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L'aide aux universités risque
de dépendre de la performance
tînT*p T p nroipt fit*
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l'américaine, à l'affût *M, \.

système qui risque de

Cient. _ 5  La nouvelle mesure contraindrait les petites universités à ingurgiter une potion amère. ASL

Le Belluard 1996 se termine sur un
bilan positif côté spectacle et public
Près de 3000 spectateurs ont
suivi cette année le Belluard.
Un peu mieux que l'an der-
nier mais, selon les organisa-
teurs, là n'est pas l'important.
L'important , c'est la qualité
du public , des spectacles et de

l'échange. En cela, le thème
«How far is Switzerland?» a
été porteur. Le Belluard conti-
nuera selon son concept de se
présenter comme une plate-
forme de la créativité. Un
nouveau directeur se voit

confier la tâche d'assurer cette
mission. Erwin Fritsche rem-
placera la commission artisti-
que dès l'an prochain. Il sera
notamment chargé de nom-
mer chaque année un pro-
grammateur. Danseur et cho-

régraphe , Erwin Fritsche
concentre ses activités depuis
quelques années autour de la
création de nouveaux espaces
culturels. Il est aussi responsa-
ble de l'Orchestre symphoni-
que suisse des j eunes. ¦ 7

Musardez avec nous dans des petites villes suisses
L a  Suisse compte de nombreu-

ses petites villes dans les-
quelles on s'arrête rarement ou
trop rapidement. Nous vous pro-
posons de partir à leur décou-
verte cet été.

Les j ournalistes des six jour-
naux de Romandie-Combi - «Le
Quotidien jurassi en», «L'Impar-
tial» , «L 'Express», «Le Journal du
Jura», «La Liberté» et «Le Nouvel-
liste » - étaient partis aux quatre
coins du pays l'an dernier pour
vous faire découvrir des sites mé-
connus. Le succès rencontré par
cette série l'an dernier - vous
avez été nombreux en effet à
nous dire votre satisfaction -
nous a incités à renouveler cette
année cette opération médiatique
peu commune entre six journaux
romands. Nous l'avons organisée
une nouvelle fois avec l'appui de
Suisse-Tourisme, des Chèques

Reka et le soutien de la Fondation
Oertli, un organisme qui a pour but
d'encourager les échanges cultu-
rels et linguistiques entre les dif-
férentes régions du pays.

Durant cinq semaines, nos jour-
nalistes vous proposeront de mu-

L'un des trois orgues de l'église abbatiale

sarder à travers une trentaine de
cités de toutes les parties linguis-
tiques du pays. Ils ont flâné dans
leurs ruelles, humé leur caractè-
re, ils ont cherché à débusquer
l'insolite, ils se sont penchés sur
leur histoire, ils sont allés aussi à

la recherche des personnages
qui les ont marqués ou qui leur
donnent aujourd'hui une couleur
particulière. Leurs reportages
n'ont pas la prétention de tout
dire , mais ils montreront de ces
villes ce qui en fait la saveur, une
atmosphère, des rencontres, des
regards, des curiosités qui seront
autant d'invitations au voyage ou
à la rêverie.

Et puis, cette série de reporta-
ges est accompagnée d'un
concours quotidien doté de prix
qui, si vous avez la chance de
gagner au tirage au sort hebdo-
madaire ou final, vous permet-
tront de partir à votre tour à la
découverte de la Suisse. Pre-
mière invitation au voyage au-
jourd 'hui-même. Nous vous pro-
posons de musarder à Mûri.
Bonne balade estivale I

(pac/ROC) ¦ 15

Ulster. Retour au
terrorisme?
L'attentat à la voiture piegee
contre un hôtel hier matin a
ravivé les craintes d'un retour
au terrorisme total pour la pre-
mière fois depuis deux ans en
Ulster. Mais l'IRA a démenti
toute implication. ¦ 3

Sultanat d'Oman. Les
Suisses se vendent mal
Les touristes sont a l'aise dans
le sultanat d'Oman, les indus-
triels suisses beaucoup moins.
Surtout les petits. Certains
s'apprêtent à rentrer. Percer
dans ce pays riche s'avère très
difficile. -6

Tour de France. Bon
week-end pour Riis
Leader du Tour , le Danois
Bjarne Riis a montré qu'il ne
serait pas facile de le déloger.
Il a pris encore quelques se-
condes à Berzin et Rominger
et fait trembler Indurain. ¦ 21

Fribourg. La Poya a
fait un bide
Trois cents billets vendus en
deux soirées: prélude au Jazz
Parade, le Festival de la Poya a
sombré. Les concerts ont
pourtant réservé de bons mo-
ments aux - rares - specta-
teurs présents. ¦ 9

Avis mortuaires 8/10
Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 20
Météo 28

Social. Le passage
est-il libre?
En apprenant les nouvelles pri-
mes de la caisse-maladie qui
l'assurait depuis 1975, Mme Z.
a décidé de changer de caisse.
Sa demande d'adhésion fut
acceptée, mais dans un Cou-
rier récent, elle apprenait que
sa nouvelle caisse grevait sa
couverture complémentaire de
trois réserves. Est-ce bien ré-
glementaire? ¦ 17

Montreux Jazz. Un
bilan intermédiaire
Un trio de guitaristes au style
différent , Paco de Lucia, Al di
Meola et John McLaughlin;
deux pianistes d'exception,
Herbie Hancock et Michel Pe-
trucciani. Cinq bonnes raisons
d'aimer le Montreux Jazz Fes-
tival. Bilan intermédiaire. ¦ 17



Défilé du 14 juillet: comme à la
parade. Keystone

Chirac n'a fait
aucune annonce
spectaculaire

14 JUILLET

Chirac a invité hier les Fran-
çais à la confiance en réaffir-
mant son objectif de «remet-
tre la France en mouvement».

Le chef de l'Etat français a répondu
hier pendant 60 minutes aux ques-
tions de TF1 et France-2, toutes rela-
tives aux problèmes de politique inté-
rieure . Il s'agissait pour lui de clore
cette année morose sur une note d'op-
timisme et de donner à une opinion
désenchantée des raisons d'espérer ,
même s'il n'y a pas de «solution mira-
cle».

Il n'a fait aucune annonce spectacu-
laire, s'employant essentiellement à
un long travail d'explication duquel
on retiendra en particulier un éloge
appuyé à son Gouvernement et une
remontrance à sa majorité.

«La façon dont le Gouvernement
conduit , dans une période très diffici-
le, les affaires de la France, est parfai-
tement conforme au cap que j'ai don-
né», a-t-il affirmé. Il n'est donc pas
question de changer de premier minis-
tre et 'de politique. Pas question non
plus d'une dissolution de l'Assemblée
nationale puisqu 'une telle arme ne
doit servir que pour dénouer «une
crise politique».
MANQUE DE «DYNAMISME»

Or, il n'y a pas de crise politique ,
mais tout au plus un manque de «dy-
namisme» de la part des élus de la
majorité , qui seraient «bien inspirés»
de se montrer plus combatifs. S'il n'y a
pas de crise politique, le chef de l'Etat
reconnaît qu 'il existe cependant quel-
que chose qui ressemble fort à une
crise morale chez les Français. C'est
«une inquiétude profonde dans le
cœur et l'esprit , un doute général , une
espèce de désordre et de confusion»,
essentiellement provoqués selon lui
par le laisser-aller des gestions précé-
dentes et le correctif qu 'il impose au-
j ourd'hui.
BAISSER L'IMPOT

Au rayon des bonnes nouvelles , le
chef de l'Etat a confirmé la baisse de
l'impôt sur le revenu à partir de l'an
prochain , sans en préciser le montant.
Il le reconnaît , il s'agit de «l'attente la
plus forte des Français», à laquelle le
Gouvernement peut répondre puis-
qu 'il a consacré l'année écoulée à maî-
triser la dépense.

M. Chirac était très attendu sur les
«affaires», qui empoisonnent la vie
politique depuis plusieurs semaines et
mettent notamment en cause son suc-
cesseur à la mairie de Paris Jean Tibe-
ri. «Tant que j'occuperai mes fonc-
tions , la justice passera , passera de la
même façon pour tous. Elle sera indé-
pendante» , a-t-il affirmé.

Sur la Corse, M. Chirac s'est voulu
très ferme, insistant sur l'obligation
d'«éradiquer» les mafias qui sont à
l'œuvre sur l'île. «Il faut faire en sorte
que les gens soient désarmés, que les
armes soient instantanément détruites
et que des sanctions pénales soient
appliquées». AP

CRIMINALITE A MOSCOU

Le «nettoyage» a rapidement débuté
mais la tâche sera de longue haleine

? *

La lutte contre la criminalité dans la capitale russe est un programme de longue haleine qui
risque de rater ses véritables cibles en cas de précipitation. Les mafias en point de mire.

Le 

«nettoyage» de Moscou pro-
mis par le maire Iouri Loujkov
a commencé ce week-end.
Une charge explosive a été re-
trouvée hier à une station de

trolleybus. La zone entourant la sta-
tion de trolleybus a été encerclée par la
police et une équipe de déminage a été
appelée sur place, a indiqué un porte-
parole des Services fédéraux de sécu-
rité (FSB). L'engin explosif était toute-
fois dépourvu d'amorce et ne présen-
tait aucun danger, a-t-il ajouté plus
tard. Deux attentats non revendiqués
ont été perpétrés jeudi et vendredi
dans des trolleybus de Moscou. Ces
explosions ont fait plus de 30 blessés,
dont huit étaient toujours dans un état
grave hier. A la suite de ces événe-
ments , Iouri Loujkov a promis de
«nettoyer» cette métropole de neuf
millions d'habitants «de toutes les per-
sonnes suspectes».
CHASSE OUVERTE

Dès samedi, une vaste opération de
«chasse aux criminels» a été lancée,
mobilisant la majorité des forces de la
police moscovite. Les policiers ont fait
des raids dans des hôtels de la capitale.
Vingt-quatre personnes au moins
étaient détenues samedi soir suite à ces
premières opérations. Des armes, des
munitions et des documents ont été
saisis, selon Radio-Russie qui cite le
service de presse des forces spéciales
du Ministère de l'intérieur.

Ces raids vont devenir systémati-
ques, selon un haut responsable cité
par la radio:.«C'est une réponse des
organes de l'ordre de la ville aux ré-
cents actes terroristes». M. Loujkov a
également décidé que la ville , sur la-
quelle il règne en véritable maître de-
puis 1992, ne devrait pas abriter plus
de cinq casinos. De nouvelles règles
vont être introduites pour l'attribution
des licences des établissements de
jeux , a précisé Guennad i Ponomarev ,
chef du département législatif de la vil-
le.
PLUS DE 70 CASINOS

Moscou compte aujourd'hui quel-
que 570 établissements de jeux , dont
plus de 70 grands casinos. «Le projet
du maire est simple», commentait sa-
medi le quotidien économique «Kom-
mersant»: «Pratiquement toutes les
entreprises de jeux sont contrôlées par
des bandits. En tranchant dans le

RoKynm
fe Buy
tipomm

M? Self

Moscou: une ville ou les questions de sécurité deviennent un enjeu politique essentiel. Keystone

nombre, on va toucher leurs revenus. gramme contre le crime organisé pré-
Pour retrouver leur droit d'ouvrir des sente la semaine dernière par le géné-
casinos, ils vont rechercher eux-mê- rai Alexandre Lebed et sur des décrets
mes les terroristes et les offrir aux for- présidentiels qui visent à en finir avec
ces de l'ordre». «le terrorisme dont Moscou est infes-

Le maire de Moscou se fonde dans té». Mais M. Loujkov fait feu de tout
la lutte contre le terrorisme, sur le pro- bois. Il veut une ville propre à l'aube

du 850e anniversaire de sa fondation
et a multiplié les cibles.
«NETTOYER MOSCOU»

«Un décret présidentiel nous donne
la possibilité de nettoyer en masse
Moscou des sans-abri, des mendiants
et des hors-la-loi», a-t-il déclaré ven-
dredi. La police va également «isoler
les groupes , les organisations qui ont
des liens avec le sud» de la Russie. Elle
va «chasser toute la diaspora», un mot
qui désigne toutes les minorités, en
particulier celles venant du Caucase.

Ces déclarations ont une résonance
particulière , inquiétante pour les Cau-
casiens qu'une partie de la population
moscovite accuse déjà de tous les
maux. Les attentats risquent d'être le
prétexte légal pour nettoyer la capitale
aussi bien des sans-abri que des «visi-
teurs du sud».

ATS/AFP

INDE. Nouvelle tension a Srina-
gar au Cachemire
• L'armée indienne a bouclé samedi
plusieurs quartiers de Srinagar, la ca-
pitale d'été du Cachemire . Elle a assi-
gné à résidence des leaders indépen-
dantistes pour empêcher une manifes-
tation des militants musulmans et
d'hommes politiques locaux, selon des
témoins. Des policiers et des soldats
de l'armée fédérale ont encerclé la
principale mosquée de la ville , ont
indiqué des habitants. Le chef de la
police d'Etat a assuré que les soldats
avaient été déployés pour éviter une
flambée de violence. ATS/AFP

MAROC. Trois membres de la
famille Oufkir en France
• Trois nouveaux membres de la fa-
mille Oufkir , ancien ministre de la
Défense marocain tenu pour respon-
sable d'un complot contre Hassan II
en 1972, sont arrivés samedi à Paris,
après avoir obtenu un visa français. Le
25 juin , Maria Oufkir - une des filles
du général - accompagnée de son fils
adoptif et de sa cousine, était arrivée à
Paris après avoir fui son pays , avec le
concours d'une équipe de cinéastes
français. Accusé d'être le chef occulte
de l'attentat manqué contre le roi Has-
san II le 16 août 1972 , le général Ouf-
kir est mort le même jour dans des
circonstances mal connues. Sa veuve
et ses six enfants ont passé 18 ans en
résidence surveillée avant d'être libé -
rés, mais il leur a été longtemps inter-
dit de quitter le Maroc. Reuter

«La guerre est loin d'être finie»
La guerre en Tchétché- l'intermédiaire de res- tuent des soldats rus-
nie est loin d'êt re termi- ponsables de la corn- ses». «Le Tchétchénie
née, a affirmé le général munauté juive à Mos- fait partie du territoire
Lebed, secrétaire du cou. Le général Lebed russe», a-t-il expliqué.
Conseil de sécurité en estime que les hostilités «A partir de cette posi-
Russie. Il a tenu ce pro- ont dégénéré depuis tion seulement nous
pos dans une interview l'élection présidentielle pouvons examiner les
publiée hier par le «New russe parce qu'il «ne questions concernant la
York Times» et qu'il a s 'est pas passé un jour guerre ou la paix»,
lui- même sollicitée par sans que les bandits ATS/AFP

BERLIN. UNE MARÉE HUMAINE POUR DANSER «TECHNO». La Love Parade, traditionnel rendez-vous de
la musique techno à Berlin, est devenue cette année un véritable phénomène. Un nombre record de 750 000
participants a dansé samedi pendant des heures dans les rues de la capitale. La police a jugé positif dimanche le
bilan de la manifestation, déplorant néanmoins trois blessés. Inspirée de groupes tels que l'allemand Kraftwerk
puis de la musique house de Détroit (Etats-Unis), la techno s'est imposée en Europe au début des années 90
dans un style plus «industriel», avec des sons très métalliques et une rythmique poussée à l'extrême.

ATS/AFP/Keystone
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Un match se
transforme en
bain de sang

LIB YE

Chiffres et informations sont
contradictoires mais laissent
supposer la tournure drama-
tique des événements.
Vingt personnes au moins seraient
mortes mardi dernier dans un stade de
football à Tripoli , a-t-on rapporté hier
dans les milieux diplomatiques et
d'opposition. Certaines d'entre elles
auraient été abattues par des gardes
lorsque des groupes de spectateurs
s'étaient mis à scander des slogans
anti-Kadhafi lors d'un match de foot-
ball. D'autres auraient été tuées et
blessées tandis que la foule prise de
panique se précipitait hors du stade.

Des supporters se sont alors éparpil-
lés dans les rues, attaquant à coups de
pierres des voitures appartenant à des
étrangers et continuant à scander des
slogans, ont poursuivi les diplomates.
La police a établi des barrages mardi
soir , mais la ville avait retrouvé le
calme mercredi, ont-ils ajouté.

DEUIL NATIONAL

Le Comité général du peuple de Tri-
poli a décrété un deuil national de 24
heures, de samedi minuit à dimanche
minuit , dans la région de Tripoli , a
annoncé la radio libyenne, captée à
Tunis. Les émissions de télévision ne
seront diffusées qu 'en noir et blanc et
les fêtes organisées dans les hôtels et
les restaurants ont été annulées par
respect pour les victimes. En outre, le
comité a ordonné la dissolution des
deux clubs tripolitains.

De source hospitalière , toutefois, on
avançait le chiffre de sept morts et 40
blessés suite à «une bousculade à la fin
d'un match de football». Les sympa-
thisants des deux clubs ont envahi la
pelouse et les portes de sortie , provo-
quant une gigantesque bousculade , se-
lon des sources sur place. Des dizaines
de blessés ont été transportés dans les
hôpitaux , où sept ont succombé à leurs
blessures. AFP/Reuter

KOSOVO. La fièvre aphteuse
déclenche l'état d'urgence
• L'état d'urgence a été déclaré sa-
medi au Kosovo, province du sud de la
Serbie dont quatre communes sont
touchées par la fièvre aphteuse, ont
annoncé les autorités locales. L'abat-
tage du cheptel infecté par la maladie a
commencé dans les quatre communes
touchées. Tout déplacement , pacage,
vente ou achat de bétail y sont inter-
dits. Des consignes ont été données à
la population de limiter ses déplace-
ments afin de diminuer les risques de
propagation de la maladie. Des équi-
pes de vétérinaires visitent les commu-
nes sinistrées et des mesures pénales
sont prévues pour ceux qui ne se
conformeraient pas à leurs instruc-
tions. Le Kosovo, où 90 % des quelque
deux millions d'habitants sont des Al-
banais de souche, a des frontières com-
munes avec l'Albanie et la Macédoine,
où la fièvre aphteuse s'est déclarée il y
a deux mois. ATS/AFP

ELECTIONS. Clinton toujours en
tête des sondages
• Bill Clinton reste le grand favori de
'a prochaine élection présidentielle
américaine , devant son challenger ré-
publicain Bob Dole , que le milliar-
daire texan Ross Perot se présente ou
non , selon deux nouveaux sondages.
D'après une enquête Time-CNN
(marge d'erreur de plus ou moins
3,5%), Bill Clinton serait réélu avec
53% des suffrages , contre 38% à Bob
Dole. En prenant en compte une éven-
tuelle entrée en lice de Ross Perot , le
chef de la Maison-Blanche recueille
78% des intentions de vote, contre 32%
a son adversaire républicain et 13% au
candidat indépendant. Un sondageEpic-MRA-Mitchell (marge d'erreurdp plus ou moins 3%) accorde de son
coté une avance de 11% à M. Clinton,ace à Bob Dole. Avec Ross Perot en
course , le président sortant obtien-
drait 43%, contre 33% au sénateur ré-
publ icain et 12% au milliardaire . Cesueux sondages sont les premiers à être
Publi és depuis que M. Perot a annoncéd.u il se lancerait à nouveau dans lacourse présidentielle s'il obtenait l'in-
vestiture du Parti de la réforme. AP

IRLANDE DU NORD

Le processus de paix plie sous les
coups et menace de voler en éclats
Un attentat à la voiture piégée, hier à Enniskillen, a fait 17 blessés. C'est le premier commis
depuis près de deux ans en Irlande du Nord. Ses auteurs n'ont pas été clairement identifiés.

L

'Ulster était plongé hier dans fjBI H___!.
l'incertitude sur son avenir
après l'explosion d'une voi-
ture piégée à Enniskillen, au H
sud-ouest de la province.

L'IRA a eu beau démentir très vite ,
dans un appel à la Radiotélévision
irlandaise, être à l'origine de cet atten-
tat contre un grand hôtel d'une région
touristique, le scepticisme restait de
mise du côté- des unionistes protes- ¦__f^_Étants et des policiers nord-irlandais.

Ils estiment que les procédés utilisés
- avertissement codé peu avant l'ex-
plosion notamment - et l' utilisation BL. - - •
d' un véhicule volé début juillet en ré- Ji^fafllpublique d'Irlande dans lequel était
placée la bombe, portent «toutes les
marques de l'IRA». L'appel codé a eu
lieu seulement une demi-heure avant «
l'explosion. La bombe de forte puis-
sance a soufflé la façade de l'hôtel et
pulvérisé plusieurs véhicules garés sur
le parking de l'établissement.

A Dublin , les services de sécurité ne
croient pas en la responsabilité de K Mf j j Ê  '"• ' "- >-
ÎTRA , mais pointent néanmoins le la mitM Ê̂doigt vers le camp catholique et répu-
blicain (favorable à l'unification de ™
l'Irlande). Des sources de ces services ;
ont accusé la branche militaire du Rc- | |>

^publican Sinn Féin, un groupe dissi- H
dent du Sinn Féin, branche politique
de 1TRA, d'avoir commis l'attentat.

CRAINTES LOYALISTES Une nouve||e crise dans laquelle même les enfants, ici à Belfast, sont partie prenante... Keystone
L'attitude des groupes armés dissi-

dents de l'IRA qui agissent apparem- Annesley, a d'ailleurs appelé les mili- paix. Ces violents affrontements, qui "tants elle avait fait volte-face en auto-
ment chacun de leur côté pose la ques- ces protestantes à garder leur calme. ont fait un mort et environ 200 blessés, risant la marche,
tion essentielle de la réaction des mili- Le leader du Sinn Féin, branche ont en partie été déclenchés par les C'était alors au tour des nationalis-
ées loyalistes et protestantes. A ce jour , politique de l'IRA, Gerry Adams, a, marches orangistes protestantes qui se tes, furieux par cette décision de 1 s'en
les milices ont scrupuleusement res- une fois encore, attribué la détériora- déroulent traditionnellement tous les prendre aux policiers un peu partout
pecté le cessez-le-feu qu'elles avaient tion de la situation au premier minis- mois de juillet. dans les quartiers républicains de la
décrété il y a près de deux ans en tre britannique John Major et aux lea- 

UftlTB M«B 
province , notamment à Belfast et Lon-

réponse à celui de L'IRA qu 'elle a, de ders unionistes qui «sont au banc des VOLTE-FACE donderry. A partir de jeudi soir et pen-
son côté, brisé le 9 février dernier par accusés pour leur comportement hon- Dans un premier temps, la police dant trois nuits consécutives, en dépit
un attentat à Londres. teux de la semaine passée». avait fait preuve de fermeté en refu- d'un appel au calme de l'IRA et du

Mais la police d'Ulster craint que L'attentat, condamné aussi bien à sant l'accès d'une marche protestante Sinn Féin, les jeunes catholiques ont
cette politique des loyalistes ne tienne Londres qu'à Dublin, est survenu à la à un quartier catholique de Porta- attaqué les forces de sécurité présentes
pas si d'autres groupes que l'IRA mul- fin d'une semaine d'affrontements très down, à une quarantaine de kilomè- en masse dans leurs quartiers , incen-
tiplient les attentats dans la province. durs dans une province qui depuis très de Belfast. Sous la pression des diant également voitures et magasins.
Le chef de la police d'Ulster , sir Hugh près de deux ans avait repris goût à la manifestations violentes des protes- ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Le candidat Dole annonce un
compromis sur l'avortement
La plate-forme républicaine continuera néanmoins d'affir-
mer que l'enfant à naître a un droit fondamental à la vie.
Bob Dole, candidat virtuel des repu- points sur Dole. Si le milliardaire
blicains à l'élection présidentielle texan Ross Perot se présentait en trou-
américaine de novembre prochain , a ble-fête indépendant , l'écart avec Clin-
annoncé hier une formule de compro- ton se creuserait même à 16 points ,
mis sur la délicate question de l'avor- selon le sondage. Le compromis pro-
tement. posé par le président de la commission

Régler la question de l'avortement de la plate-forme républicaine , Henry
avant la convention républicaine de Hyde, maintient en l'état le texte |par
San Diego, le mois prochain , était une lequel les républicains s'engagent à
des priorités de Bob Dole. La réussite faire adopter un amendement à la
de cette convention lui est d'autant Constitution reconnaissant au fœtus
plus indispensable que , selon un nou- tous les droits d'un citoyen améri-
veau sondage Time/CNN publié ven- cain.
dredi , Bill Clinton a une avance de 15 ATS/Reuter
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Bob Dole avec Ross Perot (à dr.): ne déplaire à personne. Keystone

JERUSALEM

Le parti de la Torah menace
de quitter le Gouvernement
Le parti de la Torah , petit allié de la
coalition de Benjamin Nétanyahou , a
menacé ce week-end de quitter le Gou-
vernement si le premier ministre ne
limogeait pas les chefs de la police
après les heurts de Jérusalem. Des mil-
liers d'extrémistes juifs se sont heurtés
aux policiers alors qu 'ils voulaient fer-
mer deux rues pendant le sabbat.

La manifestation a duré plusieurs
heure s, tournant à l'affrontement vio-
lent avec les forces de l'ordre qui ont
annoncé qu 'au moins trois policiers
avaient été blessés. Un face-à-face
tendu a également opposé les ultra-

orthodoxes à des contre-manifestants
de la gauche israélienne.

Les rues Bar Ilan et Yirmiyahou ont
déjà été le théâtre de violents incidents
entre la police et les juifs intégristes,
qui veulent y interdire la circulation
du vendredi soir au samedi minuit en
vertu du code religieux prohibant les
voyages lors du sabbat. Le ministre des
Transports , Yitzhak Levy, lui-même
juif orthodoxe, a signé un décret inter-
disant le trafic sur ces deux rues. Mais
la Haute Cour de justice l'a annulé
vendredi. AFP/Reuter

AFGHANIS TAN

Les cinémas pas suffisamment
islamiques ont été fermés
Le premier ministre afghan Gulbud-
din Hekmatyar a ordonné la fermeture
de tous les cinémas à Kaboul jusqu 'à
ce qu 'ils soient en mesure de program-
mer des films «suffisamment islami-
ques», ont annoncé hier les autorités.
«Nous avons fait le sacrifice de plus de
1,5 million de vies pour l'établisse-
ment d'un Gouvernement islamique.
Nous refusons tout ce qui contredit la
charia» , a déclaré le ministre de l 'in-
formation et de la culture. Les six ciné-
mas de Kaboul que la guerre n 'avait
pas détruits ont été fermés hier à
l'heure de la première séance.

Le chet des armées , le commandant
Ahmed Shah Massoud , a critiqué cette
décision. Selon lui , seul le Haut
Conseil d'Etat était habilité à prendre
de telles décisions. Le Gouvernement
devrait discuter de tous les sujets
controversés avec le reste de la coali-
tion , dont il fait partie , a-t-il souligne.

Ces nouvelles mesures, destinées à
renforcer le contrôle moral et religieux
exercé sur la population , intervien-
nent après l'obligation faite mercredi
aux fonctionnaires de respecter les
préceptes de l'islam. ATS/AFP



MONTAGNE

Les alpinistes pauvres des pays
de l'Est s'exposent au danger
Apres la mort d'un couple tchèque au Cervin: le manque d'équipement, le
temps limite et le peu de

E

lle est là, la haute saison des
courses de montagne vers les
sommets légendaires, comme
le Cervin. Tous les soirs de
beau temps, l'arête sera parse-

mée des petits points lumineux des
lampes frontales. Mais la mort tragi-
que d'un jeune couple tchèque montre
que l'arrivée des alpinistes pauvres des
pays de l'Est est source d'inquiétu-
des.

Morts de froid lundi dernier à 3700
mètres d'altitude , un Tchèque de 26
ans et sa compagne de 24 ans n'étaient
pas équipés pour la haute montagne.
Ce cas survenu quelques jours avant
1 ouverture de la saison reflète un phé-
nomène plus étendu: par manque de
moyens et de temps, les randonneurs
des pays de l'Est s'exposent souvent à
des risques importants.
PAS L'ARGENT

«Parce qu 'il ne pouvait pas payer la
taxe de 33 francs par personne, un
groupe venu de l'Est a passé la nuit
sous tente à quelques mètres de la
cabane Hoernli», raconte un guide va-
laisan. Arrivés souvent la veille , avec
peu de réserves de nourriture , ils se
lancent à l'assaut du Cervin sans atten-
dre des conditions atmosphériques fa-
vorables et rentrent dès que possible
au pays. En cas de mauvais temps,
l'aventure peut facilement tourner au
drame.

moyens exposent ces alpinistes a des risques accrus

«Il ne faut pas oublier que même les
gens de la vallée de Zermatt comptent
en général plusieurs tentatives avant
d'arriver au sommet», observe Jacky
Michelet, responsable de la Maison du
sauvetage à Sion. Une course au Cer-
vin , parfois facile par beau temps, peut
se transformer en parcours de haute
difficulté lorsque les éléments se dé-
chaînent.
DES VOLONTAIRES

Les chutes demeurent la principale
cause d'accidents graves dans les Alpes
et la plupart ont lieu en «moyenne
montagne». Par contre, en haute mon-
tagne , le moindre incident peut pren-
dre une tournure grave et la qualité de
l'équipement , des souliers et des ha-
bits devient vitale. Pour les ressortis-
sants des pays de l'Est, il y a également
d autres facteurs qui jouent un rôle.
«Ce sont souvent des gens très volon-
taires, des fonceurs dotés de qualités
morales et qui ne craignent peut-être
pas de s'exposer à certaines souffran-
ces», relève Jacky Michelet.

Les sauveteurs s'inquiètent égale-
ment d'un autre phénomène: de plus
en plus de personnes, qui n'ont ni les
connaissances ni l'expérience, se lan-
cent dans des courses de haute monta-
gne sans se faire accompagner par un
professionnel. Cette évolution tient
peut-être à la multiplication des sour-
ces d'informations, des guides et des

livres, qui peuvent donner une fausse
impression de sécurité.

Pour cette raison, les guides de mon-
tagne ont également de plus en plus de
peine à assurer la sécurité de leurs
clients, observe Jacky Michelet.
Contrairement à d'autres pays, le
monde suisse de l'alpinisme n'est
pourtant pas favorable à une régle-
mentation contraignante : «C'est un
des derniers espaces de liberté.»
300 A 400 PERSONNES PAR JOUR

Le Cervin partage son attrait avec
beaucoup d'autres 4000 mètres, mais
la fréquentation est moindre au Grand
Combin, au Zinalrothorn ou à l'Ober-
gabelhorn. Selon l'Office du tourisme
de Zermatt , par beau temps, de 300 à
400 personnes s'élancent chaque jour
(en fait la nuit) à l'assaut du Cervin et à
peine la moitié arrive au sommet. La
cabane Hoernli , point de départ le plus
prisé, peut accueillir 160 personnes.

L'année dernière, le Club alpin
suisse (CAS) a enregistré une baisse de
30% du nombre d'interventions avec
1290 personnes secourues. Parmi les
88 personnes qui ont perd u la vie cette
année-là, le quart des victimes effec-
tuait des courses de haute montagne.
Les mauvaises conditions météorolo-
giques ont provoqué une baisse de fré-
quentation qui se répercute sur le
nombre d'accidents.

PHILIPPE CLAVEL/AP

PERSONNALITES

Historien d'audience internationale,
Jean Rodolphe de Salis est mort
Durant la Seconde Guerre mondiale, sa chronique du monde a rencontre un large
écho. Ses œuvres ont été des best-sellers. Il était un «parfait bilingue».
Jean Rodolphe de Salis, historien et
écrivain d'audience internationale ,
s'est éteint hier matin à son domicile
argovien à l'âge de 95 ans , a annoncé
sa veuve. La philosophie de cet
homme à l'intelligence et à l'esprit cri-
tique très développés était imprégnée
d'humanité, de tolérance et d'ouvertu-
re. Durant la Seconde Guerre mondia-
le, la «Chronique du monde» que J.R.
de Salis tenait chaque semaine sur les
ondes de Radio Beromùnster a ren-
contré un large écho non seulement en
Suisse, mais aussi dans l'Allemagne
nazie. Jusqu 'au début des années 90,
ses œuvres apparaissaient dans les lis-
tes de best-sellers germanophones.
PARFAIT BILINGUE

Issu d'une vieille famille grisonne,
J.R. de Salis est né le 12 décembre
1901 à Berne. Il a étudié l'histoire, la
germanistique ainsi que les langues et
civilisations romanes aux Universités
de Montpellier , Berlin et Berne, avant
de présenter en 1932 à Paris une thèse
sur l'économiste, historien et philoso-
phe genevois Simonde de Sismondi.
Durant ces études déjà , il a été corres-
pondant de divers journaux suisses.

En 1936, ce parfait bilingue était
nommé professeur d'histoire en lan-
gue française à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Il y a enseigné jus-
qu 'en 1968.
LA «CHRONIQUE DU MONDE »

En 1940, J.R. de Salis était mandaté
par le Conseil fédéral pour présenter
sur les ondes de l'émetteur national en
langue allemande d'alors, Radio Bero-
mùnster, une «Chronique du mon-
de». Cette analyse lucide de la situa-
tion internationale sera diffusée cha-
que vendredi jusqu en 1947. J.R. de
Salis s'y est fait le défenseur infatigable
du droit à la liberté et à la dignité
humaine.

Cette émission rencontra un large
écho, non seulement en Suisse, mais
aussi à l'étranger et tout particulière-
ment en Allemagne nazie. Pour des

millions d'auditrices et d'auditeurs
nourris de désinformation totalitaire,
la voix de Jean Rodolphe de Salis a été
celle de la vérité. Parmi d'autres té-
moignages de reconnaissance, le
moindre n'a pas été l'hommage que lui
a fait la Faculté d'histoire de l'Univer-
sité de Hambourg avec un doctorat
honori s causa, en 1983.

A la fin de la guerre , J.R. de Salis est
délégué par le Conseil fédéral à la
conférence générale de l'Unesco. Il
contribuera en 1946 à faire adhérer la
Suisse à cette organisation des Nations
Unies pour l'éducation , la science et la
culture . Participant également à de
nombreuses commissions nationales
- notamment au Fonds national suisse
de la recherche scientifique - il a aussi
présidé de 1952 à 1964 la Fondation
culturelle Pro Helvetia.
CHERCHEUR PROLIXE

Comme biographe de Sismondi,
Giuseppe Motta et Rainer Maria Ril-
ke, J.R. de Salis a manifesté son sens
historique ouvert à l'ensemble des

phénomènes sociaux, culturels et poli-
tiques. Dans sa monumentale «His-
toire mondiale contemporaine», pa-
rue en allemand entre 1951 et 1960, el
traduite même en finnois , il a présenté
une synthèse historique d'une densité
et d'une richesse devenues rares.

Plusieurs de ses œuvres ont égale-
ment été publiées en français , comme
«L'esprit européen», écrit en collabo-
ration avec Denis de Rougemont,
Georges Bernanos et d'autres en 1947,
ou «La culture est-elle en péril?», tex-
tes de conférences et d'entretiens tenus
dans le cadre des Rencontres interna-
tionales de Genève en 1955.

Durant sa «retraite », J.R. de Salis a
encore publié plusieurs ouvrages à
succès, dont «La Suisse diverse et pa-
radoxale» en 1971, et plusieurs livres
de notes personnelles. En 1993 enfin ,
il a passé en revue ses souvenirs et
toute une époque dans des entretiens
intitulés «Donner raison à la vie».
L'une de ses observations : chacun doit
«s'accepter avec ses fautes, ses faibles-
ses et ses erreurs. » ATS

Un chercheur à l'aura universelle (Photo prise l'an dernier). Keystone

LA POSTE

Les arrondissements postaux
devront faire des affaires
Le conseil d'administration des PTT doit prendre, le 28
août prochain, une décision sur la mutation de la Poste
La Poste va subir une mue radicale
d'ici à l'an 2000. Les onze directions
d'arrondissements postaux se trans-
formeront en organisations de vente
chargées de tâches logistiques. Cette
restructuration ne devrait pas entraî-
ner de licenciements, selon Claude Gi-
siger, porte-parole de la Poste , qui a
confirmé dimanche à AP ces projets
de restructuration en profondeur an-
noncés par la «SonntagsZeitung».

Ces projets de restructuration de la
Poste , acceptés vendredi passé avec le
soutien de toutes les directions d'ar-
rondissements, émanent d'un groupe
de travail qui planche sur la question
depuis le début de l'année.

Envoyés en consultation ces pro-
chains jours , ils feront l'objet d'une
décision du conseil d'administration
des PTT le 28 août prochain. Claude
Gisiger précise que cette mue entraî-
nera la création de quatre nouvelles
unités commerciales: les lettres, les
paquets , la poste internationale ainsi
que les réseaux et la vente. Avec les
deux unités existantes - le trafic des
paiements et le service des cars pos-
taux - la Poste comprendra six nouvel-
les unités d'affaires structurées hori-
zontalement avec des responsabilités
claires au niveau de la conduite et des
résultats. Le coup d'envoi de la ré-
forme la plus profonde des 120 ans de
l'histoire de la Poste suisse devrait être
donné en 1998. Le tout sera consolidé
d'ici à l'an 2000.

