aime la nature et la vie. Harry esi
accaparé par ses responsabilités prof€
par une séparation. Harry va découvrir
Georges, assoiffé d'émotions fortes el
ponctué de séquences de pure magie,
la tendresse que dans la drôlerie I Les
nues sont défendues avec une audaci
prenantes! LE HUITIÈME ,

IIJuWgyjuisTt! v° s- -t- fr -/ ;
USKSSIIBAMI légal 16 ans
semaine. En grande 1"> suisse. De
BOYLE. Avec Ewan McGREGOl
Jonny LEE MILLER. Une bande so
Pop, Underworld, Primai Scream ! St
vocateur, brillant et drôle, un film d
totalement inconscient. «Trainspotti
la jeunesse anglaise. « Trainspottihg
routant et parfois choquant... «Energ
férocement drôle... «Trainspotting
choc!» TRAINSPOT
18h30, 20h45 + par temps couver
14h45, 16h45. Pour tous. Grande
Dolby-stéréo. De Ken KWAPIS. A\
Faye DUNAWAY, Maria GRAZI/
jury et du public Cannes Junior 1
autorisé aux parents... Une comédie
ton? Il est venu, il a vu... Futé et si

DUNSTON - Paniqi
(Dunston checl

18h30, 20h45 + par temps couvert u
14h30, 16h30. Age légal 10 ans / suc
1 "• suisse. Dolby-stéréo. De David S. '
GRAMMER, Lauren HOLLY, Rob S<
mandant Thomas Dodge se voit confie
soùs-marins de l'US Navy. Une carcass<
il devra jouer les appâts et dont l'équipa
marginaux et les cas pathologiques de
rire...

TOUCHE PAS À MON I
(Down Périscope

¦nORRia 18h20, derr
¦tXAiaauAMi i / ans / suge
6» semaine. De Patrice LECONTE. /
Bernard GIRAUDEAU. Jean ROCHi
la cour de Louis XVI sous un angle ja
par la force de l'histoire, du langage,
bonheur de mise en scène. Des noble;
tesses, des courtisans, une jeune fille
irrésistible critique des mœurs et UN
d'amour. Il n'épargne personne...

RIDICULE
18h10. 20h40 + par temps couvert i
15h15. Age légal 12 ans / suggéré
suisse. Dolby-stéréo. D'Andrew FLE
BALK, Robin TUNNEY, Neve CAMr
Ceux qui pensent que les sorcières se
fond des grottes vont avoir des surpri:
ont le look top model, conduisent des i
l'énergie et des rêves à revendre ! I
rebelles et... magiciennes!

UAiNKitKtUbb ALLIAPJl

18h, 20h30 + par temps couvert un
15h45. Age légal 7 ans / suggéré 1
Grande 1ro suisse. Dolby-stéréo. De
Avec Jim CARREY, lan McNEICE, S
Ventura est de retour ! Ce détective ani
défie les lois de la pesanteur et la philos
de tout homme sain d'esprit revient sur
de gags, une franche rigolade...

A^C VCIM I UtrtM CIAI M

20h50, derniers jours - Age légal 12 a
Ve suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. .
mettant en cause un membre éminent c
persécutée par un mystérieux tueur qui \
la conviction du jury. Une femme en d<
dangereuse. 

 ̂JURÉE (The j,

Look attrayant et bronzage ^̂ Mflhfetoute l'année grâce à votre if̂ ^l̂ ir

solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garanti e des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux 
Vvry-sur-Matran, Hyper-Fust 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte de Matran 5 

Toutes vos annonces par Publicitas , i-nbour

DVSTfTTfTTH I Permanent
¦M^kAMMIH qu a Poitou
ve : nouveau programme. Pour la 1™
en couleurs ! FILM X

[BUJEJLIH
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé pe

•**Achetez vos billets à \'t

tWiTSWSpfîWSfSl 20h30, dernii
laSaMMilliSAlSJ 10ans / suggi
2' semaine. Dolby-stéréo. De
Robert REDFORD, Michelle I
GNA. Bien que modeste emplo
Sallyanne Atwater rêve de deve
télévision. Sa cassette de présent
star... Carrière et sentiments, le ci
le monde sans pitié du téléjourm

PERSONNEL ET C
(Up Close and

20h45. Age légal 10 ans / sugç
stéréo. Une histoire d'amour.,
sportif. Notre héros, Yvan, a i
laquelle il va essayer de vivi
d'Yvan et de Delphine se pai
connaître l'enthousiasme du di
couverte de la vie à deux, puis

DELPHINE: 1

22-417845/ROC

Nettoyage
de duvets
Vente de literie

[FféSiTlMMftlLl 
V|9TWTf||flV7S Jusqu'au jeudi 8 août :
¦XuOkSiJUSa fermeture annuelle

( T R  E V \
19-20-21 JUILLET 1996

Grande Fête de Jeunesse

VENDREDI 19 JUILLET
-I -I
U_ Disco avec POP CORN dès 21 hOO LL

Bars-Caveau-Tonnelle ¦. ¦
LU "- ¦
I SAMEDI 20 JUILLET

Tir a 300m. ( au stand de Trey) de
10hOO à 12h00 et de 13h00 à 16h00

(/) Organisé par la Société de Jeunesse. (/)
Q. Q.
-j Kermesse avec JPS dès 19h00 , Jambon à I' os. -j

Bars-Caveau-Tonnelle

_ Disco avec POP CORN dès 21 hOO. ' —
™ Bus navette pour la disco. ™
CC (Moudon, Lucens, Granges-Marnand ) Œo o7\ DIMANCHE 21 .JUILLET 7sf  K uiiYjmn\ îxc A L  .HJ A J U I -,^* r^

Q. JEUX SANS BARRIERES Q.o oST 08H30 Distribution des dossards
12h00 -13h30 Restauration
18h00 Bal populaire avec I' orchestre the Flix

O Restauration. O

O BUS NAVETTE POUR LE SAMEDI SOIR : O
(f) (/)
_ 21 h30 MOUDON devant la gare _
f± 21 h35 LUCENS devant la gare QUJ 21 h40 GRANGES-MARNAND devant la gare ¦""¦

Mario Ducoli
Givisiez
* 037/26 60 82

17-204766

OPEL OMEGA
BGL 2.0M6V
Nouvelle forme,
3.96, 9500 km.
Prix neuve
Fr. 34 000.-. •
cédée à
Fr. 27 900.-
OPEL MARLY
M. ZIMMERMANN
* 037/46 50 46

17-216126

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

J

10x
Kit Multimédia Wavetable 327.--
(montage non compris)

INFRONT S.A., votre partenaire qui ne vous lâche pas:
Systèmes sur mesure, extensions, assistance, configurations, réparations
immédiates, software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles)

IN FRONT S*1
Petlt Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne Tél. (037) 88 88 44 Fax (037) 88 88 80

lé i-̂

&N MPWM-
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue-
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

r̂  jj ai»i

T

Jâ lT.ulnÂïmi •
pjDjnrnufilUC
Miami
DU 17 AU S» JUILLET 96

FRIBOURG
PLACE QEOROES PYTHON

Mercredi 17 juillet
BLT
Ernest Ranglin trio
Monty Alexander
Sur la scène principale, les concerts débutent tous les soirs
à .18 h.
Places assises devant la scène principale Fr. 12.-
Info festival et location :
Office du tourisme, avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg

* 037/81 31 75

50 entrées réservées aux membres du Club
en Liberté

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
* 037/86 44 66
Egalement disponibles :
à la Librairie du Veux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle,
« 029/2 82 09
et à notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4,
«037/6 1 78 30

VOLETS I
de

Première qualité (13 ,2 Kg au m1)

en
Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA
1688 Sommentier H
Tel : 037 55 16 16
Fax : 037 55 17 09 |n

çoy^y
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JEUX OLYMPIQUES 1996

Les cloches d'Atlanta sont
« Made in Switzerland »
la Fonderie Blondeau de La Chaux-de Fonds participe à sa manière aux
prochains JO. Elle a fabriqué les cloches qui signaleront les derniers tours.

U
SïïZ&TïI&K i m
les cloches des JO d'Atlanta.
La Fonderie Blondeau parti-
cipera ainsi à ses troisièmes

olympiades. Après Los Angeles en
1984 et Séoul en 1988, ses cloches
retentiront à nouveau lors des épreu-
ves olympiques d'athlétisme et de cy-
clisme.

La Fonderie Blondeau emploie six
personnes à La Chaux-de-Fonds. Elle
est dirigée depuis 1966 par Raymond
Blondeau. Ce dernier est actuellement j
en train de passer la main à son gendre
Serge Huguenin. Malgré sa taille mo-
deste , l'entreprise aura cet été un re-
tentissement mondial. A partir du
19 juillet , ses cloches signaleront les
derniers tours lors des compétitions
d'athlétisme et de cyclisme aux Jeux
olympiques (JO) d'Atlanta.
CONCURRENCE JAPONAISE

La participation aux JO de la fonde- ^^mB B̂MMMMUrie dépend d'un seul élément: l' attri- WJÊM WJËm
bution du chronométrage officiel. De- Coup d'envoi le 19 juillet à Atlanta. AFP
puis 1984, les cloches Blondeau ont
obtenu leur billet pour les jeux à cha- Composées de 80 % de cuivre et 20 % plan à la télévision.» Les cloches des-
que fois qu'une marque du groupe d'étain, elles sont ensuite oxydées tinées aux JO constituent une excep-
horloger SMH a décroché le contrat. dans des bains de soufre. «Leur forme tion pour la fonderie. L'essentiel de la
Cette année , le chronométrage sera est celle des cloches de chapelle», pré- production est destiné au marché pay-
assuré par Swatch et la fabrication des cise-t-il. san. «Ce secteur connaît aussi la cri-
cloches attribuée à l'entreprise de La «Lors des JO de Los Angeles et de se», commente Serge Huguenin. «Les
Chaux-de-Fonds. La concurrence ja- Séoul , nous n'avons produit que trois cloches pour les vaches sont souvent
ponaise avait empêché sa particpation ou quatre cloches», explique le gendre les premières à être rayées du budget
aux JO de Barcelone en 1992. Le chro- du propriétaire. Cette fois, la com- de l'exploitation.» Dans ces condi-
nométrage avait alors été attribué à mande est plus importante. «Nous en tions, l'entreprise cherché de nou-
Seiko. avons envoyé 23 à Atlanta.» Certaines veaux débouchés. Elle se tourne désor-

Les cloches d'Atlanta sont uniques. cloches feront l'objet de cadeaux mais vers le tourisme. «De nombreux
Elles sont produites à la main et pèsent parmi les officiels. Le meilleur souve- touristes américains viennent visiter
chacune 2,8 kg. «Il faut près de deux nir de M. Huguenin: les jeux de Los la fonderie», explique-t-il. «Je leur
heures et demie de travail pour en réa- Angeles. «J'ai vu pendant plusieurs propose des petites cloches comme
liser une», explique Serge Huguenin. secondes l'une de mes cloches en gros souvenirs.» ATS

La montagne rose
Maurice Métrai Romf"86

Ma contradiction est flagrante : je projette
une évasion et je me complais à rester dans ce
chalet où je me suis toujours retrouvé au
chaud lors des froides heures de mon existen-
ce. Les questions se bousculent en moi. Julie
ne m'a rien dit au sujet de sa substitution
d'identité. Pourquoi Laforêt et pourquoi Du-
chêne? Si. nar ailleurs, elle s'est attardée sur
mon appartement de Vissoie, elle ne s'est plus
renseignée sur mon logis de La Fouly ni sur
mon studio de Chamonix. S'applique-t-elle à
éviter que nous nous y rencontrions par ha-
sard ? Que nous échangions des renseigne-
ments plus précis qui nous permettraient de
nous retrouver? Ai-je bien observé, ou fort
mal Demii snn aparement à m'entendre lui
signaler mon pied-à-terre de Chamonix? Bi-
zarrement , elle a émis le vœu de louer mon
logement de Vissoie. Il est vrai que, ailleurs,
elle entretient de vieilles amitiés qui verraient
sans doute mal qu'elle pût s'installer chez un
inconnu. Cela, à la rigueur , pourrait se conce-
voir pour Chamonix, mais non pour La Fou-
ly. Et nuis, cette noursuite dans les Alpes,
entre Pascal et elle, m'apparaît doublement
étrange. D'abord , ils habitent dans la même
ville, ou presque, ce qui leur donne de multi-
ples occasions de se rencontrer, de se télépho-
ner. Ensuite ils nnssAHent Hes amis communs
susceptibles de les pourvoir en renseigne-
ments de tous ordres. Enfin , pourquoi Pascal ,
amoureux éperd u, considère-t-il la montagne
rose comme une chimère alors que, dans sa
Passion, il devrait l rurimiement l'aider en tout ,

même à réaliser l'impossible?
J'ai la tête lourde. Des bourdonnements

d'oreilles. Une sorte d'échauffement autour
des yeux. Et encore ce goût de baies sauvages
dans la bouche qu'elle m'a laissé en délicieux
présage... Ai-je été fécondé d'autant de rêves
et de questions par sa salive mêlée à la mien-
ne? Nos langues se sont-elles reconnues après
la rnmmiininn HP nnt lAi/r^c?

Je sors pour m'abreuver de la tendre ru-
meur de la nature. J'arpente les mêmes che-
mins. Je m'arrête devant les mêmes arbres. Je
prends, à l'écorce, les embruns d'une sève
odoriférante. J'entre dans la forêt et me faufile
entre les conifères en prenant garde de n'écra-
ser la moindre pousse de verdure. Je marche
sur la litière des énis et HPS mousses nui ont
séché ou moisi dans la grisaille violacée et le
roux rouillé. J'écarte les branches basses, re-
lève des fougères fatiguées , débusque une
faille entre les buissons pour serpenter furti-
vement. Je renifl e des saveurs, des humeurs
en véritable coureur des bois. L'instinct d'un
animal s'insinue en moi. Je m'oriente à la
trace. Je saisis des bruits sur lesquels je super-
pose des images.

Je me libère ainsi rie mp s rénhalpp s
Des pans de ciel se découpent sur le haut

des résineux.
Je continue à marcher, à humer, à enregis-

trer la symphonie de cette forêt de jouvence
qui emmêle , en une orgie géniale de couleurs,
tous les arcs-en-ciel du monde.

Rentré à la nuit ip pnnft p à mnn rnh i p r -

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère .., 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rfo Mnrat 91 17 1 7 ni i 7* 1 7 Hf]

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infmntinnc 14a nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
nio-7 noQ/QQ m

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne .62 8011
Meyriez 72 51 11
Towol A A «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I n-wo R-19 h 14-17 h »,R1 RQ 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1

3 ¦
* ¦ 

mMm10

Horizontalement: 1. Le sens des Verticalement: 1. Politesses très
mots. 2. Quel affront ! - Ceux qui font exagérées. 2. Estimé - Le coup à piéger
face aux autres. 3. Une qui faisait jaillir un roi. 3. Peintre français - Une qui peut
le sang. 4. Branle-bas de combat - faire sauter la banque. 4. Points de fixa-
Célèbre par un petit livre rouge. 5. tion. 5. Refus total - Outil à dessin. 6.
Changea de place - On peut en laisser Gâterie pour philatéliste. 7. Consacré,
un entre les mots. 6. L'âge sans cœur - 8. Quel tapeur, celui-là ! 9. Premier très
A l'opposé de la force - Conjonction. 7. suivi - Chef de caravane. 10. Pointe
Pronom personnel - Une manière de dangereuse - Agent de liaison,
chiffrer. 8. La faux les guette... - Dépas-
sé, aujourd'hui. 9. Triste , s 'il est déses-
péré - On ne l'est jamais , à l'impossible.
10. Mesure forestière - Ce n'est plus le
pas, pas encore le galop.

