
Le clin d'oeil a l'antimusee
Tinguely fâche ses héritiers
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tOIltéS. ¦ 11 Une œuvre de Jean Tinguely, pour se consoler des portes closes de La Verrerie. 09 Alain Wicht

La mémoire des sept moines français
assassinés n'est pas oubliée en Algérie
Dix j ours après l'enterrement villageois. Dans une région convivialité. Et les patients se dans ce même communiqué
des sept trappistes, le corres- meurtrie par la violence en pressaient de plus en plus qui revendiquait leur rapt ,
pondant de «La Croix» en Al- 1994 et 1995 , le monastère nombreux à la consultation C'est sans doute aussi ce qui a
gérie, Aminé Bedjaoui , est allé voyait s'amplifier sa « voca- médicale. Les moines sont de- décidé de leur sort. Car tout le
à Tibhirine. Il raconte les liens tion pacifiante». Tous ceux venus encore plus proches de monde à Tibhirine se sentait
très forts qui s'étaient noués qui le fréquentaient étaient la population. C'est justement protégé par cette présence des
entre la communauté et les élevés dans une irradiante ce que leur reprochait le GIA, moines assassinés. ¦ 10
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France. L'horizon
social passe à l'orange
La vague de restructurations
dans l'Hexagone fait passer
l'horizon social à l'orange.
Tout semble en effet se conju-
guer pour faire de cet été une
période de «chauffe » sur le
plan social. ¦ 5

Russie. Une série
d'attentats
Un attentat a la bombe hier
dans un trolleybus de Moscou
a fait un mort et plus d'une
trentaine de blessés. Il s'agit
du 2e attentat en 48 heures.
Les autorités auraient reçu
d'autres menaces. ¦ 3
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Cyclisme. Pascal
Richard le roublard
En gagnant la 12e étape du
Tour de France, Pascal Ri-
chard a atteint son objectif. Il a
fait preuve de roublardise pour
s'imposer au sprint. ¦ 29

Information. La
pensée alémanique
Un important groupe de re-
flexion sur la société de l'infor-
mation, créé par Moritz Leuen-
berger , comprend 17 Suisses
alémaniques et... deux Ro-
mands, aucun italophone ni ro-
manche. Un peu gênant... ¦ 7

Avis mortuaires 16
Cinéma 24/25
Mémento 26
Feuilleton 26
Radio-TV 27/28
Météo 36

Sport. Les errances
d'un système
Depuis le début de l'été , le
sport règne en maître sur l'ac-
tualité. Au-delà des seuls ré-
sultats , il repose sur un sys-
tème aux déviances politiques,
économiques et médicales
toujours plus fréquentes. Re-
gards critiques pour vaincre un
mythe: celui de l'innocence.

¦ 20-23



Faili
A COURTAMAN

La Tour

N° 16416
N°10178
N° 4234
N° 6443
N° 15099
IM° 16047
IM° 4748

Les lots sont à retirer chez Walter Sommerhalder , chemin de
Piamont 7, 1635 La Tour-de-Trême , * 029/2 32 80 jus-
qu'au 31 août 1996

130-780875
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Look attrayant et bronzage ^̂ ^̂ ^̂toute l'année grâce à votre î ^̂ T̂r
solarium d'appartement
Nous avons , dans différentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

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

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

d'exposition avantageux
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte de Matran 5 
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La petite annonce. Idéale pour vendre sa commode
LouisXV. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une propriété avec piscine intérieure

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

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

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

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

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-214923

e-
Magasin Meubles du Battoir
Courtaman
A 5 min. de Fribourg (sortie aut. Morat) - Tél. (037) 3415 00
Ouvert non-stop du mardi au vendredi de 10 h à 19 h, samedi
de 10 h à 17 h

Valeur
1500.-
800.-
530.-
530.-
500.-
400.-
400.-

> Fête cantonale des jeunes
musiciens

de-Trême 27-30 juin 1996

TOMBOLA
NUMÉROS GAGNANTS

1 vélo VTT
1 bon de voyage GFM
1 montre André Le Marquand
1 montre André Le Marquand
1 vélo pour garçon
1 week-end pour 2 personnes
a l'Hôtel Cailler à Charmey

ï *f%  n ¦— g* DU 9 JUILLET
^Tj LIlf I Z*^ AU 13 JUILLET

RENE OBERSON
UN ARISTOCRATE DE

L'ORGUE
Genève vient de découvrir le brillant organiste René Ober-
son. C' est une véritable révélation que les Amis de l'orgue
se plaisent à souligner auprès du public fribourgeois.
En effet , en concert à Genève et dans son dernier disque
consacré aux œuvres pour orgue d'Henri Gagnebin,
M. Oberson a conquis les mélomanes genevois. Il n'était
pas complètement étranger car la plupart des membres de
l'association des Amis de l'orgue se souviennent du brillam
concert donné par l'organiste fribourgeois à Notre-Dame de
Paris devant 5000 personnes environ. C'est d' ailleurs à
cette occasion que le maître Jean Langlais, avait , publique-
ment déclaré : « Je considère René Oberson comme l'un des
quatre ou cinq meilleurs interprètes de ma musique... dans le
monde.»
Dans les archives de notre ancien président , un Gruérien de
Genève, nous avons découvert un courrier qui atteste que
M. Oberson fut l'un, peut-être le tout premier a avoir pres-
senti la valeur exceptionnelle de votre concitoyen M. Nor-
bert Moret qu'on n'a plus besoin de présenter.
Les Amis de l' orgue de Genève se font un devoir de rendre
publiquement hommage à M. Oberson qui vient de signer ,
après Cochereau, une «Toccata » de Gagnebin qui éclipse
toutes les autres versions.

Juste récompense pour cet artiste intègre ; il est invité à
donner un récital sur les grandes orgues de la cathédrale de
Genève ainsi que le choix d'un récital soit à Notre-Dame de
Paris soit sur le bel instrument de la cathédrale de Chartres.
Juste consécration pour un homme qui est resté toujours
d'une belle humilité.
Nous sommes a la recherche de tous les enregistrements du
professeur Jean Piccand, feu organiste de la cathédrale
Saint-Nicolas. Plus particulièrement ses enregistrement des
pièces d'Alexandre Mottu et son célèbre «Orage» de Vogt.
Naturellement contre rémunération.

M. GIROD P. de MONTALEMBERT
président

AMIS DE L'ORGUE
Case postale 458
1211 GENÈVE 4

18-331236
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain agricole

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

Commune de Romont - section les Glanes
Descriptif: Taxe cadastrale
Art. 64, plan 1 En Montjoret pré de 10 621 m2
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 48 856.-
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 68 et 69 de
la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4.10.1991, à
savoir:
1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner

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

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

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

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

Le prix licite s'élève à Fr. 48 856 -, soit Fr. 4.60 le m2.
Situation : terrain en bordure de route, à droite en montant
sur Berlens.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
La vente est requise par divers créanciers saisissants.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné (s 037/52 91 41).
Romont , le 4 juillet 1996.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard , préposé

17-214921
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Nous aimerions
pP |f bien fa ire votre
_ \' n connaissance

L'Inspection des finances des PTT cherche pour sa section
=z: de la révision informatique un/une

= spécialiste en gestion de système
chargé(e) de gérer de manière autonome son système informa-
tique.

Vous pouvez justifier de quelques années d'expérience comme
spécialiste en gestion de système, de préférence dans un envi-
ronnement client/serveur et connaissez bien les produits « MS-
Office»et «DEC». Si, en outre, vous savez travailler de manière
autonome et consciencieuse , êtes doué(e) d'esprit d'initiative
et savez adopter une attitude empreinte de souplesse à l'égarc
des utilisateurs, nous ne demandons qu'à faire votre connais-
sance.

Nous vous offrons un emploi moderne, de bonnes conditions
de travail et d'excellentes possibilités de perfectionnement.
M. A. Salathé («r 031 /338 38 18) est volontiers à votre dispo-

m^rznz^̂  ̂
sition 

pour de plus 
amples 

renseignements.

Veuillez bien faire parvenir votre dossier de candidature, muni
du numéro de référence 038/FISP 4, à l'adresse suivan-
te:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnet et Organisation
3030 Berne
05-325871

cri
grâce à nous, vous êtes entre vous U

Médecin-chef adjoint
auprès du Service de radiologie diagnostique de l'Hôpital cantonal
de Fribourg
Exigences: le/la candidat/e devra bénéficier d'une large expérience en radiologie dia-
gnostique conventionnelle , en CT-scan (spirale) et en IRM ; une connaissance appro-
fondie en radiologie ostéoarticulaire est requise ; une expérience an angiographie et en
radiologie interventionnelle est souhaitée ; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: l"
janvier 1997 ou date à convenir. Renseignements : Dr H.-M. Hoogewoud , médecin-
chef du département de radiologie , ¦» 037/86 74 62, ou M. H. Schaller, directeur ,
¦s 037/86 71 21. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 15 septembre 1996 à Mme Ruth Lûthi , conseillère d'Etat,
présidente du conseil d'administration de l'Hôpital cantonal , route des Cliniques 17 ,
1700 Fribourg. Réf. 2701.

ÊÊÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊÊÊmmÊÊmÊmnÊmmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces .
Grands effets. Publicitas.



Les incidents
continuent un
peu partout

IRLANDE DU NORD

L'Ulster vient de connaître
les incidents les plus violents
provoqués par les protes-
tants depuis dix ans.

Plus de 100 000 protestants ont défilé
hier dans les villes d'Irlande du Nord ,
protégés de la colère des catholiques
par un important service d'ordre. A
Belfast , un millier de protestants ont
traversé sous une importante protec-
tion policière le quartier catholique
pour leur défilé traditionnel. De nom-
breuses autres marches ont eu lieu
dans la province. L'absence d'inci-
dents a contrasté avec la nuit de vio-
lence qui a secoué plusieurs villes
d'Ulster.

Au son des tambours et des trom-
pettes de plusieurs orchestres, vêtus
d'écharpes oranges pour commémorer
la victoire du roi Guillaume d'Orange
sur les catholiques le 12 juillet 1690,
les protestants ont traversé le pont de
la rivière Lagan puis ont défilé en ryth-
me, dans le calme, le long de l'artère
catholique. Pour éviter tout heurt
après les violences de ces derniers
jours , de nombreux policiers proté-
geaient la marche , assistés de Land
Rover blindées garées le long des trot-
toirs.

POLICIERS BLESSÉS

Les autorités redoutaient des af-
frontements après la nouvelle vague de
violences catholiques républicaines
qui a secoué l'Irlande du Nord jeudi ,
en réaction au passage d'une marche
protestante dans un fief catholique
hostile de Portadown , à 40 km au sud-
ouest de Belfast. Des émeutes sporadi-
ques , qui ont éclaté jeudi après midi
dans cette petite ville à majorité pro-
testante , s'étaient étendues à plusieurs
villes d'Irlande du Nord dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Dans la nuit , trois policiers avaient
été légèrement blessés par des balles de
«snipers» dans des quartiers catholi-
ques de Belfast, pour la première fois,
semble-t-il , depuis la proclamation
d'une trêve par TIRA en août 1994. A
Londonderry, les émeutes ont été «les
plus graves» qu 'ait connues la ville ,
selon la police. Plus de 50 personnes
ont été blessées et la police a dénombré
plus de 900 cocktails Molotov jetés par
les manifestants nationalistes. Au to-
tal , 19 marches, qui ont réuni une cen-
taine de milliers de personnes, ont £u
lieu en Ulster.

CRITIQUES CATHOLIQUES

Pour le cardinal Cahal Daly, chef de
l'Eglise catholique d'Irlande , «c'était
une décision plus que mauvaise: dé-
sastreuse. Je crois qu 'elle aura des
conséquences très néfastes. Je dois
dire , avec regret , que je me sens trahi
par le Gouvernement britannique», a-
t-il dit. ATS/AFP

ITALIE. Procès en vue pour
Craxi et Berlusconi
• Les anciens présidents du Conseil
italiens Bettino Craxi et Silvio Berlus-
coni seront jugé s pour l'affaire «Ail
Iberian» , a-t-on annoncé hier de
source ju diciaire. Elle porte sur un
transfert illégal présumé sur un
compte suisse de 7,8 millions de francs
du groupe Fininvest de M. Berlusconi
au Parti socialiste de M. Craxi. Le pro-
cès, décidé par le juge des enquêtes
Préliminaires de Milan , Maurizio Gri-
go, s'ouvrira le 21 novembre prochain.
Avec MM. Berlusconi et Craxi ,
Ubaldo Livolsi , administrateur délé-
gué de Mediaset , société qui regroupe
•es chaînes et la régie publicitaire du
groupe Fininvest , et neuf autres per-
sonnes seront jugées. Les accusations
sont celles de financement illégal de
Partis politiques et de falsification de
"'•an. M. Berlusconi et ses collabora-
teurs sont accusés d'avoir fait verser
Par l'intermédiaire d' une société off-
shore , la Ail Iberian , 10 milliards de
lires (7 ,8 million s de francs) en faveur
de M. Craxi en octobre 1991 , quand
celui-ci était secrétaire du Parti socia-
le italien (PSI). L'argent était déposé
dans une banque de Lugano et à la
Banque commerciale de développe-
ment , à Genève. ATS/AFP