Plusieurs milliers d'emplois seront
touchés par cette réforme, selon
Claude Gisiger. Mais il n'est pas envi-

sagé de licenciements. Il s agit plutôt
d'engager le personnel de façon opti-
male et de lui confier selon les besoins
de nouvelles tâches dans le sens d'une
décentralisation et d'une politique
commerciale orientée vers la vente. Le
porte-parole de la Poste s'est refusé à
dire dans quelle mesure les départs
naturels seront encore compensés
dans le cadre de la nouvelle structure.
Il n'est pas non plus possible de savoir
maintenant combien la Poste es-
compte épargner avec ces mesures.
L'an passé, elle a réalisé un déficit de
679 millions de francs. Elle compte
sortir cette année déjà des chiffres rou-
ges.
LIBERALISATION DU MARCHE

En prévoyant de réformer son orga-
nisation structurelle , la Poste se pré-
pare à la libéralisation du marché qui
interviendra dès le 1er janvier 1998. A
ce moment-là , les PTT seront divisés
en deux entreprises indépendantes.
Les Telecom seront entièrement sou-
mises aux lois du marché et la Poste
partiellement. En mars dernier , le
Conseil fédéral a décidé de continuer
de soumettre au monopole les lettres
adressées et les paquets jusqu 'à deux
kilos. Ceci permettra de financer le
service public de la Poste qui pourra
continuer d'assurer une distribution
de base dans toutes les régions du
pays. Si l'Union européenne en venait
à fixer le monopole de la Poste à moins
de deux kilos pour les paquets, le
Conseil fédéral suivrait à moyen ter-
me. AP

RELIGIONS

Le dalaï-lama a participé aux
50 ans du Réarmement moral
Une manifestation pacifique pour la liberté de croyance a
eu lieu à Vevey en marge de la visite du dalaï-lama.
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A son arrivée à Kloten, le dalaï-lama (à droite) a rencontré l'abbé du
couvent tibétain de Rikon. Keystone

Près de 400 personnes ont manifesté de la nature de l'homme et de ses sour-
pour la liberté de croyance samedi ces d'inspiration au cours de laquelle il
matin à Vevey en marge de la venue du a été confronté à des représentants
dalaï-lama en Suisse. Le chef spirituel d'autres religions. Le cardinal vien-
tibétain a passé son week-end à Caux nois Franz Kônig, le président des
(VD), participant aux festivités pour le Eglises protestantes de Suisse Hein-
cinquantième anniversaire du Réar- rich Rusterholz et le rabbin Marc Go-
mement moral. pin de Washington étaient également

La manifestation s'est déroulée invités à la table ronde, a indiqué le
dans le calme, a indiqué la police mu- service de presse du Réarmement mu-
nicipale veveysanne. Les manifestants rai.
ont milité pour la liberté de croyance Hier, le chef spirituel tibétain devait
«au nom de tous les hommes sur la prononcer un discours intitulé «de
terre» qui vénèrent la divinité boud- quelle qualité spirituelle aurons nous
dhiste Dorje Shugden. Les adeptes de besoin au XXIe siècle?»,
la divinité sont près de 4 millions dans Ces manifestions s'inscrivent dans
le monde d'après la communauté de le cadre des festivités du cinquante-
soutien Shugden. Cette dernière exige naire du Réarmement moral , qui ont
du dalaï-lama qu 'il garantisse la liberté débuté fin juin et s'achèveront en août,
de croyance aux personnes vénérant Le mouvement se bat pour le dépasse-
Shugden. ment des rivalités nationales et s'en-

A Caux, le dalaï-lama a participé gage pour la coexistence pacifiste in-
samedi a une discussion sur le thème terraciale. ATS



Un crédit doit
être débloqué

NLFA

Le programme des NLFA
risque de gros retards.
Les 210 millions débloqués l'an der-
nier pour poursuivre les travaux de
planification des NLFA ne suffiront
pas jusqu 'à la votation sur le finance-
ment des transversales prévisible pour
fin 1997. L'Office fédéral des trans-
ports a besoin des 645 millions que le
Parlement avait décidé de aeler.

Une requête en ce sens sera soumise
au Conseil fédéral , a indiqué hier le
directeur de l'Office, Max Friedli,
confirmant une information de la
«SonntagsZeitung». Le Gouverne-
ment devrait alors soumettre un mes-
sage aux Chambres fédérales vers la fin
de l'année.

Le Parlement avait adopté en sep-
tembre dernier un deuxième crédit de
transition pour les NLFA d'un mon-
tant de 855 millions dont seuls 210
avaient été débloqués immédiatement
pour permettre le creusement de puits
d'attaque intermédiaires à Sedrun
dans les Grisons et à Ferden en Valais.
Le Parlement avait gelé les 645 mil-
lions résiduels, estimant que le peuple
devait d'abord se prononcer sur le
financement elobal des Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines. A l'époque,
on pensait encore pouvoir procéder à
cette votation avant fin 1996.

L'Office des transports redoute un
arrêt des travaux pour des raisons
techniques mais aussi à cause de l'ar-
rivpp à prhpanrp pu 90flS Hé» ParpnrH Hp

transit conclu avec l'Union européen-
ne. Celui-ci prévoit la mise en service
de tronçons des NLFA pour cette date.
Si les 645 millions de francs ne sont
pas débloqués, la réalisation des
NLFA pourrait une nouvelle fois être
renonssée d'une année. ATS

«Il Postino» a
fait un taha r»

CINéMA

«Il Postino», le film de Michael Rad-
ford , obtient un succès inattendu en
Suisse. Sorti sans battage publicitaire à
fin novembre 1995, il a ému 390 000
personnes en 30 semaines. Selon Mi-
guel Stucky , patron de Métrociné à
Lausanne, cela s'explique car ce long
métrage «traite d'un sujet universel.»

Le facteur nnète nui annnrtait son
courrier à Pablo Neruda en exil , a tou-
ché 260 000 spectateurs en Suisse alé-
manique et 130 000 en Suisse roman-
de. Ce long métrage est encore à l'affi-
che à Zurich , Bâle, Genève ou Lausan-
ne. Certaines personnes l'ont vu plu-
sieurs fois, selon les projectionnistes
interrogés par l'ATS. Une Lucernoise
se l'est même offert à treize reprises.

Ce succès a surnris les nrofession-
nels. «Ce n'est pas une production
commerciale» , commente Miguel
Stucky. Il ajoute que cette réussite est
exceptionnelle. «D'abord en chiffres
absolus, c'est le seul film dont les
résultats seront probablement aussi
bons que «GoldEneye» (la dernière
aventure de James Bond). «Il Postino»
a d'ores et déjà dépassé «Babe» qui est
pourtant un immense succès en Suisse
alémaninn p »

LE «BOUCHE À OREILLE»
Ensuite , à l'inverse de ce qui se

passe d'ordinaire , le film a démarré
modestement et sa fréquentation n'a
cessé de s'amplifier , uniquement par
le bouche à oreille. A Zurich , le distri-
hiitpnt. D, .,..,.. \/:«+„ c_~~. ..M~..,.

avons commencé avec peu de copies.
Nous avons dû les multiplier pour ré-
pondre à la demande du public.»

Cet exploit , remarquable en Suisse,
est plus fort encore en Italie et en
Argentine. La France et l'Allemagne
'Ul Ont réservé un arrnpil nlnç. <taop

FILM BOULEVERSANT
«Il Postino» est l'adaptation d'une

nouvelle du Chilien Antonio Skarme-
'a. En exil dans les îles Eoliennes , le
Poète Pablo Neruda , incarné par Phi-
UDne Nnirpt ,;i /. ,„.;n..r ^u«.^ ¦•*¦ ;̂ .i/-._• . - . -w»iv. t , v u l.WIIH.1 IIJLV. UU 1I111VJ
eent facteur le goût du rêve et de la
Métaphore . Il va bouleverser sa vie.
Massimo Troisi , qui joue le facteuravec une vérité bouleversante , s'est
éteint au lendemain du dernier jour de
tOurnaur. ATC
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POLITIQUE UNI VERSITAIRE

Les universités suisses ont peur d'un
nouveau type de subventionnement
Les universités du pays pourraient bientôt être subventionnées en fonction de leurs perfor-
mances. Et comment mesurera-t-on ces performances ? L'inquié tude va grandissante !
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nombre d étudiants et de la capacité > .,. x 3 Jp.

aussi être introduits , tels que l'obten- Il est aussi question d'un tarif en fonction du nombre de diplômes délivrés. (D Vincent Murith
tion de mandats donnés par des collec-
tivités publiques ou par l'économie un projet d'union des Unis de Berne, sur pied un système pour répondre unis. On verra resurgir le vieux spectre
privée. La subvention pourrait aussi Neuchâtel et Fribourg (BENEFRI) et aux objectifs imposés. Cela peut pren- d'une université fédérale en Suisse
être liée à des programmes. En résu- de celles de Genève et Lausanne (Uni- dre beaucoup de temps. avec ce qui fait tellement peur aux «fé-
mé, le groupe de travail recomman- versité de l'Arc lémanique). Tout cela déralistes culturels»: le moule unique,
dera un système favorisant un meil- est de la musique d'avenir, mais le pro- INFLATION DE DIPLÔMES? D'instinct, on sera contre. L'exemple
leur «management» de nos hautes jet de révision, en poussant à la recher- du rapprochement entre les Unis de
écoles. Fini l'uni bon papa. Les rec- che de résultats concrets , pourrait faire Quant à choisir, par exemple, le Genève et de Lausanne est assez par-
teurs seraient des «managers» à l'amé- franchir un pas dans cette direction. nombre des diplômes comme critère lant: des universitaires qui étaient fa-
ricaine qui géreraient des activités Ce qui est important pour les unis , de la subvention, cela inciterait les vorables à la collaboration ont brus-
axées sur le marché. c'est de garder intacte la subvention de unis à en décerner le plus grand nom- quement changé d'avis. Le vieux ré-

Les universités deviendraient plus base, a dit à notre journal le recteur de bre possible pour obtenir de l'argent. flexe les avait repris!
autonomes et seraient moins sous la l'Université de Fribourg, Paul-Henri La qualité pourrait s'en ressentir. De Quant à l'idée de juger les unis sur
férule des Gouvernements cantonaux. Steinauer. Elle permet de gérer l'insti- plus, les coûts ne sont pas uniquement leur «palmarès», Peter Tschopp se de-
Les recteurs recevraient des envelop- tution dès le moment où les étudiants fonction du nombre de diplômes obte- mande comment on mesurera les per-
pes budgétaires pour financer les acti- sont là et que l'enseignement démarre. nus. formances. Cette idée qui vient des
vités. C'est le système du «new public II ne faudrait pas que l'on coupe dans Tant que.le projet officiel n'aura pas Etats-Unis et qui tourne autour du
management» qui vient des Etats- la subvention de base au profit d'une été publié, on ne peut rien dire, a «new public management» sera très
unis. Les petites unis en particulier aide liée à des objectifs particuliers tels déclaré Peter Tschopp, professeur et difficile à faire passer chez nous,
pourraient être perdantes. que des programmes. Une telle aide conseiller national genevois. Il faut at- Quelle mouche les a piqués? , s'est de-

A moins qu'elles ne coopèrent et ne suppose d'ailleurs une adaptation de tendre. On peut cependant déjà pré- mandé le parlementaire genevois,
travaillent en réseau. On sait qu 'il y a l'institution qui doit , dès lors, mettre voir de très fortes résistances dans nos ROLAND BRACHETTO
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Les maisons pour femmes battues ont
eu à connaîtra 700 cas en 1995
Parce que la demande est forte, des centaines de femmes sont restées devant la porte de maisons
pour femmes battues, faute de olace. l'an dernier. La baaarre pour des subventions se poursuit.
La violence masculine a poussé l'an
passé quelque 700 femmes et autant
d'enfants à se réfugier dans l'une ou
l'autre des 14 maisons pour femmes
battues de Suisse. Des centaines d'au-
tres sont restées devant la porte faute
de place, en raison de la situation
financière précaire de ces institutions.
Une sorte de concordat intercantonal ,
actuellement en consultation , devrait
conduire à l'avenir à une meilleure
rpnartition des coûts entre les can-
tons.

Au total , 698 femmes et 725 enfants
de toutes les couches sociales ont sé-
journé dans une institution pour fem-
mes battues en 1995 ainsi que l'a ré-
vélé une enquête de l'agence AP. Ces
rnmmpc pt pnfîintc r\nt nneep AI  AQ A

nuits dans ces maisons. L'année précé-
dente , 703 femmes et 743 enfants y
avaient dormi à 42 941 reprises. Les
foyers de Zurich et Winterthour ont
accueilli 174 femmes et 197 enfants .
Ceux de Berne et de Bienne ont abrité
, f\^ c ~~n„ «? \ C\1 ^..C — r •*_

devant la violence masculine. Pas
moins de 96 femmes et 76 enfants ont
trouvé refuge à Bâle tandis que Lu-
cerne recueillait 94 femmes et 66 en-
Po„ + ,.

IMPOSSIBLE À CHIFFRER
Ces chiffres qui résultent des diffé-

rents rapports annuels des maisons
pour femmes battues ne reflètent pas
exactement le problème de la violence
masculine , de l'avis des femmes qui
tiennent ces foyers. Le nombre de fem-
mes et d'enfants maltraités par un
mari , un ami ou un père est en réalité
Çpnçihlpmpnt nlnç plevp îl PYÎctp linp
part d'inconnue impossible à chif-
frer.

Par manque de place, des centaines
de femmes sont restées devant les por-
tes des maisons l'an passé. Certaines
ont trouvé refuge après beaucoup d'ef-
forts dans un foyer situé dans un autre
canton. D'autres ont cherché de l'aide
dans des services sociaux ou des hôpi-
In i iv  P.11 cp crtni oHrpQQPPC à Hoc nQrpntc

voire à des amis. La maison pour fem-
mes battues de Saint-Gall par exemple
a accueilli 44 femmes et en a refusé 69
dont 57 par manque de place.

Trouver refuge dans une maison
pour femmes battues ne permet pas
forcément d'échapper à la spirale de la
violence, expliquent les responsables
des foyers. Car, à la violence qui s'est
pvprppp ennupnt npnHfltlt Hpc ctnnppQ

au domicile conjugal succède une
sorte de terreur de l'extérieur du fait de
menaces de vengeance. A cela s'ajoute
un danger important d'enlèvement
pour les enfants.

Il faut même craindre des actes san-
glants. Début juillet 1994 , à Lucerne ,
un homme a abattu sa femme dans un
foyer et a grièvement blessé plusieurs
antrpe nprcnnnpc avant dp QP fairp inç-

tice.
Beaucoup de femmes reviennent

dans une maison après un premier
séjour. Ainsi , près d'un quart des 31
femmes qui ont trouvé refuge dans le
frwpr HPC ftriçnnç v avaipnt Hptà ptp

accueillies auparavant. Et 10% y arri
i;oipnt m£mf» nr\nr la trr\icipm** F/"\i c

UN ACCORD
La plupart des maisons pour fem-

mes battues se débattent dans des si-
tuations financières difficiles. Un
groupe de travail créé par l'organisa-
tion faîtière des foyers pour femmes
battues a récemment envoyé en con-
sultation auprès des cantons un projet
d'accord . Celui-ci prévoit notamment
que les coûts du séjour d'une femme
rïKlioôf» r\rviir* r \e *c r t i \ r *c t î r \ r t c  Hf» o£r»nri_

té, de se réfugier dans un centre exté-
rieur à son canton de domicile , soient
pris en charge par ledit canton.

Les subventions cantonales ne cou-
vrent dans bien des cas que la moitié
des coûts. Le reste est pris en charge
par des dons et les cotisations des
membres. A cela vient s'ajouter un cer-
tain montant provenant de la loi fédé-
rale sur l'aide aux victimes de la vio-
lence. Une partie des femmes paient
. . 11 , . . .  ., , . -. ., , . , . .  In„r cilA.ir AP



Les touristes y sont à l'aise, les industriels beaucoup moins. Surtout les petits

Les Suisses se vendent mal à Oman
Pas besoin de ses dix
doigts pour compter les
Suisses installés à demeure
dans le sultanat d'Oman.
Plusieurs s'apprêtent d'ail-
leurs à rentrer. C'est qu 'il
est difficile de percer dans
un pays riche mais petit,
et qui suscite beaucoup de
convoitises.

1

1 ressemble davantage à un pê-
cheur , cheveux blancs étincelants
et visage buriné par le soleil, qu 'à
l'homme dé confiance du prési-
dent de la Chambre omanaise du

commerce et de l'industrie, Heinz
Wieland , consultant du cheikh Salim
bin Hilal al-Khalili , est aussi consul
honoraire de Suisse à Oman. Un poste
qui n a nen d une sinécure, même si
les Suisses qui ont élu domicile au sul-
tanat peuvent à peine se compter sur
les dix doigts !

«J'aurai septante ans l'année pro-
chaine, le temps de prendre ma retrai-
te, mais pas question de quitter le
pays. J'ai envie d'ouvrir un petit ate-
lier de réparation de moteurs marins. »
Un retour à ses amours d enfance pour
ce Thurgovien d'Arbon au bord du lac
de Constance qui a fait son apprentis-
sage de mécanicien aux usines Saurer?
«Avec ses 1700 kilomètres de côtes
poissonneuses , Oman est à la fois une
base d'existence économique pour les
pêcheurs professionnels et un rêve
pour les pêcheurs amateurs dont je
suis», s'exclame Heinz Wieland, heu-
reux propriétaire d'un yacht à moteur
qu 'il investit les jours de congé pour
aller à la pêche au gros. Il y a deux ans,
il a péché un thon de 95 kg, le record
du pays.
TOUT PERDU AU CONGO

Heinz Wieland a passé sa vie
d'adulte à l'étranger. «En 1960, ma
femme et moi avons perd u tous nos
biens au Congo belge. Nous avons
sauté dans un avion pour éviter d'être
massacrés.» Débarquant à Bruxelles
en plein hiver , vêtus d'un short et
d'une chemise, Paola et Heinz Wie-
land ont toujours gardé vivace dans
leur mémoire l'humiliation de devoir
revêtir les habits chauds que leur avait
remis la Croix-Rouge. L'appel de
l'étranger étant le plus fort, Heinz
Wieland refait sa vie au Liban, nouant
d'utiles contacts dans de nombreux
pays arabes, dont le sultanat
d'Oman.

En 1976, dans Beyrouth en guerre ,
un obus explose dans l'appartement
des Wieland. «C'est fini , s'écrie Paola ,
je ne veux plus courir de tels risques !»
Elle s'installe en Suisse avec leurs filles
pour qu 'elles puissent terminer leurs
études en paix. Tandis que Heinz
s'établit définitivement à Mascate,
comme homme de confiance de la
société suisse de machines de chantier ,
Charles Keller , pour superviser la
construction d'une autoroute. Cette
société ayant fait faillite, il trouve un
emploi de consultant auprès d'un
cheikh , gros propriétaire foncier et né-
gociant , qui deviendra par la suite le
directeur de la Chambre omanaise de
commerce et d'industrie. «Un patron
exigeant qui me laisse partir à contre-
cœur revoir ma famille en Suisse pour
les fêtes de fin d'année!»
«ILS SE FONT DES ILLUSIONS»

Nommé consul honoraire de Suisse
à Mascate par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) en
1988, Heinz Wieland répond presque
quotidiennement à des demandes de
renseignements en provenance d'en-
treprises suisses qui aspirent à nouer
des relations dans cette oasis de stabi-
lité politique. «Il y en a qui se font des
illusions en imaginant pouvoir ouvrir
une fabrique de cartouches à stylo bille
avec des succursales au Yémen»,
s'étonne-t-il. Plus sérieuse lui apparaît
l'offre ciblée sur des produits de cons-
truction de l'entreprise Forbo à Giu-
biasco (Tessin). Ou celle de la société
high-tech SVIS qui va pouvoir livrer
des cibles électroniques à l'équipe
omanaise de tir de renommée interna-
tionale.
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Bref, résume-t-il , dès lors qu 'une
offre suisse lui apparaît sérieuse, il
entre dans ses compétences de procé-
der à une étude de marketing. Souvent
pour constater que les PME suisses ont
de la peine à s'imposer tant la concur-
rence est vive sur ce marché omanais
en plein processus de diversification.
«Ce n est pas tous les jours qu une
entreprise a la chance de Bùhler SA,
Uzwil , qui a pu construire dans le
creux d'une vallée conduisant à la
Vieille-Ville de Mascate la minoterie ,
aujourd'hui omanisée, de la capitale ,
témoin immuable de la présence
suisse à Oman ! »

LA PEUR DES REFUGIES

Le pain quotidien de Heinz Wie-
land est aussi de fournir des visas d'en-
trée pour la Suisse. «Incroyable le
nombre d'Indiens , de Pakistanais ou
de Philippins qui veulent quitter le sul-
tanat à cause de la politique d'«oma-
msation» de 1 économie pour aller en
Suisse. Je dois faire preuve d'une
grande vigilance pour éviter qu 'ils ne
finissent par se révéler des candidats à
l'asile.» Il n'en demeure pas moins
que chaque demande doit suivre une
procédure pré-établie , même si on sait
pertinemment qu 'elle sera rejetée.

L'intérieur de l'al-Bustan Palace Hôtel, une des vitrines d'Oman et un des plus luxueux hôtels du monde: un
terrain de chasse intéressant, mais difficile, pour les industriels suisses.

Roger Dimmeler , 26 ans, Thurgo-
vien comme le consul honoraire , est
en train de faire ses valises. Travaillant
à Dubaï avec son frère dans le marke-
ting de produits alimentaires suisses, il
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s'est établi il y a deux ans à Oman avec
son épouse d'origine philippine , sur
un coup de foudre pour ce pays de
cocagne. A tel point qu 'ils ont ouvert
un bistrot au centre commercial cli-

WM

vieil Oman.

matisé d'al-Khamis dans un quartier
bourgeois de Ruwi, à Mascate. Des
parasols, sponsorisés par les glaces
Pierrot , servent de points de repère â
l'«Arosa of Switzerland Coffee
Shop»: «J'ai dû demander une autori-
sation à l'Office du tourisme de la sta-
tion grisonne, sourit Roger Dimmeler.
«Quand j' ai ouvert ce bistrot - snacks,
café et glaces - les gens faisaient la
queue pour avoir une table. Les Oma-
nais et les Indiens font leurs achats en
famille surtout à la veille du week-end.
Nous travaillons six jours par semai-
ne, de 9 h 30 à 13 h 30 puis de 16 h 30
à 22 heures et ouvrons encore le ven-
dredi soir, ma femme et moi, avec
deux ou trois employés. Nous n'en
pouvons plus. Surtout depuis que trois
autres centres commerciaux se sont
ouverts dans le quartier , chacun avec
son coffee shop. Les prix montent ,
poursuit-il , les gens commencent à re-
garder à la dépense. Et comme je tiens
à offrir des prestations de qualité , je
préfère rentrer en Suisse.»

DIFFICILE DE REGATER
Des autres Suisses établis à Masca-

te, Heinz Wieland a tôt fait d'en dres-
ser la liste quasiment exhaustive, la-
quelle compte un ingénieur spécialisé
dans le pétrole , le chef d'escale de
Swissair et sa famille, le cuisinier d'un
grand hôtel , le distributeur d'une mar-
que de voiture. «Difficile de régater
pour la petite Suisse,,note-t-il, face aux
Anglais qui ont modelé l'administra-
tion omanaise, aux Américains, aux
Japonais et aux Indiens qui se mon-
trent très actifs tant dans la compéti-
tion pour décrocher des contrats d'en-
vergure que dans la coopération tech-
nique.

ANNE-MARIE LEV

Des bijoux et
des machines
Situé au sud-est de la péninsule arabi-
que, le Sultanat d'Oman cherche à
s'affranchir de sa forte dépendance du
pétrole en misant sur la diversification
de son économie. Il a modifié récem-
ment sa législation pour favoriser l'in-
vestissement de capitaux étrangers.
De par sa vocation de pays exporta-
teur, la Suisse poursuit sa politique
d'exploration des marchés étrangers.
Dans cette optique, une délégation
suisse, emmenée par Nicolas Imbo-
den, ambassadeur et délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, a visité plusieurs pays du Golfe,
dont le sultanat d'Oman, en janvie r
1995.

Membre de cette délégation, Alois
Heuberger , chef de section à l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures du Département fédéral de
l'économie publique , relève que c'est
sur le plan touristique que les échanges
sont les plus étoffés. Il souligne que le
marché omanais, dans un pays de
300 000 km2 qui ne compte que 2,2
millions d'habitants, est relativement
étroit , ne serait-ce que par rapport à
l'Arabie Saoudite.

En 1995, les exportations suisses
vers Oman ont totalisé 56 millions de
francs (Arabie Saoudite : 1168,5 mil-
lions); tandis que les importations
suisses d'Oman se sont montées à 1,4
million de francs (Arabie Saoudite :
227,6 millions). Sur ces 56 millions de
francs de produits exportés vers
Oman , la part des machines est de
26,4%, celle de la bijouterie , de 24,3%,
celle des produits chimiques et phar-
maceutiques, de 22, 1 %, celle des mon-
tres , de 18,3%. L'essentiel des produit s
importés d'Oman en 1995 réside dans
les bijoux (44,6%) et les produits ali-
mentaires (37 ,4%).

Du côté de l'industrie, à titre
d'exemple, ABB Suisse fournit à l'éco-
nomie électrique omanaise, par le ca-
nal de sa filiale ABB Network Partner
SA, des systèmes de télécommunica-
tions et forme en Suisse deux jeunes
ingénieurs omanais. Par ailleurs , une
autre filiale d'ABB livre des équipe-
ments électriques à l'industri e oma-
naise du ciment. Un marché jugé inté-
ressant par ABB quoique soumis a
d'importantes fluctuations.

A.-M. L
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BELLUARD

«How far is Switzerland?» a conquis
par son esprit et son programme
Les spectateurs sont venus, le spectacle était de qualité. Les organisateurs sont donc
contents mais ils passent le flambeau à Erwin Fritsche qui poursuivra sur la voie tracée

Le 

Belluard a prouvé en deux
semaines qu 'il avait toute sa
raison d'être. Dans la jungle
des concerts et festivals, il est
une clairière. Dans le désert, il

est une oasis d'émotion et de réflexion.
Et pourtant , on l'avait à l'œil. En 1995,
il n'avait pas convaincu. Cette année,
il fallait remettre les compteurs à zéro ,
suivre les organisateurs dans la voie
qu 'ils voulaient tracer: celle de faire du
Belluard non plus un festival mais une
sorte de plate-forme de la culture. Mis-
sion réussie.

La cohérence du programme pro-
posé a convaincu les spectateurs. Ils
sont venus et revenus. «How far is
Switzerland?»: un thème mais aussi
un esprit , qui a régné autant sur la
scène qu 'autour des tables. Premier
bilan positif. Il restera quelque chose
du Belluard 1996.
A GEOMETRIE VARIABLE

Le thème a évolué au fil des specta-
cles et créations. «Swiss Mix» a réuni
les genres et les époques. Le film «Et
que quelqu 'un dise qu'en Suisse rien
ne change» a prouvé que tourner une
croix suisse de 90 degrés, c'était déjà la
faire bouger. Pour Farida Rahouadj,
qui a interprété «Les Pandores», on
peut être étranger à l'intérieur de soi
ou au coin de sa rue. Esther Maria
Jungo , en extrayant l'art populaire des
géraniums , a fait du jodel un art
contemporain. . Robert Walser enfin,
dont les promenades en Suisse nous
font découvrir toute une palette de
sentiments et d'émotions. Comme
quoi la migration peut être intérieure .
Ce n'est là qu'un échantillon des inter-
préations de la question par l'œuvre.

«How far is Switzerland?», la ques-
tion a été retournée dans tous les sens,
en a fait ressurgi r d'autres. Volontaire-
ment , les organisateurs ont laissé de
l'espace dans leur programme. Pour
que puissent s'y faufiler des interven-
tions de dernière minute.

Là aussi , le bilan est positif. Des lut-
teurs suisses sont venus faire une dé-
monstration , accompagnés en musi-
que par Francioli et Bourquin. Pres-
que tous les soirs, des auteurs ont lu
dans la Bibliothèque Helvétique. Et
pu is il y eu la soirée surprise avec la
visite de La Verrerie (lire ci-dessous).
«How Far is Switzerland?» , deux se-
maines de spectacles et de créations
qui pourraient être dédiées à Jean Tin-
guely.
PEU DE REACTIONS

Seule déception: le m2 et l'installa-
tion répondeur-fax. Le m2, d'abord .
Ce podium engazonné aurait dû être

Jusqu'à sa clôture samedi soir, le Belluard édition 96 a tenu ses promesses. US Alain Wicht

présent dans 1 enceinte durant tout le
Belluard . On l'a remisé faute d'intérêt.
Hedina Christiner avait tissé un ré-
seau d'artistes suisses vivant à New
York et leur avait demandé de faxer
des messages au Belluard . Une bonne
dizaine d'entre eux ont joué le jeu ,
écrivant , dessinant ou photographiant
leurs impressions et commentaires.

Du Belluard , en revanche, personne
n a répondu , à part les organisateurs.
«Soit les gens qui défilaient devant les
messages pensaient qu 'il s'agissait
d'une œuvre en soit qu 'il ne fallait pas
casser, soit ils estimaient l'exercice
d'écrire à un inconnu difficile. Je me
suis posée beaucoup de questions», dit
Gabnelle Gawrysiak , de la commis-
sion artistique. «Communiquer, c'est
pourtant quelque chose de tout sim-
ple , mais on voit par là que ça peut
aussi être complexe. Nous voulons
continuer dans ce sens, maintenir
l'idée. Nous démarrons, il faut que les
gens s'habituent».

Le Belluard avait envoyé un «ques-
tionnement» à 350 personnalités, des
artistes pour la plupart mais aussi des
intellectuels, des scientifiques... Là
aussi, peu de retour. Quelques répon-
ses ont été affichées à l'entrée de l'en-
ceinte. Celle notamment d'Hugo
Loetscher qui écrit qu 'il n'est pas dis-
ponible car il travaille en ce moment à
l'étranger.
BON BILAN

Lors de la conférence de presse fina-
le, les organisateurs se sont dit satis-
faits de cette édition. Le nombre de
spectateurs (environ 3000 personnes)
est en légère augmentation par rapport
à l'an dernier. «Mais pour nous, la
réussite ne se calcule pas en fonction
du nombre d'entrées. Nous préférons
la qualité. Ce qui a été le cas cette
année. Le public a été curieux. Il s'est
forgé un regard critique sur ce quj îl a
vu et c'est ce que nous voulons. Pour
moi , c'était un public idéal», confie

Klaus Hersche. Le Belluard va donc
poursuivre sur sa trajectoire fixée. «Le
processus de réflexion ne se termine
pas avec la clôture du Belluard. Nous
allons continuer à avancer dans cette
direction. C'est encore plus clair pour
nous aujourd'hui», dit Michel Ritter.
«Nous voulons être ouverts par le lieu ,
ambitieux par le contenu».
NOUVEAU DIRECTEUR

Mais la commission artistique du
Belluard passe le flambeau. Erwin
Fritsche a été nommé directeur. Cha-
que année, il s'entourera d'un nouveau
programmateur. Au début , la commis-
sion artistique apportera son soutien
au directeur. Erwin Fritsche a travaillé
comme danseur , chorégraphe, régis-
seur, scénographe et auteur en Suisse,
en Europe et aux Etats-Unis. Depuis
quelques années, il concentre ses acti-
vités sur la création d'espaces cultu-
rels.

MAGALIE GOUMAZ

Souvenirs et émotions à La Verrerie

Les organisateurs du Belluard de-
vant l'antimusée. Laurent Crottet

Une Ferrari rouge ouvre la marche. Ce
n'est pas celle de Jean Tinguely. Celle-
là, il ne faut pas la toucher. Suivent
trois charmantes brandissant un dra-
peau noir. Puis les organisateurs , d'un
pas chaloupé. La fanfare du Crêt
donne le ton. Enfin , gens du Belluard ,
amis de Tinguely, villageois et curieux
ferment la marche. Près de trois cents
personnes se retrouvent ainsi devant
La Verrerie fermée à double tour.
Qu'importe. L'hommage sera exté-
rieur. Un tendre clin d'œil à l'artiste
Jean Tinguely qui aurait voulu faire de
son atelier un antimusée.

Point d'officiels fribourgeois ,
comme prévu , mais Walter Tschopp,
conservateur du département des arts
plastiques du Musée neuchâtelois
d'art et d'histoire, venu raconter quel-

ques souvenirs. «Jean était un poète
du dérisoire , de l'anarchie et du chaos.
Et dans la société actuelle , le chaos
n'est pas le bienvenu» , a-t-il déclaré.

Deux journalistes de la Télévision
suisse romande ont également témoi-
gné. Jacques Huwiller y est allé de
quelques anecdotes avant de conclure :
«Jean Tinguely n'est pas mort. Il a
essayé et tout le monde l'a cru , y com-
pri s ses héritiers». Par téléphone , Jac-
ques Deschenaux a raconté sa visite de
La Verrerie avec l'artiste. «Il fallait sa
magie pour réaliser l'antimusée. Sans
lui , les machines auraient été trop bien
huilées et l'éclairage trop parfait. Son
époque vivante est terminée , reste le
souvenir».

Emotion autour de Bernhard Lù-
ginbùhl venu avec sa grande famille.

L'artiste ami de Jean Tinguely a une
fois de plus affirmé que l'antimusée
était presque terminé et que c'était une
chose merveilleuse. En avant-premiè-
re, il a dévoilé le film documentaire
réalisé entre Pari s et La Verrerie. «J. T.
Zwo» montre l'artiste fribourgeois en
train de monter «La Tête», œuvre col-
lective installée près de Paris. Ça n'a
pas l'air triste. On fait les pitres , il y a
les fi fres. Retour en 1989 à La Verre-
rie, déjà un antimusée avec son fatras
de roues et de «ferraillerie» diverse. Et
puis l'enterrement. Des images qui ont
cinq ans et dont on n'arrive pas à
croire qu 'elles marquent une fin. C'est
peut-être pour ça qu 'il y avait de
l'émotion samedi soir , devant le feu
d'artifice final.

MAG

Il faut se mener
de Hans Peter

GASTON SEELBACH

Hans Peter Litscher est un
raconteur professionnel. Le
Belluard a testé.
Du 28 juin au 14 juillet , Hans Peter
Litscher a raconté tous les soirs à des
dizaines de personnes la troublante
histoire de Gaston Seelbach , ce pati-
neur ayant séjourné deux ans à Fri-
bourg pour y inventer une nouvelle
figure. «La Liberté» s'était intéressée à
la vie et l'œuvre de cet étrange person-
nage le 25 juin et titrait: «Un patineur
artistique imaginaire a laissé des traces
à Fribourg».
PROFESSIONNEL DU GENRE

Les gens aiment les histoires. Ils
aiment y croire en tout cas. Avec Hans
Peter Litscher, ils sont bien servis.
C'est un professionnel du genre. Il a
déjà frappé à Vienne, Bruxelles , Lon-
dres, Pans, ou La Havane. Son coup
préféré : le récit de l'épopée des «Mu-
ses Rouges», un orchestre composé de
femmes de l'Est qui a enregistré un
disque, «Le Mambo de l'amitié entre
les peuples.»

Le problème avec Hans Peter Lit-
scher , c'est qu 'on ne sait jamais s'il est
sérieux. Lui demander de faire un bi-
lan de ces deux dernières semaines à
Fribourg relève de la performance. A
chaque question , il parvient à vous
entraîner dans une nouvelle histoire
peuplée d'étranges personnages au
destin tout aussi étrange. De l'art ou
du cochon? De l'art bien sûr.

ATTITUDES DIFFERENTES

L'histoire de Gaston a aussi marché
comme sur des roulettes selon un mé-
canisme bien précis. Il ne fallait pas
que l'endroit soit révélé. La visite en-
suite. Rien que des petits groupes pour
que personne ne puisse s'échapper.
Qu'il y ait une sorte d'intimité. Le récit
enfin. «Il faut qu 'il y ait des éléments
qui touchent les gens. Ils doivent se
sentir concernés par des petits détails ,
comme le fait que Gaston allait man-
ger des boules de glace fraise avec de la
crème chantilly au buffet de la Gare.
Une fois que je sens la personne
concernée, l'aventure peut commen-
cer.»

Et c'est là que ça devient intéres-
sant. A partir de quel moment les gens
ont des doutes et quelle attitude adop-
tent-ils dès lors? «Dans les groupes, les
visiteurs s'observent. Ils tentent de de-
viner si l'autre y croit ou pas. Il y a des
gens qui ne disent rien. Alors je ne sais
pas. Il y en a d'autres qui se font com-
plices du jeu. Certaines personnes
croient savoir ce qui est vrai et ce qui
est faux. En principe , elles ont tou-
jours tort. Enfin , il y a ceux qui ont
compris et qui affichent un certain
mépris vis-à-vis des autres. A Fri-
bourg, j' ai découvert quelque chose de
nouveau. Les gens sont écrasés de rire,
alors moi, je crois qu 'ils ont compris.
Mais en fait pas du tout , ils y croient et
trouvent ça fantastique.»

