
Canton cherche activement
places d'accueil pour gitans

QCS ghCttOS. ¦ 11 Les gitans sédentarisés de Châtillon-Posieux n'ont plus d'espace à offrir. GD Alain Wicht

L'Union syndicale tire la sonnette
d'alarme sur la baisse des effectifs
En quinze ans, l'Union syndi- dicales. Et ce phénomène, que nomène, un autre poids lourd, en Suisse alémanique, parti-
cale suisse a perdu 40 000 l'USS elle-même met en lu- la Fédération des employés, culièrement à Zurich, Bâle et
m e m b r e s  ( e l l e  en a au- mière , ne touche pas que la recule aussi. Et s'il y a des en Argovie - mais aussi à Ge-
j ourd'hui 419 000). Et près- première centrale du pays. Si, régions, comme Fribourg et nève - que l'effritement est
que partout , le recul de î'em- chez les syndicats chrétiens , Neuchâtel, où l'on a constaté manifeste. En revanche le
ploi n'explique qu'en partie l'absorption d'une organisa- une augmentation des effec- taux de syndicalisation des
l'effritement des troupes syn- tion tessinoise masque le phé- tifs de l'USS l'an dernier, c'est femmes est en hausse. ¦ 9
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¦¦¦M Rotzetter (photo Me Freddy) se
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Tchétchénie. La trêve
vole en éclats
De violents combats entre for
ces russes et indépendantis
tes ont éclaté hier dans le sud-
ouest du pays. Ces affronte-
ments , qui ont fait plusieurs
dizaines de morts , ont mis fin à
une trêve de 6 semaines. ¦ 5

Afrique. La pèche
n'est plus gratuite
L'Afrique refuse la surexploita-
tion de ses eaux par les flottes
hauturières étrangères. Elle
exige des contrats plus équita-
bles. Ces mesures menacent
les emplois de nombreux pê-
cheurs européens. ¦ 10
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Cyclisme. Rominger
peut gagner le Tour
Tony Rominger dresse un bi-
lan positif de la première partie
du Tour de France. Il l'affirme
aussi clairement: «Je peux ga-
gner ce Tour!» ¦ 33

Bossonnens. Des
chômeurs au château
L'idée de restaurer les ruines
du château de Bossonnens
date. C'est avec l'engagement
de huit chômeurs que le village
veveysan peut passer à l'acte.
Le chantier avancera pas à
pas. ¦ 17

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Avortement. Syndrome
décrit
On estime que chaque année
50 à 60 millions d'avortements
sont pratiqués dans le monde.
Or , les psychologues pensent
avoir découvert une nouvelle
maladie qui toucherait de 30 à
60% des femmes ayant avorté:
le syndrome postavortement ,
qui se traduit par des troubles
comme l'insomnie, les maux
de tête ou la dépression.» 19
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VOS LETTRES

Suisses, comblez ce fossé!
Révélation sur une ville prétendu-
ment bilingue grâce à une enquête
menée dans les rues de Fribourg. Le
bilinguisme n'a que des avanta-
ges.

Durant la première semaine du mois
de jui llet , nous avons eu la possibilité ,
dans le cadre de notre programme au
séminaire de Ostring à Berne , de pas-
ser notre semaine thématique à Fri-
bourg, afin d'analyser le bilinguisme
de la ville. Nous étions accompagnées
d'une étudiante francophone du Col-
lège Sainte-Croix à Fribourg.

En arpentant les rues de la bourga-
de, nous avons interrogé de nombreux
passants , qui , mis à part certaines per-
sonnes pressées, ont pris la peine de
nous répondre avec le sourire.

Il est ressorti de notre sondage un
fait particulièrement intéressant à re-
lever , à savoir que la plupart des per-
sonnes âgées nous ont dit ne pas savoir
l'allemand du fait qu 'elles n'ont pas eu
la possibilité de l'apprendre à l'école.

Pour les Frjbourgeois , Fribourg,
comme Bienne et les villes du Haut-
Valais, est bilingue ; à ces cités s'ajou-
tent Morat , Sierre et Berne. Beaucoup

de gens ont avoué qu ils ne faisaient le
premier pas pour parler la langue d'ou-
tre-Sarine que s'ils y étaient vraiment
obligés. Les Suisses allemands s'adap-
tent par contre plus facilement à la
langue de Molière, alors que le Ro-
mand a plus de problèmes à s'expri-
mer en «Schweizerdeutsch» à cause
des dialectes qui régnent d un canton à
l'autre.

Et que pensent-ils du «Rôstigra-
ben»? Pour certains il existe, pour
d'autres il n'est qu 'une invention jour-
nalistique, mais de nombreuses per-
sonnes ont affirmé qu 'il était de notre
devoir , à nous les jeunes, de détruire
cette barrière de rôstis et de faire un
pas vers nos voisins.

Alors Suisses, réveillez-vous, dé-
truisez ce fossé linguistique et n'ou-
bliez pas que le bilinguisme ne peut
que vous avantager en vous ouvrant
plus de portes pour votre profession ,
pour vos voyages et pour vos connais-
sances culturelles.

Barbara Zumbrunn , Berne
Nathalie Wyss, Berne

Annette Schweizer, Berne
Anne-Claude Roulin,

Villars-sur-Glâne

Que répond Monsieur Félicien?
Notre canton est le plus lourdement
imposé de Suisse. Que le Conseil
d'Etat s'explique.

Selon un récent rapport, notre canton
a la plus lourde imposition fiscale de
tous les cantons suisses. En tant que
diplômé HEC et EPFZ (Hautes études

communales + Ecole primaire fribour-
geoise à Zénauva (Haute-Sarine), je
constate que notre canton est un des
plus mal gérés du pays! Alors je de-
mande des explications à Monsieur
Félicien, ainsi qu 'à ses six collègues du
Gouvernement!

Marcel Biolley, Le Mouret

Quand Fribourg sera un désert
Le concept de la circulation relevé
du bricolage.

Dans «La Liberté» du 4 juillet der-
nier , les tenanciers du Buffet de la
Gare à Fribourg explicitent les motifs
de la dénonciation des contrats de tra-
vail liés à la convention collective en
vigueur dans l'hôtellerie et la restaura-
tion.

Aux raisons indiquées , il faut y
ajouter , et nous ne le répéterons pas
assez, le manque de dynamisme , d'en-
thousiasme , du sens de l'accueil d'un
certain nombre de patrons et de colla-
borateurs du secteur de l'hôtellerie et
du tourisme. Il faudrait afficher ce
proverbe nigritien : « Une personne ai-
mable n'est jamais «une bonne à
rien.»

Mais ce qu 'il faut surtout mettre en
exergue c'est la remarque relative aux
places de parc situées dans le périmè-
tre de la gare.

Il est évident que le concept de cir-
culation , d'aménagements des pistes
de circulation , des places de parc est
fait de bric et de broc. Il s'agit ni plus ni
moins de bricolage .

Si personne ne conteste le fait qu 'il
faille lutter contre la pollution , il s'agit
de le faire en considérant que quoi
qu'en pensent certains, Fribourg n'est
pas une mégapole, tout au plus un
grand village avec ses quelque 33 000
habitants et que cette bonne ville ne
souffre pas encore de l'asphyxie géné-
rale.

Par parenthèse , si l'on poursuit
dans cette voie cette ville risque tout
au plus de devenir bientôt un dé-
sert...

Finalement, si l'on observe un peu
ce qui se passe dans cette charmante
bourgade , on a un peu l'impression
que certains rêvent que leur ville re-
trouvera son visage et ses murailles
d'antan. Quand les piétons tenaient le
haut du pavé , que la pauvreté régnait
dans les commerces et dans les étages.
Et la nuit , dans les rues désertes, l'in-
sécurité et la rapine.

Alors gardons quand même l'espoir
que ce n'est pas cela que veulent en
définitive certaines autorités et que le
bon sens finira quand même pas l'em-
porter.

André Sprenger , Villars-sur-Glâne

Le point de vue des mazoutiers
Dans le cadre de la petite guerre que
se livrent les gaziers et les mazou-
tiers, le porte-parole de ces derniers
répond à un article paru dans «La
Liberté» des 29/30 juin.

Des crédits LIM (Loi sur les investis-
sements en région de montagne) de
13 million s de francs ont bel et bien
été utilisé s pour la construction de
gazoducs. C'est le Conseil fédéral qui
le dit dans sa réponse à une question
du conseiller national Tschopp.

Un crédit LIM de 4 millions de
francs environ était en outre prévu
pour l'amenée du gaz dans la vallée de
•loux.

La commune du Chenit a refusé
d'investir dans le raccordement au ga-
zoduc prévu et de prendre en charge le
déficit de la Société de gaz (la partici-
pation de la commune aurait été de
Plus de 7 millions de francs).

Un rapport établi par la Société
d'ingénieri e SA Genève est également
arrivé à la conclusion que la commune
Qu Lieu irait à l'aventure en investis-
sant dans un tel raccordement.

Le marché du mazout , contraire-
ment au gaz, est totalement privé et

fonctionne selon la loi de l'offre et de
la demande.

Comme l'a remarqué la Commis-
sion suisse des cartels, les subventions
officielles ou occultes des pouvoirs pu-
blics au gaz créent des distorsions de
concurrence intolérables.

Il est inexact d'affirmer que la subs-
titution est un objectif politique pour
des raisons de protection de l'environ-
nement. En effet, le chauffage au ma-
zout , comme celui au gaz, répond par-
faitement aux normes les plus sévères
du monde de l'Ordonnance sur la pro-
tection de l'air (Opair '92). D'autre
part , il n'est pas forcément raisonna-
ble de substituer une énergie fossile à
une autre énergie fossile, et Ener-
gie 2000 vise en fait à promouvoir des
économies d'énergie et les énergies re-
nouvelables.

Dès le lundi 15 juillet , on pourra
tout savoir sur le mazout et le chauf-
fage au mazout sur Internet :
http://www.mazout.ch.

Alfred Oggier
pour l'Association romande

pour la pr omotion
de l'huile de chauffage
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OPINION

Fribourg, puissance fiscale
Quand Félicien Morel a pris en main
les Finances fribourgeoises , il y a
quinze ans, il a promis de les assainir.
Promesse tenue au-delà des espoirs
les plus fous.

Fribourgeois, réjouissons-nous !
Enfin, nous sommes les premiers
dans quelque chose. Nous sommes
les meilleurs contribuables de Suisse
et peut-être du monde puisque la
Suisse est souvent considérée
comme le pays ayant le plus haut
revenu par tête d'habitant. Peut-être
même que nous pourrions faire enre-
gistrer ce record dans le «Guinness
Book».

De même que le somptueux palais
des contributions et finances. Je ne
connais pas toutes les directions du
canton, mais celle de l'Instruction pu-
blique et celle des Travaux publics
sont en tout cas plus modestes. Et le
bâtiment des contributions à Genève
et celui de Zurich également.

Un jour que j' avais demandé à Féli-
cien Morel pourquoi les petites entre-
prises , comme par exemple les épi-
ceries ou les boulangeries de quar-
tier , les petites boutiques d'artisanat,
les petits fleuristes ne pourraient pas
bénéficier d'une taxation forfaitaire
au prorata de leur modeste volume, il
m'a répondu que ce n'était pas prévu
par la loi fiscale du canton et que le
rôle de sa Direction se limitait a appli-
quer la loi telle que votée et donc vou-
lue par les citoyens. Or , l'obligation
de tenir des comptes précis pèse très
lourd sur les petites entités économi-
ques qui ne peuvent se payer des
juristes et des fiduciaires. Les abatte-
ments fiscaux ne sont prévus que
pour les grandes entreprises dési-
reuses de s'établir à Fribourg. Evi-
demment , ce sont elles, qui un jour
produiront les impôts les plus juteux ,
mais en attendant ce sont les petites
et moyennes entreprises que l'on

presse le plus. Ce sont pourtant elles
aussi qui rendent la vie agréable.
Mais après tout, sommes-nous sur
terre pour avoir une vie agréable?
Cessons de rêver et de pleurnicher ,
retroussons les manches et soyons
fiers de contribuer , au prix de notre
sueur et de notre sang, à redresser
les finances publiques.

Cela m'amène tout naturellement à
citer une maxime sarde que l'on attri-
bue à un politicien sarde lucide et
courageux qui aurait tout aussi bien
pu être fribourgeois : « Le peuple ? Ce
sont des moutons qu'il faut tondre et
traire pour les soulager. » Et puisque
c'est le peuple qui détient le pouvoir
de modifier les lois, c'est à lui de s'in-
terroger sur leur adéquation et le cas
échéant de s'employer à les amélio-
rer.

Jean Bindschedler
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TCHE TCHENIE

Les combats mettent fin à un
cessez-le-feu de six semaines
De violents combats entre forces russes et indépendantistes ont éclaté hier
dans le sud-ouest de la

Les 
nouveaux affrontements en

Tchétchénie , qui ont fait plu-
sieurs dizaines de morts hier ,
ont mis fin à une trêve de six
semaines. Les deux camps se

rejettent la responsabilité de la reprise
des hostilités. Ces combats ont éclaté
quelques jours après le second tour de
l'élection présidentielle. Ils risquent
de remettre en cause le fragile proces-
sus de paix entamé il y a six semaines
sous l'égide de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE).

Les troupes russes ont lancé une
attaque contre des combattants rebel-
les à Gekhi en violation d'un cessez-
le-feu en vigueur depuis six semaines.
Une vingtaine de civils au moins ont
péri dans ces bombardements d'artil-
lerie et aériens. Le commandant ad-
joint des forces russes a affirmé que les
combats à Gekhi étaient terminés. Il a
reconnu avoir perd u six soldats.
CHUTE D'UN BASTION

Quelque 70 combattants séparatis-
tes ont été bloqués dans Gekhi lors

Tchétchénie. Les élections russes n'ont rien résolu

d une opération de contrôle d identité
par les forces russes. Celles-ci ont alors
«décidé de les anéantir» , a déclaré le
général Vladimir Chamanov. Toute-
fois, selon l'administration locale,
«plus aucun combattant indépendan-
tiste» ne se trouvait dans Gekhi lors-
que les soldats russes ont commencé à
contrôler les passeports.

Le commandant des forces russes
dans la République tchétchène, Viat-
cheslav Tikhomirov , a rejeté la res-
ponsabilité de la reprise de ces hostili-
tés sur les indépendantistes en affir-
mant qu 'ils avaient attaqué les posi-
tions russes près du village de Gekhi. A
Moscou, le président Boris Eltsine a
reçu dans la journée le premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine pour dis-
cuter de la détérioration de la situation
en Tchétchénie.

Quel que soit le responsable de la
reprise des combats, tant les Russes
que les indépendantistes semblent
prêts pour une reprise du conflit. A la
suite de la reprise des combats,
Grozny a été bouclé en fin de journée.
Tous les laissez-passer pour entrer

dans la capitale seront annulés à partir
d'aujourd'hui . Des analystes avaient
prévenu que les pourparlers engagés
par le Gouvernement russe ressem-
blaient à des manœuvres électorales.
Négociateurs russes et indépendantis-
tes avaient signé le 10 juin à Nazran,
six jours avant la présidentielle, un
accord favorable aux indépendantis-
tes.

Ce texte prévoyait le retrait des trou-
pes russes de Tchétchénie avant fin
août et la levée de tous les barrages
militaires avant le 7 juillet. Mais seul
un petit nombre de barrages ont été
levés et les indépendantistes ont an-
noncé qu'ils se considéraient mainte-
nant «libres de tout engagement» de
cessez-le-feu. Le nouvel homme fort
du Kremlin pour la sécurité nationale,
le général Alexandre Lebed, n'avait
pas réagi hier à la mi-journée aux
informations en provenance de la ré-
publique caucasienne. Les tractations
s'intensifiaient toutefois à Moscou. Le
général Lebed a vu le chef du Gouver-
nement tchétchène pro-russe Dokou
Zavgaïev. AFP/Reuter

Un Sénat tout
spécialement
pour Karadzic
Le Parlement de la Republika Srpska
(RS, entité serbe de Bosnie) a créé hier
un Sénat de 55 membres. Il sera dirigé
«par le président de la République»
Radovan Karadzic, a annoncé
l'agence des Serbes de Bosnie , SRNA,
reçue à Belgrade.

Ce Sénat , qui comprendra 55 mem-
bres désignés par M. Karadzic et qui
jou iront de l'immunité parlementaire ,
est appelé à être l'«organe consultatif
des plus hautes institutions de la RS»,
indique l'agence. «Les réunions du Sé-
nat seront convoquées et présidées par
le président de la République», précise
l'agence. SRNA indique que la créa-
tion du Sénat fait suite à l'adoption
d'un amendement à la Constitution de
la RS «complétant les dispositions
constitutionnelles relatives au prési-
dent de la République». ATS/AFP

Le retour des
réfugiés est
bloqué en Bosnie

SELON LE HCR

Les divisions entre Musulmans et
Croates continuent de bloquer le re-
tour des réfugiés, a annoncé hier le
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR). Les accords de
novembre autorisant le retour de fa-
mille s musulmanes et croates ne sont
Pas appliqués , a indiqué le porte-pa-
role du HCR à Genève. «Les efforts du
HCR pour percer quelques trous dans
1 énorme mur de la séparation ethni-
que qui divise la Bosnie continuent de
se heurter à des obstacles», a affirmé
Ron Redmond. «Même au sein de la
Fédération , les haines ethniques et les
barrières sont énormes», a-t-il ajouté.

En novembre dernier , quatre projets
Pilotes avaient été lancés pour permet-tre la réinstallation de quelques centai-
nes de familles de réfugiés musulmans
et croates dans des villes dont ils
étaient originaires et qui avaient été
conquises pendant la guerre par l'autre
communauté. L'un de ces projets de-
vait permettre à une centaine de Mu-
sulman s de retourner répare r leur mai-son à Stolac. Le rapatriement n'a été
Possible que pour l' une des quatre vil-
j es concernées, a indiqué le HCR. A
1 ravnik , 300 familles croates ont pu
rentr er chez elles , en zone musulmane.

AFP/Reuter

PROCHE-ORIENT

Benyamin Nétanyahou passe
à l'offensive à Washington
Nétanyahou est revenu sur la question essentielle de la
sécurité lors de sa rencontre avec Warren Christopher.
Le premier ministre israélien Benya- adversaire travailliste Shimon PèresLe premier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou a décidé de prendre
l'initiative face à un Bill Clinton qui
comptait bien l'entendre exprimer
l'engagement d'Israël envers le proces-
sus de paix : reçu hier à la Maison-
Blanche , M. Nétanyahou a remis au
président américain une liste de ce
qu 'il considère comme des violations
des accords de paix de la part de l'Au-
torité palestinienne.

Cette énumération inclut les activi-
tés palestiniennes à Jérusalem , consi-
dérées comme illégales par les autori-
tés israéliennes mais qui étaient tolé-
rées par le Gouvernement Pères, a-t-
on appris de sources diplomatiques.

Juste avant son départ d'Israël , M.
Nétanyahou avait déclaré: «Nous ne
sommes pas disposés à accepter la dé-
térioration de la sécurité comme une
situation existante de fait et naturel-
le». Selon la presse israélienne, M.
Nétanyahou devrait aussi demander à
Washington d'imposer des sanctions à
la Syrie si ce pays continue d'appuyer
les actions militaires du Hezbollah
pro-iranien au Liban.

Face à un Bill Clinton qui n'avait
pas caché sa préférence envers son

Benjamin Nétanyahou. Keystone

lors de la campagne électorale israé-
lienne, Benyamin Nétanyahou a
d'abord voulu envisager les choses de
façon positive. Il a affirmé devant la
presse, face au président américain qui
le recevait dans le Bureau ovale de la
Maison-Blanche, qu'il était porteur de
«toute la bonne volonté du peuple
d'Israël».

Avant cette rencontre, des représen-
tants de la communauté juive améri-
caine favorable au processus de paix
ont demandé à Bill Clinton de se mon-
trer ferme. Cent cinquante rabbins lui
demandent ainsi dans une lettre col-
lective de ne pas hésiter à menacer M.
Nétanyahou de suspendre l'aide amé-
ricaine de 1,2 milliard de dollars par
an si la colonisation juive se poursuit
en Cisjordame. Il est pourtant peu pro-
bable que le premier ministre israélien
renonce à cet élément fondamental de
son projet politique. Ainsi , hier à Hé-
bron , le ministre israélien de la sécu-
rité interne , Avigdor Kahalani , a dé-
claré que la colonie juive peuplée de
450 personnes installée en plein cœur
de cette ville arabe devait demeurer
«forte». AP

P E R S P E C T I V E

RUSSIE

Les urnes ont refroidi et
l'opposition reprend vigueur

Les élections sont passées, les drapeaux peuvent rejoindre les
placards de l'histoire (ici d'anciennes communistes). Keystone

Les élections ne sont pas très loin mais déjà le retour
aux vieux réflexes politiques reprend le dessus...
Au lendemain du deuxième tour
des élections présidentielles, les
Russes avaient oublié les discus-
sions préélectorales qui la veille
encore divisaient les familles et
dressaient les vieux amis les uns
contre les autres. «On ne va pas
passer sa vie à se. disputer, il faut
bien vivre», résumait un de ces
débatteurs repentis.

De manière toute aussi étonnan-
te, la vie a repris son cours pres-
que comme si rien ne s'était passé.
Après tout, Boris Eltsine est tou-
jours président et toujours en mau-
vaise santé. Le sentiment de «rien
n'a changé» a encore été conforté
par les premiers signes de retour
aux problèmes antérieurs.

Déjà on entend les premières
récriminations contre les paie-
ments de salaires retardés, la
bourse qui avait connu des jours
fastes commence à tenir compte
de la crise budgétaire et surtout la
guerre en Tchétchénie s'est rap-
pelée à la mémoire de ceux qui
avaient eu tendance à l'oublier ces
dernières semaines.

LUNE DE MIEL FINIE
Par ailleurs, la lune de miel est

terminée et ceux qui avaient sup-
porté Boris Eltsine pour assurer sa
victoire contre Guennadi Ziouga-
nov sont en train de reprendre leur
liberté. C'est donc une opposition
qui se reconstruit, d'autant plus
solidement qu'il faudra repondre
aux critiques concernant des ral-
liements contre nature et prouver
qu'il s'agissait non pas d'opportu-
nisme mais d'une tactique politi-
que pure.

C'est le cas du clan libéral mais
aussi de la presse. Dès la fin de la
semaine dernière, les journaux se

MAISON-BLANCHE. Un ancien
gouverneur se porte candidat
• L'ancien gouverneur du Colorado
Richard Lamm s'est porté candidat
hier à l'investiture du Parti de la ré-
forme pour la course à la Maison-
Blanche. M. Lamm sera vraisembla-
blement en concurrence avec le mil-
liardaire texan Ross Perot pour l'in-

sont empresses de recommencer
leurs critiques - en prenant pour
cible un homme déjà à terre
comme l'ancien ministre de la Dé-
fense Pavel Gratchev et un thème
à consensus large comme la
guerre en Tchétchénie. On a même
lancé une rumeur concernant la
démission du général Tikhomirov,
commandant des forces fédérales
en Tchétchénie.

MENACE LEVEE
Plus révélateur, les journalistes

ont annoncé que désormais, la me-
nace du retour communiste étant
levée, ils reprenaient le rôle qui
était le leur, être une force d'oppo-
sition. Il reste visiblement du tra-
vail pour les innombrables prê-
cheurs des vertus de la presse
libre avant que les journalistes de
l'ancienne URSS ne perçoivent
leur rôle comme celui d'informa-
teurs.

Le retour à la normalité est en-
core accentué par lé manque de
précision concernant la santé du
président «fatigué» sinon que la
lutte pour le pouvoir ouverte dès
l'annonce des résultats témoigne
d'un lourd handicap. Un président
frappé d'incapacité, ou capable de
quelques rares heures de travail
comme pendant une partie de l'an-
née dernière, implique un transfert
de pouvoirs vers les hommes les
mieux placés dans la hiérarchie
informelle du Kremlin plus que
dans les structures officielles du
pouvoir. L'issue de la lutte entre
ces deux pôles sera aussi révéla-
trice du niveau de démocratie at-
teint par la Russie postcommu-
niste que le résultat des élec-
tions.

Nina Bachkatov

vestiture de ce parti. Il a été créé par M.
Perot à l'issue de la campagne prési-
dentielle de 1992. Les quelque 1 ,3 mil-
lion d'adhérents au Parti de la réforme
sont appelés à se prononcer par vote
postal sur le candidat de leur choix à
l'issue d'une première réunion du
parti le 11 août à Long Beach , en Cali-
fornie.

ATS/AFP
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IRLANDE DU NORD

La nouvelle tension menace de
se transformer en violences
La province se trouve désormais menacée d'une reprise des violences
intercommunautaires. Cela en dépit de deux années de paix relative.

La 

tension est encore montée
d'un cran hier en Ulster. La
démonstration de force des
loyalistes s'est étendue à toute
l'Irlande du Nord. La réappa-

rition en Ulster de violences disparues
depuis les cessez-le-feu des paramili-
taires , il y a 21 mois, assombrit les
perspectives du processus de paix. Ces
dernières étaient déjà compromises
par la reprise depuis février des atten-
tats de 1TRA et l'enlisement des Dour-
parlers sur l'avenir institutionnel de la
province.

L'UUP et ses alliés unionistes ont
boycotté hier une réunion sur les négo-
ciations. Ils ont affirmé au'il était DIUS
urgent de remédier aux troubles qui se
déroulent en ce moment. Gerry
Adams, le leader du Sinn Féin - bran-
che politique de 1TRA - a condamné
«la campagne d'intimidation orches-
trée et le meurtre d'un catholique.»
INTIMIDATIONS

A Belfast ,. deux écoles catholiques
ont été la cible de bombes incendiaires
à l'aube. Rappel de la pire époque des
affrontements sectaires, quatre famil-
les catholiques ont quitté leurs mai-
sons dans un quartier protestant. Elles
venaient de subir 48 heures d'intimi-
Hatir»n T 'nnp HPC maicrvnc a £t£ ii-»f»f»n_

diée peu après le départ de ses occu-
pants.

Le meurtre dimanche soir d'un
chauffeur de taxi catholique donne
aussi à craindre aue les oaramilitaires
loyalistes aient décidé d'en finir avec
leur trêve. Celle-ci tient toujours mal-
gré les attentats de l'IRA. Un haut res-
ponsable de la police a d'ailleurs re-
connu que l'assassinat pouvait avoir
des motivations nolitiaues.

ÉMEUTES NOCTURNES
«Le cessez-le-feu est intact , j'insiste.

Mais nous nous approchons du gouf-
fre , cela ne fait aucun doute. C'est une
situation très très dangereuse», a af-
firmé hier David Ervine , le chef du
Parti unioniste progressiste, petite for-
mation Droche de ces milices.

Emeutes dans le Quartier de Portadown à Belfast. Kevstone

Dans la nuit , les manifestants loya-
listes ont bloqué 70 routes de la pro-
vince, dont l'accès à l'aéroport inter-
national de Belfast et aux ports d'où
partent les ferries pour l'Angleterre et
l'Ecosse. Le lien ferroviaire entre Bel-
fast pt Dnhlin a étéinterromnu narnne
fausse alerte à la bombe.

A Annalong, sur la côte sud-est, la
police a tiré des balles en caoutchouc
pour disperser un affrontement entre
bandes loyaliste et nationaliste . Des
heurts similaires se sont produits dans
ld nr\rr\ r\e* R<=lToct T f̂ic i/r»i+nrpc /\r\t é*tr*

incendiées à Londonderry, Ballyme-
na, Belfast et Portadown (sud). Dans
ces deux dernières villes, des magasins
ont été pillés.

A Drumcree, près de Portadown où
la confrontation entre policiers et ma-
nife stants dure H ennis di manche la
situation était calme en milieu de jour-
née. Deux mille manifestants de la
loge d'Orange sont empêchés par 2000
policiers et militaires de traverser un
secteur catholique nationaliste par le-
quel passe depuis 189 ans leur marche
Hn 7 inillpt AFP/Rpntpr

L'OUA pour un
2e mandat de
Rmitrns-fthflli

CAMEROUN

Les chefs d'Etat d'une trentaine de
pays de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) soutiennent la candida-
ture de Boutros Boutros-Ghali pour
un deuxième mandat à la tête de
l'ONU. Dans une déclaration adoptée
hier , ils réaffirment «l'importance de
la tenue par un Africain de ce poste».

Tes narticinants an sommet de
l'OUA «réaffirment l'importance his-
torique de la tenue , par un Africain, du
poste de secrétaire général de l'ONU.
Ceci permet à l'Afrique de contribuer
à la réalisation des principes de la
charte des Nations Unies et de pro-
mouvoir la cause du multilatéralisr
me». Boutros Boutros-Ghali avait dé-

l'ONU.
Les Etats-Unis se sont employés à

contrer la candidature de M. Boutros-
Ghali. A la veille du sommet de
Yaoundé , le sous-sècrétaire d'Etat
américain chargé des affaires africai-
nes avait annoncé que Washington
soutiendrait la candidature de tout
Africain autre que M. Boutros-Ghali
an nnste He serrétairp trpnpral c\p
l'ONU.

Les chefs d'Etat africains doivent
également se prononcer pour ou
contre l'intervention d'une force ré-
gionale au Burundi. Deux pays, la
Tanzanie et le Zaïre , insistent tout par-
ticulièrement sur le sujet. Cette initia-
tive , lancée par le sommet d'Arusha le
25 juin , avait reçu samedi l'approba-
tion de la conférence des ministres
africains des Affaires étrangères.

A T Ç/ A P D

GENEVE

Les changements climatiques
pèseront lourd sur la santé
Sur la base de prévisions d'experts, l'OMS a mis en évi-
dence 20 imDacts imoortants du réchauffement sur la santé
Les 1500 délégués à la conférence de
Genève sur les changements climati-
ques sont entrés hier dans le vif du
sujet. Ils ont commencé à étudier un
ensemble de mesures destinées à ré-
duire les émissions de gaz à effet de
sprrp nnrpc Pnn 9000 T PQ ricnnps nnnr
la santé ont été mis en évidence par
l'OMS. Les projections par ordinateur
du groupe d'experts intergouverne-
mentaux sur l'évolution du climat
(GIEC) laissent prévoir une augmen-
tation de deux degrés de la tempéra-
ture moyenne de la planète au cours
r\p <± ppnt nrnrhninpç annppc

MILLIERS DE VICTIMES
Selon l'OMS, les vagues de chaleur

pourraient faire des dizaines de mil-
liers de victimes supplémentaires en
2050, notamment dans les villes. La
fréquence des maladies cardiaques et
respiratoires augmentera , en raison
des variations dues à des températures
extrêmes et à la combinaison de la cha-
leur et de la pollution de l'air. Les
pr\nr»pntratir*nc r\1nc plpvppc Af> r»r\llpn

causeront plus d'allergies et de cas
d'asthme.

De manière générale, les maladies
infectieuses se transmettront plus faci-
lement. Elles tuent actuellement 17
millions de personnes chaque année,
mais le nombre des victimes devrait
augmenter avec la prolifération des
moustiques et des rats. La méningite ,
par exemple, est liée à des périodes de

En raison du réchauffement, la ma-
laria et la dengue gagneront des pays
jusqu 'à présent indemnes. Les mousti-
ques s'aventureront dans des régions
situées plus au nord des zones infes-
tées actuellement ou dans des altitudes
plus élevées. La malaria pourrait faire
un million de morts de plus en 2050,
avec de 50 à 80 millions de cas supplé-
mpntairps (sur "?50 millions actnpllp-
ment). Des pays comme l'Espagne,
l'Italie, le Portugal , la Grèce, de même
que l'Australie et les Etats-Unis se-
raient exposés, en même temps que
60% de la population mondiale
(contre 45 % aujourd'hui).

T o /^irr(itMiti/\n HP 1Q P ("» 11P fi f» fl'n7nno

provoque par ailleurs un risque de
cancer de la peau , de lésions oculaires
et d'affaiblissement du système im-
munitaire . L'exposition aux rayons ul-
traviolets des animaux et des plantes a
également des conséquences sur la
santé humaine à travers la chaîne ali-
mpntairp pt In Hicnarition d'esnèrps

L'APPEL DES ASSUREURS
Par ailleurs, près de 60 compagnies

d'assurances, dont neuf des principa-
les compagnies suisses , ont lancé hier
un appel en faveur d'une réduction
substantielle et sans délai des gaz à
effet de serre. Bien que les effets des
changements climatiques sur la fré-
quence ou la sévérité des phénomènes
météorologiques extrêmes demeurent
inconnus , les assureurs sont inquiets.

ATSy/APP

FRANCE

Alain Carignon est condamné
à quatre ans de prison ferme
L'ancien ministre français était accusé de corruption dans
l'affaire de la concession des eaux de la ville de Grenoble
Alain Carignon a été condamné hier à
cinq ans d'emprisonnement dont qua-
tre fermes. L'ancien ministre a an-
noncé qu'il déposerait un pourvoi en
cassation.

Les juges ont délivré un mandat
d'arrêt contre l'ancien ministre de la
Communication, qui n'était pas pré-
sent à l'audience. Alain Carignon est
accusé d'avoir, en 1989, cédé le mar-
ché de l'eau et de l'assainissement de
sa ville à deux groupes privés en
échange d'avantages financiers et en
nature évalués à 20 millions de FF
(près de 5 millions de fr.) Il a déjà
effectué un peu moins de sept mois de
détention préventive et devrait donc
retourner en nrison.

L'ancien maire de Grenoble a ce-
pendant annoncé avant même de con-
naître l'arrêt de la Cour d'appel qu'il
déposerait un pourvoi en cassation. La
Cour d'appel l'a également condamné
à 400 000 FF (environ 100 000 fr.)
d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Il avait été condamné en première
instance à cina ans de Drison dont trois

Alain Carignon: retour en prison.
Keystone

fermes, 400 000 FF d'amende et cinq
ans d'inéligibilité. Devant la Cour
d'appel , l'avocat général avait requis
contre lui quatre à cinq ans de prison
ferme, 500 000 FF d'amende et cinq
ans d'inéligibilité. Sept autres person-
nes étaient rejugées en appel avec l'an-
cien maire de Grenoble. ATS/AFP

La faillite de B. Tapie confirmée
La Cour de cassation a cer la déchéance de nard Tapie (FIBT) et le
rejeté hier le pourvoi dé- Bernard Tapie. La perte Groupe Bernard Tapie
posé par Bernard Tapie du mandat de député (GBT), qui n'avaient
contre sa mise en faillite européen est laissée à pourtant aucune chance
personnelle prononcée la seule appréciation du de pouvoir être ren-
par le Tribunal de corn- Parlement de Stras- flouées,
merce et confirmée en bourg. La Cour a ainsi Son épouse et deux
Cour d'appel. Cet arrêt confirmé la condamna- responsables d'une fi-
entraîne la perte des tion frappant l'ex-star Maie de la banque publi-
droits civiques et l'inégi- de la politique et des af- que Crédit Lyonnais
bilité de l'ancien minis- faires pour banqueroute avaient été aussi
tre pour une période de personnelle. Bernard condamnés dans cette
cinq ans. Bernard Tapie Tapie, qui avait été mi- affaire. Bernard Tapie ,
devrait en outre perdre nistre à deux reprises qui vient d'entamer une
ses mandats et immuni- sous le président Fran- reconversion en acteur
tés parlementaires de çois Mitterrand, a an- de cinéma, a été aussi
député français et euro- nonce son intention de condamné à des peines
péen. En ce qui saisir la Cour euro- de prison ferme dans
concerne le mandat de péenne des droits de plusieurs autres affai-
député des Bouches- l'homme. Agé de 53 res. Bernard Tapie a
du-Rhône, le garde des ans, il avait été pour- déclaré qu'il ne pensait
Sceaux Jacques Tou- suivi pour prêts abusifs pas être immédiatement
bon devrait saisir le pour refinancer deux de déchu de son mandat
Conseil constitutionnel, ses sociétés, la Finan- de député,
seul habilité à pronon- cière immobilière Ber- ATS/AFP

JEAN-PAUL ll-ALEXIS II

Une rencontre historique est
envisagée, mais où et quand?
Le pape et le patriarche Alexis II pour-
raient se rencontrer , confirme-t-on de
sources œcuméniques. Plusieurs lieux
sont d'ores et déjà avancés pour ac-
cueillir ce rendez-vous qualifié de
«sommet». Y compris la ville de Ge-
npvp affirmpnt IPS mpmps snnrrps
Qui assurent que Rome et Moscou
s'activent pour préparer cette rencon-
tre .

La première rencontre historique
entre un pape et un patriarche de Mos-
cou - Jean-Paul II et Alexis II - aura
onno /)AII«P lion Cr, 1 OOA ,-.,, JAVinl

IRAN. Nouveau Code pénal
islamique en vigueur
• Dix-sept ans après la révolution
islamique de 1979, un nouveau Code
pénal basé entièrement sur la charia
(loi islamique) est entré en vigueur
hier en Iran , ont rapporté les médias
iraniens. Le nouveau code prévoit no-
tnmmpnt la npinp Hp mnrt IVmnnQnn.
nement et la flagellation pour divers
délits politiques et de droit commun.
Le nouveau texte stipule la peine de
mort pour toute atteinte à la sécurité
de l'Etat ou pour les attentats contre
les dirigeants iraniens. Il prévoit la
possibilité d'infliger la peine capitale
ailY nprcnnnpc à l'nrioinp //H'nffencpcw
contre le fondateur de la République
islamique , l'imam Khomeiny, décédé
en juin 1989, et contre son successeur,
l'ayatollah Ali Khamenei. Un nouvel
article amendé du texte initial prévoit
la peine de mort pour les activités d'es-
pionnage , notamment au profit des
n,„,.. ï T « :„ ..* j»T -i T ~ — ~ ii~ i~:

1997, au Moyen-Orient. Les mêmes
sources confirment que l'hypothèse
selon laquelle ce «sommet» aurait lieu
en septembre, en Hongrie, semble dé-
sormais abandonnée. Si on avance la
fin 1996 ou le début 1997 pour une
tpllp rpnrnntrp pn rpvnnrhp remar-
quent les mêmes sources, «le pro-
blème du choix du lieu est plus com-
plexe. Le pape et le patriarche seraient
heureux que cette rencontre puisse se
dérouler en Terre sainte et ou en un
autre endroit lié à des événements clés
nrmr lp phrictiïinicmpw APÏC

prévoit de dix jours à deux mois d'em-
prisonnement ou 74 coups de fouet
pour toute femme non voilée arrêtée
en flagrant délit dans tous les lieux
publics. Conformément à la charia ,
l'adultère est passible de la peine de
mnrt nar lanirlatinn ATS/AFP

KOWEÏT. Un chrétien converti
condamné à mort
• Robert Hussein , 44 ans, musul-
man koweïtien condamné à mort le 5
juin dernier pour s'être converti au
christianisme, pourra-t-il sortir de son
pays où il vit caché? Son sort semble lié
» V...V ^..... f..;-, ..~ w v  f,. v u w v  .... .,« ... . - -

La BBC et le «Times» de Londres en
Angleterre l'ont inaugurée. Hier , te
quotidien catholique italien «Avveni-
re» leur emboîte le pas en lui consa-
crant sa une. De religion musulmane
chiite , cet entrepreneur en travaux pu-
blics avait fait connaissance avec le
christianisme lors de ses études aux
E«..*„ 11„ :„ A Dlf
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1490.00
2010 .00
1300.00
271.00

8.75
1800.00
840.00 G
480.00 G
960.00
1486.00
1495.00
453.00
19.50

2610 .00
410.00 G

5240.00
27 .50

5250 .00
531.00
275 .00 L

92 .50
1410.00
277.00
499.00
1210.00
503.00
725.00
980 .00 G
900.00 G
126.00G

2525 .00
530.00 L
130.00
925 .00
232.00
885.00
740.00
486 .00
252 .00
900.00 G

Le chômage
gagne du terrain

ALLEMAGNE

Le chômage gagne du terrain en Alle-
magne. Les chiffres en données corri-
gées des variations saisonnières indi-
quent une hausse de 3000 unités en
juin par rapport à mai. Le taux de chô-
mage est de 10,3 %. L'Allemagne de
l'est (15 ,5%) est plus touchée que
l'ouest (9 %). A l'ouest , qui concentre
la majeure partie de l'économie alle-
mande, le nombre de demandeurs
d'emploi a augmenté de 7000 person-
nes en données corrigées. Il a en revan-
che reculé de 3000 unités dans l'ex-
RDA, indique l'Office fédéral du tra-
vail de Nuremberg. La Bundesbank a
de son côté annoncé que le taux de
chômage ressortait à 10,3 % en juin
comme en mai, contre 9,4 % en juin
1995. En Allemagne occidentale , le
taux atteignait 9,0 % (juin et mai)
contre 8,3 % en juin 1995. Celui de
l'Allemagne orientale s'inscrivait à
15 ,5 % en juin contre 15,6 % en mai
(13 ,9% en juin 1995).