ATTEN TATS À MOSCOU

Les autorités russes se lancent sur
la piste des rebelles de Tchétchénie
Deuxième attentat sanglant en 48 heures. Les autorités ont affirmé avoir reçu d'autres mena-
ces d'attentats. Le pouvoir accuse les Tchétchènes mais cette piste est loin d'être confirmée.
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«La piste tchétchène se précise», a Moscou: une série d'attentats qui rappellent ceux connus en Europe de l'Ouest ou en Israël. Keystone

déclaré vendredi le maire de Moscou.
Le ministre de l'Intérieur, Anatoli
Koulikov, a souligné que les explo- pouvoir donnerait à cet acte «une ré- pie tchtéchène et terrorisme», a souli- appel téléphonique anonyme avait
sions de Moscou étaient «presque ponse appropriée et immédiate». gné Viatcheslav Mikhaïlov, le ministre menacé de commettre de nouveaux
identiques» à celle du 28 juin dans un des Nationalités. M. Mikhaïlov, qui attentats dans la capitale,
autobus de Naltchik. Deux adoles- CRIME ORGANISÉ s'est dit «inquiet de la montée, des sen-
cents ont été arrêtés à Naltchik. Selon timents antitchétchènes», a souligné 900 KM DE TROLLEY
le Parquet chargé de l'enquête, ils tra- Un conseiller du président a déclaré que «seule l'enquête pourrait répon-
vaillaient pour un chef indépendan- que ces attentats n'avaient sans doute dre aux questions». La version tchétchène va sans doute
tiste tchétchène. rien à voir avec les indépendantistes ni entraîner des contrôles systématiques

«C'est certainement un acte terro- avec la reprise de la guerre. Selon lui, Le président Boris Eltsine a an- et discriminatoires envers les Cauca-
riste tchétchène. Ils sont coincés et les éléments de l'enquête penchent nonce qu'il prenait sous son propre siens de la capitale. Les effectifs de
n'ont pas d'autres moyens pour agin>, plutôt pour un acte purement criminel contrôle la lutte contre le terrorisme. police ont été renforcés. Un millier de
a estimé un député démocrate de la visant à miner les mesures annoncées «Moscou est infesté de terroristes, il militaires du Ministère de l'intérieur
Douma et célèbre juge anticorruption cette semaine par le Kremlin pour lut- est nécessaire de prendre des mesures ont également été détachés pour les
du début des années 1990. Le premier ter contre la mafia. «Il est inacceptable dures», a déclaré M. Eltsine. Le maire opérations de police,
ministre a affirmé de son côté que le de mettre un signe d'égalité entre peu- de Moscou a indiqué de son côté qu'un AFP/Reuter

BOSNIE

L'IFOR ne va pas partir en guerre
pour arrêter Karadzic et Mladic
Le chef des Serbes de Bosnie se terre dans son fief de Pale et le gênerai Mladic
est retranché à Han Pijesak, son quartier général. L'IFOR joue la prudence.
L OTAN a souligné hier que les man-
dats d'arrêt émis par le TPI contre
Radovan Karadzic et Ratko Mladic ne
l'obligeaient pas à monter une opéra-
tion pour les arrêter. «Je n'ai pas d'or-
dres pour débusquer Radovan Karad-
zic», avait souligné récemment le chef
de l'IFOR l'amiral Leighton Smith. La
force multinationale de paix en Bosnie
(IFOR) considère qu 'elle peut arrêter
les criminels de guerre inculpés par le
TPI dans «le cours normal de sa mis-

Ce n'est pas demain que Mladic
sera sous les verrous. Keystone

sion» c'est-à-dire si elle les interpelle à
un barrage ou lors d'une patrouille.

Le chef politique Radovan Karad-
zic et le chef de l'armée des Serbes de
Bosnie , le général Ratko Mladic, vi-
vent en liberté en Republika Srpska
(RS), l'entité serbe de Bosnie-Herzé-
govine. Les mandats délivrés contre
eux font obligation aux pays étrangers
où ils pourraient éventuellement se
rendre de les arrêter.

Dans la mesure où Karadzic et Mla-
dic circulent peu, notamment pour
éviter une rencontre avec des soldats
de l'IFOR, les mandats délivrés jeudi à
La Haye risquent de ne pas être rem-
plis. «Cela transforme la République
serbe de Bosnie en prison pour eux», a
toutefois commenté un officier de
l'IFOR.
LES SERBES MENACENT

Radovan Karadzic vit dans le fief
des ultranationalistes serbes de Pale ,
un village à une vingtaine de kilomè-
tres à l'est de Sarajevo. Il est en perma-
nence protégé par des gardes du corps.
Le général Mladic , de son côté, vit au
quartier général de la 1 armée des Ser-
bes de Bosnie à Han Pijesak.

Les dirigeants bosno-serbes ont
brandi leur arme habituel le en réponse
à la décision du Tribunal pénal inter-
national de lancer des mandats d'arrêt
contre leurs chefs: la menace. Karad-
zic et Mladic sont déclarés responsa-

bles des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité et de génocide.

Dans une déclaration faite jeudi
soir, le premier ministre des Affaires
étrangères de la RS a ainsi averti que si
la communauté internationale «ne
met pas fin au volontarisme des pseu-
do-juges» du TPI , tout le processus de
paix en Bosnie «risque d'être remis en
quesion». Les militaires de l'IFOR,
interrogés sur l'éventualité d une opé-
ration contre l'un ou l'autre des deux
hommes, soulignent que militaire-
ment «tout est possible» mais à condi-
tion de définir des objectifs et un pri x
raisonnable à payer en vies humaines.
Une décision doit venir de l'OTAN.

Outre cette dimension militaire , les
officiers de l'OTAN ont souligné que
les politiques chargés du dossier bos-
niaque tiennent avant tout à ce que les
élections en septembre aient bien lieu.
«Ils ne prendront jamais le risque de
faire dérailler le processus électoral en
ordonnant une opération contre Ka-
radzic et Mladic. Après les élections
tout changera», commentait un mili-
taire de l'OTAN hier.

Belgrade , signataire au nom des Ser-
bes de Bosnie de l'accord de paix de
Dayton , a informé discrètement son
opinion de la décision du TPI. Mais
sans mentionner la mise en cause de la
responsabilité du président serbe Slo-
bodan Milosevic dans la conduite de la
guerre en Bosnie. AFP/Reuter

Berne exige
un rapport
d'autopsie

AFFAIRE NICHOLS

Le Danemark se mobilise après le dé-
cès en Birmanie dans des conditions
peu claires de son consul honoraire ,
James Leander Nichols. Le groupe
Carlsberg a dû décider hier de stopper
ses exportations de bière vers ce pays.
De son côté, Berne attend de Rangoon
que la lumière soit faite sur les circons-
tances du décès.

Le comité de soutien dano-birman ,
influent au Danemark , avait menacé
Carlsberg de boycottage. Il a appelé
une nouvelle fois le brasseur danois
ainsi que trois autres sociétés danoises
(Lego, OeK et DHL) à se retirer entiè-
rement du marché birman.

ACCUSATIONS

James Leander Nichols , âgé de 64
ans , cardiaque et diabétique , représen-
tait également la Suisse, la Norvège et
la Finlande. Il est décédé le 23 juin
dans la prison où il avait été incarcéré
pour avoir possédé des télécopieurs el
des téléphones sans autorisation.

La Suisse de son côté n'est pas satis-
faite des explications de Rangoon. Elle
a récemment convoqué l'ambassadeur
de Birmanie à Paris pour lui ré itérer
ses demandes d'éclaircissement quant
au décès de M. Nichols , a indiqué
Jean-Philippe Tissière s, porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangè res (DFAE).

Berne s'est associé à Oslo, Copenha-
gue et Helsinki pour demander qu 'un
expert internationalement reconnu
établisse un rapport sur les circonstan-
ces et les causes du décès. ATS/AFP
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Un/une ingénieur de projet
dans la section technique avionique.

Le champ d'activités comprend le traitement
de problèmes techniques ayant trait à l'avioni-
que, à l'intégration de celle-ci dans tous les aé-
ronefs de l'armée suisse et d'autres servîtes fé-
déraux, ainsi qu'à la logistique s'y référant. Res-
ponsable de l'équipe de projet F/A-18 attribué.
Direction de nouveaux projets depuis la phase
de définition jusqu'à la liquidation en passant
par la mise en service et l'utilisation. Négocia-
tions techniques avec l'industrie et des ser-
vices gouvernementaux en Suisse et à l'étran-
ger. Etudier l'évolution de la technique et des
technologies utilisées dans le domaine spécia-
lisé. Ingénieur électricien diplômé EPF/ETS.
Sens du travail en équipe et talent de négocia-
teur. Prêt/e à fa ire des voyages à l'étranger et à
la formation continue. Langues: l'allemand,
l'anglais et le français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Rnrnn

Un/une chef d'équipe
des systèmes de
bibliothèque
et de documentation
Le Centre d'exploitation de l'Office fé-

déra l de l'informatique cherche un/une collabo-
rateur/trice pour diriger une petite équipe spé-
cialisée en matière d'exploitation de systèmes
de bibliothèque et de documentation. Nous
cherchons une personne consciente de ses ca-
pacités, appréciant la collaboration et capable
rie travailler en fonction d'obiectifs. Une expé-
rience en tant que chef/cheffe de projet est sou-
haitée. Nous demandons des connaissances
en matière d'applications dans le domaine de
systèmes de bibliothèque et/ou de documenta-
tion. Une expérience des banques de données
ainsi que des connaissances des systèmes
UNIX et VMS sont les bienvenues. Vous serez
responsable des applications. Vous dirigerez
un projet d'implantation des applications ac-
tuelles dans de nouveaux contextes. Vous sa-
wa-, /,/M-ir.iliar lac hocninc Hoc t itilicatai ire flUPf

les possibilités techniques. Vous êtes flexible
et capable de vous adapter à une entreprise dy-
namique. Exceptionnellement vous êtes prét/e
à vous soumettre à un horaire de travail irrégu-
lier. Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Toutes candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf. BUD

ne <5iTnTT/r!ir\rv

Inspecteur/inspectrice des
dispositifs médicaux
pour notre Service des dispositifs mé-

dicaux. En qualité de suppléant/e du chef de
l'inspectorat, vous serez responsable de l'exé-
cution de contrôles et de l'utilisation correcte
des dispositifs médicaux en Suisse conformé-
ment à l'ordonnance sur les dispositifs médi-
caux. Vous organiserez et effectuerez des ins-
pections, analyserez et évaluerez les annonces
de cas de vigilance, conseillerez les utilisa-
teurs mllahoraraz è la formation des autorités
cantonales et participerez à des réunions d'or-
ganisations professionnelles en qualité de
conférencier. En outre, vous vous occuperez de
diverses tâches de conception et de coordina-
tion et collaborerez à l'élaboration de textes lé-
gislatifs. Vous avez terminé une formation tech-
nique ou universitaire en rapport avec la techni-
que médicale et avez de l'expérience dans l'in-
dustrie et/ou la. gestion de la qualité. Langues
français et allemand écrit et oral, bonnes con-
naissances de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mino-
rités- linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne, dès automne
Kôniz Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, <D 031/3229527,
hAm» rionWio f* racfan-7Î KAttnm

Collaborateur/trice
scientifique pour le
traitement de l'information
et de la documentation
pour la section des interventions en

matière de drogue. La gestion du service de do-
cumentation en matière de drogue comprend
la constitution, le catalogage, la mise à disposi-
tion et la gestion d'une documentation selon
les différents types de toxicomanie et les priori-
tés dans ce domaine. Documents pris en
rnmntfl" Âttirip.ç. snÂr.inliséas. recherches biblio-
graphiques, publications politiques, informa-
tions concernant les services spécialisés, maté-
riel statistique, brochures traitant de la préven-
tion, etc. Le/la documentaliste travaillera en
étroite collaboration avec des services internes
et externes au sein d'un cercle bibliographique
institué par notre service, constituera des dos-
<siprR nntir rnnnnrire aux demandes d'informa-
tion. Profil souhaité: études en sciences so-
ciales, diplôme de travailleur social ou forma-
tion de documentaliste, intérêt pour la politi-
que en matière de drogue et les problèmes liés
à la drogue, expérience de la documentation et
de l'utilisation de banques de données, Inter-
net par ex. Langues: français ou allemand,
ai/or hnnnoc rnnnniccanppe. Hp l'nntrn lannne

anglais écrit pour la lecture des textes. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne, dès automne
Kôniz Liebefeld
Poste è temps partiel: 60 %
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, ® 031/3229544,
M™ Monika Uhlmann

Collaborateur/trice
Chargé/e des activités hors du service

de la troupe et des sociétés militaires. Traiter
des demandes relatives à l'organisation de ma-
nifestations hors du service. Servir d'organe de
liaison avec les organisateurs. Collaboration à
la mise au point de prescriptions et directives.
Enregistrer des données techniques et rédiger
la correspondance. Vous êtes au bénéfice d'un
apprentissage de commerce complet ou d'une
formation éauivalente et d'une expérience pra-
tique ainsi que d'une formation militaire éten-
due (sof sup ou sof). L'utilisation journalière
des moyens électroniques de traitement de
texte vous est familière. Langues: l'allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.
La durée de l'emploi est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Forces terrestres, services centraux,
section du personnel de la forma-
tion, 3003 Berne, ® 031/32423 72,
Alhnrt Rr>inharrl _ Réf.3403

Administrateur/trice de
réseau
L'Office fédéral de l'informatique pla-

nifie et exploite un Backbone X.400/X.500 au ni-
veau ADMD. Les tâches principales englobeut
le développement et le maintien de l'exploita-
tion, l'analyse et la résolution des problèmes,
la surveillance du Backbone avec les moyens
les plus modernes, le conseil et la prise en
charge des superusers des offices, la participa-
tion à des projets ou leur direction ainsi que
l'entretien du helpdesk. Une formation techni-
niin suDérieure et/ou de l'exDérience dans les
domaines mentionnés sont requises. Nous
cherchons une personne motivée à même de
s'acquitter de tâches complexes au sein d'une
équipe dynamique et faisant preuve de créativi-
té pour étudier de nouvelles technologies. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais. Toutes candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.