ELLES ONT MARCHE

Il fallait s'y attendre , des patineuses
fribourgeoises ont débarqué , intéres-
sées par le simple, le double et le triple
Seelbacher. Une d'entre elles a bien
voulu analyser la figure. «Elle a dit que
c'était réalisable. Elle a même trouvé
ça bonnard.» Cette figure, on ne l'avait
peut-être pas dit , était en fait le tracé
du circuit automobile sur lequel Jo Sif-
fert est décédé. Une dame a dit avoir
vu à cette époque un drôle de person-
nage rôdant autour de la patinoire.
Quelqu 'un a aussi téléphoné à la radio
pour signaler l'éventuelle présence de
Gaston dans son immeuble. Enfin , la
rumeur a fait de Gaston un homo-
sexuel. A Fribourg, on n'oubliera pas
de sitôt Gaston Seelbach. Sa légende
risque bien de resurgir ici ou là. Sa-
medi soir , Hans Peter Litscher annon-
çait au public qu 'il venait d'apprendre
la mort de Gaston et que des problè-
mes de succession empêcheront sans
doute de transformer sa maison en un
antimusée. MAG



Ta joie de vivre, ton grand sourire

t 

chaleureux, ton envie d'aider tes amis,
ta joie de voyager s 'en va.
Par contre ton visage restera à jamais
gravé dans notre cœur.

Ses parents :
Maguy et Daniel Seydoux-Moret , à Marly;
Son frère :
John Seydoux et son amie Carole Chavaillaz, à Ecuvillens;
Ses grands-mamans :
Judith Seydoux-Dunand, à Vaulruz, et famille ;
Rose Moret-Grandjean , à Bulle, et famille ;
Sa marraine:
Marie-Thérèse Menoud, à Lausanne, et famille ;
Son parrain:
Raymond Moret, à Vuadens, et famille ;
Son amie:
Nathalie Reynold, à Marly ;
ainsi que lès familles parentes et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du
décès tragique de

Séverine SEYDOUX . JHB
enlevée à leur tendre affection , le 13 juillet
1996 , à l'âge de 23 ans , suite à un accident de ^__BP^___^_I
la circulation.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 16 juillet 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le corps de Séverine repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église de Marly.
Adresse de la famille : 8, route de l'Union, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Ses enfants :
René Vonlanthen , à Fribourg;
Emilie et Max Diriwaechter-Vonlanthen, à Fribourg ;
Fritz et Micheline Vonlanthen-Botteron et leurs enfants Christinna, Melody

et Sandrine , à Giffers ;
Joseph Vonlanthen , à Fribourg; -
Famille Alfred Vonlanthen, à Yvonand;
Famille Jean Vonlanthen , à Bâle ;
Jacques Vonlanthen, à Zurich ;
Ses petits-enfants :
Sandra , Mario et Antonio Vonlanthen , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ursula VONLANTHEN-DERUNGS

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le samedi 13 juillet 1996, à l'âge
de 83 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 16 juillet 1996, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières, ce lundi 15 juillet , à 19 h 45, en l'église Saint-Jean.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : M. René Vonlanthen , route du Vieux-Chêne 5,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. lis peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'PQÎ nac nnce ihlù fm
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L'Amicale

des anciens collaborateurs
de l'Imprimerie

et Librairies Saint-Paul SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Cuennet

son membre et ami

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Noréaz, le mardi 16 juillet
1996, à 14 h 30.

t
La Caisse d'assurance du bétail

de Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Cuennet
père de M. Benoît Cuennet,

inspecteur du bétail

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

t
Le BC City Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo Balestra

ami du club
frère de Joseph Balestra,

président d'honneur
de Martin Balestra,

ancien membre
de Serge Balestra,

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

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo Balestra
leur estimé et fidèle membre

Les obsèques auront lieu cet après-
midi à 14 h 30, en l'église de Saint-
Maurice.

t
Le Star Fribourg HC

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo Balestra
frère de Joseph et Martin,

membres

L'office de sépulture est célébré ce
lundi 15 juillet en l'église de Saint-
Maurice , à Fribourg, à 14 h 30.

< ¦«¦«-¦ v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

——-—-________________________________________^

t A  Dieu, en Jésus,
pour la vie éternelle.

Agnès Cuennet-Julmy, à Noréaz ;
Benoît et Brigitte Cuennet-Schneuwly et leurs enfants Nicolas et Marie;
Cécile et Christian Thiémard-Cuennet et leurs enfants Marc-Aurêle

et Delphine ;
Germaine Guisolan-Cuennet, ses enfants et petits-enfants ;
Emile et Marie-Louise Cuennet-Humbert , leurs fille et petits-enfants ;
Marie et Charles Berger-Cuennet, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Aurélie Cuennet-Guisolan ,

à Le Vaud et au Petit-Lancy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Jeannette Cuennet-Rossier, à

Gex (France) et Préverenges;
La Communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ;
ainsi que les familles Julmy, Guisolan, Ludaescher, Schwaller, parentes,
alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUENNET

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, réconforté par la
grâce des sacrements de l'Eglise, le samedi 13 juillet 1996, dans sa 72e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 16 juillet 1996 , à 14 h 30, en l'église
de Noréaz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Noréaz.
La veillée de prières aura lieu ce lundi 15 juillet 1996, à 20 heures, en l'église
de Noréaz.
Adresse de la famille : Agnès Cuennet-Julmy, 1757 Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUENNET

retraité,
leur fidèle et dévoué employé et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Noréaz, le mardi 16 juillet
1996, à 14 h 30.

t
Sa sœur:
Delfina Zito ;
Ses enfants :
Gianni de Falco et ses enfants ;
Emanuela et Silvio Stanco-de Falco et leurs enfants ;
Paolo et Andréa de Falco-Arz et leurs enfants;
Franco et Rosa de Falco-Rizzo et leurs enfants;
Laura et Roland Zwygart-de Falco et leurs enfants ;
La famille en Italie et aux Etats-Unis ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria de FALCO-ZITO

décédée le 13 juille t 1996, dans sa 84e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mard i 16 juillet 1996, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: ce lundi soir 15 juillet , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f *V Imprimerie Saint-Paul
1_ __£_L Prospectus « TOUT MENA GE»
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Et revoici le
brunch à la
ferme

PREMIER AOUT

Dans le canton, dix-sept
familles paysannes mettront
le couvert le matin du
premier Août.
Cette année, 530 familles paysannes
suisses, dont 17 dans le canton de Fri-
bourg, se sont inscrites pour organiser
le désormais traditionnel brunch du
1er Août. Lancée en 1993, l'idée a im-
médiatement séduit le public: à cha-
que fois, plus de 100 000 personnes
ont répondu à l'invitation à travers le
Davs.

OBJECTIF DIALOGUE
Cette action, lancée par diverses as-

sociations paysannes, devrait favori-
ser le dialogue entre consommateurs
et producteurs , sensibiliser la popula-
tion à la vie et au travail des paysannes
et des paysans, permettre aux agricul-
teurs de parler des défis auxquels ils
sont confrontés aujourd'hui. Les fa-
milles paysannes qui participent au
brunch ont la possibilité d'attirer l'at-
tention de leurs hôtes sur les presta-
tions écologiques qu 'elles assurent.

REACTIONS POSITIVES
Le secrétariat suisse des paysans a

mené une enquête auprès des person-
nes qui ont participé aux brunches de
1995. Les familles qui ont organisé
l'accueil ont beaucouo aDorécié la ren-
contre avec leurs hôtes. Elles ont reçu
en moyenne 259 personnes. Ce chiffre
impressionnant ne semble pas les
avoir effrayées, puisque la plupart
(86%) ont décidé de renouveler l'expé-
rience cette année. Les visiteurs
étaient également très satisfaits.

OU S'INSCRIRE?
Les personnes intéressées à déguster

un petit déjeuner (composé de spécia-
lités régionales) doivent s'inscrire di-
rectement auprès de la ferme de leur
choix (cf. liste ci-dessous). Les prix
Dnur l'offre standard sont mmnris en-
tre 15 et 20 francs (prix spéciaux pour
les enfants). Les fermes offrant des
brunches sont signalées par des pan-
neaux. Pour d'autres renseignements,
vous pouvez téléphoner , du lundi au
vendredi , de 7 h 30 à 17 h, au numéro
de téléphone suivant: 157 51 25.

on \A\A

Les adresses dans
Ifi r.antnn
Voici dans le détail les coordonnées
des hôtes qui dresseront leur table
pour le brunch à la ferme :
Fûrst Hans-Ulrich, Hubel, 3216
Agriswil. 031/755 64 37 •& D *.Favre Firmin, Le Gros-Essert , 1675
Blessens, 021/909 52 38 O D. Ul-
rich-Wenger A. + E., Obermaggen-
berg, 1719 Brunisried,
fl37//1/1 - I Q Q n  n Dhii-ico t,A~,rr-al

Les Chaumiaux , 1664 Epagny,
029/6 22 39 £ ?. Raboud J. + J.,
Agriculteurs, 1666 Grand villard,
029/810 87 -it D. Kaltenried Kurt,
Bifang 1, 3210 Chiètres,
031/755 53 74 * D. Pfister Bar-
bara + Kurt , Gummenweg 6, 3210
Chiètres, 031/755 58 26 *. Pa-
paux Alexandre, Les Ecasseys,
1697 l a  Innv (W7I(;R 10 77 A n
Maeder Eduard, 3215 Lurtigen,
031/751 07 60 ¦& D. Rey Roger ,
Les Esconages , 1692 Masson-
nens, 037/53 11 64 -tr D. Brônni-
mann Charly, Les Planchettes, 1756
Onnens, 037/30 12 31 D. Stoss-
huttenberg, 1716 Planfayon,
037/3918 70 * D À. Bapst T. +
J-, Gansmatt, 1737 Plasselb,
037/QO -t o r\-r J_ m LI. .i ou-:„
lof , Wolfeich , 1718 Dirlaret,
037/38 19 79 ir D. Piller Alfons ,
Knewis , 1711 Lac-Noir,
037/39 29 29, 077/34 28 29 -k O D.
Kohler Fritz , Grand-Chalet , 1711
Lac-Noir , 031/731 13 28,
031/731 30 43 A Ouornou M j . R— ¦' I U IO U HO —. wvemey
"iggisalp, 1711 Lac-Noir,
037/321107 A.
* Production intégrée
n Exploitation biologique
? Avec bétail
* Culture spéciale
*¦ Exnlnitatinn H'alnano

FES TI VAL

Le blues allait comme un gant à
l'ambiance morose de la Poya
300 spectateurs payants en deux soirs ! L'ouverture du Jazz Parade vit un échec cuisant
Dommage: certains musiciens valaient le détour. A commencer par Sandoval le virtuose.

V

endredi , 20 h 45: le soussigné
se pointe à l'entrée de l'impo-
sant chapiteau dressé sur la
pelouse de la Poya et là il
manque faire une attaque : ré-

formé de longue date, le voilà tout sou-
dain plongé... en plein cours de répéti-
tion. Deux ou trois comoaenies de sol-
dats occupent pacifiquement les lieux,
amicalement mêlés à une foule qu'on
qualifiera de clairsemée. Ceux qui ne
sont pas sensibles aux charmes d'Eu-
terpe se tiennent alentour et tentent de
revendre leur invitation à un civil mé-
Inmînip flpvîiTiî pt à l'intpripnr dp la
tente, stands de boissons et de nourri-
tures se disputent les faveurs des
consommateurs tandis que sur sèneDr
Mablues, laborieux groupe allemand
de rhythm n'blues, est en train de mas-
sacrer allègrement quelques-uns des
DIUS beaux fleurons du réDertoire.
VIRTUOSE ABSOLU

Vendredi , 21 h 30: les musiciens
d'Arturo Sandoval s'installent pour le
sound-check tandis que quelques mor-
dus de musique latine prennent place
aux premiers rangs pour ne rien perdre
de la prestation de ce géant de la musi-
que afro-cubaine. La balance s'éterni-
se, et l'on en profite pour boire une
autre bière , alors aue les tenanciers des
stands commencent à éteindre grils et
friteuses. Mais voici qu 'Arturo Sando-
val déboule sur scène et nous envoie
dans les oreilles une incroyable envo-
lée de trompette : c'est parti pour une
heure et quart d'un véritable feu d'ar-
tifice musical où le maître, non
content de jouer en virtuose absolu de
ses différents instruments à pistons,
passe des percussions au synthétiseur
avec un éeal bonheur , avant de se met-
tre au piano pour une longue improvi-
sation aussi frénétique que technique-
ment ahurissante . Le set se termine
sur un cha-cha-cha endiablé , devant
un public toujours plus maigre, nos
miliciens ayant dû entre-temps rega-
gner leurs cantonnements.

Vendredi , minuit: ponctuel , l'excel-
lent groupe de Wilson Pickett démarre
sur les chapeaux de roue avec un pot
nourri survnlté des grands tubes de la

Le facétieux Chick Willïs ne se laissera nas découraaer... RB Alain Winht

soul music des années soixante : le
public se met à danser et attend avec
impatience la venue du roi de la soul
music. Hélas, c'est un roi tristement
déchu qui entonne une version des
plus approximatives de «Mustang Sal-
ly», un de ses grands tubes. Wilson
Pickett n'est plus que l'ombre de lui-
même: il chante faux, hors temno et
pour tout jeu de scène se contente de
mimer l'acte sexuel avec une subtilité
d'ivrogne ou d'inviter sur scène les
spectatrices et spectateurs qui n'ont
pas encore reflué en catastrophe vers la
sortie. Contrarié par le peu de monde
venu l'écouter, il explique laborieuse-
ment qu'il a hâte de mettre les bouts,
ce qu'il fera peu de temps après. Ses
mnçinipnc tprminprnnt lp mnrprf

pour atteindre les soixante minutes
sans doute stipulées par le contrat.

Samedi matin, 1 h 05: les monta-
gnes de nouilles au curry et de beignets
aux crevettes n'ont pas diminué. Un
barman au bord de la dépression sup-
plie un spectateur de lui acheter une
dernière bière, nour la route.

COUP DE BLUES

Samedi soir, la situation tourne au
cauchemar. En ouverture de soirée, le
groupe fribourgeois «The Jump»
tente avec humour et bonne volonté de
mettre un peu d'ambiance dans cet
immense espace occupé par quelques
dizaines de spectateurs seulement. Un
npn nliis tard lp farétipnx pnitariste

Chick Willis ne se laissera pas décou-
rager et le temps de deux ou trois mor-
ceaux particulièrement bien enlevés,
on se croirait presque à un vrai
concert. A minuit , il n'y a plus qu 'une
poignée d'inconditionnels pour se lais-
ser envoûter par l'extraordinaire voix
de Johnnv Adams. accomDaené Dar
une brochette de fabuleux musiciens,
parmi lesquels Léo Nocentelli , guita-
riste des légendaires Meters et Idri s
Muhamad à la batte rie (les amateurs
apprécieront). Généreux dans l'adver-
sité, ils accorderont même un rappel.
Quant à l'auteur de ces lignes, il est
pris d'un méchant coup de blues et il
regagne sans plus attendre ses péna-
tes.

Cm/- CTriKinn

Le festival de troo
Etait-ce le retour inespéré de
l 'été, la préparation des vacan-
ces ou l'absence de têtes d'affi-
che comme BB King et Ray Char-
les, d'abord pressenties ? Ou se-
rait-ce la situation peu at-
trayante de l 'événement (on se
souvient qu'il y a quelques an-
nées ce même emolacement
n'avait pas porté chance au Fes-
tival des potes) ? Toujours est-il
que ce «la Poya Music Festival»
se solde par un triste échec. Le
public fribourgeois n'a répondu
nrésent à aucune des deux soi-

rées qui lui avaient été propo-
sées à un prix défiant toute
concurrence. A tel point que la
septantaine de personnes qui
avaient fait le déplacement sa-
medi se sentaient presque gê-
n/int? i/ic.̂ .ific Wnf mijci/»i_nc

Pourtant, placé dans un
contexte plus général, cet échec
ne surprend guère. Il y a actuel-
lement saturation dans ce type
de marché musical, avec une
multiplication exponentielle des
IîAIIV Wo r*r\nf.£krtc on eaîcnn A #

des festivals en été. Lorsqu 'on
sait que des vedettes comme
Ismaël Lo ou Khaled, récemment
de passage à Fribourg, n'ont
guère attiré plus de 300 person-
nes chacun, sans parler du bide
magistral enregistré par Cathe-
rino I ara auy Marlv-Fnliat: nn na

s'étonne pas que l'affiche pro-
posée ce week-end, composée
d'artistes pour la plupart incon-
nus du grand public, n'ait pas fait
recette.

Jean-Claude Henguely n'est
d'ailleurs pas étranger à cette
multinlinatinn de l'offre, lui oui

est présent aux quatre coins du
canton avec des manifestations
du même type, mais qui ont
l'avantage sur celle-ci d'être
gratuites et en plein air. En pro-
grammant, quelques jours avant
le début du Jazz Parade, deux

l'excellent programme proposé
sur l'accueillante place Geor-
ges-Python, le patron de Lu-
mière Noire s'est infligé un cruel
autogoal. L'argent des sponsors
et la perspective de faire un car-
ton dès mercredi à la place Pyth'
lui normottmnt cane Hnuto Ho li-

miter les dégâts du point de vue
financier. Il n'en reste pas moins
que, sur le plan humain et artis-
tique, on ressort de ces soirées
axiaf. iino imnrossion Ha nâfhi<s •—f_ .— — ^ que de travail et d'énergie pour
rien et que d'amertume de voir
des musiciens aussi talentueux
qu'Arturo Sandoval ou Johnny
Adams se produire dans des
conditions si déprimantes.

C3_ ei_i><»

SINGINE. ACCidentS Slir la N12 laSe s'est détaché et renversé sur la
voie d'urgence. Les deux bêtes ont été

• Vendredi , un conducteur de 27 ans blessées et les dégâts se montent à
circulant sur la N12 en direction de 20 000 francs. Un deuxième accident
Fribourg a eu un moment d'inatten- s'est produit sur la N12 samedi matin
tion. Il a heurté, à la hauteur de l'aire à 11 heures. Une automobiliste de 21
de Fillistorf, une remorque ayant deux ans, inattentive , a perd u le contrôle de
chevaux à bord et tractée par une voi- sa voiture ,
ture. Sous la violence du choc, l'atte- GS
———¦—¦——__¦__¦_________ P U B L I C I T É  —^—¦¦¦_ ¦¦_¦ —— i
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Ses enfants et petits-enfants :
Henri et Thérèse Magnin-Jeckelmann , à Cottens, leur fille Mireille et son ami

Guy, à Treyvaux ;
Marguerite et Michel Savoy-Magnin et leurs enfants Valérie, Sébastien et son

amie Annick , à Attalens;
Denise et Raphaël Jacquiard-Magnin , leurs enfants, Sandra et son ami

Alexandre et Patrick, à Cottens et Lentigny;
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs :
Madame Adèle Klocti , à Genève, et familles;
Madame Berthe Marmy, à Estavayer-le-Lac, et familles;
Monsieur Charles Verdon , à Cheyres, et familles ;
Madame Simone Deschenaux, à Ursy, et familles ;
Madame Sidonie Verdon , à Bollion , et familles;
Les enfants de feu Aimé Magnin , à Cottens et Villars-sur-Glâne ;
Monsieur André Spichty, à Posieux ;
Les familles Blanc, Bramaz, Magnin , Menoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MAGNIN

née Verdon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le diman-
che 14 juillet 1996, dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cottens, le mercredi
17 juillet 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mardi 16 juillet , à
20 h 15.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Henri Magnin , 1741 Cottens.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

©a^g^s 
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Quand il y a l'amour, il y a la paix.
Quand il y a la paix, il y a la joie
et quand il y a la joie,
il y a le bonheur de vivre.

Madame Maria Monney, route du Jura 45, à Fribourg ;
Madame Marguerite Çhevalley, à Lucerne, et famille ;
Madame Anna Dévaud, à Porsel, et famille ;
Madame Agnès Crausaz, à Auboranges, et famille ;
Madame et Monsieur Ernest Levrat , à La Tour-de-Trême, et famille ;
Les enfants de feu Pierre Monney, à Mossel, et familles ;
Monsieur Pierre Demierre, à Posieux ;
Madame Rose Barbey, à Ecuvillens, et famille ;
Madame et Monsieur Raynald Jaccard , au Mont-sur-Lausanne,

et famille ;
Madame Olga Bongard, à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles Monney, Crausaz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MONNEY

leur très cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami, pieusement décédé le 14 juillet 1996 , dans sa 89e année.

L'office de sépulture sera célébré, à l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 16 juillet 1996, à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi soir, à 19 h 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

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

fLgfcJ Ŝm iê rô -ggip||*$|g|» &ËHI WM
^̂ f̂l ¦ ¦ Bftr TH__:- ^^^^^0^^^_^^_ rî^^^^T_^^^^K*^r̂ ^2î9

M^P-"-""""̂  t C t* J^̂ ^̂ H ^U^̂ £^£fl __^B_BM _̂Epv^kiiAMPfl

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

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

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

Le scintillement de Noël brille
également pour le XXe siècle
Les BBC Singers de Stephen Cleobury créent et révèlent
de très belles pièces sacrées du XXe siècle.

Le répertoire d'oeuvres sacrées du XX e
siècle que présentaient , samedi soir
dernier face à un public fidèle , les BBC
Singers de Stephen Cleobury au neu-
vième concert du Festival de musique
sacrée de Fribourg, montrait que la
musique sacrée vivante suit toujours le
cours du temps. La suavité des harmo-
nies un peu sucrées de certaines pages
de compositeurs anglais du XXe ne
manquaient donc pas. Mais le pro-
gramme ne se limitait pas à elles.
D'autres pièces dépassant les contin-
gences révélaient encore que le sens du
sacré peut , en tout temps, atteindre à
l'universel.

A la première catégorie d'oeuvres,
appartiennent les pièces d'Arnold Bax
(1883-1953) ou de Herbert Howells
(1892-1983 que les BBC Singers inter-
prètent dans un fort beau chatoiement
vocal. Bien qu 'empruntant certaines
harmonies à la musique hollywoo-
dienne , «I singof maiden» ou «A spo-
tless Rose», «Hère is the little door»,
«Sing lullaby» émeuvent. Le popu-
laire «Hymn to the Virgin» de Benja-
min Britten montre quant à lui que
l'on peut concilier le passé à l'actuel.

La création en première audition
d une pièce du compositeur bâlois
Thûring Bràm (né en 1944), «A Cradle
Song», d'après un texte de William
Blake , suit, elle aussi, un peu le cou-
rant du temps. Elle ne se fait pas prier,
dans quelques passages improvisés,
d'user de glossolalies amusantes ou
même un peu gémissantes. La parti-
tion de Thûring Brâm ne se limite
pourtant pas à ce bruitisme organique,
car elle utilise de brefs motifs mélo-
dieux similaires mettant en parallèle
les mots de chaque début de vers
«Sweet», «Sleep» et «Swept» (doux ,
dors , pleure) ou trace de fort beaux
dessins contrapuntiques bercés par
des rythmes complexes. L'œuvre a du
souffle, et séduit par son «écrin» har-
monique et sonore très «soft». De la
belle ouvrage !

A la deuxième catégorie d'oeuvres,
les plus intenses, les plus empreintes
de sens mystique, il faut citer le «Ma-
gnificat» de John Taverner (né en
1944) s'inspirant de cette profonde
homophonie orthodoxe toujours aussi
prenante. Ainsi que la musique de
Peter Maxwell Davies (né en 1934),
d'une totale sérénité dans l'admirable
polyphonie conçue pourtant avec un
matériau thématique moderne de «O
magnum mysterium», ou d'un en-
train , d'une exubérance rythmique ex-
traordinaire dans les pièces «Haylle,
comly and clene», «Halleluia, pro vir-
gine Maria» et «The Fader of He-
ven».

Appartenant à cette même catégo-
rie, «Song to the Virgin Mary » du
compositeur polonais Andrzej Panulf-
nik (1914-1991) en est la plps saisis-
sante. Déjà , on admire la parfaite cor-
respondance entre la nature indicible
de l'inspiration et sa réalisation musi-
cale. Epousant le rythme répété d'un
ostinato - une mouvance qui ressem-
ble au va-et-vient d'une vague - et cela
dans le suraigu de la tessiture, «Song
to the virgin Mary» transmet toute la
puissance de la vision béatifique (dans
une expression quasi hypnotique) de
l'irradiante image de la Vierge, plus
belle et resplendissante que jamais,
aux pieds de laquelle se trouve la lune
cerclée d'étoiles. «Song to the Virgin
Mary» en est l'extraordinaire illustra-
tion musicale.

Enfin , à ce grand concert de musi-
que sacrée du XXe siècle, il y a encore
eu place pour les Quatre motets pour
le temps de Noël de Francis Poulenc
que les BBC Singers chantent à mer-
veille , à la fois avec la précision du
diamantaire dans les dessins si mer-
veilleusement chantournés du style du
compositeur français, et toute la géné-
reuse chaleur d'un timbre moiré.
L'étoilement de Noël ne saurait
s'éteindre , même au XXe siècle!

BERNARD SANSONNENS

CRITIQUE

Les Talens Lyriques ont
touché au cœur des Evangiles
L'ensemble de Christophe Rousset a interprète un répertoire
méconnu du XVIIe siècle parlant de pardon et de grâces.

La plupart des œuvres de composi-
teurs français méconnus du XVII e siè-
cle qu 'interprétaient , vendredi soir, les
Talens Lyriques de Christophe Rous-
set touchaient au cœur des Evangiles
parlant de pardon et de grâces. Instru-
mentalement , les Talens Lyriques
nous ont comblé (phrasés ductiles et
très subtilement calibrés), moins voca-
lement. A Fribourg, Christophe Rous-
set n'a pas pris avec lui ses meilleurs
chanteurs. Pourquoi donc?

L'oratorio pour la naissance du
Christ «O miraculum» (vers 1660) de
Jacques-François Lochon , interprété
en début du concert , relate une joyeuse
histoire de Noël où foisonnent les ber-
gers (James Oxley, haute-contre , Jean-
François Novelli , ténor , et Jérôme
Correas , basse) et l'ange (Delphine
Collot ici assez à l'aise dans l'interpré-
tation de la délicatesse rêveuse du
chant «à la française»).

LITURGIE DE RÉCONCILIATION

Avec l'oratorio «Dialogus de ani-
ma» d'Henry Du Mont (1610-1696 )
relatant le chemin de croix d'un péni-
tent , la musique , en son début , se fait
beaucoup plus grave. Le dialogue entre
la basse (Dieu) et le ténor (le pécheur)
est des plus accentués. En sa partie
médiane , la partition opère pourtant
u p changement de ton imprévu , se
vêtissant de son plus bel éclat dans un
superbe chœur à cinq voix et s'ouvrant
sur un deuxième dialogue harmonieux
où règne toute la miséricord e de Dieu.
Dans cette prenante liturgie de récon-
ciliation , les trois solistes masculins
sont convaincants car exprimant bien
>e tempérament de leur rôle.

Dans la cantate «Abraham» de
Louis-Nicolas Clérambault impartie à

une seule voix de soprano, Delphine
Collot a la rude tâche d'en conduire les
récits et les airs «da capo». Ses talents
sont ici plus grands dans les récits que
les airs où sa voix pourrait être plus
aisée aux aigus, et plus «roulée» dans
les arabesques mélodiques. Delphine
Collot ne démérite pas dans cette œu-
vre de Clérambault , mais la chanteuse
doit encore mieux maîtriser le style
baroque du chant.

Ce huitième concert du Festival de
musique sacrée de Fribourg nous fait
découvrir des pièces totalement mé-
connues: trois motets , «Propter ni-
miam charitatem», «O bonitas, o
amor» et «Super flumina Babylonis»
du compositeur belge Daniel Daniélis
(1635-1696). Ces œuvres sont bel et
bien , selon le mot de Christophe Rous-
set , «des trésors», comprenant un art
accompli d'écriture des voix en homo-
phonie.

DIMENSION LITURGIQUE

La dernière œuvre du programme
sort aussi des sentiers trop arpentés.
Le petit oratori o de Louis-Nicolas Clé-
rambau lt , l'« Histoire de la femme
adultère », est méconnu bien que tou-
chant un thème quant à lui connu des
Evangiles. L'œuvre que les Talens Ly-
riques interprètent d'une façon qui
convient atteste de l'importance de la
musique liturgique au XVII e siècle en
France. Et cette musique liturgique est
d'une grande prégnance , mettant en
scène un trio de pharisiens accusa-
teurs , l'intervention de Jésus, l'implo-
ration de la femme adultère , et la
réponse finale du Christ: «Sed ut ma-
gis convertarur et vivat!»

Musique sacrée? Oui , pour celui qui
a su l'écouter dans toute sa dimension
liturg ique originelle! BS

LE BRY

Il faut sauver l'île d'Ogoz
parce que c'est un lieu magique
Théâtre et musique ont pris pour décor ce week-end les vestiges du cha
teau médiéval. Un site plein de charme mais en danger d'éboulement.

Et pour madame, qu'est-ce que ce

Le 

temps et l'eau menacent l'île
d'Ogoz. Il faut consolider ses
berges. Sinon, ce site plein de
charme pourrait un jour dis-
paraître. Ou du moins être as-

sez mutilé au point de ne susciter plus
que des regrets. Une association a été
créée pour la préservation et la mise en
valeur des vestiges médiévaux de l'île
d'Ogoz. Ce week-end, elle invitait le
public à découvrir le lieu.

Responsable de 1 organisation de
ces Estivales d'Ogoz, Anne-Marie Sci-
boz était contente samedi soir. Le gé-
nie du lieu avait fonctionné. Les
amoureux de l'endroit et quelques cu-
rieux s'étaient déplacés. Le problème
d'un site comme l'île d'Ogoz, c'est que
tout le monde croit connaître. On la
voit, avec ses deux tours, son capu-
chon de verdure et sa chapelle. Mais
on la voit de loin. Car à part quelques
journées de printemps où il est possi-
ble de rallier l'île à pied , les restes de ce
qui fut un bourg médiéval d'au moins
soixante maisons demeurent mécon-
nus du grand public.

Samedi soir, les hôtes de 1 île ont pu
assister au coucher du soleil entre les
deux tours. Brigitte Deville et Marion
Morel ont enthousiasmé les specta-
teurs en racontant l'histoire de «La
vieille d'Ogoz», texte signé Thierry
Romanens. Un moment d'émotion
joué dans la petite chapelle. Ou com-
ment faire revivre par un paquet de
lettres d'amour un personnage imagi-
naire qui connut Ogoz d'avant le lac,
vit les poissons prendre possession des
prairies et hante la petite église. Un
beau moment. La fin de soirée a pris
des allures irréelles avec un concert
improvisé de musique africaine , à la
lueur des torches et des étoiles.

De quoi convaincre que l'île d'Ogoz
est un endroit qui se prêterait volon-
tiers à l'organisation de spectacles et
d'animations. On espère pourtant que
la «mise en valeur» souhaitée par Tas-

sera? OS Alain Wicht

sociation ne tournera pas au tourisme de la beauté du site, les Estivales
de passage. L'île mérite de conserver d'Ogoz se poursuivent le week-end
son mystère, de rester un lieu excep- prochain avec théâtre et musique sa-
tionnellement atteignable, sous peine medi , journée des familles diman-
d'être banalisée. Pour vous convaincre che. JS

JL, '
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Les amis de l'île d'Ogoz sont allés à la rencontre de sa magie.
OS Alain Wicht

PREZ-VERS-NOREAZ. Perte de ALCOOL AU VOLANT. Quatre
maîtrise permis retirés
• Samedi à 12 heure s 50, entre les • Entre vendredi soir et tôt diman-
localités de Grandsivaz et Prez-vers- che matin , quatre conducteurs se sont
Noréaz , une automobiliste de 23 ans a vu retire r leur permis de conduire
perdu le contrôle de sa voiture . Elle a pour avoir circulé sous l'effet de l'al-
provoqué une collision latérale avec cool. Les trois premiers (51 , 36 et 50
un véhicule survenant normalement ans) ont été pinces à Fribourg : à l'ave-
en sens inverse et a fini sa course dans nue des Vanils , à la route de Berne ,
un champ. Cet accident a causé 8000 après le pont de Zaehringe n direction
francs de casse. OS Schoenberg. Le dernier fautif âgé de 75

_^ ans a été stoppé entre Bulle et Vuip-
I pens. GS

Jeune femme
tuée sur la route

ARCONCIEL

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après minuit , Séverine Seydoux , âgée
de 23 ans , domiciliée à Marly a perdu
la vie dans un accident. Circulant seule
de Treyvaux en direction d'Arconciel ,
elle a perd u le contrôle de son véhicule
dans une longue courbe à gauche si-
tuée entre ces deux localités. La voi-
ture a fini sa courbe contre le mur d' un
silo d'une ferme. Au cours du choc, la
conductrice a été éjectée de son véhi-
cule. Elle est décédée sur les lieux de
l'accident. 03

¦ Billard gratuit. Pour étu- I N F Û M A N I E
diants, chômeurs et AVS. Salle de ¦¦̂ rwi™#» «-"*

jeu Titanic , l el étage, route Mon- A1T/QA _ OAA
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Vendredi 19.7 dès 9 h 1», 2e tours SM R7/9 Vendredi 26.7 dès 9 h 1er tour DMM R4/9
1°r tour SM R4/6 dès 12 h 2" tour SMN1/2
1or tour SM J-sen R7/9 dès 17 h 1A finales SM N1/2

1er, 2° tour SM R4/6 Samedi 27.7 dès 9 h 2° tour, 1A finales DMM R4/9 [
2° tour, 1/4 finales SM J-sen R7/9 V4 finales SM R7/9

o» '. °
i/

r
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f
a ' ' m n, i Dimanche 28.7 dès 9 h V4 finales , finale DMM R4/9. 2- tour, y* finales SDR1/ 5 fina|e «. g' gtf

Mercredi 24.7 dès 9 h 3", 4» tours qualif. SM N3/4 fina|e SM R4/6
dès 15 h V* finales SMR1/3 fina|e SMR1/3 nuBBJ-Bl

aggBÊÊ dès 16 h 30 1«tour SM J-sen R3/6 fina |e SD R6/9 WÊÊÊÊt**
gPPSiW Jeudi 25.7 dès 12 h 1er tour SM N1/2 finale SDR1/ 5 '

dès 16 h 2e tour SM J-sen R3/6 finale SM J-sen R7/9 m*gB00&
WÊ0KÊ finale SM J-sen R3/9 pip*-— ¦

dès 14 h finale SMN1/2

GRAND PRIX LALIBERTé

Surtout, ne l'oubliez pas. Eh oui,
aujourd'hui elle fête ses 50 ans. Un
petit coup de fil au 68 14 69.

Bon anniversaire.
Ceux qui sont sans pi...

i#
Action d'été Flexicrédit . Nos taux d'intérêt fondent au <_nl<_ il
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OUI pour tes 60 berges,
offre-nous un verre.

P ^

yv^PJimr̂ 
Éĵ ^
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Bon anniversaire..
Devine... Les Isolés
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

eamck

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti ,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète,
taxes , ascenseur. Tout compris.
6.7 au 2.8.96 Fr. 50.-
3.8 au 23.8.96 Fr. 62.-
24.8 au 31.8.96 Fr. 50.-
1.9 au 28.9.96 Fr. 41 -
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
* 021/625 94 68, 8 h à 14 h.

Victime de la justice et d'injustices
graves, femme cherche un très
bon

avocat
(divorce/contrat de mariage) pour re-
cours à Strasbourg, Cour européenne
des droits de l'homme. Urgent !
Ecrire sous chiffre M 022-426016,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

9> MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Cette façade en aluminium ne coûte,
isolation thermique et montage compris que

FAÇADE VENTILÉE EN ALUMINIUM «GESTA»
- joints de 8mm
- dimensions modulaires 600 x 400 mm.
- isolation thermique 100 mm

Contactez-nous par téléphone ou par fax.
Vous recevrez , sans engagement,
une offre indicative en rapport avec vos plans.