En données brutes (non corrigées),
le chômage dans l'ensemble de l'Alle-
magne a en revanche légèrement ré-
gressé, passant de 10 % en mai à 9,9 %
de la population active en juin. ATS

OMNI. Le Tribunal fédéral
déboute les liquidateurs
• Le Tribunal fédéral a débouté les
liquidateurs de la société Omni Hol-
ding qui réclamaient 27,5 millions de
francs à la Banque cantonale bernoise.
Le verdict des juge s fédéraux épargne
au fisc bernois de nouvelles charges
liées à la déconfiture de Werner K.
Rey. Il confirme un jugement du Tri-
bunal de commerce du canton de
Berne au sujet du transfert d'actions
de réserve constituées en 1989 par la
société Omni Holding. Les titres
avaient été créés lorsque le groupe de
Werner K. Rey avait augmenté son
capital de 600 à 655 millions de
francs. ATS

Movenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
Porst Holding 
Publicitasn 
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ...
Valora Hold.n ...
Villars Holding p
Zùblin Holding p

PANUuta 
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340.00 G
510.00G
352.00
850.00 G
645.00 G
550.00 L

4525.00 G
670.00 G
131000
385.00
380.00 G

1252 .00
266 .00
243 .50

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
695.00

1680.00 L
425.00

9.7

340.00 G
5 10.00G
352.00
845.00
645.00
540.00

4525.00 G
670.00
1315.00
387 .00L
380.00 G

1274 .00
270 .00
244 .75

1850 .00 G
370.00 G
370.00 G
700.00 L

1680.00
429.00

îque Cant.JU ....
Bque Cant. LUbp
3queC.ant.VD ....
BqueCoopBâlep
BqueGotthardp .
BqueNationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
JuliusBârHoldp .
Liechtenstein. LB
NeueAatg.Bkn .,
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB ....
Vontobel p ..
VPBVaduzp
VPBVaduzbp

395.00
104.00
395.00
570.00

1453.00 A
5200.00
220.00 G
120.00 G
248.00
302.00
575.00

1175.00
2900.00

145.00 G
253.00
145.00 G
95.00 G

390.00 G
105.00
375.00 G
575.00

1460.00
5200.00
210.00
121.00
243.00
304.00
580.00

1175.00
2930.00

147.00 A
253.00
145.00 G
95.00 G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Micronasp ..
Mikronn 
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orell Fûssli n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p.
Roche p 
Rochebi 

23600.00 23600 .00
24000.00 23600.00 G

87.00G 86.00
1190.00 1190 .00
133.00 13.4.00

2.00 G 2.00 G
1472.00 1486.00

127 .00 127 .00
950.00 G 950.00
710 .00 G 740.00
530.00 535.00

5920.00 5950.00
650.00 648.00

1280.00 1290.00 A
164.00 165.00 A
360.00 365.00
340.00 L 339.00
70.00 G 70.00 G

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific

41.50
36.30

9.80
52.00G
49.85
76.10G
54.30 B
46.60

112.75
46.20 G
84.60 B
27.30
85.50
68.00 G

Caterpillar Inc
Chevron Corp
Chrysler Corp
Citicorp 

16050.00
9490.00
1429.00
1428.00
1270.00
465.00

1280.00
1290.00

180.00 G
180.00 G

1050.00 L
2790.00
760.00
155.00 G
875.00
196.75
370.00 G
788.00
742.00
365 .00

85.00 G
26 .50
510.00 L

1150 .00
850.00

15850.00
9470.00
1399.00
1400.00
1265.00
470.00

1290.00
1310.00
180.00
180.00 G

1055 .00
2780 .00

770.00 A
155.00 G
855.00
193.00
370.00 G
790.00
748.00
363.00

85.00G
27 .00

510.00
1110.00
840.00 L

72.60
100.25
59.65

103.00
30.70 G
66.10G
48.00 B
89.05 B
56.55
48.60
96.25
75 .50G
98.65
13.80
28.70 G
81 .45
39 .10

Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton .:...
HomestakeMir
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
EliLilly 
Litton 
MCDonald' s ..

107.50
63.30
74.50
60.00
54.55
63 .00 G
22.55
65.50G

123.00
40.05
90.40
47 .05
79.15
53.00 G
57 40
85.50

143.00
106.00
65.85
59.00
31.35
27.95
41.10G
58.00 G
42.90
89.00

127.25
52.90
31.90

110.25

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ... .
Union Carbide ...
UnisysCorp 
United Tech 

68.70
28.50G
40.00 G
61 .45

106.00
59.00
61.75G

108.25
63.10
98.50 G
49.85

8.40
130.00 G

19.25G
39.75G
21.50G
21.50G
70.50
40.50
26.85
64.45
14.30

USF&G 
USWestComm .
US West Media
USX Marathon
Warner-Lambe rt
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

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

41.90
35.65
9.60

57.20
49.85 G
75.70
52.50
46.30 G

113.25
45.50 C-
84.55 B
27.15
87.00
68.00 G
72.45
97.80
59.85
99.00 G
29.80 G
66.75G
47.50 B

2147.00
36.65
43.15

738.00
258.00

19.55
67.10

428.00
58.30
31.40
52.00
42.65

465.00
792.00
315.00
437.00
48.15
89.25
67.05

243.25
66.30

460.00
690.00

2168.00
36.65
43.10

740.00
262.00

19.70
67.45

425.00
59.90
31.56
51.60
42.65

464.00
794.00
321.00
441.00
48.70
89.50
67.70

247.50
66.65

462.00
706.00

89.20
57.30
48.15
96.00 G
84.00 B
98.50
13.30
28.70G
81.20 B
39.05

106.00
63.00
74.80
53.00 G
52.50G
65.40
22.05
63.50 G

124.25
40.00
92.45
47.15
79.25
52.75 G
56.50
85.00

144.25

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
R0BECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcr
Unilever ...
JAPON
BkTokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

66.15
59.50

148.25
20.95
19.15
0.60

44.10 G
81.50G
36.55
39.95
93.35

101.00
71.40

192.25
179.75

65.80
59.50 G

148.00
21.40
19.40
0.65

44.75
82.10G
37.00
40.90
93.65

100.75
71.35

193.25
179.75

27.40 G
22.00 G
11.35G
30.85
13.55
7.25G

20.70
81.45

8.70

26.95G
21.70G
11.45
31.70
13.50
7.25G

20.70 G
81.50
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103.00
64.90
57.00 G
20.00 G
28.25
41.10
58.75G
42.50
89.70
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53.25
31.30

110.75
67.00 G
28.50 G
40.00
59.50 G
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11.65
4.80
8.10
8.10
3.40

15.25
18.50G

BntishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Inc
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Golc
Banco Santander
Cie Fin. Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Eff Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
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StéElf Aquitaine
Solvay 
WMCLtd 

109.00
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58.00 G
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58.40
61.50G
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49.80
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130.00 G
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39.50
21 .90G
26.20
70.50
39.90
26.90
65.65
14.30

TRANSPORTS

Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kùhne&Nagel
Swissairn 

8.7
10 1.00G
670.00
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150.00 L
682 .00

1182 .00

9.7

0.00
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150.00
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1180.00L MoauriAiMLta

8.7

2660 .00
830.00

1000.00
246 .00 A
570.00 G

1400.00 G
425.00L

2550.00
1230.00
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776.00
337.00 L

9.7

2640.00
835.00
950.00 G
245.00 G
560 .00 G

1400.00G
425 .00

2580 .00
1236 .00
3020.00 L
777.00
341.00
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Gén. de Berne n ...
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp .
Cie Nationale n ....
Réassurancesn ..
LaVaudoisep 
Winterthour n 
Zûrichn 
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ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotëchp 
BBIndustne .
BB Medtech n
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Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
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Bûcher Hold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Clariantn 
Cosp 
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Aare-Tessinn 890 00 890 00 Biber n 
™ap 300.00 297.00 Bobst p 
*™bp 56.00G 58.00 Bobstn 
AlsoHold.n 200.00G 200.00G Bossardp...
Bk Vision 1530.00 1550.00 BucherHold.
Canon (Suisse) n ... 84 00 84 00 Ciba-Geigy p
Cemennap 0.00 0.00 Ciba-Geigyn
Cementiabp 390 00 G 390.00 Clariantn ....
CieFin Michelin ... 600.00L 590.00G Cosp 
CieFm .Richcmont 1965.00 A 1970.00 Eichhof p ....
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tlectrowattp 463.00 472.00 Feldschl. -Hùrlip
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t°™on 532.00 528 00 Feldschl.-Hûrlibp
c
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™s'SAp 360.00 360.00 Fischern 
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S™sbp 660.00 655.00 Galenica n 
"oderbankp 944 00 95100 GasVisionp 
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"lerdiscountp 8 00L 7 25 Golay-Bûchel ..
7,ersh°P 702.00 702 00 Golay-Bûchel bp
i™°'P 680.00 670.0OG Guritp 
Solln 135.00L 138.00 L Herop 
D°™X P 360.00 360.00 G Héron 
K*x

t
bK - , 335.00 335.00 Hiltibp 

K! M old 78"00 780.00 HPlHoldingp ..
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iSi

e
r
C
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n, '56.00 158.00 KWLaufenb.p
™tor-Columbus .. 2450.00 2515.00 Landis&Gyrn .
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9.7
1530.00
305.00
750.00 G
750.00
111.00

1018.00
1025.00
1060.00
1245.00
230.00 G
595.00

1460 .00
2000.00
1310.00
273.00

8.00
1815.00
850.00
470.00
950.00
1515.00
1522.00
453.00

19 .50L
2650.00
410.00G

5270.00
26 .50

5400.00
530.00
275.00

93.30
1385.00
272 .00
500.00
1240.00
500.00
726.00
950.00 G
900.00 G
126 .00 G

2500.00
535.00
132 .00 L
925.00
230.00
865.00
730.00
486.00
252.00
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H 11 v" 4 reposent sur les exportations
^B v IH lai ^K \ :

I  ̂
Le Vorort ne s'aventure pas à dire que l'économie suisse a

.̂ - passé le creux de la vague. On reste dans le brouillard.
L'Union suisse du commerce et de toujours morose. Récemment, les
l'industrie (Vorort) ne prévoit pas de perspectives de l'économie mondiale

; | \ percée conjoncturelle pour ces pro- se sont un peu éclaircies. On discerne
¦;< tB| B Jpl m chains mois en Suisse. Ses espoirs re- les premiers signes d' une reprise en

U posent sur les exportations. Mais il Europe occidentale. Le Vorort ne pré-
faut pour cela que le franc suisse conti- voit toutefois pas de percée conjonctu-
nue de s'affaiblir et que les taux d'in- relie ces prochains mois en Suisse,
térêts restent bas. Le Vorort ne veut ni Même s'il y a quelques lueurs d'espoir ,

jypM HhJi ne Peut encore dire si l'économie à propos des exportations notamment.
Hll B̂ suisse a franchi le creux de la vague. En Le Vorort juge important que la 

cor-
l'état des données actuelles, un juge- rection partielle apportée en avril à la

Thomas Seiler (à gauche) présidera aux destinées de Melcher , où Ber- ment définitif reste prématuré, peut- surélévation du franc suisse soit pour-
nard Steck (à droite) représentera Equity Partners. Keystone on lire dans son rapport sur la situa- suivie. Pour stimuler les forces de

tion économique. L'évolution des prix croissance, les taux d'intérêt doivent
RES TRUCTURATÈONS constitue la seule note d'espoir dans en outre être maintenus à un bas ni-

un paysage conjoncturel plutôt som- veau,
yw • '1 ' JkYWW 1 J- J-J- bre. Entre juin 1995 et juin 1996, l'in- Enfin , il est nécessaire d'exécuter
I IPllY ÇkflfMPfPÇi fl KlPlCTTOW^l TT flation est restée très modeste (0,7 %). rapidement les projets d'infrastruc-
**v M-A ^VT VXV UVU Vt U1V1VU v U U t b  Pour ie reste de i'aimée) 0n ne distin- ture autorisés. Des réductions budgé-

J -.«^-^«/v r. . /l /\ri s%rfc /1-M/\n gue guère de menaces pour la stabilité taires pour des investissements pu-
Sl lTl Tj xf jTlTTSCS OéLA Q.GS CclQx CkS des prix. Mais aucune amélioration ne blics qu'il faudra de toute manière réa-

Ë? M? se dessine concernant le marché du liseruhjour ne contribuent pas à assai-
Parce qu'il Se Concentre SUr Ses activités de base, le travail et le climat de consommation nir les finances , note le rapport. ATS

groupe Elektrowatt a vendu des filiales bien portantes.
CACAOLe groupe Elektrowatt a vendu ses plus de 50 millions de francs en 1996.

filiales Melcher AG à Uster (ZH) et Elle est spécialisée dans l'alimentation y-r mi t  -m -m ~W7"t T 1_
Sandwell à Vancouver (Canada). Dans électrique de connexions électroni- HP T l I l s l I P  f l P  W. \d\  11^1 al s) PO 1)^1les deux cas, les sociétés ont été repri- ques. Elle réalise 30 % de son chiffre Ĵ xtXj AU1|WV *AV/ **»¦¦«*lAU V t*VVA/0
ses en partie par certains de leurs ca- d'affaires dans le secteur transports, J — * ,*V ~«.J- 1*V ^ .#J .»VM ^M 1 ~ *-» «^l» Â
dres (management buy out). 30 % dans le secteur industrie et 40 % QPVlCllL IGctQGr SUT 16 1 tlcll CllUElektrowatt garde toutefois une par- dans les télécommunications,
ticipation minoritaire dans Melcher, Le groupe est leader mondial dans
indique le groupe zurichois. Quatre son domaine, selon ses dirigeants. Le producteur belge de chocolat, Cal- Callebaut SA». La nouvelle société
dirigeants de la firme , sous la direction A Vancouver, Elektrowatt a aussi lebaut SA, filiale du groupe suisse traitera environ 15 % de la production
de Thomas Seiler, disposent d'une cédé une de ses filiales à ses cadres. Klaus Jacobs, rachète la société fran- mondiale de fèves et de cacao, pour-
participation minoritaire importante. Sandwell occupe 1030 collaborateurs çaise Barry SA. Callebaut et Barry for- suit le communiqué. Elle devient l'un
SBC Equity Partners, filiale de la So- et a réalisé en 1994/95 un chiffre d'af- meront le nouveau leader mondial du des principaux fournisseurs du mar-
ciété de Banque Suisse spécialisée faires de 106 millions de francs. Le cacao et du chocolat. L'introduction ché du cacao et du chocolat, tant en
dans les managements buy out , de- groupe est actif dans la planification en bourse est prévue en 1997, indique Europe qu 'en Amérique du Nord ,
vient partenaire majoritaire. de fabriques de papier et de cellulose et Callebaut. Avec des ventes annuelles dépassant

Melcher occupe environ 210 colla- de plates-formes gazières et pétroliè- Le holding Klaus Jacobs (KJJ Hol- les 500 000 tonnes, le nouveau groupe
borâteurs , dont 155 en Suisse. L'entre- res. Il réalise aussi des systèmes de ding ) intégrera les deux sociétés pour se place parmi les plus importants du
prise espère une augmentation d'envi- contrôle pour les réseaux de télécom- constituer un groupe domicilié à Zu- marché des produits semi-finis de ca-
ron 10 % de son chiffre d'affaires à munications. ATS rich , dont la raison sociale sera «Barry cao et du chocolat industriel. ATS
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE

NEW YORK

Abbot 
Aetna Life 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT Indust 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly ETi 
Litton 
Microsoft 

9.65G "" '"' 11.70 ti!ton ";; 
4 gg Microsoft 
g' j O MMM 
g'20 Monsanto 
3

~
35 Penzoil 

15̂ 5 P?Psico 
18.50 "S-V-. PhilipMorris 

Phillips Petr 
109.00 Schering-Plough
77.45 Schlumberger ..

116.25 Sears Roebuck .
58.50G Teledyne 
71.50 Texaco 

165.25 Texas Instrument .
42.55 UAL 
17.50 Unisys 
63.50 G .
91.75
27.30

192.50
13.55 Cours
60.75

395.00 sélectionnés
92.50
93.00 parla

740.00 G
8.55

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

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

HORS-BOURSE
8.7

310.00 G
480.00 G

0.00
1340.00
2500.00 G
1290.00

92.00 B
58.00 G

780.00
113.00
740.00 G
4100.00

9.7

320.00 G
480.00 G

0.00
1340.00
2500.00 G
1290.00 L

86.00
59.00

780.00
1 12 .00 G
740.00 G
4100.00

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

USA & CANADA
Abbott Labs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 
American T.& T. ...
Ameritech Corp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

52.00 G
88.25
37.90
71.50G
70.00 G
56.80
54.90
45.50 G
0.00

76.00
72.25 G

100.00 B
106.00
93.00
23.00

151.75

52.00 G
85.70
37.75
71.75
70.00G
57.80
53.85
46 .00G

116.50G
75.10
72.25G

100.00 B
106.00 B
60.00 G
23.10

153.25

INDICES

SPI 
SMI 

DOW'JONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

8.7
2404.34
3732.80
1263.90
5550.83
2551.04
2079.06
3741.50

9.7
2425.58
3773.40
1274.87
5588.14
2562.18
2076.57
3752.30

LFCVIJCJ 

81.95
11.65
3.978E
-.909

21.15
1.552E
-968E
1.245E

26.65
24.20

1.9325
-.0813
1.1265

19.05
73.—
-.793

18.60

83.60
11.90
4.059
-.932

21.80
1.5835
-.998
1.2775

27 .45
24.70

1.9815
-.0834
1.155

19.65
74.50
-.8175

19. 15

PILLE I O  

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

81.55
11.47
3.90
-.88

20.65
-.94
1.22

25.90
23.80

1.89
-.48
-.0785
1.09

18.50
71.80
-.76

18.—

84.05
12.07
4.15
-.97

21.40
1.04
1.31

28.35
25.10

2.04
-.58
-086E
1.19

20.25
75.80
-.86

19.75

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 381.50 384 .50
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 87 97
Napoléon 85 95
Souverain 108 118
MapleLeaf 485 505
Argent-$/once 4.99 5.19
Argent-Frs./kg 201 211
Platine-$/once 388 393
Platine-Frs./kg 15700 15950

. Société de
. OTL& Banque Suisse
J2KL Schweizerischer
jSJj*  ̂Bankverein

neduJura37 1700Fribourg
«037/21 81 11
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Pourfendeurs de la réforme scolaire vaudoise: le municipal lausannois
Francis Thévoz, le député Jean-Marc Rapp, et Olivier Delacrétaz de la
Ligue vaudoise. ASL

ÉCOLE VAUDOISE

Les irréductibles ont entamé
la procédure référendaire
D'ici la rentrée, 12 000 signatures sont nécessaires pour
barrer la route à la réforme scolaire vaudoise.
Le «Comité contre un nouveau cham- gnées en latin et surtout en grec. Une
bardement de l'école vaudoise» a pétition sur ce thème avait déjà été
lancé hier un référendum contre le signée et remise au Gouvernement ce
projet «Ecole vaudoise en mutation» printemps.
(EVM), a-t-il indiqué dans un commu- Le comité référendaire est composé,
nique. La réforme scolaire avait été entre autres , du président de la Ligue
acceptée par le Grand Conseil lors de vaudoise , Olivier Delacrétaz, du secré-
la session de juin. taire général de la Fédération patro-

Les référendaires, dont le député li- nale vaudoise , Jean-François Cavin ,
béral Jean-Marc Rapp, reprochent à la de plusieurs députés libéraux , radi-
réforme scolaire d'introduire un cycle eaux et écologistes ainsi que des ensei-
d'orientation de deux ans. Le maître gnants. Il a quarante jours pour réunir
secondaire Claude Emery stigmatise la les 12 000 signatures requises,
diminution du nombre d'heures ensei- ATS

INTEMPÉRIES

La majorité des cols et routes
coupés à nouveau praticables
Après les précipitations diluviennes du week-end passé,
la situation s'est normalisée en Suisse.
Les routes de Suisse centrale touchées Hier en fin d'après-midi seuls les
par des coulées de boue ou des inon- cols du Grimsel et du Susten étaient
dations ont toutes été rendues au trafic encore fermés et ceux du Nufenen et
hier. Quant à la ligne du BLS dans le d'Oberalp en partie recouverts de nei-
Simmental , où un train direct avait ge, selon la centrale routière
déraillé en raison d'une coulée sur les ACS/TCS.
voies lundi après midi près d'Erlen-
bach , elle a aussi été rétablie. Il n'y Au Tessin aussi , les travaux de dé-
avait pas eu de blessé et un service de blaiement sont allés bon train et la
bus avait été mis sur pied pour les situation était redevenue normale
voyageurs durant l'interruption de la hier. En plusieurs endroits , l'abon-
ligne. dance de la pluie a causé des inonda-

La majorité des cols routiers alpins tions de caves et provoqué des dom-
provisoirement interdits aux véhicules mages aux immeubles. Comme ail-
après les chutes de neige de dimanche leurs en Suisse, les rivières fortement
et lundi étaient à nouveau pratica- enflées par les pluies sont à nouveau en
blés. décrue. ATS
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Au Tessin, les travaux de déblaiement sont allés bon train. Keystone

DROIT HUMANI TAIRE

Alfred Musema pourra être
remis au Tribunal international
Le Tribunal militaire de cassation donne son aval a un dessaisissement
suisse en faveur du Tribunal de l'ONU d'Arusha, en Tanzanie.

Ressortissant rwandais pré-
sumé criminel de guerre, Al-
fred Musema comparaîtra
vraisemblablement devant le
Tribunal international de

l'ONU pour le Rwanda à Arusha , en
Tanzanie. Le Tribunal militaire de
cassation a donné son accord au des-
saisissement des autorités judiciaires
militaires suisses dans cette procédu-
re. Retenu en Suisse, Alfred Musema
pourra être transféré au Tribunal in-
ternational dès qu 'un mandat d'arrêt
aura été décerné contre lui et que l'Of-
fice fédéral de la police (OFP) aura
autorisé le transfert, a indiqué le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Soupçonné d'avoir violé le droit hu-
manitaire, Alfred Musema avait été
arrêté en février 1995 à Lausanne. En
détention préventive en Suisse, le pré-
venu fait l'objet d'une enquête de la
justice militaire. Il est fortement soup-
çonné d'avoir joué un rôle important
lors des massacres perpétrés en 1994
contre la minorité Tutsi dans la région
de Gisovu dans le district de Kibuye
alors qu'il dirigeait une fabrique de thé
nationalisée. Alfred Musema est soup-
çonné d'avoir fourni du matériel et
d'avoir ordonné voire dirigé certaines
expéditions. Le prévenu nie toute par-
ticipation de près ou de loin à ces mas-
sacres.

Le major Nicati , juge d'instruction
militaire extraordinaire qui a instruit
l'affaire, considère que Musema a joué

un rôle en vue dans ces massacres. Il
n'est pas établi en revanche s'il a par-
ticipé directement au génocide. Le
Tribunal international pour les crimes
de guerre institué par l'ONU à Arusha
en Tanzanie avait demandé le 12 mars
dernier aux autorités judiciaires suis-
ses de se dessaisir de l'affaire Musema
et de la lui transmettre.

La première des étapes décisives
vers l'extradition de Musema est dé-
sormais franchie. Siégeant lundi , le
Tribunal militaire de cassation a dé-
cidé de transférer le cas au Tribunal de
l'ONU pour jugement. Il a considéré
que les conditions d'un dessaisisse-
ment fixées dans l'arrêté fédéral urgent
sur la collaboration avec les tribunaux
internationaux pour les crimes de
guerre commis au Rwanda et en ex-
Yougoslavie, adopté en décembre
1995 par les Chambres, étaient rem-
plies.
DANS LES SIX MOIS

Il appartient maintenant au Tribu-
nal international de l'ONU de récla-
mer Alfred Musema à la Suisse et de
présenter une demande dans ce sens à
l'Office fédéral de la police. Le Tribu-
nal militaire de cassation lui a accordé
un délai de six mois. Il incombera
alors à l'Office de la police de se pro-
noncer. Si ce délai n'était pas respecté
ou si le transfert n'était pas accordé , la
procédure se poursuivrait en Suisse.
Alfred Musema pourra attaquer la dé-

cision de transfert de l'Office de la
police par un recours de droit adminis-
tratif auprès du Tribunal fédéral.
L'Office devra de son côté lancer un
mandat d'arrêt contre le Rwandais,
mandat contre lequel l'intéressé
pourra faire recours auprès de la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral. C'est du moins la procédure pré-
vue par l'arrêté urgent.
ONZE ACCUSES

Trois criminels de guerre présumés
attendent déjà d'être jugés dans les pri-
sons d'Arusha. Le procureur du Tribu-
nal international a réclamé le transfert
de sept autres dont quatre du Came-
roun et trois de Belgique. Un acte d'ac-
cusation a été dressé contre 11 person-
nes, Musema y compris.

En Suisse, la justice militaire en-
quête contre cinq personnes de l'ex-
Yougoslavie soupçonnées de crimes
de guerre. Deux se trouvent en déten-
tion préventive , a déclaré Jurg van
Wijnkoop, auditeur en chef de la jus-
tice militaire. L'une de ces deux per-
sonnes est soupçonnée d'avoir tra-
vaillé comme surveillant en été 1992
dans le camp de prisonniers
d'Omarska et d'y avoir maltraité des
gens. L'autre personne retenue en dé-
tention préventive pourrait avoir par-
ticipé à l'exécution de 15 civils dans un
village bosniaque. Les enquêtes en
cours sont extraordinairement diffici-
les. AF

BILANS ANNUELS

Le mark, les francs français et
suisse ont la cote chez les faussaires
Des faux billets d'une valeur de plus de 9 millions saisis en 1995. Les denoncia
tions sont en hausse de 3,4%. Les copies couleur abondent.
C'est toujours la haute conjoncture
pour les faux-monnayeurs: l'Office
central pour la répression du faux-
monnayage a enregistré 5018 dénon-
ciations en 1995, soit 3,4% de plus
qu 'en 1994. Des contrefaçons de 23
pays différents ont été saisies. Elles
représentent une valeur nominale de
quelque 9,3 millions de francs suisses.
La quasi-totalité des fausses coupures
sont des photocopies couleur.

DOLLARS EN BAISSE

L'année dernière , les faussaires ont
donné la préférence au franc suisse, au
Mark allemand et au franc français. En
effet, les quantités saisies ont aug-
menté de 162% en ce qui concerne le
franc suisse, de 107% pour le franc
français et même de 400% pour le
mark. En revanche , les saisies en faux
dollars américains ont diminué de
69%.

Pas moins de 145 procédures péna-
les ont été ouvertes l'an passé pour
faux-monnayage. Elles concernaient
239 personnes. Au vu des cas de fausse
monnaie déjà signalés, l'année 1996
devrait être comparable à 1995, a indi-
qué hier Roger Décaillet , chef de l'Of-
fice central pour la répression du faux-
monnayage.

Le franc suisse a eu la cote auprè s
des faussaires puisque 5446 faux billet
ont été saisis en 1995 contre 3043 l'an-
née précédente. Ils représentaient une
valeur nominale de 4,94 millions de
francs contre 1 ,84 million en 1994. On
a recensé pas moins de 4577 copies
couleur de billets de 1000 francs.

Le nouveau billet de 50 francs , mis
en circulation en octobre dernier , n 'a
fait l'objet que d' une seule et unique
copie couleur en 1995. Cette année , on
en a découvert quatre . Cela montre
que les nouvelles sécuri tés qui équi-
pent ce nouveau billet sont efficaces,
relève Roger Décaillet.

Le mark est une autre monnaie forte
aux yeux des faussaires. La valeur no-

Le dollar est la monnaie la plus imitée dans le monde. Keystone

minale des fausses coupures alleman-
des saisies en Suisse a quadruplé , s'éta-
blissant à 2,17 millions de DM.

Si le dollar américain est toujours la
monnaie la plus imitée dans le monde,
les saisies de faux billets verts en
Suisse ont diminué de 69%. Les 11 243
faux billets saisis représentaient en va-
leur nominale de 1,09 million de dol-
lars. Une importante quantité de soi-
disant «superdollars», difficilement
reconnaissables par rapport aux vrais
dollars , a été signalée par.les grandes
banques. Selon des informations non
confirmées , ces faux dollars, difficile-
ment repérables même par des spécia-
listes , seraient imprimés en Iran.
GROS POISSON ARRETE

Un des plus importants faussaires
arrêtés en 1995 se trouvait dans le can-
ton de Neuchâtel. Il s'agissait d'un
Turc , graphiste de métier , qui se ser-
vait d'un copieur couleur. La police a
saisi des fausses coupures de 1000
francs suisses d'une valeur nominale
de deux millions. Un million était prêt
à être livré . Des copies couleur d'une

valeur de 100 000 marks ont aussi été
séquestrées. Les bonnes connaissances
techniques de ce faussaire lui ont per-
mis de reproduire les différentes sécu-
rités de telle façon qu 'elles présen-
taient un grand danger de confusion
pour le profane, note l'Office central
pour la répression du faux-monnaya-
ge. Un deuxième atelier clandestin a
été découvert dans le canton de Neu-
châtel. Deux Italiens et un Français
contrefaisaient des billets de 100
francs en utilisant des appareils élec-
troniques.
COPIEURS REPERABLES

La quasi-totalité des falsifications
de billets de banques sont effectuées à
l'aide de copieurs couleur , observe Ro-
ger Décaillet. Grâce à la bonne colla-
boration avec la banque d'émission et
les fabriquants de copieurs couleur ,
une imitation , même isolée , permet
désormais à la police de découvrir
l'emplacement de l'appareil. Bien que
de qualité inférieure , les contrefaçons
par scanner , ordinateur et imprimant e
sont aussi en augmentation. AP



PAR GEORGES PLOMB

Visez le tertiaire
et les femmes!
E

trange! Tout devrait pousser
les travailleurs , avec la crise

qui cogne, à entrer dans les syn-
dicats. Or, ils en sortent. Tout de-
vrait encourager les syndicats de
services, dans une société domi-
née par les activités tertiaires, à
croître et à embellir. Or, la plupart
stagnent ou reculent. Qui s 'y re-
trouve?

Tout cela n'annonce rien de
bon par ces temps chahutés. Ja-
mais depuis les années 30 les
relations entre organisations pa-
tronales et syndicales n'ont été
aussi grinçantes. Et plus que ja -
mais on a besoin d'organisations
largement représentatives. Mais
les syndicats, en perdant leurs
troupes sans en conquérir de nou-
velles, y laissent de leur autorité.
Au moment où quelques patrons,
Guido Richterich en tête, choisis-
sent le jeu dur, c'est terriblement
risqué.

Première piste: la syndicalisa-
tion des femmes. Aujourd'hui en-
core, leur taux de syndicalisation
est bien trop bas. Pour certains
employeurs, elles forment une
masse de manœuvre idéale. Mais
ça change. Rien qu'à l'Union syn-
dicale suisse, leur proportion aug-
mente. Le travail de base com-
mence a payer. Et il n'est pas
exclu que le rayonnement de fem-
mes comme Ruth Dreifuss (ex-
secrétaire centrale) ou Christiane
Brunner (actuelle coprésidente) y
fasse son effet.

Deuxième piste: la syndicalisa-
tion du secteur des services.
C'est désormais le moteur des
économies avancées. A l'intérieur
même du monde industriel, on as-
siste à une «tertiarisation» des
emplois. Bon, il a toujours été dif-
ficile d'attirer dans les syndicats
les travailleurs des services (sur-
tout dans l'économie privée). Ré-
sultat: la plupart des syndicats de
services restent chétifs. Et ce
n'est pas un hasard si les deux
coprésidents de l'USS Christiane
Brunner et Vasco Pedrina, à la
grande colère des fédérations en
place, viennent de mettre sur or-
bite un nouveau syndicat du sec-
teur tertiaire baptisé Unia. Oui,
c'est dans cette direction qu'il
faut foncer.

Trois alpinistes
sont morts

MONTAGNE

Trois alpinistes sont morts hier dans
les Alpes suisses. Un couple tchèque a
succombé à l'épuisement et au froid
sur un glacier au-dessus de Zermatt
(VS), tandis qu 'un varappeur alle-
mand a fait une chute mortelle dans le
Val Bregaglia.

Les corps des deux alpinistes tchè-
ques, un homme de 26 ans et une
femme de 24 ans, ont été retrouvés
mardi matin sur le Schwârzegletscher ,
à une altitude de 3600 mètres. Ils
avaient escaladé dimanche le Pollux
avec un troisième équipier. Mais au
retour, ils ont été surpris par une tem-
pête de neige et se sont perdus , a indi-
qué la police valaisanne.

Apres une nuit dans un trou creusé
dans la neige, les trois personnes ont
tenté lundi sans succès de rallier Zer-
matt. Vers midi , un des alpinistes est
parti seul vers la station qu 'il a pu
rejoindre complètement épuisé à 22 h.
Les recherches n'ont pu débuter que
mardi matin en raison de conditions
météorologiques défavorables. Les al-
pinistes n'étaient pas équipés pour af-
fronter ces conditions presque hiver-
nales.

Dans le Val Bregaglia , un alpiniste
allemand de 32 ans a fait une chute
mortelle de 20 mètres sur l'arrête nord
du Spazzacaldeira . La chute s'est pro-
duite lorsqu 'une cheville plantée dans¦a paroi s'en est subitement décrochée,
a indiq ué la police grisonne. ATS

L 'USS ET SES RIVALES

La chute des troupes syndicales
celle de remploi, alerte!précède

L'USS perd 40 000 âmes en 15 ans, plus de 9000 en 12 mois. Fribourg, Neuchâtel et les
femmes résistent, Genève moins. Et les syndicats rivaux sont aussi à

S

yndicats , vos troupes s'évapo-
rent! Le déclin , entre 1994 et
1995, est brutal. Mais le recul ,
depuis 15 ans, est tout aussi
alarmant. Détail aggravant, la

chute des effectifs précède la suppres-
sion des emplois. Et les performances
des syndicats de services ne sont pas
meilleures que celles des syndicats
d'industrie. Tout se passe comme si la
crise des années 90, au lieu d'encoura-
ger les travailleurs à faire bloc, pous-
sait à la désagrégation. Les femmes, au
contraire , se mettent à entrer dans les
syndicats.
L'ALARME

C'est l'Union syndicale suisse
(USS) qui sonne l'alarme. La première
centrale ouvrière du pays publie sous
la signature d'Ewald Ackermann un
rapport sans complaisance («La sup-
pression d'emplois se traduit par un
recul des effectifs. Evolution des effec-
tifs syndicaux en 1995», juillet 1996).
Toutefois, la situation , dans les syndi-
cats nvaux , n'est dans 1 ensemble pas
meilleure.

Les effectifs de l'USS, entre 1980 et
1995, tombent de 459 852 à 419 821.
Ils fondent donc de 40 000 en 15 ans.
Rien qu 'entre 1994 et 1995 , le recul est
de plus de 9000 (- 2, 15%). Parmi les 17
fédérations, seules deux se renforcent:
le Syndicat suisse des mass média (ra-
dio télévision) et la Société des bura-
listes postaux. Les autres s'effritent.
Les plus touchées sont l'Union suisse
des lithographes et le Syndicat du livre
et du papier (USL et SLP, tous deux
dans les arts graphiques), la Fédéra-
tion suisse des travailleurs , du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA, secteur des services).

Presque partout , la réduction de
l'emploi n'explique qu'en partie l'ef-
fritement des troupes. Alors que
l'USS, entre 1994 et 1995, perd 2,15%
de ses gens, l'emploi, lui , ne recule que
de 1,4%. On le voit: l'affaiblissement
des effectifs, désormais, précède le re-
cul de l'emploi. Avant , ce n'était pas
forcément comme ça. Par exemple,
pour la période plus large 1992-1995
(période de crise), l'emploi décroît
plus vite que les effectifs dans plu-
sieurs grandes fédérations comme le
SIB de Vasco Pedrina (Industrie et
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la peine

Mais c'est grâce à l'affiliation de l'Or-
ganisation chrétienne-sociale tessi-
noise (37 805 membres). Joli coup!
L'Union fédérative du personnel des
administrations et entreprises publi-
ques - qui partage avec l'USS plu-
sieurs organisations de poids - recule
de 171 481 à 167 976, mais se tient
bien sur une longue durée. En revan-
che, la Fédération des sociétés suisses
d'employés - numéro un dans les
branches privées des services - tombe
de 134 176 à 126 872, mais recule
aussi sur une période plus longue. Elle
ne profite pas du malheur des au-
tres.

GEORGES PLOMB

EN 1995

La Confédération a dépensé
23 milliards en subventions
Plus de la moitié des dépenses de la Confédération consistent en subven
tions. La prévoyance sociale et les transports se taillent la part du lion.
Les subventions fédérales se sont éle-
vées à 23 milliard s de francs en 1995.
Ce montant représente plus de la moi-
tié (57%) des dépenses totales de la
Confédération , a indiqué mardi le
mensuel «La vie économique». Par
rapport à l'année précédente , les sub-
ventions ont augmenté de près de 780
millions (+3,5%).

Entre 1990 et 1995, la prévoyance
sociale a accusé la plus forte expansion
réelle (5,7%) par année des cinq do-
maines les plus subventionnés. Une
hausse marquée a également été obser-
vée pour la formation et la recherche
fondamentale (4%). Cette augmenta-
tion passe à 3,6% pour l'agriculture , à
3,3% pour les relations avec l'étranger
et à 2,7% pour les transports.

La croissance nominale des subven-
tions fédérales de 3,5% en 1995 corres-
pond à une progression réelle de 2, 1 %.
Là encore, la prévoyance sociale , avec
7,9%, affiche la plus forte hausse. La
croissance est due à la nécessité de
réduire les primes de l'assurance-ma-
ladie (+ 400 millions ), ainsi qu 'à l'A VS

(+ 188 millions) et à l'assurance-inva-
lidité (+ 108 millions).

Concernant les subventions desti-
nées à la formation et à la recherche
fondamentale (+87 millions), elles ont
surtout été versées en vue d'encoura-
ger les investissements publics dans le
secteur des écoles publiques (+73 mil-
lions) et de couvrir un surcroît de
dépenses en faveur de la coopération
technologique en Europe (Recherche
& Développement) de 23 millions de
francs. En ce qui concerne les subven-
tions à l'agriculture et l'alimentation
(+ 2,3%), le recul des dépenses au titre
de l'amélioration des bases de produc-
tion (-27 millions ) et des mesures
d'orientation de la production végé-
tale (-33 millions) est compensé par la
hausse des paiements pour le place-
ment du beurre (+50 millions) et le
placement du fromage (+39 millions),
ainsi que par la majoration d'environ
50% des contributions écologiques
(+81 millions ), observe «La vie écono-
mique». En 1995, deux francs sur cinq
de subvention s agricoles étaient desti-

nés à garantir les prix et 1 écoulement
des produits , le reste étant affecté aux
paiements directs et aux mesures so-
ciales.

Dans le secteur des transports , la
hausse du soutien aux transports pu-
blics en 1995 est compensée par le
recul constaté dans le domaine des
routes. Avec 95 millions en moins , les
routes nationales ont subi la plus forte
réduction. Dans le cadre de l'assainis-
sement des finances, la part de la
Confédération au financement de la
surveillance policière du trafic auto-
routier a été supprimée. Elle a toute-
fois été compensée en partie par les
subventions routières générales (69
millions provenant des redevances
routières). Deux autre s postes des
transports sont en nette augmenta-
tion: les dépenses d'infrastructure des
CFF (+102 millions) et la construction
de routes (+36 millions). Par contre, le
domaine des relations avec l'étrange r
(-2,3%) est marqué par la baisse des
dépenses en faveur de l'aide au déve-
loppement (-50 millions). AP
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La chute des effectifs syndicaux précède le recul de l'emploi. Keystone

bâtiment), la FTMH de Christiane
Brunner (rebaptisée Syndicat de l'in-
dustrie, de la construction et des servi-
ces, actif dans les métaux et l'horloge-
rie), ou'encore le Syndicat du person-
nel des transports de Charly Pasche et
Michel Béguelin (ex-cheminots).
FRIBOURG MIEUX QUE GENEVE

Fribourg et Neuchâtel - comme Lu-
cerne, Glaris et les Grisons - réussis-
sent toutefois l'exploit d'augmenter
leurs effectifs entre 1994 et 1995 mal-
gré un recul de l'emploi. Et le Tessin ,
pourtant sinistré, parvient à limiter au
minimum les pertes d'effectifs. Par
contraste, Genève , comme Argovie,

Zurich et Bâle-Ville , accuse des pertes
de membres nettement supérieures.
Par régions linguistiques, c'est en
Suisse alémanique (- 2,3%) que l'effri-
tement des troupes est le plus rapide.
Suivent la Suisse romande (- 2,1%) et
la Suisse italienne (- 1,3%). Cette der-
nière , entre 1980 et 1995, se renforce
même. Les femmmes aussi tirent bien
leur épingle du jeu. A l'USS, leur pro-
portion passe de 11 ,9% en 1980 à
15,4% en 1994, puis à 16,2% en
1995.

Chez les organisations rivales, la
Confédération des syndicats chrétiens
d'Hugo Fasel - entre 1994 et 1995 -
bondit de 101 657 à 134 167 (+ 32%).

g Jl

Orientations
de l'Exécutif

ETAT DE VAUD

Pour la première fois , le Conseil d'Etat
vaudois publie les grandes lignes de ses
orientations gouvernementales. Il es-
père par là provoquer une discussion
publique et permettre une concerta-
tion avec les principaux partenaires
sur les réformes envisagées.

Trente-cinq projets sur 200 ont été
sélectionnés. Ils sont répartis selon
quatre axes: la promotion économi-
que , le maintien du cadre social , la
modernisation de l'Etat et l'ouvert ure
sur le monde. Ce document a la valeur
d'un instantané susceptible d'être mo-
difié , a indiqué mardi à la presse Da-
niel Schmutz , président du Conseil
d'Etat vaudois:

Les différents projets recensés ne
sont pas vraiment nouveaux. La plu-
part d'entre eux ont fait l'objet d'une
information ou d'un débat au Grand
Conseil. A titre d'exemple , le Parle-
ment a accepté l'«Ecole vaudoise en
mutation» , qui est un des 35 projets
mentionnés dans la brochure . La col-
laboration avec d'autres cantons ro-
mands ou la création de pôles écono-
miques sont autant d'actions déjà
connues.