Lieu do service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne. Réf.: DKBE X.400

Greffier/ière
La Commission fédérale de recours

en matière d'assurance-accidents traite des re-
cours relatifs à la classification des entreprises
dans l'échelle des primes des assureurs acci-
dents, à la prévention des accidents et à la sécu-
rité des installations techniques et des appa-
reils. Elle est composée de juges non perma-
nents de spécialisations diverses. Cette com-
mission cherche un greffier ou une greffière
nui sors r.haroé/e rie la direction des débats et
de la rédaction des décisions. Exigences:
études de droit achevées, pratique judiciaire,
expérience de l'administration et exercice du
barreau. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'italien. Afin d'aug-
menter la part des femmes au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Lausanne
Poste à temps partiel: 50 %
Commissions fédérales de recours,
9R rta Ho fhavannet: 10fl7 / nitsnnno
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Discothèque
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barmaid
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au service du cadastre
Le candidat recherché aura pour tâche l'évolution et la
maintenance des applications informatiques pour la ville
de Fribourg, en particulier dans le domaine des données
géographiques.

Nous demandons en outre :

• formation ETS ou de niveau équivalent
• de langue maternelle française avec connaissance de

l' alIpmflnH pt rto l' annlaic
w ue langue maternent? rrançaise avec connaissance ae __ .

l'allemand et de l' anglais Jj
ast M'nute !

• connaissance des méthodes d'analyses et des outils ° ,ronS ^OUr

de développement avec SGBDR !!¦*& * "T
0™

• expérimenté dans les domaines UNIX et SGBD ORA- différentes places

CLE serait un avantage d aPPrentissage :

• sens de la communication et des relations humaines employé(e)
• âge souhaité : 25 à 35 ans <|e commerce
Conditions d'engagement et salaire selon le règlement du assistante!
personnel communal. Entrée en fonction : 1er septembre , ; '
mnc «.. ~j»+« A „ :- Ho rlïronfînn

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat du assistante
service du cadastre, rue Joseph-Pilier 7. d'hôtel
Tous les postes mis au concours par l'administration riiieîninr/prAÏ
communale peuvent être occupés par des hommes ou .
des femmes. et service
Les candidats(tes) réunissant les qualités souhaitées peu- Pour tout

vent adresser leur offre de service manuscrite avec curri- renseignement :
culum vitae, photo et copies de diplômes et de certificats Chalet des
au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, Grand-Rue 3, Colombettes
1700 Fribourg, jusqu'au 6 août 1996. Vuadens

17-215592 * 029/2 12 93
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Vous
• avez le goût de l'indépendance et des affaires
• souhaitez vous créer une situation sûre et d'avenir
• êtes ouvert au dialogue et aimez le contact avec la clientèle
• avez de l'enthousiasme et de l'optimisme à toute épreuve
• avez la volonté de vous engager à fond et de réussir

Si ces critères correspondent à votre personne, vous êtes alors
notre candidat pour l'un des postes intéressants que nous avons
à repourvoir dans les régions de Morat , Guin et
l'agglomération fribourgeoise, en quali té de

conseillers
au service externe

Si cette opportunité vous charme, veuill ez adresser vos offres
avec documents usuels à

M. Yvan Stritt , agent général
VAUDOISE ASSURANCES

Agence générale de Fribourg
Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg, 8 037 / 27.18.18

<SâX7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

UN AGENT RATTACHÉ AU SERVICE
ÉLECTRIQUE DE FRIBOURG

pour l' entretien des installations ferroviaires fixes de la ligne Fribourg - Morat -
Anet ainsi que des lignes de trolleybus des Transports en commun de Fribourg.

Une formation dans le domaine spécifique des lignes de contact sera assurée par
l' entreprise.

La possession d' un permis de camion ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande seraient un avantage pour le candidat.

Date d'entrée : à convenir.

Domicile: Fribourg ou environs.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-215687

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Londres a été
débouté à
Luxembourg

VACHE FOLLE

L'embargo sur les exporta-
tions bovines britanniques
est maintenu pour l'instant.

La Cour européenne de justice (CIJ)
de Luxembourg a rejeté hier un re-
cours en référé du Royaume-Uni de-
mandant la suspension de l'embargo
imposé sur ses exportations bovines.
L'ordonnance prise par la Cour euro-
péenne repousse donc toutes les de-
mandes britanniques.

L'embargo est «indispensable» pour
protéger les consommateurs, a estimé
la CIJ. Celle-ci a ainsi ruiné les der-
niers espoirs britanniques d'obtenir
rapidement la levée de cette mesure.
La Grande-Bretagne a immédiate-
ment fait connaître sa «déception».

Elle avait saisi la cour le 19 j uin pour
demander la levée provisoire de l'em-
bargo. Ceci en attendant que la juridic-
tion européenne se prononce de façon
définitive sur la légalité de cette mesu-
re. Celle-ci avait été imposée le 27 à la
suite de révélations sur la possible
transmission à l'homme de l'Encépha-
lopathie spongiforme bovine (ESB),
qui entraînerait une affection mortelle
du cerveau, la maladie de Creutzfeldt-
Jakob.

LA SANTE D'ABORD

Le Gouvernement de John Major a
mis en cause la valeur juridique de la
décision du 27 mars. «L'incitation à la
panique ne peut constituer une base
légale pour une ingérence dans le com-
merce mondial d'un Etat membre»,
avait affirmé à l'audience Lindsey Ni-
coll , l'agent du Gouvernement britan-
nique.

Mais les juges de la CIJ ont consi-
déré que «l'explication la plus proba-
ble de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
est une exposition à l'ESB.» «Tout en
admettant les difficultés d'ordre éco-
nomique et social engendrées au
Royaume-Uni par la décision de la
commission , la Cour ne peut que re-
connaître 1 importance prépondérante
à accorder à la protection de la santé»,
ont-ils commenté. Les produits bovins
britanniques et leurs dérivés ne sont
donc pas près de réapparaître sur les
marchés avant plusieurs années.

La décision de la CIJ sur le fond
n'est pas attendue avant un an et demi,
mais l'ordonnance ferme d'ores et déjà
la porte à un revirement de la cour.
Pour celle-ci , l'embargo se justifie no-
tamment par une «grande incertitude
quant à l'efficacité et au caractère suf-
fisant des mesures antérieurement
adoptées par le Royaume-Uni». Des
éleveurs britanniques ont ainsi violé
pendant au moins cinq ans l'interdic-
tion d'utilisation des farines carnées
décrétée en 1988.

Mesure draconienne , l'embargo re-
présente une perte financière de plus
de 1,2 milliard d'écus (1 ,8 milliard de
dollars) par an pour la filière bovine
brit annique. Il menace aussi quelque
55 000 emplois.

La crise de la vache folle a déjà coûté
1,5 milliard d'écus (près de 2 milliard s
de dollars) aux contribuables euro-
péens, sans compter les aides nationa-
les. Elle pourrait faire exploser le bud-
get agricole commun si la confiance
n'est pas rapidement rétablie.

AFP/Reuter

DIVORCE ROYAL. Accord conclu
entre Charles et Diana
• Le prince Charles et la princesse
Diana vont entamer lundi leur procé-
dure de divorce, ont annoncé hier
leurs avocats. Ils seront effectivement
divorcés le 28 août. La princesse perd
son titre d'Altesse royale et sera désor-
mais appelée Diana, princesse de Gal-
les. La princesse gardera ses apparte-
ments de Kensington Palace où elle
jnstallera aussi ses bureaux qui étaient
Jusqu 'à présent au palais de Saint-
•j ames , résidence du prince Charles.
Les termes financiers du divorce n'ont
Pas été rendus publics. Les médias bri-
tanniques estimaient que le prince
Charles allait verser quelque 15 mil-
ions de livres (30 millions de francs) à

la princesse Diana, une somme versée
Pour solde de tout compte. Diana et
Charles continueront toutefois de par-tager la responsabilité de l'éducationde leurs deux fils. ATS/AFP

FRANCE

La vague de restructurations fait
passer l'horizon social à l'orange
Tout semble se conjuguer pour faire de cet été une période de «chauffe» sur le plan social
Un peu partout, dans l'Hexagone, des mécontents manifestent chacun a leur manière leur ras-le-bol

production bovine. Des dizaines de
milliers d'éleveurs se retrouvent en
grande difficulté et commencent à
montrer leur colère comme à Louhans
(Saône-et-Loire) où certains ont sac-
cagé un abattoir et à Saint-Brieuc (Cô-
tes-d'Armor) où ils ont manifesté dans
la soirée.

MORAL AU PLUS BAS

Tous les indicateurs économiques
le confirment: la conjoncture est mau-
vaise. Le mois de mai a pondu trente
mille chômeurs supplémentaires, les
Français ne consomment toujours pas
(- 0, 1 % en mai) et la croissance stagne.
Un chiffre de l'INSEE peut sans doute
résumer le moral des Français: en
1996, le pouvoir d'achat moyen lié au
salaire brut devrait augmenter de 0,9%
seulement alors que dans le même
temps, les prélèvements fiscaux et so-
ciaux progresseront eux de 4,9%.

On est bien loin du «printemps»
annoncé par le Gouvernement au sor-
tir de la crise sociale de décembre. Le
premier ministre annonçait alors une
embellie, des réductions fiscales, un
redémarrage de la consommation et
de la croissance, une stagnation du
chômage. Hélas, les rêves sont bien
loin de la réalité. Le trou de la sécurité
sociale devait être de 17 «petits» mil-
liards grâce au plan Jupe et le voilà qui
atteint les 50 milliards !

On parlait du printemps avec espoir
et l'on craint maintenant avec inquié-
tude l'automne qui s'annonce mouve-
menté. Si les incendies continuent de
s'allumer ici et là en province, le feu
pourrait redémarrer. Ainsi en Basse-
Normandie, les syndicalistes se prépa-
rent à une grande mobilisation pour
septembre. Une coordination syndi-
cale couvrant tous les départements de
l'ouest vient de voir le jour , elle tentera
de mêler les conflits Moulinex, Crédit
lyonnais et construction navale en un
front commun pour sauver l'emploi.
Dans d'autres régions également victi-
mes des restructurations, les syndicats
tenteront de faire front ensemble.

Alain Juppé fait déjà les frais de ces
mécontentements : sa cote de popula-
rité plonge à nouveau. Après avoir
dénoncé la «fracture sociale», il sem-
ble bien que le premier ministre se soit
pris les pieds dedans et qu 'il n'arrive
plus à se relever. JEANNE CASANOVA
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Les réformes actuelles frappent des grandes entreprises jusqu'aux plus

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La 

météo s'améliore mais l'ho-
rizon social en France se bou-
che! D'abord , il y a toutes ces
villes moyennes qui vont être
sinistrées par les restructura-

tions de la Direction des constructions
navales (DCN). Au total , 6730 postes
sur les 24 000 actuels devraient dispa-
raître... A Lorient , Cherbourg et Brest,
les ouvriers des arsenaux s'organisent
et défilent régulièrement dans les rues
- depuis la fin du mois de juin - pour
protester contre ces suppressions
d'emplois prévues dans la loi de pro-
grammation militaire.

Les commerçants eux aussi vont
être touchés de plein fouet et à chaque
manif, ils ferment leurs rideaux en
signe de solidarité. Ainsi, à l'arsenal de
Cherbourg, 2000 emplois (dont 300
dans la sous-traitance) devraient être
supprimés sur les 4000, d'ici à 1998.
Ce plan impliquerait le départ de 8000
à 10 000 personnes sur les 30 000 de la
ville. Tous les habitants sont menacés
qu 'ils soient médecins, plombiers,
pharmaciens ou cafetiers.
PLANS SOCIAUX

Et puis, il y a tous ces plans sociaux
massifs qui tombent ici et là. Le 5 juil-
let , des salariés d'SElf Aquitaine, tra-
vaillant sur le site de Lacq ont retenu

modestes citoyen(ne)s. Keystone

en «otages» des responsables de la
direction pendant plus de 24 heures
pour obtenir «l'abandon du projet de
redéploiement de l'entreprise». Mou-
linex s'apprête à fermer deux de ses
usines, à Mamers dans la Sarthe et à
Argentant dans l'Orne. La suppression
des 2600 emplois envisagée mettrait la
moitié de la population active de ces
deux villes au chômage. Le Crédit
lyonnais , le Crédit foncier et GEC-Als-
thom doivent eux aussi se lancer dans
la danse des restructurations.

Enfin , pour couronner le tout , il y a
l'épisode de la vache folle qui provo-
que des effets calamiteux sur les agri-
culteurs. On parle déjà de 15 000 licen-
ciements en amont et en aval de la

TRAITEM ENT DU SIDA

Il y aura un «avant» et un «après» la
Conférence internationale de Vancouver
Les chercheurs et spécialistes présents à Vancouver ont toutefois mis en garde contre une utilisation
«prématurée» du mot «guérison». Une délégation de treize personnes représentait la Suisse.
Les cinq jours de la 11 e Conférence
internationale sur le sida qui s'est
achevée jeudi soir à Vancouver (Cana-
da) ont permis aux chercheurs de se
montrer résolument optimistes.

«Thérapie éradicative», «thérapie
suppressive» , «disparition totale du
virus»: les termes entendus trahissent
l'optimisme des chercheurs qui les
prononcent. .La cérémonie de clôture
de la conférence a pourtant ete mou-
vementée. Le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien , et son ministre de
la Santé , tous deux absents, ont été
interpellés par un malade qui a ironisé
sur la fièvre du premier et les vacances
du second.

Lors de 1 ouverture , le discours du
ministre de la Santé avait été couvert
par les protestations des militants
d'Act Up. Ces derniers lui repro-
chaient de ne pas accepter de recon-
duire les fonds consacrés par le Ca-
nada au programme de lutte contre le
sida. Mais pour la première fois depuis

l'apparition du virus, au début des
années 80, et la création , en 1985, d'un
congrès consacré à cette maladie , la
Conférence de Vancouver aura mar-
qué un formidable tournant.
LES TRI-THERAPIES

Avec six mois de recul supplémen-
taire , les promesses des «tri-théra-
pies», de triples combinaisons de trai-
tements, dont les premiers résultats
avaient été présentés publiquement
l'hiver dernier , ne se sont pas démen-
ties. Et on parle déjà de «quadri-théra-
pies», de «penta-thérapies».