GESTA AG BERN, Tannholzstrasse 1, 3052 Zollikofen
Tel. 031/911 66 65 Fax 031 /911 66 83



Les trésors des
archéologues de
l'imaginaire

ROMONT

Quand les joyeux artistes de la Manu-
facture d'idées de Lovatens ont péné-
tré dans la tour du Sauvage , il n'y avait
rien de bien excitant, «quelques restes
d'expositions précédentes, des miettes
de pique-nique et du gravier de la pro-
menade des remparts». Mais après
avoir réchauffé l'atmosphère avec un
bon feu, les archéologues de l'imagi-
naire se sont attaqués en iconoclastes
enthousiastes à la porte murée du
sous-sol. Prenant leur imagination à
deux mains, ils ont parcouru un inter-
minable souterrain. Là, le sous-sol ro-
montois leur a révélé «une salle éton-
nante , au plafond en pierre, comme
celui d'une grotte, et dont les parois
sont invisibles, cachées sous des piles
d'objets, de tentures, de livres, d'ins-
truments de musique et bien d'autres
mprvpillpçft

A DECOUVRIR
La suite de l'aventure des Indiana

Jones glânois est à découvrir dans une
exposition à la tour du Sauvage. Car
un maladroit archéologue de l'imagi-
naire ayant déclenché l'autodestruc-
tion de la caverne magique, le Sauvage
en personne les a condamnés à recréer
tous les objets qui sont désormais per-
dus à iamais. Joyeux, les artistes se
sont mis au travail. Et le public décou-
vre, pour la première fois, les trésors
du Sauvage («le vrai!»). Il y a là des
chapeaux à essayer, des livres en car-
ton à feuilleter, de petits totems en
bois, des mobiles à agiter dans un souf-
fle, des bijoux précieux en verre de
Murano et argent, en bois de la Broyé
aussi..., des meubles finement ciselés,
des céraminues aux moues harhares
bardées de motifs aborigènes, des ta-
bleaux oniriques, des tissus cha-
toyants où sont posées des terres cuites
d'une ironique antiquité. Et bien d'au-
tres choses encore, joyeux bric-à-brac
issu d'une Manufacture d'idées et de
l'imagination de Christophe Béguin,
Sabine Mounir, Annick Berclaz, Usha
Bierri , Dany Bierri, Philippe Bergeon,
Thierrv Hollweeer et Anne Taramar-
caz.

Et pour saisir toute la poésie de cette
exposition , consultez la brochure nar-
rant la véritable histoire de la redécou-
verte du Sauvage: légende, archéologie
et délire amusant. C'est ludique , sans
prétention autre que d'amuser et faire
rêver un nen. Pinailleurs de l'histoire
et pisse-froid s'abstenir. C'est ouvert
tous les jours de 14 à 20 h 30, jusqu 'au
24 juill et, à la tour du Sauvage naturel-
lement. Samedi prochain , deuxième
acte de cette archéologie imaginaire,
avec le concert «ethno» des Passagers
clandestins, descendants directs du
Sauvaee! TS

Pollution du lac
de la Gruyère

CORR1ÈRE&

Une pollution au mazout a été consta-
tée sur le lac de la Gruyère, à la hauteur
du pont de Corbières, vendredi peu
après 22 heures. L'enquête conjointe
de la gendarmerie, du commandant
du feu et du garde-chasse d'Echarlens
a permis de localiser la source de la
pollution: un chalet situé à un kilomè-
tre Pn amAn t Hn lap on lip iiHit ti\ p
Champotey» , sur la commune
d'Echarlens. A la suite des pluies abon-
dantes des derniers jours , de l'eau
avait rempli le bac de rétention où se
trouvaient les deux citernes à mazout
du chalpt T VQII nnllnpp HphnrHnnt Hn— ..IUIVL. JLU \*au (junutL uvuuiuam *JU
bac a gagné le lac par les égouts. Les
hommes du PPS ont donc mis en place
des barrages sur le lac et dans les cana-
lisations afin de juguler la pollution.
Les premières constatations indiquent
Que la faune aquatique n'a pas souf-

GRANDVILLARD. Un chevreuil
rencontre un motocycliste
• Circulant vendredi soir de Grand-
villard en direction de Montbovon , un
motocycliste de 20 ans a percuté un
chevreuil qui lui coupait la route. Le
motard a été blessé dans sa chute et
transporté à l'hôpital de Riaz. 1000¦rancs dp Hpoâtc tm
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OPEN ROAD

Les Anges de l'enfer ont déployé
leurs ailes sur toute la région
La 3e rencontre organisée à Payerne par les Hells Angels Switzerland n'était pas qu'un ren-
dez-vous convivial où prédominait l'esprit de fête. Elle a aussi profité à l'économie locale.
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ôté cour, il y a bien sûr les liers se sont frotté les mains. Il fallait ^H
chromes polis des Harley Da- d'ailleurs être sourd pour ne pas enten-
vidson , les vestes de cuir clou- dre le doux ronron des Harley sillon-
tées, les tatouages, la mousse nant la contrée à la recherche d'une
de la bière pour décorer les terrasse ou d'une plage. «Nous tenons ^% lila

barbes , les naïades amarrées à des bras à faire nos achats dans la région qui Sy. j«|
noueux. Comme tout bike show qui se nous accueille», indique Georges Pa-
respecte, le troisième Open Road orga- rets. Manière de tourner une page avec Iss r̂nS!
nisé à Payerne par les Hells Angels MC un passé entaché. S'ils ne sont certes ^^-JPpS
Switzerland n'a pas dérogé à l'image- pas des chérubins, les Hells n'en sont 

^ JJPF-
* im

rie traditionnellement attachée au pas moins à la recherche d'une virgi- \êF *
monde des bikers. Plus de 2500 per- nité médiatique. : \ mf^ •.'.-.sonnes se sont retrouvées entre ven- La meilleure manière de s'en per- ;
dredi et hier pour communier frater- suader est de constater l'esprit convi-
nellement leur culte de la moto. Sub- vial qui a une nouvelle fois imprégné w -fll__l^l__sidiairement , pour écouter les quatre ces trois jours. Pas de bagarre , pas • j
groupes rock programmés dans le ma- d'incident , la rencontre est ouverte à | \ JL t^^SS înège des Avanturies. «Notre but n'est tous les motards et même à ceux qui ^^Bpas de faire du bénéfice. A la limite, préfèrent le confort d'une voiture à
l'argent , on s'en fout. Ce qui compte, l'ivresse d'un deux-roues. Après une M ŜJi
c'est la fête», explique Georges Parets, certaine méfiance lors des deux pre- _tIJT 1̂un des quatorze membres du très mières éditions, la population locale Rt/lM? 11
fermé club des Hells de Suisse. l'a compris au vu du nombre grandis- HMÊHsant de gens de la région participant à jj^gLA REGION GAGNANTE œ 0jke show quj  restCj prestige de l'or-

Côté jardin , c'est l'économie régio- ganisateur oblige, une des références
nale qui a profité ce week-end de la en la matière. «Je n'ai besoin de per-
présence de ces chevaliers des temps sonne en Harley Davidson», chantait
modernes, venus pour une bonne moi- Brigitte Bardot. A l'avenir , Payerne et I
tié de Suisse alémanique , pour un la Broyé pourraient bien, sans bourse
quart de Suisse romande et pour le délier , avoir besoin de cette manifesta- Hr É̂dernier quart des pays limitrophes. A tion estivale pour animer leur été. SsiL J ':^tLm^âM mm y ÊÊRm
Payerne, Estavayer ou dans les villages Visages d'anges: être un Hells, ça se maîtrise sur le bout des doigts...
environnants , restaurateurs et hôte- CLAUDE-ALAIN GAILLET ED Alain Wicht

DOMDÊDÈER

L'alimentation en eau potable n'est plus
un problème grâce au nouveau réservoir
La commune a inauguré samedi son nouveau réservoir des Granges mis en réseau. Avec une capa
cité de 2 500 000 litres, les besoins de la commune sont laraement couverts.

i n i,;ilnno /.ftneftmma nùc #1*. IOOO m3 H'_n r»or imir. RT) A lo i n  IA/ir-ht

«Pour apprécier l'eau , il faut en avoir
été privé.» A l'instar des orateurs s'ex-
primant lors de l'inauguration du nou-
veau réservoir de Domdidier , l'abbé
Maurice Genoud a rappelé samedi
matin la valeur de cet élément naturel
quand il peut s'écouler sans problème
au bout d'un robinet. «C'est une den-
rée périssable à laquelle nous devons
iiAnar IIMO nttowtïnn r\artipiiliprp w a

souligné le syndic Pascal Cormin-
bœuf. Le préfet Jean-Luc Baechler a
quant à lui relevé la «politique clair-
voyante» de Domdidier , désormais à
même de faire face aux besoins de l'in-
dustrie locale. '

Entrepris en mars de l'année derniè-
rp. rmivraop rr\mmnnpl pçt nnpratinn-

nel depuis février dernier. Il est doté de
deux chambres , l'une de 1500 m3 pour
la consommation , l'autre de 1000 m3
pour la défense incendie. Actuelle-
ment , le besoin journal ier moyen se
situe aux environs de 1000 m 3.

Non seulement le réservoir des
r~lrr,r\nc\c mplnnop Hpc PCIIIY f r' inc i t î in t

par les trois anciens réservoirs de la
commune mais il est encore alimenté
par une eau en provenance de Léchel-
les, qui dessert au passage le village de
Russy. Prochainement viendra s'y dé-
verser l'eau du lac de Neuchâtel , dont
l'apport est assuré par le consortium
de la Basse-Broye. Ce mélange de di-
verses sources améliore ainsi la qualité
H11 hrpnvaop A nntpr nn'à l'aupnir
grâce au maillage de plusieurs réseaux,
les habitants de Fribourg pourraient
consommer une eau en partie pompée
dans le lac de Neuchâtel.

L'ensemble du projet est devisé à
3,5 mio de francs. Le décompte final
sera inférieur. La subvention de
l'FPiP H«„* le, „•,,,„ t. , , -,! Hpfinitif

n'est pas encore arrêté avec précision ,
devrait réduire la charge communale
«dans une forte proportion» , a indi-
qué le conseiller communal Gabriel
Stauffacher. Une dernière étape est
encore à réaliser ces prochains mois
avec l'amélioration d'une partie du
_A J:J :» n\n
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Skoda se réjouissent de votre visite.
02-781675/ROC

Les premiers arrivés seront
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Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1997.
MMMMMMaam wmw mmfi ffv n m i —¦__¦
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Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines , salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! '

Jeune fille avec CFC cherche place Jeune homme
comme „ . ingénieur ETS génie civil

patlSSier-COnflSeur avec expérience conduite et gestion
Libre à partir du 1er septembre. de chantier, cherche poste de tra-

* 037/42 87 60 17-215819 vail pour date à convenir.

Ouvert à toute proposition.
Faire offre sous chiffre

Cabinet médical en V 017-216031, à Publicitas, case
Gruyère postale 1064, 1701 Fribourg 1.
cherche dès septembre

Secrétaire médiCalG Réel,e opportunité de travail. Produit révo-
lutionnaire , sans concurrence ,

à temps partiel, sérieuse et cherchons

motivée. responsables de régions
Faire offre avec documents conseillers/conseillères
usuels sous chiffre E 130- plein-temps, temps partiel, formation ga-
781117, à Publicitas, case rantie-
postale 176, 1630 Bulle. * 021 /311 64 77 M. Michelot

m̂mBmêmmmmmmmmm ^̂ B 18 -331934
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URGENT!

Nous cherchons, pour des missions temporaires de
moyenne à longue durée dans les districts de la Sarine el
de la Gruyère

• électricien (installations d'intérieur)

• aide-électricien
• maçon (construction de villas)
• menuisier établi et machines

Appelez rapidement Jean-Paul Remy, qui vous donnera
_ volontiers de plus amples informations _*

Electroménager , Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

I Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86 I
I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 038/25 53 70 I
I Yverdon, rue de la Plaine 5 » 024/21 86 16_f

... A LA HAUTEUR DE VOS COMPÉTENCES !

Nous cherchons

une assistante de direction
Vos qualités relationnelles et votre dynamisme constitueront
vos meilleurs atouts pour assister le directeur d'une grande
société internationale dans l'organisation de ses services. Votre
intérêt particulier pour la gestion de tableaux de bord et le suivi
des dossiers , votre parfaite connaissance de la langue anglaise
font de vous la candidate idéale.

Séduite ? Prenez contact avec Marie-Claude Limât qui vous com
muniquera volontiers les précisions du poste.

CUISINIER
avec expérience
cherche place pour
le 15.9.1996 ou à
convenir , en ville
de Fribourg ou
environs.
« 037/26 18 05
(9 h-16h)

17-216179

kW& S/) r -̂iSSMi
Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Cherchons des profession-
nels du bâtiment (CFC ou
qualifiés)

Temporaire et stable
Rue dé Romont 18

1700 Fribourg
Nous engageons de suite
date .à convenir

maçons
peintres
carreleurs
menuisiers
charpentiers
ferblantiers

- manœuvres
pour des missions tempo-
raires ou des emplois fixes.
Appelez de suite S. Minder
au « 037/22 50 13

peintres
en bâtiment
plâtriers
monteurs
en chauffage
seriruriers
de construction

Très bon salaire; fiéif' de travail
Fribourg ou environs.
Appelez sans tarder E. Verdon

17-216202

037 / 22 07 82 
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Les agents VW, Audi , Porsche

RANSITION
ENTREPRISE DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE \ 7 ¦*+£& ;* RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

SCYBOZ FRÈRES SA - PRINGY (Gruyères) V RespT-iSfrpriorité ™

cherche ~ 
i 1

un apprenti menuisier société MONéGASQUE cherche Aï!ÏlTïfttf\
ou pour son implantation en Suisse / i l\ j  ,\

ébéniste . DIVISIEZ UU
commerciaux PLANS DE TRAVAIL

. , GRANIT 90
indépendants N0us cherchons

MENUISIERS

pour septembre.
Travail très varié.

* 029/ 6 28 19 ou 6 35 84 (heures repas)
130-781060 I débutants et temps partiel acceptés.
¦¦y Secteur automobile. _ _ . alns ' ^ue

MARBRIERS
Téléphoner pour prendre rendez-
vous à partir de mardi 16.7.1996 de
8 h 30 à 12 h au
«0033/09 91 33 60
ou 037/23 29 98 17-216181

Entreprise de

jeune

ou équivalent, avec expérience
dans la fabrication de plans

de travail en granit.
Possibilité de travailler sur CNC
Veuillez prendre contact avec
J.-P. Fasel-* 037/266 806

17-216093

place cherche

livreur
de langue française ayant
notions d'informatique.

quelques

Ecrire sous chiffre G 017-216205
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

mBtûr
CONSEILS EN PERSONNEL S.A

Missions temporaires

2 MENUISIERS
dès le 20.8.1996 pour une
durée indéterminée

FERBLANTIER ou AIDE
urgent , jusqu'à fin juillet

PEINTRE en bâtiment
dès le 17.7.1996
ÉLECTRICIEN CFC
de suite, durée indéterminée
également pour jeune certifié

MAÇONS -
MANŒUVRES
pour travaux de finition

17-21625B .A
f e

^.feS
y"- ~*'T

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

blzi-V Le
tél. 037/864 141

Fax 037/864 60C
(O)0ulck-Print
t̂7 Pérolles 42, 1705 Fribouic
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MUSARDER A...

Mûri, la bourgade bénédictine

Le lac de Hallwil est un petit bijou

Coince entre la rive ouest du lac de Zurich et l'axe Aarau-Lucerne, le Freiamt est plus souvent
évité que visité. C'est

E

st-il un endroit d'Helvétie qui
ne mérite pas le détour? Non ,
prenez l'exemple de Mûri, qui
ouvre cette série estivale des
journaux de Romandie-Com-

bi. Qui penserait , alors qu 'il est sur le
chemin de Zurich, quitter l'autoroute
(ou le train) à Lenzbourg pour s'enfon-
cer dans le Freiamt? Le Freiamt n'a
pas de chance. Perdu - du moins à nos
yeux de Romands - entre la rive ouest
du lac de Zurich et l'autoroute Aarau-
Lucerne, il est de surcroît bordé de
collines qui en limitent l'accès. Seule-
ment voilà , parcourus par les rivières
que sont la Reuss et la Bùnz, ce
Freiamt n'est pas riche que de son
arboriculure fruitière , mais d'une his-
toire fameuse, à l'image d'un canton,
Argovie, que les Habsbourg ont mar-
qué de leur empreinte (et cela jusqu 'à
ce que leur ambition ne pousse les
Confédérés, en 1415 , à envahir la ré-
gion et d'en faire un pays sujet). Résul-
tat: des villes au passé glorieux, Aarau
bien sûr , mais également Aarburg, Ba-
den, Brougg, Lenzbourg ou Mûri.
IMMENSE EDIFICE

Mûri? Chef-lieu du district qui
porte son nom, 6000 habitants, cette
localité doit sa célébrité à l'abbaye de
bénédictins qui , du XIe au XIXe siècle,
fut au centre de la vie régionale. Sur le
plan religieux , naturellement , mais
aussi économique, politique et... géo-
graphique: d'où que vous veniez, im-
possible de ne pas distinguer l'im-
mense édifice qui , au fil des siècles, a
pris place sur la colline autour de
laquelle la bourgade s'étale au-
jour d'hui (la meilleure vue sur le vil-
lage et sur les sommets enneigés de
Suisse centrale , vous en jouirez depuis
les hauteurs du Lindenberg) .

Fondée en 1027 par les Habsbourg,
désaffectée en 1841 , l'abbaye connut
une grande prospérité aux XVIe,
XVII e et XVIII e siècles. En fait, pen-
dant des siècles, le couvent bénédictin
de Mûri fut l'un des plus importants
de Suisse (c'est là qu 'avaient lieu, de-
puis le XIII e siècle, les fameux Jeux de
Pâques de Mûri). Si la majeure partie
du bâtiment a été transformée en hôpi-
tal , quand l'autre est désormais occu-
pée par l'administration communale,
l'église abbatiale , elle , a conservé son
statut de centre spirituel du Freiamt.
Un cloître et un musée rendent la
visite plus intéressante encore.

Intéressante et originale: avec son
mélange de styles roman et baroque,
l'église, en effet, étonne le visiteur. La
«faute» à l'abbé Zurlauben qui , en
1685, n'a fait démolir que la partie
centrale de la nef romane du XIe siècle
et l' a remplacée par une construction
baroque surmontée d'une immense
coupole. Ainsi , si les deux tours (l'une
ayant été transformée), le transept et le
chœur datent des débuts du style ro-

une erreur: on passe a cote de Mûri et de son abbaye
man, la loggia de l'entrée et la partie
principale de l'église, elles, sont de
style baroque.
FRESQUES ET STUCS

Si les amateurs d'art roman trouve-
ront l'intérieur beaucoup trop chargé
(à l'inverse d'une crypte dépouillée
et... romane), la très riche décoration
intérieure est l'un des chefs-d'œuvre
de l'art baroque en Suisse; des fresques
partout , et là où il n'y en a pas, des
stucs à n'en plus finir. A quoi il faut
ajouter ni plus ni moins de trois or-
gues, toujours présentes, et dont on
nous dit qu'elles donnent l'impression
d'un relief acoustique. A découvrir
lors d'un Bettagskonzert , vêpres avec
orgues et dominicales durant les mois
d'été. Malgré les pillages des troupes
napoléoniennes, le trésor de l'église est
aussi riche que l'église elle-même: le
musée du couvent abrite moult objets
de cérémonie, dont un tabernacle en
argent de 1704. Un musée auquel vous
accédez en empruntant les galeries
d'un cloître gothique qu 'illuminent
des vitraux de la Renaissance. Au pas-
sage, dans la chapelle dite de Lorette,
vous découvrirez un caveau de la fa-
mille impériale des Habsbourg.

De retour sur le parvis , après les
plaisirs de la chaire, ceux de la chair,
dont on sait qu'elle est faible. Perdu
pour perdu , rendez-vous donc au res-
taurant de l'hôtel Adler, qui fait face à
l'église. Que nous suggère le patron
Kurt Ulrich?
- Je vous propose la spécialité locale,
un rôti de porc fourré aux pruneaux,
que vous accompagnerez du vin rouge
du lieu, un Klosterfelder.
Guete ! PASCAL HOFER/ROC

SI le Freiamt n'est guère couru par les
Romands, le lac de Hallwil l'est sans
doute moins encore. Et pourtant , c'est
un petit bijou bleuté dans un écrin de
verdure . D'ailleurs , à l'instar du tout
proche lac de Baldegg, lui aussi d'ori-
gine glacière, il compte parmi les pay-
sages d'importance nationale.

Le château de Hallwil au bord du
seul lac naturel d'Argovie. Hofer

L'abbatiale de Mûri: une tour gothique (a gauche), une tour romane (a
droite). Société d'histoire de l'art suisse

D'une superficie de 10 km2, cette
étendue d'eau se situe presque entière-
ment dans le canton d'Argovie, mais
sa partie méridionale pénètre dans le
Seetal lucernois (soit dit en passant , le
lac de Hallwil est le seul lac naturel
d'Argovie). Un chemin de 22 km en
fait le tour , avis aux cyclotouristes, le
long d'un chemin parsemé de restau-
rants...

C'est dans ce cadre idyllique - en-
core que le lac est malade, son eau
contenant trop d'engrais - qu'a été édi-
fié , dès le XIIe siècle, un château dont
les murs se lovent dans les bras d'une
rivière, ce qui en fait l'un des plus
beaux de Suisse.

L'histoire de cette demeure est insé-
parable de celle de la famille Hallwil,
qui lui a donné son nom et l'a habitée
pendant plus de huit siècles. /Au-
jourd'hui ouvert au public, abritant un
musée régional et un musée de l'habi-

tat, le château est composé de deux
bâtiments.

Le premier présente le mode de vie
des comtes de Hallwyl, avec notam-
ment du mobilier des XVIIe, XVIII e et
XIXe siècles, ainsi que les portraits des
patriciens qui vécurent dans ces murs.
Dans le second sont réunies des activi-
tés artisanales de la région: une forge,
un atelier de tressage de paille ou en-
core la production de cigares. Qui, en
son temps, donna lieu à la fabrication
d'objets raffinés , à l'image de cette boî-
te à cigares jouant une mélodie dès
qu'on l'ouvre .

PH/roc

ConCOUrS-été 96 Wïi T̂ mi ^Wf̂ WRr Bulletin-réponse
t ,-,.,... ¦..: -- —-x ,. Reportage du 15 juillet

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 jurassien , 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
bonnes réponses!
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 prix en chèques REKA sont en jeu!

RRRRRRRRRwrekaim

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

1. De quel endroit a-t-on la meilleure vue sur Mûri?
Réponse:

No postal et localité

LA LIBERTÉ SOCIAL ._ x±

MAGAZINE -îs"-¦ M̂I I M W R̂R̂ Ê î m m. _fl __^__l  ̂
__^__H Bilan intermédiaire¦ W ¦0 _̂Î PIM^M-__HI-_! _ ¦ ̂ H__¦__¦ du Montreux

En coopération avec Suisse Tourisme. $&JA

Enfin les vacances. A vous la Suisse. ̂ \3^

2. En quelle année a été construite la halle aux
marchands de Bremgarten ? Réponse:

3. Près de quel autre lac se trouve le lac de Hallwil?
Réponse:

Prénom et nom: 

Rue: 

Au fil de la
Reuss médiévale

BALADE

Le cours d'eau traverse la
cité moyenâgeuse de Bren-
garten qui fourmillent d'édifi-
ces invitant à la visite.
Si Mûri jouxte la Bùnz , les eaux les
plus fameuses du Freiamt sont celles
de la Reuss. Des eaux qui traversent
une localité incontournable, comme
on dit aujourd'hui: Bremgarten, cité
habsbourgeoise fondée au XIIe siècle,
offre au visiteur de passage un aspect
médiéval et baroque tout simplement
saisissant. C'est le cas notamment,
lorsque, venant de Mûri, Bremgarten
et ses étonnantes aspérités surgissent
tout à coup, comme plongeant dans la
Reuss.

L'aspect moyenâgeux de la ville
(5000 habitants) apparaît déjà dans sa
configuration. La ville haute , au som-
met de la colline, marque l'emplace-
ment du plus ancien noyau fortifié ,
duquel s'élevait autrefois un donjon.
En contrebas, on distingue le bourg,
compact , dont les maisons se serrent le
long de trois rues en éventail.

Bremgarten fourmille d'édifices qui
valent le déplacement. Ainsi, à l'entrée
de la ville haute, la maison gothique de
l'abbaye de Mûri (XVIe siècle), alors
que la Marktgasse, bordée de vieilles
tours et d'auberges (dont certaines de-
puis le XVIe), conduit au Kaufhaus
(halle aux marchands, 1580) et au
Spittelturm (1559), dont la tour et la
porte sont timbrées aux armes de la
ville.

Ce n'est pas tout. A l'ouest , la ville
basse a gardé deux tours rondes, pla-
cées en aval et en amont de la vaste
boucle de la Reuss. Sans oublier un
splendide pont de bois à quatre piliers
et qu'agrémentent deux chapelles en
encorbellement.

Connue encore pour un pâturage où
paissent les poulains d'une coopéra-
tive d'éleveurs de chevaux, Bremgar-
ten est le point de départ de différentes
excursions. Par exemple en direction
du nord , le long de la Reuss (Reuss-
fahrt), ou alors dans le sens opposé: la
presque totalité du cours inférieur de
cette rivière est un paysage d'impor-
tance nationale, la commune de Rot-
tenschwil ayant même créé une ré-
serve protégée appelé Stille Reuss
(Reuss dormante) tout en entretenant
un centre écologique.

En fait, cette réserve est constituée
par l'un des rares anciens bras de la
Reuss avant sa correction. Le triton
crête , les sonneurs à pieds épais (des
crapauds au ventre jaune), les libellu-
les et les sauterelles des marais, les
canard s et les petits gravelots occupent
cette niche écologique. En s'armant de
patience et de jumelles , il est égale-
ment possible d'y apercevoir des van-
neaux huppés. PH
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iriPrlJJENIMIT
i?| Appartement de 3i/2 pcesj

- cuisine agencée I
- armoires murales S
- place de parc intérieure "''

- loyer: Fr. 1 '525.--
- charges et place de parc _flfe.

comprises ËFRà
- libre de suite 17-216214 ^̂ &r
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À VENDRE À ÉPENDES

7 km de Fribourg
quartier résidentiel

2 VILLAS JUMELÉES
s»\/oi-> nnrnnAQ at i*.m l\/Art*i

5ya pièces, concept spacieux et très
lumineux , grand séjour avec cuisine
ouverte , et accès sur 2 terrasses
dont une couverte et l'autre de
34 m2,4 chambres à coucher. Com-
plètement excavèe avec local dispo-

. nible vitré et sortie extérieure, cons-
xrutaiuri irauuiuniienes, limitons a
choix. Vente sur plans. Terrains

-J ' X~* ., ^CD7^n4[;iCm3u ayïdiitfni ue vo/  nr et w IU m
Prix villa 1 : Fr. 530 000.-
Prix villa2: Fr. 550 000.-

Mensuatïtés dès Fr. 1575.-
y compris cédules hypothécaires, les
intérêts intercalaires et les frais se-

condaires.

~ LiJlJnLuil INVFST SA -
1731 ÉPBMOES 1630 BUUE
T_ fWT/M 10 50 Tél. 029/2 01 40

A louer à
Pont-la-Ville

appartement
6 pièces
dans ferme
chauffage central
à bois.

¦s 037/33 22 49
ou 33 34 48
(midi ou soir)

17-215875

A louer à Marly

dépôt
ou garage
pour 13 voitures,
intérieur et 7 voitu-
res extérieur
libre de suite.
Fr. 550.- p.m.

« 089/230 70 71
17-216176

A louer à
CHARMEY

appartement
4 pièces
cuisine agencée.
Location :
Fr. 1050.-/mois
ch. comprises ,
libre de suite.
¦s 029/2 .70 48
ou 2 98 30

130-781121

A louer à
Villars-sur-Glâne
dès le 1er août 96

JOLI
STUDIO
Cuisine ouverte,
salle de bains (bai
gnoire), place de
parc disponible.
Loyer: Fr. 575.-
y compris ch.

* 037/22 32 88
17-216114

A louer, bd de Pé-
rolles, dans mai-
son de maître, env.
100 m2

surface
de bureaux
places de parc
à disposition.
Libre dès le
1er septembre
1996 ou à conve-
nir.
Renseignements
au
s* 037/24 51 21
(durant les heures
de bureau)

17-216256

À PRAROMAN - Sur-le-Village

À VENDRE VILLA JUMELÉE
4 chambres , 2 salles d'eau, cuisine habi-
table, salon, terrasse , grands combles,
abri pour 2 voitures.
Fr. 515 000.- (à partir Fr. 1675.-/
mois)

« 037/33 44 86 17-216237

f* ÂftA louer à ROMONT yjy£B
au Pré-de-la-Grange 23^^

- appartement
de 21/2 pièces et studio

• place de jeux
• ascenseur
• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
Loyer attractif.
Libres de suite ou à convenir

17-215205 Avenue Gérard-Clerc
r_' _ L 1680 Romont RWrrinoi^'I

I "V l _̂—ZAWW

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

à 2 pas commerces , écoles,
arrêt bus

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES |

Séjour avec balcon , cuisine se-™
parée , salle de bains avec bai - 1?
gnoire . «-
Places de parc int. et ext. _fl^Pour tous (PM*Brenseignements: è̂&

E-_Z__S_£ jK__3_G_HEI
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

¦ MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines I

situation très passante ,

conviendrait également
pour bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.

Libre de suite ou à convenir I

I Loyer favorable: Fr. 143.—
/m2/an H

\ 241-73451 M

V $*$ iW' ' 3j •'} ÉjJ %M i_2_^K
'il3;luii>flfé {iT—i ÉJBjaHwwyiïK

â LOVICR N
M A FRIBOURG

mz mj mizi
M Local commercial

I d'env. 35 m2
- avec vitrine
- au rez-de-chaussée
-WC
- loyer: Fr. 900.- Jfflfe- charges: Fr. 100.- f|F l_l

17-216215 \toj& ~"——™—' Renseignements et visites:
A vendre ou à louer „. 037/ 76 17 77
à ROMOIMT 17-215430
bel ' 
appartement _^^

y-- 
v

V/z pièces m\ ^n%
avec grand balcon. W A louer à ROMOIMT ^mf
cave et garage in- _J 

au Clos-de-l'Age

dividuel, emplace- _ APPARTEMENT
ment agréable. 

DE 3i/2 p,ÈCES
Fr. 270 000.- ou • grande cuisine agencée
Fr. 1300 - y c. lave-vaisselle
ch. comprises. • hall avec armoires murales

* 037/52 41 78 • balcon ou terrasse
130-780785 • ascenseur

.,__ , - , Libre de suite ou à convenirY , IN 17-214060 Avenue Gérard-Clerc

J . d.S_*__ L 1680 Romont RWSX» Immop - — _a
mansardé ^ _̂_ _̂t_l___-«_™-__B^^
cuisine équipée,
grand salon. i
Loyer: dès A louer à Fribourg
Fr. 640.-/mois route de Villars

Garage
68 ' APPARTEMENT

à disposition. (Je 2J_ DJèceS
Libre de suite ou à
convenir entièrement rénové.

Pour renseigne- LoVer: Fr. 1010.- + charges.

ments: . Entrée: 1er août 1996

« 037/76 17 77 Renseignements et visites : Éffi fa
17-215440 1 17-216055 Œ|F|_F

i

Wp\ f R h

l 13D-13619 j

< ŜSRRRWRR\m̂wiïWîm

Le charme et les avantages d'une I
rue piétonne...

avec les chambres au calme
A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

3'/2 et 472 DUPLEX NEUFS I
Architecture et exécution de standing,
matériaux de 1" choix.
Buanderie et chauffage individuels.
Armoires murales, dressing, réduit.
Ascenseur.

Disponibles de suite.
Loyer mensuel

de Fr.1'560.-à2'150.-
Renseignements et visites JB

J^  ̂ A louer ^̂ ^J ŝ à Marly ^^k
ff spacieux ^̂ 1

appartements de
3 Yi et 4 Vi pièces

Entrée: de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-216277

GESTINAË
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_pj Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
L-J ? 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

A louer dans petit village proche
de Romont, magnifiques apparte-
ments subventionnés et entière-
ment rénovés de

31/2 pièces
de 80 m2, avec balcon

4^2 pièces
de 95 m2, avec terrasse

Loyer intéressant pour familles,
étudiants et personnes à l'AVS et
à l'Ai.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-214087

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

Tél. 037/52 17 28

- immeuble
récent

loyer Fr. 550
+ charges

17-216216 ©

A louer à 1̂^
VILLARS-SUR-^
GLANE
rte de Villars-Vert
appartements de:
1 pièce
dès Fr. 590.-
+ charges
Libre de suite
Vh pièces
à Fr. 925.-
+ charges
Disponible dès le
1W juillet 1996

22-415891

BERNARCI Nicod
Tél. 021/92350 50
 ̂

37, r.de la Madeleine

E_V 1800 VEVEV

Jeune couple ^_________ [CPirr _________
d'étudiants (non- fnuwrr
fumeurs) cherche Ulmt

pour le 1sr octobre CéTI^MV
1996 appartement h_ l l_ l \ IY
tranquille A LOUER
IVi-Vh pièces spacieux Vh pièces
à Fribourg . Loyer (60 m2)

^
laX
.'!̂ i: cuisine entièrement équipée

Fr. 1000.- (char- d ba|con . cave
ges comprises). Prjx . dès Fr 528 _ 

+ charges
Birgit Potjer (pour étudiants, rentiers, familles)
* 032/89 12 80 Libre de suite ou à convenir.

17-214952
Renseignements et visites:

A vendre ou à louer „. 037/ 76 17 77
à ROMONT 17-215430

A louer, ^J
Schoenberg, l^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TTH^TT il̂ f̂ilMgr-Besson ;J?ft̂ p^Mf?TnfTHft—F^ ŵH^-MTTrTTTffifrl̂ ^——iffî H^ —̂!flfS_l
GRAND

Fr
u's765.s- +ache: WJêï bulliord salibre dès août vl__W ¦'*"

,,,,,•, *• *»«*

.037 /8791 19 , " *»__L. Ç«S£_ .
(prof ) A vendre ou a louer
* 037/28 65 46 Fribourg - Gauibach
(privé) "

17-216154 petit résidentiel neuf, à 2 pas
———— de la gare et centre-ville,
A louer au environnement très agréable

??rgbeer9 ' superbe 4Vi pièces
appartement «_ de jardin
3V2 nièces Intérieur contemporain et très
qr Q^ . confortable, grand séjour, 3 ch., 2
S' 124 50 

salles «Peau, 1 parking
Entrée à convenir. ****& Vente Fr. 550'000. —

* o37/28 33 78 ft . 2-a!s_s+ c_.
mnFTroR^ Dossiers e£ 

visites«LuutH,i,uK!>t- i sans engagement. JREY, dans petit V S :r.Tin •
immeuble __________»,
appartement /M\
de 4 pièces / f~_ \ LV\ /_^.(90 m*) /  \yS t̂± wB
cheminée, cuisine r î̂
agencée habitable.
Libre de suite ou à A louer à 3 minutes de Romont
convenir. magnifique appartement de
Fr. 1250.- 41^ pièces dans maison
+ Fr. 150.-ch.Ga- . ,

. , ,. -,- avec balcon et coin gazon,
rage ,nd. Fr. 70.-. Libre dès le 1.10.1996
Prix de vente 17-2 14093
à convenir.
«037/22 22 15  ̂

, K >;"'¦ ¦ P A(heures bureau) Gérances Associées S.A.
17-216234 Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
BINDELLA
I M M O B I L I E R  I".'.'"!". ' TT ' ".' " J

A louer au bd de ^ '''WV' sfr >>
Pérolles 15, W 

*° ̂  __>
à Fribourg >X  ̂ d?-<# _^chambres  ̂. <c%/ ^̂ <fmeublées V XV .*fr \̂
avec lavabo, j ? +S* <& o  ̂ . A . .
douche-W. -C. _<? V_N'Ï' >' NO \ê  <§>
à l'étage . £* <b ' 

 ̂ /̂ <f A
Disponibles de Y^ >& 

 ̂ f
* 
^

> <* /
suite ou à conve-  ̂ rXP '..z° S r '[-:'
nir. # A *> /
Loyer: Fr. 390.-  ̂

<
?'. & X$+ A,

ch. comprises. ^J? S&P&J*
241-73238  ̂ / i C X  A .̂^

E N T R E P R I S E S  X ^s S^̂ ^B I N D E L L A  S A  i#% /  
**<%£ &RU» Haldimand 10 ^l'WyT ¦' ' lA f<\

^ ^̂c®N
^^A louer à Fribourg ^B

avenue Général-Guisan H
proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 5e étage, balcon, vue,
ensoleillement.

Libre de suite
ou à convenir.

Places de parc intérieures H
à disposition.