Aucun engagement temporel n a ete
pris pour la mise en œuvre de ces
orientations gouvernementales. Un
programme de législature complet,
synthétique et exhaustif , sera préparé
pour la période 1998-2001. ATS



1 U V3rJRO^ ĵt*
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L'Afrique défend ses mers, et les pécheurs européens vont perdre leur job.

Pêcher gratis en Afrique, c'est fini
La consommation du
poisson explose. Les mers
se vident. L'Afrique refuse
désormais la surexploita-
tion de ses ressources par
les flottes étrangères et
exige des contrats plus
équitables contre des
droits de pêche. Des mil
liers de pêcheurs euro-
péens tremblent pour
leurs places de travail.

« -w- e ne crois pas qu on puisse
I continuer à pêcher. Je ne sais
I pas de quoi sera fait l'avenir,

« I  ce que les gens comme nous
\J pourraient faire d'autre. Où

ira-t-on chercher du poisson puisqu'ils
disent que toutes les zones sont surex-
ploitées? Nous avions trouvé une solu-
tion dans les eaux marocaines et main-
tenant, là aussi, ça ne marche plus.»
Ces paroles d un pécheur espagnol tra-
duisent le désarroi de toute l'industrie
de pêche européenne devant la pénu-
rie de poissons dans les eaux territoria-
les de la Communauté et aussi devant
l'intransigeance de l'Afrique qui dé-
sormais refuse que les pêcheurs étran-
gers surexploitent ses océans à bon
compte.
LA PEUR DE L'EUROPE

Le problème est assez grave et mo-
bilise Bruxelles. D'une part, l'Union
européenne négocie le renouvellement
des accords de pêche avec les pays du
tiers-monde. D'autre part, elle tente
une rationalisation de la flotte euro-
péenne. La proposition d'Emma Boni-
no, commissaire à la pêche, de suppri-
mer 40% de la flotte d'ici l'an 2002, a
été balayée, dans un premier temps.
L'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Ir-
lande et les Pas-Bas sont montés aux
barricades. Ces pays redoutent des ef-
fets catastrophiques, notamment sur
l'emploi. Quelque 70 000 pêcheurs et
200 000 travailleurs des industries an-
nexes dépendent de l'accès de la flotte
communautaire aux eaux du tiers-
monde.

Il se pourrait que dans les semaines
à venir, des scientifiques balancent un
nouveau rapport qui fera mal: 70% des
réserves mondiales de poisson se-
raient épuisées ou en péril. En effet, la
production a augmenté constamment
depuis 1955 même si le nombre de
marins et de bateaux est en baisse.
Pour cause, grâce à la pêche industriel-
le, un marin français ramène 36 ton-
nes par an alors qu'en 1955, il péchait
à peine 8 tonnes. Un bateau capturait
en moyenne 13 tonnes en 1955; 96
tonnes en 1995.
DES MAILLES TROP ETROITES

Les eaux européennes ont été vidées
en premier par la surpêche. En mer du
Nord et dans l'Atlantique, le nombre
des géniteurs de morues, d'églefins , de
baudroies , de plies, de lieus noirs a été
divisé par trois depuis la fin des années
70. De surcroît , comme les pêcheurs
utilisaient des filets aux mailles trop
étroites , ils ont décimé les populations
juvéniles. Ainsi l'an dernier , les guer-
res entre pêcheurs français et espa-
gnols, entre anglais et espagnols et en-

L'epoque des prises infinies est
diminuer peu à peu. Les mers se

révolue. Multipliés par cinq en trente ans, les produits de la pêche vont
vident. D'où une pression accrue sur les océans africains. ASL
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Les pirogues ne peuvent concurrencer les navires européens, formidablement équipés

tre français et canadiens n étaient pas
un hasard .

Globalement , les prises de poissons
de mer sont passées de 20 millions de
tonnes en 1959 à 100 millions en 1995.
Depuis , selon la FAO, elles diminue-

ront d environ 5% chaque année s il
n'y a pas de répit. Les experts estiment
qu 'il faudrait 16 millions de tonnes
supplémentaires annuellement pour
satisfaire les besoins d'une population
mondiale toujours en hausse, princi-

palement dans les pays en développe-
ment.

Mais c'est justement là que les pê-
cheurs européens ont jeté leur dévolu
après avoir vidé leurs propres océans.
Dès les années 70, l'Europe a négocié

des accords de pêche avec ses ancien-
nes colonies dans le cadre de la Con-
vention de Lomé. En retour des droits
de pêche, celles-ci se partagent 500
millions de francs. Une somme déri-
soire par rapport aux subventions de
70 milliard s de francs à l'ensemble de
l'industrie de pêche européenne! Pire,
les Etats qui perçoivent la manne euro-
péenne, la consacrent rarement à la
modernisation de l'industrie locale.
En 1980, l'Europe ne tirait qu 'un pour
cent des prises dans la zone africaine.
Mais l'entrée dans l'Europe de l'Espa-
gne, qui représente à elle seule le 60%
de la flotte européenne , et du Portugal ,
a accru sa capacité. Aujourd'hui , 33%
des prises sont réalisées en Afrique.
«AVEC ZERO CONTROLE»

De toute façon, les accords ne sont
pas respectés. Les pêcheurs tradition-
nels africains sont les premiers lésés.
Ils doivent désormais ramer de plus en
plus loin avec leurs pirogues pour ga-
gner leur vie. Et dépenser davantage en
carburant et en glacières. Les pêcheurs
qui ne disposent pas des moyens suf-
fisants sont contraints de rester à terre.
En revanche, les chalutiers étrangers,
hypersophistiqués et véritables usines
flottantes, utilisent des filets dérivants
atteignant jusqu 'à 10 kilomètres.
(Dans les eaux européennes, ils sont
limités à 2,5 km) Toujours selon la
FAO, un tiers des poissons et crusta-
cées pris dans les mailles seraient
abandonnés en haute mer, c est-à-dire
non commercialisés. Selon l'accord ,
les chalutiers étrangers doivent enga-
ger 40% du personnel local. Tel n'est
jamais le cas. «Nous arrivons, nous ne
payons presque rien , nous péchons,
nous partons - avec zéro contrôle»,
avouait récemment Emma Bonino.
DES OCCASIONS EN OR

Cette exploitation ne pouvait durer
éternellement. L'an dernier , le Maroc
a posé de nouvelles conditions pour
renouveler l'accord avec Bruxelles.
Faute de solution, pendant six mois
les pêcheurs espagnols se sont trouvés
au chômage forcé. Fin 1995, les deux
parties se sont entendues: Rabat a ob-
tenu près de 200 000 de francs contre
un droit de pêche limité .

D autres pays africains - Namibie,
Tunisie, Mozambique, Erythrée - qui
développent leur propre industrie de
pêche, suivent la voie marocaine et
exigent des contrats plus équitables.
Les propositions d'Emma Bonino
vont dans ce sens. Elle recommande la
formation des sociétés mixtes entre
pêcheurs européens et ceux du tiers-
monde.

Des occasions en or existent avec
l'Erythrée, le Mozambique et l'Angola
qui ont des eaux très poissonneuses.
La guerre n'était pas propice à leur
exploitation. Aujourd'hui , les équipe-
ments leur manquent cruellement.
Une aubaine pour les pêcheurs euro-
péens qui cherchent à brader leurs
bâtiments. Dans certains cas, ils pro-
posent de créer des entreprises mixtes
avec les pêcheurs locaux. De tels ac-
cords existent avec les pays d'Améri-
que latine. Mais ces opportunités ne
seront pas suffisantes pour remettre la
pêche européenne à flot. Une rationa-
lisation de l'industrie européenne de
pêche, et donc des suppressions d'em-
ploi , est inévitable.

RAM ETWAREEA / InfoSud

Bruxelles, les pécheurs sénégalais chantent leur misère
Spectacle insolite le 28 mai dernier
devant l'imposant bâtiment du
Conseil des ministres européens à
Bruxelles. Escortée de joueurs de tam-
tams en boubou, une délégation
conduite par Samba Gueye, le secré-
taire de la Fédération nationale des
groupements d'intérêts économiques
de pêcheurs du Sénégal, a fait part de
ses inquiétudes aux ministres euro-
péens du Développement. Une bonne
manière aussi d'interpeller l'opinion
internationale sur la surexploitation
des ressources à laquelle se livrent les
flottes étrangères dans les eaux sénéga-
laises.

L accord de pèche entre le Sénégal
et l'Europe prend fin en octobre.
«Nous avons demandé aux ministres
que dans le prochain accord le mon-
tant de captures soit réduit», explique
Samba Gueye. Selon lui , de 1991 et
1994, les prises de pêcheurs tradition-
nels ont chuté de 370 000 à 270 000
tonnes toutes espèces confondues. Au
Sénégal, qui dit pêche artisanale dit
aussi sécurité alimentaire. Le poisson
constitue en effet l'un des principaux
ingrédients du plat national , le Tiébou
Dien, et satisfait 35% des besoins des
habitants en protéines. Chaque Séné-
galais consomme en moyenne 28 kg

de poisson par an. L'essentiel de 1 ap-
provisionnement est assuré par la pê-
che artisanale qui ramène la dorade, la
sole ou le rouget barbet. «Ces espèces
sont presque finies», se lamente Dao
Gaye, le vieux marin qui dirige le Col-
lectif national des pêcheurs artisa-
naux. Pour preuve, entre 1992 et 1994,
l'Europe a raboté les paiements du fait
que les prises ont été moins importan-
tes.

«La cause de ce phénomène est la
prédation exercée par les flottes étran-
gères mais aussi celle batt ant le pavil-
lon national et dont les bâtiments ap-

partiennent aux capitalistes sénéga-
lais», explique Dao Gaye. Certains
navires-usines pénètrent dans la zone
réservée aux pêcheurs locaux. Parfois
l'incursion tourne au drame quand
l'un de ces navires éperonne une piro-
gue. Le 8 juin dernier , deux pêcheurs
ont ainsi trouvé la mort dans une col-
lision.

Si cela ne tenait qu 'à Dao Gaye, il
faudrait geler définitivement l'accord
avec l'Union européenne. En réalité ,
une suspension aurait des effets néfas-
tes pour les petits pêcheurs. L'accord
ouvre les portes à leurs exportations
sur le marché européen.

Aujourd hui , les pêcheurs sénéga-
lais souhaitent que leur Gouverne-
ment défende leurs intérêts dans les
négociations avec Bruxelles. Ils exi-
gent aussi d'y participer de plein droit.
«Si on nous écoute , tout ira bien.
Sinon d'autres actions peuvent être
entreprises» , avertissent-ils. Une cer-
titude: au fil des mois s'affermit la
détermination des pêcheurs qui ont
aussi appris à faire du lobbying et à
médiatiser leur cause. Non sans suc-
cès. Plusieurs parlementaires et orga-
nisations européens ont épousé leurs
préoccupations.

FRAN çOIS M ISSER/I NFOSUD
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NOMADES

L'Etat cherche désespérément une
commune prête à accueillir les gitans
Question écrite, interpellation, démarches de communes: le Gouvernement est instamment
prié de trouver une solution à un problème récurrent. Mais il marche sur des œufs.
«"W^ our l'instant , le Conseil
¦ d'Etat n'a trouvé aucune

l  ̂commune d'accord d'ac-
cueillir les gitans, mais je ne

JL. désespère pas.» Directeur des
Travaux publics, Pierre Aeby court
toujours après la terre promise, celle
qu 'il pourrait mettre à disposition des
gitans étrangers de passage dans la
région. «Nous avons pourtant une
obligation quasi morale à leur égard de
trouver une solution au problème»,
souligne le conseiller d'Etat. Bien que
les candidats ne soient pas légion, le
canton se refuse de forcer la main à
une commune. Normal : la contrainte
ne ferait que rendre plus épineux un
dossier qui l'est déjà suffisamment en
cni

De la dizaine de communes rete-
nues au départ sur les axes de la N12 et
de la NI , deux sont encore en lice,
d'après Pierre Aeby. Lesquelles? Mo-
tus et bouche cousue iusau 'à la session
de septembre du Grand Conseil. Le
Gouvernement devrait alors répondre
à une interpellation et à une question
écrite sur le sujet déposées respective-
ment par Elisabeth Leu-Lehmann et
Jean-Paul ("rlassnn. svndic de Bulle.

Une seule chose est sûre: ce ne sera
pas à Châtillon , où les gitans «fribour-
geois» sédentarisés louent une place à
la commune de Posieux depuis une
dizaine d'années. «Ça n'est pas une
nnpçtinn Hp mniivaiçp vnlnntp mais
cet endroil où résident 23 familles ne
peut pas accueillir plus de monde»,
explique un des gitans de l'endroit.
«D'autant plus qu 'en dix ans, nos fa-
milles se sont agrandies. Dans quel-
ques années il faudra sans doute trou-
ver un endroit nlus vaste.»

UN VIEUX DOSSIER

Bien qu 'elle ne soit pas nouvelle , la
question d'une place de stationne-
ment pour les gitans a récemment re-
surgi avec une acuité particulière . Ou-
tre les députés cités plus haut , les com-
munes de Fribourg et Bulle - cette der-
nière avec l'appui de la préfecture de la
Gruvère - nnt ainsi renouvelé la nres-
sion sur le canton. Sans effet, pour
l'instant. «Cela fait au moins quinze
ans que le problème a été soulevé »,
explique , désabusé , le préfet de la
Gruyère Placide Meyer. «A l'heure
actuelle la nnlire père le nrohlème le
moins mal possible. Une place de sta-
tionnement nous permettrait quand
même de nous montrer plus sévères
plutôt que diplomates comme au-
jo urd'hui , voire trop comprêhen-
Cîfo ..

Comme Placide Meyer , d'aucuns
considèrent en effet que la situation
actuelle n 'a que trop duré. «A Bulle ,
les deux derniers passages des gens du
voyage ont été terribles , toutes propor-
tion s gardées», explique Jean-Paul
Glassnn nui rlnnc ra nnpçtinn écrite.
parle d'une «véritable psychose»
s'emparant des autochtones. «Il y a de
cela quelque s mois, tout le quartier de
la Léchère était en émoi. Une fois les
gitans partis , des propriétaires ont de-
mandé des indemnités au Conseil
Communal nnnr IPC Hpoâtç subis.»

Cette psychose, le syndic bullois en
cite un symptôme: la Migros aurait
diffusé par haut-parleurs un avertisse-
ment à ses clients sur les risques de vol
(information nr\n /̂-infirmôp nar la di-
rection) . D'autre part , à Fribourg, le
dernier passage des gitans, qui
s'étaient établis à proximité de la pati-
noire Saint-Léonard , s'est soldé le 6
mai dernier par un affrontement avec
les forrpç Ho l'n^ra ^ollcc.fi faisant

A Châtillon, près de Posieux, les gitans sédentarisés n'ont pas la place pour accueillir plus de monde.
«B Alain Wir.ht

usage de gaz lacrymogènes. Des dégâts taller à des endroits stratégiques, près
importants avaient en outre été com- des commerces ou en bordure de la
mis aux installations. route cantonale , car de la sorte ils pro-

voquent une réaction immédiate de la
A QUI LA FAUTE? population.» Lors de leur dernier pas-

Pour expliquer les tensions existan- sage, les gitans ont ainsi refusé de dres-
tes , deux facteurs sont évoqués. Il y a ser leur camp près de la Trême,
d'abord l'attitude des gitans èux-mê- comme les y invitait la commune,
mes, que Placide Meyer décrit comme Bref, pour que nous vivions heureux,
«indisciplinés et de mauvaise foi». Le mieux vaut qu 'ils vivent cachés... De
nréfet dp la f tnivprp çp demande éea- nln< ; lpç visitpnrs laissent les nlaces
îement pourquoi les gens du voyage qu 'ils occupent dans un état «déplora-
s'obstinent à former des convois de ble», selon le syndic: malgré la pré-
trente caravanes au lieu de se fondre sence de containers, la voirie doit régu-
autant que possible dans le paysage. Et fièrement déblayer derrière eux ordu-
de citer d'autre s incidents , du genre res et fientes.
chapardage dans les épiceries et jets de Parallèlement à ces problèmes -
pierres contre les maisons. réels - les populations qui montent

Plus nuancé, Jean-Paul Glasson re- aux barricades n'ont-elles pas ten-
grette cependant que les nomades ne dance à cristalliser sur les gitans des
fassent rien pour améliorer leur image sentiments de rejet. «Je comprends la
rfe marrmp «Tlç np n"pvraipnt nai s'inç- rtpnr HPC vnicinç» rpnlinnp PlariHp

Meyer, qui ne voit là aucun racisme,
mais seulement une réaction à l'atti-
tude «agressive» des gitans, sur les-
quels même les autorités n'ont pas pri-
se. «De toute manière, leur infliger
une amende, c'est peine perdue, car si
vous le faites, ils sévissent immédiate-
mont rf ï̂fï^t- ia w

LE RACISME EN CAUSE
Jean-Paul Glasson souhaiterait lui

que l'on «garde la tête froide», tout en
avouant que faire la balance entre or-
dre public et tolérance n'a rien d'une
sinécure. Le syndic de Bulle admet
malgré tout que l'on «focalise beau-
coup de fautes sur ces gens. Il y a pas
mal de petites choses qu 'on peut effec-
tivpmpnl Ipnr rpnrnnhpr maie lpç

griefs qui leur sont faits ont souvent
une origine raciste». Jean Bourg-
knecht reconnaît pour sa part que «les
peurs latentes ont un aspect suggestif»
dans la mesure où aucune agression
n'a été déplorée dans un passé proche.
Mis à part du racolage pour des tapis
ou les sollicitations de gamins faisant
la manche, il n'y aurait globalement
riac HP mini ç'affnlpr eie- l'avic dp l'pHilp

fribourgeois.
Qu'elles soient exagérées ou réelles,

tout le monde s'accorde à penser que
les tensions entre population et gitans
ne se résoudront qu 'une fois aménagée
une place de stationnement pour les
caravanes. Mais ne risque-t-on pas de
cette manière de parquer les gens du
voyage dans des «réserves»? Pas si
fonv rénrinri Piprrp Àph\; anrpc un

long silence. L'insistance des commu-
nes à trouver une solution donne par
ailleurs à penser qu 'elles veulent se
décharge r au plus vite du problème
gitan sur le dos de l'Etat. Quant à
savoir si elles montreront le même
empressement quand le canton aura
jeté son dévolu sur un terrain situé sur
leur propre territoire , ça...

SERGE GUMY

Le canton de Fribourq en retard
En Suisse occidentale,
Fribourg fait figure de
mauvais élève pour ce
qui concerne l'accueil
des gitans. Les autres
cantons romands ont en
effet tous aménagé
(Vaud, Valais , Jura) des
places de stationnement
ou s'apprêtent à le faire
à p.nurt termp fNpimhâ-
tel). Près de Payerne,
sur la route Berne -
Lausanne, le bois de
Boulex accueille par
exemple une des deux
places créées par le
canton de Vaud. «Une
grande partie des pro-
blèmes a de la sorte été
résorbée. Tous les anta-
gonismes n'ont certes
nac oté cnnnrimôc maie

au moins nous évitons membres. On tend aussi
les accrocs avec les vers la «fédéralisation»
propriétaires de ter- des patentes délivrées
rain», explique Arnold aux nomades pour
Moillen, capitaine à la l'exercice de leurs mé-
gendarmerie vaudoise tiers (aiguisage et col-
et responsable de la portage, notamment),
commission intercanto- Pour le capitaine Mon-
naie en charge du dos- len, l'harmonisation des
sier gitans. Cette com- politiques cantonales a
mission rianc. lannollo mis fin any nartioc He
siègent les cantons ro- ping-pong au cours des-
mands , plus Berne et le quelles les voisins se
Tessin, vise à coordon- renvoyaient les gitans
ner les pratiques vis-à- par le passé. Elle per-
vis des gens du voyage, mettra simultanément
Un exemple: plutôt que de faire face à la taille
chaque police cantonale de plus en plus impres-
doive procéder à l'iden- sionnante des convois,
tification des gitans , le qui sont passés en dix
listing établi par le pre- ans d' une douzaine de
mier canton visité sera caravanes à 50 ou 60.
PnimilÔ ai IV Qlltrnr. C/^

Consensus pour
la main-d'œuvre
étrangère trouvé

HOTELLERIE

Le vide conventionnel dans
l'hôtellerie est comblé. Les
tarifs seront ceux de l'an-
cienne convention.
Durant le vide conventionnel dans
l'hôtellerie, le canton de Fribourg ap-
pliquera les conditions de travail et les
salaires de l'ancienne convention.
L'employé a droit à cinq semaines de
vacances par an et à deux jours de
congé par semaine. Le salaire mini-
mum est de 3050 francs par mois pour
une Dersonne Qualifiée.

Ces décisions ont été prises d'un
commun accord avec les partenaires
sociaux, réunis début juillet par la Di-
rection de l'économie publique , a indi-
qué cette dernière mardi. Les autorisa-
tions de main-d'œuvre étrangère ne
seront délivrées qu'aux entreprises qui
respectent la durée de travail hebdo-
madaire rlp 49 hp iirpQ

MAINTIEN DU 13» SALAIRE
En Suisse romande, les cantons de

Genève, Vaud , Valais et Neuchâtel
pratiquent déjà ainsi. La durée de tra-
vail est de 45 heures au maximum
pour les petits établissements et les
établissements saisonniers, précise la
Direction fribourgeoise de l'économie
Dubliaue.

Pour le personnel qualifié , le salaire
mensuel est au minimum de 3050
francs par mois et de 1950 francs par
mois pour les stagiaires. Le salaire
minimum pour une personne non
qualifiée est de 2250 francs par mois.
Le 13e salaire s'élève à 50 % du salaire
mensuel la première année et à 100 %
dès la deuxième année de travail. Il est
rétrocédé anrès douze mois.

180 OOO SALARIÉS CONCERNES
Dans le canton de Fribourg, près de

6000 employés sont touchés par la
dénonciation de la Convention collec-
tive de travail (CCT) nationale de
l'hôtellerie. Des négociations au ni-
veau suisse pour une nouvelle charte
concernant 180 000 salariés devraient
m/z-viT- lion ^ôc nm/pmKrp

La CCT nationale de l'hôtellerie a
été dénoncée à fin 1995 par l'Union
Helvetia, qui accusait les employeurs
de ne pas la respecter. Le syndicat
aurait voulu des améliorations, no-
tamment en matière d'indexation des
salaires. De leur côté, les organisations
patronales n'étaient disposées qu 'à
nrnlnnppr la CCT telle ouelle. ATS

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 14
cambriolages, 2 vols par introduction
clandestine, 2 tentatives de cambriola-
ges, 27 vols simples, 4 à la tire, 14 vols
ou cambriolages dans des voitures , 3
wnlc t\e* vnitnrpe (1 rptrnnvpp*^ I vnl Hp

moto, 1 affaire de mœurs, 1 levée de
corps, 3 affaires de voies de fait, 1
bagarre, 3 disparitions (3 personnes
retrouvées), 1 début d'incendie et 2
plaintes pour menaces. Dans le cadre
de son activité judiciaire , elle a identi-
fié ou arrêté 34 personnes comme au-
teurs de délits. Un homme a été arrêté
enr nrHrp H'nn maoictrat pt HPIIY nui

étaient signalés sous mandat d'arrêt.
Par ailleurs , la gendarmerie a constaté
33 accidents , dont un faisant 1 mort et
2 blessés et cinq faisant 6 blessés (au
total 465000 francs de dégâts maté-
riels). Deux cas de fuite après accident
et cinq cas de dégâts de parcage ont
ÀtP pnrf>mctrr>c T\\ v-ct *r\t  rtprcnnnpc

conduisant en état d'ébriété ont été
interceptées , six d'entre elles étaient
impliquées dans un accident. Sept au-
tomobilistes se trouvant sous l'in-
fluence de l'alcool ont été empêchés
par les gendarmes de prendre le vo-
lant. Trois personnes circulaient sous
l'influence de la drogue et trois sans
être titulaire d' un permis de condui-

nra



1 66 Mhz
Pentium
32 MB RAM
Pentium 166 Mhz, 32 MB de mémoire vive
Disque dur 1,7 GB, CD-ROM 6 Vitesses
Souris, clavier, écran 15" digital
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Système complet , entièrement configuré
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I ÎUHS  ̂M nw^Hh,w^— #-«ifW- • ̂  
Nescafé Gold Jm BMSBH
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Nescafé Gold #i» « f ¦ |WWf1ÎIB2ta
sérénade lârfftf /Y , Ijus Chiquita ĵjBajSfJlM
Onko Gold moulu / oc Itoutes les sortes^ Ki'É̂ ^î
sous vide 500 g J  ̂ Q, I1 lltre #1 iffl ^S
Dash Futur 2en1 EZtfô \M Pf&^^1
fraîcheur du printemps / ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦g HS  ̂ ^amJ—^"""¦-̂ 1/
fraîcheur d'été j  *  ̂ pHnMMgmaHHanaaa^̂
2,2 kg recharge târ9ff /J, J0hnson'S PH 5 5 — f* b
Omo color / comple t f /  ̂ douche 250 mi 
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Nos succursales près de chez vous:

Partenaire:
- P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romont 1
- Ch. Gumy, Au Village, Vaulruz
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Niaxa Compact
3 kg recharge 14r§tT
Dato Supra
500 g recharge JîW
Perwoll Supra
1 l/n rprhflrnp QL&\
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LAURENCE 25 ANS
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Les années passent... mais les
habitudes ne se perdent pas !

Bienvenue au club
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roulez S~l)

FBs
feutré
Nous vous proposons:

Cheminée de salon, poêle,
canal de fumée, fourneau d'époque
ou ancien, barbecue, four à pizzas

A Création personnalisée
klA Devis sans engagement d£T\w&i Uiba)w , v ŷ
W> CH£MIM£S A. G0TT8AU

CPAGNAUX
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PEUGEOT
PEUGEOT
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MERCEDES
HYUNDAI
SUZUKI
VW
FORD
SUBARU
FORD
AUD1 100 2.3
OPEL OMEGA
TAUATA

309 GTI 1.9, 5 p.
405 SR1 1.9
405 Ml 16
205 GT 1.4, 5 p.
205 GTI1.9
106 Palm Beach
106 Kenwood 100 ch
309 GT1 16 V
¦3nR YT 1 B K n

230 E
Sonata clim.
Swift 1.0
Coccinelle
Escort XR 3 i
Legacy 2.2
Mondeo 2.0, 5 p.
break aut., clim.
break 2.4, clim.
i 1. r —lu ,1 .. ,i

3.87 5 500
9.88 7 500
9.90 8 900
5.90 8 200
5.92 10 900
2.96 12 900
5.96 16 400
7.92 12500
o oo ic cr\n

6.82 3 900
6.90 5 500
3.93 7 500
3.83 7 900
11.88 7 900
9.91 12800
6.94 18 500
6.88 9 900
1.90 7 500

TOUTES GARANTIES ET EXPERTISÉES
17-215468
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Les diplômes 1996 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton

Ils et elles ont décroché le papier
A la fin juin , des centai-
nes de j eunes fréquentant
les établissements scolaires
du canton ont empoché le
prix de plusieurs années
d'efforts et parfois d'an-
goisses: une maturité, un
brevet, un diplôme...
Nous poursuivons, avec
les Collèges Saint-Michel
et du Sud, la publication
de la liste de ces heureux
élus de la formation.
Nous leur souhaitons
bonne chance pour la
suite de leurs études ou
pour leur entrée dans la
vie professionnelle. Félici
tations à tous!

5 r — ~. ~ ~ :-"~^ ̂ o '̂' 
'' ' - ¦

L'enveloppe avec un beau diplôme à l'intérieur: ça c'est du solide. G3 Alain Wicht

Glane ; Daniela Gerber, Givisiez ;
Diana Gonzalez, Morat ; Sophie
Grandjean , Fribourg ; Anne Grangier,
Domdidier ; Mathilde Grousson , La
Corbaz ; Didier Hirt , Cousset ; Caro-
line Johner , Nant ; Myriam Jungo , Fri-
bourg ; Nathalie Krattinger, Fribourg ;
Olivia Lampert, Villars-sur-Glâne ;
Christophe Liatti , Fribourg ; Andréa
McCarthy, Fribourg ; Virginie Meis-

Le recteur sortant Jean Baenswyl

terhans, Faoug; Slavica Mitrovic, Ro-
mont ; Sophie-Isabelle Noyer, Sugiez ;
Guillaume Petitat, Fribourg ; Christo-
phe Piller , Fribourg ; Diana Piller, Fri-
bourg; Sandrine Richard, Cormin-
bceuf; Jacobo Romero, Fribourg ; Ta-
nia Rossier, Romont ; Stéphanie
Rouiller , Romont ; Anne Rudaz, Far-
vagny-le-Grand ; Xavier Schùler , Cor-
minbœuf; Alexandros Theodorou ,

un adieu sans armes

Fribourg ; Chloé Tornay, Fribourg ;
Corinne Vesin, .  Courtepin ; Gilles
Wandeler, Givisiez.

Type E : Omar Adi, Villars-sur-Glâne ;
Chantai Bersier, Cugy ; Alain Blanc,
Rossens ; Alain Brique, Corminbœuf;
Gaétan Carrel, Noréaz ; Christine
Chablais, Villars-sur-Glâne ; Grégory
Chatton, Posieux ; Jean-François Clé-
ment, Villars-sur-Glâne ; David
Conte, Fribourg ; Magali Démurger,
Romont ; Claude-Alain Descloux, Bel-
faux ; Jean-Philippe Dumoulin , Praro-
man ; Natacha Durussel, Fribourg;
Vincent Eltschinger, Farvagny-le-
Grand ; Corinne Emery, Mûri ; Domi-
nique Emery, Vuissens ; Juliette Fran-
çois, Belfaux; Brigitte Guex, Cugy ;
Jean-David Hasler, Neyruz ; Gene-
viève Humbert, Fribourg; Vincent
Jacquat, Posieux; Stéphanie Jungo,
Fribourg; Laurent Kaeser, Neyruz ;
Géraldine Kilchoer, Ecuvillens; Lau-
rence Merlin , Fribourg; Yann Mra-
zek, Fribourg; Caroline Pasquier ,
Marly ; Sylvain Probst , Belfaux ; Anne-
Catherine Schlaeppi, Chavornay ; Ni-
cole Stâuble, Belfaux.

Lycée allemand, type B: Bernhard
Altermatt , Fribourg ; Nicole Bossart,
Marly ; Alain Dafflon, Bonnefontaine ;
Daniela Fleiner, Marly ; Fabienne Ge-
noud , Fribourg ; Laura Molinari , Dir-
laret; Sabine Neuhaus , Morat ; Sara

Nôsberger, Flamatt ; Simone Ritz ,
Nant; Franziska Schnyder, Fribourg;
Barbara Widmer, Bretzwil.

Type C: Rafel Chocomeli, Fribourg ;
Diane Egger, Fribourg; Andréas Fritz.
Forel ; Xavier Gacond , Fribourg; Tar-
kan Gôksu, Guin; Tobias Jâggli, Fri-
bourg ; Bjôrn Kernen, Kleinbôsingen :
Michael Mùller, Fribourg ; Oliver
Mùller , Bôsingen; Tomas Perez,
Guin; Raphaël Raetzo, Guin; Anne
Roggo, Guin ; Patrick Schaller, Saint-
Sylvestre ; Ursula Schwaller, Guin;
Christian Spicher, Gross-Guschel-
muth ; Kathrin Steck, Montilier ;
Christian Vogt, Fribourg; Ddminik
Vonlanthen , Dirlaret.

Type D: Sylvie Anders, Fribourg ;
Christine Esseiva, Fribourg; Carmen
Haymoz, Brûnisried ; Nicole Haymoz,
Villars-sur-Glâne ; Denise Pfister,
Saint-Sylvestre ; Cristina Seoane, Gal-
miz ; Christine Sigrist, Morat ; Ber-
nardo Szekely, Chiètres; Christine
Thôni , Chiètres.

Type E: Régula Ackermann , Tavel;
Isabelle Butler , Wil ; Caroline Gauch,
Tavel ; Eliane Heine, Farvagny-le-
Grand ; Brigitte Lehmann, Guin;
Emanuel Pauchard , Wùnnewil; Vera
Rachmuth , Fribourg ; Christoph Rie-
do, Schmitten ; Sébastien Rosset, Vil-
lars-sur-Glâne ; Rick Straub, Guin;
Armin Zùrcher. Morat.

CoUège SfrMichel
à Fribourg
Lycée français, type A: Sébastien
Audergon , Cournillens; Aline Crau-
saz, Misery ; Florian Defferrard,
Chavannes-sous-Orsonnens ; Philippe
Krebs, Grolley ; Raphaël Magne, Cor-
pataux; Phuong Quyên Pham, Givi-
siez; Nicolas Reinhard , Estavayer-le-
Lac ; Joëlle Rohrbasser , Corpataux;
Laurent Schaer, Rosé ; Pauline Sey-
doux , Granges-Paccot.

Type B : Laurent Andrey, Misery ; Enc
Brasey, Givisiez ; Alexis Chappatte ,
Avry-sur-Matran ; Marc Demierre,
Romont ; Ludovic Farine, Fribourg ;
Grégory Frey, Romont ; Frédéric
Guillaume , Fribourg ; Carine Gumy,
Courtaman ; Frédérique Hartmann,
Fribourg ; Guy Hechmati , Avry-sur-
Matran; Nathalie Jaquet , Romont;
Fanda Kahli, Fribourg; Gaël Kyriaki-
dis , Fribourg; Lia Lambert, Misery ;
Véronique Meyer, Villars-sur-Glâne ;
Stéphanie Perrin , Belfaux; Angelo
Quaranta , Villars-sur-Glâne ; Claude
Ropraz , Villaraboud ; Marc Schwaller,
Villars-sur-Glâne; Charles Sulmoni ,
Romont; Pascale de Techtermann ,
Romont; Céline Tschur , Villars-sur-
Glâne.

Type C: Grégory Barboni , Marly;
Anick Baumann , Montévraz ; Sébas-
tien Boin, Corminbœuf; Nathalie
Bonny, Russy ; Mattia Bosco, Givi-
siez ; Pierre-Yves Burgy , Corpataux;
Nicole Chopard , Avenches ; Karin Ci-
velli , Villars-sur-Glâne ; Geneviève
Clément , Ependes; Monique Ducry,
Dompierre ; Rachel Gautron , Belfaux ;
Frédéric Gendre, Tinterin; Jean-Jac-
ques Goumaz, Fribourg ; Samuel
Guillaume , Fribourg; Patrick Hay-
moz, Fribourg ; Patrick Hertzog, Fri-
bourg ; Dany Lauener, Avenches;
Jean-Roch Lauper, Autafond ; Sté-
phane Loup, Montmagny; Pierrick
Matthey, Avenches; Valérie Meyer ,
Fribourg ; Pierre-Alain Miauton ,
Oleyres; Ngoc Hanh Nguyen , Fri-
bourg ; Frédéric Noyer , Sugiez ; Hen-
rik Olofsson , Romont ; Stéphane Rie-
do, Courtepin ; Philippe Savoy, Fri-
bourg ; Cédric Schaltegger, Avenches ;
Boris Schweizer , Villars-le-Grand ; Es-
meralda Spicher , Courtaman; Samuel
Voillat , Domdidier; Annick Widmer ,
Estavayer-le-Lac ; Jérôme Wymann ,
Fribourg ; Joëlle Zimmermann, Vil-
lars-sur-Glâne ; Frédéric Zosso, Cour-
nillens.

"Type D: Anne Ackermann , Cormin-
bœuf; Laetitia Bochud , Matran; Xa-
vier Buchmann , Romont; Michaël
Buntschu , Posieux; Sebastiano Cardi-
nale, Fribourg ; Véronique Chammar-
tin , Massonnens; Emilio Chiloeches,
Tavel ; Joëlle Clerc, Fribourg; Virginie
Conus , Rossens; Adam Cooke, Saint-
Aubin; Alexandre Demierre, Vesin;
Jacques Dousse, Fribourg ; Karine
Dupont , Belfaux ; Guillaume Esseiva,
Fribourg ; Frédéric Fellay, Villars-sur-

Collège du Sud, à Bulle
GD Alain Wicht

Type A: Julien Favre , Bulle; Anne-
Loyse Joye, Broc; Sylvain Mauron,
Broc ; Stéfania Pinnelli , Bulle ; Stépha-
nie Prélaz , Bossonnens; Aurélie San-
sonnens , Le Pâquier; Houri Sherbet-
jian , Morlon.

Type B: Christine Béer, Le Pâquier;
Céline Cesa, Bulle; Eloïse Charrière,
Saint-Martin ; Laurent Chassot, Riaz ;
Patricia Da Costa, Châtel-Saint-De-
nis ; Catherine Edelmann , La Tour-de-
Trême; Françoise Galley, Lessoc ;
Jean Glasson , Bulle ; Délia Gonzales ,
Bulle ; Christine Messerli , La Tour-de-
Trême; Laure Niquille , Riaz; Cosette
Pharisa , Grandvillard ; Floriane Que-
ra, La Tour-de-Trême ; Véronique
Schneuwly, Bulle ; Ilonka Sigrist , Atta-
lens; Christoph Vonlanthen , Mar-
sens.

Type C: Karine Allemann , La Tour-
de-Trême; Natacha Allemann , Riaz;
Bertrand Barbey, Vuadens; Stefano
Barelli , Attalens; Yann Berney, Gran-

ges ; Sylvestre Blanc, Bulle ; Cécile Car-
dinaux , Bulle ; Olivier Clerc, Vuister-
nens-devant-Romont; Philippe Cu-
dré-Mauroux , Bulle ; Stéphane Dela-
porte , Rougemont; Nathalie Déner-
vaud , Bulle ; Pierre-Emmanuel
Grandjean , Sales; Laurent Monnard ,
Ursy ; Daniel Monney, Fiaugères ; To-
bias Nicolet , Château-d'Œx ; Miki
Perroud , Châtel-Saint-Denis ; Christo-
phe Schick , Remaufens ; Pierre Sottaz,
Tatroz ; David Vaucher , Bulle ; Lucien
Weller , La Tour-de-Trême.

Type D: Alexandra Angel , Granges;
Fabienne Aucoin , Bulle; Martine
Ayer, Porsel ; Laurence Caille , Esta-
vannens; Sonja Dùrr-Auster , Bulle ;
Véronique Eichenberger , Fribourg ;
Olivier Grandjean , Bulle ; Alessandra
Hitz , Bulle ; Florence Huwiler , Vaul-
ruz; Heike Melzer , Riaz ; Christelle
Piller -Hoffer, Riaz; Maryline Pittet ,
Semsales; Marisa Principe , Châtel-
Saint-Denis; Carine Richoz , La Tour-
de-Trême ; Simon Savoy, Bossonnens ;

Myriam Stucki , Chateau-d Œx ; Xa-
vier Torche , Attalens ; Araceli Vieitez ,
Bulle.

Type E: Michèle Armbruster , Bulle;
Christine Azevedo, Marsens ; Alexan-
dre Beaud, Grandvillard ; Laurent Cla-
renbach , Bulle ; Vanessa Cottier , Riaz ;
David Cuennet , Bulle ; Frédéric de le
Court , Vuisternens-devant-Romont;
Cédric Decroux, Morlon ; Laurent De-
croux , Morlon ; Cédric Dupré , Vaul
ruz ; Thomas Fragnière , Avry-devant
Pont ; Nelly Gabriel , Granges; Ra
phaël Gillard , Progens; Sophie Gre
maud , Echarlens; Linda Guittard , At
talens; Bernard Loperetti , Châtel
Saint-Denis; Razi M'Rad , Châtel
Saint-Denis; Maude Marmillod , Ta-
troz ; Jean-Philippe Menoud , Villa-
riaz ; Céline Michel , Riaz ; Sophie Mi-
cheloud , Moléson; David Pasquier ,
La Tour-de-Trême; Marilyne Pas-
quier , Bulle; Elvire Philipona , Vuip-
pens; Christèle Pugin , Riaz ; Valérie
Seydoux , La Roche ; Maryline Tercier ,

Vuadens; Christophe Tornare , So-
rens.
Diplôme d'études commerciales,
type G: Jacques Buchs , La Roche;
Julien Descloux, Romanens; Samuel
Gariplerden, Le Pâquier; Isabelle Ge-
noud, Broc; Patrie Meier , Attalens;
Mireille Pittet , Bulle; Barbara Stoop,
Châtel-Saint-Denis; Magali Sudan ,
Broc.