Nul ne peut encore dire si les baisses
impressionnantes de charge virale (le
taux de virus présent dans le sang),
sont éphémères ou définitives. Il est
cependant évident que «quelque chose
se passe» dans l'organisme des mala-
des qui participent aux essais.

Les vedettes du ' congrès sont ces
nouvell es molécules , des anti-protéa-
ses, qui s'attaquent au Virus de l'im-

munodéricience humaine (VIH) a un
autre moment, et sur un autre site , que
les antinucléosidiques comme l'AZT,
auquels elles sont associées. Ensem-
ble, ces médicaments potentiels ren-
dent le virus indétectable par les tech-
niques existantes.
FRAPPER FORT

Les chercheurs vont maintenant
poursuivre leurs observations afin de
vérifier que l'agent du sida ne va pas
s'adapter aux drogues qui lui sont op-
posées et y devenir résistant. Il n'est
pas exclu , en outre , que le virus puisse
se cacher dans d'autre s parties de l'or-
ganisme comme les ganglions lympha-
tiques ou le système nerveux central. Il
pourrait alors prendre un nouveau dé-
part , une fois la thérapie interrompue.

L'idée générale qui se dégage est de
«frapper fort et tôt». Si la tri-therapic
est appliquée rapidement après l'infec-
tion , elle fera peut-être disparaître le
virus pour de bon. Si elle est prescrite

plus tard , alors que le virus a déjà
entamé son travail de sape du système
immunitaire , il sera peut-être possible
d'empêcher la progression de la mala-
die. Cruellement , les perspectives de
traitement rendent encore plus pro-
fond l'abîme séparant le Nord et le Sud
de la planète. La Zambie, un des pays
les plus touchés par le sida, a vu l'es-
pérance de vie de ses habitants dégrin-
goler de plusieurs années. Et la mala-
die continue de progresser à peu près
partout.
LES PLUS DEMUNIS

Quand elle semble marquer le pas,
comme aux Etats-Unis, c'est pour
frapper plus fort des sous-groupes de
population , les plus démunis qui ont
peu de chances d'accéder aux médica-
ments «high tech». Le développement
de nouveaux antiviraux met aussi en
lumière le peu de moyens consacrés à
la recherche vaccinale. Et le peu d'in-
térêt qu 'elle suscite. ATS/AFP



CHRONIQUE BOURSIERE

Chimie et pharmacie surfent
sur la vague des records
Le marché suisse des actions a été relativement épargné par le doute qui
s'est emparé de la plupart des Bourses internationales, dont l'américaine.

Q

uelques nuages continuent
donc de s'accumuler sur la
Bourse américaine et ce de-
puis que les statistiques sur
l'emploi ont alerté les inves-
tisseurs sur un possible chan-

gement de cap dans la politique moné-
taire de la Réserve fédérale. Rien n'est
fait mais tout reste possible et sus-
Dendu à de nouveaux chiffres, notam-
ment relatifs à l'évolution des prix. La
deuxième alerte plus sérieuse, celle de
jeudi est venue de la publication de
certains résultats de sociétés, notam-
ment de celles qui sont actives dans la
haute technologie, soulevant de nou-
velles inquiétudes sur la publication
des prochains résultats semestriels.
Les mauvaises surprises se succèdent à
Wall Street, alors aue le marché est
déjà surévalué et que l'environnement
monétaire devient moins favorable.
Prudence donc, la correction devrait
se poursuivre et, de toute évidence; les
titres américains ont perdu une bonne
partie de leur potentiel de hausse.

Cela dit , le comportement du mar-
ché leader est suivi avec beaucoup
d'intérêt , dans la mesure où il entraîne
touj ours les autres marchés à la baisse.
Le phénomène a été un peu plus sen-
sible cette fois sur les Bourses asiati-
ques , alors que l'Europe tente de résis-
ter , notamment l'Allemagne. Jeudi , la
Bundesbank n'a pas baissé ses taux et
la BNS s'est inscrite tout naturelle-
ment dans ce courant. Le taux de réfé-
rence se maintient , depuis le 14 dé-
cembre 1995, à 1,5%. C'est le niveau le
plus bas depuis seize ans... Ce qui ne
veut nas dire aue des nerturhations sur

Les pharmaceutiques ont encore
la cote. Keystone

ce front ne sont pas à redouter? D'au-
tre part , la reprise économique ne de-
vrait pas être au rendez-vous avant
l'année prochaine. Si l'on ajoute à ces
considérations le fait aue le marché
suisse se paie actuellement au prix fort
- 22% plus cher que son rapport
cours/bénéfice historique moyen -
quelques inquiétudes perlent dans les
analyses. Celles-ci restent toutefois
différenciées par secteurs et, globale-
ment , nous pouvons rester confiants
ciir IPQ pçtimntinnc Hp rrnîççanrp HPQ

bénéfices des sociétés cotées, pour
l'année en cours.

Les pharmaceutiques ont de nou-
veau le vent en poupe , dynamisées par
les excellents résultats de Ciba et San-
doz , même s'il faudra encore attendre
mercredi pour connaître les conclu-
sions de la Commission de Bruxelles
en ce qui concerne la création de No-
vartis. Roche n'et cas en reste, surtout
après les progrès qu 'elle vient d'an-
noncer dans ses recherches contre le
sida. Les financières sont rentrées
dans le rang cette semaine. Les assu-
rances font du surplace, tandis que les
bancaires allemandes nous volent un
peu de clientèle... en attendant une
confirmation de la santé de nos grands
établissements lors de la publication
des résultats intermédiaires en août
Nestlé marque le pas en attendant la
publication des siens, la semaine pro-
chaine. Alusuisse et ABB sont tou-
jours très favorablement positionnées,
tandis que les secteurs dépendant de la
construction (surtout Forbo) n'ont
vraiment pas le vent en poupe. Idem ,
en gros, pour tout ce qui touche à la
consommation. Dans cet environne-
ment, la SBS ou dus Drécisément SBC
Warburg, concentre son intérêt sur
une petite poignée de titres: ABB, Ri-
chemont suite au rachat de Burrus ,
Roche (qui reste incontournable), Sul-
zer, Ares-Serono qui devrait bénéficier
de ses nouvelles options stratégiques
dans le secteur de la fertilité, Publicitas
et Swissair, un titre relativement bon
marché par rapport aux autres compa-
gnies aériennes. JEAN-MARIE SANTAL
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SPLITTING

La BZ Bank ouvre son capital
aux petits épargnants
Nouvelle stratégie de Martin Ebner: ratisser large en divi-
sant jusqu'à dix les actions de certaines sociétés.
La BZ Bank de Martin Ebner , à Zu- gnants auront choisi d'acheter des ac-
rich , s'ouvre aux petits épargnants. Le tions d'une société «Vision». Il ne se
but est de promouvoir l'épargne en risque toutefois pas à estimer la valeur
offrant des actions de toutes les socié- moyenne des placements. Les transac-
tés «Vision» de Martin Ebner. Consé- tions pourront se faire par téléphone ,

ir quence: les actions Pharma Vision et sans conseils personnels. Ceux-ci trou-
BK Vision , qui sont très chères, seront veront place dans les médias, comme

1- divisées. actuellement , a encore expliqué
ir La nouvelle stratégie de Martin Eb- M. Ebner.
]- ner est entrée en vigueur le 12 juillet.
•e Pour l'instant, la banque, n'engagera COTATION À STUTTGART1- pas de personnel supplémentaire , car
:s les analystes ont reçu une formation En outre, les actions au porteur des
)- de vendeurs, a déclaré M. Ebner à l'oc- quatre sociétés suisses de participa-
it casion de la présentation des résultats tions Pharma Vision , BK Vision , Gas
1- semestriels de BZ Bank, vendredi Vision et Stillhalter Vision seront
le à Zurich. L'offre n'est valable que pour bientôt traitées en bourse de Stuttgart ,
:s les investisseurs domiciliés en Suisse. sur le marché libre . Leur cotation dé-
î- Martin Ebner est d'avis qu 'à moyen butera le 15 juillet.
:s terme , «quelques milliers» d'épar- ATS
n 
te I

n Conflit avec l'UBS aggravé
'a Le conflit entre l'Union son accession à la pré- d'information ouverte.
)_ de banques suisses sidence du conseil d'ad- M. Ebner compte sur un
i- (UBS) et Martin Ebner ministration de l'UBS. prochain retrait de la
s, se durcit. M. Ebner a Cette enquête d'un an porte-parole de l'UBS
la jugé lacunaire la politi- n'a rien révélé qui Gertrud Erismann. Mme
ît que d'information de la puisse conduire à une Erismann a démenti
î , banque. En outre, la accusation. La procé- l'ensemble de ces pro-
ia procédure engagée dure n'est pas encore pos. Tant Robert Studer
;. contre le président de close pour des raisons que Martin Ebner ont
Q l'UBS Robert Studer techniques, avait assuré été informés de l'état
ir n'est pas close. Au M. Studer. Martin Ebner des enquêtes en cours
j. contraire: une enquête a pour sa part déclaré contre M. Studer avant
„ pour faux dans les titres hier devant la presse l'assemblée générale de

serait en cours. que des enquêtes pour l'UBS, a-t-elle déclaré.
Lors de l'assemblée gé- faux dans les titres La porte-parole de
nérale d'avril dernier , avaient été ouvertes en- l'UBS a confirmé que

!S Robert Studer avait dé- tre-temps. L'adversaire cette procédure n'était
ls claré que la plainte pour et important actionnaire pas close, mais elle n'a
n gestion déloyale dépo- de l'UBS espère que le eu connaissance d'au-
1_ sée contre lui avait pour marché obligera l'UBS à cune nouvelle enquête.
¦L seul but d'empêcher pratiquer une politique ATS
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PAR GEORGES PLOMB

Superbe, mais où
sont les Latins?
Où sont les Latins ? Le groupe

de réflexion mis sur orbite par
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger pour mettre à jour
les espoirs et les périls de la so-
ciété de l'information - avec ses
deux Romands perdus au milieu
de 17 germanophones - fait un
peu peine à voir. Car s 'il y a un
domaine où les minorités ont des
expériences et des intérêts à faire
valoir, c'est celui-là. La presse
écrite et la radiotélévision y sont
vivantes. Et les nouvelles techni-
ques qui font se marier la radioté-
lévision, les télécommunications
et les ordinateurs - Internet com-
pris - y exécutent des percées
passionnantes.

Il paraît que certains Romands,
contactés, se sont récusés. Et il
est vrai que l'exercice, surtout
pour des minoritaires, s'annonce
exigeant. Concrètement: le parti-
cipant latin devra écouter des in-
terventions oui, pour les trois
quarts, seront tenues en alle-
mand. Il s 'agit donc d'être solide-
ment préparé. Mais quoi! Quatre
ou cinq Latins sur 19, ça doit bien
se trouver. Les gens de Moritz
Leuenberger auraient pu insister,
nnnO

Petite consolation: plusieurs
des plus brillants participants -
dont l'ex-syndicaliste Beat / (ap-
peler et l'industriel hors série Ni-
colas Hayek - sont proches de la
mentalité romande. Et Moritz
Leuenberger lui-même n'en est
pas loin. Bref, ce qui en sortira
pourrait être reviaorant.

Et puis, l 'idée du groupe de ré-
flexion est de superbe venue. Car
le boum de l 'informatique et des
télécommunications, lui surtout,
provoque presque autant d'in-
quiétude que le rêve. Le spectre
d'une société déshumanisée, où
les êtres ne correspondent dus
entre eux que par terminaux inter-
posés, est à la porte. Et il peut
faire peur. Du coup, le projet de
mettre autour d'une même table
des experts de l 'économie, de la
science, de la culture, du droit,
des médias et de la vie sociale est
prodigieusement stimulant. Bon
nanti

«Ahurissant et
sniridflirA »

PFffMIC B P T E B P

Surpri s par un radar alors qu 'il roulait
à 240 km/h au volant de sa Porsche
turbo, un conducteur risque de ne pas
revoir son permis de conduire de sitôt.
Le Tribunal fédéral a refusé de le lui
restituer à titre provisoire avant
qu 'une expertise psychologique décide
de son aptitude à conduire.

Amateur de puissantes voitures de
SDOrt. cet antnmnhiliçtp avait Henx
mois avant cet excès de vitesse, com-
plètement démoli une Ferrari. Il ve-
nait d'enfoncer un réverbère après
avoir perdu la maîtrise de son bolide
dans une rue de Kriens (LU).

Les deux incidents s'étaient suivis à
Quelques mois d'intervalle , il y a un
Peu plus d'une année. Le 24 août 1995 ,
l'automobiliste avait été condamné à
JU 000 franpc H'ampnHp pt niiarcintp

jo urs de prison avec sursis pour le
dépassement de vitesse qui avait eu
lieu de nuit , sur l'autoroute N4, à la
hauteur de Cham (ZG).

Saisi d'un recours déposé par la di-
rection de j ustice et police du canton
de Zoug, le TF désavoue les juge s
adminiçtrufife T1 r \ rAr\ r \ r \ r*  lo t-i-iair\tipn-—>»iuoiiaiH3. 11 UlUUllllC 1C UldlllLlt.il
du retrait de permis dans l'attente
d'une expertise psychotechnique.

Un juge fédéral a qualife d'«ahuris-
sant» et de «suicidaire» le dépasse-
ment de vitesse de 120 km/h. Il a rap-
pelé qu 'un retrait d'admonestation du
Permis de conduire est obligatoire
pour tout dépassement de plus de 30
km/h Ho la .,:«„,...„ ,...* :- A „ ATC

SOCIETE DE L 'INFORMATION

Les Latins sont quasi largués d'un
groupe de réflexion de haut vol
Le groupe, lancé par Moritz Leuenberger, comprend 19 têtes. Beat Kappeler préside et
Nicolas Hayek est de la fête. Mais on y trouve deux Romands seulement. Grosse gêne.