Solution du lundi 15 juillet 1996
Horizontalement: 1. Truculence. 2. Verticalement: 1. Traitement. 2.
Rature - AP. 3. An - Ib - Aile. 4. Icosaè- Rançon - Vue. 3. Ut - Ortie. 4. Cuisson
dres. 5. Torsion - PS. 6. Entonne - le. 7. - Cm. 5. Urbain - Gai. 6. Lé - Eon - Ont.
In - Sens. 8. Eve - Go - Os. 9. Nu - 7. Adnés - Aï. 8. Ir - Eole. 9. Galepins.
Canal. 10. Termitière. 10. Epesses - Ré.

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

• Permanence dentaire
Fribourq

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

• Mardi 16 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences * 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
nielle. 24 h sur 24 «111.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1 fi h an

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
™ n^7/R1 9fi V7 Dnlir-o „. R1 1 7 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
... 99 nR n*.

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

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.*10 Petit déjeuner
d'été. 10.05 Comédie d'été.
11.05 Zapp'Suisse. 12.05 Big-
bang. La science destinée à un
large public. 12.30 Le 12.30.
13.00 Les dicodeurs. Invité: Mi-
chel Bùhler. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
H20 Mon amour. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Déjà bravo, en-
core merci ! 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Sérénades. 20.05
Pas très cathodique. 22.05 A
mots découverts. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 A mots décou-
verts.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 L'amateur de musique.
Portrait d'Emmanuel Chabrier.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi-
que d'abord. Ferdinand Hiller
(en compagnie de Félix Men-
delssohn). 15.30 Concert. Mi-
chel Piguet Consort. Œuvres de
François Couperin. 17.05 Carré
d'été. Parlé français: Les origi-
nes du français québécois.
18.00 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Rencontres mu-
sicales d'Evian, en différé. Cho-
ral Arts Society de Washington,
préparé par Norman Scribner;
Guildhall Symphony Orchestra,
dir.: Raymond Leppard. Tippett :
Quatre danses rituelles pour or-
chestre extraites du «Mariage
d'été»; Ouverture, scherzo, final
pour orchestre op. 52. Dvorak:
Te Deum pour soprano, basse,
chœur et orchestre. 22.00 Post-
lude. 23.05 Ethnomusique. Les
luths d'Asie centrale.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Madga Olive-
ro, soprano italienne. 11.05 Re-
prise. Jérôme Ducros , piano;
Quintette Lutetia. Milhaud, Ra-
vel, Roussel, Poulenc. 12.30
Jazz midi. Le pianiste Jimmy
Rowles. 13.05 Concert. Beetho-
ven: Symphonie N° 5. Lutos-
lawski: Concerto pour orches-
tre. 14.30 In extenso. 17.30 Petit
lexique de la musique baroque.
Kyrie. 18.00 L'été des festivals.
19.30 France Musique l'été.
20.00 Festival de Montpellier.
Jazz en direct de la cour des
Ursulines. Sophie Domancich,
piano solo. 21.30 Festival de
Ravenne (14.7.96). Pietro Mas-
cagni: Cavalleria rusticana.
Opéra en un acte, livret de G.
Menesci et G. Targioni. 0.05
Des notes sur la guitare.

08.00 Jeunesse Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Le siècle de l'espace
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés
12.00 Histoires d'eau
12.05 Le monde des animaux
12.30 Chercheurs d'aventures
13.00 La vie en plus
13.30 Paris Documentaire
14.30 Les coulisses
de la création
15.30 Déclics été
15.40 Plans de vol
16.00 Cellulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 L'île mystérieuse
(6/6) Téléfilm
18.00 Le Festival d'Avignon
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 Radio festival. 12.45 Pa
norama. 13.40 Musique à lire
14.05 Feuilleton. Dashiell Ham
mett , l'introuvable. 14.30 Eu
phonia. L'homme et la mer.
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Le mécénat scien-
tifique. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.32 La disparition.

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

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models** (R)
09.35 Un soir chez Norris
09.50 Perry Mason
10.40 Embarquement porte
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (162)
12.15 La vie de famille
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filles d'à côté
13.15 Les espions**
Opérations CIA: Cuba
la crise des missiles
13.40 L'as de la crime (1)
14.25 La fête à la maison
14.50 Tour de France
17.20 La panthère rose
17.25 Costa
17.30 Salut Lulu!
17.35 La petite merveille
18.05 Pacific Beach
18.30 Top Models
18.50 C'est mon cinéma
19.00 Rigolot
19.10 Ma rue raconte
19,15 Tout sport
19.25 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur (R)

20.40 La Mondaine
Téléfilm
La belle de Varsovie

Sur la DRS
22.15 Per Club 

22.25 NYPD Blue**
Réhabilitation
23.15 La vie en face:
Souriez, je m'occupe
du reste
00.10 TJ-nuit
00.15 Euroflics
Etoiles filantes

LA CINQUIÈME

LA VIE EN FACE: LES COULEURS DU SILENCE. On savait que le silence était d'or, mais
vous doutiez-vous qu'il était coloré? En voici la preuve: Non, non, ceci n'est pas un blanc. Vous
venez d'apercevoir un silence arc-en-ciel, rouge comme le désir, bleu et orange comme une
manif en Ulster, jaune comme mon compte de chèques - qui est souvent rouge aussi - indigo
comme un ciel d'orage, violet et vert tour à tour comme le visage de mon éditeur à la lecture de ce
texte, lui qui ne paie pas ses journalistes pour qu'ils fassent les pitres. Finalement, je crois que je
vais essayer la peinture. SG ARTE, 20 h 45
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TF
06.05 Nul ne revient
sur ses pas (12/12)
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.10 Evelyne
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
18.45 Marc et Sophie
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 La 7e compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux
(1977, 90')
Avec Jean Lefebvre (Pitivier)
Pierre Mondy (Chaudard)
Henri Guybet (Tassin)
22.20 Cine mardi
22.30 Le gentleman d'Epsom
Film de Gilles Grangier
(1962, 90')
24.00 Embarquement
porte N° 1: Copenhagueporte N ~ i: uopennague
00.35 TF1 nuit
00.45 Reportages (R)
Patrouille de France...
les hommes de l'air
01.20 L'équipe Cousteau
en Amazonie (6/6) |
Un avenir pour l'Amazonie

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (R)
19.30 71/2 x Magazine
20.00 L'extraordinaire
aventure de l'électricité
(1/6) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face:
Les couleurs du silence
21.45 Soirée thématique:
Montreux Jazz Festival 1996
21.50 La saga de Montreux
22.50 Cartes postales
23.00 L'aventure brésilienne
23.50 Stephan Eicher
en concert 96
00.20 Carlos Santana
Live in Concert
00.40 Où est David, Nina?
01.30 Second souffle (R)
02.05 Court circuit

FRANCE 2
06.00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 L'annexe Série
09.55 Hanna Barbera
10.45 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.45 Les routiers
S.O.S., ici Esmeralda
14.40 Tour de France
17.10 Vélo club
18.10 Un livre, des livres
Trop sensibles»
de Marie Desplechin
(Olivier)
18.15 Flic à tout faire
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
Invités: Renaud, Martin
Lamotte, Claire Nadaud
20.00 Journal

20.55 Pleure pas
la bouche pleine
Film de Pascal Thomas
(1973, 125')
Avec Annie Colé (Annie)
Frédéric Duru (Frédéric),
Jean Carmet (Le père)
23.00 Vingt ans...
a Varsovie
23.55 Journal
00.10 Tatort: Songe
d'une nuit d'été
Téléfilm
01.40 Les sorciers
02.40 Le temps
des carnavals

SUISSE 4
19.20 Les femmes de sable
19.50 Toute la danse. 20.40 El-
vis Presley, vie privée. 21.45 Le
Montreux Jazz. Festival 1996.
01.30 Euronews.

TV 5
16.45 Fa si la chanter Jeu.
17.15 Pyramide Jeu. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Le Grand Jeu de l'Olym-
pisme. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Intervilles.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Les Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales à Marseille
Marseille vue de la mer
12.35 Journal
13.05 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
15.30 Ranch L
16.20 Tiercé
16.35 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour

20.55 Rire en coulisses
Panique au music-hall
Enregistré dans la salle de
l'Auditorium Stravinski, lors du
7e Festival du rire de Montreux.
Avec Henri Salvador, Paul Mo-
rocco et Ole, Dan Menendez,
Django Edwards, Denis Lacom-
be, Una Lanka, Anthony Kava-
nagh, Peter Pïetowski, la com-
pagnie Ruiz, Buffo et les
soixante musiciens de l'orches-
tre Métropole d'Amsterdam.
Ainsi que des extraits de sket
ches de Thierry Le Luron, Mi
chel Leeb, Popeck
22.35 Soir 3
23.00 Trouble jeu
Téléfilm
00.30 Sidamag (R)
00.45 Les Monroe
Le diable blanc

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Woof Série gioventù
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13,35 Marilena (77/257)
Telenovela
14.20 Attraverso l'Italia
14.40 Ciclismo
17.10 I segreti del mondo
animale
17.40 L'allegra famiglia
dei Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(9/20) Série divertente
Un bébé pour Vreni
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metea
20.30 Estate scienza
21.25 Stato d'assedio
(1/2) Film politico
Perte 1
22.40 Telegiornale notte
22.55 Oggi al Tour
23.10 Videofashion**
23.35 Festival
Jazz Montreux 1995
00.35 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.55 Da definire
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa
Diretta - Operatore
d'assalto (2)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Da definire
16.00 Solletico
18.00 TG 1
18.10 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Quark spéciale
22.15 Da definire
23.00 TG 1
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 L'amour en jeu
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Studio sud
18.00 Le joker
Des livres pour l'Afrique
19.00 Highlander
Frères d'armes
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Seuls au monde!
20.35 L'été à plein tubes
Emission musicale

20.45 Manimal
Deux épisodes: Pilote
Un enjeu d'importance
22.55 Le jeune amant
Téléfilm
Pendant ses vacances, Matt,
un étudiant, gagne quelques
sous en apprenant à nager à de
jeunes demoiselles dans un
club huppé. Vivian Conrad, la
capiteuse mère de l'une de ses
élèves, se met en tête de lui
enseigner une toute autre gym-
nastique.
00.35 Les documents
de Zone interdite (R)
Paris, les dessous de la nuit
02.25 Best of 100 % français
03.55 Turbo (R)
04.20 Vahinée Tahiti
04.50 Culture pub (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.25 Die Bambus-
Baren-Bande
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Goldene Zeiten -
bittere Zeiten Familiensaga
11.45 Wildlife On One
12.15 Califomia Dreams**
12.35 Keiner kriegt
die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.35 Einer flog iiber
das Kuckucksnest
15.40 Berliner Weisse
mit Schuss
15.55 Fruh iibt sich,
Detektiv zu sein
16.45 Lâssig, cool
und scheu Kinderserie
17.10 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (225)
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Faust Krimiserie
21.00 Sphinx - Geheimnisse
der Geschichte (2/6)
21.50 10 vor10
22.15 Der Club**
23.40 Stadtgeschichten**

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Heute nacht passiert' s
15.30 Logo
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Àrzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.45 Tele-Rita
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute / Wetter
19.25 Mensch, Pial
20.15 Was 'n Spass
21.00 Olympia, Olympia
21.45 Heute-Journal
22.15 Korse, Koch und
Kommunist
22.45 Ein Fall fur zwei
23.40 Heute nacht
23.55 Der 20. Juli
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83e TOUR DE FRANCE

Trois étapes peuvent racheter un
Tour 1996, pour l'heure, décevant
La fringale d'Induraln, les chutes de Romlnger et Zulle et la maladie de Jalabert ont servi un
Bjarne Riis, surgi de nulle part. Hautacam, Pampelune et St-Emilion peuvent tout changer.

I

l n'y a pas de mauvais Tour de
France. Son scénario est un chef-
d'œuvre indestructible avec des
moments d'émotion et de rêves
garantis. Encore hier, la joie de

Podenzana , à Villeneuve-sur-Lot ,
était celle d'un gosse recevant le jouet
convoité depuis longtemps. La magie
du Tour vivra toujours avec cette com-
munion unique entre acteurs et spec-
tateurs mais objectivement, chaque
Tour n'est pas un grand Tour. Qu'en
çpra_t_ iï HP rplnî Hp rpttp annpp ? Miil
ne peut le dire avant l'arrivée sur les
Champs-Elysées dimanche prochain
mais, pour l'heure, on se pose des
questions. On vous fait part de nos
réflexions avant des journées décisives
qui commencent déjà aujourd'hui par
un nassaee à Lourdes, ville de tous les
espoirs.

Le Tour de France 1996 s'annonçait
trop beau. Il est loin d'être inintéres-
sant mais les nombreuses déceptions
cachent quelques grands moments de
vélo. Le fameux duo Jalabert et Zûlle
nt*\in\t onrlofYimor 11 nrMirco o+ foiro

tomber le roi Miguel Indurain. C'est
Zûlle qui est tombé et avec lui ses pro-
messes nées d'un prologue parfait.
«Jaja» est lui tombé malade, peut-être
à cause de ses comnatriotes oui lui ont

fait voir l'année en jaune avant même
que les mimosas ne fleurissent.

LE MOMENT DE FAIBLESSE

Tony Rominger était concentré sur
le Tour de France comme jamais. Lui
qui plaisantait parfois des chutes répé-
tées de Zûlle, s'est retrouvé trois fois à
terre. Il a flairé le moment de faiblesse
d'Indurain dans la montée des Arcs
mais il n'a pas pu en profiter les jours
suivants. Il était occuDé à soiener ses
blessures qui usent le coureur au fil des
étapes autant qu'elles lui font mal.

L'événement s'est produit dans la
seule grande étape, celle des Arcs à tra-
vers les cols de la Madeleine et du Cor-
met de Roseland. Miguel Indurain
tf»nrlait lp* hrac vp>rc nnp Vioiççnn
comme un mendiant en même temps
que s'envolaient les secondes qui lui
interdiront peut-être un 6e succès. La
déroute de l'Espagnol n'a pourtant
rien eu d'historique. Il n'y a pas eu une
grande bagarre . Il a flanché, paraît-il à
cause d'une frineale.
UNE AUTRE PLANÈTE

Dans cette énumération négative,
on ne peut bien sûr pas oublier l'étape
du Galibier, le grand rendez-vous des
Alpes devenu complètement bidon
sans son col géant, agressé par la neige
et surtout le vent. On nous dira qu'on
pourrait au moins se réjouir de l'affir-
mat ion de Ri arn e Rii s Honn êtement
on a du mal parce que le Danois surgit
de nulle part , au cœur de l'été, comme
son équipe qui débarque soudain avec
un coup de pédale d'une autre planè-
te.