Type S: Marina Amaro, Bulle; Syl-
viane Ansermot, La Tour-de-Trême;
Virginie Bourdilloud , Charmey; Ma-
rie Durand , La Tour-de-Trême; Ana-
bela Ferreira Brandao, Châtel-Saint-
Denis; Alexia Morand , Le Pâquier;
Marjorie Tâche, Remaufens; Adrien
Utz , Châtel-Saint-Denis ; Natacha Vil-
lard , Granges. GS

(A SUIVRE)

Palmarès des Collèges Sainte-Croix el
Gambach: voir notre édition du ven-
dredi 5 juillet



Si vous appréciez un luxe d'équipements , vous serez 323 et 626. Elles ont tout pour satisfaire et tout pour en passant les essayer chez nous. Garantie 3 ans ou
plus que comblé par les nouvelles Mazda Rainbow 121, plaire - même le prix. Venez faire une découverte 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

Reprise surprise: jusqu'à m n  ¦ vvvUiHau-dessus du prix Eurotax de votre voiture «toutes marques»
Valable jusqu 'au 31 août 1996

CAR ACE du -^^

VERDELI GARAGE DE L'ECU
^̂ ^̂ ^—^mmÊÊÊÊÊ—^m.^̂  Route de la Parqueterie - La Tour-de-Trême
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du 10.7 au 13.7

charentais ¦ AA

Fromage frais maigre
250 g -.75 au lieu de —.95

(100 g - .301

500 g L50 au lieu de 1.90
(100 q -.30]

du 10.7 au 16.7

Tous les vinaigres
sn bouteille de 50 cl
-.40 de moins
En vents dans lis MM el MMM

nUILTlMCMu 10.7 m 23.7
Tout l'assortiment des savons
Gide -.80 de moins
Exemple:
Gide fresh en sachet de recharge
500 ml 3.- au lieu de 3.80
ft partir de 2 produits au choix (,00 ral "'60)

du 10.7 ou 30.7
Sachets multi-usage TANGAN
20 x 30 cm
100 sachets "-85 nu lieu de .1-

Sachets de congélation TANGAN
-.50 de moins
Exemple:
Sachets de congélation , petits
18x20  cm
30 sachets 2-10 au lieu de 2.60

Abricots sèches «Sun Queen»
400 g 4.40 au lieu de 6.20

(100 g 1.10)

du 10.7 au 13.7
Kiwis 

^de Nouvelle-Zélande Çg$
le kg 3.30

du 10.7 ou 16.7
Fromage frais à la crème, demi-
gras et fromage frais nature
«M-Sano-Production »
-.30 de moins
Exemple:
Fromage frais à la crème
150 g 1.05 au lieu de 1.35

(100 q -.70)

du 10.7 au

Couronne de Si s

anroz
k- "̂  : TÏÏÏÏTW

V^̂ OasiicP  ̂Eaux minérales Aproz nature
k K .,„ 1,51  -.25 de moins

|\ 2̂-™™™~*v Exemple:

Il -.50) (+ déoBI -.50:

V§H du 10.7 au 30.7
¦45 ai Feuille d'aluminium TANGAN

IMS» 30 m x 30 cm, pour garder frais
r les aliments, congeler , ¦ O A

jM§||| cuire au four , griller ,
rôtir et étuver. 3ï3£ &
30 m x 45 cm 2.80 au lieu de 3.30

.ĝ j-*"" ni

Tous les produits de lessive
liquides
1.- de moins
Exemple: "VftA
Elan fraîcheur fleurie liquide /  OU
1,51 *80:#

(11 5.20)

KÏÏEB
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Noix mélangées salées
le lot de 3x170  g
510 g 4.60 au lieu de 6.90

100 o -90

du 10.7 au 16.7
Eau minérale Vittej
6 x 1,51 6.- au lieu de 7.80

(11-.67 ) (+dépôt -.50;

*6 x 50 cl 3.30 au lieu de 4.50
* Fn vanta dnns le! MM el MMM t t l l W ]

Macarons aux noisettes
195 g 2.10 au lieu de 2.70

(100 g 1.08)

Crème glacée Vanille
l'emballage de
400 g 2.20 au lieu de 2.80

(100 g - .55)
Crème glacée Forêt-Noire
l'emballoge de
400 g 2.50 ou lieu de 3.10

(100 q - .63)

Jambon de devant A fe
«Produit suisse» M um
les 100 g 3î5S_At_

Bï*â4HSsïia JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

«Caprice des Dieux»
fromage français à pâte molle P ÇA
le lot de 2x125 g \J*
250 g W t*Wm. (100 g 2.20)

du 10.7 au 16.7

Voncafé ***
100 g -.70 de moins
200 g 1.40 de moins
Exemple:
Voncafé*** avec caféine
200 g 3

Toutes les huiles spéciales HfitP
«Amp hore» en bouteille de 75 cl Hlmi
-.70 de moins KP
Exemple:
Huile de carthame
75 cl 3.50 au lieu de 4.20¦ (10 c l - .47) !¦

du 10.7 au 16.7

Toutes les couches-culottes
Milette 4.- de moins
Exemple:
Milette Ultra _ -̂ î _ _ _ -Soft & Dry flgS  ̂IA50
Junior gar çon "" |U
30 Dièces ' Wrftt '

V V- Î̂ T' -c
k 9 I Êitette / '*f

ËP hk2 ~ i .

Opel Corsa 1.4, bleue, 1990
57 500 km, 5 p., 5 vit.
Opel Astra GL 1.4, bleue
1994, 40 500 km, 5 p., 5 vit
Opel Astra GLS 1.4, rouge
1992, 61 OOO km, 4 p., 5 vit.
Opel Astra GT 2.0, bleue
1992, 21 500 km, 3 p., 5 vit,
Opel Kadett LS 1.6, grise
1990, 78 OOO km, 5 p., aut.
Opel Kadett GSI 2.0, rouge
1989 , 98 000 km, 3 p., 5 vit
Opel Vectra GLSafe-Tec 2.0
rouge, 1994, 34 200 km, 5 p.
aut.
Opel Vectra GT 2.0, blanche
1992, 63 OOO km, 5 p., 5 vit
Opel Oméga GL 2.4, bleue ,
1988 , 95 800 km, 4 p., 5 vit.
Opel Frontera Sport 2.0, jau-
ne, 1995 , 17 700 km, 3 p., 5
vit.
Nissan 200 SX 3.0, bleue,
1992, 80 000 km, 3 p., aut.

Ouvertures :
lundi à vendredi 7 h 30 à 19 h

samedi non-stop 9 h - 16 h
17-215517

Avec garantie
Facilités de paiement

Pas de chance pour les malfrats!
Bosch Bloctronic P̂ psi
Systèmes électroniques de JI l
sécurité automobile. * Q % RlIKIPliill

^SB O*1** JS«S
Bosch Auto-Alarme 

 ̂WBosch Immobilisateur  ̂

fcr^ z\=M l =̂i=n

780
[100 n 3.5

HnïïI^LH
lu 10.7 ou 16.7

Couches-culottes lavables
Milette AA

4-10 kg ^Xl»""
^31-10-20 ka 35£ V' ll

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.

TABAÎŜ
jusqu'à

50%
SALONS
MEUBLES

LITERIE
TAPIS

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
B MEUBLES B

BMIYERNEI
 ̂037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

É
BenesH ̂
OCCASIONS

expertisées

w' TTTfîTTTTîj/77 ĴK^M

Villars-sur-Glâne
Tél. 037 - 24 98 28



FESTI VAL

Des pièces inédites de M.-A.
Charpentier de grande valeur
Le Parlement de musique de Martin Gester fait chatoyer la pure musique
baroque du compositeur français. Critique d'œuvres restées enfouies.

La 

musique baroque se fait par-
fois fouineuse! Après s'être
préoccupée du juste style d'in-
terprétation , elle s'intéresse
aux œuvres inédites. Et celles-

ci sont nombreuses! Saviez-vous que
le répertoire de Marc-Antoine Char-
pentier comprend 551 pièces dont les
trois cinquièmes sont réservés à la
musique religieuse?

Au quatrième concert du Festival de
musique sacrée de Fribourg, lundi soir
à l'église Saint-Michel face à un audi-
toire nourri , cinq pages instrumenta-
les et vocales du compositeur français
(deux méconnues et trois inédites)
étaient présentées par le formidable
ensemble: le Parlement de musique de
Martin Gester.
VIVANTE ET EMUE

On connaît assez bien de Charpen-
tier les motets en dialogues «Canti-
cum pro pace» ou «In obitum gallo-
rum reginae lamentum». Moins celui
«In Nativitatem Domini Canticum»
donné en première œuvre du program-
me. Sur les rythmes chavirés de la
basse continue , le récit du ténor , de la

basse et du soprano content admira-
blement l'histoire de la Nativité , l'or-
nementation de la mélodie faisant de
ces chants une parole aussi vivante
qu 'émue. Sur le motif répété de basse
d'un Magnificat, les trois voix d'hom-
mes ( Robert Getchell, Serge Gou-
bioud et Jean-Louis Georgel) tisse un
figuralisme baroque suggestif, telle la
prosodificàtion du passage «dispersit
superbos» - il a dispersé les orgueil-
leux - animée d'une vigoureuse stret-
te.

Le deuxième motet en dialogues,
«In Circumcisione Domini» (inédit),
n'est pas de valeur inférieure au pre-
mier motet du même genre. On y
découvre une musique hautement
émotive qui clame que le «Christ ne
désire nuls cadeaux, mais des cœurs
bien fervents». Et pour clore cette pre-
mière partie , le Parlement de musique
offre une dernière merveille: les «Lita-
nies de la Vierge» (demeurées égale-
ment inédites), où l'on goûte une des
polyphonies les plus élaborées de la
musique de Charpentier, chantée tour
à tour par un , deux solistes, puis trois ,
jusqu 'à six. Ce qui donne à la partition

une grande variété de plans dynami-
ques et expressifs.

Déjà au temps de Louis XIV, la lan-
gue vernaculaire était utilisée pour la
musique liturgique. C'est donc en
français que s'égrène la «Pastorale sur
la naissance de N.S. J.-C» construite
sur des airs de danse où brillent , entre
autres, les très belles voix des Anges
(Caroline Pelon et Nathalie Cloutier).
Délicieuse, l'œuvre laisse apparaître
quelques intrigues de cour («Après
tout le bruit et l'éclat du changement
des monarchies»!), et exhume aussi
une imagerie populaire agreste telle
que celle des ravages que font les loups
dans les troupeaux des bergers, pour se
terminer sur la fantastique marche sal-
tatoire des pâtres sur le chemin de la
crèche.

Dans des interprétations aussi fine-
ment étudiées, colorées et nuancées
telles que celles jouées par le Parle-
ment de musique, ces divers motets de
Charpentier ainsi restaurés ont l'allure
des plus belles fresques colorées du
XVIIe siècle. A ce concert à l'église de
Saint-Michel... il suffisait de lever les
yeux ! BERNARD SANSONNENS

Une première en
alimentation bio

COMMERCE

Depuis la fin juin, les ama-
teurs de produits biologiques
peuvent s'approvisionner au
«Bio Top» du Petit-Paradis.
Le premier magasin d'alimentation
biologique du canton offre des fruits et
légumes de la région , du pain au levain
cuit au four à bois, des produits frais à
base de soja, etc.

Il ne s'agit pas d'un magasin diété-
ti que ordinaire . Sa propriétaire , la So-
ciété Bio Top créée, entre autres, par
Alexandre Robatel détenteur d'un
CFC d'agriculteur «biologique», a des
buts bien précis expliqués dans une
charte. Inquiète des dérives de l'agro-
alimentaire industriel où seul compte
la rentabilité , elle désire mettre en
place de nouvelles formes de distribu-
tion «préservant la qualité de vie à
tous , à travers une alimentation ayant
conservé ses capacités énergétiques vi-
tales naturelles».

Les associés de cette société insis-
tent sur trois principes: l'information ,
la transparence et le partage de leur
expérience dans le domaine alimentai-
re. Le client du Bio Top disposera
ainsi de fiches qui le renseignent sur
les lieux de production , les modes de
conservation , l'utilisation des articles
qui l'intéressent. De plus , le cahier des
charges Bio Top garantit aux consom-
mateurs le contrôle de la qualité des
produits mis en vente. Les collabora-
teurs de Bio Top organisent aussi des
cours de cuisine , des conférences et
des séminaires qui permettent aux
participants de mieux comprendre
l'importance de la nourriture , de chan-
ger leurs habitudes alimentaires afin
de conserver une bonne santé.

QD MM

Pour tout renseignement: Bio Top, rue
du Tilleul 24A , à Fribourg.

CHENENS. Priorité refusée et
collision
• Lundi , vers 20 h 15, un automobi-
liste âgé de 66 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool, de Lentigny en di-
rection de Romont. A Chénens, en
Rengageant sur la route cantonale , il
n a pas accordé la priorité à une voi-
ture circulant de Cottens à Romont.
Une collision s'est produite qui a fait
Pour 10 000 francs de dégâts maté-
riels. Le conducteur fautif a été soumis
a une prise de sang et son permis de
condu ire a été saisi provisoirement.

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE.
Horaire d'été
• La Bibliothèque de la ville reste
ouverte tout l'été aux heures habituel-
les et accorde des prêts gratuits aux
porteurs d'un passeport-vacances va-
lable ou périmé. Toutefois , elle restera
fermée les lundis et samedis pendan t
la période du 15 juillet au 17 août.

QB

LAUSANNE. Fribourgeoise diplô-
mée
• Séverine Fornerod , de Mannens , a
obtenu récemment à Lausanne le di-
plôme d'assistante dentaire de la So-
ciété vaudoise des médecins-dentistes ,
reconnu par la Société suisse d'odon-
to-stomatologie (SSO), ce qui lui per-
met d'exercer son métier dans toute la
Suisse. BD

LE CONCER T OE CE SOIR

Vibrer aux voix mystérieuses
de jeunes choristes slaves!
La Maîtrise ukrainienne Dudaryk propose des chants de
Noël et de l'Epiphanie typiquement couleur locale.
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^̂ Hv 
S ÎH 
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Les Ukrainiens du groupe Dudaryk. -a-

Après le passage, lors des festivals pré- pour voix mixtes. Ayant remporté plu-
cédents , de grandes maîtrises anglai- sieurs pri x, l'ensemble Dudaryk est
ses, la présente édition du festival a l'un des ensembles vocaux les plus
invité à son sixième concert , ce soir à prestigieux du genre.
20 h 30 à l'église du collège Saint- La maîtrise russe proposera à son
Michel , un grand ensemble de jeunes concert toute une série de pièces de
choristes dé Russie centrale: la Maî- Chtchedrivska , un «Gloire à Dieu» de
trise ukrainienne Dudary k dirigée par Bortnyansky (175 1-1825), des Hym-
Mykola Katsal. nés anciens à la Vierge Marie, ainsi

Cette maîtrise a été fondée en 197 1 que toute une série de «kolyada», qui
par Mykola Katsal lui-même. Compo- sont des pièces typiquement ukrai-
sée à l'origine uniquement de voix de niennes d'inspiration aussi bien sacrée
garçons, elle fut très vite complétée par que profane célébrant à la fois Noël , le
des voix graves, afin de pouvoir accé- Nouvel-An et la Fête des Rois,
der au grand répertoire polyphonique BS

En photo, une des immenses prédalles de 281 soulevée comme un fétu
de paille par la grue, hier, sur le coup de midi trente. L. Crottet

t i

PONT DE PEROLLES

La pose de 194 prédalles cause
des interruptions de trafic
Tôt hier matin a commencé la première étape de mise en
place d'immenses éléments

Intense activité, hier , sur le pont de
Pérolles. C'est en effet tôt le matin
qu'a débuté la pose de dix des 194 pré-
dalles du nouveau tablier du pont.
Chacun des imposants éléments de
2,85 m par 17,60 m pèsent 28 tonnes.
Ils ont été acheminés depuis Tavel via
Saint-Ours et Marly sur un immense
camion. Pour garantir au convoi pe-
sant plus de 35 tonnes un passage sans
encombre du pont provisoire , le trafic
a été interrompu lors de chaque pas-
sage pour des questions de limite de
charge et d'encombrement surtout au
niveau de la route d'accès de Marly qui
est pentue et sinueuse. L'interruption
de trafic facilite également les manœu-
vres du camion qui doit amener
les éléments côté ville de Fribourg.
Cette étape de pose des éléments

GRAND-FONTAINE. Restrictions
de circulation
• En raison de la pose des pavés, la
Grand-Fontaine sera fermée entre les
bâtiments Nos 33 et 37, du lundi 15
juillet à 7 h au mercredi 31 juillet à
17 h. L'accès au parking de la Grand-
Fontaine 30a se fera par la place du
Pertuis. Par ailleurs , les TF informent
que les bus de la ligne 4/Auge subiront
une modification de parcours , à sa-
voir: Auge - Neuveville - Route-Neuve
- Gare descendant - rue St-Pierre -
place Georges-Python - rue Abbé-Bo-
vet - Gare montant - Pilettes - Route-
Neuve - Neuveville - Auge. L'arrêt Til-
leul/Père Girard ne sera donc pas des-
servi. Les usagers sont invités à pren-
dre le bus à l'arrêt provisoire à la rue de
l'Abbé-Bovet. Pour descendre en Bas-
se-Ville/Auge , prendre le bus à l'arrêt
St-Pierre (selon horaire), à la rue de
l'Abbé-Bovet (1 minute après l'arrêt
St-Pierre) ou à la Gare, côté CFF (5
minutes après l'horaire officiel de la
Gare , direction Tilleul ) .

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• En raison de travaux de goudron-
nage, le chemin des Primevères est
fermé entre la route de Bertigny et
l'avenue du Guintzet (sauf aux bor-
diers) du mard i 9 juillet à 7 h au jeudi
11 juillet  à 17 h , communique le Ser-
vice de la circulation. GL

de béton de 28 tonnes chacun.

s'effectue sur une trentaine de mètres
jusqu 'à la première pile et comporte
en tout douze prédalles. Elle sera ache-
vée ce matin. «Nous allons réaliser un
tronçon toutes les deux semaines»,
explique Gonzague Bugnon , chef de
projet chez Elément SA Tavel , firm e
qui a conçu et fabriqué les prédalles.
«Le timing des travaux est tenu et la
mise en place de tous les éléments sera
achevée en novembre.»

Les étapes suivantes comportent
des tronçons de 60 mètres qui sont
bétonnés les uns après les autres et
recouverts , comme le premier , d'une
couche de «surbéton». Vient ensuite
la fixation des parapets. Une fois ter-
miné, le profil en long de l'ouvrage
sera plus haut d'un mètre environ.

PAS

¦ Festival de musique sa-
crée. La maîtrise ukrainienne
Dudaryk (voir ci-contre). Collège
St-Michel , mercredi à 20 h 30.
(Loc. OT 23 25 55).
¦ Belluard international.
Théâtre : soirée Walser. «Le Bri-
gand» par le Théâtre du Sentier , à
20 h 30. «La Promenade» par la
Cie des Basors , à 22 h. Table ronde
sur le thème «Walser , le migrateur
intérieur», à 23 h.
¦ Préparer Morat-Fribour g.
Cours de jogging pour tous. Ren-
dez-vous à l'entrée de la forêt de
Moncor , prè s du «Refuge », ce soir
à 18 h 15.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents ,
mercredi dès 21 h , au Café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Jazz e carbonara. «C e en-
cora» avec Rugo , guitares , Giro,
clarinettes , flûte. Ristorante Coral-
lo, Avry-Bourg , mercredi dès
19 h.
¦ Prières. Chapelle Saintc-Rita:
7 h et 20 h messe en français. No-
tre-Dame de Bourguillon: 14 h 30
chapelet et bénédiction.
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GARAGE A. MARTI
Zone industr.2, rue P.-Yerly 5
1762 Givisiez - 037/26 41 81
GARAGE IANNUZZI

Les spécialistes de fauchage SNOPEX et BCS vous sur les réseaux
présentent les tracteurs BCS Wendetrac VANGUARD ĵ -. in _ (TT̂
réversibles universelles de 49 et 64 ch avec les N—trlMi ULr
faucheuses frontales et latérales d'un faible poids - avec du 11 au 23 juillet 1996
OU Sans Conditionneur — ainsi que la mOtOfaUCheUSe BCS Chaque enfant donne droit à ses parents ou
630 WS avec dispositif de SÛreté Combiné avec ses grands-parents l'occasion de voyager avec la

l'embravape pour le fauchage en pente extrême. carte Journa,lère FRI-PASS

Quand?
Vendredi 12 juillet 1996

à 1A. honroc

nnur le nrix de I I ¦ 1 éiL. m xJ \J Dar œrsonne
»¦¦ HAII HA Fr

Où?
Severin Jungo - Buchstrasse s

1 TiA Tintorin

de mauvais temps nous présentons les machines vaMrfMvac IMINI
sur la place de la Gérine E* ^JlîmnL JE lî 4 

1483 Montet
La place sera indiquée par des panneaux. £B I |A] I f-fl I K.'J EBSBESE &3S&833S f̂l3B̂ M j B-Sé -̂SÉI I ^™ B+J mj ^SBSSBmBmaSEBS^KKKM
Nous attendons votre visite avec plaisir EJI ¦

Imprimerie Saint

bourg, Pérol
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SNOPEX SA 1JÛUIDA'
Félix Jungo %

Machinés agricoles
1 734 Tinterin ||fl |ii|

® 037/38 25 24 - Fax 037/38 24 08 ¦

GRAND CHOIX *| Q
DE RENAULT ¦ ^n'nr.r.AfimN

Quelaues exemoles de

19 cabriolet 16 V
19 cabriolet 16 V
19 16 V 5 portes
19 16 V 4 portes
19 RT Alizé 1.8
1Q DX Ali-.A 1 Q

19 Storia 1.8
19 Storia 1.8
19 Dynamic 1.7
19 RN 1.4
19 GTS 1.4
1QDT 1 P

Garantie une année

choix:
28 900
29 900
14 900
15 900
on ar\n

20 800
18 900
17 900
8 900

11 900
8 500

11 onn

Jp rnmhnurçerrii nnr mnis env. Fr

¦M HUIBttei U DUHljUB riUUtîdll , l\UC uc tu uunijuu I, i / u i  IMIJlJimj \U0.UU - I L. I J/
13.45-18.00 heures) ou téléphoner au ### ne flOUS dODneZ rfen SÎ VOUS

M

£ I iVfl .liril Y voyez un inconvénient !
Case postale 150 N> BANQUE , ... J:
MBS^L- I Xp/OCredlt «I 
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TOLEDO 1.8 SE
partir de fr. 24 650.- 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.
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BOSSONNENS

Huit chômeurs sont occupés
à restaurer le château

A défaut de pouvoir lancer des bassines d'huile chaude des remparts du château de Bossonnens, le prome
neur peut quand même jeter... un regard sur la campagne environnante. GB Alain Wicht

L'ancien bourg médiéval pourrait être aménagé en site archéologique visita
ble. Mais aucun calendrier des travaux n'est agendé. Explications.

A

pres avoir ete certainement
occupé par les Celtes, Bosson-
nens fut lieu de passage de la
voie romaine traversant le
Mont-Joux vers Aventicum.

Suite aux recherches historiques me-
nées par Ivan Andrey, le village s'est
trouvé un passé alaman. Installation
sur le promontoir rocheux devenu
«Bois-de-la-Tour», en attendant la
première mention de Bossonnens en
l'an mille. Jusqu 'en 1513 , c'est le
temps des seigneurs, des guerres. A
cette date , Georges de Bossonnens
cède le château au duc de Savoie. Fri-
bourg y établira un baillage en 1536.
DIMENSIONS CONSIDERABLES

De cette histoire séculaire restent
quelques vestiges longtemps ignorés.
Certes, on connaissait les restes de la
tour , sur les hauts du village. Mais les
murs d'un château et les fondations
des maisons appartenant à un bourg
médiéval sont toujours là, dans la vé-
gétation. En 1973, l'ancien conseiller
d'Etat Joseph Cottet avait fait part de
son souci de conservation de ces té-
moins du passé. C'est finalement
vingt-trois ans plus tard que les tra-
vaux ont débuté. Selon l'historien de
l'architecture Roland Flùckiger, «le

secteur de l'ancien château frappe
d'abord par ses dimensions considéra-
bles». Les murs en sont visibles, tout
comme l'étendue de la ville médiévale.
Au sommet du site, la tour ronde est
principalement conservée vers le sud.
«C'est un témoin remarquable de la
grande vague de fondations urbaines
qui transforme la Suisse romande du-
rant le bas Moyen Age». Roland Flùc-
kiger propose, dans son rapport ,
d'aménager une promenade archéolo-
gique et d'inclure Bossonnens dans
l'itinéraire des villes médiévales.
GRACE AUX... CHOMEURS

En 1990, l'Association pour la mise
en valeur des vestiges médiévaux de
Bossonnens était créée. Mais la réces-
sion n'aidant pas, il manqua toujours
les moyens financiers pour engager les
travaux. C'est finalement le chômage
qui a permis d'ouvrir le premier chan-
tier. Paul Bochud , ancien syndic: «A
l'automne 95, le conseiller d'Etat Mi-
chel Pittet a demandé aux communes
d'encourager des chantiers d'occupa-
tion pour les chômeurs. C'est ainsi
qu 'un contrat d'entreprise a pu être
signé entre le Conseil communal et le
centre de coordination des mesures
actives sur le marché du travail.

Actuellement, huit chômeurs sont
sous contrat. Ils proviennent de plu-
sieurs communes de la Veveyse». Les
salaires payés, la commune et une so-
ciété immobilière ont débloqué cha-
cune 5000 francs pour les matériaux.
Une multitude d'entreprises partici-
pent à la valorisation par des dons ou
des prestations de services.
RIEN NE PRESSE...

Si l'Association pour la mise en va-
leur des vestiges médiévaux de Bos-
sonnens reste la maître d'ouvrage, elle
n'a pas établi de calendrier précis des
travaux. Dans un premier temps, note
Joseph Cottet , il faut consolider la
tour. Celle-ci a été vidée pour retrou-
ver son niveau naturel. Les murs éven-
trés ont été regarnis et des contreforts
sont en construction pour assurer son
assise. Dans l'optique de l'association,
rien ne presse! Consolider l'existant ,
remettre au jour murs et remparts,
puits et fondations des cheseaux. Ce
n'est qu'alors que pourra être aménagé
une promenade archéologique fores-
tière . Mais sans les programmes d'oc-
cupation pour chômeurs , Joseph Cot-
tet reconnaît qu 'il serait difficile de
trouver les moyens pour poursuivre le
chantier. JS

L'aménagement
du centre avance

ATTALENS

Avec le complexe de L'Ange, l'admi-
nistration communale et désormais le
bâtiment de la Banque cantonale de
Fribourg, Attalens peut aménager à
son gré le périmètre au centre du villa-
ge. Lundi soir , le Conseil général a dit
un oui unanime au rachat par la com-
mune du bâtiment BCF pour 450 000
francs. La banque restera locataire jus-
qu 'au printemps 97. Après quoi , des
transformations seront nécessaires
pour réaffecter le local commercial du
rez. Le montant des loyers (local , gara-
ges et appartements ) devraient couvrir
•es frais annuels.

Toujours au centre , Attalens pour-
suit les travaux d'aménagement au-
tour de l'hôtel de L'Ange. Cet été, ter-
rasse et perron côté route seront termi-
nés. Une place pavée sera aménagée
devant l'entrée de la grande salle. Côté
coopérative ont débuté les travaux de
terrassement pour aménager une place
de parc. Restera à régler la liaison rou-
tière côté Chatelet. Le Conseil com-
munal annonce enfin que les plaques
Portant le nom des rues seront posées
Par étapes dès septembre , les numéros
des bâtiments dès octobre .

JS

ALPAGES

On monte du foin pour nourrir
le bétail dans la neige
Les intempéries et fortes précipita-
tions de ces derniers jours se sont
transformées en neige en raison du
froid. Les alpages les plus hauts en
sont même bien recouverts. C'est dire
qu 'il faudra quelques jours pour que le
bétail puisse à nouveau brouter. Au
Pays-d'Enhaut , il a fallu faire redes-
cendre momentanément des trou-
peaux , voire en approvisionner en toin
sur les pâturages du Vanil-Noir.

«Ça n'a rien d'alarmant. On sait
qu 'en montagne , on voit en principe
chaque mois la neige» dit Yvan Bro-
dard qui tient l'alpage de La Carrât
entre la Berra et la Valsainte, à 1450
mètres d'altitude. Il se souvient d'un
matin blanc le 10 juillet , il y a deux
ans. Et il y a quinze jours , la neige était

SALES. Auteur de fuite après
accident identifié
• Durant la nuit de samedi à diman-
che dernier , vers 1 heure , une collision
latérale s'est produite entre deux voi-
tures , à l'entrée de Sales. Un des
conducteurs impliqués ne s'est pas ar-

également au rendez-vous. «Ce sera
tout de même un bel été parce que
l'herbe a pu croître durant un mois de
juin suffisamment chaud. Dès qu 'il
fera plus chaud , ça repartira vite».
L'eau , elle , était bienvenue , mais évi-
demment, avec un pareil débit , elle
n'est guère bénéfique au terrain qu 'elle
ne pénètre pas. De son chalet , Yvan
Brodard voit bien 1 alpage des Morteys
à 1900 m. d'altitude et les alpages du
Vanil-Noir. «Là, c'est sûr qu 'ils ont dû
approvisionner le bétail. Avec la neige ,
sur des terrains en pente , il y a aussi le
risque d'accident et on préfère rentrer
le bétail pour lui éviter des glissades».
Des moutons, eux aussi , sont redes-
cendus en attendant la fonte de la nei-
ge. MDL

rêté. L'autre a eu le flanc gauche et le
rétrovi seur de son auto endommagés.
L'enquête effectuée par la gendarme-
rie a permis d'identifier le fuyard . Il
s'agit d'un homme de 36 ans , domici-
lie dans la région. Il sera dénoncé à
l' autorité comp étente.

MONTILIER

Le Centre de sports équestres
trotte avant les grands galops
Les activités se mettent gentiment en place. Les idées ne
manquent pas pour que tout

Un cheval qui saute, un cheval qui
marche aux ordres de son cavalier, un
autre qui s'immobilise dans un tour-
billon de poussière , un joueur de polo
en pleine action, un attelage. Le logo
du Centre international de sports
équestres de Montilier révèle les inten-
tions de Fernando Wyssbrod , son pro-
priétaire . Les premières activités y ont
débuté en mai. Elles emploient déjà
une douzaine de personnes.

Conçu pour le cheval, le centre a
donc retrouvé la vocation qu 'il n'au-
rait jamais dû perdre. Fondée par Fer-
nando Wyssbrod , la société GoWest a
racheté le complexe et ses trois hecta-
res de terrains à la Ligue nationale de
football pour un peu plus de 2,5 mio
de francs («La Liberté» du 7 mars).
Une excellente affaire si l'on se sou-
vient que la Ligue l'avait acquis pour 8
millions. «Cet endroit est génial, on
peut tout faire à l'intérieur», s'enthou-
siasme le nouveau maître des lieux.
OPERATION DE COSMETIQUE

La structure du bâtiment n'a guère
subi les outrages de la longue vacance
imposée par son ancien propriétaire.
En revanche, il a fallu assainir les
lieux, aménager la moitié des 60
boxes, rénover certaines installations.
«C'est plus une opération de cosméti-
que. Nous avons refait entièrement le
restaurant , y compris la ventilation et
le chauffage. Cela nous a pris un peu
plus de temps que prévu», explique
Fernando Wyssbrod. Agrandi à 150
places, doté d'une baie vitrée donnant
sur le manège, l'établissement a rou-
vert ses portes il y a deux semaines.
Bientôt , le centre abritera aussi un

Fernando Wyssbrod, nouveau
propriétaire du manège.

GD Alain Wicht

monde y trouve son compte.

cabinet de physiothérapie, une bouti-
que, un bar-saloon. Un spécialiste de
l'hippothérapie a également montré
son intérêt.

Même si toutes les transformations
ne sont achevées, Fernando Wyssbrod
a voulu rapidement démontrer «que
ça fonctionne». «Nous avançons pas à
pas, sans précipitation. Nous agissons
par idéalisme et pas pour devenir ri-
ches. C'est pourquoi nous mettons
l'accent sur le professionnalisme et le
sérieux», assure-t-il. Sur le plan éques-
tre, trois des cinq activités envisagées
ont démarré : le saut, le dressage et le
«western riding», autrement dit la
monte américaine. Des contacts sont
en cours avec des adeptes du polo et
des amateurs d'attelage. Outre l'équi-
tation, GoWest prend des chevaux en
pension et en commercialise. L'offre
du Centre international des sports
équestres se veut donc très large.
«Nous avons tout de suite pensé nous
ouvrir à diverses disciplines et pas
nous concentrer uniquement sur la
monte américaine», indique M. Wyss-
brod.

Reste que le propriétaire attend
beaucoup des JO d'Atlanta où le wes-
tern riding sera présenté en démons-
tration. Ce sport est encore mal connu
en Suisse romande mais a connu un
vrai boum outre-Sarine ces dernières
années. Un millier de personnes prati-
quent aujourd'hui cette façon de mon-
ter , plus «calme» que la monte tradi-
tionnelle. «Ça n'a rien à voir avec le
rodéo», précise Fernando Wyssbrod.

Après un galop d'essai réussi en mai
dernier , trois concours de western ri-
ding sont agendés d'ici à octobre. Le
concours hippique de Morat y trou-
vera également ses marques. Le centre
de Montilier ne risque-t-il pas d'entrer
en concurrence avec le Centre national
du cheval prévu à Avenches? «Je ne
crois pas, ce ne sont pas les mêmes
activités.»
SHOWS PENDANT L'EXPO

Outre les activités purement éques-
tres , Fernando Wyssbrod envisage di-
verses animations. «Je suis ouvert à
des manifestations qui soient compa-
tibles avec le lieu. Par exemple du
beach volley, du tir à l'arc, des exposi-
tions ovines et bovines ou , pourquoi
pas, des manifestations culturelles.
Mais pas question de soirées techno
ou de motocross!»

Fernando Wyssbrod compte deux
ans d'exploitation déficitaire et cher-
che encore des investisseurs pour étof-
fer son capital. En point de mire : Expo
200 1, dont il attend indirectement une
valorisation de son centre. «Nous pré-
voyons de présenter un show tous les
jours. On imagine aussi une sorte de
village western avec diverses anima-
tions.» Pour en donner un avant-goût ,
le restaurant propose tous les diman-
ches un brunch animé par de la musi-
que country. CAG
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SACRE-CŒUR. Les diplômes
fédéraux de commerce 96
• Florence Bersier , Estavayer-le-
Lac; Karin Birchmeier , Spreiten-
bach/AG; Christine Bloechlé , Esta-
vayer-le-Lac; Virginie Chanez . Lullyj
Katja Ehrensperger , Zurich; Laurent

Huguenot , Estavayer-le-Lac; Mireille
Lambert , Châtillon; Isabelle Meuwly,
Estavayer-le-Lac; Nathalie Michel ,
Grandcour/VD; Anne-Marie Miran-
te, Avenches/VD; Stéphanie Overney,
Cugy ; Magali Szmoniewski , Dompier-
re.
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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.

22-419637
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C-PLACETTE
Aspirateur Philips Vitall ,
1100 watt , tube métal

^Èg^^srY* Bibliothèque Saint-Paul

O^̂ Hlî A^^^— 1700 Fribourg 5

P
f-=x&% âa& p̂:' s 037/864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi: 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Percolateur
Turmix TX 60 plus

k̂ 
^̂

Stages
^^F d'été

¦ Traitement de texte
Word sous Windows 6

Du lundi 15 au vendredi 19
juillet, de 13h30 à 17h30
Fr. 320.- (5 leçons)
¦ Excel 5
Du lundi 22 au vendredi 26
juillet , de 13h30 à 17h30
Fr. 320.- (5 leçons)
¦ Allemand
Niveau moyen
Du lundi 15 au vendredi 26
juillet, de 09h00 à 12h00
Fr. 255.-(10 leçons)
¦ Step
Du lundi 15 au jeudi 18 juillet,
de18h30à19h30
Fr. 38.- (4 leçons)

H Renseignements/inscription:
H Rue Hans-Fries 4
11700 Fribourg

¦¦¦ 1037 / 22 70 22

LES NOUVELLES
ROVER 200 SONT LÀ.

Nous sommes heureux .de
vous présenter les nouvelles stars
très british de la classe com-
pacte. Les nouvelles Rover 200,
disponibles dès Fr. 19'990.-,
vous attendent dans notre show-
room , prêtes à être admirées ,
caressées et essayées. Et by the
way, une autre surprise vous
attend également: la possibilité
de gagner une Rover ou un
voyage à Londres. Good luck!

GAGNEZ LA NOUVELLE
ROVER 214 Si.

Rendez-vous sans plus tarder
chez votre concessionnaire Rover

et partici pez au concours.

Garage Carrosserie
ÉJc^ de la Sarine'3%**̂ B§r

: 1723 Marly/FR
'¦̂ Ifgll ^' Téléphone 037/4614 31

A CLASS OF ITS OWN



Avis mortuaires • 22
Cinéma • 26
Mémento • 27
Mots croisés • 27
Radio-TV • 28

TRAUMATISME

Pour la femme, un avortement est
souvent accompagné de séquelles

Avortement en Estonie: vingt-huit symptômes énumérés dans le syndrome postavortement. Keystone

Les femmes ayant subi un avortement se plaignent souvent d'un cortège de troubles physiques,
psychiques et sociaux. Les psychologues parlent d'un «syndrome postavortement».

M

édicalement , l'interrup-
tion volontaire de gros-
sesse (IVG) est un acte
simple , légal jusqu 'à la
douzième semaine de

grossesse, au-delà s'il y a un motif jus-
tifié. Une certaine banalisation de
l'avortement s'est installée dans les
sociétés occidentales. Des psycholo-
gues, des médecins et des patientes
tirent la sonnette d'alarme: l'IVG fait
un nombre de victimes encore large-
ment sous-estimé. Une association
d'aide a été créée ce printemps en
Suisse romande (AGAPA Suisse ro-
mande).

S'il est une chose qu 'une femme ne
raconte jamais, c'est bien son avorte-
ment. «A la belle époque des années
70», se souvient une militante fémi-
niste, «on partait en car en Grande-
Bretagne et on chantait en chemin. Au
retour , plus personne ne chantait:
beaucoup de femmes pleuraient». Que
sont-elles devenues? On l'ignore, car
aucune statistique n'existe sur ce pro-
blème dont l'importance commence à
peine à émerger. Il n'existe aucun suivi
social , et l'accompagnement médical
est réduit à la portion congrue. Entre la
bagatellisation , la banalisation et un
amer arrière-goût de remords et de
honte , les femmes restent seules.
NOUVELLE MALADIE

, En 1992 , les docteurs en psycholo-
gie Anne Speckhard et Vincent Rue
lancent un cri d'alarme. Ils pensent
avoir découvert une nouvelle maladie ,
le syndrome postavortement (PAS).
Leur attention a été attirée par un cor-
tège de symptômes dont se plaignent
très souvent des femmes ayant subi un
avortement. Ces symptômes peuvent
être d'ord re physique , psychique ou
social . «Si ces symptômes étaient
mieux connus, les femmes trouve-
raient plus souvent de l'aide au lieu de
sc cul pabiliser et de se taire», estime
une doctoresse fribourgeoise. L'asso-

ciation AGAPA Suisse romande a été au total, qui vont des crises de larmes,
spécialement conçue dans ce but. Son troubles dépressifs, insomnie, aux
siège est à Fribourg, et il y a des anten- maux de tête et sentiment de culpabi-
nes téléphoniques cantonales dans lité. Les difficultés peuvent survenir
tous les cantons romands sauf le Va- même de très nombreuses années
lais et le Jura. après l'interruption. Une crise conju-

Si les séquelles ne sont pas systéma- gale est également extrêmement fré-
tiques, elles sont néanmoins fréquen- quente.
tes. Les experts en PAS les estiment ..„. «...._„_...»
entre 30 et 60 %. Les troubles physi- «MON CAUCHEMAR»
ques succédant à une interruption de La controverse dans les milieux mé-
grossesse sont probablement les plus dicaux sur la réalité du syndrome post-
connus: problèmes de matrice, de sté- avortement est vive. Au mois de fé-
rilité et naissances prématurées plus vrier dernier , 200 personnes se sont
fréquentes pour les grossesses suivan- réunies pendant trois jours en congrès
tes. Ensuite , il y a les conséquences mondial à Rome pour en débattre. Le
psychiques dues au traumatisme af- docteur Vincent Rue a présenté à cette
fectif. La liste énumérée par les spécia- occasion les résultats d'un question-
listes en PAS comporte 28 symptômes naire. Plus de 400 femmes russes et

320 américaines ont été interrogées
sur les conséquences d'une interrup-
tion volontaire de grossesse sur leur
santé. Un tiers des femmes russes et
deux tiers des américaines ont
éprouvé des problèmes psychologi-
ques suffisamment graves pour que
leur santé en souffre. Cette étude pré-
sente certaines lacunes méthodologi-
ques, mais a l'avantage de considérer
un groupe de population suffisam-
ment grand avec suffisamment de re-
cul. «Il est indiscutable que le corps
médical commence à se sensibiliser au
problème des séquelles de l'IVG. Le
professeur Philip Ney sensibilise de-
puis 1992 les professionnels en Europe
de l'Ouest comme de l'Est , et forme
des personnes capables d'accompa-
gner les personnes souffrant des consé-
quences psychiques de l'avortement» ,
constate un médecin fribourgeois pré-
sent au congrès de Rome.