17-215445 JB

A vendre

SURFACE À BÂTIR
env. 600 m2, indice 0,35, vue libre
sur les Préalpes. Le Mouret , 7 km de
Fribourg-Sud

«037/33 12 86 17-216238

A louer/à vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumelée de
4Vè pièces

Terrain de 800 m2

Prix de vente : Fr. 460 000.-

Libre : 1er août 1996

Pour renseignements suppl. :
« 037/27 12 12

17-216280
¦

z\3è  ̂ ©
A louer à 10 minutes de Bulle,

superbe maison
de QVz pièces

entièrement rénovée avec :
- ancien fourneau à molasse
- boiseries et plafonds datant du

XVII" siècle
- 2 salles d'eau
- grande cuisine entièrement agen-

cée
Loyer: Fr. 1700 -
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-214530

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

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

I dans immeuble de standing
MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
env. 120 m2, 5e étage

I vaste séjour et coin repas,
I 3 chambres à coucher , bain
I avec double lavabo, W.-C. sé-
I parés, douche, cave, ascen-

seur , parking intérieur.
Balcon au sud et au

calme
¦ Libre dès le 1.10.1996

V 17-216225
^

A VENDRE à
FARVAGNY-LE-GRAND
15 minutes de Fribourg,

3 minutes sortie autoroute,
écoles et commerces au village
VILLA MITOYENNE NEUVE

414 PIECES
Séjour lumineux de 30 m2. Grande

cuisine entièrement agencée.
3 chambres : 13 m2, 15 m2 et 17 m2.

Villa entièrement excavée
avec disponible.

Places de parc intérieure
et extérieure.

Construction de qualité.
Possibilité de choisir les finitions.
N'hésitez pas à venir la visiter.

Prix de vente Fr. 448 000.- àffîk1 17-213666 HJ



PRATIQUE SOCIALE

Le libre passage d'une caisse à l'autre
se fait sous certaines conditions
Mme Z. est assurée depuis 1975
auprès de la même caisse-mala-
die. A fin 1995, elle a pris connais-
sance des nouvelles primes ap-
plicables dès 1996. Elle trouve
l'augmentation inadmissible, et
se met en quête d'une nouvelle
caisse-maladie, plus avantageu-
se. Croyant l'avoir trouvée,
Mme Z. remplit la demande d'ad-
hésion. Elle sait que la prime pour
les assurances complémentaires
tiendra compte de son âge. La
nouvelle affiliation prend effet au
1er juillet 1996. Or, par courrier
récent, la caisse-maladie a in-
formé Mme Z. que sa couverture
complémentaire est grevée de
trois réserves, jusqu'en 2001.
Mme Z. s'interroge: n'a-t-elle pas
entendu dire que le nouveau sys-
tème d'assurance-maladie per-
met le libre passage? Et que si-
gnifient, concrètement, ces ré-
serves d'assurance? En définiti-
ve, pourrait-elle être réintégrée
dans son ancienne caisse?

PAR BéATRICE DESPLAND

Le 

cas de Mme Z. illustre bien la
situation de nombreux assu-
rés, après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie. Depuis le

I er janvier 1996, et dans toute la Suis-
se, les assureurs doivent offrir la même
couverture de base. Les assurés peu-
vent donc passer d'une caisse à l'autre ,
sans subir de préjudice. C'est le prin-
cipe du libre passage. En revanche, et
contrairement à ce que pense Mme Z.,
ce principe ne s'applique pas aux assu-

rances complémentaires, librement
choisies par les assurés, et dont le
contenu peut varier d'une caisse à l'au-
tre.

Pour ces assurances complémentai-
res, les caisses-maladie peuvent déci-
der si elles accordent une couverture
intégrale, ou si elles émettent des res-
trictions qui tiennent à l'état de santé.
C'est la raison pour laquelle l'assuré
doit remplir un questionnaire au mo-
ment de l'entrée dans la caisse. Sur
cette base, l'assureur pourra refuser de
couvrir une maladie existante ou une
maladie qui a existé, et qui est suscep-
tible de récidiver. C'est le principe de
la «réserve». Selon le système en vi-
gueur , la durée maximale de la réserve
est de cinq ans. Durant toute cette
période, la caisse-maladie ne versera
aucune prestation pour les frais de
traitement qui sont en relation avec la
maladie sous réserve. Concrètement,
si Mme Z. a choisi une couverture
complémentaire d'hospitalisation ,
elle ne pourra pas en bénéficier pour
les trois maladies exclues par la caisse.
Elle devra donc, pendant cinq ans, se
faire soigner en salle commune de
l'Hôpital cantonal (couvert par l'assu-
rance de base) ou payer, de sa poche, la
part non couverte par l'assurance.
Mais cela coûte très cher...

Mme Z. peut-elle envisager de reve-
nir dans son ancienne caisse-maladie ?
Non. Puisque Mme Z. n'est plus affi-
liée , elle n'a plus aucun droit envers
son ancienne caisse-maladie. Si elle
sollicite une affiliation , elle sera consi-
dérée comme une nouvelle adhérente.
La caisse-maladie pourra légalement ,
émettre des réserves et calculer la
prime en fonction de l'âge d'entrée.

Tout changement de caisse impli-
que donc l'examen attentif de plu-
sieurs critères. Passé un certain âge, et
si l'état de santé pose problème , on
peu.t affirmer que le passage dans une
autre caisse entraînera une perte de
protection au niveau des assurances
complémentaires.

Béatrice Despland. QD Alain Wicht

* Béatrice Despland est professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne, membre de la Com-
mission fédérale de coordination pour
les questions sociales, de l'Institut eu-
ropéen de sécurité sociale et fait partie
du groupe d'experts FNRS (change-
ments des modes de vie et avenir de la
sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage , A VS-AI , assu-
rance-accidents, assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui paraissent
tous les lundis. Adressez votre courrier

La Liberté
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg

MONTREUX JAZZ

Un trio de guitaristes et deux rois du
piano ont illuminé la première semaine
Paco de Lucia, Al Di Meola et John McLaughlin se sont retrouvés à Montreux et les spectateurs en ont
eu le souffle coupé. Quant à Herbie Hancock et Michel Petrucciani, on sait qu'ils font partie des géants.
Leur route ne s'était plus croisée de- ble (Dave Holland) et des drums im- parlons pas technique , elle est ici telle- Shorter - type bien peu chaleureux
puis une quinzaine d'années. Mon- peccables (Gène Jackson), Herbie ment maîtrisée qu'elle passe inaper- mais quel élégant saxophoniste !-re-
treux a eu l'honneur d'accueillir leur Hancock s'est montré impérial. Ne çue. Tard dans la nuit , le vieux Wayne joignait le pianiste pour un hommage
retour, a su aussi les ovationner ' à Miles Davis, dans le band duquel ils
comme ils le méritent. Trois hommes, ont joué ensemble, il y a bien long-
trois styles. Paco de Lucia, le téné- temps,
breux andalou , Al Di Meola , l'Améri-
cain musclé , John McLaughlin , le vir- PETRUCCIANI ÉGAL À LUI-MÊME

une communion artistique époustou- îîlonJ^ fUt uni «n^nVnrp farinant?flant p T t i  A ' i ' i+ n pagnie est une expérience lascinanie ,

rois Hn n\ u w u v t BP^^^ ^Ésk zaïne de minutes, il coupe le souille ue
Michel P etrucciani. y , JêÊÊ -̂

C'est vrai qu 'il parle un peu trop sur """""l  ̂ Br La fréquentation des deux salles du
scène. Mais on ne saurait lui en tenir  ^|̂ ^  ̂ _yÊy| ^^m festival  

est très élevée en ce début de
rigueur. Quand Herbie Hancock B^ Jr JEA ^^ l'estival. Plus d' un mill ier d' entrées par
Quitte le micro pour son piano, on se 4ÊÊ0^^ ^Ê^ ĵr 

JÊÈjk 
H_ soir en moyenne au Miles Davis Hall ,

conv ainc à chaque fois qu 'il l'ait partie _1P*̂ S_^_É_I _fc\ ' S  ̂spectateurs après cinq soirées à
<j es géants . A Montreux . Herbie l'au- kta^^S £t Wm l' auditorium Stravinski , avec une
dacieux , le sourire en coin , a présenté ^T ¦-irir_f_gr SSSÊr Pointc a 40()() Pour DeeP PurPle mar"scs «nouv eaux standards». Toujours BrW_a_a_B__f_B_S»__? — KM d '- capacité maxima le at teinte ! Les
en avance d'une idée , d'une harmonie , _JUsW_MU_F_B__F__F_V_l organisateurs se montrent  donc satis-
u lisse son discours en retravail lant  f_fg_lM—i_i»¦¦-¦—¦—¦JK._M___ faits , mais précisent que la con t inu i t é

rince ou Stcvie Wonder pour en faire V_F_F_F_f_i_K HBÛ " *̂ ^̂  ^ *̂*_ dc la mamles tauon clans sa forme ac-
les classiques de demain. Une démar- l_f__i__B__Bi ^^ lB^" tuelle en 1997 ne sera assurée que si la
cne haut ement  p ersonnalisée et HP <*S3B

^^ 
: ''M Municipalité de Montreux et le canton

Payan te. Autant  dire que des tubes de ^B ¦̂ sJJ§F de Vaud sont disposes à 
lui  

accorder
scs pairs du show-biz , il ne reste qu 'un RRRRR ^RRRRRRRRRRRRRRWRRL ̂ RRRRW J 190 000 francs de subvention. Une pé-
maigrc canevas. Associé à un sax in- Paco de Lucia pour une prestation qui atteignit des sommets. tition a été lancée dans ce sens,
ventif (Craig Handy), une basse sensi- Keystone A LEXANDRE CURCHOD

Une lacune
comblée
Jusqu'au 1er janvier 1996, la loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie
consacrait le principle d'une assu-
rance facultative pour les soins mé-
dicaux et pharmaceutiques. Seuls
six cantons avaient rendu l'assu-
rance obligatoire avant cette date
(Fribourg, Neuchâtel, Bâle, le Tes-
sin, Genève, Vaud).
Dans tous les autres cantons suis-
ses , il était donc possible, l'an der-
nier encore, de mettre des reserves
sur la couverture des soins de base,
pour les personnes qui n'étaienl
pas protégées à un titre ou à un
autre (écoliers, personnes âgées,
etc.). Nous connaissions donc un
régime qui permettait l'exclusion
pure et simple de la protection so-
ciale durant cinq longues années.
Cette lacune a, fort heureusement,
été comblée. Toutes les personnes
domiciliées en Suisse sont donc as-
surées, et les caisses-maladie ne
peuvent plus mettre de maladies
sous réserve, pour cette partie obli-
gatoire.

BD

Le salsifis
des prés

NATURE GOURMANDE

Le «barboutze t» au goût lé-
gèrement sucré s'apprête en
beignets, purée, salades...
Avec ses longues feuilles étroites et
allongées, formant une touffe, il serait
facile de prendre le salsifis pour une
simple herbe des prés. Mais il suffit de
couper une feuille pour que sourde un
latex blanc qui ne laisse aucun doute
sur son identité. Lorsqu 'il fleurit , le
salsifis ressemble à un pissenlit monté
sur tige avec ses gros capitules d'un
beau jaune d'or. La comparaison s'ac-
centue encore quand se forment les
grosses boules duveteuses composées
des innombrables petits fruits munis
d'une aigrette comme ceux de son cé-
lèbre cousin.

La plante naît d'une racine charnue,
brune , contenant un latex qui rougit à
1 air. Très tendre dans sa jeunesse,
avant que ne se développe la tige, elle
possède une agréable saveur, un peu
sucrée. On peut la cuire de nombreu-
ses manières, comme celle des salsifis
cultivés, dont il est courant de faire des
beignets. Cette préparation s'applique
également aux salsifis sauvages, bien
que leur taille soit moindre. On peut
aussi les préparer au naturel , en les
servant avec un morceau de beurre , les
réduire en purée, en faire des gratins ,
etc. Il est arrivé qu'on les torréfie , pour
en préparer un succédané du café, à la
manière des racines de chicorée. Mais
il faut récolter la plante avant de dis-
poser des fleurs pour l'identifier , ce
qui rend la tâche ardue car elle se
confond alors facilement avec les gra-
minées.
DÉLICIEUX BOUTONS

Les jeunes feuilles sont assez ten-
dres, et de goût agréable. Elles font de
délicieuses salades et peuvent égale-
ment être cuites. Mais le meilleur du
salsifis nous est offert par ses boutons
floraux , tendres et sucrées. On les ré-
colte de mai à juin en cassant entre les
doigts le sommet des tiges. Croquants
et délicatement aromatiques, ils se
mangent crus ou légèrement passés à
la vapeur. Pour préserver leur agréable
texture , il faut prendre soin de ne pas
trop les cuire. La finesse de leur saveur
en fait l'une des meilleures produc-
tions du règne végétal, et ils peuvent se
récolter en abondance. Les capitules
de fleurs épanouis décorent superbe-
ment les salades.

Le nom patois du salsifis des prés
«barboutzet», barbe-de-bouc, rejoint
son nom botanique Tragopogon pra-
tensis, dérivé du grec tragos, bouc, et
pogôn, barbe. Tous deux décrivent
l'aspect particulier des aigrettes plu-
meuses qui surmontent le fruit. On
retrouve d'ailleurs la même dénomi-
nation en allemand (Wiesenbocks-
bart) et en anglais (goatsbeard). L'épi-
thète pratensis indique que la plante
croît dans les prés.

Le salsifis cultivé , ou salsifis à feuil-
les de poireau (Tragopogon porrifo-
lius) est originaire de la région médi-
terranéenne. Contrairement à notre
espèce indigène , ses fleurs sont d'un
violet-noirâtre ou rougeâtre. On
nomme souvent «salsifis» la scorso-
nère d'Espagne (Scorzonera hispani-
ca), plus couramment cultivée. Il est
pourtant facile de distinguer les deux
racines car celle du salsifis présente
une peau brun clair , tandis que celle de
la scorsonère , comme l'indique son
nom, est noire .

FRANçOIS COU PLAN

Salsifis des près
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programme détaillé par joui

***REX et CORSO: du lundi au vendredi des r
ment par temps froid ou/et cou

¦nmnnn VF s.-t.
__XaUihl __H 12 ans / suc
semaine. De Jaco VAN DORMAEL
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQUE
Prix d'interprétation masculine à Dar
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son
stéréo SRD», le meilleur système de son
ble pour une salle de cinéma ! Georges,
nature et la vie. Harry est un homme d'à
ses responsabilités professionnelles et d
ration. Harry va découvrir le monde au
assoiffé d'émotions fortes et de liberté,
de séquences de pure magie, tant dans
dresse que dans la drôlerie I Les idées
sont défendues avec une audace et une
tes! LE HUITIÈME JO
||JJf_f_ <|.f«f_<| VO s.-t. fr./all.:
_1_S_K_2__S_—! légal 16 ans /
semaine. En grande 1™ suisse. Dolty
BOYLE. Avec Ewan McGREGOR.
Jonny LEE MILLER. Une bande sonoi
POD, Underworld, Primai Scream ! Sutfu
vocateur , brillant et drôle, un film de no
totalement inconscient . «Trainspotting » 1
la jeunesse anglaise. «Trainspotting » c'e
routant et parfois choquant... «Energique,
férocement drôle... «Trainspotting » fait I
nhnr lu __  . »» . — —. .« .."'"" TRAiNSPornr
18h30, 20h45 + par temps c<
lu/ma/me/je 14h45, 16h45. Pourtous.
semaine. Dolby-stéréo. De Ken KW
ALEXANDER, Faye DUNAWAY, Mar
Grand Prix du jury et du public Cannes .
également autorisé aux parents... Une c
rante! Dunston? Il est venu, il a vu...
emprunté...

DUNSTON - Panique é
(Dunston checks ir

18h30,20h45 + par temps couvert uniqi
14h30, 16h30. Age légal 10 ans / sugc
1re suisse. Dolbv-stéréo. De David S. V
GRAMMER, Lauren HOLLY, Rob SC
mandant Thomas Dodge se voit confiei
sous-marins de l'US Navy. Une carcasse
il devra jouer les appâts et dont l'équipa<
marginaux et les cas pathologiques de
rire...

TOUCHE PAS À MON F
(Down Périscope

HRXKRn 18h20, derniers je
__J_3S_U_â_9_l ans / suggéré 12
semaine. De Patrice LECONTE. Avec
Bernard GIRAUDEAU. Jean ROCHEFOF
la cour de Louis XVI sous un angle jamais
par la force de l'histoire, du langage, des
bonheur de mise en scène. Des nobles, de:
tesses, des courtisans, une jeune fille, un j
irricietiHIo orttir.no rloc mronre ot itno ma

d'amour. Il n'épargne personne...

RIDICULE
18h10, 20h40 + par temps couv
lu/ma/me/je 15h15. Age légal 12 ans /
Grande 1ra suisse. Dolby-stéréo. D'An
Avec Fairuza BALK, Robin TUNNEY, N
Rachel TRUE. Ceux qui pensent que les Si
les et vivent au fond des grottes vont av
Dans ce film, elles ont le look top mode
voitures de sport et ont l'énergie et des i
Elles sont craauantes. rebelles et... maaic

DANGEREUSE ALLIANCE
18h, 20h30 + par temps couvert uniqueme
15h45. Age légal 7 ans / suggéré 10 ar
Grande 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Ste<
Avec Jim CARREY, lan McIMEICE, Simor
Ventura est de retour! Ce détective animalie
défie les lois de la pesanteur et la philosophii
de tout homme sain d'esprit revient sur nos i
dp. oaas . unfi frannhfi riaolaHp....

ACE VENTURA EN AFR
20h50, derniers jours - Age légal 12 ans / su
suisse. 4* semaine. Dolby-stéréq. Jurée
mettant en cause un membre éminent de la
persécutée par un mystérieux tueur qui veut I
la conviction du jury. Une femme en dange
dangereuse. LA JURÉE (The Jurer)

Par temps couvert uniquement : lu/ma/me/
tniiQ ?o\/içirm .̂ çpmaino I a nranrl rloaeii
Disney, à redécouvrir en Dolby Stéréo
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
cœur n'appartient encore à aucun homme; il
monde et de la nature, des grands espace
fondes, du vent « aux mille couleurs »... Api
venez vite découvrir la plus grande aver
temps! «Une merveille d'animation classktemps! «Une merveille d'animation classique !

POCAHONTAS,
UNE LÉGENDE INPIENIS

H*S7rfiiTfg_i i Permanent de 13h à 2
___XI_L_i- !__i qu'à23h30. 18 ans ré
ve : nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribc
en couleurs ! Fil M X

, —— I H_i__ _̂ _̂ _̂M__i_ _̂H_ _̂ _̂_ ""' ' ' ' -—'»-'¦ • ¦ ¦ ¦ —————————

f ; ' 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Achetez vos billets à l'a

lïTSTTïTlîfSl 20h30 - Age d
"*T*—'~j"-1"AWJ 12 ans. 1r" !
by-stéréo. De Usa LINDSTROM. fi
Michelle PFEIFFER, Joe MANTE*
employée d'un casino de Reno, Sa!
devenir journaliste vedette à la tel
présentation l'affirme : elle sera une
ments, le couple le plus séduisant da
téléjoumal I Un film émouvant !

PERSONNEL ET CO
(Up Close and

20h45 + lu 18h30. Age légal 10 a
suisse. Dolby-stéréo. Une histoire
d' un reportage sportif. Notre héros,
la fille avec laquelle il va essayer
L'histoire d'Yvan et de Delphine se
vont connaître l'enthousiasme du di
découverte de la vie à deux, puis..

DELPHINE: 1 -
Lu 18h, dernier jour - Age légal 12
suisse. 6" semaine. De Jaco VAN I
AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pascal
96 : Prix d'interprétation mascul
Pascal Duquenne. Georges, monç
vie. Harry est un homme d'affaires i
sabilités professionnelles et déchiré |
va découvrir le monde au regard de C
tions fortes et de liberté. Le récit es
de pure magie, tant dans l'émotion e
drôlerie ! Les idées les plus saugrent
une audace et une fraîcheur surprer

LE HUITIÈME

Cet ouvrage comble une lacune, dans la mesure où depuis
1967, aucun traité ou commentaire détaillé concernant
l' ensemble du droit suisse de la société n 'a été publié en
français.
Le livre du professeur Jacques-André Reymond est divisé
en dix chapitres conduisant le lecteur des fondements à la
fondation de la coopérative jusqu 'à sa dissolution , en pas-
sant par le financement de cette société, l' acquisition et la
perte du sociétariat , les droits et obligations des associés,
l' organisation de la société, les fédérations et le régime de
responsabilité des organes sociaux. Le texte de l' ouvrage
est complété par de nombreuses notes, références biblio-
graphiques et jurisprudentielles.

BON DE COMMANDE" pour vôtre irb^rTôû~ire"cteTnent"a"ux":
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg tél. 037 / 864 311

Nom :

Reymond "La Coopérative ", Fr. 170.- ISBN 2-8271-0702-3

Prénom :

Adresse / Localité

[F -WHE-tMl 
BBPTItfSTWWSS Jusqu'au jeudi 8 août :
K_U_J_J__*a5_i fermeture annuelle

Date et signature

_À

Avec JT

le soutien LA LIBERTE

utOE
Milco*

CHARMEY iQQft15 septembre I wî/D
Avec le soutien de nos sponsors:
COOP - Helvetia Patria - Rivella
Union de Banques Suisses

SEAT T0LED0 GT 2.0 L
Gris, radio K7, toit ouvrant , déc.1995,
Prix cat.: 32'orjO.- Notre prix: Fr. 22'650.-

V0LV0 850 T5,
5 vitesses,1994, 4 portes,
avec de nombreuses options Fr. 33'900.-

Garage (J) de l'Ouest sa
Rte de Renens 14, 1008 Lausanne-Malley

Tél. 021/620 64 04/01
i 

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂ -_.
séchoirs ménagers et S3J_PB
industriels, d'exposi- /p*.
tion. Réparations tou- (ILJJ
tes marques sans
frais de déplacement. L__

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

Jusqu'à

SOLDES
^

RW ê̂R T WR R M R R RW WRRM R̂W

du 18 juin au 20 juillet
CHAMBRES A COUCHER PAROIS

SALLES A MANGER TAPIS TIBÉTAINS
\ SALONS MOQUETTES y

Hès 1(l-/m2

, 12321 
^^

-̂̂ "̂

Nos VULULV VOUS

rendent V U /0 plus heureux
du 24 juin au 20 juillet 1996

boutique susan
HORI OFFRIR - RI mi ITRRIR

Centre commercial Jumbo Avry-Centre
1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Mat ran
s 037/41 35 20, fax 037/41 35 22 * 037/30 15 10, fax 037/30 24 23
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La montagne rose
Maurice Métrai Roman

85

L'emprise de Pascal finira par se révéler évi-
dente. Julie lui cédera dans le souvenir de son
père. Tout ce qui s'est passé entre elle et moi
ne subsistera pas longtemps. Mon engoue-
ment s'étiolera. En fait , je lutte contre le doute
que j e ressens, même si mon combat s'avère
ridicule dès l'instant où la perspective de la
défaite me nrocure nlus de ioie aue l'esné-
rance d'une victoire... Souffrir pour aimer,
quel paradoxe ! Cependant, d'en connaître le
dilemme me réconforte.

Je ne partirai pas aujourd'hui pour Meirin-
gen. Rester dans le parfum de Julie me grise
davantage. Je désire la revoir dans tous ses
gestes, dans le son de sa voix, les lueurs de son
reearri IPQ frpmiccpmpntc HP «ses lèvres. J'ai
faim de sa chair, de son odeur, de sa vie.

Je m'empare d'une feuille. Je la froisse. Je
la j ette. Il me faut un cahier où déposer mes
Poèmes , en moisson sentimentale. Il y en a
un , j auni, dans un tiroir du vaisselier. Ma
mère l'avait acheté pour y détailler des recet-
tes de cuisine. Je l'ouvre respectueusement.
Sa Couverture hlene mmnnrte. au verSO, la
table de multiplication. Mon enfance, dé-
comptée sur les doigts, ressurgit par vagues
successives.

Je lisse la première page. Le grain du papier
épouse la paume de ma main. Ma mère pro-
cédait de cette façon. Elle vouait au papier
vierge une déférence particulière.

Pour la nremièrp fnis ie m 'aoercois Que

l'extrémité du porte-plume a été mâchée,
mordillée. Ma mère prenait à la bouche les
objets choyés.

Je suis en veine d'insDiration et i'écris, aua-
siment d'une traite :
S 'évader dans une région
où tout serait mystère
par l'invincible légion
rlov rhnvev rlo In tovro t

S 'évader dans une contrée
où tout deviendrait clair
dans une paix rencontrée
à la faveur d'un éclair!
S 'évader dans un désert
où tout parlerait d 'écriture
de poésie et de verdure
et Jamais nlus: H'hivp rl

S 'évader sur les
eaux aux vagues
déploy ées où
meurent les oi-
seaux aux ailes
hrn vép x l

S 'évader quel-
que part sur le
bleu d 'un rivage
qui deviendrait le
départ d 'un nou-
vp a it vnvn çrp l

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 59 91 .R1

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
Tavfil 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an * Mnnt 91 17 17 on 75 17 50

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Qio-r 000/00 1-1 1

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 Q-l -1 -1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I i i-wo «-1 9 h 1 4_ 1 7 h « . R 1 R Q 1 9

_a@nm ©ê3@Q^̂
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

iftfrfflffl4: r
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Horizontalement: 1. Le caractère du Verticalement: 1. Voilà qui met aux
savoureux et du haut en couleur. 2. grands et aux petits soins... 2. Gage
Trace d'échec - Agence d'information. pour délivrance-Par les temps qui cou-
3. Révolution spatiale - Instants de rent , c'est la seule chose qui baisse. 3.
liberté - On peut vous y prendre sous Note - Une qui ne manque pas de
protection. 4. Figures à vingt faces. 5. piquant. 4. On l'achève souvent à petit
Mouvement parfois douloureux - Corn- feu - Courte mesure. 5. Presque mon-
plément au texte. 6. Pousse la chanson- dain - Rigolo. 6. Largeur de papier peint
nette - Partie de rien. 7. Au top niveau - - Chevalier flou - Forme d'avoir. 7. Bien
On le prend à ses risques , s'il est inter- fixés , en parlant champignons - Re-
dit. 8. La plus lointaine ancêtre - Jeu cordman d'indolence. 8. Infinitif - Passé
stratégique - Certains s'y cassent les maître en matière de courant. 9. Blocs-
dents. 9. Plumé - Circuit. 10. Colonie notes. 10. Cru vaudois - Note,
grouillante.

Solution du samedi 13 juillet 1996
Horizontalement: 1. Imbattable. 2. Verticalement: 1. Impossible. 2.
Main - Rouet. 3. Pis - Ta - Toi. 4. Or - Maire - Foin. 3. Bis - Ru - Fer. 4. An -
Coco - No. 5. Sérac - Ut. 6. Un - Crabe. Cane - Go. 5. Toc - Miel. 6. Trac - Cil. 7.
7. If - Emis - Em. 8. Bof - Il - Ote. 9. Ao - Ours - SM. 8. But - Ta - Oie. 9.
Liège - Sion. 10. Enrôlement. Léon - Béton. 10. Etiolement.
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
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 39 fin

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 15 juillet: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

Pharmarîips rfpç rentres mmmerriai iv
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, _¦ 111.

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
.*. 037/R1 9fi 37 Pnlir-o -, R1 17 77

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

• Baby-sitting - Croix-Rouge,
„ 09 OR ne

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanue semainR



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. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 L'humeur vagabonde.
Ernst Theodor Amadeus Hoff-
mann (1776-1822). 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. En direct du
Festival d'Avignon. 12.05 Car-
net d'été. 13.00 Musique
d'abord. Compositeurs à dé-
couvrir ou redécouvrir: Johann-
Nepomuk Hummel. 15.30
Concert. OSR, dir. Kyrill Kon-
drachine, sol.: Martha Argerich,
piano. Prokofiev: Symphonie
N° 2. Chopin: Concerto pour
piano N° 2. Ravel: La Valse.
17.05 Carré d'été. Parlé fran-
çais: La Louisiane. 18.00 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Festival pianistico di Bellinzone,
en différé. Jean-Philippe Col-
lard, piano. Fauré, Chopin.
22.00 Postlude. 23.05 Ethnomu-
sique. Notes persanes

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Eric Tappy, té-
nor suisse. 11.05 Reprise. 12.30
Jazz midi. Le pianiste Jimmy
Rowles. 13.05 Concert. Mi-
chaela Ursuleasa, piano. Hinde-
mith, Schumann, Chopin. 14.30
In extenso. 17.30 Petit lexique
de la musique baroque. Gigue.
18.00 L'été des festivals. 19.30
France Musique l'été. Concert
Haydn. Donné le 20.2.96 au Mu-
sikverein de Vienne. Hector Mc-
Donald, Josef Eder, cors ; Trio
Altenberg. 21.00 Festival de
Montpellier en direct. Wolfram
Koloseus, orgue; Chœur Sing-
verein der Gesellschaft der Mu-
sikfreunde de Vienne, dir. Jo-
hannes Prinz. Kodaly: Pange
Lingua. Schubert: Pax vobis-
cum. Mendelssohn : Richte mich
Gott. Bruckner: Vexilla Régis.
Kodaly: Missa brevis.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.40 Les chemins dé la con-
naissance. Orchidées: le label
de la séduction. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 Radio festival. 12.45 Pa-
norama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. Dashiell
Hammett , l'introuvable, de S.
Guibert et A. Héraud. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Ile-de-France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le grand débat. Le retour
de la philo. 21.30 Fiction. Quatre
dramuscules de Thomas Bern-
hard: Un mort , Match, Acquitte-
ment. Glaces.

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. 11.45 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos midi. 12.13 Le jour-
nal des sports. 13.00 Musique.
17.15 Ecran de contrôle. 17.30
Carnet de bord. 17.45 Rush pre-
mière.

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models" (R)
09.35 Un soir chez Norris (16)
09.50 Perry Mason
10.45 Embarquement
porte N° 1 (2/18) Bâle
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (161)
12.15 La vie de famille (3)
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filles d'à côté
13.15 Les espions**
Opérations CIA:
la diplomatie à la sauce CIA
13.40 La loi est la loi
14.25 La croisière s'amuse
15.15 Tour de France
17.40 Notre belle famille
18.00 Salut Lulul
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2097)
18.40 C'est mon cinéma
18.50 Rigolot Jeu
19.00 Ma rue raconte
19.10 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

—U.U5 Spécial cinéma
à la carte
Pour choisir votre film, com-
posez le 156 56 581, 82 ou 83,
dès 12 heures. «Tombstone» de
George Pan Cosmatos (USA,
1993). «Grand Canyon», de La-
wrence Kasdan (USA, 1992)
22.15 Aux frontières du réel
Le visage de l'horreur
23.00 Ciao
Neuchâtel
23.30 TJ-nuit
23.35 Profession:
reporter E.N.G.**
Intimidation

LA CINQUIEME
08.00 Jeunesse Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Business humanum est
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 Telle est ta télé
13.30 Escale à Hollywood
Film de George Sidney
(1945, 120')
15.30 Déclics été
15.40 Plan de vol
16.00 Celiulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 L'île mystérieuse
(5/6) Téléfilm
18.00 Le Festival d'Avignon
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

CHRISTOPHE COLOMB. A la fin du XVe siècle, les sponsors étaient aussi regardant de leurs
deniers qu'aujourd'hui. Christophe Colomb dut courtiser cinq ans durant tous les rois de l'Eu-
rope pour que la cour d'Espagne, finalement, accepte d'équiper trois malheureuses caravelles.
Ce ne fut pas «Fleury Miction», «Elf Aquitaine» et «UBS Switzerland», non, ce fut «La Santa
Maria», «La Nina» et «La Pinta». Bon, Christophe Colomb découvrit l'Amérique en croyant relier
les Indes. Il s'évertua à appeler les indigènes «Indiens» quand bien même ceux-ci répondaient
dans leur idiome: «Pardonnez-nous d'insister, noble étranger, mais nous sommes Américains,
puisque ceci n'est pas l'Inde mais bien l'Amérique.» Christophe Colomb constata que les
Indiens étaient fourbes puisqu'ils se faisaient appeler «Américains» et il se mit à leur fracasser
le crâne. Un grand chapitre de la civilisation s'ouvrait. JA FRANCE 3, 20 h 55
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TF1
06.05 Nul ne revient
sur ses pas (11/12)
06.30 Passions
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
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
Ça ne s arrange
pas à Southfork
15.25 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...!
18.15 Case K.O.
Divertissement
18.45 Marc et Sophie
Fan de ménage
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.45 Terre indigo (2/8)
Téléfilm
22.45 Sans aucun
doute... c'est l'été
Invité : Sacha Distel
00.30 F1 magazine
01.05 TF1 nuit
01.15 L'équipe Cousteau
en Amazonie (5/6)
Rivière d'or
02.20 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (R)
19.30 71/2 x Magazine
Brest, pavillon haut!
20.00 La légende du sport:
100 ans de gloire olympique
(3/6) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Angry Earth
Film de Karl Francis
(1989, 105')
22.30 Hedd Wyn
Film de Paul Turner
(1992 , 115')
Avec Huw Garmon (Ellis
Evans «Hedd Wyn»), Judith
Humphreys (Jini Owen)
Sue Roderick (Llsl Roberts)
00.25 Court circuit
01.00 La maladie
de Hambourg Film

FRANCE 2
06.00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 L'annexe
La photographique
10.00 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.50 Les routiers
14.40 En attendant le Tour
15.15 Cyclisme
17.40 Vélo club
18.40 Un livre, des livres (R)
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
Invités:
Philippe Noiret , Michel
Denisot, Gérard Jugnot
20.00 Journal

20.55 Un coin
de soleil (2/12)
Téléfilm
Le directeur de l'institut, Ettore
est inquiet. Polio, un enfant po
liomyélitique de dix ans, fragi
lise par son handicap, s'en-
fonce dans le désespoir
22.40 Meurtre sur la voie 9
Téléfilm
00.10 Journal
00.25 Tatort: La méthode
chinoise Téléfilm
02.00 Opéra sauvage
Singapour

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable
20.00 Un portrait naturel. 20.55
Format NZZ. 21.25 Jour-
nal/Tout Sport. 22.00 Trente ans
de festival de jazz de Mon-
treux.

TV 5
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.25 Le Grand Jeu de
rOlympisme. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Thalassa.
21.00 Le point médias. 21.55
Météo des cinq continents.
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
A l'embouchure des Rhônes
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 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 Christophe Colomb
Film de John Glenn
(1991, 130')
Avec George Corraface
(Christophe Colomb), Tom
Selleck (Le roi Ferdinand)
Manon Brando (Torquemada)
Après cinq ans d'attente et
de nombreuses démarches in-
fructueuses auprès des cours
d'Europe, Christophe Colomb,
Génois de naissance, obtient
enfin du trône d'Espagne les
moyens de réaliser un rêve fa-
buleux: rejoindre les Indes par
une nouvelle route qui contour-
nerait le globe terrestre.
23.05 Soir 3
23.30 Mazeppa
Film de Bartabas
(1992, 110')
Avec Miguel Bosé (Géricault)
Bartabas (Franconi), Brigitte
Marty (Mousté)
01.20 Les Monroe
Whakonda

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro
incantato
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (76/257)
Telenovela
14.25 Baywatch
Série d'azione
15.15 Ciclismo
17.40 Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Ciao Locarno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 La vera storia
di Medgar Evers
Film TV
22.00 Telegiornale titoli
22.05 La nuova visione
23.05 Telegiornale notte
23.20 Oggi al Tour
23.30 Doc D.O.C.**
00.20 Textvision

RA
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
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 II mondo di Quark (R)
15.00 Sette giorni
Parlamento (R)
15.30 Solletico
18.00 TG 1
18.10 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Da definire
23.05 TG 1
23.10 Europa più Europa (2)
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 L'homme à abattre
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.45 Hit machine (R)
17.00 Croc-blanc
Danger dans les rapides
17.30 Studio sud
18.00 Le joker
19.00 Highlander
Retour aux sources
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 Seuls au mondel
20.35 Ciné 6

20.45 Opération
frère cadet
Film d'Alberto De
Martino (1967, 115')
Avec Neil Connery (Lui-même),
Daniela Blanchi (Maya), Adolfo
Celi (Thair Beta)
Neil Connery, naguère chirur-
gien esthétique, est devenu
agent secret. Un jour , il se voit
confier la délicate mission de
neutraliser une dangereuse or-
ganisation internationale, lugu-
brement baptisée Thanatos
(«Mort» en grec ancien)
22.40 Péchés de jeunesse
Téléfilm
00.20 Culture pub (R)
01.20 Jazz 6
02.15 Best of Véronique
Sanson Emission musicale
03.45 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Bambus-
Baren-Bande
09.25 Die Bambus-
Baren-Bande
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Goldene Zeiten
bittere Zeiten
11.45 Wildlife On One
12.15 California Dreams**
12.35 Keiner kriegt
die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.35 «TAF» in Concert
15.10 Schatzsucher
15.55 Fruh ùbt sich,
Detektiv zu sein
16.45 Tim und Struppi
17.10 «Kidz» Sommerspecial
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (224)
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Die Schweizer-Lâcher
21.00 Sphinx - Geheimnisse
der Geschichte (1/6)
21.50 10 vor 10
22.15 Meine teuflischen
Nachbarn Komôdie
23.55 Dream On** (28)

ZDF
14.10 Willie Whopper
14.15 Benjamin Blumchen
14.40 Mettys Mause-
Marathon
15.05 Theos
Geburtstagsecke
15.10 Ein Sommer mit
Seehundbaby Selik (2/3)
15.35 Logo
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute / Wetter
19.25 Glaub mirl
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein môrderisches
Abenteuer Thriller
24.00 Heute nacht
00.15 Pilotinnen
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83e TOUR DE FRANCE

Abdoujaparov, le sprinter, s'adjuge
en grimpeur la 14e étape à Tulle
La chaleur est arrivée sur le Tour. Samedi, Rus a
de 3 minutes à Zûlle. Dimanche, le Danois défie

C

inq Prix de la montagne, c'est Tulle sous la canicule. Si la bataille a
vrai seulement de 2e et 3e caté- fait rage entre les meilleurs durant
g o r i e s , o n t  é m a i l l é  les 40 km , la victoire a pourtant souri à un
186,5 km de la 14e étape du sprinter pur , l'un des meilleurs mêmes
Tour de France entre Besse et de la guilde : Djamolidine Abdoujapa-

Le goût de la victoire n'a pas quitté Abdoujaparov mais désormais il ne
peut plus compter sur sa seule pointe de vitesse. Keystone

pris 28 secondes à Rominger et Berzin et plus
Virenque et fait trembler Indurain et Rominger.
rov s'est imposé en solitaire au som-
met du Puy-Pinçon (2,2 km à 5,2% de
pente), après avoir lâché ses quatre
derniers compagnons d'échappée au
début de la montée finale. L'Ouzbek
compte désormais 9 victoires d'étape
au Tour de France.