On pourrait encore ajouter à ces
considérations ronchonnes nue la tra-
versée accidentée du Massif central n'a
donné lieu qu 'à quelques regard s bluf-
feurs entre les favoris. On arrête là
parce qu'on sait que le Tour n'est pas
fini. On compte sur trois étapes pour
tout effacer. D'abord , celle d'au-
jourd'hui avec la montée finale vers
Hautacam malheureusement nrécé-

Massimo Podenzana: 1er succès nour son 1er Tour. Kevstone

dée d'aucune autre grande difficulté.
Mercredi , Miguel Indurain arrivera
chez lui, à Pampelune. L'arrivée est à
quelque 100 km du dernier gros obsta-
cle mais la journée sera longue et il ne
fera pas bon être isolé pour un leader.
Samedi OP. sera le contre-la-montre de

St-Emilion sur 63,5 km. Là, on sait
que personne ne cachera son jeu mais
le maillot jaune sera-t-il encore enjeu?
Ce sont autant d'interrogations qui
nous font espérer les grands moments
qu'on n'a pas encore vécus.

r^monEe "Ri AM/-'

Podenzana
l'expérimenté
La 15e étape du Tour de France
entre Brive-la-Gaillarde et Villeneu-
ve-sur-Lot (176 km) a été rempor-
tée par l'Italien Massimo Poden-
zana qui fêtera ses 35 ans à la fin de
ce mois. Le double champion d'Ita-
lie (1993 et 94) a faussé compagnie
à ses cinq compagnons à 8 km de
l'arrivée pour terminer avec 37 se-
condes d'avance sur un autre Ita-
lien, Giuseppe Guerini. Pas de
changement au classement géné-
rai * Ci

FOOTBALL

Frédéric Chassot pourrait conjuguer
son avenir en bavarois à Munich 1860
Le Fribourgeois du FC Sion, sous contrat pour une saison encore en Valais, devrait jouer à
Munich 1860 dès le début du chamoionnat. Seul un accord financier est à trouver.
A l'instar du FC Zurich par rapport à
son grand frère du Hardturm - les
Grasshoppers - Munich 1860 vit un
peu dans l'ombre arrogante de son voi-
sin du Bayern de Munich. Un voisin
auquel il ne manque en aucun cas de
mener la vie dure . Et cela depuis son
retniir norn,; lY. l l f , . ^11 fXntkoll QIIP.{ . . . . . . . .  , wutv «fc» . v . w .  ...... —..—

mand. C'était il y a tout juste une sai-
son. La formation du moustachu en-
tra îneur Werner Lorant a du reste réa-
lisé depuis un excellent parcours.
Après avoir tutoyé les meilleure s for-
mations pour l'obtention d'un billet
européen , elle s'est assuré une fin de
saison tranquille en obtenant aisé-
ment tnn mnintioM ..„ D,. „,!..< 1 ;„..

UNE SEULE INCONNUE

Après Stéphane Henchoz à Ham-
bourg, il n'est donc pas utopique de
Pcnspra ,,;,-„ ,,,1'K..,; „,,„ Pm/iAripriiat.

sot dispose d'une formidable occasion
de s'affirmer dans l'un des champion-
nats les plus reconnus au monde.
Nous conseillons du reste aux plus
sceptiques une nouvelle vision des
images du dernier championnat d'Eu-
rope des nations. En matière d'effica-
cité , l'Allemagne avait fait très fort.

Le premier à se féliciter du favora-
ble cours des événements est naturel-
l . . « .Anl  Tïrôrlârl  ̂ / ^U^r-crt* . . , M « n  ««

nager qui parle parfaitement l'alle-
mand a rencontré les dirigeants de
Munich 1860. Ils sont très intéressés
car ils sont à la recherche d'un demi
d'aile sur le flanc droit. Je suis leur
homme! Mais comme je suis encore
sous contrat pour une saison avec le
FC Sion , il ne manque en fait que l'ac-
cord du club valaisan. Cela dépendra
donc beaucoup de la somme exigée et
de l'accord qui devrait en résulter. A
«avoir un transfert ou alors un nrôt^

Frédéric Chassot se dit en tout cas
convaincu: «Si j'ai la possibilité de
jouer en Bundesliga, c'est sûr que je
vais en profiter. J'estime être arrivé à
un moment décisif où il me faut savoir
saisir ma chance à ce niveau de jeu
pour pouvoir progresser». Il faut dire
nn'au FP Sion r'est nlntôt la nlpthore
que la pénurie de joueurs. Mais Frédé-
ric Chassot ne doute pas de ses quali-
tés: «L'entraîneur Michel Decastel
m'a même dit hier que j'allais com-
mencer le match mercredi à Saint-
Gall», confie-t-il. «Comme quoi les
choses vont parfois très rapide-

MERCI FRIEDEL!

Après Stéphane Chapuisat , Ciriaco
Sforza , Stéphane Henchoz ou encore
Adrian Knup, Frédéric Chassot sera-
l_ i l  r lnnr .  f/Ar*-£ t\p çVvnalrinr r*r*lir

prouver sa valeur et ses qualités indis-
cutables? «Il y a certainement trois
choses qui jouent en ma faveur», pour-
suit le footballeur fribourgeois.
«D'abord , le joueur suisse est très coté
en Allemagne. D'autre part , le défen-
seur bâlois Marco Walker a été engagé
par Munich 1860. Enfin , pour l'avoir
eu comme entraîneur à Bâle, je sais
que Friedel Rausch croit beaucoup en
mps nimlitpc Comme il ionit aussi
d'une très grande popularité en Alle-
magne, il aura fourni de bons rensei-
gnements aux dirigeants de Munich
1860».

En attendant , et Dieu sait si la tâche
doit être difficile , l'employeur sédu-
nois demande à Frédéric Chassot de
prouver sur le terrain ses qualités.
Avant que de les expatrier sans doute.
Comme quoi , la vie est parfois pleine
de curieux paradoxes...

Ui-ni/r- Dr, A ¦ n»î -

ÉCLAIRAGE

Ullrich, talent
à l'état pur
L'Allemand a choisi le Tour
plutôt que les Jeux. Et, pour
l'instant, cela marche.

DF NOTRF FNVD YF S P F C I A I

Bjarne Riis joue en jaune. Et Jan Ull-
rich assume son rôle de joker. «Jan
doit faire ses armes dans le Tour. Je lui
avais conseillé de faire l'impasse et de
répondre aux sollicitations de Peter
Weibel, le sélectionneur allemand. Il
désirait l'envoyer à Atlanta. A condi-
tion qu 'il ne participe pas au Tour. Jan
a choisi...» L'interpellé lâche: «J'irai
au hont T'assume!»

A 23 ans - il les fêtera le 2 décembre
- Ullrich a déjà inscrit à son palmarès
un titre de champion du monde ama-
teur sur route (Oslo 1993). Le soir
même, Godefroot prenait langue avec
le citoyen de Rostock. Et lui proposait
son soutien financier durant une an-
née, à condition de s'eneaeer à Dasser
professionnel chez Telekom la saison
suivante. «Sa première saison, il l'a
ratée. Deux raisons à ce couac : d'une
part il avait trop couru chez les ama-
teurs, de l'autre, venant de l'ex-Alle-
magne de l'Est, il devait s'adapter à la
vie à l'Ouest. A cet égard, son amie
Gaby lui a été d'un précieux se-
ronrs»

IL N'AIMAIT PAS LES PROS
Pur produit de l'école de l'ex-Alle-

magne de l'Est , né d'une mère secré-
taire et d'un père maçon, Jan Ullrich
affiche des qualités aussi bien lorsque
la route s'élève, que dans l'exercice du
contre-la-montre, et se débrouille Das
mal au sprint. Le Tour, il l'a découvert
par le biais de la télévision. Mais il
n'avait d'yeux que pour Ludwig et
Raab. «Mes héros! Je n'appréciais pas
les professionnels», reconnaît le ci-
toyen de Merdingen (sud de l'Allema-
gne) où il habite. Puis Ullrich décou-
vrit la vip dp l 'Ouest

«J'ai dû le laisser s'adapter», répète
Godefroot. Qui, l'hiver passé, resserra
la vis. «Jan, c'est un talent à l'état pur.
Attention à ne pas le brûler», souligne
encore Godefroot. «S'il est bon sur
tous les terrains, il doit encore faire ses
preuves dans la haute montagne, celle
au-dessus de 1500 mètres...»

PlCDDC HcMOÏ RAWVIM

Les classements
15e étape (Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-
sur-Lot, 176 km): 1. Massimo Podenzana
(It/Carrera) 3 h 54'52" (moy. 44,961 km/h). 2.
Giuseppe Guerini (It) à 37" . 3. Peter van Pete-
gem (Be) à 50". 4. Michèle Bartoli (It) même
temps. 5. François Lemarchand (Fr) à 1'16".
6. Neil Stephens (Aus) à 1 '41V. 7. Frédéric
Moncassin (Fr) à 5'38" . 8. Fabio Baldato (It).
Q Frik 7ahfil f Ain 1 n Andréa Ferrinato fin. 11.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 12. Ivan Ce-
rioli (It). 13. Gilles Talmant (Fr) . 14. Thierry
Gouvenou (Fr). 15. François Simon (Fr). 16.
Paolo Fornaciari (It). 17. Andrei Tchmil (Ukr) .
18. Alessandro Baronti (It). 19. Jean-Claude
Colotti (Fr). 20. Jean-Luc Masdupuy (Fr).
Puis: 23. Ftolf Jârmann-(S). 35. Abraham
Olano (Esp). 42. Bjarne Riis (Dan). 44. Tony
Rominger (S). 49. Evgueni Berzin (Rus). 51.
I sinranf hiifan» IR1 R9 lan I lllriph f Alh RQ
Fernando Escartin (Esp). 66. Bruno Boscar-
din (It-S). 67. Pascal Richard (S). 74. Leo-
nardo Piepoli (It). 76. Peter Luttenberger
(Auf). 88. Miguel Indurain (Esp). 124. Alex
Zulle (S). 126. Oskar Camenzind (S) m.t. -137
partants, 4 non-partants: George HinCapie
(EU/blessé à la tête dans une chute, la veille),
Marek Lesniewski (Pol), Vladimir Poulnikov
(Ukr) , Daisuke Imanake (Jap), tous trois fina-

abandon: Laurent Genty (Fr).
Classement général: 1. Bjarne Riis (Dan/Te-
lekom) 69h12'10" (moy. 39,187 km/h). 2.
Abraham Olano (Esp) à 56" . 3. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 1'08". 4. Tony Rominger (S) à
121" . 5. Jan Ullrich (Ail) à 2'06" . 6. Peter
Luttenberger (Aut) à 2'38". 7. Richard Viren-
que (Fr) à 3'16" . 8. Miguel Indurain (Esp) à
4'38" . 9. Laurent Dufaux (S) à 5'03" . 10. Fer-
nanHn Fcrartin (Fcnl à ^'1 7" 11 Pî/itr I Inrm i-
mov (Let) à 5'55" . 12. Bo Hamburger (Dan) à
B'38" . 13. Luc Leblanc (Fr) à 6'47" . 14. Udc
Bôlts (Ail) à 9'11". 15. Manuel Fernandez
Gines (Esp) à 9'31 ".16. Leonardo Piepoli (It) à
10'04". 17. Alex Zulle (S) à 11'45" . 18. Aitor
Garmendia (Esp) à 12'25". 19. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 15'10" . 20. Stefano Cattai (It)
à 18'03". Puis: 38. Pascal Richard (S) à
40'46" . 39. Oskar Camenzind (S) à 42'02" .
83. Rolf Jàrmann (S)à1 h 1243" . 109. Bruno
Dnc/..,rHin /lt-C\ à 1 h 9fl"3fi"



TOURNOI DE GIVISIEZ

Beccarelli remporte une finale
qui a duré moins d'un set
Mené 5-3, le Bernois Greco se blesse à un poignet et
abandonne. Beccarelli lorgne toujours du côté des N4.
Le tournoi de Givisiez a pris fin ce confiance. J'espère continuer sur ma
dimanche avec les finales du simple lancée pour faire de bons résultats à
dames R1/R5 et du simple messieurs Marly, à Bulle et éventuellement dans
R1/R3. En constante progression au un ou deux tournois du côté de Zurich,
niveau de la participation , l'épreuve a La marge qui me sépare des N4 est si
pris une certaine amplaur sur le plan faible que je vais tout mettre en œuvre
régional. Malheureusement , la mal- pour remonter au classement.»
chance peut j ouer des tours que per-
sonne ne peut prévoir. Ainsi , la finale
des messieurs entre Laurent Beccarelli
(RI)  et Alessandro Greco (R2) avait
démarré sur un rythme soutenu. Pour-
tant , sur le score de 5-3 en faveur du
Fribourgeois , ce fut l'incident : une
chute malencontreuse réceptionnée
sur le Doienet droit et c'était la fin des
espoirs pour le joueur bernois. Un
abandon fort regrettable à ce niveau de
la compétition , mais qui n'enlève en
rien le mérite au vainqueur. Ce dernier
paraissait plus motivé que jamais pour
la suite de sa saison: «Une victoire
dans un tournoi , cela fait toujours du
bien. C'est un peu le déclic psycholo-
gique oui fait augmenter le capital

Messieurs R1/R3. Quarts de finale : Laurent
Beccarelli (R1 , TC Marly) bat Sylvain Iff (R3,
TC Drizia/GE) 6-3 6-2. Daniel Bûrdel (R3, TC
Plasselb) bat Urs Perler (R4, TC Schmitten)
6-0 6-3. Patrick Fuhrer (R3, TC Bulle) bat Gré-
goire Ludy (R6, TC Avenches) 6-4 6-2. Ales-
sandro Greco (R2, TC Sporting/BE) bat Tho-
mas Flury (R4, TC Aiglon) 2-6 6-1 6-4. Demi-
finales: Beccarelli bat Bûrdel 3-6 6-3 6-1.
firprn hat Fllhrpr fi-1 fi-1 Finale' Rpr-rarplli
bat Greco 5/3 abandon.
Messieurs R4/R6. Demi-finales: Urs Perler
(R4, TC Schmitten) bat Grégoire Ludy (R6, TC
Avenches) 6-1 6-1. Thomas Flury (R4, TC
Aiglon) bat Nicolas Ruffieux (R5, TC Marly)
6-2 7-5. Finale: Flury bat Perler 6-3 7-6.
Messieurs R7/R9). Demi-finales: Philippe Gi-
roud (R7/ , TC Marly) bat Damien Joye (R9, TC
Domdidier) 6-2 6-3. Dominik Mûller (R9, TC
Domdidier) bat Laurent Lambert (R7, Givi-
siez R-7 fi-3 fi-4 Final» ¦ Miillor hat Rirni iri fi-1
6-2
Messieurs jeunes seniors R3/R6. Demi-fina-
les: Jean-François Jendly (R3, TC Mail/NE]
bat Stefano Lurati (R5, TC EEF) 7-6 6-1. Didier
Despond (R5, Marly) bat Yvan Renevey (R4,
TC Givisiez) 4-1 abandon. Finale : Jendly bat
Despond 7-5 6-4
Messieurs jeunes seniors R7/R9. Demi-fina-
les : Georges Francey (R7, TC Grolley) bat
René Zillwegger (R7, TC Givisiez) 6-4 6-4.
Pierre Cadurisch (R7. TC Aialonl bat Bernard

DEUX R3 EN FINALE

Francine Renevey (RI) ayant dû
déclarer forfait pour cause de blessure,
on retrouvait deux jeunes R3 en finale
du tableau des dames. La victoire est
revenue assez logiquement à Delphine
Nicodet. Agée de 17 ans et participant
à son Quatrième tournoi de l'été avec
plusieurs résultats R2, la jeune Lau-
sannoise a dû faire étalage de tous ses
atouts offensifs pour venir à bout
d'Anne Furger. «Mon adversaire a
beaucoup basé son jeu sur la régulatité
en fond de court, mais j' ai souvent
réussi à la déborder avec mes coups
d'attaque», confiait la gagnante.