Que le PAS soit une «vraie» mala-
die, officiellement reconnue ou non,
est finalement secondaire . Les très
nombreuses femmes qui se sont re-
groupées au sein d'associations d'en-
traide sont là pour témoigner de leur
expérience. Les séquelles d'ordre psy-
chologique qu'elles subissent sont
lourdes. L'association allemande Ra-
hel a édité une brochure qui recueille
ces témoignages. Comme celui d'une
jeune fille de 23 ans, qui déclare : «Si
seulement on m'avait prévenue avant!
On m'avait dit que j'entrais le matin et
que le soir tout serait rentré dans l'or-
dre. Mon cauchemar ne faisait que
commencer. Je suis constamment an-
goissée et il m'arrive d'avoir des crises
de larmes.» SCARLET HUISSOUD

AGAPA Suisse romande: 9, avenue
Jean-Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne,
* 037/24 02 22.
Pour en savoir plus: The Effets of Pre-
gnancy Loss on Women 's Health, Philip
G. Ney et coll., Soc. Sci. med., vol 38,
N°9 , pp. 1193-1200, 1994.

Cinquante millions d'avortements par an
Dans le monde, le nom- femmes en âge d'avoir plus conservateurs se li-
bre d'avortements an- des enfants , on comp- béralisent progressive-
nuel est estimé à envi- tait 12 avortements , ment. En 1989, la der-
ron 50 à 60 millions. Le contre 7,75 en 1994. nière condamnation
Bulletin des médecins Comparé au nombre de pour ce type «d'infrac- .
suisses de février a pu- naissances , ceci signifie tion» était prononcée,
blié pour la première qu'une grossesse sur Le tourisme gynécologi-
fois des chiffres helvéti- huit est interrompue, un que, soit vers des can-
ques fiables dans ce chiffre plus bas que tons plus libéraux soit
domaine. En effet , dans d'autres pays in- vers l'étranger , la Gran-
contrairement à la plu- dustrialisés où une de-Bretagne et les
part des pays occiden- grossesse sur cinq est Pays-Bas , est égale-
taux , la Suisse ne tient interrompue. L'étude ment en voie de dispari-
pas de statistique offi- suisse ne met pas en tion. Selon l'étude citée ,
cielle des IVG. Selon évidence de différences il ne concernerait plus
cette étude, le nombre marquantes entre la «que» 300 cas par an.
absolu d'IVG est en ré- Suisse romande et la Les auteurs de cette
gression, passant de Suisse alémanique. étude relèvent que la li-
17 000 par an en 1994 à . Alors que dans les an- béralisation de l'avorte-
11 800 en 1996. Cette nées cinquante, le nom- ment en Suisse n'a pas
diminution peut être at- bre d'avortements clan- provoqué d'augmenta-
tribuée à la mise sur le destins dépassait celui tion des IVG, mais a fait
marché de moyens anti- des IVG légales, cette disparaître la clandesti-
conceptionnels effica- pratique tend à disparaî- nité.
ces. En 1970, pour mille tre. Les cantons les SH
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Les Allemands
craignent pour
leur bière

CONSOMMATION

Les Allemands tiennent a
leur bière traditionnelle. Le
reste de l'Europe accepte
des «bières génétiques».
Pendant près d'un demi-millénaire,
personne n'a osé remettre en cause la
pureté de la bière allemande. Mais le
duc de Bavière Guillaume IV , auteur
du célèbre «Reinheitsgebot» (ou loi
sur la pureté), n'imaginait pas en 1516
que l'on pourrait parler un jour de
manipulations génétiques.

Aujourd'hui , les élus allemands au
Parlement européen bataillent contre
un projet visant à autoriser l'introduc-
tion dans la bière d'ingrédients généti-
quement modifiés et sans en avertir le
consommateur.
UN DEPUTE S'INQUIETE

«Nous n'avons rien contre la géné-
tique en général, mais le Reinheitsge-
bot, c'est notre culture, notre tradi-
tion. Autoriser l'introduction d'ingré-
dients manipulés par génétique signi-
fierait que le Reinheitsgebot ne serait
plus ce qu 'il est», s'est indigné la se-
maine dernière à Bonn le député euro-
péen Willi Goerlach.

Son confrère Dagmar Roth-Beh-
rendt a renchéri : «Les gens ont besoin
de savoir qu 'il y a des choses sur les-
quelles ils peuvent compter.»

Avec 1200 brasseries et environ
5000 types de bières, les Allemands se
sont toujours montrés très chatouil-
leux concernant ce qui est le breuvage
favori après le café. En 1987 , le Gou-
vernement ouest-allemand avait tenté
d'interdire l'importation de bières
étrangères non conformes à la Rein-
heitsgebot, qui n'autorise que l'eau , de
l'orge, du houblon et de la levure natu-
relle pour le brassage.

La Cour européenne de justice à
Luxembourg avait rejeté cette inter-
diction , mais il n'empêche que les biè-
res qui n'ont pas été brassées selon la
tradition n'ont pratiquement aucune
chance sur le marché allemand.

Alors que cette nouvelle bataille ris-
que d'être perdue devant le Parlement
européen , MM. Goerlach et
Roth-Behrendt en ont appelé au Parle-
ment allemand pour qu'il interdise ces
bières «génétiques» ou qu 'il impose
au moins aux industriels de le men-
tionner sur l'étiquette des bouteilles.

AP

Le guide des
parents malins
remet ça

LOISIRS FUTES

158 adresses qui offrent la
gratuité ou des réductions
aux enfants.
Si vous êtes une famille atypique (plus
de deux enfants, moins de deux pa-
rents) passez votre chemin. Mais si
vous avez la chance d'être quatre , le
Guide des parents malins vous pro-
pose excursions , visites, hôtels et res-
taurants où vous vous ferez «plaisir à
quatre pour le pri x de deux». Les
adresses sont sélectionnées en Suisse
romande et en France voisine par Kids
Club et le guide est une véritable mine
d'économies puisqu 'il contient 158
bons très clairement libellés , valables
jusqu 'en juin de l'an prochain. C'est
dire qu 'à sa deuxième édition , ce guide
est part i pour paraître chaque année.

EWI

«Parents malins». Editions des Deux
Guérites. Morges.
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Coliiard; CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; ESTAVAYER: Pittet ; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond;
GURMELS: Barthe; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;
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¦ï ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16;
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SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry;
SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

Action d'été Flexicrédit. IMns taux d'intérêt fondent au <tolml
r

1 — —  — — — — — — — — — — — — — — - 1
Oui , je souhaite profiter de l'action d'été Flexicrédit et désire le montant suivant: Etat civil  Enfants /Année de naissance

„.: 1.. :„:„.Fr. X\ Nom/Date

banaue aufina

Rue/No...

L 

Permis de séjour D B D C En Suisse depuis rjatc Signature . X S"'.../")-

L'expéditeur autorise la Banque Aufina à utiliser les indications mentionnées à des tins de marketing et pour la ZEK (Centrale d'information de crédit). 374

Maintenant: 11,5% d'intérêt annuel. Appelez dès aujourd'hui. Téléphone : I
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OPEL Astra cabriolet 1 .Si 16V (115 ch) Perfection,
5.96 (voit, démonstr.), 500 km, bordeaux , capote électri-
que, ABS, dir. assistée, 2 airbags, jantes alu, etc.

Notre prix, net : Fr. 29 960.—
(Prix catalogue: Fr. 34 260.-
« 029/ 2 86 26 (bureau). « 029/319 20
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise
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Venez acheter des meubles de qualité
EN TOUTE CONFIANCE

Zone industrielle LA PALAZ © 037/61 25 48
• 4000 m2 d'exposition
• 50 places de parc

Ouverture nocturne les ieuriiR snir hmnu 'à 00 h

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Friboura
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HONDA MET LA BARRE DE LA PUISSANCE PLUS HAUT. Pour
détrôner la Kawasaki ZZR 1100 reconnue pour être la moto la plus puis-
sante du marché (156 ch), Honda n'a pas lésiné sur les moyens. A la
rentrée de septembre, la CBR1100 XX Super Blackbird (photo) va mettre
le monde de la moto en effervescence. La nouvelle supersportive du
numéro un mondial est annoncée avec 164 ch pour 223 kg et une vitesse
de pointe de 294 km/h. Elle se veut aussi élégante, propre (pots cataly-
sés sur certains marchés) et discrète (normes de bruit obligent). Une
finition d'orfèvre pour les sensations d'une Ferrari; et le tout à moins de
20 000 francs. Honda entend redorer son blason en alimentant un marché
des sensations fortes toujours existant. QD JJR
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LANCIA K BREAK

La turinoise fait privilégier
l'élégance et une vraie classe
18 mois après le lancement de la berline, le break Kappa
fait évoluer toute la gamme. Améliorations programmées.

r̂ :̂ ^^ 'S? 5F"

Un break Lancia qui doit beaucoup

SW comme station-wagon , les ingé-
nieurs turinois n'ont pas traîné pour
faire évoluer le haut de gamme de la
marque de prestige du groupe Fiat.
Pour aller à la conquête des Mercedes
E, Audi A6 et autre BMW série 5, les
concepteurs italiens ont fait appel
comme d'habitude à Pininfarina pour
peaufiner les coups de crayon du break
Kappa. Le résultat des courses est as-
sez probant avec un break aux allures
beaucoup plus légères que la limou-
sine et une personnalité qui s'inscri t
bien dans la lignée de l'ancienne The-
ma. Une moulure anodisée à la hau-
teur du pavillon démarque bien le
break Kappa.

^̂^ ¦¦^̂ ¦B P U B L I C I T É  Hil^B̂ ^MH

sur lesquels on peut compter!

au crayon de Pininfarina. LDD

Dans ce qui constitue le sommet de
la pyramide des breaks , la Lancia
Kappa n'a pas vraiment joué la carte
utilitaire , mais a privilégié l'aspect «Il
Granturismo» de la voiture de presti-
ge. Le volume du hayon avec quelque
500 litres n'est pas gigantesque (1500
avec sièges arrière rabattus). Les nom-
breux petits coffres de rangement si-
tués sous le niveau de chargement sont
pratiques , mais ils pénalisent l'accès
d'objets encombrants , avec pour co-
rollaire une vue vers l'arrière très vite
diminuée.
AMELIORATIONS COMMUNES

Le concept global de développe-
ment de ce break a débouché sur cer-
taines améliorations techniques, no-
tamment au niveau des suspensions ,
de l'insonorisation et des moteurs. Et
c'est finalement toute la gamme Lan-
cia K qui en bénéficie. Essayée sur les
routes et autoroutes au nord de Turin ,
la Lancia K SW a démontré les quali-
tés de ses concepteurs. Elégant , d une
technologie avancée , ce break respire
le confort dans un léger accent sportif
qui n'est pas pour déplaire . La version
V6 de 3 litres de cylindrée est sans
conteste la plus agréable pour les
grands déplacements. Le break Kappa
tient pour le moins le parquet et a du
caractère lorsqu 'il s'agit d'avancer. On
lui reprochera au vol une direction
trop assistée qui pénalise la sensibilité
dans la direction.

De 124 ch pour la turbodiesel (5
cylindre s 2,41) à 205 ch pour la version
2 litres turbo 4 cylindres , les 5 moteurs
disponibles permettent de ratisser as-
sez large , bien au-delà des seuls incon-
ditionnels des anciennes Thema. Par
rapport aux première s berlines , les dif-
férents moteurs 5 cylindres ont gagné
en souplesse et certains en puissance.
Les nouvelles Kappa arriveront en
Suisse en septembre ; les prix n 'ont pas
été arrêtés. JEAN -JACQUES ROBERT

La meilleure solution...
...pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations, ce sont
les services réguliers de contrôle et
d'entretien auprès de votre

garage UPSA
Les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes vous garantis-
sent un service compétent et avanta-
geux.

AGVS

les Garages FRIBOURGEOIS

TESTS

La Rover 416 ne se renie pas
elle est radicalement anglaise
Apparu sur nos routes il y a un an, le fer de lance de la gamme moyenne
supérieure du constructeur anglais a des arguments et un moteur superbe

C

omme les Italiens, mais en
privilégiant classe et distinc-
tion , les constructeurs britan-
niques transcrivent leur pas-
sion dans des réalisations qui

ont souvent l'avantage de sortir de
l'anonymat. Le passage de Rover dans
le giron de BMW au grand dam de
Honda n'a pas pour autant germanisé
ses nouvelles réalisations. A l'heure où
apparaît la nouvelle série 200, la
gamme 400 n'a pas fini d'évoluer. La
boîte automatique, une 420 et un
break ont déjà complété cette série par
le haut. La version 416 Si que nous
avons eu loisir d'essayer ne manque
pas d'arguments. A commencer par
celui du prix qui est nettement infé-
rieur à 30 000 francs, ce qui devient
rare dans le segment moyen supérieur
et ensuite par une consommation plus
que raisonnable pour des performan-
ces assez étonnantes.

BIEN RECONNAISSABLE

Sobriété, lignes à la fois élégantes et
sportives, calandre encore inimitée,
les Rover à l'instar de Citroën par
exemple ont su garder un look immé-
diatement identifiable. Cette 416
n'échappe pas à la règle. De sa grande
sœur la 600, la Rover série 400 a repris
ses éléments forts de style, d'élégance
et caractère . L'esprit «very british» est
un argument qui refait surface avec
une certaine confiance et sérénité.

Rover n'a pas rechigné à l'intérieur
de la 400 à remettre en évidence les
éléments nobles qui font l'attrait des
gammes supérieures. La généralisa-
tion des garnitures de bois ne font pas
vieux jeu dans un décor assez «smart»
et qui a quelques petites ambitions
sportives. Malgré une position de
conduite assez basse, les larges vitres
surbaissées ne gênent en rien la visibi-
lité générale. L'équipement de série est
plus que généreux avec notamment

Rover 416 Si: charme, élégance, mais aussi efficacité. LDD

quatre lève-glaces électriques et des
rétroviseurs électriques avec dégivra-
ge. Le verrouillage central à télécom-
mande radio est particulièrement
puissant et permet de jouer au «petit
magicien» à plusieurs dizaines de mè-
tres de distance de l'auto. L'airbag est
monté de série sur les deux places
avant.

Au niveau place, on reste dans les
normes supérieures de cette catégorie
de véhicule. Le rabattage des sièges
arrière fait évidemment partie du dé-
cor habituel d'une voiture trois volu-
mes.
CONFORT TRÈS RELEVÉ

L'ambiance générale de cette Rover
dégage une sensation de confort dès
que l'on s'assied à ses commandes.
Aux premiers tours de roue, l'on se
rend à l'évidence que le confort acous-
tique a été privilégié, mais qu 'il n'est
pas le seul. La mécanique suit en effet

les premières impressions. Le moteur
tout d'abord est étonnamment souple
et musclé pour un 1600 cm3. D'autre
part , les suspensions ne sont pas en
reste pour assurer le complément dy-
namique idéal de confort. Cette ba-
gnole tient vraiment le parquet. La
tenue de cap est parfaite , alors que la
direction assistée reste précise même à
vitesse assez élevée.

JEAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Rover 416 Si.
Moteur: 4 cylindres, 16 soupapes, DOHC
1589 cm3.
Puissance: 111 ch à 6000 t/min.
Couple maxi: 145 Nm a 3000 t/min
Boîte : mécanique 5 vitesses.
Entraînement: traction avant.
Consommation: 7,5 à 9,5 I (test).
Poids à vide: 1125 kg.
Prix: 25 900 francs.

La Seat Toledo adopte le TDi
Toledo rime avec Seat comme Passât
ou Vento avec VW. Après quatre ans
de loyaux services, l'ibérique aux allu-
res costaudes et néanmoins raffinées ,
s'est payé un lifting l'automne dernier.
Au passage, les degrés de finition ont
connu de nouvelles désignations allant
crescendo. SE remplace le GL, SXE le
GLX, Sport le GT et 2.0 16V le GT
16V. Les modèles année 1996, même
s ils ne changent pas radicalement au
premier coup d'œil, ils n'en ont pas
moins subi de nombreuses modifica-
tions. Extérieurement et intérieure-
ment les éléments se sont modernisés,
l'accueil est plus convivial , alors que
l'équipement s'est un peu enrichi.

A l'avant , les phares ont été arron-
dis, la grille du radiateur a une nou-
velle forme, alors que les pare-chocs
ont été intégrés aux parties frontales et
arrière de la carrosserie. Le spoiler
optimise l'aérodynamisme, tandis que
les phares antibrouillard se sont géné-
ralisés sur toutes les finitions. L'éclai-
rage arrière a aussi été modifié et le
troisième feu de stop est généralisé.
Les protections latérales et les enjoli-
veurs ont également passé à la trappe
des dessinateurs espagnols.

L'autre nouveauté importante du
haut de gamme de Seat est l'apparition
d'une télécommande pour le verrouil-
lage central. De plus , une protection
antivol sérieuse est assurée via un sys-
tème de blocage du démarrage .

Comme il se doit dans les voitures
du groupe Volkswagen , cette Toledo
ne se disperse pas dans les multiples
gadgets. Dans une atmosphère un peu
Spartiate , la sellerie moderne dégage
heureusement un peu de fantaisie.
ESPACE ET SECURITE

Comme ses homonymes germani-
ques les VW Passât ou Vento, la Seat
Toledo dégage un espace intérieur as-
sez impressionnant tant au niveau des
passagers que des bagages. Et l'on en
vient à regrette r que le charme médi-

terranéen rechigne à décliner cette voi-
ture en version break.

Selon les nouveaux critères du grou-
pe, la Toledo n'est pas demeurée en
reste au niveau de la sécurité. Freins
avec ABS, ceintures à prétension et
airbags sont montés de série.
VORACE MAIS SANS APPETIT

Pour les automobilistes grands dé-
voreurs de kilomètres , cette voiture
offre confort et agrément; mais le prin-
cipal intérêt de la nouvelle Toledo se
situe au niveau de l'adoption du mo-
teur TDi 1.9 1 que l'on retrouve sur
pratiquement toute la gamme
moyenne des voitures du groupe
Volkswagen. Le turbo diesel de 90 che-
vaux manque certes d'un peu de cou-
ple pour les départs à l'arrêt. Le non-
initié de l'effet turbo ne manquera pas
de caler une ou deux fois avant d'adop-
ter une pédale un peu plus lourde.

Le tout se concrétise par un résultat
impressionnant à la pompe, soit
moins de 6 litre s aux 100 kilomètres.

Seat Toledo SXE 1.9 TDi: brillante
gner des centaines de kilomètres.

Seul le petit réservoir de 55 litre s ne
permet pas d'atteindre aisément le cap
des 1000 km par plein. La Toledo dis-
pose également d'un turbo diesel de
l .91 de 75 ch ; les mécaniques à essence
sont quant à elles au nombre de trois
avec 1.8 1, 2.0 1 et 2.0 l 16V .

Pour à peine plus de 30 000 francs
dans sa version la plus luxueuse , la
Toledo TDi ne bluffe pas son monde
et dévoile un rapport qualité/prix inté-
ressant. JJR

Données techniques
Seat Toledo SXE 1.9 TDi.
Moteur: 4 cylindres turbo diesel à injection
directe, 1895 cm3.
Puissance: 90 ch à 4000 t/min.
Couple maxi: 202 Nm à 1900 t/min.
Entraînement: traction avant.
Poids à vide: 1080 kg.
Consommation: 5-6 I aux 100 km (test).
Réservoir: 55 litres.
Prix: 30 650 francs (modèle SXE testé), au
très modèles TDi dès 27 900 francs.

et confortable lorsqu'il s'agit d'ali
GD Vincent Murith



A vendre
dans petit village

proche d'Estavayer-le-Lac

VILLA INDIVIDUELLE
MODERNE

I 6 pièces, galerie, bibliothèque,
I belle architecture et disposition
I intérieure généreuse, parcelle
I de 1400 m2 arborisée et amé-
I nagée avec biotope et ruisseau
I en limite de parcelle, possibi-
I lité d'une place d'amarrage

pour bateau.
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites :

Mme Françoise Golliard
« 037/33 43 43 ou

H 17-214745L̂. ^

fA 
louer \Q^

à VILLAZ-ST-PIERRE
Guillaume-Tell

2Vz pièces
- mansardé, beaucoup de cachet ,

cheminée de salon, balcon cou-'
vert, spacieux. Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont tgUwn^̂ l^
v s **

/V Âttf
ttr

JHl F I I0%i Publier 16
IbU  ̂ 1723 MARLY

IMMOBILIER ^Tél. 037 / 46 54 54
17-215010

H

AGENCE MMOBILIERE

^̂ ©̂^ f̂c
A vendre

VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence

plein sud, vue imprenable, en
bordure de zone verte,
DUPLEX 572 pièces

surface 140 m2
finitions au gré du preneur,

I 3/4 chambres à coucher au choix, I
2 bains et WC séparé,
balcon et jardin privatif,

box fermé et place couverte,
I transports publics.

Avec 20% de fonds propres,
loyer mensuel dès Fr. 1550.- I

Renseignements et visites
W 3f *»7 ÎWil $ '<i 'é'-JI *i I Qw^Wi^

A louer, rue Wilhelm-Kaiser

bureaux 3 pièces
60 m2

Libre de suite.
Fr. 990.- ch. comprises.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-213990

A louer à Marly, côté Fribourg,

Vh et V/i pièces
Vue, tranquillité, parking, place de
jeux , proximité commerces.
Fr. 960 - et Fr. 1250 ch. compri-
ses.

ffi §^̂ g_ QÉRANCES

IffilIlBfi FONCIÈRES SA
Itïïl nnnnnrn r

FRIBOl/RÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. SJ 54 41
17-213922
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Fribourg, quartier du Schoenberg
A louer pour date à convenir

appartements d'une pièce
dès Fr. 531.- + charges

Pour le 1" octobre 1996

appartements de 31/2 pièces
dès Fr. 97 1 .- + charges.

Pour tous renseignements et visites:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6,
«031/352 12 05 (heures de bureau).

05-310895

^^̂ V0? ^̂ ^
I A louer à Estavayer-le-Lac ]

Pré-aux-Fleurs
quartier tranquille

31/2 PIÈCES
m̂ confortable, cuisine agencée I
I et habitable, balcon, cave et I

galetas.
Libre de suite

^1 17-215457 
^H

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d' un cadre exceptionnel.

4 Va pièces en duplex
Wz et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine. 

^
Loyers subventionnés £

(rnax. Fr; 1406.-/Fr. 795.-/ 
^Fr. 1258.- charges comprises) £

Poste de conciergerie
à repourvoir

GROLLEY
A louer à convenir
route du Sablion 5, 2e étage,
appartement de 314 pièces
Loyer : Fr. 1040.- charges exe
route du Sablion 1, 2e étage,
appartement de 414 pièces
Loyer : Fr. 1230.- charges exe!
appartement de 214 pièces
Loyer : Fr. 900.- charges excl.
A louer au 1" octobre 1996
route du Sablion 3, 2e étage,
appartement de 314 pièces
Loyer : Fr. 1040.- charges excl.
Place de parc Fr. 40.-, garage Fr. 110.-
F. Buri « 037/75 35 33

219-8702'

A louer à Bellerive, vue sur le lac

appart. VA pièces mansardé
construction récente. Aide fédérale.
Libre de suite.

«037/75 12 66 293-16144

A louer à Pensier A louer à Rosé,
r *-w . .̂ .j ^  Côte 24
STUDIO 

3* PIÈCES
meublé, Fr. 550.-, . .... . .cuisine habitable,
ch. comprises , ... ., , ^ Libre de suite,
place de parc. , . .^ ^ Loyer actuel avec
« 037/34 26 00 garage:
(matin) Fr. 1065.-.
* 077/35 02 94 Reprise de tout le

17-215361 mobilier possible
Fr. 5500.-—————— « 037/30 13 76

MARLY (le soir) 
route de la
Colline, à louer A louer

31/2 PIÈCES Prez-vers-Noréaz

avec grande ter- 3 PIÈCES
rasse, ensoleillé. ,
c qnn _ dans une ferme.

. 
¦ 

. Libre : 1.10.1996.ch. comprises. , _ ..-,_
c . . K Loyer: Fr. 1170 -Entree: ' _ n
le 1.8.1996 ch. Fr. 50.-

« 037/46 53 70 « 037/71 40 93
17-215402 293-16125

^A louer , à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme et enso-
leillé

GRANDS APPARTEMENTS DE
31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960 - + charges
41/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1076.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-214217

ikft'ifewl
lg HP

rA 
louer à ROMOIMT, &ÏF]K

rte d'Arruffens 54 ^*UP

joli studio meublé
dans une villa
• coin cuisine agencé
• salle de bains avec douche
• situation calme
• pi. de parc à disposition
Libre de suite ou à convenir

17-215555 Avenue Gerard-Clerc

— ^̂
L 1680 Romont

I M ITI e 037/51 92 51 I

A vendre à La Tour-de-Trême

maison villageoise
de 3 appartements

comprenant:
1 appartement de 2 pièces en bon
état
1 appartement de 214 pièces à réno-
ver
1 appartement de 4 pièces + combles
à restaurer. Jardin potager, belle si-
tuation.
Fr. 390 000.-

^̂  

Paul 
- Henri MAILLARD

À LOUER
à Domdidier , La Romandie 42

t %4/  ¦ %

r A louer à Lentigny
immeuble récent

GRAND APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

au re2 avec terrasse et jardin
Loyer: Fr. 1045.-+ charges.
Disponible dès le 1er octobre
1996.

17-214190

|f[MwfeM
BffTOffPffiCTHjffl
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I , A louer à Fribourg
quartier du Bourg

H MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines
situation très passante ,

conviendrait également
pour bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.

Libre de suite ou à convenir
I Loyer favorable : Fr. 143.-

I /m2/a" 241-73451
^

A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan
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
à disposition.

17-215445

Fribourg - Beaumont
Superbes appartements

de 214 pièces 67 m2)
10» étage: Fr. 247 000.-
7" étage :Fr. 238 000.-
rez-de-chaussée (jardin) :

Fr. 217 000.-
(Ces prix comprennent des garages)

« 021/729 61 38
22-424429

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

3 Vz pièces avec balcon

Loyer: mmr̂A W.àW.àmr.àmmFr. 1440. - WmW T̂ r̂Àcompri- T̂ m̂ m̂ m̂Ww
mv L̂^^ L̂\Possibilité 

P̂ P̂ fli
place de parc 4̂^̂ |
intérieure. y^^k
Entrée: de f̂l
suite ou à
convenir. la <|é de |'immobilier

SKSIT" (021)625 00 45
22-424512

Marly, à louer pour le 1.7.1996

appartement 3 pièces
Fr. 850.- + charges, à la route du
Confin 22.

Renseignements et visites :
« 031 /300 42 44 05-317903

OY2 pièces avec garage
Cuisine agencée, balcon et cave.

Loyer: Fr. 1220.-
charges comprises.

Libre à partir du 1" octobre 1996.
Pour tous renseignements :

28-54340

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

Quartier résidentiel

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ

dès Fr. 250.- le m2

Pour tous ^Tr w
renseignements ^Lj^

C^riCJl 3ÀLLil1 fmOFRSOURG

Nous cherchons une , maison/apparte-
ment de

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

A louer (évent. à vendre) à Chevrilles

maison familiale 5 1/2 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 louer centre-ville

superbe 31/2 pees
+ mezzanine

110 m2, tout confort
libre de suite

Renseignements
« 037/22 66 44

17-213993

À VENDRE
FRIBOURG

apprtement 41/2 pièces
104 m2

ch. spacieuses - cuisine habitable, y
compr. place de parc extérieure.

Situation calme tout en étant proche
du centre-ville

Fr. 395 000.-
Renseignements et visites:

17-215489

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

? A louer à Saint-Aubin (FR) ?
? 20 km de Fribourg ?
? GARAGES ?
' Libres de suite.

? Prix: Fr. 80- ?

? Pour visiter et renseignements , 
^A s'adresser à À

? 17-214636 A

Nous vous proposons |[si F [RH
à BILLENS ^U?
La Perrausaz

appartement de 414 pièces
subventionné
• clair et spacieux
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau
• armoires murales
• place de jeux
De Fr. 580.- à  1338.- + ch.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI, étudiants, etc.)

Disponibles de suite ou à convenir.

17-215400 Avenue Gérard-Clerc

1̂ »!——k^̂
L 1680 Romont t^DOD E 037 / 51 9251 M

A vendre à Marly

magnifique appartement
ZVz pièces

Situation très calme. Libre dès le
1.9.1996

Renseignements au
« 077/34 60 77 17-215401

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

Delley/Portalban, ;
lac de Neuchâtel, da
! comolètement rén

SUPERBE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

but confort , cuisine agencée
ave, etc.
ibre de suite ou date à conve
ir".
our visiter et renseignements
'adresser à:
0̂ k. 17-21463.



t
La direction et le personnel

du Garage Spicher & Cie Autos SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Josef MÙLHAUSER

beau-père de notre collaborateur M. Remo Bucci

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-215825

En souvenir de

Jean-François NOBLE | 
dit «Jiji»

une messe d'anniversaire sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent d'Esta-
vayer-le-lac, le dimanche 14 juillet 1996, à 10 heures.

Déjà un an que tu nous as quittés. Aussi dur et éprouvant fut  ton départ , aussi
beau et lumineux reste ton souvenir. Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

17-214839

t
Lors du décès de notre mère

Madame
Marguerite RAEMY-CLÉMENZO

vous avez tenu à manifester votre amitié et votre sympathie par votre pré-
sence, vos prières , vos messages et vos dons.
Nous avons été émus et nous vous remercions.
En particulier le personnel et les pensionnaires du Home de la Sarine.

Messe de trentième

samedi 13 juillet 1996 , à Ardon , à 19 heures, et à Fribourg, Christ-Roi, à
18 h 30.

36-345103

1994 - Juillet - 1996

Le Club équestre du Gibloux La messe d'anniversaire

a le regret de faire part du décès de P°ur notre chère amie

Monsieur Madame
Emile Telley Berthe Losey

papa
de M. Jean-Claude Telley, sera célébrée en l'église du Christ-

membre du club Roi , à Fribourg, le vendredi 12 juillet
1996, à 18 h 15.

Pour les obsèques, prière de se réfé- Trer à l'avis de la famille.
17-215697 17-215139

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publieras, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils 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'est pas possible. t®

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t j ' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

Son épouse :
Adèle Rolle-Rolle, à Vuisternens-en-Ogoz;
Sa sœur:
Cécile et Louis Rolle-Rolle, à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Alfred Rolle-Curty, et familles ;
Madame veuve Berthe Rolle-Villet, à Neyruz , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Jean Rolle , et familles;
Maxime Clerc, son filleul , à Montbovon;
Les enfants de Joseph Rolle-Toussaint , et familles ;
Les familles Rolle, Clerc, Bielmann , Sudan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROLLE

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le mardi 9 juillet 1996 , dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
jeudi 11 juillet 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mercredi 10 juil-
let 1996, à 19 h 30.
Joseph repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.

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

17-1603/215827

Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estimé ét l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Elisabeth LOCHER

née Baumgartner

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes , leur gentillesse, leur
amitié qui ont apporté soutien et réconfort.
Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais notre cœur
garde un souvenir ému et reconnaissant.

17-21546 1

t m
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses \
marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame \
Miette PÛRRO \

sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence , vos prières , vos offrandes de messes, vos dons , vos messages de
condoléances et envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et sa profonde
reconnaissance.
Zumholz , juin 1996. Sa famille

La messe de trentième
aura lieu le samedi 13 juillet 1996, à 9 heures , en l'église paroissiale de
Planfayon.

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Josef Miilhauser
père de Mme Pierrette Bucci,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-215692
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Pour Fr. 2380.- par mois y compris
grand garage, chauffage et ant. TV ,
à louer de suite à Ferpicloz (seule-
ment 7 km de Fribourg)

SUPERBE VILLA
living tout le rez , 3 pièces à l'étage,
équipement soigné, plein sud, vue
splendide.
S'adresser à Mme Pereira,

* 037/33 28 84
17-215394

(̂ ^̂ ¦¦n^^^^^^HBiM^^^^HI

A vendre à Saint-Aubin

terrains à bâtir
équipés d'env. 550 m2 et 750 m2,
resp. Fr. 75 000,- et Fr. 110 000.-

Tél. ou fax 037/77 11 79
17-215372

A louer à Marly

superbe appartement VA pièces
Situation très calme. Libre dès le
1.9.1996. Loyer: Fr. 1175 - + charges.

* 037/46 35 77 17-215398

A Iniipr à P£rnllp»ç

CHARMANT
21/2 PIÈCES

Appartement très bien rénové,
comprenant : 2 sympathiques
nhamhrps un hall rip Histrihu-
tion, une magnifique cuisine
habitable dotée de tout le
confort moderne, une salle de
bains et W.-C. séparés. Joli
balcon. Loyer: Fr. 995.-
J. Fr fin _

« 037/22 13 03
(8 K-11 h45 ou14h-17h)

17-91K'3fiB

A louer à Saint-Aubin

- 2 écuries de 4 chevaux
pour Fr. 300.-/mois, ainsi que
- 2 granges et 1 garage
de 5 x 11 m pour Fr. 300.-/mois ou le
tout pour Fr. 500.-/mois

Tél. ou fax 037/77 11 79

Lire les annonces, ^̂ T^̂ ffc'est s'informer. yJWjl:
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre Dubiidté

J/U ^

I S Î N

\/ \<
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A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing

Ancienne adresse:

N om: 

Rue: 

Nouvelle adresse:

N om: 

Raison sociale: 

Rue: 

J^,J ĵ-J 

A remettre dans le Nord vaudois,

café-restaurant-bar
(salle de jeux), à couple ou personnes
associées.
Bon chiffre d'affaires progressif.
Prix raisonnable.

Pour visiter, écrire à: OBC, case
postale 359, 1401 Yverdon-les-
Bains

196-789529

A louer à Montagny-la-Ville
pour le 1.8.1996

joli appartement de VA pièces
90 m2 subv., calme et ensoleillé, chauf-
fage au sol, W.-C. sép., lave-vaiss., vitro-
ceram., grand balcon, garage.
Dès Fr. 730 - + charges

* 037/61 89 85 (heures repas)
17-71F?42

A louer à Sugiez à proximité du canal
de la Broyé

4% pièces (110 m2)
Fr. 1429.- + charges

Renseignements: * 037/71 47 77
17-215511

Bourguillon, à louer dès le
1.11.1996

appartement 3 pièces
spacieux , lumineux , cuisine habita-
ble, terrasse, de plain-pied, proximité
arrêt bus. Fr. 1150.- ch. compri-
ses.
«¦ 037/42 22 51 17-215162

La Liberté part
ri2_r^ avec vous !

m <̂n c? Ŵ Vous oassez l'été à l'étranger... Vous chanqez de nid douillet?

v

Ŝ "'">IV' Wm
„, 

^/^ y^\

PArnlIocll . nn^rrihm.rn

Profession

\ \ Pour ne rien perdre de votre liberté où que vous soyez ,
K) ~JL r'en ^e P'US *ac''ei

-  ̂~j ^\  \ 
Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-dessous , et vous

^̂  ̂ 1 ) ne manquerez rien de votre quotidien préféré!

Changement d' adresse: o Définitif a Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Par avion (selon destination!

Expédition: 8 Par courrier normal 0 Par avion ' *™ine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
o : J. iccn ioi on j n i o m ; m o n

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

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

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

il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
„,. m.nm.lnl.r no nnnrr.n, noP Atrn ,rWr on .nn^Aratlnn 7 I :i I i l inr tn Hpelino tnuta rpcnnncahi l i tp  an r a t  rin Hk t r i hn t i nn  Hpfppt l lPI l ' ÎP » l' p tmnnpr

rrenom: : 

NP: Localité: 

lyJU^aUn^S) 

Cet ouvrage du Cardinal 
^^^^^^ ^Henri Schwery 

^^^^ V9H (PU &
touche le public K^̂ ^̂ rn^̂ mj^̂ L
des simples cro-
yants. Se refusant I Kf iE Q \*
à un commentaire M m f &  JCT Î Î r̂
systématique du —^—\———^—^——^—^—^^m
Catéchisme, il M
sélectionne ^| mm **^"^^ ^^^^m ™
des pensées précises tirées d'ar- ËMrMSssiïlSïSs'
ticles de la première partie de /**

^celui-ci. Ecrit de façon fraîche et f JL
vivante, proche de la vie courante
et agrémenté de pointes spirituel-

Schwery un auteur populaire, ceci
au meilleur et premier sens de ce Chrétien

lBÔN"b"E COMMANDE pour votre libraire ou directement aux
'Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705 Fribourg tél. 037 / 864 331

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

iNom : Prénom : 

lAdresse / localité :

'Date et signature : . j

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dan« les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement  ̂itkeffectivement AA
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Ŵ iiiw ^tm^w^V d

4m ? MEDECINS
V̂ ^SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

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

Case Postale 6090 - 121 1 Genève 6
CCV 12-100-2
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Ouvert non-stop du mardi au vendredi de 10 h à 19 h, samedi ^̂ ^̂ B 11 ¦ j f t^^B Yfl f̂lW II B !¦ &¦¦ I BJ

[J[M][P0L©a^ 
~

ADIA Bulle - « 029/3 13 15

Charpentiers Installateur Chef d'équipe
expérimentés sanitaire G.C.
- expérience en pose qualifié pour cette entre- expérience goudronnage
- salaire selon compéten- prise gruérienne bien intro- apte ^ diriger du personnel

ces duite et en plein développe- sens des responsabilités,
postes temporaires ou ment , nous désirons un entrée à convenir, poste
fixes homme de 20-35 ans, afin fj xe en Gruyère,
région la Gruyère de remplacer une personne
entrée au plus vite partant à la retraite.

ADIA

< >̂ ADIA Carreleurs
Travail région Fribourg.
Mission temporaire de lon-

Système de Quolilé Certifié gUe durée.

[SjSMi Bonnes prestations.
iso 9002/EN 29002 Doit avoir ses propres outils

Reg. NO H735-01 . ^ -, ^ a^de travail et être en posses-
sion d'un véhicule. Entrée

/A ADIA de suite '*̂  â̂ Êmf'r  ̂ Veuillez contacter

Fribourg - «• 037/22 50 13
Maçons Ferblantiers/
(CFC ou qualifiés) Monteurs
Mission temporaire de Ion- sanitaires
gue durée. Emploi temporaire et fixe
Différents chantiers de la ré- Travai | à Fribourg .
gion de Fribourg. Apte à travai ||er seu |
Connaissances de génie ci- En trée a convenir.
vil ou du bâtiment.
Entrée de suite.

: S. Minder

Café des Alpes, 1530 Payerne Jeune fille avec CFC cherche place F
, • . comme .

cherche c
pâtissière-confiseuse

fille Cie CUISine Libre à partir du 1er septembre 1996.
Possibilité nourrie, logée. « 037/42 87 60 17-214961 ¦
Possibilité nourrie , logée.

* 037/61 22 59 17-215089037/61 22 59 17-215089

_^__^^_ P°ur l'entretien technique d' un iriri-
¦̂ ¦¦ ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ i meuble locatif de 48 appartements à Fri-

bourg, à proximité du centre, nous cher-

Club glânoîs {4e ligne) chons pour le 1.11.1996
un couple de concierges

cherche (activité accessoire)
„ appartement de 31/i pièces à disposi-

ENTRAINEUR (footi tion¦ • |iww*| Si vous disposez déjà d' une expérience en
conciergerie, veuillez adresser vos offres

pour saison 1996/97 à:
AEDIFICIUM VERWALTUIMGS AG

fï"7Q/î>13 ?fi fi Thunstrasse 6, 3000 Berne 6,
•sr USSI/^I^ ^O lO 031/352 12 05 (heures de bureau)

130-780867 05.3 10887

in
cherche un

mécanicien pour affûtage
Lieu d'habitation : Bulle ou environs
Langue française; âge souhaité ; 25-35 ans.

Prendre contact par écrit au plus tard jusqu'au 25 juillet
1996, réf. Meyer, Champ-Francey 30a,
1630 Bulle.

130-780880

Responsable de groupe
Animer et motiver

Vous aimez entreprendre et relever des
défis ne vous fait pas peur. Vous vous

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

nous entendre ?
professionnel reconnu de l'assurance , vous avez une
forte personnalité, vous aimez prendre des initiatives
et diriger une petite équipe. Votre objectif personnel
est de progresser au sein d'une agence générale au
fort potentiel de développement dans votre région,
le Grand Fribourg. Prenez contact avec nous, nous
parlerons de votre future mission: animer un team
de conseillers en assurances oui proposent à des
entreprises et des privés une sécurité bien pensée
alliée à une épargne évolutive. D'excellents produits
attendent un excellent conseiller: vous.

Guy Covaerts
Agent général

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

«La Suisse»
Assurances

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

r, • Nlnii<; pnoaaponq Nous cherchons
Petite entreprise NOUS engageons

cnercne de suite ou à con- des personnes
venir motivées

COMPTABLE 
ung 

. prêtes à gagner de
indépendant * l' argent immédia-

pour quelques heu- SerVeilSG tement.

-P- mois. , 037/61 26 79 
^

079/210 44 °5

¦s 037/808 555 {dès 17 heures) 079/210 90 35
17-215117 17-215473 36-344355

Dans le cadre de leur collaboration,

les Banques Raiffeisen de Marsens
et de Morlon

cherchent pour le 1er décembre 1996 ou date à convenir

un(e) gérant(e)
Vous êtres au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce
après un apprentissage bancaire ou d'un diplôme bancaire.
Vous bénéficiez d' une expérience de plusieurs années dans
divers services, dont celui des crédits commerciaux et hypo-
thécaires.