D

eux Romands en tout et pour
tout sur dix-neuf! Aucun ita-
lophone! Pas le moindre Ro-
manche! Tel se présente le
nouveau «groupe de ré-

flexion» mis sur orbite par le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger pour
scruter la société de l'information en
Suisse. Bon, il semble que certains
Romands aient décliné l'offre . Mais
hier à Bienne, Marc Furrer , le fringant
Hirertenr He l'Office féHéral He la mm.
munication, était un rien gêné. Les
deux Romands viennent de Genève.
L'un est Jean-Claude Marchand , de
l'agence britannique Reuters , l'autre le
professeur Nadja Thalmann, du Cen-
tre universitaire informatique.
POUR LES FEMMES, C'EST MIEUX

Il v a du beau monde, dans le grou-
pe. Beat Kappeler , brillant secrétaire
de l'Union syndicale suisse pendant
15 ans, préside. Et on repère l'inclas-
sable industriel Nicolas Hayek, le pro-
fesseur de droit Jôrg Paul Mùller , l'édi-
teur Michael Ringier, l'artiste vidéo
Pipilotti Rist. Les femmes, qui sont
six, s'y défendent mieux que les La-
tine

L'Office de la communication avait
organisé hier un vaste séminaire sur
ses deux spécialités: les télécommuni-
cations et la radiotélévision. Et il y
avait ajouté la poste. Il faut dire que la
division imminente des PTT en deux
(La Poste et Telecom SA) et la dérégle-
mentation qui pointe annoncent des
bouleversements sans précédent. No-
tes d'ermite

NOS POINTS FAIBLES
Oui, la Suisse, face au boum des

télécommunications et de la mise en
réseau des ordinateurs (Internet com-
pris), a des faiblesses à corriger. Ce
sont des tarifs trot) élevés (oui firent
souffrir le Vidéotex), le peu d'experts
en multimédia (sauf en Suisse roman-
de), les progrès trop lents du téléphone
mobile (il faudrait deux ou trois ré-
seaux). Mais, pour la densité des télé-
communications, des ordinateurs et
des réseaux câblés, la Suisse est bien
armée.
BON POUR L'EMPLOI?

Faut-il craindre pour l'emploi?
Marc Furrer tire de l'expérience amé-
ricaine des enseienements rassurants.

Dans un premier temps, le boum peut
supprimer des emplois. Mais, dans un
deuxième temps, il en crée.

Banquiers, pas de panique! La Poste
n'a pas l'intention de fonder une ban-
que. Certes, elle se lance dans des acti-
vités comme l'offre de fonds de place-
ments. Mais elle ne compte oas aller
beaucoup plus loin.

Suisse 4: Marc Furrer estime que la
création d'une direction indépendante
pour la 4e chaîne de télévision fut une
erreur. Du coup, il approuve le repli
des différentes composantes - aléma-
nique, romande et italophone - sur les
réeions.

PUB A LA TV, DOUCEMENT!

Doit-on accorder généreusement
aux télévisions étrangères le droit
d'ouvrir en Suisse des «fenêtres» pu-
blicitaires? En Suisse allemande, la
bataille fait rase. Déià. RTL a obtenu
le feu vert. Maintenant , d'autres
comme Sat l ou Pro7 y songent aussi.
Mais Marc Furrer plaide la prudence.
Il n'est pas convaincu que les règles
européennes soient contraignantes. A
ce nronos: on a nrêté à des chaînes

françaises comme TF1 des intentions
semblables en Suisse romande.

Que pense l'Office d'une augmenta-
tion du temps de publicité pour les
chaînes de télévision SSR? Au-
j ourd'hui, le plafond est fixé à 8% du
temps d'émission, mais tant l'Union
européenne que le Conseil de l'Europe
autorisent 15%. A l'Office , on n'est pas
pressé. Les règles européennes n'em-
pêchent pas les Etats de se montrer
plus restrictifs. Bref, notre 8% est par-
faitement eurocomoatible.

NON ET OUI A SCHAWINSKI

L'Office reste aussi circonspect sur
les demandes des patrons de télévi-
sions régionales - le Zurichois Roger
Schawinski en tête - de disposer de
moyens financiers plus larges (notam-
ment pour la part de la redevance de
réception). En revanche , Marc Furrer
accueille avec intérêt l'intention du
même Schawinski de créer des pro-
ductions communes aux télévisions
régionales (comme Tele-Zûri, Tele-
Bàrn , Stadt Kanal Basel et d'autres). A
chaud, il ne dit pas non.

OFnpr.FS Pi <~>MR

MANIFESTATIONS ESTI VALES

Le bénévolat rétribué permet
aux festivals de tourner
La rentabilité des festivals de Montreux, Nyon et Leysin est assurée par
3900 bénévoles. Tous sont cependant rétribués d'une façon ou d'une autre
Tous les festivals coûtent une fortune
à produire. Ils survivent souvent grâce
aux bénévoles , dont 3900 sont engagés
cet été par les seuls festivals rock et
jazz de Montreux , Leysin et Nyon. De
la garderie à la construction des chapi-
teaux de l'in firmerie à la hilletteri e
les bénévoles sont quasiment partout.
Ces emplois attirent une masse de pos-
tulants , selon une enquête de l'ATS
menée auprès des trois festivals vau-
dois. Mais tous les candidats ne sont
pas comblés, car la majorité des tra-
tt l if lâi ire rla 1* /-»»¦»-» VN-I-é» P /-*»-I + /^ar fïi^ôlrtf

FILIÈRE DES HABITUÉS
A Nyon, le Paléo (du 23 au 28 juil-

let) emploie 3000 bénévoles. Le taux
de renouvellement y est faible. «La
plupart d'entre eux sont des habitués
et forment un peu une grande famille.
Ils sont en majorité de la région, mais
il en vient aussi de Lausanne, de Neu-
châtel ou de France voisine», a indi-
qué Véronique von Lanthen, porte-
narolp Certaine Hoc anripnç hénévnlpç

considèrent même ce job comme un
droit acquis.

Le nouveau Leysin Alpes Festival
(23-25 août) occupera environ 200
personnes , dont un bon tiers ont déjà
oeuvré lors des éditions du Leysin
Rock Festival , suspendu en 1993, a
expliqué Michel Sauser, porte-parole.
Ordinairement , la situation est simi-
laire au Festival de jazz de Montreux ,
sauf cet été: des 680 volontaires recen-
c£c K*»Qiir»mir» cr>nî nAm/PQiiv

CADEAUX ET PRIVILÈGES
Les bénévoles sont rarement rému-

nérés en espèces. A Leysin , ils sont
nourris et logés. Ils reçoivent aussi des
petits cadeaux: un tee-shirt valorisant
le festival et un sponsor , ainsi qu 'une
entrée libre aux concerts.

T oc vnlnntairpc Ho lr\nono Hnrôo Hn

Paléo sont nourris. Ils logent chez des
particuliers ou sous tente au camping.
Les aides de courte durée reçoivent des
bons de repas et tentent de trouver un
lit chez des amis ou dans leur famille.
Chacun obtient des bons pour des en-
trées aux concerts. Une indemnité
t-,ruir le travail pffprtiip pçt nr\cciklo on

4 AUDITORIUM

VARGAS BLUES 8ANO;
No Restrictions

bttr^ 
UTTLE RICHARD-Production speech orily tifZ

. , h
js Piano and starts J **** 

d°Wn f^mAsi< us for r»~„„ « rts P'ayms* ïtt ̂USt- ^ore détails afî7X 
§ ^

b<*yguards» 
atCH 

°Ut fo>-

Fîr^CCHEROF, -̂oScmgS ot%
k».

Un bénévole affiche les restrictions photo du concert de Little Richard,
jeudi soir à Montreux. Montre en main, la «séance photo» a duré 25
GBrnnHac Kpvqtnnp

fonction du résultat financier de la
manifestation. Dernier privilège : obte-
nîr HPC arti/-»1f>c an lr\or\ Hn Pa1ii/"\

CONCERT POUR LE STAFF
A Montreux (actuellement jusqu 'au

20 juillet) la gratuité des concerts est
assurée à tous les bénévoles. Ils sont
également défray és, à raison de 30 à 50
francs par jour , suivant leur tâche. Les
organisateurs négocient avec des gé-
rants de stands pour obtenir des bons
pour des repas chauds à 10 francs. Des
hnicsnnc à nriv mnnérp cr\nt aucci Hic.

ponibles. En outre , pour la première
fois, un concert a été offert au staff du
festival. C'était jeudi dernier. Stephan
Eicher et ses musiciens venus de tous
horizons en étaient les vedettes.

Un tel concert avait été .organisé l'an
passé pour le personnel du Paléo, en
raison des 20 ans du festival. Cet été,
aucun spectacle, mais un feu d'artifice
rl r \nt ir-,11* un ohapnn nnurn t-,i-/-»fîtor Ip
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dernier soir: bénévoles ou non. A Ley
sin, un apéro sera offert aux collabor
*, . .-„ i„ ,,„:H „ A .. f„-« ;, ,„i

PAS TOUS ASSURÉS
Lorsque la chaleur accable le site du

Paléo à Nyon, et même en dehors de
ces journées , les volontaire s peuvent
se rafraîchir aux douches qui leur sont
réservées. A Leysin , ils logent dans un
ancien sanatorium équipé de douches.
En revanche , aucune possibilité de ce
genre n 'est offerte à Montreux.

contre les accidents à Nyon et Mon-
treux. A Leysin, les organisateurs de
l'Alpes Festival déclinent toute res-
ponsabilité et font signer une décharge
à chacun des bénévoles. Toutes ces
manifestations sont aussi des lieux de
rencontre . Il est arrivé que des bénévo-
les ou des spectateurs y dénichent
l'âme sœur et finissent par convoler.

Dun innr Tim/nnn.ATI!

Ça roule pour
les «PubliCars»

CÉkOS POSTAUX

L'expérience tentée à Oron
et Frauenfeld attire de
nouveaux usagers.
La formule des cars postaux «à la
demande» attire un grand nombre de
nouveaux usagers. Tel est le premier
bilan positif de l'expérience lancée il y
a un an dans les régions d'Oron et de
Frauenfeld en Thurgovie , a indiqué à
A P le norte- narnle de T a Poste Claude
Gisiger. Les coûts restent cependant
équivalents à ceux des trajets de ligne
habituels.

Les «PubliCars» ont été instaurés
en mai 1995 dans ces deux régions. Le
système est simple: les clients appel-
lent une centrale téléphonique pour
réserver leur course. Les trajets sont
alors coordonnés en fonction des buts
et des heures souhaitées. Les sens neu-
vent ainsi se faire prendre en charge et
déposer devant leur domicile, une
forme de porte-à-porte.

Dans la région d'Oron , 700 passa-
gers, en moyenne, ont emprunté le bus
chaque mois. Or, 90% d'entre eux
étaient des personnes qui n'emprun-
taient pas le car postal auparavant ,
souligne Claude Gisiger. Ce sont par
exemple des gens qui se débrouillaient
insniie-là aver d'antres nersnnnec. ou
qui utilisaient le vélomoteur ou le vélo
pour aller faire leurs courses dans une
localité voisine.

A Frauenfeld et son agglomération ,
les «PubliCars» ont enregistré une
moyenne de 2000 passagers par mois.
La proportion de nouveaux usagers est
de 60%. Dans un questionnaire , cer-
tains se sont d'ailleurs dit prêts à re-
noncer à leur moyen de transport ha-
bituel si cette formule des bus à la

retenue.
BILAN ÉCOLOGIQUE

En revanche, la formule n'a pas
amené d'amélioration sur le plan fi-
nancier. Les coûts sont comparative-
ment semblables à ces trajets horaire ,
relève le porte-parole de La Poste.
Mais le bilan est tout de même positif
ciir If» nlan £r*r\Ir\ninnf* far il n'v n nlnc

de parcours à vide. Selon Claude Gisi-
ger, l'expérience démontre ainsi qu 'il y
a «des possibilités à creuser avec cette
solution».

L'expérience se poursuit durant une
année. Elle pourrait encore être éten-
due à d'autres régions relativement
isolées. La formule est notamment à
l'étude à Uznach , dans le canton de
c.: — * r* < „ti A D
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A louer à BELFAUX, Baretta 7 v (
quartier tranquille, 5 min. du centre I

APPARTEMENTS p
- 21/2 pièces dès Fr. 771.- + Fr. 75.- charges
- 3Vi pièces Fr. 1125 - + Fr. 100 - charges i

Disponibles de suite ou à convenir.
17-214042

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

A 8 min. de Romont et 7 min. de l'autoroute (Vaulruz).
Vous cherchez le calme absolu et les joies de la nature ?

Dans ferme rénovée, situation unique dans les champs,
proche forêt, vue sur les Préalpes,

superbe appartement
duplex (160 m2) 4-6 pièces

double living avec mezzanine et cheminée, confort , grand
jardin, garage et place de parc.
Loyer raisonnable (à convenir) .