THOMAS TRUONG

' ILMTïï W. mmm®m
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Crausaz s'offre une victoire
en pensant déjà au Kilchberg
Avec cinq succès et un nul, le Staviacois partage la pre
mière place avec l'Aialon Althaus. Frédv Schlaefli 2e.
Petite fête ce dimanche au Mont-Pèle-
rin où seulement 38 lutteurs seniors
ont pri s part à cette rencontre . Emma-
nuel Crausaz n'a pas connu de grandes
difficultés lors de son parcours et s'est
logiquement imposé , toutefois en par-
tageant la première place avec le Vau-
dois Jean-Christian Althaus d'Aigle.

Les dimanches se suivent et se res-
çpmhlpnt nonr «A/faniiw Prai'icn?

Après sa victoire à la Cantonale valai-
sanne dimanche dernier à Charrat , le
fédéral de Châbles n'a pas hésité à
s'imposer une nouvelle fois. Seul le
champion fribourgeois 1996 Frédy
Schlaefli est parvenu à lui imposer le
partage des points lors de la première
passe. Ses cinq autres adversaires ont
dû courber l'échiné face à un kurz
imnarahlp Anrèç rinn naçcpc Martial
Sonnay de la Haute-Broye figurait en
tête du classement avec 48.50 points.
Sa place de finaliste était assurée. Der-
rière lui , deux lutteurs totalisaient
48.00 points: Jean-Christian Althaus
(une défaite et quatre succès) et Em-
manuel Crausaz (un nul et quatre suc-
cès). Crausaz se retrouva en finale face
à Snnnnv A nrpç mninc rip HPIIV minu-

tes, son adversaire touchait la sciure de
ses deux épaules. Pour sa part , Althaus
fit subir sa loi à Roger Esseiva et obtint
la note maximale : Crausaz partage sa
première place avec le Vaudois.

«Chaque victoire est bonne»,
confiait Crausaz. «Cela redonne tou-
jours un plus de confiance. Je n'étais
nac nn cimprfrtrtnp ain/-\i irrf'hni m'ïic

c'est ce genre de fête qui fait une pré-
paration pour le Kilchberg». Plusieurs
lutteurs ont justement participé à cette
fête alpestre en vue de la sélection du
Kilchberg. Frédy Schlaefli , qui figure
parmi les présélectionnés retenus par
le chef technique romand , occupe le
deuxième rang : «J'ai pris part en par-
tie à cette fête pour augmenter mes
chances rie narti ri nation au Kilrh-
berg», déclarait-il. Il termine par qua-
tre victoires et deux matchs nuls, face à
Crausaz et Pierroz.

La présélection pour la fête du
Kilchberg du 1er septembre prochain
est tombée. Les Fribourgeois Brandt ,
Crausaz , Egger, Jaquet , Pellet , Riedo
et Schlaefli ainsi que le Valaisan Pier-
roz ont été retenus. Cinq d'entre eux

Kti

Classement: 1a. Emmanuel Crausaz , Esta-
vayer, 58.00 points. 1b. Jean-Christian
Althaus, Aigle, 58.00. 2. Frédy Schlaefli, Fri-
bourg, 57.75. 3. Martial Sonnay, Haute-
Broye. Christian Genoud, Châtel-Saint-De-
nis, 57.25. 4. David Truffer , Vevey ; Frédéric
Pierroz , Martigny, 57.00. 5. Raoul Genoud,
Châtel-Saint-Denis; Stéphane Rogivue, Hau-
tp-Rrnvo f̂i ^n fi naniol Marti Fctawawor-
Alain Pasche, Mont-sur-Rolle, 56.25. 7. Ro-
ger Esseiva, Vevey ; Joël Giroud, Charrat ;
Thierry Pfister , Haute-Broye, 56.00.
Garçons-lutteurs. Catégorie 1981 -82:1. Phi-
lippe Marti, Estavayer , 59.25 points. Cat.
1983-84: 1. André Isoz, Estavayer, 58.50
points. Cat. 1985-86 : 1. Stefan Hirschi, Fri-
bourg, 59.00 points. Cat. 1987-88 : 1a. Ady
Zurkirchen , Wolhusen , 58.25 points. 1b.
DuoHi I io ,,Hot r^hôi^l CQ OC

résultats
Jordan (R9, TC Broc) 6-3 6-1. Finale : Francey
bat Cadurisch 6-1 6-4
Messieurs seniors. Demi-finales : Gérard
Hérold (R3, TC Yverdon) bat Georges Schal-
ler (R4, TC Aiglon) 6-2 6-1. François Dousse
(RC, TC Marly) bat Gilles Monnerat (R4, TC
Aiglon) 2-6 6-4 6-4. Finale : Hérold bat Dousse
6-1 6-2.
Dames R1/R5. Quarts de finale : Corinne Ni-
codet (R5, TC Montchoisi) bat Francine Rene-
vey (R1, Villars-sur-Glâne) forfait. Anne Fur-
qer (R3, TC Le Locle/NE) bat Ute Raaer (R3.
TC Marly) 6-1 6-1. Brigitte Wassmer (R3, TC
Marly) bat Françoise Gianella (R6, TC Aiglon)
6-1 6-1. Delphine Nicodet (R3, TC Montchoisi)
bat Marie-Thérèse Vienne (R5, TC EEF) 6-1
6-1. Demi-finales : Furger bat Nicodet 6-0 6-3.
Nicodet bat Wassmer 6-2 6-1. Finale : Nicodet
bat Furger 6-4 6-3
Dames R6/R9. Demi-finales: Monique Kel-
lenberger (R6, TC Savigny/VD) bat Françoise
Gianella (R6, TC Aiglon) 4-6 6-2 6-2. Nicole
Anthonioz (R7, TC Marly) bat Anita Piccand
(R6, TC Givisiez) 6-1 5-7 6-2. Finale: Kellen-
berqer bat Anthonioz 6-0 6-0

Résultat complémentaire
Finale messieurs R4/R6 du tournoi de Morat
du 9 juillet : Thomas Flury (R4, TC Aiglon) bat
Petr Grossmann fR4. TC Moran 6-4 6-3.

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Laurent Fasel vit sa passion et
les résultats s'en ressentent
Le Fribourgeois se plaît à Bassecourt chez Philippe Guerdat. Bien dans sa
peau, il est passé tout près du titre des jeunes cavaliers à Klagenfurt.

Laurent Fasel, ici avec Jamaika:
genf urt. QS Alain Wicht-a

Le 

Fribourgeois Laurent Fasel a
failli décrocher la lune lors des
championnats d'Europe jeu-
nes cavaliers. Avec Dahilly, le
cavalier de Vuissens a terminé

sixième du classement. Mais il avait le
succès en point de mire avant le der-
nier obstacle de la compétition! «Le
titre m'a échappé pour une «bêtise»,
nnp fantp cur lp Hprrupr r»Kotaplp Tp

suis content du sixième rang, mais
déçu. On regrette toujours après ce
genre d'événement. Mais on l'accepte
car on sait que c'est le sport. » Par équi-
pes, la Suisse a terminé quatrième.

Laurent Fasel a participé à ses
deuxièmes chamninnnats ri'F.nrnnp
«C'était le gros objectif de la saison. Et
Dahilly était restée «au frais» pour
cette compétition. Il n'y a pas de ren-
dez-vous plus important pour les jeu-
nes cavaliers.» Il s'était qualifié lors du
GP d'Uster avec Dahilly, «une super
jument de onze ans qui appartient à
Priilinnp l~Miprrlatv\ T p Prihnnropnic a

très bon résultat aux chamnionnats d'Eurone ieunes cavaliers à Kla

déménagé à Bassecourt : «Depuis le
début de la saison, je montais là-bas,
tout en poursuivant mes études. Après
les examens et depuis le début du mois
de juillet , je suis dans le Jura à plein
temps. Je ne. sais pas jusqu 'à quand.
Pela riénenrira rip l'pntpntp » PP nnii-
veau rôle a, semble-t-il, donné un coup
de fouet à Laurent Fasel: «C'est clair
qu'en changeant de chevaux, on peut
progresser plus visiblement. Si on
donnait un super crack à Valentin
Gavillet: il alignerait les bons résul-
tats. Cavaliers et chevaux forment un
tnnt - il n 'v a nas rip mirap lp »

DE BONS SAUTS

«Je monte Dahilly depuis peu»,
confie Laurent Fasel. «Les résultats
ont tout de suite suivi. Mais on ne sait
jamais. Les chevaux changent sou-
vent. Certains sont vendus, etc.» A
Bassecourt , le Broyard a emmené
Folly Foot, hongre suisse de dix ans
annartpnant à snn nprp «îamaïWa pet

blessée, mais elle viendra peut-être
aussi...»

Les championnats suisses de saut
élite ne sont pas encore au programme
de Laurent Fasel: «C'est un peu trop
haut et trop vite... C'est mieux de faire
des choses à ma portée.»

Un deuxième Fribourgeois était à
Klaeenfurt. Valentin Gavillet a man-
qué son affaire dans le concours par
équipes avec Gouverneur. II n'a pas
participé à l'épreuve individuelle.
«Cela n'a pas marché», relève le Bul-
lois. «Je n'ai pas bien monté et le che-
val n'était pas comme d'habitude. Je
ne pense pas que c'est la chaleur: il y en
avait riéià eu au riéhut rin mnis rie iuin
et Gouverneur n'avait pas été gêné. A
Klagenfurt , j'ai donc manqué un de
mes deux objectifs de la saison. L'au-
tre, ce seront les championnats suis-
ses. Mais actuellement , je ne sais pas si
je vais participer à la compétition élite
ou à celle réservée aux jeunes CaVa-
Uprc vv DAVI

FOOTBALL. Victoire du Brésil
• La sélection olympique brésilienne
a remporté, sur le score de 2-1 (0-0), le
match amical qui l'opposait à une sé-
lection mondiale , à East Rutherford.
Le record du Giants Stadium -a été
hîlttii nvpp 78 A)  f\ cnpptQtpnrc I P'pSt

l'équipe dirigée par Mario Zagallo qui
a ouvert la marque, à la 47e minute ,
par Bebeto. L'avant-centre de l'équipe
d'Allemagne Jùrgen Klinsmann égali-
sait à la 69e minute mais Roberto Car-
los donnait la victoire à la sélection
u,âc.;i;^„„= A i„ -70e ™;„,.+« Qi

BASEBALL. Les «Reds» ont des
fourmis dans les jambes
• C'est rouge, ça vient de Villars-sur-
Glâne et ça veut monter en ligue natio-
nale suisse? C'est qui? Mais oui , vous
avez presque touché au but. Allez en-
nr\rf. un «ptif pftV»rt P.rvn /\n \/r\nç le

souffle dans le coin de la bats: les
«Reds» de Villars-sur-Glâne. En bat-
tant les «Bats» 16-3 et en succombant
face aux fringants Coconuts 16-3, i)s
ont entrouvert les portes de l'espoir
dans ce groupe alémanique jovial. A la
nmphainp Ml

AUTOMOBILISME

Le championnat IndyCar tourne
an drame à Toronto AVA P 2 morts
Le pilote américain Jeff Krosnoff et un
commissaire de course sont morts lors
d'un accident survenu au Grand Prix
de Toronto , manche du championnat
IndyCar. Jeff Krosnoff est mort sur le
coup, tout comme l'officiel canadien ,
Gary Arvin , qui se trouvait près du
lieu de l'accident.

A deux tours de la fin de la course ,
npn QnrÀe la lînnp H'nrrivPP In vnitiirp

de Krosnoff - qui disputait sa pre-
mière saison dans le championnat In-
dyCar - est entrée en collision avec
celle du Suédois Stefan Johannson et
s'est ensuite soulevée dans les airs
avant de venir se désintégrer sur le
mur d'enceinte du circuit. Les voitures
des Brésiliens André Ribeiro et Emer-
son Fittipaldi ont été également impli-
quées dans l'accident , mais ces deux
^cmîorr  nlUiap ai T n h a n n c n n  r» '.-.,-.*

pas été blessés. Une femme, qui tra-
vaillait sur la piste , a en revanche été
touchée mais sa condition était «sta-
ble», ont simplement indiqué les orga-
nisateurs de l'épreuve.

Les responsables du Grand Prix ont
immédiatement arrêté la course et le
Mexicain Adrian Fernandez a été dé-
claré vainqueur , après avoir couvert
ai Aoo o< in»™ A „ o;™,,;* A a T Q UMA

mètres, devançant l'Italien Alex Za-
nardi et l'Américain Bobby Rahal.

Krosnoff , 31 ans, qui vivait en Cali-
fornie avec son épouse Tracy, avait
intégré cette saison le circuit IndyCar
dont il avait disputé les 11 premières
courses. Il avait participé auparavant
durant cinq ans au championnat de
formule 3000 japonais et avait aussi
couru trois fois les 24 Heures du
\ i.,.,,. c:



24 HEUR ES CYCLIS TES DE BULLE

Les organisateurs entendent bien que
l'épreuve conserve son côté populaire
Elles et ils étaient 597 au départ de la troisième édition de cette course marathon. Aujourd'hui,
l'aspect compétition semble prendre le dessus sur le côté populaire. La faute au classement?

Au  

moment d'apporter une
touche finale à ce qui fut , l'es-
pace de 24 heures, un grand
moment de cyclisme et de
kermesse, Laurent Mivelaz,

le président du comité d'organisation
de la manifestation bulloise d'enver-
gure, était partagé entre la joie et une
certaine appréhension qu 'il jugeait
bien légitime. «Il serait dommage que
la course perde de son aspect populai-
re», souhgnait-il. «Car entre des équi-
pes d'entreprises, des équipes de fa-
milles et des bolides qui vous passent à
côté à 45 km/h de moyenne, il y a tout
de même un drôle d'écart. Et cette
année, je crois pouvoir dire que, pour
cette troisième édition , certains parmi
les cyclistes engagés ont pri s des ris-
ques inconsidérés».

Pour appuyer du reste les propos du
responsable de l'organisation, il suffit
d'évoquer les trois fractures de la cla-
vicule et les deux autres accidents -
dont l' un avec une commotion céré-
brale - survenus lors de cette épreuve
bulloise afin de se rendre compte à
quel point l'aspect de la pure compéti-
tion a fait son apparition sur le bitume
bullois.
NON A UN RECORD!

Regroupés au sein des 51 forma-
tions comprenant de 6 à 20 membres -
limite autorisée - neuf d'entre elles
allaient tout de même s'offrir le luxe
de maintenir une cadence supérieure
aux 40 km/h de moyenne. «Mais au-
cune d'entre elles», constate Laurent
Mivelaz , «n'allait parvenir aux 1000
kilomètres parcourus en 24 heures
puisque le Club cyclosportif Gentle-
men I échouait sur le fil avec 991,88
kilomètres et 724 tours à son actif. Il
ne faudrait toutefois pas, et je le répète,
que cette barrière des 1000 kilomètres
devienne en quelque sorte une monta-
gne et soit assimilée à quelque chose
que l'on taxe d'infranchissable. Cela
peut dans ces conditions engendrer
des prises de risques excessives».