Vous avez un goût particulier pour:

• l'organisation bancaire

• la comptabilité et le traitement informatique des don-
nées

• la gestion administrative de tous les secteurs de la ban-
que

• les responsabilités.
A côté des connaissances spécifiques, nous attachons une
grande valeur à la discrétion, aux relations humaines, à l'en-
tregent et à l'esprit d'entreprise.
Un cahier des charges peut être demandé auprès de la Ban-
que Raiffeisen de Marsens.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats , références et prétentions
de salaire jusqu'au 31 juillet 1996, à l' adresse suivante :

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen de Marsens '*"" ,Jfc" -n
1633 Marsens ^̂̂^ LH ^̂

La crédibilité bancaire |

— VPour une mission de 1 à 2 mois , ^HF
en ville de Fribourg,

nous cherchons

• monteur électricien
courant fort et faible

# aide-monteur avec expérience

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
L 1700 Fribourg, * 81 41 71 

^̂

Société internationale cherche pour ses opérations en
Suisse

JEUNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
parfaitement bilingue français/suisse allemand

pour travaux administratifs , facturation, contacts clients,
secrétariat.

Disponible rapidement.

Réponse manuscrite avec curriculum vitae et photo.
Faire offre sous chiffre P 017-215387, à Publicitas,

case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

f x¦̂ Nous engageons de suite ^Mb

! • maçon

| . ma„œ„cew6™̂ .ra„aS™
J civil)

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
] 1700 Fribourg, ¦s 81 41 71

^â 
Mi 

M 
Bt Reber AG

^B™ 3_ 
3 Fleisch/Fleischwarer

¦̂ B SI ^^̂ t 3550 Langnau i .E.
^̂ ^ ¦¦¦ ¦¦P'HBfli B̂k. Tel . 035 2 41 33

Wir sind ein mittelgrosses , erfolgreiches Unternehmen der
Fleischbranche mit 130 Angestellten.
Wir schlachten, verarbeiten Frischfleisch und produzieren
ein breites Sortiment qualitativ hochstehender Fleischwa-

ren.
Unser Betrieb ist nach ISO-Norm 900 1 zertifiziert.
Zu unsèren Kunden zahlen Grossisten, Filialunternehmen
und Metzgereifachgeschafte.

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

Metzgerfachmann
als Betriebsleîter

Sie sind direkt dem Geschaftsfuhrer unterstellt.

Wir erwarten:

- fundierte Ausbildung: Metzgermeister oder Fleisch-
technologe

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

Wir bieten :

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

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

291-29582

Entreprise de ma-
Entreprise de ma- çonnerie à Marly < \ fj !connerie à Marly , , < ' Kr\
u K cherche S .rV,,,.

cherche — ^ >j J J) ttravaux ^9C^;¥
MAÇONS (construction de / A""

villas). i -V
^

* 089/ * 089/ \\ [W
vuias;. i \V, t>

* 089/ * 089/ \\ \W
35 38 139 35 38 139 

^
\ l

J 17-215136 17-215135 ĵLi^

La petite annonce.
i Idéale pour trouver

Donnez de- u ténor qui vous
r-3 votre sang *«** ««**.
i ®j  Sauvez des vies! 



^Ql̂ njiFjfsà
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

•••REX et CORSO:
par temps couvert tous les jours des matinées f

¦nfWnifïVJ VFs .-t. ail.: 18h30,
¦SaUflLUaJB 12 ans / suggéré '
semaine. De Jaco VAN DORMAEL. Avi
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNI
Prix d'interprétation masculine à Daniel /
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son nunr
stéréo SRD», le meilleur système de son nurr
ble pour une salle de cinéma I Georges, moi
nature et la vie. Harry est un homme d'affaires
ses responsabilités professionnelles et déchiré i
ration. Harry va découvrir le monde au regard
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le réci
de séquences de pure magie, tant dans l'émoi
dresse que dans la drôlerie I Les idées les plui
sont défendues avec une audace et une fraîche1
tes ! LE HUITIÈME JOUR
VO s.-t. fr./ail.: sa/di 16h, ultimes et derniers
légal 10 ans / suggéré 14ans. 1™. 12e semaine
RADFORD. Avec Massimo TROISI, Philipi
Maria GRAZIA - Un oscar 96 - Il arrive de terr
qu'un film fasse, dès sa sortie en salle, l'unanin
critiques comme dans le public. Ce film, aujourd
Postino ». Il n'est pas un endroit où la poésie, le
la fougue passionnée de ce film exceptionnel n'
sur les spectateurs. Il y a des films qui racontent
Il y a des films qui sont une histoire. «Il Pos
ceux-là ! « Un film simple et beau qui touche à la f<
l'esprit». Les critiques unanimes... il s'agit d'ur

IL POSTINO (Le Facteur}

[¦ajWgJBfïJWH VO s.-t. fr./all.: 181
IfUBMSk&UlâSi 15h30, par temps
gai 16 ans / suggéré 16 ans. 2" semain
suisse. Dolby stéréo. De Danny BOYLE.
GREGOR , Ewen BREMNER, Jonny LE
bande sonore d'enfer avec Iggy Pop, Ur
Scream ! Sulfureux, intense et provocateur
un film de notre temps. Darfois totalerr
« Trainspotting » touche au cœur de
Trainspotting c'est surprenant, déroi
quant... «Energique, violent, sale, mai
Trainspotting fait l'effet d'un électrocf

TRAINSPOTTI

tant (
i féro<

18h30, 20h45 + sa/di 14h45, 16h45 + par
uniquement: me/je 15h45 + ve/lu/ma 14h4i
tous. Grande Ve suisse. 2* semaine. Dolby-
KWAPIS. Avec Jason ALEXANDER, Fay<
Maria GRAZIA et SAM. Grand Prix du ju
Cannes Junior 1996! Un film également ai
rents... Une comédie familiale hilarante ! Duns
il a vu... Futé et surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique au P
(Dunston checks in)

Dès ve: 18h30, 20h45 + sa/di 14h30, 16h3(
par temps couvert ve/lu/ma 14h30, 16h30. f
I ci innôrô 1 9 ane fïvanrla 1 ro cnicco Hr

David S. WARD. Avec Kelsey GRAMMER,
LY, Rob SCHNEIDER. Le commandant Thon
voit confier le plus craignos des sous-marins i
Une carcasse rouillée avec laquelle il devra joue
dont l'équipage rassemble tous les marginal
pathologiques de l'armée. A hurler de rire...

TOUCHE PAS A MON PERI
(Down Périscope)

¦JVSKS JpniM Me/je 18h 10 + dès \
HUSSllSiSH légal 12 ans / suggi
suisse. 6° semaine. De Patrice LECONTI
ARDANT, Bernard GIRAUDEAU, Jean
Drôle, original, la cour de Louis XVI sous un s
On est frappé par la force de l'histoire, du lar
RnnnanRR. Un hnnhAiir dp. mise* fin Rfiènft . f]
abbés, des comtesses , des courtisans, une jet
jeune homme; une irrésistible critique des ma
merveilleuse histoire d'amour. Il n'épargne pers<

RIDICULE
VO s.-t. fr./all. : me/je 18h20, derniers jours - V
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1ra suisse. 4
Dolby-stéréo. Jurée dans un procès mettant e
membre éminent de la pègre, Annie est perséc
mystérieux tueur qui veut l'inciter à orienter la ce
jury . Une femme en danger est une femme dans;

LA JUREE (The Juror)

Me/j e 20h40, derniers jours - Age légal 10 ans /
ans. 1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. L
d'amour... à la manière d'un reportage sportif, h
Yvan, a environ 25 ans et la fille avec laquelle il va
vivre, c 'est Delphine. L'histoire d'Yvan et de 1
passe sur une année... Ils vont connaître l'entho
début, l'emménagement , la découverte de la •
puis DELPHINE: 1 - YVAN: 0
Sa/di 15h30 + par temps couvert uniquement : me/je 1
+ ve/ lu/ma 15h30 - Pour tous. 2a vision. 3* semair
grand dessin animé de Walt Disney, à redécouv
Dolby Stéréo Digital. La belle Pocahontas s'interro;
son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient eni
aucun homme; il bat à l'unisson du monde et de la natur
grands espaces , des forêts profondes, du vent «au>
couleurs»... Après «Le Roi Lion», venez vite découvrir I
grande aventure de tous les temps ! « Une merveille d' e
tion classique I» (Live).

POCAHONTAS,
UNE LÉGENDE INDIENNE

La publicité décide ^̂ 3JMÉl
l'acheteur hésitant pBPPffi

.. J Iv-lH'rrltH

18h, 20h30 + sa/di 15h45 + ve/sa 22h45 + p
vert uniquement : me/je/ve/lu/ma 15h45. Agi
suggéré 10 ans. 2" semaine. Grande Ve suis!
réo. De Steve OEDEKERK. Avec Jim CARr
NEICE, Simon CALLOW. Ace Ventura est i
détective animalier dont la coiffure défie les loi
teur et la philosophie d'entendement de toul
d'esprit revient sur nos écrans ! Un délire de gag
rigolade...

ACE VENTURA EN AFI
Me/je 15h 15, par temps couvert (+ Les C
ultimes et derniers jours) - Age légal 14 ai
3e semaine. 1™. Dolby stéréo. De Johi
TRAVOLTA, Christian SLATER, San*
détourné l'arme nucléaire la plus meurtre
deux à pouvoir l'arrêter à temps. Ecrit p
créateur de «Speed».

BROKEN ARRO
VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h20, prolongati
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1">. '
stéréo. De Bryan SINGER. Avec Steph
briel BYRNE, Kevin POLLAK. Cinq di
doivent effectuer un coup qui doit leur n
qu'au jour où ils s 'aperçoivent qu'ils i
manipulés. Mais par qui? Un polar bri
mènera loin dans le pays de l'angoisse!
l'année 95 ! Une œuvre diabolique au s«
se démarquant résolument». Du Dur DlaSC UCHiai l̂ uailL IDOUlUltfCIIL/f. L/u pui JJIOIO

sont des films comme celui-là, forts, intelli
qui nous rappellent, soudain, pourquoi ne
cinéma I JHE USUAL SUSPE(

Dès ve: 18h10, 20h40 + ve/sa 23h + s
temps couvert uniquement : ve/lu/ma 151
ans / suggéré 14 ans. Grande 1re suis
D'Andrew FLEMING. Avec Fairuza Bi
NEY, Neve CAMPBELL, Rachel TRUE
que les sorcières sont vieilles et vivent a
vont avoir des surprises. Dans ce film, e
model, conduisent des voitures de sport
des rêves à revendre ! Elles sont craqua
magiciennes!

DANGEREUSE ALLIANCI
HR3m3117 ffl2,fl| I Permanent de 13
¦Bll2i2 iJUUH qu'à 23h30. 18 c

ve: nouveau programme. Pour la 1rs fois à
en couleurs ! PII M y

^[UJtLGLd
La ligne du cinéma pour Bull

programme détaillé par j

•**Achetez vos billets à l'ava

II.J.JM.'MLTAI Me/je 20h45,
USSMJUBIMASI légal 10 ans / si
suisse. Dolby-stéréo. De Fernando TRUE
GRIFFITH, Antonio BANDERAS, Dary
sœurs follement amoureuses, un mariage
un homme qui cède à la panique. Le nouv
teur de « Belle Epoque ». Une emtourloupe
le jeune marié à la catastrophe...

TWO MUCH
20h30 + ve/sa 23h 15 - Age légal 10 ans / s
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De L
Avec Robert REDFORD, Michelle PFEH
TEGNA. Bien que modeste employée d'ui
Sallyanne Atwater rêve de devenir journs
télévision. Sa cassette de présentation l'aff
star... Carrière et sentiments, le couple le pi
le monde sans pitié du téléjournal ! Un filrr

PERSONNEL ET CONFIDI
(Up Close and Personal)

Dès ve: 20h45 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve
15h45. Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1
stéréo. Une histoire d'amour... à la manièrs
sportif. Notre héros, Yvan, a environ 25 ar
laquelle il va essayer de vivre, c 'est Dell
d'Yvan et de Delphine se passe sur une <
connaître l'enthousiasme du début, l'emméi
couverte de la vie à deux, puis...

DELPHINE: 1 - YVAN
Ve/sa/di/ lu 18h, derniers jours - Age légal
12 ans. 1re suisse. 6* semaine. De Jaco V
Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pa
NE. Cannes 96 : Prix d'interprétation ma:
Auteuil et Pascal Duquenne. Georges, rn<
nature et la vie. Harrv est un homme d'affaii
ses responsabilités professionnelles et déchiré
ration. Harry va découvrir le monde au regard
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le réc
de séquences de pure magie, tant dans l'émo
dresse que dans la drôlerie! Les idées les plu
sont défendues avec une audace et une fraîche
tes! LE HUITIÈME JOURLE HUITIEME JOUR
Sa/di 15h30, derniers jours - Age légal 7 ans / si
ans. 2* semaine. 1™. Dolby-stéréo. De Jean-Mai
VAL et Smain. Avec SMAIN, Arielle DOMBAl
toine DE CAUNES. Une comédie pleine de conflits
tions cocasses et de rebondissements multiples! C
plus grand service que l'on puisse rendre à un ami
pilant! ,ES 2 PAPAS ET LA MAMAC; — i

tFtëSyHtr l̂M 
Du lundi 8 juillet au jeudi 8 août : fermeture annuelle 

¦ Ferblantier
f T** - \ indépendant

AX^V 
effectue

'pX-S
^
y^y. travaux de

s  ̂ [.î r  ̂ ferblanterie
J Donnez du sang ""Ta

sauvez des vies SI*»,,»,,,

BIWiEa» 

MARCHÉ FOLKLORIQUE
BULLE

Chaque jeudi, du 4 juillet au 29 août ,
à l'exception des jeudis fériés ,

et les mercredis 31 juillet et 14 août

Quelque 280 marchands étalagistes et brocanteurs
Animations diverses : démonstrations , musique

La train des enfants .

Société de développement de Bulle et environs
Information : avenue de la Gare 4 - s 029/2 80 22

130-780883

COMMUNIQUÉ DE
L'AMBASSADE DE FRANCE

A l'occasion de la Fête nationale
l'ambassadeur de France, M. Bernard GARCIA

sera heureux de recevoir ses compatriotes

le dimanche 14 juillet 1996, de 18 à 20 heures
à la Résidence

Sulgeneckstrasse 44, Berne

Aucune garde d'enfants ne pouvant être organisée pendant la réception, il est
recommandé aux parents de ne pas venir accompagnés de leurs enfants.

17-213830

Encore
Nitf.WfH
Rien que

Cuir, tissu,
Alcantara à
IM 'I 'H 'HIiH
Innombrables
possibilité».

IHiH"],i
LEASING

Dame la cinquan-
taine, cherche
compagnon
entre 50 et 55 ans,
pour relation sta-
ble, aimant les en-
fants et les ani-
maux.
Agence s'abstenir
CnnM ..,%..*. ^k;rf .̂

D 017-2 15330,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Frihnurn 1

22-417845/ROC

Voiture de

OPEL TIGRA
1.6 i 16 V
(106 ch), 5.96 ,
1000 km, climat.
ABS , radiocasset
te , Fr. 23 900.-
Garage
André Wolf
Bulle
„. ma/o a/i n

130-780846

Voiture de

OPEL CORSA
Eco 1.2
5 portes , 3.96 ,
2300 km, toit ou

te. Fr. 14 900.-
Garage
André Wolf
Bulle
* 029/2 94 13

Mercredi 10 juillet 1996) M heures

Super Loto
XO séries + X royale

C vente «les cartons «les I8.50 h.)
Abonnement: Fr. iz.- carton: Fr. 3.-

Halle de fête de la Gérine, Tinterin

J  ̂

uns Sautasses

|A 5o vtei»eto«|0r

W&P l*>*s •» est»***

Invitation cordiales
Seniors/Vétérans du FC Chevrilles

Dans le cadre de la Piano Master Class de Romont

Eglise des Capucins
Romont

Récital de piano
Vendredi 12 juillet 1996, à 20 h 30

BENJAMIN MAAYAN

Programme

Schubert : Moment musical N° 2 en la bémol majeur
Rachmaninov: Prélude opus 32, N° 12 en sol dièse

mineur
Scriabine: Etude opus 2, N° 1 en do dièse mineur

Etude opus 8, N° 12 en ré dièse mineur
Chopin: Etude opus 25 , N° 1, en la bémol majeur

Etude opus 25, N° 12, en do mineur
Scherzo N° 3, opus 39, en do dièse
mineur

Schumann : Fantaisie opus 17 en do majeur

Réservations: OFFICE DU TOURISME ROMONT
¦s 037/52 31 52

Entrée: Fr. 20-, étudiants, AVS: Fr. 15.-
17-214517

Ŵ SKSSm\



HOLLYWOOD

Un siècle d'histoire sépare
deux parcs d'attraction

u côté d'Hollywood depuis
quelques semaines, les tou-
ristes ont le choix entre deux
nouvelles attractions distan-
tes He moins de. deux kilomè-

tres - mais séparées par des siècles
d'histoire.

Uni versai Studios vient d'inaugurer
son parc à thème «Jurassic Park», di-
rectement tiré du film de Steven Spiel-
berg (qui va bientôt en tourner la sui-
te). Non loin, la Warner a ouvert son
Musée du cinéma, qui jette un regard
en arrière sur l'histoire du septième
art. Ces nouveaux lieux touri stiques
ne sont que les deux derniers d'une
longue série. Depuis plusieurs années
en effet les grands studios d'Holly-
wood ne se contentent pas de faire des
films Dour les SDectateurs. ils essaient
d'attirer ceux-ci hors des salles. Dans
les prochains mois sont prévues les
ouvertures d'attractions liées à «Su-
perman» au parc Magic Mountain et à
de nouveaux films au parc Disney-
land , du Musée du spectacle d'Holly-
wood , du Musée de la télévision et de
la radio à Los Angeles.

Le Musée de la Warner tranche un
Deu avec le côté spectaculaire de la
plupart de ces attractions touristiques.
Là, sur deux étages, on se sent davan-
tage dans l'intimité d'un studio de
cinéma au travers des scénarios, let-
tres, documents et objets qui ont ja-
lonné l'histoire de la Warner et de ses
films.

Parmi ces petits trésors pour ciné-
Dhiles nostaleioues: la moto Triumph
500 et les bottes de cuir noir de James
Dean , le piano de «Casablanca», la
statuette en plomb (la vraie) du «Fau-
con Maltais».

Mais les objets les plus émouvants
sont les documents écrits: le répertoire
téléphonique de Jack Warner , ouvert à
la page où il a rayé les numéros per-
sonnels de Bette Davis, Irène Dunne et
Olivia rie Havillanri: une lettre dans

laquelle Ronald Reagan implore litté-
ralement les producteurs pour un rôle ;
les contrats des acteurs de «Géant» en
1956, soit 175 000 dollars pour Eliza-
beth Taylor et 21 000 dollars pour Ja-
mes Dean (aujourd'hui les stars dépas-
sent 10 millions de dollars par film); la
lettre de licenciement du chien Rintin-
tin; d'autres lettres dans lesquelles les
auteurs de «Casablanca» se plaignent
de n'avoir pas été payés.

L'attraction Jurassic Park vise, elle,
à prolonger le plus gros succès de l'his-
toire du grand écran. Construit en col-
laboration avec Spielberg, le parc a
coûté 110 millions de dollars et pro-
met des émotions comparables à celles
du film. L'attraction consiste en un
tour , d'une durée de cinq minutes, à
bord de oetits bateaux oar erouoes de
25 touristes. On passe au milieu d'une
végétation généreuse (et authentique)
et d'une population de gentils reptiles.
Puis , c'est l'entrée dans le monde plus
hostile des dinosaures carnivores et
menaçants, dont un ultrasaurus de 15
mètres et un stegosaurus de 12 mètres.
Sans oublier la traversée de chutes
d'eau et l'arrivée (mouillée) dans un
laeon.

Pour ce parc à thème présenté
comme le plus cher jamais construit ,
l'objectif était de faire des animaux le
plus réalistes possible - comme dans le
film. «Le film a établi un nouveau
standard pour la perception des dino-
saures par les gens. Cela a été notre
plus gros défi» , explique Phil Hette-
ma. vice-Drésident d'Universal.

Les dinosaures du parc ont donc été
dessinés par ordinateur et sont animés
par un système hydraulique très com-
plexe. Quand une des grosses bêtes
lève la tête, tous ses autres muscles
bougent au même rythme, sa peau se
tend - et les spectateurs s'enfuient.
«Nous n'aurions pas été capables de
réaliser cela il y a dix ans», affirme
Phil Hpttpmn AP

La jarre de vin
du roi Hérode

ARCHEOLOGIE

Des archéologues ont annoncé lundi
avoir découvert dans une décharge de
la forteresse de Massada, datant de
2000 ans, les débris d'une jarre à vin
ayant appartenu au roi Hérode, parmi
d'autres vestiges illustrant la vie quoti-
dienne à cette époque.

Les inscriptions latines de l'am-
phore proclament «Hérode, roi de Ju-
dée» ou «Hérode, roi des j uifs», a pré-
cisé l'archéologue Ehud Netzer de
l'Université hébraïque , qui a ajouté
qu'il s'agissait de la première mention
complète jamais retrouvée du titre
d'Hérode, roi de Judée de 37 avant J.-
C. jusqu 'à l'an 4 avant J.-C.

Cette jarre , de fabrication italienne,
de forme conique et à anses, daterait
de 19 avant J.-C. environ. Elle a été
retrouvée dans une ancienne décharae
- les mines d'or des archéologues -
près de la synagogue de Massada.

Les fouilles ont aussi permis de re-
trouver des restes de nourriture,
comme des noix, des coquilles d'œufs,
des dattes ou des noyaux d'olives,
ainsi que des reliquats de vêtements.

Massada, citadelle construite par
Hérode au sommet d'une falaise isolée
riif ripsprt nV Tiiripp M rlnminant In mpr

Morte , fut le dernier bastion des zélo-
tes pendant la révolte des juifs contre
Rome, qui commença en 66 avant J.-
C, et s'acheva par le suicide collectif
de quelque 950 juifs, qui refusèrent de
tomber entré les mains des Romains,
vainqueurs. Les archéologues explo-
rent le site depuis les années 60, mais
selon Ehud Netzer, qui y fait des fouil-
les deDuis 1963. la DluDart des vestiees
retrouvés jusqu 'à présent dataient de
l'époque où les zélotes vivaient à Mas-
sada. Or, les restes retrouvés au-
jourd'hui donnent un aperçu de la vie
quotidienne dans la forteresse sous le
règne d'Hérode. Environ cent person-
nes y habitaient alors, mais plusieurs
centaines de visiteurs s'y rendaient
sans doute, lorsque le roi y séjournait ,
euère dus d'une semaine rar an. AP

[pliqjanJ-̂ mtM 

La montagne rose
Maurice Métrai Romf"01

Elle me précède et me demande:
- Je vous rétribue pour FAllalinhorn

Combien?
Elle tire un portefeuille de son sac à main

J'interromps son geste, impératif:
- Inutile ! Vous ne me devez rien ! En insis

tant vous a11p7 mp fârhprl

- Soit ! Etes-vous prodigue de telle fa
veur?
- Non !
- Qu'ai-je dès lors fait pour mériter ce pri

vilège?
- Rien de spécial !

\/Toie c*r\r>r\rc * 9

- J'ignore... Enfin, oui, disons que vous
m'avez envoûté... fasciné, ensorcelé...

- A ce point?
- Eh oui!
- Il n'emnêrhe nue vnns renoncez à rem-

plir votre mandat jusqu 'à son terme?
- Voyons, Julie ! N'êtes-vous pas en train

de renverser les rôles? Vous me larguez à la
cabane Britannia , pour vous mettre dans la
trace de deux lascars... et aller faire Dieu sait
Quni l

Elle a un geste de réconciliation , puis, dubi-
tative:

- Admettons la caducité de notre accord.
Cela ne vous autorise pas pour autant à me
j uger. Votre insinuation sur ma conduite me
heurte.

- Mes propos ont dépassé ma pensée, ex-

Futée, elle enchaîne:
- Quant au deuxième lascar, auquel vous

faites allusion , il s'agit d'un jeune aspirant-
Rllide dps Hnnrhps (""pst pn Savnip TTn pars

formidable ! Au-dessus de tout soupçon !
Je la nargue :
- Comme la Suisse!
Elle riooste. caustiaue :
- Je croyais la Suisse en dessous...
Nous reprenons le même rire clair. Elle

s'amuse de mes humeurs, de mes circonvolu-
tions verbales, de la naïveté que je mets à la
débusquer.

Soudain elle se rembrunit et:
- Vous écrivez toujours des poèmes?
_ Oui

- Vous me les donnerez à lire ?
- Elle se corrige aussitôt:
- Pas aujourd'hui ! Vous allez partir et je

ne veux pas vous retarder... Je vous ai déjà
tellement accaparé !

- Au juste, je ne suis pas à une heure
près...

PIIé» m** CArriAnno'

- Ne l'oubliez pas, Bernard ! La ponctua-
lité est la politesse des rois ! Ne prenez pas de
mauvaises habitudes. Alors, disons: à la se-
maine prochaine !

Dépité , je répète :
- A la semaine prochaine !
Elle se lève, saisit son sac à main nar une

bretelle , le fait osciller à bout de bras, me fixe
intensément... Je me sens à découvert jusqu 'à
l'âme. Un flux d'émotion m'envahit. Il sou-
lève ma nnitrine pt mp noue la porop T'ai laA , *J (J

bouche asséchée, le cœur qui cogne en force-
né. Pourquoi tout ce théâtre ? Suis-je un pi-
toyable acteur ou ai-je la volonté inconscien-
te, comme elle, de tisser un épais mystère
ailtnilP Hfl moi Hprriprf» lpniipl m'ahritpr?

[MlCtW^ (ĉ (ô)Fl^rrI^
1 O Q ^ K R T Q Q i n

Horizontalement: 1. Les amuseurs
sous le chapiteau. 2. Cuivre et zinc. 3.
Signes de morse - Charpentes navales
- Pronom personnel. 4. On l'aime bien,
surtout petite. 5. Représentantes du
nai tnlo _ Tino flovihlo fi I In trm i Hanc la
peau - Rien d'étonnant , si elle fait le
mur... 7. La logique veut qu'elles soient
suivies d'effets. 8. Conjonction - Petit , il
doit être discret - Feuilles de palme. 9.
Leur plaisir , c 'est de contempler l'étoile
rti i hornorl 10 nitpQ pt rprtitpç

Solution du mardi 9 juillet 1996
Horizontalement: 1. Clopinante. 2.
Haras - Girl. 3. Amitié - Oi. 4. Rie -
Stipes. 5. Relu - Alêne. 6. Er - Salope.
7. Gamète. 8. Image - Issu. 9. Eugénie -
Trt "i n D^r- r-^rrA^O

Verticalement: 1. Un qui vous traque
pour le dernier centime. 2. Numéro de
one man show. 3. Pronom personnel -
Claire et sans tache - Complément de
message. 4. Le genre de la sauge - Une
affaire à suivre. 5. Contraintes - Cala. 6.
Le feu y couve sous la cendre - Person-
nes à égalité. 7. Cri d'espérance - Bri-
seurs de grèves. 8. Gouttes de sang -
On s'en sert quand le cheval s 'emballe
- Pronom personnel. 9. Fête de lumière.
10. Fntnrc:pc à la nrammairp

Verticalement: 1. Charretier. 2. La
mier - Mue. 3. Oriel - Gags. 4. Pat
Usages. 5. Isis - Amène. 6. Etale - Ir. 7
AG - llotier. 8. Ni - Pépés. 9. Troène •

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat '.. 71 48 48
- Tavp .l A.À 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rio Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 W

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar.+ir\nc 1 A*} ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria7 n99/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tawol A.A fil 11

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

I i i-i/P 8-1 0 h 1 A. 17 h » fi 1 RQ 1 ?

• Permanence médicale
Fribourg . . . 2 3  1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 10 juillet : Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
ciellfi. 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, jours fériés 1
17 h QO_ 1 Q h tfi

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
_ 00.7/R1 OR AA Dnlî 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,
~ oo nR ns

• 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.hannp <ïf>mainF>



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

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû
te. 9.05 Les horizons perdus
11.30 Souffler n'est pas jouer
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi
que d'abord. Rachmaninov
Fauré ; Szymanowski; Dallapic
cola; Scarlatti. 15.30 Concert
Jeunes interprètes. Duo Juan
Manuel Quintana, viole de gam
be, et Yves Rechsteiner , clave-
cin. Telemann, Marais, Hume,
Bach, Dupré. 17.05 Carré d'été.
18.00 JazzZ. .20.05 L'été des
festivals. En direct de l'église du
Collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Maîtrise ukrainienne Du-
daryk. Direction: Mykola Katsal.
Noël en Ukraine. 22.00 Postlu-
de. 23.05 Ethnomusique.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Jean Laforge.
11.05 Reprise. Carter: Adagio
tenebroso; Concerto pour vio-
lon; Partita. 12.30 Jazz midi.
Herbie Hancock. 13.05 Festival
Chopin (4.7.96). Abdel Rahman
el Bâcha, piano. 14.30 In exten-
so. Britten: Spring Symphony
op. 44. 17.30 Petit lexique de la
musique baroque. Gigue. 18.00
L'été des festivals. 19.30
France Musique l'été. Concert
(18.6.95) à Poznan. Martha Ar-
gerich (Beethoven), Alexandre
Rabinovitch, pianos; Orchestre
symphonique de Poznan, dir.
Andrzej Boreijko. Beethoven:
Concerto pour piano N° 2.
Brahms: variations sur un
thème de Haydn op. 56b. Rabi-
novitch : Musique populaire,
pour deux pianos et orchestre.
Rachmaninov: Fantaisie-ta-
bleaux, suite N° 1 pour deux pia-
nos. 21.00 Festival de Chelten-
ham, en direct. Quatuor Borodi-
ne. Chostakovitch, Beethoven.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Brisants de
mémoire, d'après A. Chouaki.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Le jazz de la West Coast.
20.30 Antipodes. Un jésuite au
cœur des contradictions. 21.32
CRPLF. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

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

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models** (R)
09.35 Un soir chez Norris (13)
09.50 Perry Mason Série
10.40 Le voyage
des gourmets
Italie/Venise:
Harry's et Hôtel Cipriani
11.05 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (158)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-flash
12.50 Une maman formidable
13.15 Les espions**
13.35 La loi est la loi
14.20 Joe Kidd
Film de John Sturges
15.45 La croisière s'amuse
16.30 Ushuaïa
16.40 Manu
16.50 Salut Lulu!
16.55 Nils Holgersson
17.25 La petite merveille
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2094)
18.40 C'est mon cinéma
18.50 Rigolot
19.00 Ma rue raconte
Rue Ernest-Failloubaz
à Avenches
19.10 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse
Porchet née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Des trains
pas comme les autres (1/3)
Indonésie
21.35 L'Australien**
Film de Simon Wincer
(1990, 115')
23.30 TJ-nuit
23.35 Les grandes
batailles du passé (2/11)
00.30 C'est très sport
01.00 Cinébref

u CINQUIEME
10.30 Les enfants de John
11.00 Jimbô Jeu
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés (R)
12.00 Histoires d'eau
12.05 Le monde des animaux
12.30 Chercheurs d'aventures
13.00 MAG 5 Magazine
13.30 Découverte
14.30 L'histoire
du cinemafrançais (1/10)
15.30 Déclics été Magazine
15.40 Chasseurs de trésor
16.00 Cellulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 L'île mystérieuse
(2/6) Téléfilm
18.00 La France
aux mille villages
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

L'AUSTRALIEN. Fine gâchette, Matthew Quigley (Tom Selleck) s'est fait engager par Mars-
ton, un grand propriétaire terrien du sud de l'Australie. Après la traversée en bateau, Quigley
poursuit son périple en chariot à bœufs, c'est là qu'il fait la connaissance de Cora, une jeune
Américaine. Quand il apprend la vraie nature de sa mission - tuer des aborigènes - Quigley
refuse et se trouve abandonné avec Cora en plein désert. Sur le point de mourir de soif , ils sont
recueillis et sauvés par des aborigènes. C'est à ce moment que Quigley se dit qu'il a eu bien
raison de ne pas tuer les aborigènes, car sinon, qui l'aurait sauvé de la soif? C'est l'histoire du
fou qui tombe une première fois du lit, qui se relève et se rendort. Il tombe une deuxième fois du
lit, et il dit: «Heureusement que je me suis relevé, sinon je me serais tombé dessus.» Elle est
bonne, hein? JA RTSR TSR, 21 h 35

IJliBM
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06.05 Nul ne revient
sur ses pas (8/12)
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 A tout' Spip
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.05 Evelyne Magazine
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Piège infernal (2/4)
Téléfilm
16.10 L'un contre l'autre
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
18.50 Marc et Sophie
Punk, amour et Stéphanie
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 Intervilles
Marseille rencontre Cassis
23.00 Commissaire Moulin,
police judiciaire : La bavure
Téléfilm
00.30 TF1 nuit
00.40 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Du grand large aux grands lacs
02.25 Mésaventures
Son âme au diable
03.00 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 T'A x Magazine
Danger dioxine
20.00 Animaux en péril (2/13)
20.30 8Vi x Journal£U.OU O 72 x uuunidi
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica -
Lady Macbeth de Mtsensk
Opéra *
23.15 Moi, Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère,
ma sœur et mon frère
Film de René Allio (1976, 130')
Avec Claude Hébert (Pierre
Rivière), Jacqueline
Millière (La mère), Joseph
Leportier (Le père)
01.25 Ligne de démarcation
Téléfilm

17.15 Pyramide. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Le
Grand Jeu de l'Olympisme
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Pégase. 21.00
Strip Tease. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Jour-
nal.

FRANCE 2
06:00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 L'annexe Série
10.00 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Un livre, des livres (R)
13.45 Les routiers Série
14.40 Le temps des copains
15.40 Les danseurs
du Mozambique
Téléfilm
17.05 Viper Série
17.55 Un livre, des livres (R)
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
Invités: Mimie Mathy, Liane
Foly, Michel Boujenah
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

c.\J.OD Les Merisiers
Téléfilm
22.40 Athlétisme
11e manche de la saison
1996 des Grand Prix IAAF avec
le célèbre meeting Nikaïa qui se
déroule au Parc des sports
Charles-Ehrmann de Nice.
00.10 Journal
00.25 La Révolution
française (1/4)
02.05 Les bons génies (R)
02.40 Connaître l'islam (R)
03.10 Source de vie (R)

SSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Cheb
Film. 21.20 Journal/Tout Sport.
21.55 Le retour. 22.20 C'est très
sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales à Rouen
12.35 Edition nationale
13.05 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz Jeunesse
14.40 Famé Série
15.30 Ranch L Série
La fiancée du chercheur d'or
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
20.50 Consomag

20.55 La marche
du siècle
Amiante: la fibre qui tue
23.00 Soir 3
23.25 Un siècle d'écrivains
Kateb Yacine,
le rebelle amoureux
Né à Constantine en 1929
poète romancier et dramaturge
Kateb Yacine est l'un des écri
vains maghrébins les plus célè
bres, considère par ces der-
niers comme le plus brillant et le
plus grand.
00.10 Dancing (2/8)
Le souffle des dieux
01.10 Les Monroe
Le petit caporal

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro
incantato Série
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (73/257)
Telenovela
14.25 Baywatch
Série d'azione
15.15 Anna Karenina
Film drammatico
17.30 Collage
17.45 Moomins
18.10 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(6/20) Série divertente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Détective Harper:
acqua alla gola
Film thriller
22.20 Telegiornale titoli
22.25 Tema d'estate
23.25 Telegiornale notte
23.40 Sportsera
00.10 Blunotte -
The Album Show (R)

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
09.55 Rubrica libri
10.00 Un genio in famiglia
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa
Diretta - Operatore
d'assalto (3)
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 Patto a tre Film
15.55 Solletico
18.00 TG 1
18.10 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Da definire
22.45 TG 1
23.50 Rubrica libri
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Jim Bergerac:
Le revers de la médaille
15.00 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Studio sud
18.00 Les anges de la ville
19.00 Caraïbes offshore
La pêche à l'espion
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Seuls au monde!
20.35 Ecolo 6
Mennonites:
la vie en autarcie

20.45 Le mari de
l'ambassadeur (3/6)
Téléfilm
Au Lazaret, Pierre-Baptiste a
retrouvé Evangeline, qu'il
n'avait plus vue depuis leur ren-
contre en Algérie, trente ans
plus tôt. Les sentiments ne se
sont pas effacés mais malgré
Evangeline et son travail, Pier-
re-Baptiste ne cesse de penser
à Sixtine. Celle-ci apprend que
l'ambassadeur de France vient
d'être abattu au Santaragua, où
la guerre civile fait rage. Le cou-
rage de Sixtine galvanise le petit
groupe resté à l'ambassade.
22.40 Le mari de l'ambassa
deur (4/6) Téléfilm
00.20 Sexy zap
00.50 Mode 6 (R)
01.00 Rock express
01.30 Best of pop-rock
03.00 Hot forme (R)

DRS
09.00 Die Bambus-Bàren-
Bande Zeichentrickserie
09.25 Die Bambus-Baren-
Bande Zeichentrickserie
09.50 Parker Lewis -
Der Coole von der Schule
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Goldene Zeiten
bittere Zeiten
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 Avanti, Avantil
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre
16.45 Boogies Diner (1/21)
17.10 «Schlips»-
Sommerspecial
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Dr. Stefan Frank
Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.15 Goooll
22.50 Spuren der Zeit
23.20 Memories of Harlem (3)

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Koniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Ehen vor Gericht
15.40 Logo
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Ein Mann am Zug
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.23 Sissi Liebesgeschichte
21.05 Wie wiirden
Sie entscheiden?
21.50 Heute-Journal
22.20 Kennzeichen D
23.05 Derrick Krimiserie
00.05 Heute nacht
00.20 Katharina oder Die
Kunst, Arbeit zu finden
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FRIBOURGEOIS DE LNA

A Sion, Chassot a retrouvé Gaspoz
mais les places seront fort chères
Avec un contingent impressionnant tant en nombre qu'en qualité, les deux Fribourgeois auront
fort à faire pour être titulaires. Mais la difficulté ne semble guère les effrayer et c'est rassurant!

P

rêté la saison dernière au Lau-
sanne Sports pour le tour de
relégation , Frédéric Chassot
est revenu à Sion , club avec
lequel il est encore sous

contrat pour un an. Il retrouve un
groupe qui dispose d'un effectif im-
pressionnant tant en qualité qu 'en
nombre . «Nous avons été jusqu 'à 26 à
l'entraînement et nous comptons plus
de 10 étrangers actuellement. Il est
bien certain que tout le monde ne
pourra pas être en même temps sur le
terrain» , précise sans s'en émouvoir
Frédéric Chassot. Ce dernier paraît
habité d'une grande confiance alors
que d'autre s en pareille circonstance
pourraient craindre d'être relégués au
rang de spectateur: «Certes les places
seront chères, mais de mon côté, je
nréfère iouer dans un club ambitieux
où je ne suis pas certain d'avoir ma
place que dans un club modeste. J'ac-
cepte volontiers les règles du jeu. De
toute manière, un joueur ne peut pas
être au sommet de ses possibilités du-
rant toute la saison et il est indispen-
sable pour un club d'avoir des solu-
tions de rechange. C'est d'ailleurs sou-
vent la valeur du banc qui fait finale-
ment la différence. De ce côté-là, Sion
n'a nas tron de souci»; à se faire.»

RECONVERSION
«Fast Freddy» a bien mûri. D'atta-

quant de pointe qu 'il était à ses débuts ,
il s'est d'ailleurs reconverti en demi
d'aile, poste qui lui convient à merveil-
le: «C'est un rôle qui me plaît car j' ai
toujours aimé venir de loin et affronter
l'adversaire balle aux pieds.» Quant à
Pimaee de inker oui lui a un neu collé à
la peau , Frédéric Chassot ne veut plus
en entendre parler: «Si j'étais aussi
bon comme joker , c'est parce que
j'étais fou de rage de ne pas avoir com-
mencé le match ! Et cela Gress le sa-
vait. J'ai prouvé depuis qu 'on pouvait
compter sur moi sur la totalité d'une
partie. Je me sens réellement très à
l'aise dans re prnune et ie suis confiant
carj' ai effectué de bons matches d'en-
traînement. J'aime la pression et je ne
pense pas que je serai dans la dizaine
de joueurs qui devront rester à la mai-
son pour le début du championnat.
D'autant que nous avons beaucoup
d'étrangers mais que seuls cinq d'entre
eil\ nnnrrnnl être alionés en même
temps.»

Ambitieux , Frédéric Chassot l'est
plu s que jamais. A l'instar de son équi-
pe: «Il est clair que nous voulons lutter
pour le titre , mais nous entendons
aussi passer plusieurs tours en Coupe
d'Europe. Pour moi , c'est la compéti-
tion reine relie nui laisse les nlns

beaux souvenirs et qui marque un
ioueur pour la vie.»
LIBERE

Alain Gaspoz a beaucoup progressé
depuis son arrivée à Sion, et la saison
dernière il a déjà vécu de merveilleux
moments avec notamment la victoire
en Coupe de Suisse. La crispation qui
lui avait parfois valu d'aller méditer
sur le banc a aujourd'hui disparu: «La
saison dernière, je me suis épanoui
durant la deuxième moitié du cham-
pionnat. J'ai soudainement eu la
confiance qui me faisait défaut aupa-
ravant. C'est la naissance de ma fille
Illinka qui a provoqué le déclic. Je me
sens libéré, je suis un autre homme.»
Avec un effectif de 26 unités, les
joueurs nerveux seraient vite relégués
sur le banc et Alain Gaspoz en est
conscient: «C'est vrai que notre effec-
tif est énnrme et la târhe He l'entraî-
neur est très délicate. Toutefois, tout le
monde ne va pas rester à Sion et pour
ceux qui sont dans l'incertitude la si-
tuation est plutôt difficile. Quant aux
onze joueurs qui seront choisis, ils
n'auront pas droit à l'erreur. Mais cha-
cun sait ce qui l'attend. Il faudra ac-
cepter d'être remplacé si l'on n'est pas
bon.»