« 037/55 14 51 130-781115

A vendre à Oberdorf,
Chevrilles

terrain à bâtir
entièrement aménagé

dans une zone peu habitée
pour des villas individuelles ou jumelées.
Cotes disponibles: 0.35 et 0.50, surface des parcelles:
dès 500 m2.
Prix:Fr. 250.-/m2

dans une zone moyennement habitée
pour des villas individuelles ou jumelées , ainsi que pour des
maisons familiales.
Cotes disponibles: 0.35 et 0.50, surface des parcelles:
dès 1200 m2.
Prix: Fr. 270.-/m2

parcelle dans zone peu habitée et agricole
pour des villas individuelles ou jumelées
Surface de la parcelle: 2850 m2

Prix:Fr. 140.-/m2

Team d'aménagement Schaller et Gauch SA
Tavel et Tinterin

* 037/44 28 92 - 38 19 05
17-216019

'. ,*€&£*

*&K'&**oO&ifc* .^
A BULLE «Résidence Les Crêts»
ville et campagne tout à la fois
Environnement agréable avec panorama splendide,

espaces verts de 4500 m2 et place de jeux,
à proximité immédiate du collège, de l'école

secondaire, des commerces et du centre ville de Bulle
Site idyllique et dominant de «La Léchère»
Chemin de la Buchille et Pauvre-Jacaues

À VENDRE VILLAS FAMILIALES
spacieuses de 4'A - 5'A - 67* - 7'/* pièces

+ APPARTEMENTS EN PPE DE 4V* - 5 PIÈCES
superbe réalisation de villas groupées mais très
individualisées, intérieur séduisant, fonctionnel,

lumineux et original. Décoration intérieure à choix.

Villas 4Va pièces dès Fr. 472000 -dès Fr. 1445.-/mois
Villas 57a pièces dès Fr. 528000.- dès Fr. 1600.-/mois
Villas 67a pièces dès Fr. 605000 - dès Fr. 1795.-/mois
ADDartements PPE dès Fr. 383000.- dès Fr. 1260.-/mois

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN DE 47* PIÈCES
CHEMIN PAUVRE-JACQUES N° 19

Conditions financières attractives, 10% de fonds
propres suffisent. Possibilité de financement avec votre
capital du 2° pilier (LPP). Travaux personnels possibles.

130-12876

~ ÛMM. INVEST SA
1630 RUUJE Tél. 029/2 01 40

Maqnedens
Belle villa individuelle ~

41/2 pces - ent.excavée
situation - calme - forêt

terrain fiO<~) mO

A louer à Russy,
dans ferme réno-
vée, situation cal-
me, 1 km gare
CFF, proches de
l'autoroute RN 1
spacieux et très
plaire

APP.
2 1/2 PIÈCES
Fr. 995.-
ch. compr.,
libre dès le 1.8.96
ot

APP. 3 PIÈCES
Fr. 1060.-
ch. compr.,
libre dès le
1.10.96
« 037/75 34 58

17-216046

imam v
à louer

4% pièces
2e étage
Fr. 1600.-
+ ch. et garages
parc , balcon,
soleil.
«¦ 037 I0F.0 F.A.1

À LOUER
À COUSSET

appartement
3 pièces
prix modéré

appartement
4 nipr.pç

prix modéré
Pour tous rense
gnements :
« 037/61 19 60
bureau
« 037/61 19 46
nri\/£

DANS CHALET
INDIVIDUEL

À LOUER, MALI-
GUE/Orsières

appartement meu-
blé 5 pièces
Fr. 800.-/mois,
canQ nharnoc /an.

née)
Fr. 500.-/semai-
ne, sans charges.
Appartement met
hli 1 niàpcc

Fr. 400.-/mois,
sans charges
(année)
Fr. 300.-/semai-
no eanç rharnoo

Rens.:
« 037/64 18 57

Fr. Asii'nnii
tout compris

terrain - accès - amén
taxes

I Ino r̂ nnclri ir>tinn

c-J(tct\ues Chenaux
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Ruec! 24 - Fribourf ^£$
037/81 41 61 Fax 037722 83; 01

^^ \5? ^^r A louer ^
à Granges-Paccot

à 500 m Fribourg-Nord
17 000 véhicules par jour.

Impact publicitaire
exceptionnel

SURFACE
COMMERCIALE env.
200 m2 avec vitrines
plain-pied, accès facile,

parkings devant la porte,
transports publics.

Idéal pour magasins, exposi-
tions également bureaux.

Loyer réduit
à Fr. 214.-/m2/an.

Libre de suite
L 17-215456

Fribourg - Beaumont
Superbes appartements

de 21/2 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

f A louer à CHARMEY, bâtiment de la
Coop, centre du village

STUDIOS
Loyers : dès Fr. 450 - + charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-214039

IgBMg Hp
HAUTEVILLE, à vendre

récente maison jumelée
Fr. 470 000.-

comprenant :
- 3 chambres à coucher
- 1 chambre ou bureau indép.
- cuisine, coin à manger , séjour
- 2 salles d'eau
- jardin
- situation calme et ensoleillée
- garage

Visites et renseignements :
« 037/33 18 18
(heures de bureau) 130-781089

Magnedens

GRAND 21/2 PIÈCES (80 m2)
arrêt bus, Telenet , tout confort.
Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.
Libre de suite.

037/31 14 22 17-216152

COOP ASSURAN(
à Givisiez, rue J
En liciA..*. An I» t~

situation ensoleillée et
à proximité des jonctii
Fribourg-Sud
niiartior Kion Ane.r.r * r ..\
r:cr\/i\ ~n

out confort
:uisine entièrement éq

a Ha rr!hni.,n M~ 1

SAMEDI13JUILLET1996àBl0h00 à15h(tt

PORTES OUVERTES
SUGIEZ, Rte du Péage, à 2 minutes de la gare,
à 200m du canal de la Broyé. Ils sont magnifiques
et spacieux, avec un grand balcon de 13 m2, les

appartements de 4% pièces
habitables dès Juillet 1996

Les prix de vente sont attractifs:
Appartement 414 pièces dès fr. 380'000.-
Couvert à voiture fr. 20'000.-
Fonds propres nécessaires fr. 40'000.~
Nous nous réjouissons de votre visite.

BUREAU D' ARCHITECTE
HANS-RUDOLF KAMBER
Route Lac 41 1787 MÔTIER-VULLY
Tel. 037-73 14 74 Fax 037-73 23 66

• loyer: dès Fr. 290.- (chambres)
• loyer: dès Fr. 570.65 (studios)
Pour renseignements et visites:

05-327995

^SERI/MO

A louer à Fribourq, route de Bertiqny

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

A louer à Fribourg ^H
immeuble Le Plaza

centre-ville, rue piétonne
parking à 2 pas

j BUREAUX
env. 50 m2

2 pièces
situation calme
Prix spécial

Fr. 630.- + charges
soit Fr. 151.-/m2/an.

||3 Libre de suite ou à convenir.
17-215454 .̂ fl
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RUMEUR DES ECOUTES

L'entourage de Mgr Haas n'est
pas resté simplement passif
Par deux fois, l'article visan t le secrétaire de la Conférence des évêques
suisses a été soumis à l'évêché de Coire. Troublantes précisions.

Du 

nouveau dans l'affaire des teur critique de ce qui se passe dans le Interrogée par l'agence APIC vendredi
prétendues écoutes télépho- diocèse de Coire depuis la nomination 12 juillet , la nonciature a démenti une
niques à la Conférence des de Mgr Haas. nouvelle fois que le nonce ait eu con-
évêques suisses, qui agite de- Par ailleurs l'auteur de l'article af- naissance d'une suspicion d'écoutes
puis quelques jours le Lan- firme que le nonce apostolique à Berne téléphoniques avant la publication de

derneau ecclésiastique suisse. A Coire, aurait été informé et qu'il aurait ques- l'article des catholiques conserva-
des proches de Mgr Haas ont joué un tionné le Père Trauffer à ce propos. teurs. APIC
rôle plus actif que ce que l'on pen- «III—¦¦IIIIIIIHI«sait. I

seulement resté passif dans cette affai-
re. Ainsi , par deux fois au moins , l'ar-
ticle faisant état d'écoutes téléphoni-
ques a été relu par un proche collabo- Hft>

ques suisses, aurait effectuées au détri-
ment de Maria Brun ex-attachée de B-^ -̂ ^----"̂ Sî

l'honneur et demandé mercredi _^»<-»—** ¦̂ a» i

Dans le cadre de la séance du tribunal . SI .<*

du journaliste Christoph Ebnôther a % , . * ¦'
été expédié pour relecture à Coire non Bfej lr '
seulement le 5 mai, mais en plus , dans
sa dernière version composée par Eb- W[ - im

TROIS JOURS AVANT ¦fck-™. Wï J** : WÊ
¦

Conférence des évêques , ne semble j|L .-éjr" j9

tirent les conséquences nécessaires dé- W %
coulant de T«affaire des écoutes télé- I f*

*"'- f f l h k  al Hr :
phoniques». | 'f " . X *B BF Jj

Entre les lignes, ce que le journaliste - \ ** *
n'écrit pas mais suggère subtilement : ^mm *. 4 HÉM HH
«Le Père Trauffer doit partir!» En L'origine de l'attaque contre le secrétaire de l'épiscopat est toute pro-
effet, ce dernier est plutôt un observa- che de Mgr Haas. CIRIC

STATIS TIQUE 94

Les finances des assurances
sociales ont un bon bilan
Solde positif de 20 milliards de francs grâce au 2e pilier: même si la pente
est glissante, l'année 94 des assurances sociales est encore positive.
Les assurances sociales suisses ont en-
core bouclé l'année 1994 avec un solde
positif d'environ 20 milliards de
francs , grâce au deuxième pilier. Mais
leurs .finances étaient déjà engagées sur
une pente glissante: alors que les recet-
tes stagnaient par rapport à 1993, les
dépenses ont augmenté de près de 5 %.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) a publié vendredi un
aperçu statistique de toutes les bran-
ches des assurances sociales en 1994.
Pour 1995 , seuls les premiers chiffres
sont connus: l'OFAS s'attend à des
hausses modérées des dépenses et des
recettes. Ces comptes s'inscrivent
dans l'évolution prévue par le Groupe
de travail interdépartemental sur le
financement des assurances sociales,
Qui a publié son rapport à la mi-
ju in .

UN TOURNANT

. Le compte global des assurances so-
ciales pour 1994 a bouclé avec des
recettes de 104,4 milliard s de francs ,
en très léger recul de 0,2 %. Les dépen-
ses ont augmenté de près de 5 % à 83,8
milliard s. Le solde positif de 20,6 mil-
liards est du même ord re de grandeurQue celui de la prévoyance profession-

nelle. L'année 1994 a marqué un tour-
nant , puisque les recettes s'étaient en-
core accrues de 7,6% en 1993, alors
que les dépenses augmentaient de
10,2 %. Le faible recul des recettes glo-
bales est dû à la baisse dans la pré-
voyance professionnelle (- 4 %). Le 2e
pilier a tout de même encaissé 41 ,4
mia de fr en 1994 et déboursé environ
19,4 mia. Fonctionnant selon le prin-
cipe de la capitalisation , cette institu-
tion relativement récente est encore
dans la phase où les entrées sont large-
ment supérieure s aux dépenses.

A l'exception de l'AVS, dont les re-
cettes sont restées stables, toutes les
autres branches des assurances socia-
les présentent des augmentations de
leurs entrées. L'AVS a engrangé 23,9
milliards de francs et dépensé 23,3
milliards.
GROSSES DEPENSES

Du côté des dépenses, les augmen-
tations les plus fortes , de l'ordre de
10 %, ont eu lieu dans les prestation s
complémentaires à l'assurance invali-
dité (AI) et dans la prévoyance profes-
sionnelle. Les taux de croissance ont
également été supérieurs à la moyenne
dans l'assurance-accidents (+ 8 %) et

l'Ai (+ 7 %). La première a dépensé 5,4
milliards de francs et encaissé 5,6 mil-
liards , alors que là seconde a déboursé
près de 6,4 milliards .pour des recettes
de 5,7 milliards.

Les dépenses ont au contraire reculé
dans les allocations pour perte de gain
(APG, - 2 %) et l'as^urance-chômage
(AC, - 1 %). Elles ont atteint 0,8 mil-
liard de francs pour les APG, qui en-
caissaient dans le même temps plus de
1,2 milliard de francs. L'AC a malgré
tout dépensé beaucoup plus qu 'elle ne
recevait en recettes: 5,9 milliards de
francs sont sortis des .caisses, alors que
moins de 3,7 milliards y entraient.
PERSPECTIVES

Le déficit de l'AC a ainsi atteint 2,2
milliards de francs en 1994. Les pre -
miers chiffres disponibles pour 1995
montrent que cette assurance est enfin
sortie de sa période déficitaire l'année
dernière , grâce à une augmentation
des cotisations de 2 à 3 % du salaire et
à un recul de 11 % des dépenses. Mal-
gré un relèvement des cotisations, l'Ai
est pour sa part restée déficitaire en
1995. Les APG ont vu leurs recettes et
leurs dépenses dimihuer , pour un ré-
sultat toujours positif. ATS

Af FAIRE DE MOOADISCIO

20 000 francs ont dû être
versés pour libérer un policier
Après l'échec de l'expulsion d'un Somalien, une amende
de 6000 dollars et autres notes de frais...
Les deux policiers zurichois qui sont
tombés aux mains d'une milice locale
en Somalie, alors qu'ils escortaient
dans son pays un Somalien expulsé de
Suisse, n'ont été libérés qu'après ver-
sement d'une sommme de 20 000
francs environ. La police cantonale
zurichoise a confirmé hier l'informa-
tion parue dans le «Tages Anzeiger».
A QUI LA FACTURE?

Selon le chef de l'information de la
police cantonale zurichoise, cette
somme représente une combinaison
de factures exagérées pour les frais et le
logement ainsi que d'une sorte de ran-
çon et de pots-de-vin. De plus, avant la
libération des deux policiers, une
amende de 6000 dollars (environ 7600
francs) a dû être payée.

Mais on ignore encore qui a finale-
ment déboursé ces quelque 20 000
francs, selon le porte-parole. La police
des étrangers, l'Office fédéral des réfu-
giés, le Département fédéral des affai-
res étrangères et les organes de police
impliqués vont se réunir ces prochains
jours afin de régler l'aspect financier
de cette affaire qui s'est finalement ter-
minée sans mal.