Lorsqu 'on évoque la possibilité de
faire courir l'épreuve bulloise d'un
jour en distinguant bien les catégories,

A bloc jusqu'au bout. QD Alain Wicht

Laurent Mivelaz est très nuancé: «Ce
n'est en aucun cas possible de faire
disputer une telle course sur deux cir-
cuits différents. Parce que, d'une part ,
c'est de l'effort en commun que pro-
vient le plaisir. Et de l'autre, nous
n'aurions pas la possibilité d'obtenir
deux fois un parcours identique».

Critiques et pertinentes, les remar-
ques de Laurent Mivelaz semblent jus-
tifiées: «Ce qui compte néanmoins,
c'est que l'épreuve se développe pareil-
lement. La première année (1994), il
n'y avait encore que 29 équipes, elles
étaient 41 l'an dernier avec quasiment
500 engagés. Aujourd'hui, les 24 Heu-
res de Bulle , avec un total de 597 enga-

24 heures, c'est long. Et tous les encouragements sont forcement les
bienvenus. GD Alain Wicht

CYCLISME. Etat grave pour
José Manuel Fuente
• L'ancien cycliste espagnol José
Manuel Fuente, hospitalisé depuis
ju in à Oviedo pour des problèmes ré-
naux , se trouve toujours dans un état
tfès grave. Après une légère améliora-
t'on de son état jeudi , Fuente , 50 ans , a
rechuté durant le week-end dernier , ce
Qui a incité les médecins à le replacer
s°us respiration assistée. Fuente , sur-
nommé «El Tarangu», avait subi une
greffe du rein à fin mai. Il avait dû être
a nouveau hospitalisé quelques semai-
nes plus tard à la suite d' un rejet. Il
avait été opéré d'urgence le 5 juil let
derni er après avoir été victime d'un
arrêt cardio-respiratoire et d'une pan-
wéatite aiguè. Si

FOOTBALL. St-Gall perd Mouidi
• Le défenseur du FC St-Gall , Mo-
hammed Mouidi , victime d'un choc
au genou (ménisque et ligaments in-
ternes) avec le gardien du FC Lugano
iors de la première journée du cham-
pionnat de LNA, a subi une arthrosco-
pie. Il sera indisponible pour environ
un mois. Si

TENNIS. Pereira à Newport
• Le Vénézuélien Nicolas Pereira a
signé sa deuxième victoire sur le cir-
cuit en remportant le tournoi ATP de
Newport , une épreuve dotée de
230 000 dollars. Pereira , qui s'était
déjà imposé à Bogota en 1994, a battu
en finale le Sud-Africain Grant Staf-
ford , 4-6 6-4 6-4. Si

gés et de 51 équipes, représentent une
date dans le calendrier cycliste. Nous
faisons notre bout de chemin».

UN BLESSÉ ET PUIS...

Vainqueurs l'an dernier , les cyclis-
tes du Tri Team Fribourg Natation
allaient payer un lourd tribut cette
année à une forme de malchance puis-
qu 'ils perdirent l'un d'entre eux sur
blessure durant la nuit. Malgré un
avantage qui semblait devoir les
conduire vers un nouveau succès, ils
furent dans ces conditions pénalisés.
Ce coup du sort allait profiter à un trè s
sérieux rival: l'équipe très solide en
provenance du Club cyclosportif Gen-
tlemen I. Pourtant , la formation bul-
loise eut sur son chemin - dans la zone
industrielle du Verdel - une équipe
mixte franco-bulloise dénommée la
«Roue Charentaise».

Maintenant leur avantage substan-
tiel , les Gentlemen parvenaient toute-
fois à leurs fins. Ils reléguaient ainsi
leurs trois poursuivants à respective-
ment trois , quatre et cinq tours. L'in-
térêt se portait donc bel et bien sur la
lutte à lauqelle se livraient les poursui-
vants. A noter aussi que les courageux
représentants tessinois de Bodio -
«Team Scott Camponovo Sport» - li-
vrèrent une farouche bataille. Ayant
entrepris le déplacement bullois avec
seulement six coureurs , les Tessinois
avaient encore le lourd handicap de
perdre deux d'entre eux , dont l'un
pour des problèmes musculaires.

Sur un plan cantonal , on retiendra
que l'écrasante majori té des forma-
tions au départ étaient fribourgeoises
et romandes de surcroît. Mais avec
Saint-Sylvestre et Saint-Ours, la Sin-
gine était aussi au rendez-vous. Avec
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les Neuchatelois de Saint-Biaise, les
Alémaniques de Zoug et de Bilten - la
patrie glaronaise d'Eric Freuler - et
avec une fort sympathique présence
féminine, la manifestation n'a pas
manqué d'ambiance.

C'est vrai qu'en 24 heures, on
trouve tout de même le temps de se
changer quelque peu les idées. Vétéran
de l'épreuve, le Bullois Georges Jolhet
(70 ans) ne nous contredira assuré-
ment pas le moindre du monde. Il
aura , tout comme l'ensemble des cy-
closportifs engagés, su apprécier égale-
ment le parfait système de la «puce»
magnétique évitant toute tricherie et
surtout la pénible opération symboli-
que du «jeton» pour marquer chaque
tour parcouru. HERVé PRALONG

Le point final
Classement: 1. Club cyclosportif Gentlemen I
(Gérard Bochud, Jean-Marie Castella, Benoît
Cuennet, Charly Haymoz, Pierre-Alain Mu-
rith, François Oberson, Daniel Pollet, Daniel
Sottas, José Yerly) 724 tours, soit 991,88 km,
2. «La Roue Charentaise» (avec les Fribour-
geois Jean-Pierre Courret, Stéphane Cour-
ret, Jean-David Magnin, Eric Magnin, Patrice
Buchs, Nicolas Jordan, Eric Heyd, Eric Balet)
721 tours , soit 987,77 km, 3. Tri Team Fri-
bourg Natation (Gilles de Reyff , Jean-Jac-
ques Bart, Frédéric Neuhaus, Christophe
Cotting, Giovanni Gabigliani, Gérald Bach-
mann, Luc-Yves Thierrin, Daniel Schneuwly,
Daniel Cotting, José Leal) 720 tours , soit
986,40 km, 4. Team Scott Camponovo Sport
719 tours, soit 985,03 km, 5. Vélo-Club Esta-
vayer-le-Lac (Cédric Bonny, Jean-Pierre Ou-
levey, Claude Plancherel, Yves Plancherel ,
Joël Terrapon, Serge Tâcheron, Rémy Mast ,
Fabrice Vienne, Jean-Philippe Ottet) 711
tours, soit 974,07 km. Puis: 43. «Belles de
Jour , Belles de Nuit», première équipe fémi-
nine, 581 tours, soit 795,97 km.
Juniors (relais 2 heures) 1. Les Triplés 67,13
km, 2. Les Frimeurs 58,91 km , 3. Les Sharks
54,80 km.

Pédaleurs et hockeyeurs: même combat!
Bien naturellement tri- tion de cette épreuve préparent d'ailleurs à la
butaire des conditions des «24 Heures cyclis- quatrième, à l'occasion
météorologiques, la ma- tes de Bulle». Comme le de laquelle il risque d'y
nifestation bulloise a le confirme son président avoir du nouveau,
don d'arriver toujours Laurent Mivelaz: «Nous «C'est vrai , confirme
au bon moment. Et c'est avons un budget de Laurent Mivelaz. Nous
tant mieux lorsqu'on 30 000 francs et nous allons continuer à en-
connaît les motivations parvenons à le boucler courager les jeunes de
de ce comité d'organi- sans gros problèmes. la région à prendre part
sation. En effet , mis en Nous dégageons même encore plus nombreux à
place par les comités un bénéfice qui est oc- cette épreuve. Tout en
respectifs du HC Bul- troyé aux mouvements conservant , et c'est là
le/La Gruyère et de la juniors du HC Bulle/La notre objectif , un esprit
Pédale bulloise, celui-ci Gruyère et de la Pédale populaire à cette épreu-
agit de manière totale- bulloise». A peine la troi- ve. Ce qui veut donc
ment indépendante pour sième édition finie que dire: ouverte à tous...»
mener à bien l'organisa- les organisateurs se HP

Herr doit tirer
un trait sur
sa carrière

FOOTBALL

Souffrant de maux de tête,
l'international du FC Sion n'a
pas le choix: arrêt forcé.
Dominique Herr, victime d'un choc à
la tête lors de la rencontre de cham-
pionnat contre Neuchâtel Xamax du
27 avril dernier , souffre depuis lors de
maux de tête persistants. Après diffé-
rents examens, notamment auprès du
CHUV à Lausanne, le verdict de la
Faculté est tombé. Il doit malheureu-
sement mettre un terme a sa carrière.
Dominique Herr (31 ans) s'attendait
un peu à une telle issue: «Depuis une
semaine, je savais que les médecins
avaient décelé quelque chose. Je me
suis un peu préparé. Mais c'est très dur
de terminer ma carrière de cette ma-
nière», avouait le Bâlois: «Je souffre de
troubles de la concentration et de la
mémoire. Ce sont les mêmes symptô-
mes caractéristiques chez les boxeurs.
Si je continue, mon cas risque d'empi-
rer. Depuis le choc, j'ai effectivement
mal à la tête. Cela me gêne, bien sûr.
Mais maintenant je sais au moins
exactement de quoi il s'agit», explique
le stoppeur.
DE BALE A SION

Herr, né le 25 octobre 1965, a fait
toutes ses classes juniors au FC Bâle
avant de rejoindre les rangs du Lau-
sanne Sports en 1988 sous la houlette
d'Umberto Barberis. Il évolue aux cô-
tés de Hottiger, Ohrel, Chapuisat, en-
tre autres et fait ses débuts internatio-
naux le 20 septembre 1989, contre le
Portugal, sous l'ère Stielike. Transféré
à Sion en 1992, il compte au total 53
sélections sous le maillot de l'équipe
nationale. Le stoppeur , qui excellait
dans le jeu aérien, a longtemps com-
posé un duo magique avec le libero
Alain Geiger, tant au FC Sion que
dans les rangs de l'équipe de Suisse.

Dans un communiqué , le FC Sion a
remercié Dominique Herr pour son
engagement total depuis 1992 au sein
du club avec lequel il a remporté deux
Coupes de Suisse: «Herr a également
participé à plusieurs aventures euro-
péennes et a fait honneur au FC Sion
lors de la Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis», relèvent les dirigeants sé-
dunois. Dans l'immédiat , Dominique
Herr ne va pas entamer sa nouvelle
carrière professionnelle: «Je n'ai pas
encore eu le temps et le loisir de trop
me consacrer à mon entreprise. Pour
le moment, je dois régler les détails
administratifs concernant mon arrêt.
De toute façon, je vais rentrer à Bâle,
car ma fille va y commencer l'école
bientôt. Mais je vais rester en contact
avec mes amis du monde du football
aux abord s des stades», a promis le
sympathique Bâlois. Si

FOOTBALL. GC perd
Haas et Geiger
• Un malheur n'arrivant jamais seul ,
Grasshoppers n'a pas seulement perdu
la rencontre de la 5e journée du cham-
pionnat de LNA contre Zurich mais
devra également se passer des services
de ses défenseurs Bernt Haas et Alain
Geiger ces prochains jours. Haas a dû
quitter la pelouse avant la pause après
avoir reçu un violent tir en plein visa-
ge. Il souffre vraisemblablement d'une
commotion cérébrale. Alain Geiger a
pour sa part été touché à un genou lors
d'un choc avec un adversaire et souffre
d'une déchirure des ligaments anté-
rieurs. Si

ATHLETISME. Eric Sudan 4e
au Roc d'Orsay
Villars (VD). Course Ollon - Roc d'Orsay
(10,2 km, 1490 m dén.). Messieurs: 1. Thierry
Icart (Fr) 1 h 06'49" . 2. Mike Casker (Berne)
1 h 08'15" . 3. Jérôme Krayenbuhl (Lausanne)
1 h 08'52" . 4. Eric Sudan (Marsens/1er vété-
ran) 1 h 10'25". 5. Norbert Moulin (Voilages)
1 h 11'46". Dames: 1. Cristina Favre-Moretti
(Zinal) 1 h 17'12". 2. Tsilla Mollier (Penthaz)
1 h 32'18". Si

BASKETBALL Lugano engage
Gary Grimes
• Le BC Lugano (LNA) a engagé
pour deux ans Gary Grimes, rendu
libre par la disparition dé Bellinzone.
Toutefois, Grimes ne portera ses nou-
velles couleurs qu 'à partir du I er jan-
vier 1997, puisqu 'il effectue jusque-là
un tour du monde. Si
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2 14437/50 voitures d'occasion et jeeps à
tous les prix , révisées, exp., et garantie,
crédit, 037/46 12 00 
215319/A vendre pour bricoleurs, Seat
Ibiza 1,51, 89, 94 000 km, 800.-, 037/
30 28 88

216141 /A vendre superbe karting 100 ce
swisshutless, châssis strato, moteur Ro-
tax , juste rodé, diverses pièces, ayant ap-
partenu à Siffert Ph., bon prix ,
037/46 56 61 
213491/A+A Achat de voiture tout genre
pour exportation, 077/52 60 43 

211567/AA bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03

216415/A+A Achat autos toutes mar-
ques état, km, sans imp., meilleur prix
077/34 20 60 
201041/Achats, ventes voitures Leh-
mann toutes marques , 037/24 26 27,
089/230 24 22. 
214122/Achète autos, autobus au meil-
leur prix, état et kilom. indiff.,
077/35 14 55

216287/Audi 80 Quattro, 87, 150 500
km, 7800 -, Peugeot 405 SRi, 93,
74 350 km, 12 700.-; Honda Prélude
2.0 EX, toit ouvr., 91, 60 000 km,
12 500.-; Mercedes 300 TE-4M, 89,
141 700 km, 27 700.-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GTi, 93,45 600 km, 18 700.-;
Renault Express 1,4, 90, 86 800 km,
6300 - Garage Berset , Marly,
037/46 17 29

216249/BMW 324 TD, 90, 11 500.-;
BMW 325 i, 91, 18 500.-; Opel Vectra
2.0 i GT, 89, 6900.-; Opel Oméga 2.0
break, 93, 16 900 -, Pontiac Transport
3,8 GT, 92, 24 500 -, Renault Espace
GTX, 88, 8900.-; Toyota Carina 2.0
break, 94, 22 900 -, Toyota Runner
3.0, 90, 18 900.-; VW Golf GTi, 16V,
89, 8900.-; Renault Espace, 93,
23 500.-; A. Angéloz SA, garage-carros-
serie, 1753 Matran 037/41 50 50 -
41 10 10

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

216337/Citroën BX 19 Diesel Break,
1990, exp., 6500.-, 037/75 49 75

216445/Citroên Xantia 2,0 16V 93,
24 000 km, 20 900 - rep. poss., 037/
61 17 00 

216443/Ford Fiesta 1,3 i 92, 5 portes,
options, 6800 -, 037/ 61 17 00 

216469/Ford Fiesta 1,4 i CLX 91, mot.
55 000 km, 5 p., T.O., exp., 7500.-/cré-
dit, 037/ 61  63 43