Alain GasDoz sait Dourtant au 'à son
poste de prédilection - latéral droit -
la concurrence est moins forte que
dans d'autres secteurs de jeu: «Nous
ne sommes pratiquement que deux
candidats pour ce poste, de sorte que je
suis très confiant. Mais si je joue dès le
début , je sais que je devrai confirmer
ce nui sera nent-être le nlus difficile.
Mais à Sion c'est un plaisir de jouer à
un tel poste car on a à ses côtés de bons
coéquipiers comme Kombouaré qui
vous couvrent lorsque vous montez ou
de bons demis qui vous redonnent le
ballon au bon moment. Le poste est
plus ingrat au niveau inférieur où l'on
se nerd souvent dans la masse défensi-
ve.»
«NOUS CLAIRONNONS MOINS»

Pour ce qui est des chances de Sion
de remporter le titre national , Alain
Gaspoz les estime bien réelles: «Certes
Grasshoppers est une excellente
équipe mais de notre côté nous pou-
vons faire mieux nn 'elle à condition de
nous montrer plus réguliers que la sai-
son passée. Nous avons payé un cer-
tain tribut aux différents changements
tactiques et de joueurs intervenus au
cours de la saison. L'équipe s'était
alors trop longtemps cherchée.»

C'est que Sion ne dissimule pas ses
ambitions et Gaspoz non plus: «Nous
uîr/Anc knnt tvinir In Aï ÇCârar\r*& a\/C»r* la

saison dernière c'est peut-être que
nous le claironnons moins ! Mais nous
sntendons hriller sur les trois tableaux

que sont le championnat , la Coupe de
Suisse et la Coupe d'Europe.»

Awnpp  WrMrt' i PD

Joël Corminbœuf veut rester «suisse»
Alain rîacnn7 sk haaiinmin nrnnracGA flaniiie cnn arriuÂo à Sinn. A.SI

Joël Corminbœuf n'a eu que de très
courtes vacances. Six petits jours
avant l'Euro car sitôt ce dernier ter-
miné pour notre équipe nationale , le
portier diderain a dû réintégrer les
rangs de Neuchâtel Xamax: «Avec les
autres joueurs neuchâtelois de
l'équipe nationale , nous avons bien
tenté d'obtenir un petit congé. Mais
Gilbert Oress est resté intransioennt—"wi vji ^aa v.3i iv.aiiv mil aii3i£,^aiii.
•l'ai donc rejoint mes coéquipiers à
Saillon immédiatement à notre retour
d'Angleterre.»

Néanmoins Joël Corminbœuf se
console. Il a vécu une aventure formi-
dable outre-Manche malgré la décep-
tion née du piètre comportement de
l'équipe nationale: «D'avoir été sélec-
tionné parmi les trois gardiens est un
Sienf He rB^nnaiocon/^. „«,,, U k,,,-,„,.

saison que j'ai réalisée. Psychologi-
quement cette expérience a été très
positive pour moi. Je me suis bien
entraîné avec Jean Nicolay. Mais phy-
siquement j'étais un peu cuit. Logi-
quement il aurait fallu observer une
netite nanse w

VACHES MAIGRES
Malgré les efforts de plus en plus

importants réclamés aux joueurs , la
préparation de Neuchâtel Xamax n'a
pas été différente de ce qu 'elle était les
cn icnnc r\rér*érlentes' «(""est tmnmirç

assez dur. Nous avons maintenant six
mois devant nous sans interruption et
en plus la Coupe d'Europe. Cette si-
tuation sera d'autant moins facile à
gérer que notre effectif n 'est pas trop

Et Joël Corminbœuf d'émettre quel-
ques craintes à ce sujet: «Il y a un pro-
blème général dans le club qui est par-
venu à réduire sa dette et qui ne sem-
ble pas disposé à engager des dépenses
importantes pour se renforcer. Ce qui
m'inquiète c'est que si nous avons des
blessés nous risquons d'être vraiment
à la limite. Or, un club qui veut être
compétitif ne peut pas avoir pour seul
r\hinr>tir l'oKciirp rlp Hottcc w

GC: PAS INTOUCHABLE
Autrement dit , Neuchâtel Xamax

vit une période de vaches maigres. Ce
qui n'empêche pas Joël Corminbœuf
de rester ambitieux: «Je voudrais res-
ter dans le groupe suisse à l'heure où
vont commence r les éliminatoires de
In (~Y»,it^rt Ht, K/fnnHe IVenpr» Annr * mm

nous connaîtrons une bonne saison.
Nous avons un entraîneur qui désire
qu 'on joue au football et cela est ras-
surant. Mais beaucoup d'équipes nous
laissent ir\ner et attenHent f"V ne sera
pas facile. Je ne pense pas toutefois
que Grasshoppers soit intouchable ,
comme nous l'avons prouvé la saison
dernière . Quant à notre parcours en
Coupe d'Europe, il dépendra grande-
mont Hn tiroop on cr\ri w A \Â/i

Ce soir en ligue A
Aarau-Bâle 20.00
Lausanne-Young Boys 20.00
Lugano-Saint-Gall 20.00
NE Xamax-Servette 20.00
Sion-Grasshoppers 20.00

Pascal Jenny
vit d'espoir

SERVETTE

U ex-joueur du FC Fribourg
croit que son heure viendra.
Pas facile pour un jeune joueur de 18
ans ayant jusqu 'ici évolué en première
ligue d'arriver dans un club de LNA et
d'y gagner d'emblée une place de titu-
laire. L'international junior et ex-
joueur du FC Fribourg prend actuelle-
ment toute la mesure de ce redoutable
défi Transféré à la fin de la saison an
FC Servette, Pascal Jenny a terminé
assez fatigué un championnat qu'ont
encore prolongé les finales auxquelles
il a participé avec son ancienne équi-
pe. Aussi le nouvel entraîneur de la
formation genevoise, Vujadin Boskov,
a-t-il accordé quelques vacances au
jeune Pascal qui ne s'est pas rendu en
camp d'entraînement en Italie et n'a
reioint ses nouveaux coéquipiers que
le 2 juillet.

De ce fait, Pascal Jenny n'a pas
beaucoup de recul pour porter un juge-
ment sur sa nouvelle vie. Ce qui est
sûr, c'est que celle-ci a changé du tout
au tout. Dans l'attente d'un apparte-
ment, Pascal vit à l'hôtel mais il ne
semble pas pour autant souffrir du mal
du pays: «L'entraînement est évidem-
ment très différent de celui aue nous
avions au FC Fribourg. C'est assez
impressionnant d'avoir en face de soi
un grand monsieur du football comme
Vujadin Boskov. Je ne me pose pas
trop de questions. Je sais que j'ai une
chance extraordinaire d'être là et je
donne tout ce aue ie oeux à l'entraîne-
ment. Je dois d'abord trouver la
confiance. Même si je n'ai jusqu 'ici
pas encore joué, je suis sûr que mon
heure viendra. Mon intégration a été
facilitée par le fait que j'ai retrouvé
dans le contingent Pizzinat avec lequel
j'ai joué pendant trois ans au sein de
l'éQuioe suisse iuniors.» AWi

Rolf Rotzetter à
nouveau blessé

YOUNtî ROYS

Malheureux Rolf Rotzetter! Sa car-
rière aux Young Boys est loin de s'ap-
parenter à une saga. Après une grave
blessure qui l'a longtemps tenu éloigné
des terrains, le Singinois était parvenu
lors du tour final de relégation à re-
trouver à la fois la plénitude de ses
moyens et à vaincre la défiance de son
entraîneur Jean-Marie Conz qui
s'était durant de lones mois nasse de
ses services.

Blessé aujourd'hui à l'épaule, Rolf
Rotzetter n'est toutefois pas atteint au
point que sa saison soit compromise.
Reste qu 'il ne sera pas là pour com-
mencer le championnat et qu 'un autre
- qui ne sera pas forcément facile à
déloger - prendra sa place. Malgré tout
Rolf Rotzetter a bon moral: «Après les
smiris mie nnns avnns rnnnns la sai-
son dernière pour notre maintien , que
ce soit sur le terrain ou dans la coulis-
se, nous' nous sentons tous libérés. Le
problème des salaires a été réglé et la
saison à venir semble assurée. Ceci ris-
que d'influer très positivement sur le
comportement de l'équipe. »

Mais si le club bernois a obtenu sa
lî enr*e il n'est nas Hevenn nnnr autant
millionnaire et c'est avec des moyens
modestes qu 'il entamera le nouveau
championnat. «Nous conservons heu-
reusement Prytz à qui nous devons en
grand partie notre sauvetage ainsi que
Neqrouz qui représente une grande
sécurité. Le club n'a pas une très
grande marge de manœuvre pour ef-
c—+ A — + r—,„ T ~ :„ -A —
moins que nous pouvons cette saison
éviter le tour de relégation.»

Sur le plan personnel , Rolf Rotzet-
ter sait qu 'il devra à nouveau souquer
ferme pour gagner sa place mais il est
confiant: «Je suis passé par des mo-
ments très difficiles. Mais je suis très
heureux d'avoir prouvé lors du tour
final de relégation que j 'étais toujours
compétitif. Et c'était terriblement im-
nnrtîint nnnr mr*i w ÀWl
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Courtion (Misery) mansardé
A louer de suite ou à convenir éfffîk

41/2 pièces, grandes chambres, ¦ 17-215484 %&&
cheminée, sous le toit , garage , sans ** ,i||l'V^7777 7̂7 T̂Î^^̂ V9f
balcon , Fr. 1550.- tout compris. L '''l|||i »i Xu« ilf«l liilJiIL Î L̂J
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222-19594
~~ A LOUER A FRIBOURG

f^T~~ 
â». \. quartier de Pérolles

W. , „ ffTr .̂ 1 de suite ou à convenir
A louer à Bossonnens MSIF R H DIIDCAIIV
La Prairie B Ĥ : BUKfcAUA

appartements AMENAGES de 460 m2
21/2 et 31/2 pièces divisibles en 300 et 150 m*

Parking à disposition.
subventionnés Loyer: Fr. 136.- le m2

• conception moderne Visites et
• Pièces spacieuses renseignements : éRk
• cuisine agencée indépendante ¦Mflï l
• balcon 17-212789 

\^
2Vi pièces : de Fr. 499 - à Fr. 999.- __ -__ .— ... . ._ 

GD PLACES , '

+ charqes CilIE Jl« JALLII1 1700 FRIBOURG

31/2 pièces : de Fr. 623.- à AGENCE IMMOBILIERE
Fr. 1248.- -(- charges
Libres de suite ou à convenir. ^mma^mmmmmm^^^
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17-214257 Avenue Gérard-Clerc 
-̂-MBBSSB

CTL!__. J-fcL L 1680 Romont ^ÊT /kuîSiïCfo^  ̂ / f$K, gh
"""" A louer au centre-ville de

A louer à Villaz-Saint-Pierre Payerne
logements spacieux, balcon, parking ex- local Commercial + petit local
térieur gratuit attenant
3Vi pièces: Fr. 890.- + ch. |ibre de suite
2Vz pièces: Fr. 750.- + ch VA Pièces duP'ex
11/ .: A.^ . c- tznn entièrememnt rénové, libre dès le11/2 pièce : Fr. 500.- + ch 1 10 1996
De suite ou dès le 1.9.1996 (3 Vz) Pour renseignements et visites:
Rens. + visites: * 037/51 92 51 17-214096

(heures bureau) 17-215385 Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

D'UNE VILLA (MEUVE ^™"̂ ™̂™̂ V̂
de 51/2 pièces & vendre ^̂

À VILLARGIROUD $ BrOC
(5 minutes de Romont)JW 1597 «  ̂ appartement

Prix de vente : Fr. 370 oife| * VÂ P***
(charges mens, totales : Fr. 1500.- sis au dernier étage d'un petit im-

' JHfenv.) meuble avec ascenseur.
249-220363 - magnifique vue sur le château

'̂ m ^m £ÈË de Gruyères

T C Ç TI Kl A ~̂~~~ ' ~~ grand balcon
I CD I I IN A Services SA ""m̂ " _ place de parc

rTîÂn ïïZ
0  ̂] 2 ' U 0 9  Fribourg Fonds Propres nécessaires :

(Une société du groupe Gôhner Merkur) _- t̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mv&$mà 'MMB

A vendre ^B /  I0ffi&

t,M A W À SAISIR ! WVILLA J  ̂ESTAVAYER-LE-LAC
INDIVIDUELLE Rocnettes 18
4 pièces + bureau, STUDIOS
demi sous-sol, ré-
duit + couvert à A louer' Fr- 450-- ch - comprises

voiture. Finitions à • ^novés

cnoix • proximité du lac

•-¦ 037/24 08 51 Libres de suite ou à convenir.

17-214400 17-213769 Avenue Gérard-Clerc
. fï-ïrrk^ l̂v 1680 Romont B

A louer à Villars- 1101 1 ' 037/ 51 92 51 f%
sur-Glâne 1" ' II M

p^^ - À̂

spacieux
41/2 pièces
plain-pied, jardin et
terrasse privée,
vue, cheminée,
2 salles bains.
3 chambres , cui-
sine agencée.
Fr. 2100.-
+ Fr. 150.- ch. Li-
bre dès le 1or no-
vembre 1996.
¦s 037/41 21 81

17-215488

RE-
VENDRE
ques 19 et 33 sur
exceptionnel1 empta<

MAUNIMUUt:» VILLA»

pées, avec un maximum d'indé-
lance. Séjour très lumineux de
Tt sur 4,2 rn, cuisine habitable
n2, 3 chambres à coucher dont
avec salle d'eau, une salle de
s suppl., W.C. séparés. Sous-sol
: buanderie, disponible et local
nique. Très beau jardin privé

dès Fr. 472 OOO.-
: dès Fr. 1445.-
'endre villas
i pièces.
3 ENGAGEMENT !

LiJ INVEST SA
1630 BULLE

» TéL 029/2 0140
130.780423 j

Cherche a louer à
Prez-vers-Noréaz
pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
de 3 - 3 1/2 pces
(heures bureau)
« 037/81 41 97
ou soir 30 11 80

17-215556

A louer
Prez-vers-Noréaz

JOLI
21/2 PIÈCES

21/2 PIÈCES
dans nouveau bâti- A louer à Bonnefontaine

ment avec terras- . .. _,,
se. Libre de suite 1°» 2 A Pièces

ou à convenir. tout confort
Loyer: Fr. 780.- cuisine aménagée, libre de suite
+ ch. Fr. 100.- Renseignements :

» 037/71 40 93 * 037/22 66 44

293-16124 I 17-213"2

55ïh
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous ^>.
accompagnerons pour une visite des lieux. tfT Irl
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~ TREYVAUX
Le Marais

A VENDRE OU A LOUER

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant: rez: séjour avec cheminée, salle à manger ,

cuisine habitable, 1 chambre, douche-WC , terrasse couverte
étage, 3 chambres à coucher et 1 salle de bains-WC
abri pour voiture et sous-sol complètement excavé

Terrain aménagé et arborisé de V034 m2

PRIX A DISCUTER
Renseignements et visites 22.61.20

H

^AwIër ^ Ŵ
au Châtelard ^

dans un immeuble neuf

beaux appartements
de 21A et 4V2 pièces

- cuisine entièrement agencée
- loyer subventionné

i 21/2 pièces : dès Fr. 469 -

A louer dès le t^
963 

JA c
1 8 19g6 41/2 pièces : dès Fr. 1172.-

Neuveville 50. 
+ charges

c.;k„.,̂  ~ date d entrée : f̂e.FnboUrg 
début juillet 1996 §iïk

JOLI 
^̂ ^̂ ^

130̂ 80835 >U^

rénové %K j M Ê m mm m Ê'ÊFr. 1250.- ch. \\\É JM\inWtimL
comprises. Parc \^^^^^^^j g £g^^^^^^^m

gratuit à prox. 
^^^H  ̂ ^«ESk. \« 037 /22 63 88 afl 1̂  éWk \

17-215429 ^̂  ̂
A 

louer 
à TINTERIN^I F M

^^^^^^^^^— ^ÊÀ Im Kreuzweg %Us^
A vendre ou à louer J^Êà ROMONT appartements subventionnés
bel • cuisine agencée

appartement ? 97
d balcon .'"y ., • hall avec armoires

31/2 pièces Loyers :
avec grand balcon, 21/4 pièces - de Fr. 433.- à
cave et garage in- Fr. 933.- + ch.
dividuel, emplace- ZV2 pièces - de Fr. 656.- à
ment agréable. Fr. 1326.- + ch.
Prix: Loyer selon abaissement (avanta-
Fr. 270 000.— ou geux pour les familles , rentiers
Fr. 1300.- AVS/AI, étudiants, etc.)
ch. comprises. 17-214615 Avenue Gérard-Clerc
« 037/52 41 78 f^-îrT\^fc.k. 1680 Romont 

^kT130-780785 TlCjU * °37/51 92 51 
^^

Urgent ! ^ "̂"

MM

^T[*Z | ^M
Cherche à Fribourg >̂mmm

ou environs *
APPARTEMENT Ék.
4 1/2 à 5 1/2 pièces ^̂ ^k
avec grand balcon 1 ~̂*̂ ^̂ rr̂ î lt"
ou jardin + gara- ^i^L^QLm

.̂ Lw^BL̂ mS' adresser sous ^B ̂ KV 
^P^̂ ^chiffre 17- 

 ̂ W m̂l4 m̂\.
215383 , à Publiai- MÊ BiHUiflilL.
tas , c.p. 1064, GRANGES-PACCOT
1701 Fribourg À VENDRE
^^> "^^^^S c'ans Pet't 'mrneut)'e
y y^̂ hV de 8 appartements

\7 "̂  APPARTEMENT
V_ Respectez la priorité r»C AIA PIÈCES

A louer à Torny " cuisine habitable " chambres spa-
cieuses - 2 salles de bains - cave et

superbe grand gaietas
appartement y c. 1 place de parc extérieure

de 5>2 pièces F"-- 275 000.-
mansardé, avec „ 

Aide fédérale possible .

cachet , dans petit Une affalre a ne paS 
"" f̂^

immeuble récent MARIE-CLAUDE SCHMID
Fr 1490 —

. l'f3U' . REGISSEUR ET COURTIER DIPLOME

f h  
C°mpriSeS' TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49

i 0 100c IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
1.9.1996 IM^̂ HN^̂ BM^̂ HB^HI^̂^̂ M

* 037/68 16 40
17-215264 I I

MM9BH A louer, quartier du Bourg

¦KE!» appart. 4 pièces
r -L cuisine aménagée.i-rioourg Libre de suite Fr 1673 65 c c
Botzet 3 Renseignements :
11/2 pièce * 037/22 66 44

dès Fr. 650.- | 17-213991

+ charges. '
Pour visiter: i

* 037/24 84 92

Riedlé 13

1 Vz pièce
Fr. 710-
+ charges

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

A louer à Autigny

villa jumelée 5 1/z pièces
Prix attractif.

Rens. + visites : s 037/S1 92 51
(heures bureau)

17-215384

Pour visiter:
«• 037/28 26 16 ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ ^

3X
U
pTèces

1"3 EMMroX
dès Fr. 1300.- Bcffl Bîi lUfSM^
Beaumont 1

5 1/z pièces A louer' à Bu,,e
'

dès Fr 1800 - proche de l'école secondaire et

+ charges des commerces

Pour visiter: bel appartement
¦s 037/24 76 82 de 31/i pièces
Beaumont 3 avec terrasse

51/z pièces - cuisine habitable entièrement

Fr. 1850.- agencée

+ charges ~ grand séjour - W. -C. séparés

Pour visiter: - libre de suite ou à convenir
¦s 037/24 46 96 $f! |' 241-734401 VrCj

22-419580 ^UT¦B ['jpgii



PREMIERE LIGUE

Central annonce l'arrivée de
six joueurs de deuxième ligue
Le neopromu donne une chance a des sportifs de la région d'évoluer a un niveau
supérieur. Corminbœuf, Guillod, Buntschu, Guei, Portmann et Cotting débarquent.

Le 

FC Central disposera d'un
contigent de dix-huit joueurs
pour effectuer son retour en
première ligue. Les dirigeants
fribourgeois ont surtout voulu

étoffer un groupe qui était déjà de
bonne qualité. Pour ce faire, ils se sont
assuré les services de quelquesjoueurs
chevronnés, qui évoluaient en
deuxième ligue, mais qui ont aussi
déjà joué à un niveau supérieur. On
pense plus particulièrement au défen-

Alain Corminbœuf (de face): retou

seur broyard Alain Corminbœuf ou
aux attaquants Steve Guillod et Aldo
Buntschu. Fidèles à leur politique, ils
ont aussi fait confiance à quelques jeu-
nes, soit Valéry Guei , qui avait tenté sa
chance à Fribourg la saison passée
avant de revenir à Marly au prin-
temps, à Raphaël Portmann et à Sté-
phane Cotting. Venu de troisième li-
gue à Beauregard l'été dernier , ce der-
nier gravit donc un nouvel échelon.
Trois juniors seront intégrés à la pre-

mière équipe, si bien que l'entraîneur
Slobodan Rojevic sait ce dont il dis-
pose maintenant.
QUATRE TITULAIRES PARTENT

Il y eut aussi quelques départs, no-
tamment ceux de quatre titulaires.
Deux d'entre eux se retirent momen-
tanément du football pour des raisons
professionnelles. Il s'agit de Patrick
Sudan et de Philippe Corpataux. Res-
ponsable de cette campagne de trans-
ferts, Héribert Jungo relevait: «Je
n'aime pas le mot renfort. Mais ceux
qui sont venus chez nous contribuent
à remplacer ceux qui sont partis mais
aussi à élever le niveau de l'équipe.

Le premier match de préparation a
été fixé au dimanche 21 juillet. Central
donnera alors la réplique au FC Fri-
bourg au stade Saint-Léonard. Puis du
23 au 27, il participera au tournoi de
Domdidier. Enfin , le 3 août, il se ren-
dra au Locle. Puis, ce sera déjà les cho-
ses sérieuses avec la Coupe de Suisse le
11 août et le début du championnat le
18 août à 15 h à la Motta contre le FC
Bulle. MARIUS BERSET

Les transferts
Arrivées: Alain Corminbœuf (Domdidier),
Steve Guillod (Belfaux), Aldo Buntschu
(Beauregard), Stéphane Cotting (Epen-
des/Arconciel, via Beauregard), Valéry Guei
(Marly), Raphaël Portmann (Guin).
Départs: Pascal Cotting (Guin), Patrick Wae-
ber (Givisiez), René Schafer (Corminbœuf),
Patrick Sudan et Philippe Corpataux (retrait
momentané pour raisons professionnelles),
Thierry Castella (2e équipe).

Le beau double
d'Eric Angéloz

HIPPISME

Le Fribourgeois n'a pas fait de
détail à Avenches. Gisiger 3e.
Epreuves principales du concours
d'Avenches, le MI à difficultés pro-
gressives et le MI/C sont tombés dans
l'escarcelle de la même paire. Eric An-
géloz de Vuarrens s'est imposé deux
fois avec une marge respectable en
selle de Concerto du Semnoz, un hon-
gre français de six ans appartenant au
Haras Fédéral. Le Fribourgeois a en-
core placé Cavallo au troisième rang
du MI/C. François Gisiger de Prez-
vers-Noréaz n'est pas demeuré en res-
te, puisqu 'il a classé Lafayette IV à la
troisième place du MI à difficultés
progressives.

La plupart des Fribourgeois étaient
présents à Chiètres durant la fin de
semaine passée, aussi, ils n'ont pas eu
le temps de s'illustrer ailleurs. Notons
encore la présence , ces jours , de Lau-
rent Fasel (Vuarrens) et Valentin Ga-
villet (Bulle) à Klagenfurt en Autriche.
Les deux jeunes cavaliers sont en effet
sélectionnés avec l'équipe suisse pour
les championnats d'Europe jeunes ca-
valiers. PAM

Maryline Vorpe
devant à Chiètres

PONEYS

Le «Seven Days Masters» de Chiètres
avait inclus pour la première fois dans
son programme deux épreuves réser-
vées aux cavaliers/poneys. Maryline
Vorpe de Tavannes a réalisé le doublé
dans la première et Laura Aschwan-
den de Zurich remporté la seconde.

PIV/A: 1. Classic Top, Maryline Vorpe (Tavan-
nes) 048"69 . 2. LadyShfield, Maryline Vorpe
(Tavannes) 0 50"01. 3. Chips, Michèle Tem-
Perli (Richterswil) 0 51 "65.
PIV/A , au barrage: 1. Thunder Clap, Laura
Aschwanden (Zurich) 0/0 33"95. 2. Stormy
Sparrow , Reto Kaufmann (Interlaken) 0/0
37"44. 3. Ridgewood Torpédo, Carole Sorg
(Wallisellen) 0/3 43"54.

. . ^^[KgTjm&LL
LIGUE NATIONALE B

Samuel Oberson et Pierre Savoy
rejoignent les rangs de Villars
Le président Jean-Bernard Denervaud reste a la tête du club
Importante augmentation d'un budget qu'il faudra équilibrer
Après une saison marquée par le titre
de champion suisse de première ligue,
une promotion en ligue nationale B et
un titre de champion fribourgeois ju-
niors, Villars porte son regard sur la
prochaine qui débutera le 14 septem-
bre. Confirmé dans ses fonctions, l'en-
traîneur Jean-Pierre Raineri pourra
compter sur l'essentiel du contingent
de l'année dernière. S'étant entraînés
quelques temps avec Fribourg Olym-
pic, les espoirs que sont Pierre-Yves
Denervaud , Jan Lamka et Pierre-An-
toine Seydoux ont toutefois préféré
jouer en ligue B plutôt que de tenter
déjà le grand saut en ligue A, ce que
souhaitait ardemment l'entraîneur
Dusko Ivanovic.

Mais revenons au contingent de Vil-
lars pour signaler les départs de Jé-
rôme Schrago et Stéphane Losey (rai-
sons professionnelles) et de Julien
Currat. Par contre , le club de ligue B
devrait enregistrer les retours de Sa-
muel Oberson et de Pierre Savoy, qui
évoluaient avec Marly la saison pas-
sée. De plus , deux juniors , Jérôme
Aeby et Alexandre Zosso, seront inté-
grés au contingent de la première équi-
pe.
FINANCES SAINES

La dernière assemblée a permis aux
membres de se rendre compte que les
finances du club étaient saines. L'exer-
cice écoulé a été équilibré et on note
même un léger bénéfice. Par contre , le
budget de la prochaine saison a dû être
revu à la hausse. Il sera de 100 000
francs , ce qui constitue une augmenta-
tion de 40 000 francs. Ce qui est dû
notamment aux frais d'inscription à la
ligue B et à l'engagement d'un joueur
étranger dès le début de la saison. Ac-
tuellement , entraîneur et dirigeants
sont à la recherche d'un renfort. Mais
il n'est pas exclu que Chris Boone, qui
a renforcé l'équipe durant le tour de

promotion , soit à nouveau là l'au-
tomne prochain.

Au niveau des dirigeants, Laurence
et René Julmy, Alvez Da Costa et
André Sudan se sont retirés. Dès lors,
le comité sera dirigé par Jean-Bernard
Denervaud, qui débute sa cinquième
année de présidence mais qui aimerait
bien mettre un terme à cette activité. Il
sera accompagné de François Bûchler
(vice-président), Pierre-Alain Broc-
card (trésorier), Anne Sybille de Week
(secrétaire), Charly Wûst (responsable
de la première équipe), Marie-Laure
Koch (responsable des ligues cantona-
les), Rosina Fivian (section féminine),
Roland Aeby (matériel), Serge Ber-
thold (libretto) et Thérèse Kesseh (bu-
vette). En ce qui concerne la section
féminine, il y aura toujours une équipe
en première ligue régionale mais une
deuxième équipe sera inscrite en
championnat cantonal et une équipe
de minis sera mise sur pied.

MARIUS BERSET

Suisse-Belgique
se jouera à Villars
Comptant pour le tour qualificatif
des championnats d'Europe, la ren-
contre Suisse-Belgique, tout
d'abord prévue à Fribourg, devrait
normalement se dérouler à la salle
du Platy à Villars-sur-Glâne. La
commune a en effet donné son ac-
cord à la Fédération suisse pour
mettre à disposition la salle. Cette
rencontre est programmée le 30 oc-
tobre. Il s 'agit du premier match
international de l'automne dans
cette compétition et aussi du début
du deuxième tour. La Suisse
compte une victoire contre la Suède
pour quatre défaites. M. Bt

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les pilotes et les organisateurs
ont désespéré dans la gadoue

Le championnat fribourgeois de samedi aux Marches est tombe a l'eau
en cours de route. J.-J. Robert

Le préambule du 42e motocross des Marches a aussi ete
sabordé parla météo. Broillet émerge et recolle aux leaders
La 5e course du championnat cantonal
qui s'est déroulée samedi dernier à
Broc et qui devait compter initiale-
ment deux manches a été écourtée en
raison des intempéries. Sous la pres-
sion persistante des ondées, la piste
des Marches n'a pas tenu le coup.
Hésitant en début de matinée, le pré-
sident Olivier Ropraz n'a pas vrai-
ment choisi la sagesse; il a aussi été
trompé par une météo beaucoup plus
optimiste sur le papier qu'au pied de la
Dent-de-Broc. Et les éclaircies tant at-
tendues ne se sont manifestées que
lorsque tout le monde avait déjà quitté
le circuit brocois.

Homériques les débats qui ont pré-
valu dans la boue gruérienne, ne se
sont déroulés que sur une seule man-
che. Et encore, certaines catégories où
le numéros des coureurs étaient illisi-
bles n'ont pas compté pour le cham-
pionnat. Ce fut le cas pour les seniors
et enduro qui se retrouvent ainsi au
statu quo. La même situation était pré-
vue pour les inters et juniors qui de-
vaient courir l'épreuve nationale du
dimanche.

Dès lors la victoire chez les inters de
Sébastien Haenni sur Josef Cattilaz
relève de l'anecdote puisque les autres
inters avaient préféré s'abstenir. Par
contre la perspective de comptabiliser
des points anima très sensiblement les
débats chez les nationaux. Emergeant
des grandes gerbes de boue, Yves
Broillet se retrouva à son aise pour
aller battre pour la première fois de la
saison les deux leaders Stéphane Ros-
sier et Stéphane Python.
BEAUCOUP DE DECHETS

Pour les minis 80, la tâche était
encore plus difficile que pour leurs
aînés. Englués, beaucoup durent re-
noncer en cours de route et seuls cinq
audacieux ont rejoint l'arrivée. Le
vainqueur Alain Nyffeler relance ainsi
ses actions face à Patrice Bongard ,
alors que, même battu , Roger Chatton
reste à distance respectable de ses dau-
phins.

La prochaine course du champion-
nat fribourgeois est prévu les 20 et 21

juillet à Saint-Aubin. Le motoclub In-
donina aura certainement de la peine à
enregistrer des conditions aussi défa-
vorables qu 'à Broc.

JEAN-JACQUES ROBERT

Les classements
Inters (1 manche hors championnat): 1. Sé-
bastien Haenni (Posieux); 2. Josef Cattilaz
(Plasselb); 3. Hans-Rudolf Berger (Plasselb).
CF (14 manches): 1. Rolf Dupasquier (So-
rens) 262; 2. Haenni 242; 3. Patrick Peissard
(Matran) 173; 4. Mario Rumo(Chevrilles) 165;
5. Michel Wolhauser (Dirlaret) 157.
National (1 manche): 1. Yves Broillet (Marly);
2. Stéphane Rossier (Lovens); 3. Stéphane
Python (Ependes); 4. Michel Sallin (Posieux);
5. Olivier Brodard (Granges-Paccot). CF (15
manches): 1. Rossier et Python 259; 3. Broil-
let 207; 4. Brodard 143; 5. Thierry Baechler
(Planfayon) 130.
Juniors-Amateurs (1 manche hors cham-
pionnat) 1. Johny Lauper (Tinterin); 2. Pascal
Bovigny (Broc); 3. Gilbert Bûcher (St-Sylves-
tre). CF (14 manches): 1. Lauper 263;
2. Adrian Piller (Planfayon) 226; 3. Pierre
Schupbach (Ponthaux) 201 ; 4. Sven Meier
(Montbovon) 192; 5. Yvan Schouwey (Corpa-
taux) 152.
Minis 80 (1 manche): 1. Alain Nyffeler (Rosé);
2. Yvan Martinez (Ursy); 3. Patrice Bongard
(Surpierre). CF (15 manches): 1. Roger Chat-
ton (Alterswil) 240; 2. Bongard 189; 3. Nyffe-
ler 183; 4. Steve Weber (Villarimboud) 180;
5. Christian Maillard (Vuisternens/Romont
128.
Non-licenciés 125 (1 manche): 1. Bruno Ré-
gamey (Guin); 2. Claude Dousse (Marly);
3. Jean-Luc Kolly (Praroman); 4. Alexandre
Kolly (Praroman); 5. Fabien Liniger (Rueyres-
les-Prés). CF (15 manches): L Régamey
287; 2. Dousse 222; 3. A. Kolly 142; 4. Chris-
tophe Roulin (Marly) 116; 5. Daniel Angéloz
(Fétigny)113.
Non-licenciés 250-500 (1 manche): 1. Yves
Sudan (La Tour); 2. Daniel Cochard (Gratta-
vache); 3. Christophe Roulin (Villars/Glane);
4. Philippe Bongard (Praroman); 5. Markus
Jungo (Zumholz). CF (15 manches): 1. Nor-
bert Cotting (Tinterin) 153; 2. Cochard 135;
3. Sudan 131; 4. Patrick Defferrard (Orson-
nens) 128; 5. Frédéric Maillard (Châtel) 113.
Seniors (1 manche hors championnat) :
1. Olivier Ropraz (Gumefens); 2. Richard
Bise (Murist); 3. Michel Magnin (Marly). CF
(14 manches): 1. Bise 260; 2. Ropraz 222;
3. Magnin 196.
Enduro (1 manche hors championnat):
1. Claude Ahdrey (Broc) ; 2. Patrick Berthoud
(Châtel); 3. Jacky Progin (La Verrerie). CF(14
manches): L Andrey 194; 2. Progin 177;
3. Jean-Paul Deschenaux (Echarlens) 176.

HOCKEY SUR GLACE

Lugano se sépare de Slettvoll et
Thomas Vrabec doit se retirer
Le HC Lugano s'est séparé avec effet
immédiat de son manager suédois
John Slettvoll (52 ans), malgré un
contrat qui portait jus qu'en 1997.
Slettvoll a fait partie du club tessinois
pendant près de 13 ans , remportant
notamment en tant qu 'entraîneur qua-
tre titres nationaux (1986 , 1987 , 1988
et 1990).

«Nous avons déjà pris notre déci-
sion la semaine dernière . Il était temps
de changer après une si longue colla-
boration avec John Slettvoll» , a dé-
claré Fabio Gaggini, le président du
club tessinois. Le poste du Suédois ne
sera pour l'instant pas remplacé tandis
que l'entraîneur de Lugano sera

comme prévu le Suédois Mats Waltm ,
ancien coach du HC Davos.

Capitaine de l'équipe de Suisse, l'at-
taquant du CP Berne , Thomas Vrabec
(30 ans, 415 matches en LNA) a mis
un terme à sa carrière en raison d'une
thrombose à la jambe droite. Eloigné
des patinoire s depuis février dernier ,
le Gnson , qui compte 112 sélections
avec l'équipe de Suisse, avait été
contraint au repos par la faculté de
médecine, qui lui avait interdit toute
activité sportive. Il avait pourtant déjà
signé au début de l'année un nouveau
contrat d' une année avec le club de la
capitale.

Si
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TOUR DE FRANCE

Rominger dresse un bilan réjouissant
et se sent surtout capable de gagner
A mi-parcours, le Suisse est 3e du classement général à 53 secondes du maillot jaune. A 35 ans,
et malgré l'avis de Bernard Hinault, il vise haut et ne mâche pas ses mots: «Je peux m'imposer.»

T

ony Rominger n a, semble-t-il,
jamais été aussi idéalement
placé sur un Tour de France
que cette année, pour laquelle,
il a affiché des ambitions.

«Effectivement», concède-t-il. «Compte
tenu des innombrables risques que ces
dix jours nous ont reserves, je suis très
satisfait de ma position. Cela dit , ces
étapes de montagne ont démontré que
je ne suis pas encore le Rominger du
Giro 95. Mais ma forme est ascendan-
te, c'est certain.»
Tony Rominger, vous êtes l'un des
rares coureurs à avoir été pénalisé
par la réduction de la grande
étape des Alpes avant-hier...
- Sans doute même si c'est toujours
facile à dire après. Malgré cela, je
pense que la décision des organisa-
teurs était justifiée eu égard à la sécu-
rité des coureurs. Je l'ai d'autant
moins discutée que je ne supporte plus
aussi bien le froid et le mauvais temps
qu'il y a quelques années. Et puis,
effectuer des descentes de cols par -5°
et souffrir de rhumatisme à 40 ans ne
m'intéresse pas.
On a également l'impression que
vous avez du plaisir à être là, que
vous êtes très motivé bref, que
vous avez un gros moral?
- C'est vrai. Depuis deux ans, j' ai non
seulement retrouvé toute ma motiva-
tion pour courir mais surtout pour
m'entraîner. J'ai redécouvert le plaisir
et l'amour du cyclisme en quelque sor-
te.
Les aviez-vous perdus?
- Un peu. Mais en étoffant mon pal-
marès, je me suis peu à peu libéré.
Aujourd'hui , je n'ai plus rien à prou-
ver à personne et j'ai mis ma famille à
l'abri du besoin. Tout cela m'a totale-
ment remis en selle si j'ose dire.
Pouvez-vous donc gagner ce
Tour?
- Pour l'instant , l'important est qu 'il
y ait un coureur de la Mapei sur le
podium à Paris. La victoire serait le
must bien sûr et j'y crois. Mais n'ou-
bliez pas que le moindre fléchissement
vous écarte inexorablement du maillot
jau ne. Tenez, personne ne l'a su mais
jusq u'à dimanche, j'étais sous antibio-
tiques , ma fille Rahel m'ayant «refilé»
sa bronchite. L'affaire s'est bien termi-
née mais...
Hinault prétend que vous êtes trop
vieux pour gagner...
- Hinault me critique depuis 1993 et
cela me fait mal car j' ai toujours nourri
une grande admiration pour ce cham-
pion. A part ça, je pense qu 'il a à 90%

Rominger (a droite), en discussion

raison. Remarquez qu'en disant que
Rominger ne gagnera pas le Tour , il ne
prend pas beaucoup de risques.
Comptez sur moi pour démontrer
qu'il a tort cependant.
Il reste convaincu qu'avec plus de
culot vous auriez remporté le Tour
en 93.

avec Olano, est convaincu de pouvoir gagner. Keystone

- J'étais le plus fort , il a raison. Mais
c'est le jury qui m'a fait perdre le Tour.
En m'infligeant une minute de péna-
lité ridicule lors du contre-la-montre
par équipes, ce qui m'a handicapé
dans le contre-la-montre de Madine.
Mais bref. Une chose est sûre. Si
j' avais eu ses jambes et sa force natu-

relle, je n aurais pas gagné cinq Tours
mais huit!
Quelle est votre opinion sur Indu-
rain à mi-tour?
- Je crois que ce qui lui est arrivé
samedi ne fut qu'un accident. Il l'a lar-
gement démontré à l'arrivée à Sestriè-
res. Avec la chaleur, il va complète-
ment réemerger. Pourtant , il m'appa-
raît un peu moins affûté que d'habi-
tude et je crois qu 'il aura bien du mal à
revenir.
Les vainqueurs potentiels sont-ils
Riis et vous?
- Je le pense , oui. Si je parviens au
contre-la-montre de Bordeaux avec
moins d'une minute de retard sur Riis
(réd. 62 km), j ai vraiment une chance.
Mais attention , excepté Indurain , Riis
a été le plus régulier d'entre-nous ces
dernières années. Il aime le Tour et
bénéficie du soutien d'une grosse équi-
pe.
Que penser de Zulle?
- Je ne comprends pas ce qui arrive à
Alex. J'ai franchement pensé que ce
serait son année. Il a axé toute sa pré-
paration sur le Tour alors que la pres-
sion reposait sur les épaules de Jala-
bert. Peut-être s'est-il lui-même mis
trop de pression?