En plus de l'amende de 6000 dollars,
les partisans du général Mohamed Fa-
rah Aïdid ont également exigé «un
dédommagement exagéré pour les
frais et le logement d'environ 1500
dollars», ainsi que d'autres verse-
ments pour la réservation d'un char-
ter. Le consul hononaire de Suisse à
Djibouti a servi d'intermédiaire dans
cette affaire.

Le logement dans lequel les deux
policiers ont été provisoirement déte-
nus était un bâtiment avec des fenêtres
grillagées, d'où on pouvait entendre
des bruits de guerre dans les proches
alentours. La supposition émise par le
Département fédéral des affaires
étrangères et rapportée dans le «Tages
Anzeiger», selon laquelle les deux po-
liciers avait été logés dans un hôtel de
vacances avec piscine, a été qualifiée
de fausse et de quelque peu naïve par le
porte-parole de la police.

Les deux policiers zunchois sont
partis vendredi soir il y a une semaine
de Zurich-Kloten pour Djibouti, en
compagnie d'un détenu somalien de
41 ans, expulsé de Suisse. Mais après
l'atterrissage à l'aéroport de Djibouti ,
une sorte d'émeute a éclaté dans le hall
d'attente bondé. Le Somalien qu'ils
raccompagnaient a alors appelé à la
rescousse une quarantaine de ses com-
patriotes contre les deux policiers.

Le vol, contrairement à ce qui était
prévu , s'est poursuivi en direction de
l'aéroport de Balli Dogle au sud-ouest
de Mogadiscio. Là, les deux policiers
zurichois ont été cueillis par des sol-
dats en armes et emmenés. Ils ont été
autorisés à revenir en Suisse après le
versement de l'argent et à condition de
ramener avec eux le Somalien
condamné en Suisse pour trafic de
drogue. Lundi dernier , durant la mati-
née, ils ont atterri à Zurich-Kloten en
compagnie du détenu somalien qui
était entré en Suisse en 1988 déjà.

FRONT SOCIAL

Les CFF persistent dans leur
pression sur les salaires
Le syndicat des cheminots qualifie d'inacceptables les
baisses de salaire envisagées
La direction générale des CFF persiste
dans sa volonté de sacrifier les salaires
du personnel. Dès 1997, les employés
verront leur salaire réduit de deux
pour-cent et devront renoncer à l'in-
demnité de renchérissement. Les ré-
ductions de salaire et d'autres mesures
d'économies permettront aux CFF
d'améliorer les comptes pour un mon-
tant de 600 millions de francs et de les
équilibrer d'ici à la fin de la décen-
nie.

La direction générale va proposer au
conseil d'administration des CFF un
plan de mesures d'économies en trois
points, indique un communiqué dif-
fusé vendredi. Dès 1997, le personnel
devra renoncer à deux pour-cent de
son salaire et à la compensation du
renchérissement.
4% AU SOMMET

Pour les cadres supérieurs, le sacri-
fice sera de quatre pour-cent au total.
Ils renonceront dès 1997 à deux pour-
cent de leur salaire. A cela s'ajoute la
réduction de deux pour-cent déjà in-
troduite le 1er janvier 1995.

Les économies prévues grâce à ces
mesures se montent à 51 millions pour
1997, 86 millions pour 1998 et 121
millions pour 1999.

Les autres variantes de réductions
salariales ont été rejetées au cours des
discussions avec les organisations syn-
dicales et les négociations avec le Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie ainsi
qu 'avec Fadmnistration générale des
finances.

Les CFF pensent de plus économi-
ser 27 millions de francs par année en
proposant la suppression d'une partie
de l'ordonnance sur la TVA. Ils pour-
raient ainsi faire valoir l'entière déduc-
tion de l'impôt préalable sur les sub-

SAUVETAGE. 41 écoliers éva-
cués par hélicoptère
• Un groupe de 41 écoliers âgés
d'une dizaine d'années ont dû être
évacués jeudi par hélicoptère au-des-
sus du col de l'Oberalp dans les Gri-
sons. Personne n'a été blessé, a an-

par les CFF.
ventions et autres participations des
communautés publiques.

Enfin les CFF vont revaloriser dans
leur bilan les valeurs immobilières, ce
qui permettra la compensation du ca-
pital de couverture supplémentaire
pour les indemnités de renchérisse-
ment versées aux pensionnés. Ils es-
comptent économiser ainsi 95 mil-
lions en 1997, 85 millions en 1998 et
80 millions en 1999.

Ce plan d'économies devrait per-
mettre d'améliorer dans les trois ans à
venir les comptes des CFF pour un
montant total de 600 millions de
francs et de les équilibrer d'ici à la fin
des années 90.
INACCEPTABLES

Pour le Syndicat du personnel des
transports, les réductions de salaire
prévues par les CFF ne sont pas négo-
ciables. Les employés des CFF ont
déjà fourni leur contribution à l'assai-
nissement des finances , a communi-
qué le syndicat. Ils ont déjà dû endurer
une réduction des salaires de départ ,
des augmentations de loyer pour les
logements de fonction et la suppres-
sion de 6000 emplois. Malgré cela, les
CFF persistent à faire endosser aux
employés le fardeau de l'assainisse-
ment des finances. Pour le syndicat ,
les deux pour-cent de réduction de
salaire et la suppression de la compen-
sation du renchérissement jusqu 'à l'an
2000 sont inacceptables. Ces mesures
signifieront un manque à gagner de
huit pour-cent dans le porte-monnaie
des employés des CFF.

Pour assainir les finances , il faudrait
prendre des mesures de politique des
transports. Il faudrait réaliser les
NLFA et les projets de taxe poids
lourd s en fonction des prestations et
concrétiser l'initiative des Alpes. AP

nonce un porte-parole de la REGA.
Les 41 écoliers s'étaient engagés sur
une pente très raide et rocailleuse près
du lac de Curnera à 2000 mètres et
n'ont pu faire demi-tour. L'alarme a
été lancée et deux guides partis de la
cabane de montagne de Maighels ont
retrouvé les enfants saufs. ATS



Fin mai, les trappistes étaient assassinés. Mais Tibhirine ne les a pas oubliés.

Sur la tombe des martyrs de l'Atlas
Dix jours après l'enterre-
ment des sept trappistes,
le correspondant de La
Croix en Algérie, Aminé
Bedjaoui, est allé à Tibhi
rine. Il raconte les liens
très forts qui s'étaient
noués entre la commu-
nauté et les villageois.
C'est sans doute cela que
les terroristes du GIA
n'ont pas supporté.

P

ourquoi les ont-ils tués? Ce
jeudi 13 juin , la question re-
vient sans cesse, devant l'épais
mur d'enceinte qui cache le
monastère Notre-Dame de

l'Atlas. Le gardien Ali est absent. «Il
est en week-end à Alger», sunnose son
voisin.

Pour entrer dans le monastère, il
faudra donc faire le détour par les jar-
dins. Le monastère baigne dans un
impressionnant silence, d'autant plus
prenant que, sitôt dans la première
cour intérieure, l'édifice laisse tomber
sa monumentale gravité. Portes et fe-
nêtres closes, le bâtiment Drincirj al
suggère la frontière insondable du don
de soi. La communauté des trappistes
l'a acheté au début du siècle pour venir
s'installer sur ce versant plus clément
que la cime du Benchicao, qu'elle avait
occuDé orécédemment : une bâtisse
agricole couverte de tuiles rouges dans
le style colonial. Les allées précisé-
ment découpées dans la verdure té-
moignent de la passion qui les a soi-
gnées. Tout comme les arbres aux in-
nrtTYiKroKlfïc i/oï-iA+Ac

SEPT TOMBES FRAÎCHES
Il faut pourtant se diriger vers le

cimetière. Au bout d'un chemin bordé
de pins. Et tout de suite, on voit les
sept tombes de terre fraîche. Anony-
mes sous leurs couronnes de fleurs
déjà fanées. Les rayons du soleil se
faufilent à peine à travers la voûte de
branches entremêlées oui nrotèeent le
sol. Recueillement... Les sept derniers
moines enterrés n'auront pas de stèle
de pierre. Il y a des années qu 'est mort
le vieux villageois qui en avait taillé
gracieusement, pour honorer les moi-
nes défunts de Notre-Dame de l'Atlas.
Et cette pierre coûte trop cher mainte-
nant. De petites plaques de bois distin-
eueront dans la mnrt les martvrs rie
Tibhirine.

Ils sont donc là. Et leur présence
s'incruste naturellement dans le site de
leur vie. Autrement que lors de cette
mémorable célébration à la basilique
Notre-Dame d'Afrique, le 2 juin , où
leurs sept cercueils, à côté de celui de
Mgr Léon Duval, l'ancien archevêque
d'Alger, avaient quelque chose d'ir-
.-ôal

ALI, 12 ANS, NE DIT RIEN
L'assassinat des moines ? Ali, enfant

de 12 ans, ne dit rien d'abord . Mais
son regard parle pour lui. Les moines,
commence-t-il, «étaient mes amis». Il
cite leurs noms, l'un après l'autre, en
souriant, comme s'il leur rendait ainsi
la vie. Et puis, Ali évoque l'enterre-
ment la fnnlp T ps villaopnic rpctprtt
pudiques lorsqu 'on leur demande si
les corps entiers ont été restitués par
les terroristes. Lui, l'enfant qui a dé-
cidé de parler à la place des adultes,
raconte : «C'est un vieux qui les a
découverts. Dans les champs, près de
la station d'essence. A 300 m du bar-
rage de l'armée, à la sortie de Médéa,
i- i i T - i - i  ,-, , , , t , >  / i , >  m ; , i . ,  » r ,,„ .j..u n. li -

sent dire. «Il a trouvé d'abord trois
têtes. Il a eu peur et appelé des secours.
Ils ont cherché et ont trouvé les au-
tres.» C'était le dimanche 26 mai. La
nouvelle ne sera rendue publique que
le jeudi suivant , le jour où Mgr Duval
rendait l'âme.

I/> service He mérlerine Ipoalp rlp
l'hôpital militaire d'Alger a fait, entre-
temps, le nécessaire pour rendre des
dépouilles reconstituées à la commu-
nauté. «Et toi aussi , l'ami de la der-
nière minute , qui n'aura pas su ce que
tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux
ce merci , et cet adieu envisagé de toi. »
Ainsi le PÀrp f h r i c i î a n  avait-il r\ot*

bhirine, avec quatre des sept moines tués en mai:
de la communauté, Luc Dochier (deuxième à droite,
lauche) et Michel Fleury (devant à droite). Keystone

hapelle et l'appel ments, de l'argent et des moyens logis-
haut-oarleur oer- tiaues. Au terme de son entrevue avec

les moines, Attia a fini par s'excuser de
son intrusion et par leur offrir son
«aman»,'la protection des étrangers. Il
est mort le mois suivant mais sa «fet-
wa» a longtemps été respectée.

Dans une région meurtrie par la vio-
lence en 1994 et 1995, le monastère
voyait s'amplifier sa «vocation paci-
fiante». Tous ceux qui le fréquen-
taient étaient élevés dans une irra-
diante convivialité. Et les natients se
pressaient de plus en plus nombreux à
la consultation médicale, une cin-
quantaine par j our. Tout le monastère
vivait au rythme de ces visites , les
autres Frères passant leur journée à
aider Frère Luc, le médecin. Ils sont
devenus encore plus proches de la po-
pulation. C'est justement ce que leur
reproche le GIA, dans ce même com-
muniqué qui revendiquait leur enlève-
ment:  «T es moines nui vivent narmi

les gens du peuple peuvent être licite-
ment tués. Un «effet monastère » exis-
tait bien. C'est sans doute ce qui a
décidé du sort des moines. Les villa-
geois pensent aujourd'hui la même
chose. Tout le monde à Tibhirine se
sentait protégé par cette présence de
Notre-Dame de l'Atlas, statue taillée
dans un seul roc sous les traits de l'ap-
parition de la Sainte-Vierge de la rue
du Bac à Paris. Dans le Coran , Mo-
hammed dit bien qu 'il faut respecter
Lalla Mariam , la mère de Jésus. Cette
protection faisait qu 'aucune famille
n'était rançonnée, qu 'aucun jeune du
village n'était parti au maquis.

C'était le comble de la provocation
pour les groupes armés qui ont un de
leurs fiefs non loin de Tibhirine , dans
la montagne toute voisine de Tames-
guida , sinistre haut lieu de l'insurrec-
tion islamiste armée. Là s'est tenu un
de leurs «congrès». L'un des fonda-
teurs les plus déterminés du GIA , Moh
Leveilley, y a même trouvé la mort.
Enfin , c'est encore à Tamesguida
au 'Attia a fait égorger, à l'automne
1993, douze travailleurs croates chré-
tiens appartenant à une entreprise de
travaux de Zagreb. Pour punir leur
pays d'avoir fait la guerre aux musul-
mans de Bosnie. Pendant ce temps, la
paix persistait à Tibhirine et dans ses
PTiuirnnc immérliatc

ILS SERAIENT PARTIS...

Le GIA a aussi reproché aux moines
« de mettre en exergue leurs slogans et
leurs symboles et de commémorer so-
lennellement leurs fêtes». En fait , le
monastère, de par le choix des moines
de rester, a continué à jouer pleine-
ment son rôle de lieu de retraite pour
de nombreux visiteurs religieux et non
religieux. Ravonnant à l'extérieur nar
sa disponibilité à l'égard des autres , il
demeurait entre ses murs un lieu de
méditation convoité. L'ancienne cha-
pelle se révélait souvent trop exiguë. Et
les ailes du nouveau bâtiment , cons-
truit après la venue de la communauté ,
n'étaient pas de trop.

En réalité , les moines, nous l'avons
annris seraient nartis si à leur tnnr  ils
avaient été rançonnés ou si les villa-
geois le leur avaient demandé, en par-
ticulier pour les risques qu 'ils leur au-
raient fait courir. Il n'y a rien eu de
tout cela. Mais il restait l'éventualité
du martyre, au cœur de leurs ré-
flexions au fur et à mesure que des
frères et des sœurs tombaient à d'au-
tres endroits d'Algérie.