216446/Ford Fiesta CLX, mod. 92, garan-
tie, 7600.-, 037/ 45 22 88 

780981/Fourgon Ford Transit 130,
06.91, surélevé, frein et catalyseur neufs ,
intérieur isolé bois, prix à discuter , 029/
3 17 27 ou le soir 029/ 6 19 40

215725/Golf cabriolet 1,8, 91, 60 000
km, classic line, CD, cap. élect., int . cuir ,
037/ 68 17 68

2l6308/GolfGL1300, prix: 2 700.-, Nis-
san Sunny Caravane, prix : 2'700.-, 037/
44 24 04 (dès 19h) 

216472/Golf GTi 87 , mot . 60 000 km, op-
tions, exp., 5900.-/crédit, 037/
61 63 43 
216448/Honda Civic CRX 93, options,
13 800.- rep. poss., 037/ 61 17 00

215406/Honda Civic 1,5 i 16V, 14 000
km, exp., 13 700.-, 037/46 12 00

216447/Honda Civic 1500, mod. 87,
exp., 5200.-, 037/ 45 22 88

215275/Jeep Ford Bronco II 2,9 Court
4x4, 90, exp., 037/46 12 00 

215410/Mazda 626, automatique, exp.,
5500.-, 037/46 12 00 

216478/Mercedes 190, 88, 163 000 km,
options, automatique, 037/28 31 72

216463/Mercedes 190 E climat , Airbag,
ABS, etc, exp., 7900.-/ 178.- p.m., 037/
45 35 00
216461/Mercedes 300 E climat., cuir
ABS, etc , exp., 18 900.-/430.- p.m.
037/ 45 35 00

216442/Nissan Cherry 84, 5 portes, exp.,
2200.- 037/ 61 17 00 

216336/Nissan Micra aut., 1989, 80 000
km, exp., 4800.-, 037/75 49 75

215413/Nissan Sunny GTi 1,8 16V, 5 p.,
41 000 km, exp., 10 900 -
037/46 12 00 
781139/Opel Ascona 1800 E, 86,
170 000 km, exp. 96, au plus offrant,
021/948 98 68 

215420/Opel Astra 2.0 i 16V , climat., 94,
exp., 14 900.-, 037/46 12 00

213748/Opel Corsa B 1.41, 20 000 km,
95. 037/46 50 46
216319/Opel Corsa, 87, 5 portes, exp. du
jour , 3'500.- 077/ 34 68 10 

215946/Opel Frontera sport 4x4, 1993,
31 000 km, t. ouvr., div. options, prix à
dise, 037/ 31 22 58 heures des repas

216341/Opel Kadett Break. 1989,
60 000 km, 5500.-, 037/75 49 75

216473/Opel Kadett Break 91, 85 000
km, exp., 690Q.-/crédit, 037/ 61 63 43
781144/Opel Kadett GSI 2.0, 89, exp.,
5000 -, 150 000 km; Opel Corsa 1.4,
90, 69 000 km, exp., 6800.-, 037/
33 16 82, 089/ 213 44 28. 

216153/Opel Vectra AX 16V, 90, ABS,
ver. cen., vit. él., R. K7, 10 500.-, 037/
26 67 81

216465/Opel Vectra 2,0 i dir. assist., 90,
exp., 7900.-/ 178.- p.m., 037/
45 35 00 

215423/Peugeot 309, 91, 61 000 km,
exp., 8900.-, 037/46 12 00 

216298/Remorque pour voiture, mod.
1994, charge utile 580 kg, freins poussé,
état de neuf , 037/68 13 27 

781024/Renault Clio Williams , 03.96,
3000 km, 26 000.-, Fiat 500, 72,
4000.-, 079/ 213 33 40

216457/Renault Espace, 7 places ,
90 000 km, expertisée, 15 800.-, 077/
34 34 07 
781073/Renault Espace 2.2.I, de part.,
mod.94, 22 000 km, prix à dise, 037/
56 10 07 
216455/Renault Espace V6 RXE, mod.
94, 30 000 km, clim.,+ options, exp.,
32 900.- 037/ 45 22 88

215985/Renault 2.0 RT S Business,
09.1995, ace, pneus hiver/été, 23 900.-
077/34 66 81 ou 037/27 12 57 (prof.).

216440/Renault 21 RX 2,2 i, 86, 130 000
km, 1ère main, exp., 3700.-, 037/
75 46 16 
216471/Subaru Justy 89, 66 000 km,
exp., 5900.-/crédit, 037/ 61 63 43
216449/Seat Ibiza 1.5 I Sporty Look,
mod. 92, 45 000 km, exp., 7900 -, 037/
45 22 88

216108/Subaru Swiss Station, mod.
7.94, 42 500 km., 16 900.-, 037/
75 36 97 

781151/Subaru 1.8 4WD Station Jubilé,
88, 90 000 km, expert., 029/2 60 04.

781140/Toyota 4 Runner, V6 , 91 ,
100 000 km, très bonne état, 18 500.-,
029/ 8 81 16 
216466/ToyotaCorolla Break4x4 GLi 90,
exp., 9800.-/228 - p.m., 037/
45 35 00
216289/Corolla Compact 1300 DX, 87,
184 500 km, 3400.-; Carina 1,6 XLi Se-
dan, 93, 57 800 km, 13 900.-; Carina
1600 GL, 86, 108 300 km, 4200.-; Co-
rolla Compact 1300 XL, 90, 69 700 km,
6800.-; Corolla LB 1300, 90, 49 500
km, 8300.-; Celica turbo 4WD, 88,
125 800 km, 9900.-; Carina 1,6 XLi
Sportsw.,93, 50 700 km, 17 300.-; Ca-
rina 2.0 GLi, 92, 40 500 km, 13 900.-;
Corolla LB 1,6 XLI, 92, 73 080 km,
13 500.-; Carina 2.0 GLi, automat., 91,
111 500 km, 11 900.-; Corolla LB 1,6
GLi, 92, 80 300 km, 11 900.-; Corolla
1600 GTI LB, 92, 105 000 km, 11 400.-
; Corolla Compact 1,6 SI, 95, 15 000
km, 21 000.-; Carina 2.0 GLi LB, 95,
8200 km, 24 400.-; Celica GT Four
Turbo 4x4 242 CV, 29 500 km, 37 700.-
; Garage Berset, Marly, 037/46 17 29
216167/Toyota Corolla 1.3 I, 90 000 km,
3500.-, 037/61 34 31 (le soir) 

21645 1/Toyota Corolla 1.6 GLI, mod. 93 ,
22 000 km, exp., options, 16 900 -, 037/
45 22 88

216467/Toyota Starlet 86 000 km, exp.,
4700.-/ 105.- p.m., 037/ 45 35 00

216454/Toyota Starlet, expertisée,
4200.-, 077/ 34 34 07 
216334/Toyota Tercet Break 4X4, 1987,
90 000 km, exp., 6500.-,
037/75 49 75 

216450/VW Golf II 1800, 1992, 5 portes,
expertisée, 8900.-, 077/ 34 34 07
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OCCASIONS
1 TOYOTA Carina II liftback

1989, rouge, 57 600 km J
l ROVER 623 Si aut.

1994, bleu met., 40 .100 km 1
I FORD Mondeo 2.5 V6

1994, noire, 37 700 km I
i VOLVO 480 ES
I 1992, noir met., 22 000 km

6arage-Carr©ssaria Gendre SA §k

215583/Chrysler Voyager 2.5 TD, 95,
vert, 8000 km, 34 000.-, 037/
26 77 25 
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780988/A débarrasser un lot de limoniè-
res, en bon état, 029/ 6 23 55 

780906/Agencement de magasin Vitras-
hop, 029/ 2 53 18, le soir.
216435/Au plus offrant 2 fauteuils Louis
Philippe velours rouge, 1 table de salon
135x65x45, 1 chariot de service, excellent
état , 037/ 42 44 31 soir ou 031/
324 44 92 jour 
216453/Bassins en béton style Rustique
div. dimensions, poss. de faire sur mesure,
prix intéressants, 029/ 8 85 32 

780571 /Pour débutants : Batterie 970 -,
guitare 210-, piano 1690 - ou 40-
/mois, saxophone 1170.- ou 31 .-/mois,
029/ 3 14 44 ou 037/ 61 11 11.
216104/Fours à encastrer VZUG, brun
et/ou beige, neufs , type BL100, 320.-,
BP200, avec tourne-broche, 425 -, 037/
85 11 51, (demander M. Schmutz)

215639/ 1 Frigo AEG, 140 L., très bon état,
+ 1 Cuisinière Zug de Luxe, 4 plaques. Prix
à discuter. 30 12 81 

216339/Machine à peler les pommes-de-
terre Lips S7, 2'200.-, machine Univer-
selle Junior Lips, 3'600.-, 037/
55 11 42

216434/Bonjour, moi c est Marlene, je
vis seule avec ma petite fille, ... brune, de
longs cheveux, je suis sentimentale, un peu
fragile parce que j 'ai souffert. J'ai 29 ans,
j 'aime la nature, les animaux, les rapports
tendres. Spontanée, affectueuse, je parle
avec mon coeur parce que je ne sais pas
tricher. Je t 'espère vraiment toi tendre,
protecteur, sérieux... Appelle-moi vite, je
n'ai pas ton numéro de téléphone.
021/311 30 77 Vie à Deux
216431/Ne passez pas l'été seul... 28
ans, heureuse de vivre, craquante, Mé-
lanie a le contact facile , sympa, elle est
adaptable, cool- , naturelle. Beaucoup d'al-
lure (1m70, 55 kg), jolie blonde, un bon
job, une intelligence vive, elle pratique
l'équitation, la plongée, le ski , aime voya-
ger, la musique, cuisiner pour les amis. Bri-
coleuse, affectueuse, elle vous espère 30-
35 ans, cet..., débrouillard, simple et ten-
dre. 021 /311 30 77 Vie à Deux

781084/Menuisier indépendant fait tous
travaux , travail soigné, 029/ 3 95 49

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger A* & ^..̂  ç,

¦ 029/ 3 90 39 (ÈBXffi 4PF<2

216400/35 ans, simple et très gentille,
veuve, Natacha est ouvrière. Petite, me-
nue, courageuse, conciliante et très soi-
gnée, elle a beaucoup souffert. Elle adore la
nature, les animaux , aime cuisiner, la vie au
foyer, bricoler. Si vous recherchez une
jeune femme fidèle, douce, c'est elle. Vous
: 35-45 ans, profession indifférente, dési-
rant un bonheur qui dure, 021/311 30 77
Vie à Deux

216207/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, rens. et réserv . 037/
31 37 70 

216433/65 ans, jamais de problèmes,
que des solutions... Paul, veuf, simple, a
de l'humour et surtout beaucoup de gentil-
lesse à offrir. Il espère retrouver une com-
pagne douce pour partager des bons mo-
ments (sorties, restos, balades) et trouvant
comme lui le temps un peu trop long (en-
fants, petits-enfants, animaux ou autres
bienvenus, il a une grande maison).
02 1/311 30 77 Vie à Deux 
216409/27 ans, elle n'a pas forcément
envie de se marier II! Sybile adore le
sport ! Elle en fait beaucoup (ski, natation,
randonnées en montagne, badminton,
vélo, footing, volley). Très franche, de
splendides yeux en amande, (1m63, 49
kg), cheveux très courts , sourire éclatant ,
un super job, elle est sympa, cool. Elle sera
câline et tendre dans les bras de celui
qu'elle aimera. Vous : 25-32 ans, dynami-
que. Prêt à partir en tandem ? Vous avez
envie de la rencontrer , n'hésitez plus,
021/311 30 77 Vie à Deux

216407/43 ans, oui il existe encore des
hommes sensibles et romantiques
Thierry, par exemple, grand, 1 m81 , blond,
beaucoup d'élégance, son charme : c'est
son doux sourire. Vous vous sentirez bien à
ses côtés. Il a travaillé énormément pour
réussir (chef d' entreprise) et sa vie privée
en a souffert. Divorcé, il rêve de tendresse,
de promenades main dans la main, il aime
aussi la musique, les animaux, vous : aussi
tendre que lui, 021/31130 77 Vie à
Deux

216029/A enlever à Praroman 300 m2 de
tuiles plates DB enboit., 037/33 11 70
(soir)

216416/Proche de la nature, Yvan, 33
ans, est un homme merveilleux de sensibi-
lité, stable, avec plein d'amour à offrir !
Bricoleur, des mains en or, il n'a pas honte
de mettre la main à la pâte, participe volon-
tiers aux tâches ménagères, adore les ani-
maux (surtout les chats). Fonctionnaire, il
est naturel et aime recevoir avec simplicité.
Souriant, châtain, yeux bleus, il aime la vie
de famille, joue de la guitare. Vous : carac-
tère agréable, fidèle 30-35 ans,
021/311 30 77 Vie à Deux 

216105/Urgent, 4 pneus Bridgestone
195/15 montés sur jantes + auto-rad. 10
cd, Sony CDX-600 DSP, 037/ 26 37 72
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781118/Pt chalet de week-end, 39 m2, à
démonter sur place, 3500.- à dise.
077/22 08 82

777925/Aménagement-transformation de
combles , couverture, isolation, traitement
de charpente. Menuiserie GACHET SA,
029/6 21 30. 

2i6i9i/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.) 

216412/Un doux sourire, 32 ans, cheveux
blonds, regard bleu, 1m64,49 kg, Colette
manque un peu de confiance en elle. Elle a
besoin d'être protégée, rassurée pour exis-
ter vraiment. Enseignante de couture, elle
s'intéressera à tout ce qui vous concerne,
car elle sait écouter. Discrète, c'est une
jeune femme que l'on ne remarque pas. Elle
adore cuisiner , s 'occuper de son intérieur,
jardiner. Vous : 32-40 ans, sérieux , fidèle,
habitant à la campagne, voulant fonder une
famille. Enfant bienvenu. 021/311 30 77
Vie à Deux 

213497/Déménagements -transports,
devis gratuit , Transservice,
037/33 42 33

Jf V % Entretien-Dépannage

JU| IMk • Chauffage
^VItlV% • Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

* 037/24 68 68 Fax 24 68 77

216418/Gentil papa, 33 ans ! Un petit gar-
çon de 8 ans pour Eric fonctionnaire. Il
aimerait tant lui retrouver une maman.
Brun, 1m80, beaucoup de charme, décon-
tracté, sans prétention, Eric est un homme
responsable. Il aime la nature, sait cuisiner ,
faire les tâches ménagères, mais il rêve
aussi de dîners aux chandelles, de week-
ends imprévus. Vous lui plairez si vous
avez son âge, si vous êtes attachée aux
vrais valeurs , 021/311 30 77 Vie à Deux

214639/Bois de feu vert: Foyard ou épicéa
à partir de 45.—/st piquets 1 .-/pce, per-
ches 4.-/pce, J.-C. Balmat, bûcheron,
Tel/Fax: 037/31 30 54. 