CHRISTIAN RAPPAZ/ROC

Lausanne fait le forcing pour une étape
C'est quasi certain. de Genève. «Les dos- est estimée à plusieurs
Même si Jean-Marie Le- siers sont tous sérieux centaines de millions de
blanc refuse de confir- et intéressants mais téléspectateurs - les
mer l'information, le c'est avant tout le par- responsables des diffé-
Tour de France fera cours qui influence no- rents dossiers font donc
vraisemblablement halte tre choix. Si ça arrange le forcing. Après la vi-
en Suisse l'an prochain, le Tour d'aller Genève, site des représentants
Où? Bonne question. Le nous irons à Genève. Si neuchâtelois à Besan-
directeur de la Grande le moment nous impose çon la semaine derniè-
Boucle n'a que l'embar- plutôt la montagne , re, ce fut autour de
ras du choix puisque nous nous dirigerons Jean-Claude Mettraux ,
pas moins de sept dos- alors vers une station» le ministre des sports
siers de candidature explique Leblanc, un de la ville de Lausanne
sont parvenus sur son patron heureux. «Cha- de rencontrer les pa-
bureau: trois Valaisans que année, nous rece- trons du Tour , hier à ¦

(Verbier , Crans-Montana vons entre cent et cent- Gap. Une fois encore ,
et Veysonnaz), deux vingt candidatures». rien n'a filtré. Si ce n'est
Vaudois (Lausanne et Conscients de l'impor- qu'à l'instar de leurs
Vevey-Montreux), un tance de l' enjeu via fin- concurrents , les Lau-
Neuchâtelois (Neuchâ- croyable retentissement sannois ont bon espoir
tel-La Vue-des-Alpes) médiatique de l'épreuve de décrocher le jak-
ainsi que celui de la ville - l'audience quotidienne pot.» C.R./roc

Jalabert renonce et Zabel remet la compresse
Le Danois Bjarne Riis (32 ans) a
conservé avec autorité le maillot jaune
conquis , la veille , par sa victoire dans
la mini-étape de Sestrières, en Italie.
Au terme des 208 km , la 10e étape
entre Turi n et Gap, a souri à Erik
Zabel , devant l'Ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov. L'Allemand détrône le
Français Moncassin (43e de l'étape) du
mail lot vert du classement aux
points,

L'ex-coureur de la RDA , qui a fêté
ses 26 ans dimanche dernier , avait
déjà triomphé lors de la 3e étape à
Nogent-sur-Oise, devant Mari o Cipol-
'ini (qui a abandonné depuis) et deux
fois l'an passé, à Charleroi (devant
Jalabert , qui a abandonné hier) et à
Bordeaux (déjà devant Abdoujapa-
rov). Meilleur Suisse, Laurent Dufaux
a fini excellent 10e, après une course
Qui a vu le Vaudois prendre quelques
¦nitiatives , lors de cette première jour-
née passée sous le soleil et encore une
¦°is très mouvementée. Les 151 resca-
pés n'auront pas de trop de la journée
oe repos de ce mercredi pour repren-
dre leur souffle et leurs esprits.

En cours d'étape , on enregistrait un
nouveau maillot jaune virtuel. C'était

encore un coureur de Telekom - qui
s'en étonnera ? - en la personne de Jan
Ullrich. L'Allemand faisait partie d'un
groupe de quatre échappés de bon pe-
digree. On y trouvait , outre le cham-
pion du monde des amateurs de 1993
à Oslo, le Letton Piotr Ugroumov , et
les Français Laurent Madouas et Ri-
chard Virenque.

Ce quatuor avait pris la poudre d'es-
campette sur la montée interminable
de Turin menant à la frontière franco-
italienne au sommet du col de Mont-
genèvre . Au km 69, Laurent Jalabert
descendit définitivement de vélo, af-
faibli par une gastro-entérite , qui en
avait fait le grand battu de l'étape de
samedi aux Arcs (29e à 13'56"). Le
quatuor , devenu trio (Madouas lâcha
prise à 5 km du sommet) enregistrait
une avance maximale de 3' 10" au pas-
sage de la douane au sommet de Mont-
genevre.

Or, Ullrich n 'était pointe au classe-
ment général qu 'à I '38"de son chef de
file Riis. Le Danois , loin de se montrer
contrarié par le fait  d'être théorique-
ment dépossédé de son maillot jaune
de leader par un des siens , ohservail
attentivement la réaction de ses adver-

saires. Il aura vu avec un certain inté-
rêt que c'est la formation Mapei de
Tony Rominger qui fournissait l'es-
sentiel du travail de poursuite.
DEUX SUISSES OFFENSIFS

A peine arraisonnée au km 140, l'of-
fensive suivante s'enchaînait sur l'ini-
tiative de Pascal Richard , entraînant le
Français Bruno Thibout puis une
quinzaine d'autres coureurs , dont Du-
faux , Leblanc, Fondriest et Sôrensen.
Trop nombreux , les fugitifs ne s'enten-
daient guère le long des rives du lac
artificiel de la vallée de la Durance.
Leblanc et Dufaux provoquèrent une
élimination par l'arrière. Mais , les sept
ne s'entendaient pas davantage. Si
bien que Sôrensen , «l'autre Danois»,
plaça un puissant démarrage pour filer
seul.
SÔRENSEN DEGOUTE

Dans le vent latéral gênant , le cou-
reur de Rabobank accomplissait un
match-poursuite remarquable avec les
Telekom et le peloton. Le col de la
Sentinelle , à 15 km de l'arrivée (5 km à
5%) ne parvint pas à freiner les ardeurs
du Danois. Il fallut la descente extra-

ordinaire d'audace de Laurent Du-
faux, encore lui , pour faire capituler
Sôrensen à... 400 m de la ligne, après
30 km de fugue en solitaire . Le Danois ,
proprement dégoûté , perdra encore 28
secondes dans les ultimes hectomè-
tres. Si

Classement de l'étape
10e étape (Turin - Gap, 208,5 km): 1. Erik
Zabel (All/Telekom) 5 h 08'10" (moy. 40,594
km/h). 2. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 3.
Andréa Ferrigato (It). 4. Fabio Baldato (lt). 5.
Emmanuel Magnien (lt). 6. Alessandro Berto-
lini (lt). 7. Francesco Frattini (lt). 8. Viatcheslav
Ekimov (Rus). 9. Maurizio Fondriest (lt). 10.
Laurent Dufaux (S). 11. Abraham Olano (Esp).
12. Laurent Roux (Fr) . 13. Miguel Indurain
(Esp). 14. Richard Virenque (Fr). 15. Manuel
Fernandez Gines (Esp). 16. Michaël Boogerd
(Ho). 17. Tony Rominger (S). 18. Pascal Ri-
chard (S). 19. Evgueni Berzin (Rus). 20.
Bjarne Riis (Dan). Puis: 35. Alex Zùlle (S), tous
dans le temps du vainqueur. 41. Rolf Sôren-
sen (Dan) à 28" . 53. Oskar Camenzind (S) à
V06" . 117. Rolf Jàrmann (S) à 7'51". 119.
Bruno Boscardin (It-S). 157 coureurs au dé-
part , 151 classés. 6 abandons: Laurent Jala-
bert (Fr/31e du général), Johan Bruyneel
(Be/18e du général), Mario Traversoni (lt),
Dominique Arnould , Thierry Marie (lanterne
rouge), Pascal Lino (Fr).

LE POINT

Les «Telekom»
en jaune et vert
L'équipe allemande mène la vie
dure au peloton. Quels choix ?

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Rudy Pévenage (en 1980 le Belge fut
maillot jaune durant sept jours , et ter-
mina en vert à Paris), directeur sportif
adjoint de Walter Godefroot chez
«Telekom»: «Le choix ne sera pas
facile: faut-il tout sacrifier au maillot
jaune de Riis? Ou défendre également
le vert de Zabel? Nous avons toute la
journée de repos pour répondre à l'in-
terrogation... La meilleure solution se-
rait de fonctionner au jour le jour. Le
choix n'est pas facile. Car le Tour c'est
spécial. Les attaques fusent de par-
tout!». Et de conclure : «Ce qu'on a
gagné à ce jour , on ne peut nous le
reprendre...».

Oubliée la galère de la saison 1995,
du Tour 1995. Dans lequel les «Tele-
kom» roulaient , grâce à une «wild-
card » dans une équipe mixte avec les
Italiens de «Selle Italia» (Poulnikov
l'Ukrainien , Colagé, Ferrigato, Rodri-
guez le Colombien). Même les deux
victoires d'étape de Zabel n'avaient
pas fléchi la Société nationale alle-
mande de télécommunication. Qui,
revenant sur ses intentions, ne recon-
duisit pas le contrat pour deux saisons,
comme elle l'avait annoncé. «Notre
budget est secret. C'est un accord entre
moi et le commanditaire», affirme
Godefroot. Un budget revu à la baisse
pour cette saison; un budget qui pour-
rait se situer dans une fourchette de 7 à
8 millions de francs suisses.
ULLRICH LE TALENT

«Super! on a la gelé (réd: maillot en
flamand) jaune! Depuis cet hiver Riis
y pensait; il veut gagner le Tour»,
lâchait , mercredi à Sestrières , Gode-
froot. Qui tempère le jeu. Mais force
lui est de reconnaître: «C'est vrai avec
Zabel, Heppner , Holm , Henn, et Al-
dag, des costauds, nous avons une
grosse équipe de rouleurs. Sans oublier
Bôlts:' A 30 ans il a beaucoup d'expé-
rience», poursuit l'ancien vainqueur
(1970 et 1974) de feu le championnat
de Zurich. Arrivé à la tête de «Tele-
kom» en 1995, après avoir dirigé «Ca-
pri-Sonne», «Weinmann», «Do-
mex», le Flamand a eu la main heu-
reuse en offrant un contrat à Ullrich ,
l'une des révélations du Tour. «C'est
un talent à l'état brut. Il ne faut pas le
brûler. Jan voulait déjà faire le Tour la
saison passée. Je l'en ai dissuadé. Cette
saison il a préféré le Tour , alors que je
lui conseillais d'aller aux Jeux...».

PIERRE -HENRI BONVIN

Les classements
Classement général: 1. Bjarne Riis (Dan/Te-
lekom) 47 h 59'23" (moy. 38,068 km/h). 2.
Evgueni Berzin (Rus) à40" . 3. Tony Rominger
(S) à 53". 4. Abraham Olano (Esp) à 56" . 5.
Jan Ullrich (AH) à V38" . 6. Peter Luttenberger
(Aut) à 2'38" . 7. Richard Virenque (Fr) à 3'39" .
8. Miguel Indurain (Esp) à 4'38" . 9. Fernande
Escartin(Esp) à 4'49" . 10. Laurent Dufaux (S]
à 5'03" . 11. Piotr Ugroumov (Let) à 5'27" . 12,
Luc Leblanc (Fr) à 7'08" . 13. Alex Zulle (S) à
8'27". 14. Udo Bôlts (Ail) à 8'43" . 15. Aitor
Garmendia (Esp) à 9'07" . 16. Leonardo Pie-
poli (lt) à 10'04" . 17. Bo Hamburger (Dan) à
10'32" . 18. Manuel Fernandez Gines (Esp) à
11 '04" . 19. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
11 '52". 20. Stefano Cattai (lt) à 18'36" . 21.
Marco Fincato (lt) à 18'41 ". 22. Michaël Boo-
gerd (Ho) à 20'14" . 23. Patrick Jonker (Aus) à
20'54" . 24. Arsenio Gonzalez (Esp) a 20'58 .
25. Alberto Eli! (lt) à 24'06" . Puis: 35. Oskar
Camenzind (S) à 36'30". 44. Pascal Richard
(S) à 43'59" . 79. Rolf Jërmann (S) à 59'39" .
90. Bruno Boscardin (It-S) à 1 h 02'59" .
Classement aux points: 1. Erik Zabel (Ail) 191
pts. 2. Frédéric Moncassin (Fr) 172. 3. Fabio
Baldato (lt) 133. 4. Jeroen Blijlevens (Ho) 121.
5. Djamolidin Abdoujaparov (Ouz) 87. Puis:
10. Tony Rominger (S) 64.
Classement de la montagne: 1. Richard Vi-
renque (Fr) 173 pts. 2. Bjarne Riis (Dan) 115.
3. Tony Rominger (S) 105. 4. Luc Leblanc (Fr]
95. 5. Miguel Indurain (Esp) 87. Puis: 8. Lau-
rent Dufaux (S) 60.
Classement par équipes: 1. Telekom
144 h 07'33". 2. Mapei à 2'37". 3. Festina à
23'10" . 4. ONCE à 26'40".

FOOTBALL. La Bulgarie ne veut
plus de Dimitar Penev
• Le comité exécutif de la Fédération
bulgare a décidé de ne pas reconduire
le contrat du sélectionneur nationa l ,
Dimitar Penev (51 ans), qui expire le
31 juillet , a annoncé l'agence bulgare
«BTA». Dimitar Penev , était l' entraî-
neur national depuis 1990. Si
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conférences , l'agenda 8 -*gil ; À À À | ¦— ¦ ¦¦ I i
des manifestations dans le l ri-si\ T I 1 ! &™
canton de Fribourg.

Tout trouver Votre abonnement Club en Liberté Carte de visite Contact
Chaque mardi et jeudi, Pour vous permettre de faire Nos offres, pour découvrir Pour tout savoir sur LA LIBERTÉ, Qu'en pensez-vous ?
consulter plus de 200 connaissance avec LA LIBERTÉ. les activités du Club ou pour sa structure, son tirage, sa Ici, vous pouvez communiquer de
petites annonces! devenir membre priviliégié diffusion ou pour établir manière interactive avec celles et

.du Club en Liberté. un contact priviliégié. ceux qui font LA LIBERTÉ.

Nos Partenaires
sont présents
sur INTERNET :

*"»W
PLACETTE

13MSMK
O R I a I N A L mmsm 89-4yAJ§kmy|M v«# RADIO^̂ ^̂ ^™ FRIBOURG

¦ Offre exceptionnelle pour les membres du Club en Liberté I

Vous devez avoir : Vous obtiendrez :
1 ordinateur personnel, 1 ligne téléphonique, des liaisons avec New York, Hong-Kong, Los Angeles ou Pékin
1 modem 14 4000 ou 28 800 bits/sec au tarif de la communication téléphonique de votre domicile au point d'entrée choisi.

Bulletin de Commande INTERN ET Ueu de connexion Plate-forme d'accès & Adresse messagerie
A retourner à «LA LIBERTÉ», D Berne D Morat D PC/Windows 3.11 D Nom et prénom dans l'adresse E-Mail
Gestion et Marketing, Boulevard de Pérolles 42,1700 Fribourg. ? Bulle D Payerne D PC/Windows 95 (Ex.: Prenom.Nom@com.mcnet.ch)

D Fribourg D Romont D Macintosh
D Lausanne D Vevey D Autre 
D Neuchâtel D Chamoson

D Je suis membre du Club en Liberté D N° d'abonné » ¦ ¦ 
D0:emen,

et désire me connecter à Internet au prix spécial de Fr. 25.- par mois . urn-niirT » J J i- _, n _•¦r ,n i u . i  , . ,,or pour connexion INTERNET Adresse de I installation
+ fr.49.- pour le coffret de raccordement M&C.

D Fr. 150.- pour 6 mois Nom Prénom 
D Je désire m'abonner à LA LIBERT É pour D 6 mois au prix de Fr. 150.95 „ . l, ininrnTf Rue No 

D 12 mois au prix de Fr. 288.65 Un abonnement o LA LIBERTE 
W/ ] MM 

devenir membre du Club en Liberté et profiter de l'offre de connexion à donne droit a un seul contrat m Fax 
INTERNET au prix spécial de Fr. 25.- par mois. INTERNET-

g|]] \p7PUBUCITAS M&C
MMD S.A (Conception et réalisation) Publicitas S.A. Managment & Communications SA (Provider)
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne rue de la Banque 4, 1701 Fribourg Grand-Places 16, 1700 Fribourg
Tel: 021/ 317.71.11 - Fax: 021/ 317.75.55 Tel: 037/81.41.81 - Fax: 037/22.71.23 Tel: 037/22.06.36 - Fax: 037/22.06.38



TOURNOI DE GSTAAD

Boetsch avait une rude mission
alors que Rios n'a pas d'excuse

«Pas le drapeau»

Le Français ne s'attendait pas à un miracle contre Bruguera. Ha ete élimine
7-6 6-1. La surprise a été l'œuvre de Novak vainqueur du Chilien 7-6 3-6 6-2

Marcelo Rios: «Mon manque de compétition m'a desservi.» Keystone

T

riple vainqueur à Gstaad
(1992/93/94), finaliste en
1991 et 1992, Sergi Bruguera
(ATP 50) est sur ses terres
dans la station de l'Oberland

bernois. Sous un soleil retrouvé, il con-
naissait cependant un début de partie
laborieux face à Arnaud Boetsch (tête
de série N° 4). Après avoir perd u son
service au quatrième jeu , il était mené
5-2 mais il refaisait son break de retard
au neuvième jeu avant de s'imposer
aisément (7-3) au tie-break. Dans le
second set , le Catalan n'avait pas be-
soin de hausser le niveau de son ten-
nis. Il marquait une nette supériorité
sur sa première balle (8 aces contre 2 à
son adversaire). Le Français accumu-
lait les fautes directes , particulière-
ment à la volée, pour perdre à deux
reprises son engagement avant de s'in-
cliner 6-1.

Une douleur à 1 épaule explique
partiellement l'échec de Boetsch , sorti
pour la quatrième fois consécutive au
premier tour d'un tournoi ATP. A l'in-
terview , le résident genevois parlait de
ses problèmes psychologiques: «Je me
cherche à chaque match , j' essaie de
cro ire en moi , de fortifier ma confian-
ce... Cependant , je ne m'inquiète pas
trop. J'ai connu d'autre s moments très
durs dans ma carrière!»

Sous le regard de Yannick Noah,
capitaine de l'équipe française de
Coupe Davis, Cédric Pioline (16e
ATP) et Guy Forget (5 Ie ATP) se livrè-
rent un duel franco-françai s qui
tourna logiquement à l'avantage du
mieux classé. Tête de série N° 5, Pio-
line, partenaire de Rosset en double,
prenait un départ en force. Après avoir
mené 5-0, il s'imposait 6-3 dans la pre-
mière manche. Au second set, les deux
adversaires perdaient fréquemment
leur jeu de service avant que Pioline ne
réussisse le break décisif au neuvième
jeu. Il l'emportait finalement 6-3 6-4,
grâce à sa plus grande régularité dans
l'échange.

LA REVANCHE DE NOVAK

Le Tchèque Jiri Novak a pris une
revanche inattendue sur Marcelo
Rios , tête de série N° 2 à Gstaad ,
devant lequel il s'était incliné 6-3 2-6
6-2 au deuxième tour du tournoi de
Monte-Carlo. La première balle de
service percutante de son adversaire
déstabilisa le Chilien qui se retrouva
rapidement mené 5-2 avant d'être
battu 7-6 (7-3) 3-6 6-2. Vainqueur de
l'interclubs de la République tchèque
avec Martina Hingis sous les couleurs
du Prestejov TC, Novak (21 ans,

ATP 44) était rayonnant à 1 interview:
«Je suis très heureux. Ce ne fut pas
mon meilleur match mais c'est la plus
belle victoire de ma carrière . A Monte-
Carlo, une blessure à la cheville au
troisième set ne m'avait pas permis de
défendre mes chances jusqu 'au bout.
Ici à Gstaad , j'ai réussi des aces au bon
moment. Je suis resté concentré jus-
qu'au bout. J'ai déjà été classé parmi
les trente premiers , maintenant je suis
au 44e rang. Mon objectif est de re-
monter au classement ATP, le plus
rapidement possible.»

Marcello Rios, toujours aussi laco-
nique dans ses déclarations , confiait:
«Mon manque de compétition m'a
desservi. Je n'ai joué qu'un tournoi en
un mois et ici à Gstaad, la pluie ne m'a
pas permis de m'entraîner comme je
l'aurais souhaité.» Si

Les résultats
Tournoi de Gstaad. Simple messieurs, pre-
mier tour: Cédric Pioline (Fr/5) bat Guy Forget
(Fr) 6-3 6-4. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Marc
Gôllner (Ail) 2-6 6-4 6-4. Emilio Sanchez (Esp)
bat Martin Sinner (Ail) 4-6 6-4 6-4. Sergi Bru-
guera (Esp) bat Arnaud Boetsch (Fr/4) 7-6
(7-3) 6-1. Carlos Moya (Esp/8) bat Javier San-
chez (Esp) 7-5 7-6 (7-2). Alberto Berasategui
(Esp) bat Younes El Aynaoui (Mar) 7-6 (7-4)
7-6 (7-5). Jiri Novak (Tch) bat Marcelo Rios
(Chil/2) 7-6 (7-3) 3-6 6-2. Félix Mantilla (Esp)
bat Mark Philippoussis (Aus) 6-4 7-6 (8-6).
Double messieurs, 1er tour: Pioline/Rosset
(Fr/S) battent Emilio Sanchez/Marcelo Rios
(Esp/Chi) 6-4 7-6 (7-3).

Le programme du jour
Court central dès 10 h: Renzo Furlan - Jakob
Hlasek suivi de Marc Rosset - Oliver Gross ,
Yevgeny Kafelnikov - Roberto Carretero,
Francisco Clavet - MaliVai Washington, puis
Forget/HIasek - Gôllner/Philippoussis.
Court N° 1 dès 10 h: Slava Dosedel - Alberto
Costa , suivi de Hernan Gumy - Emilio Alvarez ,
Alexandre Strambini - Patrick Mohr, Andres
Zingmann - Karim Alami puis Adams/Davids -
Mohr/Strambini.

Médaillé d'or aux Jeux olympiques de
Barcelone 1992, où il sauva le prestige
helvétique, Marc Rosset ne sera pas le
porte-drapeau de l'équipe lors de la
cérémonie d'ouverture des Jeux
d'Atlanta ( 19 juillet-5 août). A Gstaad,
où il participe au Rado Swiss Open, le
Genevois a défini nettement sa posi-
tion: «Je ne porterai pas le drapeau!».
Le ridicule du costume officiel mais
surtout la perspective de cinq heure s
passées sous une chaleur étouffante
dictent ce refus qui ne doit pas devenir
une affaire d'Etat. Si

Gonzague Page aux championnats d'Europe
Gonzague Page a ob- BBB|̂ ^̂ ^____:
tenu un deuxième titre HÉHUMMÉP̂ ^MMnational le week-end
dernier à Lenzerheide
(voire notre édition de
lundi). Le Fribourgeois
du TC Bulle avait déjà
gagné le championnat %% Jm
suisse juniors garçons
III, mais en Indoor. Dans ¦
les Grisons, il a gagné
mais ce ne fut pas sim- I BW r̂ sËmpie puisque , tête de se- I 5̂ : JÊmne numéro 3, il a battu MM m -
en finale le favori de la
compétition, l'Allemand
Lammer mieux classé K̂ ^̂ BF ^Hque lui (2-6 7-6 6-3). A | x
peine le temps de sa- ¦> y
vourer son titre que f̂cr-^̂ ^̂ . W
Gonzague Page repar-
tait en campagne. De la I
Hollande où il a été sé-
lectionné pour un tour-
noi, il se rendra en Bel- j
Qique puis aux cham-
pionnats d'Europe ju-
niors à San Remo en
halle. A Lenzerheide ,
son frère Basile était ..*'
aussi engagé: il a passé I mm mm
le premier tour. PAM Gonzague Page. M. MaucK

17 champions du
monde à Zurich

ATHLETISM E

Dix-sept champions du monde en titre
seront présents lors du meeting du
Grand Prix «Weltklasse» de Zurich ,
comptant pour le Golden four, qui se
déroulera le 14 août au stade du Let-
zigrund. Res Brùgger , le président du
meeting, et Patrick Magyar , son direc-
teur , se rendront à Atlanta pour con-
vaincre les derniers athlètes. Les Amé-
ricains Cari Lewis et Leroy Burrel
(Santa Monika Track Club) ne figu-
rent actuellement pas encore sur la
liste des engagés. L'Algérien Noured-
dine Morcelli (1500 m) et l'Ukrainien
Sergeî Bubka (perche) n'ont donné
pour l'instant qu 'un accord verbal. Le
200 mètres promet déjà en revanche
de faire des étincelles avec la présence
de l'Américain Michaël Johnson et du
Namibien Frankie Fredericks.

La jeune Bernoise Anita Weyer-
mann , victorieuse du 1500 m lors du
meeting «Athletissima» de Lausanne ,
sera en revanche absente. Elle sera à
Sydney pour les championnats du
monde juniors. Si

NATATION

Alexander Popov vise un autre
doublé olympique avec sérénité
Leader inconteste du 50 et du 100 m libre depuis les Jeux de
Barcelone en 92, il est le meilleur espoir russe en natation.
Le palmarès d Alexander Popov n a
d'égal que ses mensurations: à 25 ans,
du haut de ses deux mètres et avec ses
2,10 m d'envergure, le nageur est re-
cordman du monde sur 100 m nage
libre depuis juin 1994 avec 48"21.
Détenteur de cinq des six meilleures
performances mondiales de tous les
temps sur la distance, Alexander Po-
pov fut champion olympique sur 50 et
100 m libre à Barcelone puis double
champion du monde à Rome en 1994.
Seul le record du monde du 50 m nage
libre , établi en 1990 par l'Américain
Tom Jager (21 "81) lui résiste encore.

Même si ies championnats de Rus-
sie, en avril , n'ont pas été marqués par
les nouveaux records attendus , ils ont
fourni une indication sur la bonne
forme du Russe à l'approche de la
compétition olympique. Et Alexander
Popov a créé la surprise en finissant
deuxième du 100 m dos derrière Vla-
dimir Selkov, autre prétendant russe à
un podium à Atlanta, faisant ainsi
mentir ceux qui jugent 1 association
des trois disciplines nuisibles pour sa
forme. «Nager le 100 m dos m'aide
pour la nage libre, a-t-il expliqué. La
plupart des spécialistes du dos sont
performants en nage libre et vice versa.
Vous n'avez qu'à penser à l'Allemand
de l'Est Roland Matthes, qui dominait
les deux épreuves».

Le Russe avait d'ailleurs entamé sa
carrière en dos avant que son entraî-
neur ne lui conseille la nage libre, avec
la réussite que l'on sait. Mais Alexan-

der Popov renouera à Atlanta avec ses
premières amours, s'alignant sur le
100 m dos ainsi que sur les 50 m et 100
m libre et les relais 4 x 100 m libre et
4 x 100 m quatre nages.
COMME WEISMULLER?

S'il remporte le 100 m libre , il sera le
premier nageur depuis Johnny Weis-
mùller (en 1924 et 1928) à s'imposer
sur la distance dans deux Jeux olym-
piques consécutifs.

Et le Russe a tous les atouts en main
pour relever le défi , à commencer par
son entraîneur , Guennad i Touretski ,
responsable de l'équipe de natation de
la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI, héritière de l'URSS) qui
avait totalisé en 1992 à Barcelone six
médailles d'or, trois d'argent et une de
bronze.

Outre un physique qu 'on dirait des-
siné pour la natation , Popov cultive, à
raison de six heures de piscine et 90
minutes de musculation quotidiennes ,
un sens de la glisse et une décontrac-
tion hors du commmun. «Il ne semble
pas tendu , même sur le plot de dé-
part», remarque le sprinter australien
Chris Fydler. «Il est tranquille et
confiant en ses moyens.» Mais son
amabilité et sa serviabilité sur les
bords des piscines s'évanouissent au
moment de plonger. Et, quelle que soit
la distance sur laquelle Alexander Po-
pov s'alignera, le nageur a prévenu: «Je
ne veux pas seulement gagner, je veux
dominer tous mes adversaires.» Si

GYMNASTIQUE

Mo Huilan marche résolument
sur les traces de son idole
Déjà championne du monde, la Chinoise de 17 ans rêve de
rejoindre Li Nina sur la liste des champions olympiques.
Pour Mo Huilan, qui fêtera ses 17 ans
juste avant le début des Jeux mais n'en
paraît que 12, ce serait la «consécra-
tion», mais non «l'aboutissement»,
d'un parcours commencé en 1985 avec
sa sœur jumelle à Guilin (sud de la
Chine), sa ville natale. Mo Qiaobo, le
père, apprend par un journal que le
club de gymnastique local recrute et
décide d'y inscrire ses deux filles , Hui-
lan et Huifeng, alors âgées de six ans.
«La gym, je trouvais cela plutôt amu-
sant et c'était la grande époque de Li
Ning...», se souvient Mo Huilan , les
yeux encore remplis d'admiration à
l'évocation du triple médaillé d'or des
Jeux de Los Angeles.

Poussées par un père pressé de les
voir réussir , les jumelles s'entraînent
entre huit et neuf heures par jour (un
rythme que Mo Huilan observe encore
aujourd'hui), progressent vite et, en
1991 , se retrouvent toutes deux en
équipe nationale. Mais leur route se
sépare quelques mois plus tard avec la
blessure de Mo Huifeng, qui regagne le
foyer familial. Pour Mo Huilan , qui
confesse un penchant pour la poutre et

les barres asymétriques, les premiers
succès internationaux arrivent en
1994 aux Jeux asiatiques d'Hiroshi-
ma, lorsqu 'elle décroche cinq médail-
les d'or. De retour au pays, la cham-
pionne est invitée à toutes les récep-
tions officielles , est réclamée par tou-
tes les télés. Grisée, elle délaisse un peu
les tapis d'entraînement du gymnase
pour le shopping, son passe-temps pré-
féré.
PERSUASION PATERNELLE

Mais Yuan Zijuan et Liu Guicheng,
ses entraîneurs , et la force de persua-
sion paternelle ramènent la gymnaste
à la «raison». Elle est sacrée cham-
pionne du monde à la poutre à Sabae à
fin 1995, juste après avoir raté le titre
du concours général à cause d'une
chute à la poutre justement.

A Atlanta , dont elle «rêve souvent»,
c'est sur les épaules de ce petit gabarit
(1 ,45 m pour 38,5 kg), qui a provisoi-
rement abandonné les études pour se
consacrer pleinement à sa préparation
olympique , que reposent une grande
partie des espoirs chinois. Si

Avant les Jeux olympiques
¦ SUISSE. Les premiers athlètes
suisses sont arrivés , hier mardi , à
Atlant!|. Les spécialistes de l' aviron, les
nageurs , les cavaliers engagés dans
les concours  de d ressage  et le
concours complet ainsi que les sélec-
tionnés pour les épreuves de voile habi-
teront et s 'entraîneront , dans un pre-
mier temps , en dehors de la ville olym-
pique. Seuls les gymnastes , qui ont eux
aussi effectué le voyage en Géorgie ,
logent actuellement au village olympi-
que.
¦ KOWEÏT. Le Comité olympique ko-
weïtien (COK) a annoncé la participa-
tion du Koweit , avec trente sportifs , aux
Jeux olympiques. Le COK avait menacé
de se retirer des JO en mai.
¦ TENNIS. Champion olympique en
titre , le Genevois Marc Rosset dispo-
sera d' un partenaire d' entraînement
aux Jeux olympiques d'Atlanta en la
personne du Vaudois Thierry Grin, an-
cien joueur de Coupe Davis et cama-
rade de promotion de Marc Rosset.
¦ GYM. Le Nord Coréen Pae Gil Su
(25 ans), champion du monde en titre au

cheval d arçons , a obtenu une wild card
de la part du Comité international olym-
pique (IOC) afin de participer aux Jeux
olympiques d'Atlanta. Il avait détrôné
pour 13 millièmes de point l' ancien
champion du monde suisse Donghua
Li, il y a quatre mois , aux mondiaux de
San Juan. Champion olympique à Bar-
celone (1992) et déjà champion du
monde 1n 1993, Pae Gil Su n'avait pas
participé aux championnats du monde
1995 , à Sabae, qualificatifs pour les
Jeux 1996, en raison du boycott de la
Corée du Nord pour Atlanta.

¦ CYCLISME. Le commissaire tech-
nique italien, Alfredo Martini, a commu-
niqué le nom des cinq coureurs qui
défendront les couleurs transalpines au
cours des épreuves sur route à Atlanta.
Francesco Casagrande, Maurizio Fon-
driest , Mario Cipollini, Michèle Bartoli,
Fabio Baladato, s'aligneront au départ
de la course sur route. Casagrande et
Fondriest  d isputeront  également
l'épreuve contre la montre , Fabrizio
Guidi et Nicola Minali étant désignés
comme remplaçants. Si
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ÉCOLE DE WOLVERHAMPTON

L'auteur présumé de l'attaque
à la machette a été appréhendé

' :

m
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Keystone
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L'une des victimes encore hospitalisée.

La police britannique a arrêté hier soir l'école anglicane Saint-Luc quand le
l'auteur présumé de l'attaque à coups forcené a fait irruption vers 15 h 15
de machette contre des enfants et des locales, en sautant par-dessus le mur
enseignants lundi dans une école pri- de l'établissement,
maire de Wolverhampton , dans le cen- «L'homme portait un sac et ce que
tre de l'Angleterre. Elle a confirmé que j'ai pris pour un couteau en plasti-
l'homme interpellé dans la soirée était que», a raconté Lisa Potts, l'infirmiè-
bien le suspect recherché. re, hospitalisée pour une fracture du

L'assaillant présumé, Horrett bras et de multiples coupures.
Campbell, un homme de 32 ans connu «Et puis , tout à coup, j'a* entendu
des services de police, a été arrêté dans des hurlements, j'ai vu une femme
l'immeuble de dix étages où il habitait , étendue sur le sol», a expliqué la jeune
non loin de l'école primaire. fille , dont les propos ont été rapportés

Dans la journée , les policiers par le responsable de la communica-
avaient déjà fouillé les 80 apparte- tion de l'hôpital New Cross, Jock Gal-
ments de cet immeuble, mais lagher.
n'avaient pas retrouvé le suspect. Ils «A ce moment-là, l'homme s'est
avaient également passé au peigne fin , précipité vers moi, mais comme il
en vain, tout le quartier de l'école. naît, je n'ai pas compns ce qui se pas-

A la suite de cette première fouille, ' sait», a ajouté Lisa Potts. «J'ai pri s des
les policiers avaient demandé aux ha- enfants dans les bras et j'ai couru vers
bitants du quartier de ne pas chercher l'infirmerie, mais il m'a attrapée et
à se faire justice eux-mêmes. m'a frappée à la tête. Je l'ai repoussé. Il

Sept personnes - trois enfants et y avait du sang partout , mais j'avais
quatre adultes - étaient toujours hos- l'impression que ce n'était pas le
pitalisées hier dans un état stable. Il mien».
s'agit d'un petit garçon de trois ans, «Il continuait à me frapper mais j'ai
qui a dû subir une intervention chirur-
gicale pour une fracture du crâne, de
deux fillettes de quatre ans, blessées au
visages, ainsi que de leur institutrice,
d'une infirmière de 21 ans, d'une ani-
matrice et de la mère d'un des élèves.
Les enquêteurs ne disposent d'aucune
certitude sur les motivations de
l'agresseur.
TEMOIGNAGES DRAMATIQUES

Les victimes étaient en plein goûter
de fin d'année scolaire dans la cour de

été chercher un petit garçon qui était
allongé par terre et je l'ai emmené dans
l'infirmerie». L'homme a finalement
pris la fuite.

Cette agression intervient moins de
quatre mois après le massacre de Dun-
blane qui avait provoqué une très forte
émotion dans toute la Grande-Breta-
gne. Le 13 mars, un déséquilibré avait
ouvert le feu dans le gymnase de
l'école primaire de cette ville écossai-
se, tuant 16 enfants et leur institutrice
avant de se donner la mort. AP

TENSION EN ULSTER

Londres a placé un millier de
ses soldats en état d'alerte
Le Gouvernement britannique a placé
un millier de soldats stationnés en
Grande-Bretagne en état d'alerte. Ces
hommes seront envoyés en Ulster «si
nécessaire», a affirmé un porte-parole
du Ministère de la défense hier soir. U
a rectifié des informations données
par un porte-parole de l'armée.

Un porte-parole de l'armée britan-
nique avait en effet affirmé dans un
premier temps que deux bataillons ,
soit au total un millier d'hommes,
allaient être envoyés avant la fin de la

semaine dans la province . L'Ulster est
secouée depuis dimanche par des vio-
lences et des manifestations de la part
des loyalistes protestants.

A Belfast, les forces de sécurité
étaient en état d'alerte hier soir en rai-
son des nombreuses marches orangis-
tes protestantes. Les loyalistes mani-
festent après le refus de la police nord-
irlandaise de laisser passer une marche
orangiste dans le quartier catholique
de Portadown , petite ville du sud de
l'Ulster (lire aussi en page 6) AFP

ZURICH. Le Grand Conseil ré-
duit le salaire des enseignants
• Le Grand Conseil zurichois a dé-
cidé hier soir par 71 voix contre .65 de
réduire le salaire des enseignants. Il a
accepté deux des quatre propositions
de l'exécutif. Au total , l'économie réa-
lisée sera de quelque 30 millions de
francs. Les associations d'enseignants
du canton et le Syndicat des services
publics (SSP) ont vigoureusement
réagi dans la soirée. Selon eux, il est
inacceptable que l'enseignement soit
la seule profession touchée par ces
mesures de baisse des salaires. Le
Grand Conseil a avalisé en fin de soi-
rée les comptes de 1995. L'exercice a
bouclé avec un déficit de 112 millions,
soit 110 millions de mieux que prévu
par le budget. Malgré une certaine sa-
tisfaction , le législatif a critiqué les
dépenses excédentaires dans la cons-
truction de prisons. ATS

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés mardi soir à Maisons Laf-
fitte dans le Prix de La Vanoise
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-5-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 227.50
Dans un ordre différent 45.50
¦ QUARTÉ+ 1-5-9-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 661.60
Dans un ordre différent 82.70
Trio/Bonus (sans ordre) 12.20
¦ QUINTÉ+ 1-5-9-10-16
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 080.—
Dans un ordre différent 321.60
Bonus 4 26.40
Bonus 3 8.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 31.—
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Mercredi 10 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 juillet:
«Pluie de juillet 1995 _ Le chauffeur d'un autocar es-

192» jour de l'année Pluie de sept semaines» pagn0| perd ,e contrôie de son véhicule
Le proverbe du jour: en doublant un camion sur l'A9 près de

Saint Ulrich «La pintade sans poussins n'est rien Roquemaure (Gard): 22 morts.
que plumes brillantes» (proverbe nigri- 1992 _ Le général Manuel Noriega,

Liturgie: de la férié. Osée 10, 1 ...12: tien) poursuivi par la justice américaine pour
Faites des semailles de justice, récoltez La citation du jour: trafic de drogue et extorsion de fonds,
une moisson de miséricorde. Matthieu «L'hypocrisie est un hommage que le est condamné à quarante ans de pri-
10, 1-7 : Sur votre route, proclamez que vice rend à la vertu» (La Rochefou- son. La liberté religieuse est rétablie à
le Royaume de Dieu est proche. cauld, Maximes) Cuba.
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INSOLITE

Le train de l'art stationne sur une
voie de garage en gare de Porrentruy
Six artistes ont realise cette œuvre ferroviaire de six wagons marchandises. Ce-
lui du Fribourgeois Jean Tinguely serait racheté 500 000 francs pour un futur musée
Le train de l'art est sur une voie de
garage depuis deux ans en gare de Por-
rentruy. Ce convoi réalisé par six artis-
tes, dont Jean Tinguely, pourrait bien-
tôt prendre place dans un nouveau
musée dans le Jura. Le Gouvernement
jurassien accepte de soutenir financiè-
rement ce projet s'il se concrétise.

Le train de l'art est composé de six
wagons marchandises transformés en
œuvre d'art par Jean Tinguely, Eva
Aeppli , Bernhard Luginbùhl, Ben
Vautier , Daniel Spoerri et Jim Whi-
ting. Ce convoi très particulier a cir-
culé dès 1991 en Suisse alémanique
avant de s'arrêter définitivement à
Porrentruy au printemps 1994.

Le Gouvernement jurassien vient
d'accepter le principe d'un soutien fi-
nancier au projet de musée à raison de
150 000 francs, a indiqué mardi Fran-
çois Lâchât , un des promoteurs du
projet avec Odile Montavon , tous
deux anciens membres du Gouverne-
ment jurassien.

Le coût total du projet dépasse le
million de francs , souligne François

Jean Tinguely, un artiste éclecti-
que. QD Vincent Murith-a

Lâchât. Ce montant doit permettre de
racheter le wagon réalisé par Jean Tin-
guely. Son prix est estimé à 500 000
francs. Les cinq autres artistes accep-
tent de prêter leurs œuvres au futur
musée, précise Odile Montavon. Il
faut aussi compter plus d'un demi-
million de francs pour l'aménagement
du musée. Aucun site n'est encore dé-
fini.

Le futur musée n'aura pas de fonds
propres , si ce n'est le wagon de Tin-

guely et les cinq autres wagons en
dépôt , explique Odile Montavon.
L'objecti f est d'en faire un lieu d'expo-
sitions temporaires avec des œuvres en
prêt. Selon la loi suisse, les six wagons
ne peuvent plus circuler sur le réseau
ferroviaire car ils ont tous plus de 100
ans.

A chacun des six wagons correspond
un artiste. Eva Aeppli , ancienne com-
pagne de Jean Tinguely, a installé des
statues dans son wagon pour rappeler
les trains nazis menant leurs victimes
aux camps de la mort. L'œuvre de
Bernhard Luginbùhl , intitulée «Gulo
Gulo», est composée de signaux ferro-
viaires qui s'agitent dans tous les sens.

Véritable temple de l'amour , le wa-
gon de Ben Vautier s'appelle «J'ai tou-
jours rêvé de faire l'amour dans un
train». Daniel Spoerri a englouti son
wagon sous un mur de lierre, alors que
Jean Tinguely, décédé en 1991 , y a ins-
tallé de petites machines animées. Jim
Whiting a pour sa part choisi de rem-
plir son wagon de bagages animés et
tentaculaires. ATS