Le champion du monde amateurs
de 1990 au Japon , l'Italien Mirko
Gualdi , a pris la deuxième place, à sept
secondes. Le jour de sa fête nationale,
la France dut, quant à elle, se conten-
ter de célébrer une troisième place
avec Laurent Madouas, distancé de
9". En compagnie d'un autre Français,
Didier Rous, 4e de l'étape à 16", et du
Danois Bo Hamburger , 5e à 31",
l'Ouzbek, l'Italien et le Français ont
fait la course en tête durant 110 km.
Initialement, le groupe de fugitifs
comptait 18 membres, dont le Suisse
Rolf Jârmann.
RIIS: UN BON WEEK-END

Le Danois Bjarne Riis a passé un
week-end plutôt favorable en Auver-
gne. Samedi, lors de l'arrivée en alti-
tude de Superbesse, le maillot jaune a
conforté sa tunique de leader par rap-
port à deux de ses adversaires , Evgeni
Berzin et Tony Rominger, qui lui ont
tous deux concédé une demi-minute.
Dans l'étape d'hier, le Danois s'est
encore permis le luxe de distancer Mi-
guel Indurain et Rominger lors du pre-
mier GP de la montagne, le beau col de
la Croix-Morand, les contraignant à
une poursuite effrénée de 40 km. A
preuve , la moyenne horaire de la
deuxième heure de course: 47 , 1
km/h !

La passe d'armes a pris forme à l'ap-
proche de ce GP de la montagne de 2e
catégorie, au km 20. Richard Viren-
que, porteur du maillot à pois, a été
défié par Bjarne Riis, qui est le dau-
phin du Français au classement de la
montagne. Comme Pascal Richard a
enchaîné immédiatement avec son at-

taque , treize hommes se sont projetés
à l'avant de la course: Riis (Dan),
Olano (Esp), Berzin (Rus), Ullrich
(Ail), Luttenberger (Aut), Virenque
(Fr), Dufaux (S), soit sept des dix pre-
miers du général.

Manquaient à l'appel , Rominger, le
4e Indurain , le 8e, et Escartin, le 10e.
On trouvait encore devant: Bôlts , au-
tre équipier du maillot jaune, Bro-
chard , Bartoli , Hamburger, Madouas
et, bien sûr , Pascal Richard .
INDURAIN RESPONSABLE

Les 13 hommes possédaient rapide-
ment 50 secondes d'avance et se re-
layaient correctement. Dans le pelo-
ton, c'est Indurain qui prit ses respon-
sabilités. Rominger , sachant Olano
devant , fit la sourde oreille devant les
sollicitations du quintuple vainqueur
du Tour. Les Kelme de Fernando Es-
cartin allaient , cependant , bientôt se
joindre aux Banesto, tout comme, spo-
radiquement , les ONCE de Zûlle.

Anticipant sur le regroupement de
Lanobre (km 69), Pascal Richard re-
partait une nouvelle fois. Objet de son
désir: une superprime de 30 000 FF
promise par les Jeunes agriculteurs du
Cantal. Le Vaudois était , cependant ,
débordé par le Français Laurent Bro-
chard et dut se contenter de 15 000 FF
(environ 3500 francs suisses). Les cho-
ses se calmèrent aussitôt et , peu à peu,
un groupe de 18 fuyards se consti-
tuait.

Dans la côte de Ventadour (4e cat),
Madouas, Rous, Gualdi, Hamburger
et «Abdou» parvenaient à fausser
compagnie à leurs compagnons pour
en découdre à cinq 50 km plus loin
dans le Puy-Pinçon, l'une des nom-
breuses collines entourant Tulle. «Ab-
dou» fêtait, alors, sa 50e victoire . 48
avaient été acquises au sprint. Avant
son succès de Tulle , il avait déjà triom-
phé au Giro, en 1992, dans une échap-
pée. Si

Rominger: pas question d'abandonner
Parmi la dizaine de can- sionnantes. Rien qu'à la premières loges lorsque
didats encore en lice contempler , on aurait l' attaque du col de la
pour une place sur le facilement propagé une Croix-Morand s'est pro-
podium à Paris , des ru- rumeur d'abandon. Seu- duite. Olano a tout fait
meurs alarmantes circu- lement , les «forçats de pour me soutenir , mais
laient depuis quelques la route» sont des durs, j 'étais cuit.... La seule
jours au sujet d'un «Les blessures m'empê- chance qu'lndurain et
abandon possible de chent de m'endormir moi ayons encore de
Tony Rominger , victime avant deux heures du renverser la situation,
de quatre chutes en matin et , compte tenu se situe à Hautacam
trois jours. Dans son des plaies ouvertes, il (mardi), dans la montée
hôtel de Brive-la-Gaillar- est évidemment impos- au-dessus de Lourdes,
de, le Suisse tenait à sible de me faire mas- Dans l'étape de Pampe-
mettre les choses au ser la jam be droite vala- lune, où le dernier col
point: «Arrêtez d'évo- blement. Et les anti-in- se situe à 107 km de
quer mon abandon. Il flammatoires me «tom- l' arrivée (mercredi), tu
n'en est pas question!» bent» sur l'estomac. Un peux perdre le tour ,
11 y ajoutait une pointe rendement diminué de mais pas le gagner.» Le
d'humour de son ton- cinq pour-cent , et ton hic est que ni l'Espagnol
neau: «Mon seul pro- tour est perdu», estime ni le Suisse n'aiment les
blême est qu'il n'y a le leader des Mapei. étapes qui ne compor-
Plus de bière à l'hôtel...» Tony Rominger refuse, tent qu'une seule diffi-
Tout en affirmant qu'il cependant , de placer le culte, l' ascension finale.
Poursuivrait sa route, débat sur un autre ni- «Il nous faudrait l'en-
Tony Rominger exhibait veau que le niveau chaînement de plusieurs
une jambe droite vilaine- sportif. «Ce n'est pas du cols pour exprimer nos
ment amochée , mar- Rominger de la meil- qualités. Et puis, tout le
quée par des écorchu- leure cuvée. Au- monde sait que Riis est
res purulentes impres- jourd'hui, j 'étais aux le meilleur.» Si

ECLAIRAGE

Luc Leblanc ¦ Richard Virenque
le combat des chefs français
Le désaccord né au championnat du monde d'Agrigente se
poursuit sur la route du Tour. A chacun son intérêt.
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«Jaja» (Jalabert) rentré à la maison:
une place est à prendre dans le cœur
des Français. Virenque et Leblanc la
revendiquent. Dès que la pente s'élève,
ils émergent du peloton. Vainqueur
aux Arcs, Leblanc a marqué des
points. Bien placé au classement géné-
ral , Virenque ne passe pas inaperçu
vêtu du maillot à pois , signe de la supé-
riorité sur les cols. Or, depuis les
championnats du monde d'Agrigente,
où le Limousin avait piégé le Varois , le
contentieux entre les deux hommes
n'est pas encore aplani.
« MOI, JE JOUE LE JEU»

Leur désaccord se poursuit sur le
Tour. Au plan tactique. Si Virenque
n'avait pu répondre au puissant dé-
marrage de Leblanc, dans la montée
des Arcs, en revanche à Sestrières, en-
gagé dans la poursuite de Riis , le cou-
reur de la Festina avait vainement sol-
licité le relais de Leblanc, resté calé
dans sa roue. Scénari o quasi identique
samedi dans la montée sur SuperBes-
se-Santy, quand bien même le coureur
de la Polti s'est montré un peu plus
copératif. «Moi je joue le jeu à 100%»,

affirmait Virenque, à l'arrivée. «Luc
prend de très courts relais, puis m'at-
taque dans les trois derniers kilomè-
tres , essaie de me déposer au lieu de
collaborer. Nous aurions pu prendre
30" de plus à Riis. Résultat , Soerensen
nous a piégés...».
LEBLANC ET LE LIMOUSIN

Il est vrai que l'intérêt des deux
Français n'est pas convergeant: le Va-
rois vise le podium à Paris , le Limou-
sin, retardé au classement général par
des chutes en début de Tour , joue les
étapes. «C'est la course qui le veut» ,
constate Leblanc. Arrivé chez lui dans
l'anonymat. A peine une ou deux ins-
criptions sur la route. Il est pourtant né
à Limoges, et a vécu toute sajeunesse à
Saint-Yrieix-la-Perche , à 40 kilomè-
tres de Tulle. Car Leblanc, suite à une
distorsion dans sa vie privée , comme il
en arrive trop souvent , hélas, est parti
habiter Rogne, en Provence. Et a
coupé tous les ponts avec les siens,
parents et amis compris. «Ses parents
ont appris la naissance de leur petit-
fils Alexis par la presse», raconte un
ami de la famille. «Du reste , Luc n'a-
t-il pas affirmé , en début d'année que
le Limousin n'était plus chez lui?»

PIERRE -H ENRI BONVIN

Succès mérité
pour Sôrensen

CLASSEMENTS

Dufaux, a l'attaque samedi,
prend une bonne 9e place.
Rejoint par le peloton à 400 mètres de
l'arrivée à Gap mardi dernier, le Da-
nois Rolf Sôrensen a eu plus "de réus-
site samedi à Superbesse-Sancy. Avec
un groupe de 9 échappés, il a parcouru
140 des 177 km de l'étape en tête.
Dans la montée finale , il s'est montré
le meilleur des échappés avec Orlando
Rodrigues et il a ensuite maîtrisé au
sprint les deux Français Virenque et
Leblanc revenus très forts dans le final.
On a une nouvelle fois vu Laurent
Dufaux passer à 1 attaque préparant le
terrain pour Virenque et au bout du
compte, le Vaudois a obtenu une nou-
velle place dans les dix premiers. En
grande forme, il est prêt à frapper dans
les Pyrénées. G3

13e étape (Le Puy-en-Velay - Superbesse-
Sancy, 177 km): 1. Rolf Sôrensen (Dan/Rabo-
bank) 4 h 03'56" (moy. 43,536 km/h). 2. Or-
lando Rodrigues (Por). 3. Richard Virenque
(Fr) même temps. 4. Luc Leblanc (Fr) à 2". 5.
Paolo Savoldelli (It) à 11". 6. Miguel Indurain
(Esp) à 23" . 7. Chris Boardman (GB). 8. Lau-
rent Brochard (Fr). 9. Laurent Dufaux (S). 10.
Abraham Olano (Esp). 11. Bjarne Riis (Dan).
12. Peter Luttenberger (Aut). 13. Patrick Jon-
ker (Aus). 14. Leonardo Piepoli (It) tous m.t..
15. Michèle Bartoli (It) à 35". 16. Bo Hambur-
ger (Dan) à 51". 17. Jan Ullrich (Ail). 18. Udo
Bôlts (Ail). 19. Tony Rominger (S). 20. Fer-
nando Escartin (Esp). 21. Claudio Chiappucci
(It). 22. Evgueni Berzin (Rus). 23. Andréa Tafi
(It). 24. Piotr Ugroumov (Let). 25. Manuel Fer-
nandez Gines (Esp) à V34". 26. Djamolidine
Abdoujaparov (Ouz) à 2'23" . 27. Giuseppe
Guerini (It) à 3'12" . 28. Stefano Cattai (It). 29.
Aitor Garmendia (Esp) à 3'35" . 30. Arsenio
Gonzalez (Esp). Puis: 39. Alex Zùlle (S) à
3'35" . 45. Oskar Camenzind (S) à 5'49" . 51.
Maurizio Fondriest (It). 69. Bruno Thibout (Fr)
à 7'47". 85. Jésus Montoya (Esp) à 11'04".
90. Pascal Richard (S). 92. Chepe Gonzalez
(Col) à 11'11". 94. Mariano Piccoli (It) à
14'08". 96. Erik Zabel (Ail). 102. Rolf Jàrmann
(S). 103. Wladimir Belli (It). 107. Bruno Bos-
cardin (It-S). 143. (dernier) Thomas Fleischer
(Ail) à 18'46". - 145 partants. 2 abandons:
Inigo Cuesta (Esp), Arvis Piziks (Lit).
14e étape (Besse - Tulle, 186,5 km): 1. Dja-
molidine Abdoujaparov (Ouz/Refin) 4 h
06'29" (moy. 45,398 km/h). 2. Mirko Gualdi (It)
à 7". 3. Laurent Madouas (Esp) à 9". 4. Didier
Rous (Fr) à 16". 5. Bo Hamburger (Dan) à 31 ".
6. Thierry Bourguignon (Fr) à 3'56". 7. Rolf
Jàrmann (S) à 4'12" . 8. Bruno Boscardin (It-
S). 9. Andréa Tafi (It) m.t. 10. Stefano Cattai
(It) à 4'17". 11. Bruno Cenghialta (It) à 4'26" .
12. JesperSkibby(Dan) m.t. 13. Laurent Bro-
chard (Fr) à 4'49" . 14. Fabio Baldato (It) à
4'53" . 15. Mariano Piccoli (It). 16. Erik Zabel
(Ail). 17. Luc Leblanc (Fr). 18. Maurizio Fon-
driest (It). 19. Richard Virenque (Fr). 20. Lau-
rent Dufaux (S). 21. Bjarne Riis (Dan). 22.
Peter Luttenberger (Aut). 23. Andréa Ferri-
gato (It). 24. Jan Ullrich (Ail). 25. Abraham
Olano (Esp). 26. Miguel Indurain (Esp). 27.
Piotr Ugroumov (Let). 28. Laurent Roux (Fr) .
29. Evgueni Berzin (Rus). 30. Tony Rominger
(S). Puis: 31. Leonardo Piepoli (It). 34. Fer-
nando Escartin (Esp). 35. Udo Bôlts (AH), tous
dans le même temps que Baldato. 43. Oskar
Camenzind (S) à 4'59" . 45. Chris Boardman
(GB). 51. Claudio Chiappucci (It). 64. Rolf
Sôrensen (Dan). 66. Alex Zûlle (S). 82. Mel-
chor Mauri (Esp) m.t. 103. Orlando Rodrigues
(Por) à 6'13" . 127. Pascal Richard (S). 140.
(dernier) Daisuke Imanaka (Jap) à 41'23". -
143 partants, 3 abandons: Thomas Fleischer
(AH), Marco Délia Vedova (It), Franck Bouyer
(Fr).
Classement général: 1. Bjarne Riis (Dan/Te-
lekom) 65h11'40" (moy. 38,897 km/h). 2.
Abrahama Olano (Esp) à 56". 3. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 1'08". 4. Tony Rominger (S) à
1'21". 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-
nando Escartin (Esp) à 5'17" . 11. Piotr Ugrou-
mov (Let) à 5'55" . 12. Bo Hamburger (Dan) à
6'38" . 13. Luc Leblanc (Fr) à 6'47" . 14. Udo
Bôlts (Ail) à 9'11". 15. Manuel Fernandez
Gines (Esp) a 9 31 .16. Leonardo Piepoli (It) a
10'04" . 17. Alex Zûlle (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" . 21. Marco Fincato (It) à 20'15". 22.
Patrick Jonker (Aus) à 21 '00" . 23. Laurent
Brochard (Fr) à 21 '21 ". 24. Laurent Madouas
(Fr) à 21'38". 25. Jesper Skibby (Dan) à
22'57" . 26. Arsenio Gonzalez (Esp) à 24'16" .
27. Alberto Elli (It) à 24'34" . 28. Michaël Boo-
gerd (Ho) à 27'44" . 29. Michèle Bartoli (It) à
28'03" . 30. José Luis Arrieta (Esp) à 32'03" .
Puis: 31. Chris Boardman (GB) à 33'20" . 33.
Rolf Sôrensen (Dan) à 36'53" . 38. Pascal
Richard (S) à 40'46" . 39. Oskar Camenzind
(S) à 42'02" . 45. Claudio Chiappucci (It) à
50'39" . 55. Maurizio Fondriest (It) à 57'23" .
(...) 58. Didier Rous (Fr) à 59'37" . 71. Erik
Zabel (Ail) à 1 h 07'33" . 85. Rolf Jàrmann (S)
à 1 h 12'43" . 98. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz) à 1 h 21 '22" . 111. Bruno Boscardin (It-
S) à 1 h 28'36" . 140. (dernier) Daisuke Ima-
naka (Jap) à 2 h 58'06" .



CHAMPIONNAT DU MONDE 125 CMC

Philippe Dupasquier a frôlé le
podium lors du GP de Slovénie
Le Gruérien termine 4e de la seconde manche à Maribor.
Le Français Sébastien Tortelli est déjà champion du monde

Dimanche se couraient à Maribor, en
Slovénie , les dix-neuvième et ving-
tième manches du championnat du
monde de motocross 125 cmc, épreu-
ves auxquelles participaient le Soren-
sois Philippe Dupasquier.

Sur une piste particulièrement tech-
nique , difficile et éprouvante - il fai-
sait très chaud - il a obtenu samedi
après midi le dixième meilleur temps
de son groupe alors que Tortelli réali-
sait le meilleur essai chronométré de
cette même séance, le Britannique
Paul Malin l'emportant dans l'autre
groupe.

Dans la poussière de la première
manche et après quelques tours de
course dëià , il s'est accroché avec un
adversaire puis est tombé, se pinçant
sérieusement un doigt sous sa machi-
ne. La rage au ventre et malgré la dou-
leur , Dupasquier est remonté en selle
pour revenir de la vingt-cinquième à la
treizième place. Une superbe perfor-
mance sur le plan de l'effort et du pilo-
tage, mais malheureusement récom-
pensée de seuls auatre petits points.
EXCELLENT DEPART

Dans la seconde manche, «Kakeu»
a signé un excellent départ qui lui per-
mettait d'envisager de rester avec les
meilleurs. Erik Camerlengo avait pri s
le meilleur départ mais Tortelli et Ma-
lin prenaient le dessus tandis que Du-
pasquier s'emparait de la quatrième
place. Victime d'un ennui technique ,
Malin est ensuite rentré aux boxes,
offrant à Philippe la troisième place
sur un Dlateau. Mais le Britanniaue a

repris la piste pour revenir sur les
hommes de tête et reprendre son bien.
Quatrième de cette seconde manche,
Philippe Dupasquier a renoué en Slo-
vénie avec le «top ten». Il conserve sa
treizième place ex aecquo avec Bob
Moore. Alors qu 'il reste encore quatre
manches à disputer (en Tchéquie puis
en Allemagne), il peut encore mathé-
matiauement revenir à la cinauième
place du classement mondial finale de
cette saison. Ses adversaires directs
sont de taille et entrer parmi les dix
premiers semble déjà être un défi rele-
vé, mais qui reste parfaitement conce-
vable.

Après avoir remporté quinze des
vingt manches du championnat du
monde 125 cmc, le Français Sébastien
Tortelli (18 ans) a décroché son pre-
mier titre de champion du monde.
Pilote Kawasaki au guidon d'une ma-
chine officielle , il a bénéficié tout au
long de la saison de conseils d'un autre
champion de renom: Jacky Vimond.

RnMAiM S i t A R n

Les classements
GP 125 Slovénie, 1re manche: 1. Sébastien
Tortelli (France) Kawasaki, 19 tours en
45'18" ; 2. Bob Moore (Italie/USA) Yamaha, à
12" ; 3. Paul Malin (Grande-Bretagne) Yama-
ha, à 15" ; puis: 12. Philippe Dupasquier (So-
ransl Kawasaki à V1P"
2e manche: 1. Tortelli , 18 tours en 45'30' ' ; 2.
Erik Camerlengo (Italie) Yamaha, à 3" ; 3.
Malin, à 35" ; 4. Dupasquier , à 46".
Classement intermédiaire: 1. Tortelli , 315
(champion du monde); 2. Malin, 242; 3. Fré-
déric Vialle (France) Yamaha, 221 ; puis 13.
DuDasauier et Moore. 61.
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COURSE DE CÔTE

Bourquenoud gagne à Loye où
Charrière fait 5e et Haymoz 7e
Déjà vainqueur cette saison à Gippin-
gen, le professionnel fribourgeois
Pierre Bourquenoud a signé un
deuxième succès dimanche en Valais.
Il s'est imposé dans la course de côte
Sierre-Loye. Les élites ont comblé leur
handicap dans la première bosse de
Vex. Dans la deuxième, celle de Corin ,
Bourquenoud a attaqué en compagnie
d'Atienza , Moos et un autre Fribour-
ppnis Christian Pharriprp Ils ont rp-
pendant été repris au bas de la côte
finale vers Loye alors qu 'à l'avant , il ne
restait plus que Froidevaux qui était
parti lui déjà au plat , avant la bosse de
Corin, avec deux autres coureurs .

Dès le début de l'ultime ascension,
Bourquenoud a attaqué avec Atienza.
Tous deux ont repris Froidevaux et ils
n'ont plus été rejoints même si Moos
est venu très près d'eux. A un kilomè-
tre de l'arrivée, Bourquenoud a testé la
rpç istîinrp rTÀtîpn7Çï nvîint Hp oaonpr

assez facilement le sprint. Deux autres
Fribourgeois ont réussi à se glisser
dans les dix premiers avec les jeunes
Haymoz et Charrière. GS

Course de côte Sierre-Loye (51,4 km): 1.
Pierre Bourquenoud (Vaulruz) 1 h 20'40"
(38,2 km/h). 2. Daniel Atienza (Broyé) m.t. 3.
Alexandre Moos (Miège) à 8" . 4. Bastien Froi-
devaux (Villars-sur-Yens) à 30". 5. Christian
Charrière (Le Mouret) m.t. Puis 7. Yvan Hay-
moz (Riaz) à 48". 26. Grégory Seydoux (Vaul-
ruz> à 3'41". (72 Dartants/70 classés!.

Autres résultats
Dourges (Fr). Grand Prix du Nord-Pas de
Calais: 1, Jan Kirsipuu (Est/Petit Casino)
189 km en 4 h 05' (45,183 km/h). 2. Philippe
Meirhaeghe (Be). 3. Nicolas Jalabert (Fr). 4.
Eddy Torrekens (Be). 5. Johan Capiot (Be)
tous même temps.
Embrach. Course juniors (102 km): 1. Ro
berto Alzapiedi (Mendrisio) 2 h 40'05"
(38,230 km/h). 2. Martin Boit (Altenrhein) m.t.
3 Patrick Wirth rAltpnrheirA à 1"

13©-Mi 
MEETING À ESSEN

Une victoire et la carrière de
Stefan Angehrn est relancée
Le professionnel Stefan Angehrn (Lip-
perswil) a remporté à Essen un combat
en 6 rounds , dans la catégorie des
lourds-légers, face à l'Américain Wil-
lie Lee Kemp. Le Suisse s'est imposé
aux points à l'unanimité des juges (58-
56, 60-57, 59-56). Angehrn , qui avait
annoncé sa retraite en cas de défaite ,

perspective d'un championnat du
monde dans la quatrième plus grande
fédération du monde, la WBO.

Pour décrocher sa 16e victoire en 19
combats professionnels, Angehrn a dû
batailler ferme. Le Suisse (1 ,87 m)
était le plus actif sur le ring, mais il
avait de la peine à se faire respecter par
un adversaire qui lui rendait 13 cm de
ta illa Ànnwlirn «+oit ti-*,i^Vi« r,liicif>nt-c

fois par l'Américain, mais les coups
n'avaient pas d'effet. Le Suisse parais-
sait le plus à l'aise à mi-distance.

Ce succès d'Angehrn sur Kemp est
précieux dans la mesure où l'Améri-
cain a déjà résisté à plusieurs des meil-
leurs boxeurs mondiaux de la catégo-
rie. Entre autres , il n'avait perd u
nil'aiiY nnintc rr\n1rp Tr\hn Çpnllv lp

dernier challenger de l'Allemand
Henry Maske, le tenant de la couronne
mondiale IBF.

Au cours de la même réunion , l'Al-
lemand Ralf Rocchigiani (33 ans) a
défendu victorieusement pour la qua-
trième fois son titre mondial des
lourds-légers (WBO). Devant 5260
spectateurs , il a battu aux points , le
Mioprînn RnoKiru Al i  (AC\ and Ci

POR TRAIT D 'UNE VILLE

Atlanta veut toujours donner
d'elle l'image d'une gagneuse
Dixième ville des Etats-Unis, Atlanta est considérée comme un modèle
d'ouverture et de développement. Elle a une belle revanche à prendre.
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entenaire, le mouvement
olympique s'apprête à vivre
les Jeux les plus fous de son
histoire. L'événement sera à la
mesure - la démesure... - de

cette Amérique qui l'accueillera avec
les grandes pompes que l'on peut aisé-
ment imaginer. S'actiyant sur le projet
depuis plus de cina ans. les organisa-
teurs promettent un spectacle grandio-
se. Pour cela, ils n'ont pas hésité à
revoir que lques  i n f r a s t ruc tu re s
d'Atlanta. Histoire de confirmer
l'image que la ville a toujours voulu
donner d'elle, celle d'une gagneuse.

Ancienne capitale sudiste jadis in-
cendiée, Atlanta prendra une belle re-
vanche sur un sort qui ne lui a pas
touj ours été favorable. Désormais
dixième ville des Etats-Unis d'Améri-
que et considérée comme un modèle
d'ouverture et de développement , la
cité n'a en effet pas été ménagée par
une histoire que d'autres ont connue
plus clémente. Reste que depuis la
guerre de sécession et la mise à feu de
septembre 1864 par les Yankees,
Atlanta a su relever la tête.

Le nhénix aue la ville s'est donné
pour emblème n'a donc rien d'un ca-
price: incendiée par les troupes d'un
certain général Sherman, Atlanta a été
reconstruite sur ses cendres. Moderne ,
la cité ne doit rien à des bonnes fées,
mais tout à ses concitoyens dont cer-
tains sont entrés dans l'histoire.
Atlanta n'est-elle pas la ville de Martin
Luther King, de Coca-Cola, de Ted
Turner. le maenat de la télévision , ou
encore de Margaret Mitchell, auteur
d'«Autant en emporte le vent». En
outre , Atlanta a permis à un Gouver-
nement baptiste de conquérir la prési-
dence des États-Unis avec Jimmy Car-
ter, un enfant de Plains, petite localité
située non loin de là.

Alors que la lutte pour les droits
civiques embrasait le sud des Etats-
Unis. Atlanta se fabriauait une devise

en forme de mode d'emploi: «Trop
occupée pour haïr». L'expression est
de William Harstfield , maire de la ville
au tournant des années soixante, qui a
laissé son nom à l'aéroport , le plus
vaste des States - Chicago O'Hare lui
conteste ce titre - et l'un des plus
modernes au monde. Ville des con-
ventions, candidate aux grands ren-
dez-vous, qu 'ils soient de politique.
des affaires ou du sport , Atlanta s'est
donné les moyens de ses ambitions et a
su les atteindre.

Alors qu'elle n'était encore qu 'une
métropole régionale, elle s'est dotée
d'instruments censés faire d'elle un
carrefour national d'abord , ambition
concrétisée par la tenue de la Conven-
tion rtpmncrîit p pn 1 QRR \/fciic p llp trp_
vaillait depuis longtemps à son destin
international , attirant les investisseurs
du monde entier en développant son
système autoroutier et ses transports
publics , en agrandissant son aéroport.
Quatre cent nonante des cinq cents
entreprises classées en tête par le ma-
gazine «Fortune» ont au moins un
pied-à-terre à Atlanta. Les Jeux qui
ç'onvrirnnt vpnr\rprt\ cprnnt nnp cnrtp
de couronnement mais aussi un nou-
veau point de départ.

La capitale sudiste était née sous le
nom plus modeste de Terminus, à la
jonction de deux lignes de chemins de
fer. Et ce qui fit sa prospérité causa
ensuite sa perte. Nœud stratégique,
Atlanta ne survécut pas à la défaite,
mais elle se refit une prospérité de sa
nerte.
JOURNÉES SANGLANTES

Toutefois , l'originalité d'Atlanta
tient dans cette volonté d'oublier son
passé et ses relents racistes. A peine
recohstruite , la ville s'afficha comme
un modèle de coexistence et de coopé-
ration interraciale. Et c'est parce que
Milledgeville refusait d'accueillir les
Noirs dans ses hôtels qu'Atlanta fut
désignée à sa place capitale de la Géor-
gie. Il faudra certes un bon siècle pour
aue Mavnard Jackson, comnaenon de

Martin Luther King, devienne en 1974
le premier maire noir d'Atlanta (il l'est
redevenu plus tard , Andrew Young
n'étant plus rééligible) et du même
coup le premier maire noir d'une ville
du Sud. Pourtant, Atlanta fut aussi le
théâtre de journées sanglantes en
1906, journées qui laissèrent des dizai-
nes de victimes noires dans les rues
envahies par les hordes blanches. Le
Ku Klux Klan l'avait pour sa part
sacrée «ville impériale» de son «em-
pire invisible».

La lutte pour les droits civiques
laissa des cicatrices qu 'Atlanta s'em-
ploya à effacer. Ainsi, en 1979, quand
une série de meurtres frappa des jeu-
nes garçons noirs, la ville se mobilisa
comme jamais pour que l'horreur ne
dégénère pas en affrontement racial.
L'arrestation puis la condamnation à
perpétuité d'un homme dont il n'a
jamais été prouvé qu 'il avait commis
tous ces meurtres mirent un point
final à cette affaire .

A l'époque , chacun à Atlanta , les
familles des victimes v comoris. vou-
lait que la douleur et la tragédie soient
autant de raisons de réconcilier et
d'unir les citoyens. Afin que la ville
ressorte plus forte encore de l'épreuve.
Un peu comme si, déjà, Atlanta se sen-
tait un destin olympique...

ÎFAN-FRANrniS RFRDAT

24 HEURES CYCLISTES DE BULLE. Les Gruériens sont restés maîtres chez eux à l'occasion de la troisième
édition des 24 Heures cyclistes de Bulle. La première équipe des gentlemen bullois l'a emporté, accomplissant
724 tours pour un total de 991,88 km, soit une moyenne de 41,36 km/h. L'idée d'arriver aux 1000 km était dans l'air
mais ce sera peut-être pour la prochaine édition. A la deuxième place, on trouve les Français de la Roue
charentaise avec 721 tours et à la troisième place, le Tri-Team du Fribourg-Natation avec 720 tours. 51 équipes
étaient en lice pour un total de 597 coureurs. Un reportage dans notre prochaine édition. G3 Alain Wicht
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BEACHVOLLEY. Les frères VÉLO-TRIAL. Joël Gavillet 5e au monde> s est adJusé la couronne euro
Laciga s'imposent à Munich championnat d'Europe péenne de la disciPline

• Munich. Tournoi des maîtres. Finale: Laci- , 0 Le Lucensois Joël Gavillet a pris la Avoriaz. Championnat d'Europe. Trial. Pre-
ga/Laciga (S) - Frohlich/Zimmermann 12-4, Hnmiipmp r,\arp dp In nrpmiprp pHi mière édition. Classement final: 1. Thierry
12-11. Classement: 1. Laciga/Laciga. 2. Frô- ""? U!f,

m
lP'a"̂  'f 

J^,™" „
.?', Girard (Fr) 6 points. 2. Gilles Combe (Fr) 19.3.

hlich/ Zimmermann (Ail). 3. Hoffmann/ tion du championnat d Europe trial Frédéric Janin (Fr) 21. 4. Stéphan Schillie (Ail)
Scheuerpflug (Ail). 4. Krank/Oetke (Ail). 5. qui s est déroulée à Avoriaz. Le Fran- 23. 5. Joël Gavillet (S) 28.
Dornheim/Metzger (Ail). Si çais Thierry Girard, déjà champion du si

Un peu de romance
Trop occupée pour haïr, Atlanta ne
célèbre pas les souvenirs de la
guerre fratricide mais vend fort bien
ceux que représentent les images
du film tiré du roman de Margarel
Mitchell. Les effigies de Vivien
Leigh et de Clark Gable continuent
ainsi d'orner l'entrée de l'endroit où
a eu lieu en 1939 la grande première
d'«Autant en emporte le vent».
Un peu de romance dans une ville
vouée au business ne aâte rien...
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MEE TING DE BULLE

Daniel Dubois crève tous les plafonds
mais le vent lui joue un mauvais tour
Le sprinter fribourgeois était en grande forme, i
20"96. Patrick Buchs était encore fatigué de sa

J

uste avant de quitter les cham-
pionnats suisses de Zofingue ,
Daniel Dubois nous avait
confié: «Je donne rendez-vous
à Bulle. J'ai l'intention de battre

des records.» Le sprinter du CA Fri-
bourg a tenu parole et il a crevé tous les
plafonds sur la très rapide piste de
Bouleyres: 10"36 sur 100 m et 20"96,
du jamais vu. Mais voilà , comme c'est
souvent le cas à Bulle, le vent était trop
favorable. Ces temps ne seront pas
retenus sur les tabelles des records,
mais ils permettent à l'athlète de com-
prendre que la préparation de la saison
était juste.

En voyant le chrono, Daniel Dubois
eut un cri de joie qui en disait long sur
sa satisfaction. Le vent trop favorable
n'altéra en rien ce moment de bon-
heur: «Trop de vent , oui , mais au
moins il faisait très beau aujourd'hui. »
Après les 10"54 de la série avec un vent
régulier , ce qui égalait sa performance
de Zofingue , il n'avait pourtant pas
trop envie de disputer la finale: «Je
voulais me concentrer sur le 200 m.
Finalement , c'est quand je me motive
le moins que ça marche le mieux. J'ai
retenu la leçon de la semaine dernière
aux championnats suisses. Nous
avons bien analysé pourquoi j'ai perdu
autant de temps en fin de course. Au-
jourd'hui , ce fut beaucoup plus limpi-
de.»

UN TEMPS OLYMPIQUE

10"36, c'était valeur de discussion
pour les Jeux olympiques. Cela lui
aurait valu le titre une semaine plus tôt
en terre argovienne. Et les 20"96 du
200 m ne se situent pas si mal dans la
hiérarchie nationale. Des regrets,
même s'il n 'est pas possible de compa-
rer les courses? «Non, même pas. J'en
aurais certainement eus, si le vent
avait été régulier... En fait, ces temps
sont bons pour le moral. Je n'avais
aucune pression aujourd'hui. Il s'agis-
sait de ma dernière course de la pre-
mière partie de la saison.»

Dernière course aussi pour le cham-
pion suisse Jean-Luc Liaudat. Certes,
il ne s'est pas aligné sur 800 m à Bulle ,
car il avouait avoir un peu ras-le-bol de
la distance. On lui prépara alors un
1500 m en guise d'ouverture à ce mee-
ting de la Coupe romande. Avec son
copain David Friedli et Pierre-André
Kolly, qui fut toutefois contraint à
l'abandon , il disputa une très bonne
course. Sur sa forme, il améliora de
sept secondes un record personnel éta-
bli il y a huit ans: «Je suis très satisfait
pour mon premier 1500 m depuis
longtemps. Nous avons tous fait notre
part de travail et sur la fin j'étais
encore très bien.» Sur 800 m, Frédéric
Dumas gagne facilement et Nicolas
Berset pulvérise encore son record per-
sonnel.

Après son record de la veille à Bel-
linzone (57 m 28), on attendait Patrick
Buchs , car Bulle est une aire de lance-

Daniel Dubois montre fièrement son fabuleux chrono qui sera corrige

ment qui lui convient toujours bien.
Le Singinois frôle les 55 mètres et s'ex-
plique: «Je ne suis rentré de Bellin-
zone que vers deux heures du matin.
J'étais encore fatigué cet après-midi.
De plus, j'ai senti une petite douleur
sous le bras droit.»
CHANTAL SE PREPARE

Qualifiée pour les Jeux olympiques
d'Atlanta avec l'équipe de France,
puisqu 'elle est d'origine réunionnaise ,
Chantai Dallenbach a profité de la
proximité d'un meeting - elle habite
Magnedens - pour effectuer un test de
vitesse sur 800 m, car elle courra le
10 000 m à Atlanta.