216421 /Vous serez sous le charme de
ses grands yeux verts ! Super mignonne,
brune, 28 ans, craquante, pétillante, dyna-
mique, Frédérique, 1 m71, 52 kg, élancée,
est très sportive (ski , randos, vélo, nata-
tion).. Allure actuelle : baskets, jeans et
chemisier de soie, cette secrétaire aime
bouger I Finies les soirées tristes, à vous
les éclats de rire , les dîners entre amis, les
soirées tendresse devant une bonne vidéo.
Vous : 28-35 ans, sportif , naturel, non
fumeur , aimant la vie, 021/311 30 77 Vie
à Deux

216432/27 ans, elle aime rire... Finies les
soirées tristes, les week-ends passés
tout seul... Enseignante, blonde, Ma-
rianne est pétillante, gracieuse, elle croit
au chiffre -2- . Très sportive, elle aime éga-
lement les voyages, écouter de la musique,
son intérieur, les animaux, la vie I Châtain,
les yeux bleus, elle est mince, féminine.
Vous espère : 27-33 ans, optimiste, qui
sache s 'investir , affectueux , vrai. Vous
voulez en savoir plus sur Marianne ? Faites
vite le 021/311 30 77 Vie à Deux

216403/47 ans, difficile d'imaginer
qu'elle passe la quarantaine tant elle est
fraîche, jolie, sans artifices I Marie est ven-
deuse, mèches blondes, doux yeux bleus.
Elle est romantique, très douce avant tout.
Veuve, elle est naturelle, sans chichis et
possède un bel équilibre. Elle adore la musi-
que, chante dans une chorale , préfère la vie
simple à la campagne, la nature, les ani-
maux. Vous : 48-55 ans , sincère, simple,
métier pas important, 021 /311 30 77 Vie
à Deux

781130/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal: voitures, trains,
gares , avions, bateaux, poupées et tous
accessoires : maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau.

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

215937/Liquidation d'un appartement
cause déménagement , tableaux, meu-
bles etc..037/37 15 29 
216356/AH... ENFIN! TOUS SALONS de
prestige à prix d'usine et en location-ventel
Qui calcule bien achète mieux! HENNIEZ-
HABITAT- , 037/ 64 33 64 / 021/
732 20 61

216351 /Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/22 21 07 
215994/Dame Portugaise ch. hres ména-
ge, nettoyage ou garde enfants,
037/22 34 02

216476/Etudiante 25 ans parlant
fr/all/angl/ ital., connaissances informati-
que, ch. de mi-août à mi-octobre travail
dans le tourisme ou l'hôtellerie (avec exp.),
037/28 59 17

î Wr ^̂ JptTTMTr^
216041/Cherche dame sérieuse pour le
ménage, à Marly, 037/45 56 70.

i mm
215635/Barque 4,10m polyester 4 pers. +
5BS moteur Yamaha, 2250.-
037/75 31 47 

216444/Cherche chambre de suite à
Payerne, Estavayer, 037/ 26 13 75

__ \V_^~__MI i 3̂ï& V MTVrM*ir^FT^T^'Mm

216173/A lr campagne toscane maison
rustique tout confort, 4-6 lits, équitation,
circuits VTT , rens. 037/32 11 41.
215821/Anzère VS, app. privé, 8 lits, bal-
con. Studio 4 lits, 500.-/200 - sem.
027/ 22 42 66

215944/Cap d Agde a louer appt 4-5
pers. dès le 15.09.96, 037/ 61 44 65
195186/lnden Loèche, grd app., 350.-
/sem. exe Noël-Carnaval, 037/75 15 75-
75 28 47 

201704/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.-/pers.,
091/606 41 77 

216228/Malleray/JB appt 2 p. cuisine,
douche/wc, linges lit, 250.-/sem., 032/
92 19 74

211027/Bord Méditerranée F. Vias/Cap
d'Agde, villa tout confort, jardinet, gara-
ge, plage de sable à 200 m., dès 400.-
/semaine, 038/ 24 17 73

216438/Autoradio/CD Philips 964, RDS
revisé. Autoradio/Cassette Blaupunkt,
Montreux RCR44, RDS, neuf ,300.- cha-
cun. 037/ 24 56 35 (le soir) 

216325/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 037/ 64 17 89
216332/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

216333/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

216129/A lr 5 mn de FR Box avec parc
pour chevaux, dès 300 -,
037/45 46 05. 

216192/Epagneul Tibétain, avec papier,
4Vi mois , prix intéressant,
037/45 47 63

215962/Perdu chat (1 an) gris/blanc très
sociable, affectueux, rég. Belfaux,
45 17 46

215920/A vendre poules brunes 3.-/pce,
037/45 16 75.

216113/Tres belle chambre a coucher
coul. bois, armoire 4 p., t. de nuit, gd lit 2
sommiers + matelas Bicoflex , 95x200,y2
prix , état de neuf , 037/26 75 09.
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522^!̂
216396/Salon cuir anthracite, 3 places, 2
places , 1 fauteuil, 4000.-,
037/31 16 02

felfo'g—
216240/Honda Africa Twin 750, 1995.
jamais utilisée, prix neuf 14 500.-, cédée
12 500.-, 077/ 34 87 93 
216285/Kawasaki 1000 RX, 88, peinture
spéciale, 4500 -, 037/46 28 52
216034/Pour connaisseur Florret-Krei-
dler, 49 ce, très bon état , bien chaussé,
peu route, ancien, 4 vitesses au pied,
750.-, 037/24 77 88 
216437/VTT Tesag équip. Shimano LX
fourche télese, 21 vit., 500 -, 037/
46 30 55 . .
215972/A vd Yamaha TDM 850, état de
neuf , 93, 21 000 km, 9000.-.
037/26 26 22



ATLANTA

Les Jeux du centenaire réuniront plus
d'Etats que ceux siégeant à l'ONU
Pendant 17 jours dès vendredi, Atlanta sera le nombril du monde. 10 700 athlètes représentant
197 pays participeront à des Jeux au faste sans précédent. TV, publicité et dopage suivent.

L

'heure est à l'or olympique. Le
rendez-vous à grand spectacle
qu'offre le sport mondial tous
les quatre ans a planté son cha-
piteau à Atlanta . L'olympisme

moderne célèbre dans la capitale de la
Géorgie rien de moins que son cente-
naire. Et il le fera dans un faste sans
précédent. Le rassemblement qua-
driennal de ce que le sport produit de
mieux est à chaque fois plus grandiose,
l 'idée humaniste Hn harnn Pierre de
Coubertin est devenue, au fil des géné-
rations , l'un des phénomènes du XXe
siècle.

D'Athènes à Atlanta, de 1896 à
1996, ce qui pouvait n'être qu'une uto-
pie s'est transformé en un événement
de portée planétaire . Il a survécu aux
rnnflits mnndiaiiY et résisté à truites
les pressions politiques nihilistes.

Il aura fallu attendre cent ans pour
que tous les peuples du monde, sans
distinction de race ou de religion,
communient ensemble à la grand-
messe olympique. Un tour de force
réussi au-delà des espérances du prési-
dent Hn Pin

MIEUX QUE L'ONU

Juan Antonio Samaranch a hérité
des turbulences des suites de la guerre
froide. Il a bénéficié des conséquences
heureuses de la chute du Mur de Ber-
lin. En fin de compte, lui et le Comité
international olympique se sont fait
les champions de l'universalité. Il y
aura nlus de navs reorésentés à Atlanta
que d'Etats à l'ONU: 197 à 185. Ce
«score» constitue à lui seul un symbo-
le.

Le président Samaranch s'est ins-
tallé dans le fauteuil du baron Pierre
de Coubertin l'année où Leonid Brej-
nev nuvrait les feux de Mnsrnu amnn-
tés d'une large partie de l'Occident.
Seize ans plus tard , après deux succès
quasi universels à Séoul et chez lui à
Barcelone, il va offrir vendredi soir, au
président Bill Clinton , le privilège de
lancer la totalité des athlètes de la pla-
nète à l'assaut de l 'nr de l'Olvmne

LE PACTOLE

Avec cette concentration massive
de personnalités, d'athlètes ( 10 700) et
de spectateurs (plus de onze millions
de billets vendus), la peur du terro-
risme tourne à la hantise. Pas moins de
35 000 personnes, civiles et militaires ,
Ont Ptp afFf»f-»tÉ»£»e à la c£/^nrit£ T f* HiC-

positif est lourd mais pas démesuré-
ment pesant. «Le moindre petit détail
a été pris en considération pour faire
d'Atlanta la ville la plus sûre des Etats-
Unis», a assuré le FBI, plus vigilant
que jamais.

Les Jeux olympiques, dont ce sera la
23e édition , doivent l'ampleur de leur
essor à la télévision, autre phénomène
du siècle oui s'achève. Grâce à ce vec-
teur incomparable, les Jeux entreront
dans des dizaines de millions de
foyers. L'audience cumulée excédera
20 milliards de téléspectateurs, dont
3,5 milliards pour la seule cérémonie
d'ouverture , vendredi.

Elle est aussi leur principal soutien
financier. Elle contribue pour 48% aux
recettes qui , au total , dépassent large-
ment les deux milliard s de dnllars î es
organisateurs et le CIO attendent pour
faire le compte des bénéfices. Si le bud-
get des dépenses est tenu (1,7 milliard
de dollars), le surplus sera bien supé-
rieur à celui, déjà avantageux, de Los
Angeles (220 millions de dollars).

Mais la télévision ne s'arrête Das là.
La courbe s'accélère vers le haut. Ver-
tigineuse. La seule chaîne américaine
NBC a acheté les droits pour jusqu 'en
2008. Pour 2,3 milliards de dollars. Un
pactole qui garantit la pérennité de
tout le mouvement olympique. Car les
autres réseaux, d'Europe, d'Asie ou
d'Océanie. suivront.

LE POIDS DE LA PUB
La commercialisation réduit pro-

gressivement l'écart avec la télévision.
Son apport est de 38% pour Atlanta.
En attendant mieux. Des géants
comme Coca-Cola sont prêts à payer
plus pour rester dans le cercle restreint
des parraineurs ou fournisseurs offi-
ciels.

Les mentalités ont évolué. L'areent
n'est plus tabou. Au contraire. «La
commercialisation, c'est la démocrati-
sation du sport», se plaît à dire An-
drew Young, ancien ambassadeur
américain à l'ONU et défenseur des
libertés civiques.

Atlanta est écrasée par la publicité,
f e rnnp e de Cnca-dnla est mis Par-
tout. Les Jeux olympiques conservent
pourtant jalousement leur particulari-
té. Aucune autre manifestation spor-
tive interdit la réclame à l'intérieur des
stades. «La rue ne nous appartient pas.
Mais la publicité s'arrête aux portes
des stades», s'enorgueillit Juan Anto-
nin Çamarar\r>l-i Ci

Ces médailles oour lesauelles on est orêt à tout. Kevstone

COMPETITION

Cari Lewis se met en quête
d'une quatrième médaille d'or
Atlanta , cela peut être le grand rendez-
vous avec l'histoire pour certains
comme Cari Lewis. Il a déjà dépassé le
mythique Jesse Owens. Il peut égaler
le légendaire Paavo Nurmi et ses neuf
médailles d'or. Il peut également re-
j oindre son compatriote discobole Al
Oerter qui aligna quatre titres d'affi-
lée. Il sera sur le sautoir de la longueur
Cn Ollête H'nnp nnotriÀme vi t̂nire-l-*-. * .̂ ,J U I I V  ^U U l l  IV.11I..  T lWtV , *» *. .
Une prouesse qui lui assurerait le titre
d'athlète du siècle.

Cari Lewis est l'une des figures de
Proue des centaines de stars réunies à
Atlanta. La liste est longue et séduisan-
te. Elles ne concourront pas pour un
chèque mais pour le privilège de mon-
ter sur le podium olympique et rece-
voir l' une des 1838 médailles en jeu
dans les 27 1 épreuves des 26 sports du
DrOPrnmrvio I „- t 1.;». „..:.,..„.,(

DERRIÈRE LES AMÉRICAINS
Jl en sera de même pour les million-

naires du «Dream team» de basket-
°all, du circuit ATP de tennis , du
urand Prix d'athlétisme ainsi que des
cyclistes professionnels qui , à peineremis du Tour de France , tenteront
Pour la première fois leur chance dans
la COUrSe à l' nr nlvmnlmu.

Lewis et le «Dream team» ne sont
que deux des nombreux atouts dont
disposent les Etats-Unis. Chez eux, ils
veulent retrouver la suprématie olym-
pique que leur ont longtemps ravie
l'Union soviétique et l'Allemagne de
l'Est. Certes, les Russes et l'Allemagne
unifiée représentent toujours une for-
ce, mais loin de valoir celle des géants
Hicnams

La Chine est ambitieuse. Elle veut
confirmer son rang parmi les puissan-
ces. Avec l'espoir de faire oublier le
scandale de quelques cas de dopage.
Cuba, autre grand du sport commu-
niste , met aussi son prestige en jeu.
Son objectif majeur est de conserver
son titre en baseball chez les Améri-
cains, qui ne peuvent pas encore ali-
gner les stars des grandes ligues profes-

• »IUr

Les ambitions du plus grand nom-
bre sont plus modestes. Ils sont un peu
plus de 10 000, dont plus de 30% de
femmes - là aussi un record - à rêver
de médailles. A peine un sur dix seu-
lement réussira à entrer dans l'immor-
talité. Elle n'est réservée qu 'à ceux qui
graviront la plus haute marche du po-
J :..„, C

Le droit au travail
Le CIO doit vivre avec ordinaire, le CIO a favo- d'anabolisants même
son temps. Adaptation risé l'installation en per- très ancienne. La lutte
devient le maître mot, manence, pendant les n'en est pas pour autant
L'«arrêt Bosman» a Jeux, de la chambre finie. La suspicion per-
ébranlé l'Europe du olympique du Tribunal sistera tant que l'utilisa-
sport après le cas arbitral du sport. Tous tion des hormones de
Butch Reynolds qui a les participants pourront croissance restera indé-
secoué l'Amérique. Les la saisir et régler les liti- celable. Les athlètes ne
athlètes tirent tous profit ges. Dans le secteur passeront pas dans
de leurs talents. Ce sont sensible du dopage, les l'isoloir seulement pour
des professionnels sus- choses progressent le contrôle antidopage,
ceptibles de se réclamer aussi. Les trois spectro- mais aussi pour élire
du droit au travail. Pour mètres de masse haute leurs représentants au
ajuster les lois du sport résolution en fonction sein de leur propre
avec celles de la justice détecteront la prise commission au CIO. Si

LE PRIX D 'UNE MEDAILLE

Israël paiera 166 000 dollars
sa première médaille d'or
Une médaille d'or aux Jeux d'Atlanta ,
ça se monnaye généralement cher,
avec des différences énormes d'un
pays à l'autre. De 166 000 à 6600 dol-
lars , selon que vous êtes Israélien ou
Ukrainien , en passant par des formu-
les de rente annuelle et de pension.

L'Etat hébreu a instauré le «jack-
pot» car il court toujours après sa pre-
m ière mérlaill p H' nr nu i nrenrlrait sur-
tout valeur politique . D'ailleurs, pour
les champions au maillot frappé de
l'étoile de David , l'argent et le bronze
brillent d'un éclat parti culier, avec
100 000 et 66 000 dollars.

Habitués à des moissons d'abon-
Hnnrp lec Ptotc -TTnis et l 'AlUmatrnp
font figure d'avare , avec respective-
ment 15 000 et 10 000 dollars pour la
plus haute marche du podium. Mais ,
ils doivent partager la manne entre
plusieurs dizaines de médaillés et leurs
champions se rattrapent au centuple
avec les nrmtratc nnhliri tnirec

RENTE À VIE
Le faux paradoxe est donc débus-

qué. Si les petits pays sans palmarès
offrent le maximum, c'est à la fois
comme une incitation majeure et la
niinci-r^rtitu/^n /-in'il s'aoit .-Pun mira.

ge. Ainsi , Singapour qui a offert, sans
gros risque, 720 000 dollars pour l'or.

L'Espagne, se souvenant qu 'elle
avait remporté 13 médailles du plus
beau métal lors des derniers Jeux à
Barcelone, espère prévenir la retom-
bée du soufflé avec une «incitation» de
80 000 dollars pour chaque athlète en
or. La France se situe dans la tranche
mnvenne inférieure f50 000 dnllars^
Loin derrière l'Italie , qui offre soit
147 000 dollars comptant , soit le tiers
de la somme immédiatement et le reli-
quat de 98 000 dollars comme fonds
de pension. Chaque Sud-Coréen victo-
rieux bénéficiera d' une rente annuelle
à vie de 9600 dollars , histoire de ne pas
gaspiller.

La Pologne a opté pour une solution
nrioinnle - ?1 0(10 dollars et une Fiat
500 (le nouveau modèle) pour ses re-
présentants qui feront monter le dra-
peau national sur le plus haut mât. La
Suisse, pour sa part , «paiera» 12 000
dollars une première place , mais
quand même 10 000 et 8000 dollars
pour l'argent et le bronze. Le Mexique
offrira 123 000 dollars si l'un de ses
forçats du macadam (marcheur ou
marathonien ) franchit le premier la
lione d'arrivée. Si

Les Américains
adoptent le
profil bas

NATATION

La natation US risque d'es-
suyer le plus grand échec de
son histoire. Objectif limité.
Ce printemps lors des «trials» d'India-
napolis, pour la première fois de l'his-
toire des sélections américaines, au-
cun record du monde , aucun record
des Etats-Unis n'avait été battu. Les
performances enregistrées lors de ces
«trials», marqués par les échecs des
«stars» comme Tom Jager, Summer
Sanders, et autres Melvin Stewart, ex-
pliquent la prudence affichée par les
entraîneurs américains lorsqu 'ils évo-
quent Atlanta. Les Etats-Unis mise-
ront essentiellement sur Tom Dolan
en quatre nages, sur le dosiste Jeff
Rouse et sur l'«éternelle» Janet Evans
en naee libre.
L'ENIGME VAN ALMSICK

Comme les Américains, Franziska
van Almsick suscite bien des interro-
gations. La Berlinoise , l'une des deux
grandes «stars» du sport allemand
avec, bien sûr, Steffi Graf, a vécu des
heures difficiles il y a deux mois lors
des championnats d'Allemagne. Bat-
tue sur I HO m lihre et sur 400 m lihre
van Almsick s'est, en revanche, quali-
fiée avec brio sur le 200 m libre , sa
distance de prédilection , en établis-
sant une meilleure performance mon-
diale de l'année en l'58"88.

Selon un sondage, 82% des Alle-
mands sont convaincus aue Franziska
van Almsick remportera le 200 m libre
d'Atlanta. Si elle cueille cette médaille
d'or, la Berlinoise, qui compte onze
titres européens à son palmarès ,
n'aura, à 18 ans, déjà plus rien à prou-
ver. Au bénéfice de lucratifs contrats
publicitaires , elle pourra se retirer des
bassins nour eoûter à une retraite do-
rée.
LE SILENCE CHINOIS

Dominatrices à Rome avec la
conquête de onze titres mondiaux , les
Chinoises ne font plus peur à person-
ne. Depuis que sept nageuses, dont les
championnes du monde Lu Bin et
Yang Aihua , furent contrôlées positi-
ves lors des Jeux asiatiaues de Hiros-
hima en 1994, les Chinoises n'ont plus
réussi un seul «chrono» vraiment inté-
ressant.

Samantha Riley, la «star» de la na-
tation australienne , a également été
mêlée à une affaire de dopage. Finale-
ment blanchie, elle sera à Atlanta la
grandissime favorite des épreuves de
brasse. Les autres nrétendants à l'or
seront les Russes Alexander Popov (50
et 100 m libres) et Denis Pankratov
(100 et 200 m papillon), lé Finlandais
Jani Sievinen (200 et 400 m quatre
nages), les Hongrois Norbert Rozsa
(100 et 200 m brasse) et Krisztina
Egerszegi (100 et 200 dos, 400 m qua-
tre nages), ainsi que l'Allemande Dag-
mar Hase ("400 m HhreV Si

Un relais suisse
en finale?
La Suisse alignera cinq nageuses à
Atlanta: Chantai Strasser (Frauen-
feld), Nicole Zahnd (Worb), Lara
Preacco (Genève), Sandrine Pa-
quier (Lausanne) et la remplaçante
Dominique Diezi (Uster) , retenues
pour le relais du 4 x 200 m libre. Une
place en finale de ce relais s 'appa-
rpntpra nnnr IPR Rni<;<;p<;<;p<; à un
véritable exploit. En natation syn-
chronisée, seule l'épreuve par
groupes, qui ne devrait pas échap-
per aux Etats-Unis , figure au pro-
gramme olympique. En plongeon,
les acrobates chinois défieront les
Américains. Enfin en waterpolo, la
finale entre l'Italie, détentrice du ti-
tre , et la Hongrie n'aurait rien d'une
QiirnrÎQp Qt

ATHLÉTISME. Forfait de
Heike Drechsler
• L'Allemande Hcikc Drechsler.
championne olympique de saut en
longueur , a annoncé à Iena qu 'elle re-
nonçait à participer aux Jeux
d'Atlanta pour cause de blessure mal
guérie. Drechsler s'était blessée mi-
moi n Pontrntnpmpnt à lin OPnmi Si
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PAYS-BAS

Trente-deux militaires périssent
dans le crash d'un avion-cargo
Un avion-cargo militaire belge s'est
écrasé hier en fin d'aprés-midi sur la
base aérienne d'Eindhoven , dans le
sud des Pays-Bas, faisant au moins 32
morts, dont les quatre membres
d'équipage, selon un dernier bilan an-
noncé vers minuit par le sous-secré-
taire néerlandais à la Défense Jan
Gmelich Meijling.

Le ministère de la Défense a pour sa
part fait état de blessés graves. De
sources hospitalières on parlait de plu-
sieurs admissions dans des départe-
ments pour grands brûlés.

L'appareil , un quatrimoteur turbo-
propulsé Hercules C-130 de l'armée de
l'air belge, s'est écrasé à l'atterrissage
vers 18 h locales ( 16 h GMT, même
heure à Paris) sur cette base située à
quelque 200 kilomètres au sud d'Ams-
terdam. Les circonstances de l'acci-
dent n'ont pas été précisées.
UN ORCHESTRE MILITAIRE

M. Gmelich Meijling a précisé au
cours d'une conférence de presse sur la
base que 41 personnes se trouvaient à
bord de l'avion.

Outre l'équipage belge, cet appareil
transportait un orchestre militaire

néerlandais en provenance de la base
italienne de Villafranca, où sont sta-
tionnées les troupes néerlandaises par-
ticipant aux opérations de l'OTAN en
Bosnie. L'orchestre venait de partici-
per à un festival musical à Modène.

L'appareil du constructeur améri-
cain Lockheed dépendait de la base
aérienne de Melsbroek, près de
Bruxelles, selon le Ministère belge de
la défense. Des témoins de l'accident
ont fait état d'une manœuvre inhabi-
tuelle de l'appareil dans sa procédure
d'atterrissage au-dessus d'une zone
d'habitations. Le secteur du crash a été
immédiatement bouclé par l'armée et
les forces de l'ordre.

La base aérienne Welschap d'Eind-
hoven , située en marge de l'aéroport
civil, abrite le 334e escadron des forces
aériennes néerlandaises.
" Tandis que la reine Beatrix se disait
«choquée», le premier ministre néer-
landais Wim Kok a interrompu ses
vacances d'été pour se rendre sur les
lieux de la catastrophe, la plus grave
aux Pays-Bas depuis l'accident d'un
Boeing 747 de la compagnie israé-
lienne El Al , qui avait fait 43 morts en
1992 à Amsterdam. AP

EMBARGO CONTRE CUBA

Les Quinze sont prêts à riposter
à une nouvelle loi américaine
Les ministres des Affaires étrangères
des quinze pays de l'Union euro-
péenne se sont mis d'accord hier sur
un ensemble de mesures destinées à
riposter à la ratification d'une nou-
velle loi américaine sanctionnant le
commerce avec Cuba.

Le président Bill Clinton a jusqu 'à
aujourd'hui pour donner son feu vert à
la loi Helms-Burton , qui autorise no-
tamment les citoyens américains à
poursuivre en justice toute société
étrangère utilisant à Cuba des biens
américains confisqués en 1959.

Les ministres européens ont de-
mandé à leurs ambassadeurs de prépa-
rer la mise en œuvre de ces mesures de
rétorsion qui comprennent la saisie de
l'Organisation mondiale du commer-
ce, l'établissement d'une liste de socié-
tés américaines engageant des actions
en justice et , à l'échelle nationale ,

BANCO JASS
Tirage du 15 juillet

6T 7V V¥ RV 8* R*
64 84 94 A4 94 104

Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
B gagnants avec 13 p. 9 222.40
170 gagnants avec 12 p. 173.60
1426 gagnants avec 11 p. 15.50
B430 gagnants avec 10 p. 2.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 100 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 6 N°s 772 293,80
131 gagnants avec 5 Nos 230.70
2909 gagnants avec 4 Nos 10.40
25 392 gagnants avec 3 Nos jackpot
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot 2 726 509.70
19 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 29 841.50
426 gagnants avec 5 N°s 2 457.60
15 164 gagnants avec 4 Nos 50.—
225 134 gagnants avec 3 N05 6.--¦

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 4 000 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 392.590.50
8 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
625 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5600 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 900 000.—

des projets de loi visant à atténuer les
effets de la législation américaine.

En cas d'entrée en vigueur de la loi
Helms-Burton, ratifiée en mars par le
Congrès après que la chasse cubaine
eut abattu deux avions appartenant à
des exilés cubains, des visas pour-
raient être exigés pour les hommes
d'affaires américains souhaitant se
rendre dans un ou plusieurs pays de
l'UE.

«Démolir ses alliés n'est certaine-
ment pas le meilleur moyen de faire
changer le régime cubain», a com-
menté le commissaire européen Sir
Léon Brittan, vice-président de
l'Union européenne. «Le fait que nous
soyons de vieux alliés des Etats-Unis
ne signifie pas que nous avons perdu le
droit de nous défendre», a-t-il pour-
suivi en appelant M. Clinton à renon-
cer à cette loi. AP

Mardi 16 juillet

198e jour de l'année

Sainte Elvire

Liturgie: Notre-Dame du Mont-Carmel.
Isaïe 7, 1-9 : SI vous ne tenez pas à moi,
dit le Seigneur, vous ne pouvez tenir.
Matthieu 11, 20-24 : Tyr et Sidon seront
traitées moins sévèrement que vous au
jour du jugement.

Contrôle de qualité

Wall Street au
plus bas depuis
janvier

BOURSE

Wall Street a dévissé hier sous la pres-
sion de ventes agressives qui ont fait
tomber l'indice Dow Jones à son plus
bas niveau depuis fin janvier. Le Dow
Jones perd 161 ,05 points, soit 2,92 % à
5349,51 et le Nasdaq 43,13 points, soit
3,91 % à 1060,36. Le Dow subit la 4e
plus forte baisse en points de son his-
toire. Le marché est préoccupé par les
résultats trimestriels des entreprises
mais aussi par la dégradation des pers-
pectives d'un point de vue technique.
Sur l'ensemble du marché on dénom-
bre 2154 titres en baisse pour 396 titres
en hausse dans un volume de 401 mil-
lions de titres contre 398 millions ven-
dredi.

«Il y a une inquiétude persistante
sur les résultats des entreprises», sou-
ligne Marshal Acuff (Smith Barney).
Au plan technique, le Dow a enfoncé le
seuil des 5400, testé à maintes reprise
par le marché ces derniers mois. La
prochaine zone de soutien se situe à
5100-5200 points , déclarent les ana-
lystes.

Ralph Bloch (Raymond James)
n exclut pas une rebond technique
mardi même s'il reconnaît l'ampleur
des dégâts infligés au marché. Pour
Michael Metz (Oppenheimer and Co),
les investisseurs ont été échaudés par
la tentative de hausse avortée en début
de séance. Reuter
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¦¦»«¦» R », JÛA -̂-. ^ ^̂.Srf** &

/*"^V —̂-*~N. /~~^̂  ¦ /  BH^̂ ^̂ \|âd<ËflH vi»
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SERPENTS

Le Vivarium de Lausanne accueille
une vipère albinos pour un mois
Le spécimen provient d'une portée tessinoise capturée par un herpetologue. Sur
sept petits, trois étaient blanc et orangé, événement extrêmement rare.
En France, une seule vipère de ce type
a été recensée cette année. Dans la
nature, les serpents albinos sont impi-
toyablement éliminés, indique Pierre
Kunz, le directeur du Vivarium. Ils
utilisent les mêmes tactiques que leurs
congénères pour se cacher, mais leur
couleur les signale immédiatement
aux prédateurs.

Créé en 1970, le Vivarium abrite
près de 300 reptiles, tortues et croco-
diles de 100 espèces différentes, dont
40 serpents venimeux et 30 non veni-
meux. Cet endroit est l'un des seuls de
son genre en Suisse à posséder des ani-
maux venimeux.
UN PYTHON DE 32 ANS

Les serpents vivent en moyenne en-
tre dix et quinze ans. A Lausanne, plu-
sieurs d'entre eux ont dépassé le cap de
la vingtaine. Par exemple, le python ,
surnommé José, a 32 ans. Il a eu 25
petits, dont certains ont été échangés
avec des zoos.

Pierre Kunz ne se contente pas de
présenter ses protégés au public. Au

Dès maintenant, et pour un mois, on peut voir cette espèce très rare a
Lausanne. Keystone

cours de visites commentées, il démys- sin lémanique en foisonne. Selon la
tifie la crainte qu 'inspirent ces ani- loi, il est interdit de les capturer. Les
maux à sang froid. Les serpents n'atta- vipères ne se déplacent guère et elles
quent pas, mais se défendent si l'on mangent les petits rongeurs. Les ani-
s'approche de trop près. maux indigènes doivent rester sur

place et remplir leur rôle dans la chai-
En Suisse, il existe huit sortes de ser- ne alimentaire, estime Pierre Kunz.
pents, dont deux venimeuses. Le Bas- AT^

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 juillet :
«Juillet ensoleillé 1986 - Le chef de la police de Jean-
Emplit caves et greniers » Claude Duvalier est condamné à mort,

. à Haïti.

«L'e^e
^

n'rporntTjours de fête » I9?
2 - Suicide de l'acteur français

(proverbe anglais) Patnck Dewaere.
1969 - Lancement au Cap Canaveral

La citation du jour: de la cabine spatiale américaine
« La nature nous est nécessaire comme « Apollo 11 », avec un équipage de trois
le mensonge» (François Mauriac, Jour- , hommes, dont deux doivent mettre le
nal) pied sur la lune.
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