Du côté des Fribourgeoises, Car-
men Werro ne cachait pas sa décep-
tion: descendant deux fois en dessous
de son record personnel (12"40), la
Singinoise ne verra pas ses performan-
ces homologuées, car une fois encore
le vent a été trop généreux. Elle atten-
dait d'ailleurs depuis longtemps un tel
résultat. Absente des pistes depuis
longtemps déjà , Régula Jungo a réap-
paru à l'occasion du 3000 m de Bulle.
Pas totalement remise encore de ses
problèmes de santé, elle avait une idée
bien claire derrière la tête : réussir les
minima pour les championnats suis-
ses du 10 000 m. On lui demandait

Il a couru le 100 m en 10"36 et le 200 m en
, très bonne performance de Bellinzone.

10'45 sur 3000 m et elle y est parvenue,
non sans mal il est vrai . Emilia Gaba-
glio s'est mise en évidence sur les haies
(trop de vent) et en longueur (à 10 cen-
timètres de son record personnel). Na-

Les résultats par discipline
Messsieurs
100 m: 1. Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"36
(+ 2,8). 2. Frédéric Gazeau, AHS Annecy,
10"76. 3. Thomy Viscusi , Stade Lausanne,
10"80. 4. Dimitri Megert, ST Berne et Pierre-
André Bettex , Lausanne Sports, 10"88. 6.
Jérôme Romanens, CS Le Mouret, 10"98
(10"90 en série). Puis: Marc Niederhàuser (j),
Wûnnewil , 11 "42. Nicolas Spérisen (j), CA Fri-
bourg, 11 "46. David Unternàhrer (ca), Bôsin-
gen, 11 "58. Hervé Clerc (ca), CS Le Mouret,
11 "60.
200 m: 1. Daniel Dubois, CA Fribourg, 20"96
(+ 2,4). 2. Stéphane Diriwachter , Lausanne
Sports, 20"98. 3. Frédéric Gazeau, AHS An-
necy, 21 "56. 4. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret, 21 "88 (+ 3,2). Puis: Frédéric Kraus-
kopf , CA Belfaux , 22"74 (+ 1,7). Nicolas Spé-
risen (j), CA Fribourg, 23"18.
400 m: 1. Frédéric Gazeau, AHS Annecy,
48"02. 2. Daniel Doudou, FCS Montbéliard,
49"04. 3. Frédéric Cugny, US Yverdon,
49"80. 4. Patrick Furi, Stade Lausanne,
49"92. Puis: Sylvain Stotzer , CA Belfaux ,
51 "70. Thomas Marending (ca), Guin,
55"32.
800 m: 1. Frédéric Dumas, CA Fribourg,
1P 53"40. 2. Steve Gurnham (j), Olympic La
Chaux-de-Fonds, 1'54"68. 3. Nicolas Bersel
(j), CA Belfaux , 1 '55"40. Puis: Julien Vallélian
(j), SA Bulle, 2'01"84. Vincent de Techter-
mann (ca), CARC Romont , 2'05"10.
1500 m: 1. Jean-Luc Liaudat, Stade Genève,
3'47"22. 2. David Friedli, Stade Genève,
3'48"20.
3000 m. 1. Mohamed Ben Salah, Footing Lau-
sanne, 8'13"52. 2. Martin Knuchel , Bienne,
8 35"30. 3. Christophe Hofmann, Lausanne
Sports , 8'36"40. Puis: Nicolas Noth (j), CS Le
Mouret , 9'25"48. Patrice Overney (ca), CS Le
Mouret , 9'57"08.
110 m haies. 1. Raphaël Monnachon, CA
Courtelary, 13"94 (+ 2,5). 2. Alain Bigler , FSG
Bassecourt , 15"46.
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner , GG Berne, 2
m 05. 2. Frédéric Schinz (j), CA Broyard , 2 m
02. Puis: Patrick Losey (j), CA Fribourg,
1 m 93.
Perche: 1. Christian Tamminga, Hollande, 5
m 40. 2. Tibor Csebits, Old Boys Bâle , 5 m 30.
3. Dominik Stenacher , Old Boys Bâle, 5 m 10.
Puis: Albert Linder, CA Belfaux , 3 m 60.
Longueur: 1. Pierre-André Bettex , Lausanne
Sports , 7 m 31. 2. Josué M'Bon, Stade Lau-
sanne, 7 m 18. 3. René Gloor , Laenggasse
Berne, 7 m 15. 4. Hervé Rebetez , FSG Bas-
secourt , 7 m 12. Puis: Nicolas Fragnière, FSG
Neirivue, 6 m 57. Bruno Fragnière (j), FSG
Neirivue, 6 m 19.
Triple saut: 1. Josué M'Bon , Stade Lausan-
ne, 15 m 06. 2. Claudio Piffaretti , FSG Chias-
so, 15 m 04. Puis : Thomas Aeby (ca), Guin, 12
m 91. Hervé Clerc (ca), CS Le Mouret ,
12 m 67.

10"36. © Alain Wicht

dia Waeber a réussi une bonne série au
triple saut avec six essais entre 12 m 45
et 12 m 67: «Il manquait simplement
le point sur le i».

MARIUS BERSET

Javelot: 1. Alain Bigler, FSG Bassecourt , 51
m 16. 2. Christian Ritter , TV Langgasse Ber
ne, 47 m 92. 3. Laurent Meuwly, CA Fribourg
46 m 46. Puis: Christian Wolf (ca), CA Belfaux
37 m 60.
Poids: 1. Marco Zûrcher, TV Flawil, 14 m 88
2. Alain Bigler, FSG Bassecourt , 12 m 95
Puis: Philippe Jungo (j), CA Fribourg, 11 m 02
Cédric Roulin (cb), CA Marly, 13 m 65.
Disque: 1. Patrick Buchs , Guin, 54 m 96.
4 x 100 m cadets A : 1. Singine (Aeby, Nieder
hâuser , Stirnemann, Unternàhrer) 44"10.

Dames
100 m: 1. Cristina Stirnemann, BTV Aarau,
12"22 (+ 2,1 ). 2. Jessica Horner , Stade Genè-
ve, 12"30. 3. Carmen Werro , Guin, 12"36
(12"26 en série avec + 3,2). 4. Isabelle Sch-
midt , Satus Genève, 12"44. Puis: Caroline
Mauron (j), CS Le Mouret, 12"76 (+ 2,7),
Marie Savoy (j), CA Fribourg, 12"80. Lau-
rence Mauron (j), CA Marly, 12"90. Céline
Bossy (ca), CA Belfaux , 13"12 (+ 3,2).
200 m: 1. Manuela Marxer , Laenggasse Ber-
ne, 24"20 (+ 2,3). 2. Cristina Stirnemann, BTV
Aarau, 24"70. 3. Carole Nicolin, CA Genève,
25"56. 4. Carmen Werro , Guin, 25"68.
800 m. 1. Chantai Daellenbach, Fribourg,
2'11"10. 2. Sandrine Aeby, CA Aiglon,
2'22"48. 3. Betti Alli, Stade Genève, 2'23"00.
4. Christiane Berset , CA Belfaux , 2'23"10.
Puis: Séverine Pont (ca), CA Broyard,
2'29"46. Franzi Krummen (ca), Bôsingen,
2'30"58.
3000 m: 1. Tania Fischer , Zurich , 9'24"30. 2.
Régula Jungo, Guin, 10'41"80. Puis: Laetitia
Oberson (ca), CS Le Mouret, 11'55"06.
100 m haies: 1. Isabelle Schmidt , Satus Ge-
nève, 13"82 (+ 3). 2. Emilia Gabaglio, CA Bel-
faux , 15"24.
Hauteur: 1. Karin Mathys (ca), Orpund ,
1 m 70.
Longueur: 1. Rita Schoenenberger , LC Zu-
rich, 6 m 37. 2. Claudia Vetsch, LC Zurich , 6 m
04. 3. Marion Zryd , Laenggasse Berne, 5 m
92. 4. Manuela Marxer , Langgasse Berne , 5
m 91. Puis: Emilia Gabaglio, CA Belfaux ,
5 m 55.
Triple saut: 1. Claudia Vetsch , LC Zurich , 13
m 35. 2. Manuela Schmidt , BTV Aarau , 13 m
07. 3. Brigitte Hodel, LC Zurich , 13 m 03. Puis:
Nadia Waeber (J), Guin, 12 m 67.
Poids: 1. Bettina Ammann , BTV Aarau ,
13 m 04.
Disque: 1. Bettina Ammann , BTV Aarau, 36 m
68. 2. Laurence Locatteli (ca), Olympic La
Chaux-de-Fonds , 36 m 64.
Javelot: 1. Claudia Pfammater , Naters , 35 m
24. 2. Bryndis Hoelm, Nyon, 34 m 96.
4 x 100 m dames juniors A: 1. COA Fribourg
Sarine (Savoy, O Mauron, L. Mauron, Bossy]
50 m 14.

La route d'Atlanta passait par Bulle
H y eut quelques perfor- tiques gruériennes, nats suisses. La hiérar-
mances de très bon ni- contraints d'offrir trois chie est toutefois de-
veau à Bulle. Les 5 m primes pour le nouveau meurée établie. En effet ,
40 du Hollandais en font record du stade. Le Rita Schoenenberger
partie. Détenteur d'un saut à la perche fut un s'est imposée en Ion-
record personnel à 5 m très bon concours avec gueur, ne restant qu'à
56, il était venu à Bulle, les meilleurs spécialis- sept centimètres de sa
Pour tenter une dernière tes suisses du moment, meilleure performance
fois sa chance de se Le champion suisse suisse du week-end
qualifier pour les Jeux Steinacher a été battu, précédent. Quant à
olympiques d'Atlanta. tandis que Marchand et Claudia Vetsch , elle
On lui demandait 5 m Mury n'ont pas passé n'est qu'à deux centi-
60. Il a donc échoué. leur première barre à 4 mètres de son record
Mais pourquoi avoir m 60 et 4 m 90. Outre la de Suisse, mais le vent
choisi Bulle? «C'était , perche, il y eut les deux était encore trop favora-
Paraît-il , le seul meeting 3000 m de fin d'après- ble. C'était aussi le cas
en Europe où il y avait midi avec notamment le pour Raphaël Monna-
un concours de saut à solo de Ben Salah, le chon, le champion
la Perche. Son entrai- deuxième du dernier suisse du 110 m haies,
neur a téléphoné pour Morat-Fribourg. Les qui est descendu pour
que nous prenions son deux concours de saut la deuxième fois de la
athlète» , relevait Phi- féminins constituaient saison sous les 14 se-
hPPe Pillet , le président pour leur part une re- condes.
des Organisations athlé- vanche des champion- MBt

Les Américains
donnent le ton

DURHAM

En relais, ils ont dévoilé leurs
ambitions. Lewis très discret.
Dans la nuit tombante, sur une piste
mouillée , et malgré un trop court tra-
vail collectif , les relais américains ont
affiché leurs ambitions olympiques
sur la piste de Durham , coin paisible
de Caroline du Nord où plusieurs pays
préparent les Jeux d'Atlanta. Le tra-
vail d'équipe ne fut certes pas parfait ,
surtout sur 4 x 100 m lors des deuxiè-
mes passages de témoins entre Leroy
Burrell et Michael Marsh , ainsi qu 'en-
tre Gail Devers et Inger Miller. Mais
tous deux, ainsi que le 4 x 400 m mas-
culin , ont réalisé les meilleurs temps
de l'année: 38" 16 et 2'59"29 pour les
messieurs et 42"34 pour les dames.

Ces quatuors ont ainsi laissé dans
l'ombre Cari Lewis, petit vainqueur de
la longueur avec 8 m seulement , d'au-
tant qu 'un Sud-Africain répondant au
nom de Hezekiel Sepeng attirait l'at-
tention en remportant le 800 m avec le
troisième chrono mondial de la saison
(l'43"47). Sepeng a battu son record
national.
DU BON BOULOT

«Avec si peu de travail collectif , je
pense que l'on a fait du bon boulot» ,
estimait Burrell , tandis que Mitchell
était ravi et prêt à relever le défi du
dernier relais, tâche qu 'il dut céder si
souvent à Lewis par le passé. «On a
joué la carte sécurité dans les échan-
ges», assurait Marsh , qui avait déjà
remporté le 100 m juste après l'orage.
«C est très rassurant de réussir un tel
chrono sur une piste mouillée et glis-
sante. On a de la marge.»

Gail Devers avait également le sou-
rire, elle qui était la patronne du qua-
tuor en l'absence de Gwen Torrence ,
forfait pour une ancienne douleur à
une cuisse. «L'important était de ne
pas laisser tomber le témoin», insistait
la championne olympique du 100 m,
assurant que 1 objectif olympique était
l'or et rien d'autre.

L'équipe du tour de piste a montré
le potentiel américain en l'absence de
deux ténors, Michael Johnson et
Butch Reynolds. Lamont Smith , Ja-
son Rouser, Alvin Harrison et An-
thuan Maybank ont dominé la compé-
tition et repoussé l'assaut final des
Jamaïcains. Si

Record pour Emma
L'Australienne Emma George a éta-
bli au cours d'un meeting à Sapporo
(Jap) un nouveau record du monde
du saut à la perche avec un bond de
4,45 m. L'étudiante de 21 ans a ainsi
ajouté 3 cm à la hauteur qu'elle avail
franchie le 29 juin à Reims. Si

«Perf» de Barnes
L'Américain Randy Barnes, détenteur
du record du monde du lancer du
poids , a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec 22,40
m lors du meeting des lanceurs à Rù-
dlingen (SH). Il a amélioré au 5e jet sa
propre meilleure performance de 1,03
m.

Le jet réussi par Barnes à Rùdlinge n
est le meilleur de l'Américain depuis
six ans. Son record du monde date du
20 mai 1990 lorsqu 'il lança son poids à
23, 12 m. Depuis ce jour-là , plus aucun
lanceur n'a approché cette distance.

Rùdlingen (SH). Meeting des lanceurs. Prin-
cipaux résultats. Messieurs. Poids: 1. Randy
Barnes (EU) 22,40 m (meilleure performance
mondiale de l'année/ancienne Barnes 21,37).
Dames. Poids: Nathalie Ganguillet (SFP La
Chaux-de-Fonds) 16,10. Disque: Karin Hag-
mann (KTV Wil) 55,92 (meilleure performance
suisse/ancienne Hagmann 54,14).

Dimitrova est là
L athlète bulgare Svetla Dimitrova a
réalisé , en 12"57 (vent régulier) , la
deuxième performance mondiale de la
saison du 100 m haies, lors d'une réu-
nion à Stara Zagora . La meilleure per-
formance mondiale de l'année est la
propriété de la Suédoise Ludmila Enk-
vist (12"47). Dimitrova , sélectionnée
pour les Jeux d'Atlanta , effectuait sa
rentrée après une récente maternité.



O COU-TSft m ĥ&SL Le Cirque Stey
m "̂ ̂

mw 
^̂ m  ̂ "̂̂  Cette semaine, <n$SÉM$ltv-

5) #|A #ÀtA  
le Club en Liberté VOUS Offre : 

ji|l|jg 
présente en exclusivité

3 le Cirque national de Chine
 ̂ 21 jUlllet 1996 ? des invitations PLACE DU COMPTOIR

î -IM- 
- 25 entrées pour la COURSE DE CÔTE CHÂTEL- FRIBOURG

S f Châtel-St-Denis WÊÈ%M -a» ss™«_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^-_-w»--- -̂i

¦S g Igr PGCCOtS mardi 23 juillet , à 20 h 15
IU X 

r UVWla du mercredi 24 au samedi 27 juillet , à 15 h et
20 h 15
dimanche 28 juillet, à 10 h 30, 15 h et 20 h 15
Vente des billets à la caisse du cirque et aux
® 079/42 1 12 59 ou 077/71 14 28

it Ŝ "
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Nouvelle forme,
5.96 , 750 km. Prix
neuve
Fr. 30 460.-, cé-
dée à
Fr. 25 900.-
OPEL-MARLY
M. ZIMMERMANN

* 037/46 50 46
17-216124

50 voitures
et jeeps

à tous les prix ,
expertiséessées ,

et garanties 1 an
crédit.

% ¦s 037/46i 12 00

17-211881

Vous voulez
vendre

une voiture?

De nouvelles portes s'ouvrent à vous
Inutile de chercher plus loin! Nous nous ferons un

plaisir de vous accueillir et fie vous présenter la voiture

dont vous avez toujours rêvé. Nous sommes depuis

peu concessionnaire officiel Chrysler Jeep et , à ce

titre , nous vous proposons des véhicules en mesure

de répondre aux exigences les plus élevées. Derrière

chacune des deux marques Chrysler et Jeep se trouve

un véritable pionnier de l' automobile. ' Le Voyager

conçu par Chrysler a été , par exemple , le premier

& CHRYSLER

minivan jamais construit , et il sert aujourd hui de

référence dans cette catégorie. La Jeep, quant à elle ,

a été le premier véhicule tout terrain fabriqué en série.

Les déclinaisons contemporaines des Jeep ont pour

nom Wrang ler , Cherokee ou Grand Cherokee. Les

adeptes des berlines trouveront leur bonheur en optant

la Vision ou la New Yorkerpour la Néon , la Stratus

Pourquoi donc chercher plus loin? Venez nous rendre

visite , nous nous fe rons un plaisir de vous accueillir.

&Jeep
GARAGE BERNARD DESPONT

Ventes - Achats - Réparations -
Neuves et Occasions - Auto-électricité - Climatisation

Location places de garage, sécurité - discrétion
1690 VILLAZ-ST-PIERRE

Tél. 037/53 15 33 - Fax 037/53 21 67
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Comment augmente?
P efficacité

de vos annonces.

Le cl.oix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicités,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce! l' impact de
vos annonces! Pronoi
votre aide-mémolra
gratuit chai Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de to Banque '.

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

A ĵyjryjjffil j
P_^ef»j*n̂ I /

SEAT

TOLEDO 1.8 SE
A partir de fr. 24650.- y compris 2 airbags et ABS

Climatisation en option, fr. 850.- seulement.

De série: sécurité, confort et plaisir de conduire; 2 air-
bags, ABS, renforts latéraux, blocage du démarreur.

GARAGE A. MARTI
Zone industr.2, rue P.-Yerly 5
1762 Givisiez - 037/26 41 81
GARAGE IANNUZZI

1483 Montet
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FEDCUP

Les Suissesses s'imposent et
joueront dans le groupe mondial
Martina Hingis et Patty Schnyder ont dominé l'Indonésie 3-2 à
Djakarta, obtenant le droit déjouer dans la «cour des grandes».

Une remarquable performance en
double a permis aux Suissesses d'arra-
cher la victoire, après une étonnante
défaite de Martina Hingis face à
Yayuk Basuki et un succès de Patty
Schnyder contre Liza Andryani.

L'ultime rencontre a donc été déci-
sive, dans un affrontement aue l'on
attendait moins équilibré. Chacun
avait escompté deux victoires de Mar-
tina Hingis au stade Gelora-Senayan,
où 2500 spectateurs sont accourus,
mais la Saint-Galloise, après avoir
battu Andryani sans lui laisser un jeu ,
s'est montrée beaucoup moins bien
inspirée face au N° 1 indonésien ,
Yavuk Basuki .
MAUVAIS JOUR

«J'étais dans un mauvais jour.
Après avoir gagné la première man-
che, j'ai accusé la fatigue et j'ai été
incapable de retrouver mon jeu», ana-
lysait Martina , qui arborait une nou-
velle coupe de cheveux (courte) à Dja-
karta. Après un set initial gagné à
l'énereie maleré un break de retard , la
Suissesse a perd u pied et concédé son
engagement à de nombreuses reprises,
pour n'être plus que l'ombre d'elle-
même dans la dernière manche.

Le dos au mur contre Andryani ,
Patty Schnyder ( 18 ans) s'est montrée
à la hauteur de sa tâche, conservant sa
lucidité après la perte du 2e set pour
enlever sans discussion le troisième.
Dans le double, où elle n 'a iamais

perd u son engagement, la Bâloise a été
l'élément moteur de la formation hel-
vétique, aux côtés d'une Martina Hin-
gis excellente à la volée mais en déli-
catesse avec sa mise en jeu , égarée à
trois reprises. Les deux Suissesses
n'avaient joué qu 'une fois ensemble en
double, il y a trois ans.

«Tout est bien qui finit bien», com-
mentait Melanie Zogg-Hingis. «Je suis
fière de mon équipe. Je crois que nous
méritons une place parmi les 16 meil-
leures nations», ajoutait le coach hel-
vétique , qui aura noté non sans satis-
faction, à l'orée des Jeux olympiques,
la parfaite complémentarité de sa fille
et de Pattv Schnvder en double.

Melanie Zogg, Martina Hingis,
Patty Schnyder et le physio Michel
Golay, qui fait partie de l'équipe médi-
cale olympique, s'envoleront au-
jourd'hui lundi pour Atlanta , via Sin-
gapour , Hongkong et San Francisco.
Ils arriveront tôt mardi matin en
Géoreie. Si

Les résultats
Djakarta (Indo). Coupe de la fédération,
match de barrage pour l'ascension dans le
groupe mondiale numéro 2. Première jour-
née: Indonésie - Suisse 2-3. Yayuk Basuki
(Indo) bat Patty Schnyder (S) 6-3 6-3. Martina
Hingis (S) bat Liza Andryani (Indo) 6-0 6-
O.Yayuk Basuki - Martina Hingis 5-7 6-3 6-1.
Liza Andryani - Patty Schnyder 2-6 6-2 1-6.
Basuki/Romana Tedjakusuma - Hingis/Sch-
nvder 3-6 2-6.

Une finale Etats-Unis-Espagne
Les Etats-Unis ont humilié le Japon
lors de la demi-finale de la Fed Cup en
s'imposant 5 à 0 à Nagoya. «Je n'avais
jamais vu nos joueuses à un tel ni-
veau», a déclaré Billie Jean King, capi-
taine de l'équipe américaine. Les
Etats-Unis joueront leur 23e finale de
la Fed Clin les 28 et 29 sentemhre
contre l'Espagne , victorieuse de la
France à Bayonne. Alors que les deux
équipes étaient à égalité 2-2, la France
a finalement abandonné dans la
deuxième manche du double qui op-
posait Julie Halard/Nathalie Tauziat à
Conchita Martinez/Arantxa Sanchez ,
alors que les Espagnoles menaient 6-4

L'ALLEMAGNE PROMUE

Dans le groupe promotion-reléga
tion. la Beleioue. l 'Allemaene la Ré

publique tchèque et la Hollande ont
acquis le droit déjouer dans le groupe
mnnrlinl en 1 QQ7 «Si

Les résultats
Demi-finales. Japon - Etats-Unis (Nagoya)
0-5: Kimiko Date - Lindsay Davenport 2-6 1 -6.
Ai Sugiyama - Monica Seles 2-6 2-6. Date -
Seles 0-6 2-6. Sugiyama - Davenport 6-7 (8-
101 5-7. Suaivama/Kvoko - Davenc-ort/Linda
Harvey 2-6 1-6.

France - Espagne (Bayonne) 2-3: Julie Ha-
lard - Conchita Martinez 6-1 4-6 2-6. Mary
Pierce - Arantxa Sanchez 6-3 6-4. Pierce -
Martinez 5-7 1-6. Julie Halard - Arantxa San-
chez 2-6 6-4 7-5. Halard/Nathalie Tauziat -
Mtirtinai/CnphQ, /1_fi 1 _0 -.Koni^nn

Promotion-relégation, 2e division: Afrique du
Sud - Belgique 1-4. Autriche - Allemagne 1-4.
République tchèque - Argentine 3-1. Slova-
nnif> - Hnllanrie 9-3

Laurent Fasel
près du titre

WfOPfCMF

Le Fribourgeois a terminé au 6e
rang du championnat d'Europe.
A Klagenfurt (Aut), le Fribourgeois
Laurent Fasel a longtemps fait figure
de vainqueur lors du championnat
d'Europe des jeunes cavaliers. Une
faute au passage de la triple barre dans
la deuxième manche du Grand Prix a
reieté le cavalier He Vinssent rie la nre-
mière à la sixième place. Markus
Hauri de Seon sur Royal Athlet a pris
la l i e  place, Céline Stauffer sur Le-
vanto la 13e.

Par équipes , la Suisse a terminé au
Quatrième rang. Alors que Fasel avait
signé deux sans-faute, le deuxième Fri-
bourgeois engagé, Valentin Gavillet ,
n'avait nac ptn troc à l'oico Ci

Les résultats
Klagenfurt (Aut). Championnat d'Europe
oes jeunes cavaliers. Finale individuelle: 1.
Julien Epaillard (Fr), Si Tu Viens, 6,74. 2. Rej-
nald Angot (Fr) , Rosire , 8,00. 3. Angélique
noorn (Ho), Hascal, 8,46. Puis les finalistes
suisses: 6. Laurent Fasel , Dahilly, 10,70. 11.
MarkuS Haiiri Rm/al Athlet Ofl QC 11 Qtanf-¦"°irus nauri , Hoyal Athlet , 20,96. 13. Staur-
'er , Levanto , 24,79.
Epreuve par équipes: 1. Allemagne 8. 2.
rrance 12,5. 3. Suède 24,75. 4. Suisse 30
Warkus Hauri , Royal Athlet , 4/4; Laurent Fa-
seL Dahilly, 0/0; Valentin Gavillet , Gouver-
"eur , 21,15/17 ,25; Sandrine Kohli, Touch
vyood, 14/8; au départ en tant qu'individuelle:
, e)lne Stauffer , Levante G, 4,25/0). 5. Hol-
lande 37 R l.„li„ An. oc-

Fribourg n'est
pas en finale

UaCÊtEir Ih iLihi f

En perdant son dernier match de qua-
lification à Malley contre Lausanne,
l'équipe fribourgeoise a manqué l'oc-
casion déjouer la finale contre Kloten
et éventuellement d'espérer le premier
titre national de hockey inline. Elle se
battra pour une médaille de bronze.
Les Fribourgeois se sont inclinés 7-4
Hevant HeiiY mille enertntenre flïîï

Groupe Est: Herisau - Rapperswil 13-3. Da-
vos-Kloten 12-13. Classement final: 1. Kloter
6 matches/12 points. 2. Herisau 6/6. 3. Davos
6/4. 4. Rapperswil 5/2.
Groupe Ouest: Berne-Zoug 7-12. Lausanne -
Frihnurn Rnttérnn 7-4 Rnte. nnnr Prihnnrn<
28e Mùller (Egger , Blaser) 1-1 , 31e Rottaris
(Gauch) 2-2,44e Schafer 5-3,48e Schafer 7-4.
Classement final: 1. Zoug 6/9. 2. Fribourg
Gottéron 6/8. 3. Lausanne 6/4. 4. Berne 6/3.
Les finales du 17 août au Hallenstadion de
Zurich: Herisau - Fribourg Gottéron pour la 3e
r,lai~o à 1ft h 04 7ni in - klnton nnnr la titra à
nn u riA

HANDBALL. La Suisse perd
une 3e fois contre la France
• Jamais deux sans trois. Déjà battue
à deux reprises , la Suisse a concédé
une troisième défaite consécutive face
à la France (27-25), à Banyuls (Fr), à
l'occasion de sa dernière rencontre de
préparation en prévision des Jeux
olympiques d'Atlanta. La Suisse
s'était inclinée 24-20 et 26-19 lors de
ses deux précédentes rencontres face à
1„ C-n^r.» il \i r. , , , ,, .|, , , ,, .,. ;^.,.^„ O.*

TOURNOI DE GSTAAD

A. Costa est au rendez-vous
et domine Mantilla en finale
Le duel ibérique bascule après le 2e set en faveur du favori, tombeur de Kafelnikov
Costa gagne 4-6 6-7 6-16-0, en 2 h 38, sous le soleil et devant 4726 spectateurs

T

ête de série N° 6, Alberto Cos-
ta, valeur montante du tennis
européen , classé au 18e rang
ATP, a encaissé les 74 000 dol-
lars attribués au vainqueur. Il

a ainsi confirmé son efficacité sur terre
battue. Dans cette finale , son travail de
sape brisa la résistance de Mantilla
lors des deux dernières manches, qu 'il
enleva au pas de charge.

du tennis euronéen. Kevstone

Déjà la veille contre Yevgueni Ka-
felnikov, tête de série N° 1, Alberto
Costa avait fait une démonstration as-
sez impressionnante de sa régularité
dans l'échange et de sa parfaite condi-
tion physique. Au contraire de Mantil-
la, le lauréat du Rado Swiss Open 96
démontra qu 'il n'était pas seulement
un renvoyeur de fond de court. En
s'appuyant sur un excellent service, il
construisit des points de très bonne
faeture

GSTAAD ENCLAVE ESPAGNOLE
Un an après avoir causé une énorme

surprise à Kitzbûhel , en remportant
son premier tournoi ATP, aux dépens
du superfavori Muster , Alberto Costa,
qu 'il ne faut pas confondre avec son
compatriote Carlos Costa (28 ans),
s'est ainsi adjugé son deuxième titre.
Cette année, il avait échoué au cours
des deux finales disputées , soit à Du-
baï devant Ivanisevic et à Monte-
Carlo face à Muster. A Gstaad , le Bar-
celonais succède à Kafelnikov et as-
sure la sixième victoire espagnole de-
puis 1987 ! Son affirmation à Gstaad
devrait lui permettre d'accéder au 15e
rang mondial.

A l'interview Alberto rendait hnm-
mage à la ténacité de son adversaire :
«Il m'a beaucoup gêné au cours des
deux premiers sets avec sa longueur de
balle et sa sûreté dans l'échange... Je
me suis accroché pour ne pas laisser
filer la seconde manche.»

Après deux heures de jeu , Mantilla ,
handicapé par des crampes, fléchit
nettement. Le troisième set ne dura
aue 28 minutes et le Quatrième et der-
nier fut encore plus court (25'). Félix
Mantilla (31 e ATP) disputait sa pre-
mière finale en cinq sets. «Je man-
quais d'expérience!» avouait-il. Pour
sa première apparition à Gstaad, cet
autre produit de l'école catalane a
confirmé son excellent début de saison
(vainqueur du tournoi ATP de Porto
et des challengers de Punta Del Este et
Naples). Il a empoché au passage les
AA C\(\C\ Hnllorc ffleorvée o.» T-iot+n C*

Les résultats
Gstaad. Tournoi ATP (550 000 dollars). Sim-
ple messieurs, demi-finales: Alberto Costa
(Esp/6) bat Yevgueni Kafelnikov (Rus/1) 3-6
6-4 6-3. Félix Mantilla (Esp) bat Bohdan Uli-
hrach (Tch) 6-4 6-3. Finale: Alberto Costa bat
Félix Mantilla tEso) 4-6 7-6 !7-2\ fi-1 6-0

(iktaari mATiarô

Alhertn Cncta. ualAur mnntanto

Numéro deux de l'ATP Tour , l'Amé-
ricain Larry Scott a tenu une brève
conférence de presse à Gstaad. Il a
confirmé que la Coupe du grand che-
lem, habituellement programmée en
décembre , aurait lieu au mois de sep-
tembre dès 1997. Cette modification
entraînera un changement de date
pour le «Swiss Indoon> à Bâle, qui se
déroulera une semaine nln< ; tard nue
jusqu 'ici. Cette année, il est pro-
grammé entre le 23 et le 29 septem-
bre.

En 1998 , les organisateurs de
l'Oberland bernois à Gstaad seront
confrontés à une situation embarras-
sante. Leur tournoi se placera exacte-
ment une semaine avant le deuxième
tour de la Coupe Davis. Ils devront
donc se priver de la participation de
certaine iniienrt; de finalité "si

Magnus à Bastad
Le Suédois Magnus Gustafsson (N° 4)
a remporté le tournoi de Bastad ,
épreuve de l'ATP Tour dotée de
328 000 dollars , en battant en finale
l'Ukrainien Andre ï Medvedev (N° 5)
6-1 6-3. La veille , le Suédois Stefan
Edberg s'était blessé à l'occasion des
demi-finales du tournoi de double
qu 'il disputait associé à son COmpa-
trîrvto A . . . I  ., . , ¦ totruH Ci

Bastad (Su). Tournoi ATP Tour (328 000 dol-
lars). Simple, finale: Magnus Gustafsson
(Sll/4\ hat AnHroï Mprlvfiriov l\ \\rrlC.\ R-1 R.3

Marc Rosset dit oui à Atlanta
A Gstaad, Marc Rosset sera certainement la avait tenus mercredi
a mis fin au suspense. dernière fois que j 'aurai dernier dans l' amertume
Se refusant à répondre la possibilité de concou- de sa défaite devant Oli-
à toute question, il a fait rir aux Jeux. Après ver Gross. Sa présence
une brève déclaration Atlanta, je préparerai aux Jeux olympiques
pour dire qu'il prendrait l'US Open en disputant prouve tout d'abord
bien part aux Jeux les tournois de Cincinat- qu'il a conservé cette fi-
olympiques d'Atlanta. ti , New Haven et Toron- bre patriotique qui
«J'ai décidé de partici- to.» Avant de prendre la anime son camarade
per aux Jeux. Ce ne fut porte, Marc Rosset ap- d' entraînement Arnaud
pas une décision facile portait une précision: Boetsch mais aussi les
à prendre. J'ai beau- «Je ne serai pas à la ce- Américains Pete Sam-
coup réfléchi, j 'ai Ion- rémonie d'ouverture pras et André Agassi,
guement parlé avec mais je serai bien sur tous bien décidés à
mon coach Stéphane... les courts mardi au dé- faire honneur aux cou-
J'ai un titre olympique à but du tournoi!». Ainsi, leurs de leur pays dans
défendre. J'aimerais re- le numéro un helvétique ces joutes olympiques,
vivre l'expérience uni- est revenu sur les pro-
que de Barcelone. Ce pos pessimistes qu'il Si

Une victoire tchèque en double
Les Tchèques Jiri Novak et Pavel Viz-
ner ont remporté la finale du double
messieurs en battant l'Américain Tre-
vor Kornemann et l'Australien David
MacPherson , 4-6 7-6 (7-4) 7-6 (8-6). Ils
succèdent ainsi au palmarès du \oux-
nn\ Ao r:cti<iH à T nie I r>hi-\ / ïai;i'nr Çan _

chez (Arg/Esp) vainqueurs en 1995 de
Rosset/Boetsch.

En dépit de toute l'agilité au filet du
gaucher MacPherson , Novak' et Viz-
ner , qui composaient une paire plus
homogène , firent la décision au cours
des tie-breaks des deux derniers sets.
If nrnpm'inn /S'H' ATP en Hniihle1! et

MacPherson (60e), qui ont triomphé
cette année à San Diego, ont laissé à
Novak (40e) et à Vizner (56e) les
39 000 dollars attribués au duo ga-

En dépit de l'annulation de la jour-
née de lundi , les organisateurs ont en-
registre sur l'ensemble de la semaine
une affluence très proche de l'an der-
nier , avec 43 783 entrées contre 44 174
,— i r\nc o:

Double. Finale: Jiri Novak/Pavel Vizner (Tch)
battent Trevor Kronemann/David MacPher-
onr. /Cl l /A , ,o \  A.R 7-R f7/4\ 7.R IRIRS



/À FRIBOURG, bd de Pérolles VUIPPENSà louer immédiatement ou pour date à convenir , dans . .
immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimenta-
tion au rez, ...

APPARTEMENT calme de 3 pièces £3.
- 

b
d°ir

- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher Indice 0,50, par-
- grand balcon donnant sur cour intérieure tiellement équipé.
Loyer: Fr. 1400 - + Fr. 235.- charges. Prix à discuter.
Dès le 1.1.1997, appartement identique meublé en
location. * 037/53 10 78
Places de parc intérieures disponibles à Fr. 150.- 130-781078

17-214052 ———————————

kilP^̂ 2*^HpSZÎiri—HB Ŝ! Cherchons
i ] | ^ j |"i j l | | 

'] |\ i à Fribourg
KijpJHiBB APPARTEMENT

l ' l " Imu m^mmi ^mm g^ Loyer jusqu'à
Fr. 1500.-,

EN GRUYÈRE "̂  27 62
01-496 17 -215951

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

51/2 PIÈCES
devenez propriétaire d'une "vec locaux pour

r ^ bureaux, env.

GRANDE MAISON SS&Jdès e
INDIVIDUELLE DE 7 PCES v 037/ 4VllL

aux Sciernes-d'Albeuve 2 familles
cherchent a ache-
ter à Fribourg

• Volume 1245 m3 ou proche

• Terrain 1823 m2 arborisé
• Vue sur les Préalpes MAISON DE

249-221360 2 OU 3 APP.

T C C T I  kl A ^™^̂ ™ avec jardin'
I t o  I IN A Services SA ^™in̂™"

W?À%H? ]̂ 
2 'm 9  Frib

°Urg hirfre
0ff

U17
SOUS

Tél. (037) 24 84 76 215957 , à Pubiici-
Fax (037) 24 85 84 III  tas, C.P. 1064

1701 Fribourg 1.

(Une société du groupe Gôhner Merkur) MARLY
-—Î — -̂ . -̂ ^——_—^———» A louer

I Jj \0M ¦ H I I r^Y-KQMCitltj 41/2 pièces
2e étage

<42WRÈf£Tâm,ÊJ2l iÊRàWRr±WrRTâJ£M'è'[ R lÊWBr±Mmi § t  0_^_i Fr. 1 600.—

LES MAYENS-DE-SI0N (Valais)
A vendre dans le calme et la verdure
CHALET avec beaucoup de charme
comprenant : cuisine, séjour, 3 cham-
bres , salle de bains, cave et grand terrain
de 1800 m2 avec vue magnifique sur les
Alpes bernoises.
Fr. 288 000.-
Renseignements et visites: Mme Raemy,
« 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 SION
' 36-345324

rA 
louer É&fajl ]

à Romont 
^̂Grand-Rue 28

spacieux 4/2 pièces
• cuisine agencée avec vitrocéram

et lave-vaisselle
• salle de bains et W. -C. séparés
• jardin potager et gazon
• garage à disposition.
Libre de suite ou à convenir

17-215207 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ._, L 1680 Romont ¦
fi lï _nn- 037/51 92 51 ¦

Diidingen/ Guin
Situation très calme, à proximité de
tout , dans un complexe immobilier
convenant parfaitement aux familles

avec enfants , à vendre grands

jf f̂PRm I + ch. et 
garages ,

USi_M_i_ _̂l parc , balcon,
-irim* _̂ soleil.

^> ̂ S  ̂ * 
037/262 541

V 
"̂  V§f > 17-215922

T"*<Ki.
_ Respecter Iû priorité

APPARTEMENTS
21/_ et 31/_ pièces

Chambres spacieuses , cuisine entiè-
rement équipée, cave , place de parc

couverte.
Prix de vente, place au garage ou au

couvert incl. seulement
Fr. 180 000.-

ou Fr. 272 000.-
Pour tout renseignement:

17-213724

Encore chez papa et maman !
Alors je suis à louer
ravissant 2Vz pièces (55 m2)
en duplex
dans villa, situation privilégiée et in-
dépendante à Epagny.
Eventuellement meublé.
Libre de suite.
« 029/6 21 30 ou 029/6 23 81

130-781112

f
f W\A louer à ROMONT %SL$
rue de l'Eglise 72

appartement V/z pièces
rénové
• joli cachet
• cuisine agencée
• vue sur les Préalpes
Libre de suite ou à convenir.

17-215579 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ L 1680 Romont RRT

Lfl DQD ««W 92 51 fc

AFFAIRE À SAISIR À GROLLEY

super appartement 4% pièces
ensoleillé

Cuisine habitable, agencée, salle de
bains avec W.-C. séparés, grand bal-
con, 1 garage.
Fr. 365 000 - à discuter
(garage y compris)
Rens. * 077/52 78 85
ou 037/45 46 66 17-214014

A louer à Fribourg
route de la Grand-Fontaine

APPARTEMENTS
21/- et 31/_ pièces

Grand séjour , cuisine
entièrement équipée

Loyer de Fr. 1150.- à Fr. 1400.-
+ chauffage ind.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites^^^

L 

^

17-216050 

^

y^wNv
^
fr A louer à Fribourg ^^̂^  ̂quartier de Beaumont ^^̂

grand appartement
de Vh pièces

Libre dès le 1er août 1996
ou date à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-216279

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r[_)
L-J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L_

A louer (évent. à vendre) a Chevrilles
maison familiale 51/2 pièces

bien située, construite dans l'angle, place
de parc couverte, tout confort.
Fr. 1900.-/mois.
Les intéressés sont priés de s 'adresser au
bureau «031/747 78 10.

17-215536

A vendre par voie privée ou à louer
à Villars-sur-Glâne, grande

villa 5 pièces
neuve, bâtie dans l'angle.

à Guin au centre du village
villa jumelée 5 pièces
à Wiinnewil au centre du village
villa jumelée 6% pièces
Prix de vente : Fr. 650 000.-
Loyer: Fr. 2500.- pour chaque villa

Bureau: « 037/43 33 25
Privé : « 037/43 19 61

17-216282

r"" _Sfe\A l°uer à HSIFTRB
VILLARGIROUD \^
Au Clos

- appartement de 3% pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
(S-E)

• cuisine agencée
• hall avec armoires
• ascenseur
• place de jeux
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 607 - à Fr. 1307.-
+ charges.
Loyer selon abaissement , avanta-
geux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, familles, etc..

17-215587 Avenue Gérard-Clerc
£Vî__- __ L 1680 Romont MTlrimœ:__ ™a

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

UN STUDIO
entièrement rénové, avec

douche/W. -C. et cuisinette
Loyer: Fr. 500.- ch. comprises.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites : /| f̂e>
t 17-216045 taxi

•X
ESPACE 
GERANCE

MONTET (Broyé)
A louer

joli 31/2 pièces
cuisine équipée, grand balcon

et galetas.
Loyer très attractif.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
« 037/76 17 77

17-215706

RRRRRRRRRRRRRRWM
A louer dans un immeuble très
bien situé

JOLI STUDIO
rénové

Au choix du locataire, le studio
est loué avec ou sans meu-
bles
Loyer: Fr. 573 -

« 037/22 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14h-17 h)

17-215935
-¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦ i-_ _̂ _̂i__ _̂ _̂BH_i__H

A louer, quartier d'Alt
dès le 1.10.1996

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

4e étage , balcon sud, ent. rénové,
cave, galetas, cuisine moderne , pos-
sibilité garage. Fr. 1430.- ch. com-
prises et

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, calme , douche, W.-C, (cui-
sine exclue). Fr. 350.- ch. compri-
ses , libre de suite.

«037/22 85 40 (h. bureau)
17-216206

A louer à Faoug dès le 1.9.1996

JOLI STUDIO de 2 chambres
cuisine, salle de bains
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner aux heures des repas au
037/72 15 62 17-214870

VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence Beaulieu

À VENDRE OU À LOUER
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
DE 41/2 -5 1/* PIÈCES

Séjour avec cheminée, espaces
lumineux, 2 salles de bains,
buanderie privée.

Prix de vente :
dès Fr. 400 000.-

Parking intérieur
Visites et renseignements^^^
sans engagement: {RFRj)
17-216322 %jjjy

E^nE_L __a_inr™nc
AGENCE IMMOBILIERE

A louer au centre-ville de Fribourg,
dès le 1or août 1996 ou plus tard

Studio avec balcon
36 m2, Fr. 800 - + charges.
appartement 2 pièces mansardé
61 m2, Fr. 1450.-+ charges
appartement 3 pièces
96 m2, Fr. 1300.- + charges
appartement 1 Vi pièce
5 min. de l'Université, Fr. 700.- + ch.
en Vieille-Ville
dès le 1er septembre 1996 ou plus tard
appartement 2Vi pièces
rénové , Fr. 1000.- + charges
dès le 1or octobre 1996
2 appartements 2% pièces
Fr. 1100 - + charges
à Saint-Antoine
dès le 1er septembre 1996 ou plus tard
grand
appartement 5 pièces
dans maisonnette
rénové, nouvelle cuisine, part de jardin
Fr. 1400.- + charges
Bureau : « 037/43 33 25
Privé : « 037/43 19 61

17-216281

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

Prù^Wve^Hr FrJwO 
OOO^^B^

(charqqPrne^y tq_^es : Fr. 150n|

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

A louer à Fribourg
quartier d'Alt

grand
STUDIO

avec cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W. -C.

Loyer: Fr. 170.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: , •&&__
1 17-216049 f^wl

>̂ V 
ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
centre-village

À LOUER

superbe 4% pièces
130 m2

grand confort , accès direct avec as-
censeur , entièrement équipé, avec
balcon et galetas. Place de parc à dis-
position. Libre de suite ou à convenir.

Loyer à discuter.

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE

« 037/76 17 77 (le matin)
17-215703

Tout compris, clés en main

Fr. 450'000.-

Jy  ̂ A louer ^̂ ^
Jy à Domdidier ^̂ k

appartement
de Vk pièces

dans situation tranquille
loyer avantageux

libre de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-216275

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I ™  Pérolles 17, 1700 Freiburg fj
L-JU037/27 12 12-Fax 037/27 12 131—'



LIGUE A

Zurich bat Grasshoppers dans
le 166e derby et prend la tête
Le match avance de la 5e journée a attire 12 000 personnes
au Hardturm. L'unique but a ete

Grasshoppers pouvait à nouveau
compter sur les services de Johan Vo-
gel et Kubilay Tùrkyilmaz, absents
lors de la première journée à Sion.
Kubi manquait une énorme occasion
pour les «Sauterelles» d'ouvrir la mar-
que. A la 60e minute , le gardien nigé-
rian Ike Ibrahim Shorunmu mettait en
effet son veto sur un penalty - consé-
cutif à une intervention litigieuse, se-
lon l'arbitre Vollenweider, de Studer
sur Yakin - tiré avec beaucoup de non-
chalance par Tùrkyilmaz. Le Nigérian
Shorunmu a été, quant à lui , la grande
attraction côté zurichois. Le portier a
sorti le grand jeu , alternant arrêts ré-
flexes et gestes acrobatiques.

Le FC Zurich a ainsi signé sa pre-
mière victoire sur son rival local après
six ans de soumission. Il s'agit de la
première défaite de Grasshoppers à
domicile depuis le 10 décembre 1995
(3-1 contre Bâle): « Ce n'était tout sim-
plement pas notre joun >, constatait
Christian Gross à l'heure du bilan. Et
ce succès du FC Zurich est mérité, tant
Grasshoppers a paru emprunté, au ni-
veau de la jouerie, tant sur le plan col-
lectif qu 'à titre individuel. Les cham-
pions en titre ont davantage souffert

marque par Jiirg Studer (83e).

de la canicule que leurs homologues
du Letzigrund qui ont fait montre
d'une volonté sans faille et d'une plus
grande rapidité d'exécution: «Il nous a
manqué l'agressivité dans les duels.
Nous étions sans venin. Plusieurs
joueurs ne sont pas dans leur meilleure
condition à l'heure actuelle. Nous
avons pu nous en rendre compte du-
rant ce match», plaidait encore l'en-
traîneur des «Sauterelles». Si

Le match en bref
Grasshoppers-Zurich 0-1
(0-0) • Hardturm. 12 000 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider. But: 83e Studer 0-1.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas (46e

Nemtsoudis), Geiger (70e Smiljanic) , Gren,
Gâmperle; Esposito (57e Magnin), Vogel, Ya-
kin, Comisetti; Moldovan, Tùrkyilmaz.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Ander-
sen; Di Jorio, Tejeda, Studer (85e Gambino),
Mazzarelli; Weiler , Nixon (63e Topic, 87e Ta-
rone); Nonda.
Notes: GC sans Abdullahi, Lombardo, Subiat
et Thiiler. Zurich sans Castillo, Baldassarri,
Màder et Ziegler (blessés). 60e Shorunmu
retient un penalty de Tùrkyilmaz. 3e tir sur la
latte de Nonda. Avertissements: 6e Weiler ,
46e Gâmperle, 52e Yakin, 63e Tejeda, 70e

Topic, 90e Comisetti.

LIGUE B

Yverdon a réussi son départ et
Meyrin raté le sien à domicile
Les Vaudois se sont imposes 2-3 a Gossau. Belle opération
Les néopromus genevois ont perdu contre Soleure (0- 1).

Auteur d'un doublé (45e et 91e), Biaise
N'Kuffo (21 ans), revenu du Qatar, a
fait des débuts très remarqués dans les
rangs yverdonnois où l'indisponibilité
des défenseurs Viret et Taillet se fit
sentir. Autre nouvelle acquisition , le
Neuchâtelois Frédéric Hotz obtint à la
50e minute le but de l'égalisation (2-2)
face à une formation-saint-galloise co-
riace et talentueuse. A Kriens, les Zuri-
chois de Winterthour ont dû s'incliner
2-0 après une fin de partie très agitée.
L'expulsion de leur gardien Schwery
(76e) pour une faute de dernier recours
précéda un penalty, botté par le Fri-
bourgeois Gross , que la doublure de
Schwery, Nussbaumer , retint!

Devenu titulaire à 18 ans après le
départ de Romain Crevoisier à Kriens,
l'international junior Sébastien Roth
na  pas été sans reproche à Schaff-
house. La contre-performance du gar-
dien sapa les espérances d'une forma-
tion j urassienne qui avait ouvert la
marque à la 14e minute par un autre
talent naissant , Mario Cancellara ( 18
ans). Le frontalier allemand Engesser
(28e et 50e) et le Roumain Gersten-
maier (58e) exploitèrent les erreurs du
gardien delémontain. Contraints de
jo ueur aux Charmilles, Meyrin a laissé
passer une victoire à sa portée devant
le FC Soleure. A la Fontenette , la for-
mation rajeunie de Locarno ne s'est
inclinée que sur le fil face aux Carou-
geois. Il fallut un doublé de Hertig (70e
et 87e). Si

Les matchs en bref
Wil - Baden 0-2
(0-0) • Bergholz. 900 spectateurs. Arbitre:
Philippe Leuba. Buts: 78e Lùthi 0-1.92e Sutter
0-2.
Notes: 85e expulsion de Mateta (Wil/2 aver-
tissements).

Gossau - Yverdon 2-3
(1-1) • Centre sportif communal. 700 spec-
tateurs. Arbitre: Roberto Ferrari. Buts: 45e
Lazinica (penalty) 1-0. 45e N'Kuffo 1-1. 48e
Soller 2-1. 52e Hotz 2-2. 92e N'Kuffo 2-3.

Meyrin - Soleure 0-1
(0-1) • Charmilles. 400 spectateurs. Arbitre:
Erwin Fôlmli. Buts: 39e Mordeku (penalty)
0-1.
Note: 64e Dinas (Meyrin) manque la transfor-
mation d'un penalty.

Etoile Carouge - Locarno 2-1
(0-0) • Stade de Fontenette. 580 specta-
teurs. Arbitre: Hans Stadler. Buts: 47e An-
dreoli 0-1. 70e Hertig 1-1. 87e Hertig 2-1.

Kriens - Winterthour 2-0
(1-0) • Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre:
Dominique Tavel. Buts: 29e Schwizer 1 -0. 90°
Colatrella 2-0.
Notes: 76e explusion du gardien de Winter-
thour Schwery pour faute de dernier recours.
77e Nussbaumer (Winterthour) retient le pe-
nalty de Gross. 82e Crevoisier (Kriens) retient
un penalty de Saykouk.

Schaffhouse - Delemont 3-1
(1-1) • Breite. 746 spectateurs. Arbitre: Gil-
les Golay. Buts: 14e Cancellara 0-1. 28e En-
gesser (penalty) 1-1. 49e Engesser 2-1. 58e
Gerstenmaier 3-1.

Coupe UEFA-Intertoto
Groupe 6: orgryte Gôteborg-Hapaol Tel Aviv
3-0. Segesta Sisak-Rennes 2-1. Classement:
1. drgryte 3/7 (7-1 ). 2. Segesta Sisak 3/7 (6-3).
3. Lucerne 3/6 (4-4). 4. Rennes 3/3 (4-4). 5.
Hapoel Tel Aviv 4/0 (1-10).
Groupe 7: Antalyaspor-Rotor Volgograd 2-1.
Bâle - Ataka Aura Minsk 5-0 (3-0). St-Jac-
ques. 4200 spectateurs. Arbitre: Kozev
(Mac). Buts: 20e Nyarko 1-0. 22e Moser 2-0.
42e La Plaça 3-0. 53e Frick 4-0. 68e Armen-
tano 5-0. Classement: 1. Bâle 3/7 (12-4). 2.
Rotor Volgograd 3/6 (9-3). 3. Antalyaspor 3/6
(7-6). 4. Ataka Aura Minsk 4/3 (2-13). 5. Do-
netsk 3/1 (4-8).

FOOTBALL Stéphane Chapuisat
a retrouvé le chemin des buts
• Stéphane Chapuisat a marqué le
but de l'égalisation (1-1) du Borussia
Dortmund contre les Biélorusses du
Dynamo Minsk lors d'un match ami-
cal disputé à Olpe (Ail) en faveur des
victimes de la catastrophe de Tcherno-
byl. Devant 3600 spectateurs , Chapui-
sat a disputé la deuxième mi-temps et
a marqué à la 78e minute. Si

Hristo Stoïchkov
au FC Barcelone

TRANSFER TS

Le FC Barcelone et Hristo Stoïchkov
se sont mis d'accord sur le retour de
l'attaquant bulgare dans le club cata-
lan , un an après avoir été transféré à
Parme.

Le capitaine de la sélection bulgare
à l'Euro 96, âgé de 30 ans, a signé un
contrat de deux ans. Il avait quitté le
Club à la fin de la saison dernière , tou-
jo urs apprécié par les «socios» mais en
conflit ouvert avec l'entraîneur hollan-
dais Johan Cruyff , qui depuis a quitté
Barcelone.

Stoïchkov est la septième recrue du
club catalan depuis le départ de
t-fuyff, avec notamment les Brésiliens
Ronaldo et Giovanni , l'Argentin natu-
ralisé espagnol Juan Antonio Pizzi et
'c Français Laurent Blanc. Si

FORM ULE UN

Jacques Villeneuve s impose
a Silverstone, chez Damon mil
Le Canadien s'adjuge le GP de Grande-Bretagne, signant sa 2e victoire,
après celle au GP d'Europe, en dix épreuves du championnat du monde
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Damon Hill: les illusions dans le bac a

J

acques Villeneuve a gagné sur le a
circuit même où son père avait n
effectué ses débuts en formule te
un. Cette 10e manche du cham- il
pionnat du monde a été mar- n;

quée par les abandons de Michael
Schumacher (Ferrari), de Damon Hill
(Williams-Renault) et de Jean Alesi
(Benneton-Renault) ; le succès de Vil-
leneuve n'en souffre pas moins aucune
discussion. Si suspense il y a eu, c'est
que, chez Williams-Renault, contrai-
rement à la plupart des autres écuries,
on avait opté pour deux arrêts au stand
(et ce pour Villeneuve seulement).

Au moment de l'abandon de Da-
mon Hill, le Canadien n'était certes
qu'en quatrième position. Mais il était
le seul à s'être arrêté à son stand. Lors
de son second arrêt , son avance était
suffisante pour qu'il puisse repartir
largement en tête et ne plus être in-
quiété (il a terminé avec plus de 19"
d'avance sur son second , Gerhard Ber-
ger).

Sur «son» circuit, devant «son» pu-
blic , Damon Hill n'a jamais été en
mesure de justifier sa pôle position. Il

. .
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sable... Keystone

a commencé par rater son départ et il
n'était qu'en troisième position, au 26e
tour , lorsque, dans le virage de Copse,
il est parti en tête-à-queue sur un frei-
nage trop tardif. Jean Alesi, lui, pou-
vait viser une place sur le podium,
après avoir longtemps tourné en tête,
lorsque les freins de sa Benetton-Re-
nault lui ont posé un problème insolu-
ble, au 44e tour.

FERRARI: SERIE NOIRE

Pour Ferrari, là série noire ne s'est
pas terminée à Silverstone, comme
espéré. Tout comme au GP de France,
quinze jours auparavant , l'écurie de
Maranello a pu baisser les rideaux de
son stand après cinq tours de course. A
la suite d'une défaillance de système
hydraulique, Michael Schumacher n'a
pu accomplir que trois tours (il avait
dû renoncer dans le tour de chauffe à
Magny-Cours). Son coéquipier Eddie
Irvine n'a guère été plus loin. Son
moteur a explosé dans le cinquième
tour. La victoire obtenue par le cham-
pion du monde en Espagne, sous la

Les classements
Silverstone (Ang). Grand Prix de Grande-
Bretagne (61 tours à 5,077 km = 309,697 km :
1. Jacques Villeneuve (Ca), Williams-Renault ,
1 h 33'00"874 (199,576 km/h). 2. Gerhard
Berger (Aut), Benetton-Renault, à 19"026. 3.
Mika Hâkkinen (Fin), McLaren-Mercedes, à
50"830. 4. Rubens Barrichello (Bré), Jordan-
Peugeot, à 1'06"716. 5. David Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à 1 '22"507.6. A un
tour: Martin Brundle (GB), Jordan-Peugeot.
7. Mika Salo (Fin), Tyrrell-Yamaha. 8. Heinz-
Harald Frentzen (Ail), Sauber-Ford. 9. Johnny

pluie au début juin , constitue vrai-
ment de plus en plus l'arbre qui cache
la forêt pour Ferrari...

Deuxième, l'Autrichien Gerhard
Berger a sauvé l'honneur avec une
belle régularité pour Benetton-Re-
nault. Il a ainsi obtenu le 45e podium
de sa carrière . Longtemps candidat à
la deuxième place, le Finlandais Mika
Hâkkinen a dû se contenter de la troi-
sième marche du podium. Mais il a
confirmé qu'il faudrait désormais
compter de plus en plus sérieusement
avec les McLaren-Mercedes. Et ce
d'autant plus que son coéquipier Da-
vid Coulthard a pris le cinquième
rang.

Les deux Jordan-Peugeot ont égale-
ment toutes deux terminé dans les
points, avec le Brésilien Ruben Barri-
chello (qui , cette fois, a tenu la distan-
ce) quatrième et le Britannique Martin
Brundle sixième. Les deux Sauber-
Ford de Heinz-Harald Frentzen et de
Johnny Herbert ont également toutes
deux franchi la ligne d'arrivée. Mais,
huitième et neuvième, elles n'ont fait
que de la figuration. Si

Herbert (GB), Sauber-Ford. 10. Jos Verstap-
pen (Ho), Arrows-Hart. 11. A deux tours:
Giancarlo Finsichella (It), Minardi-Ford. Meil-
leur temps: Villeneuve (21e tour) en 1 '29"288
(204,497 km/h). 20 coureurs au départ, 11 à
l'arrivée, 11 classés.
Championnat du monde. Classement géné-
ral (après 10 des 16 courses). Conducteurs :
1. Hill 63. 2. Villeneuve 48. 3. Schumacher 26.
4. Alesi 25. 5. Berger 16. 6. Coulthard 16.
Constructeurs : 1. Williams-Renault 111. 2.
Benetton-Renault 41. 3. Ferrari 35.
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LIÈGE

2 morts durant
les 24 Heures
Le pilote britannique Pullan et
un officiel belge ont perdu la vie.
L'accident est survenu lorsqu 'un com-
missaire de course est intervenu sur la
piste du circuit de Spa-Francor-
champs, théâtre de la 3e manche du
championnat du monde d'endurance ,
pour ramasser une pièce tombée d'une
des motos en course , a indiqué la gen-
darmerie de Spa. L'officiel a alors été
percuté de plein fouet par le Britanni-
que Lee Pullan (Kawasaki), qui arri-
vait à une vitesse de plus de 250 km/h.
L'intervention rapide des secours n'a
rien pu pour les deux hommes , qui ont
été tués quasiment sur le coup.
ROMANENS SEPTIEME

La Kawasaki d'usine ZXR 750 R,
pilotée par l'Italien Piergiorgio Bon-
tempi , le Français Stéphane Coutelle
et le Britannique Brian Morrison, a
remporté l'épreuve. Les Suisses Rudy
Breitenstein et Jean-Luc Romanens, le
Fribourgeois, associés au Belge Nick-
mans au guidon d'une Yamaha , ont
pris la 7e place. Si
24 Heures de Liège: 1. Piergiorgio Bontem-
pi/Stéphane Coutelle/Brian Morrison (It/Fr ,
GB), Kawasaki, 537 1. (155,875 km/h). 2. Doug
Polen/Juan Eric Gomez/Bruno Bonhuil
(Eu/Fr/Fr), Suzuki, à 1 t. 3. Alex Vieira/Chris-
tian Lavieille/William Costes (Fr) , Honda, à 51.
Puis: 7. Rudy Breittenstein/Jean-Luc Roma-
nens/Michel Nickmans) (S/S/Be), Yamaha),
à 33 tours. 10. Stefan Ambord/Heinz
Rohrer/Marcel Ernst (S), Kawasaki , à 42 t.

RALLYE

Une voiture est sortie de piste
et quatre personnes sont mortes
Une voiture a fauché des spectateurs lors d'une épreuve dans
l'Orne en France: quatre morts et 23 blessés, dont huit graves.

Le plan rouge de coordination des se-
cours a été déclenché. L'accident mor-
tel s'est produit sur le circuit de rallye-
cross d'Essay, où se déroulait le cham-
pionnat d'Europe de rallye-cross par
nations , auquel participaient 17
pays.

Le préfet de l'Orne , Bernard Toma-
sini , s'est rendu sur place, et a déclaré ,
sur LCI, que «l'accident a eu lieu à
l'occasion d'une des manches qualifi-
catives» , sur un «circuit qui allie à la
fois la terre et le goudron». Quant aux
circonstances , il a précisé que «dans
une courbe, le pilote de tête a perd u le
contrôle de sa voiture et escaladé le
talus de sécurité. Ce qui a entraîné un
carambolage général , l'une des voitu-
res a aussi escaladé le talus de sécurité ,
avant de partir dans la foule».

Bernard Tomasini a ajouté que «ce
circuit de rallye-cross est d'envergure
européenne , et accueillait à peu prè s

5000 à 6000 spectacte urs». Il a souli-
gné sur France Info que le circuit d'Es-
say était homologué , «y compris pour
les normes de sécurité. Nous avions il
y a un peu plus de deux ans demandé
aux organisateurs de renforcer leurs
normes de sécurité. Le circuit est donc
conforme aux normes et à la réglemen-
tation en vigueur , et avait reçu l'aval
de la Fédération française du sport
automobile , ainsi que celui de la com-
mission départementale de sécurité
routière , il y a une dizaine de jours.»

Une centaine d'hommes partici-
paient aux secours, dont des pompiers
et des gendarmes. Trois hélicoptères
assuraient par rotations le transport
des blessés vers les hôpitaux de la
région.

Un poste médical avancé a été mis
en place sur les lieux de l' accident , le
premier jamais survenu dans cette
compétition annuelle. AP
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Un grave accident nucléaire 
^en 1958 aurait été dissimulé

Un grave accident nucléaire a eu heu
en 1958 dans une base militaire amé-
ricaine en Grande-Bretagne, mais il a
été maintenu secret par les autorités
britanniques , a affirmé hier à Londres
l'organisation Campagne pour le
désarmement nucléaire . Le CND a af-
firmé que des milliers de vies avaient
été mises en danger.

Des poussières nucléaires sont tom-
bées dans les régions de l'ouest du
Berkshire et du nord du Wiltshire
après l'accident dans la base de Green-
ham Common. Ces affirmations ont
été catégoriquement démenties par le
Ministère de la défense. «Il n'y a pas eu
d'accident nucléaire à Greenham
Common. Il y a bien eu un incident en
1958 concernant un avion B47. Il y
avait eu des spéculations sur un acci-
dent nucléaire . Mais ce n'était pas le
cas», a dit un porte-parole.

Le CND assure avoir reçu une copie
d'un rapport officiel confidentiel sur
l'accident et avoir conduit sa propre
enquête pendant un an. L'accident a
eu lieu , selon le CND, quand un B47
volant à une altitude d'entre 2000 et

2400 mètres a connu des problèmes de
moteur et a dû larguer deux réservoirs
de fuel placés sur les ailes.

Ceux-ci devaient atterrir sur une
zone de largage d'urgence à l'intérieur ,/!_—
du périmètre de la base. Mais l'un des | Neuchâtel 28
réservoirs est tombé sur un hangar, /
provoquant un incendie , et l'autre près
d'un deuxième bombardier B47 sta-
tionné au sol qui était chargé d'armes
nucléaires, assure l'organisation. Le . -,
B47 au sol a été détruit par les flammes <. | Lausa nne 28° |
et l'incendie a créé une fine poudre Jg
d'uranium et de plutonium. «p

La plupart de cette poudre a été
enserrée dans la mousse utilisée par les B
pompiers pour éteindre l'incendie. _j™ ¦ .
Mais des résidus sont restés sur place j Ĝenève 29° | i
après que la mousse a été déplacée,
poursuit l'organisation. Ces poussiè-

Mais des résidus sont restés sur place M Genève 29 | mm
après que la mousse a été déplacée,
poursuit l'organisation. Ces poussiè- *
res résiduelles se sont répandues grâce
au vent dans un rayon de 15 kilomè-
tres autour de la base, créant une zone . 
contaminée dans laquelle vivent 4êêL,
150 000 personnes , selon le CND. La 1B .
base de Greenham Common a été uti- «̂ »
lisée par l'US Air Force jusqu 'en 1988
et a été depuis fermée. AFP

DEFENSE

Israël et les Etats-Unis ont
conclu deux accords militaires
Le premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a annoncé hier la
conclusion de deux accords militaires
avec les Etats-Unis. Il s'est en outre
félicité du «succès» de sa visite à
Washington , au cours d'une confé-
rence de presse organisée à son retour.

«Nous sommes tombés d'accord
pour développer et mettre en place en
Israël un système d'alerte préventive
contre des missiles balistiques. Nous
poursuivrons également le développe-
ment du projet commun de missiles
Nautilus fonctionnant au laser pour
l'interception des roquettes Katiou-
cha», a indiqué M. Netanyahu.

La milice chiite libanaise du Hez-
bollah utilise périodiquement depuis
des années des Katioucha pour atta-
quer à partir du sud du Liban les loca-
lités du nord d'Israël. L'Etat hébreu ne
dispose jusqu 'à présent d'aucune arme
permettant une interception en vol de
ces roquettes. Le premier ministre a
également annoncé la réunion à la fin

juillet d un «groupe de travail com- 30J . ' .i _ « • • i i .... • Madrid -i?mun israelo-amencain sur la lutte an- Lisbonne • il .
ti terroriste».

Le premier ministre israélien s'est pâim
en outre félicité de la «grande compré-
hension» manifestée par le Gouverne- I 30 wment américain vis-à-vis de ses posi- I
tions dans le processus de paix au Pro-
che-Orient. ***~**~~~*~*

PAS DE RECOMMANDATIONS __1_FI!m__i
Les Etats-Unis «comprennent Mmmmmmmmmm M̂3i*àMàMatmmmm

qu'un nouveau Gouvernement a été Lundi 15 juillet
élu , qui possède sa propre vision de la
politique qui doit être menée pour 197e jour de l'année
aboutir à la paix et à la sécurité», a
déclaré le chef du Gouvernement is- Samt Bonaventure
raelien lors de sa conférence de presse ut |e de |a férie Rsautier ge semai.
a l aéroport Ben Gourion a Tel-Aviv. ne ,

»
aïe f^_m Lavez.VOus, ôtez de

M. Netanyahu a assure que, contrai- ma vue vos actions maUvaises , cessez
rement aux attentes de ses adversaires, de faire |e maL Matthieu 10,34 -11,1 : Je
il n'avait pas reçu de recommanda- ne SUjS pas venu apporter la paix , mais
tions pour modérer la nouvelle ligne |e glaive.
politique adoptée par Israël dans le 
processus de paix. AP/AFP

Le dicton météorologique:
«Pluie de juillet , eau en janvier»

Le proverbe du jour:
«Fouette la selle pour que l'âne réflé-
chisse» (proverbe serbe)

La citation du jour:
«La retraite, qu'est-ce que c'est, sinon
la permission officielle de rouiller» (Ja-
nine Boissard), Une femme neuve)

RlJ__H

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Saint-Cloud
dans le Prix R.T.L.
(6e course - non-partant le 18)

¦ TIERCÉ 10-1-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 386.70
Dans un ordre différent 47.—
¦ QUARTÉ+ 10-1-4-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 7 122.90
Dans un ordre différent 370.40
Trio/Bonus (sans ordre) 10.30
¦ QUINTÉ+ 10-1-4-15-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 112 449.20
Dans un ordre différent 1 137.60
Bonus 4 92.80
Bonus 3 7.40
¦ 2 sur4
Rapports pour 5 francs 31.—
¦ Course suisse sur l'hippodrome

de Bâle
(non-partants les 2 et 3)

TIERCÉ 5-4-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  402.40
Dans un ordre différent 8.40

SPORT-TOTO
2 1 2  1 2 1  2 1 2  2 1 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 5 - 18-27 - 30 - 35
Numéro complémentaire : 38
Joker: 019 707

TOTO-X
23 - 27 - 28 - 33 - 37 - 38
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i&T8 Les déboires du prince Charles
bronze à Bombay sont encore loin de prendre fin
T T« 1\/r»£»rï r\t* Ri il In ^CT? ^ Qtrltfoctnt —RmUn lycéen de Bulle (FR), Sylvestre
Blanc, a décroché une médaille de
bronze aux Olympiades internationa-
les de mathématiques (IMO) à Bom-
bay (Inde), ont annoncé hier ses res-
ponsables. 75 pays participent du 8 au
17 juillet à cette compétition organisée
depuis 37 ans.

La délégation suisse était composée
cette année des lycéens Michelle Ay-
mon (Ayent/VS), Sylvestre Blanc
(Bulle/FR), Olivier Glassey (Ar-
don/VS) et Tatiana Mantuano (Cor-
celles/NE), et conduite par Sylvie Co-
nod , professeur de mathématiques au
Lycée de la Cité à Lausanne. Bea Wo-
lenmann , étudiante en mathémati-
ques à l'EPFZ, dirigeait la déléga-
tion. ATS

Le successeur au trône divorce enfin de la princesse Diana
tions continuent de pleuvoir

Charles va-t-il épouser Camilla Par-
ker-Bowles, son amie de toujours?
Peut-il devenir roi si la reine Elizabeth
II venait à mourir? Et s'il avait d'au-
tres enfants? Autant de questions à
empêcher de dormir le bon peuple bri-
tannique, qui n'en finit pas de les res-

BULLE. Cambriolage manque
d'une station d'essence
• Un groupe de cinq jeunes gens a
tenté , hier vers 21 h 40, de cambrioler
la station-service Esso sise dans le par-
king du supermarché Warro , à Bulle.
Ils ont été dérangés par le déclenche-
ment de l'alarme et ont pris aussitôt la
fuite. Mais l'intervention rapide de la
police a permis l'arrestation d'un des
jeunes gens. GE

Charles se remariera-t-il
La question reste posée

sur la tête du prince héritier de la Couronne britannique

sasser, de la presse populaire aux cou-
loirs du Parlement...

Rien n'empêche le prince Charles de
monter sur le trône. Du moins dans la
Constitution , car l'opinion , elle, est
loin d'être aussi arrangeante. Les dé-
boires matrimoniaux des Galles ont
largement ébréché l'image de la mo-
narchie en général , et du prince en par-
ticulier. En avril , un sondage sur l'hy-
pothèse de «King Charles», le crédi-
tait de seulement 47% d'opinions fa-
vorables contre 82% en 1991.

Or, le peuple a voix au chapitre.
Selon l'Acte de 1772 qui régit les ma-
riages royaux , Charles a besoin de l'ap-
probation royale pour convoler en jus-
tes noces. Et la reine ne donne son
accord qu après avis de ses ministres,
doux euphémisme pour signifier
qu'elle fait ce qu 'on lui dit.

Ensuite, l'épouse du roi n'est cou-
ronnée que si «sur le choix de la reine ,
la voix du peuple s'est fait entendre à
travers celle de ses élus», comme
l'écrivait en décembre Vernon Bogda-
nor , un professeur d'Oxford , spécia-

Mais les mterroga

liste de la Constitution et conseiller du
Gouvernement. Il a souligné le cas
célèbre du roi Edouard VIII , qui pré-
féra abdiquer en 1936 plutôt que de
renoncer à épouser Wallis Simpson ,
son Américaine deux fois divorcée.

Camilla Parker-Bowles et ses 48 ans
ne gagneront sans douté jamais le
cœur des Britanniques , dont les ta-
bloïds ne ratent guère les occasions de
souligner le contraste entre 1 élégante
Diana et la cavalière Camilla. Qu'
semble d'ailleurs peu tentée par le
trône et ne s'est jamais épanchée sur sa
liaison passée ou présente avec Char-
les. Mais, divorcée depuis un an, Ca-
milla s'est installée à quelques lieues
de la résidence du prince de Galles, a
Highgrove, au sud-ouest du pays.

Quoi qu 'il en soit , ils devront com-
poser avec Diana, sûre de rester au
centre de la vie publique britannique,
et à la une des journaux... Et même si
Charles avait d'autres enfants, ils fe-
raient toujours la queue pour le trône
derrière les petits princes William , M
ans, et Harry, 11 ans. AP

M E T E O

un jour?

Keystone

Cela s'est passe un 15 juillet :
1984 - Pékin déclare que la Chine ne
deviendra jamais un allié stratégique
des Etats-Unis et que la vente d'armes
américaines à Taïwan compromet les
relations sino-américaines.

1983 - Attentat imputé aux activistes
arméniens à l'aérogare d'Orly, où une
bombe explose à proximité du comptoir
de la compagnie d'aviation turque : cinq
morts , une soixantaine de blessés.
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