LE GIA EN VOULAIT SEPT
A l'extérieur de Tibhirine, il y a un

petit attroupement. Les villageois sont
là: le soleil est haut dans le ciel , les
ombres se raccourcissent. La torpeur
qui gagne les lieux n'engage pas aux
longs discours. Une chose demeure
sûre pour tous ici : ceux qui ont fait
«ça» ne viennent pas des environs de
MéHéa T e s  terroristes ries naraoes
avaient opté pour le statu quo. Le mor-
cèlement du GIA en factions rivales a
entraîné une guerre de territoire. Ceux
qui ont enlevé les sept moines étaient
venus mettre fin à une cohabitation
compromettante avec «le parti de
l'amour, du pardon , de la commu-
nion». Ce n'était surtout pas une péri-
nétie imnrévup nui aurait vu pnmme
le laisse entendre un spécialiste fran-
çais des questions de sécurité courtisé
par la presse algérienne, les moines
choisir délibérément d'accompagner
Frère Luc, seul réquisitionné à l'occa-
sion. Une lecture qui en a agacé plus
d'un dans la communauté chrétienne
à Alger. Le GIA voulait sept moines et
r»r\n nac un e£»iil

LA MORT A UN SENS
La splendeur austère du monastère,

mais aussi l'amour pour ces assassi-
nés , pour ces décapités, des hommes et
des femmes qui ont été touchés par
leur grâce, donnent un sens à la mort
ri.> m n;n..j .T;i,i,: ^.. c„ ~„: i OQ4

après l'assassinat du Frère Henri Ver-
gés, mariste , auquel il était très lié , le
Père Christian écrivait: «Il me semble
appartenir à la catégorie de ceux que
j'appelle les martyrs de l'espérance,
ceux dont on ne parle jamais parce que
c'est dans la patience du quotidien
qu 'ils versent tout leur sang.»

A » » , K i i 7  Dmi in in I a CVniX
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Une des rares photos prises dans le monastère di
Christian de Cherge (debout à gauche), le responsa
derrière), le médecin, Christophe Lebreton (devant

donné à son assassin dans son testa
ment He Héremhrp 1 QQ"}

LES CLOCHES ET LE MUEZZIN
«Mais pourquoi les ont-ils tués?»

Sans doute pas, comme l'affirme le
communiqué 43 du GIA, daté du
18 avril , parce qu 'ils «n'ont pas cessé
d'appeler les musulmans à s'évangéli-
ser.» De l'autre côté du monastère,
une plaque au-dessus d'une porte dit
tout autre chose : «Mesjed». Les moi-
nes avaient donné l'hnsnitalité aux vil-
lageois pour qu 'ils utilisent l'ancienne
salle de soins comme mosquée. Les
villageois avaient commencé à édifier
une mosquée, de l'autre côté de la rou-
te, mais ils furent rattrapés par l'infla-
tion des prix des matériaux de cons-
truction. Cinq ans plus tard, on en
était toujours à construire la carcasse
de la mosquée. Les moines ont alors
permis ce voisinage inouï qui , certains
innrs faisait se mêler lp snn ripe r-ln_

ches de l'anci
Hu miip77În H
ché sur le grand arbre à l'entrée du
monastère.
UN TERRIBLE GUERRIER

La terre, l'école, la mosquée, les
soins médicaux, tout cela relevait pour
les moines du partage d'amour. Ils
désarçonnaient. Ils le savaient. Le Père
Christian a tenté de l'expliquer dans la
lettre qu'il projetait d'envoyer à Sayah
Attia. le chef du GIA dans la réeinn
après que celui-ci eut rendu visite au
monastère, à la veille de Noël 1993:
«Notre état de moine nous lie au choix
de Dieu sur nous qui est de prière et de
vie simple, de travail manuel, d'ac-
cueil et de partage avec tous , surtout
les plus pauvres.» La stoïque autorité
du Père Christian avait suffi cette nuit-
là à contenir le terrible chef guerrier et
ses cinq compagnons armés. Le chef
tprrrxristp rpphprphait Hpc mp/},r»o_

Les funérailles dans la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, à Alger, le 2 juin
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BELLUARD

La visite de l'antimusée conçu par
Jean Tinguely provoque des remous
La soirée «surprise» du Belluard prend une drôle de tournure. L 'hommage que les
organisateurs voulaient rendre à l'artiste subit les foudres des représentants «légaux»

Le 

remue-menage provoque par
l'«ouverture officielle de l'an-
timusée de La Verrerie» doit
bien faire rire son concepteur ,
c'est-à-dire Jean Tinguely. En

organisant cette manifestation «sym-
bolique», on dirait bien que le Bel-
luard a mis un bâton dans une fourmi-
lière. Depuis quelques jours tout le
inonde s'agite. Le fax crépite et les
acteurs s'enflamment. Chronologie
des événements.

Les organisateurs du Belluard
avaient prévu dans leur programme
une soirée de clôture surprise. C'est
ainsi que traditionnellement on
nomme une soirée dont le programme
tfest pas encore défini. L'idée d'«inau-
gurer» La Verrerie a été trouvée il y a
quelques jours et dévoilée à la presse
mercredi (lire «La Liberté» du 12 juil-
let). Entre-temps, s'est également mis
en marche tout le processus d'organi-
sation de la manifestation. Demandes
d'autorisation pour pénétrer dans les
locaux, présence de personnalités poli-
tiques et artistiques, projection d'un
film, animations diverses liées à l'œu-
vre de Tinguely : le Belluard voulait ,
l'espace d'un soir, réaliser le voeu de
l'artiste fribourgeois et lui rendre
hommage. Mais ne s'approprie pas qui
veut l'œuvre , l'image et le rêve du
défunt artiste.
PLUIE DE FAX

Niki de Saint Phalle est propriétaire
de l'atelier de La Verrerie. Elle en a
donné la responsabilité à Eberhard
Kornfeld , de la galerie du même nom à
Berne alors que Me Jean-Ludovic
Hartmann a été choisi comme exécu-
teur testamentaire. C'est finalement
d'Eberhard Kornfeld que vient l'auto-
risation d'accéder à une partie de La
Verrerie. Il indique à Michel Ritter du
Belluard que Seppi Imhof (bras droit
de Tinguely) peut ouvrir un local
ayant autrefois servi de dépôt. L'ate-
lier proprement dit doit rester fermé
car il contient du matériel de Niki de
Saint Phalle.

Jusque-là , tout semble fonctionner
assez bien. Le retour de bâton ne se fait
cependant pas attendre. «Je crois
qu 'Yvonne Lehner (ndlr: conserva-
trice du Musée fribourgeois d'art et
d'histoire) a faxé l'invitation officielle
du Belluard à Paris, à l'intention de
Niki de Saint Phalle. Niki était furieu-

L'antimusée devait être considéré comme une œuvre a part entière de Jean Tinguely, a l'égale de toutes les
autres. QD Alain Wicht

se. Là, tout le monde s'en est mêlé,
même Me Hartmann. Et j' ai dû retirer
mon autorisation», explique Eberhard
Kornfeld.

«J'ai l'impression d'avoir été
trompé par les organisateurs. Présenté
par M. Ritter , je croyais qu 'il s'agissait
d'une réunion entre amis, une sorte de
pique-nique. Dès le moment où j'ai
appris ce qui allait vraiment se passer à
La Verrerie, je ne pouvais plus être
d'accord . Je trouve d'ailleurs cette dé-
monstration ridicule cinq ans après la
mort de Jean Tinguely. Elle va à ren-
contre de ce qui est en train de se faire
à Bâle. L'idée est idiote et elle n'a rien à
voir avec la réalité. J'admets que Jean
Tinguely a imaginé cet antimusée,
mais aujourd'hui ce sont les héritiers

-JH Hfi
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qui décident», poursuit le galenste
bernois qui nous dévoile le contenu
d'un fax envoyé par Niki à Michel Rit-
ter. L'artiste écrit: «Je suis choquée
d'apprendre au dernier moment l'or-
ganisation d'une telle manifestation.
De plus, le terme antimusée apparaît
comme une provocation vis-à-vis du
Musée de Bâle deux mois avant son
ouverture et vis-à-vis du futur espace
Jean-Tinguely à Fribourg. Dans le
contexte actuel , votre démarche res-
semble fort à un règlement de comptes
et je suis désolée de voir que le nom et
le souvenir de Jean Tinguely soient
utilisés à de telles fins».

Et Eberhard Kornfeld de conclure
en disant que.si Michel Ritter tient
tant à La Verrerie , ijj h'a qu 'à l'acheter.

1,2 million, tel est le montant des
hypothèques sur l'atelier. «A partir de
là, on peut négocier».

SOIREE MAINTENUE

Me Jean-Ludovic Hartmann s'est
aussi manifesté dans cette affaire. Il a
eu de nombreux contacts avec tous les
acteurs de cette affaire, notamment
avec les autorités. Malheureusement ,
nous n'avons pas pu le joindre hier.
Quant à Michel Ritter , il a décidé de
maintenir son invitation à se rendre à
La Verrerie samedi. L'«ouverture offi-
cielle» de l'antimusée aura lieu à l'ex-
térieur. Quant à Jean Tinguely, on se
demande ce qu 'il aurait pensé de tout
ça. MAGALIE GOUMAZ

Les élus n'iront pas a La Verrerie
Le Belluard annonçait la présence à La
Verrerie de représentants des autori-
tés. Le syndic , Victor Pauli , devait
même couper le ruban. Marche arrière
toute mercredi. Le Conseil communal
apprend par la voix de Mc Hartmann
qu 'il n'y a plus d'autorisation de péné-
trer dans le local. Il est donc «invité» à
rester à la maison.

Conseillère communale , Gemma
Panchaud confirme que suite à ce télé-
phone , il a été décidé de se décomman-
der auprès du Belluard . «Ce serait une
violation de domicile», déclare-t-elle.
L'élue de La Verrerie rappelle cepen-
dant que le Conseil communal soute-
nait le projet , d'antimusée. «A l'épo-
que, nous avions fait le nécessaire et
écrit à Mc Hartmann. Ça a été ignoré,
tout le monde s'est désintéressé du
Projet et je trouvais cela regrettable.
Quelqu 'un s'en souvient aujourd'hui
et j e trouve ça plutôt bien», déclare-
t-elle à titre personnel.

Un échelon plus haut , le préfet Ber-
nard Rohrbasser a aussi été alerté.

«Disons qu il y a eu une certaine cris-
pation. De l'eau dans le gaz comme on
dit , entre les représentants des intérêts

L'Invitation qui a provoqué la tempête

de la famille et les organisateurs. J ai
parlé avec M. Ritter , Me Hartmann et
M. Pauli. Il est clair que sans autorisa-

tion , il y a violation de domicile mais
on ne m'a pas demandé d'interdire
que quelque chose se fasse à l'exté-
rieur».

Gérald Berger, chef du Départe-
ment cantonal de la culture , est égale-
ment au courant de la manifestation et
des remous qu'elle provoque. «Nous
avons été sollicités par le Belluard
mais ni moi, ni le conseiller d'Etal
Augustin Macheret ne pouvions nous
rendre à La Verrerie samedi. Il est clair
que maintenant que nous savons qu 'il
n'y a pas d'autorisation des propriétai-
res , il est exclu qu 'un représentant de
l'Etat soit présent». Mais que pense un
représentant de l'Etat du projet d'anti-
musée? «Nous nous sommes battus
pour que des œuvres de Jean Tinguely
restent dans le canton de Fribourg.
Mais il ne nous appartenait pas de dire
où. C'est la famille qui ne voulait pas
de l'antimusée de La Verrerie. Je
pense aussi que seul Jean Tinguely
pouvait faire vivre son antimusée».

MAG

Le WWF craint
l'extension de
l'aire broyarde

AUTOROUTE NI

L'association a fait opposi-
tion hier aux modifications du
plan d'aménagement local de
la commune de Lully.
«Nous ne sommes pas contre le resto-
route mais contre les extensions qui
sont prévues», avertit Rosemarie Zel-
ler. «Il n'y a pas de raison qu 'on com-
mence à construire sur des zones agri-
coles alors que les zones où l'on peut
bâtir ne sont pas pleines.» Forte de cet
argument , la présidente du WWF fri-
bourgeois annonce que le mouvement
fera barrage à la création de la zone
spéciale d'intérêt régional pour les ins-
tallations de «Rose de la Broyé» à Lul-
ly. «C'est l'article paru dans «La
Liberté» d'hier qui nous a incités à
nous préoccuper de ce qui se passe»,
explique Rosemarie Zeller. «Nous ne
voulons pas signer un chèque en blanc
pour «Rose de la Broyé». Le 15 juillet ,
date à laquelle se terminera la mise à
l'enquête, le nouveau plan d'aménage-
ment local de la commune broyarde
devra affronter au moins une opposi-
tion.

«On ne peut pas accepter la mise en
zone spéciale, c'est-à-dire zone de
construction , de plus de 10 ha de terre
agricole», s'insurge le WWF dans un
communiqué de presse. Pour lui, le
plan d'aménagement ne respecte pas
les règles du jeu fixées lors des négo-
ciations sur le tracé de l'autoroute NI :
«Nous avions admis le redimension-
nement à la baisse des terrains de com-
pensation écologique et accepté la
mise en tuyau du canal de l'Arignon.»
Dans son opposition , le WWF va jus-
qu 'à exiger purement l'abandon des
projets d'extension prévus dans la
zone.
UN PLAN ÉVASIF

Il faut avouer que le document éla-
boré par le bureau Urbaplan reste très
évasif sur les conséquences environne-
mentales de l'installation d'infrastruc-
tures dans le secteur sud. Un parc
naturel consacré à la culture et aux loi-
sirs y est prévu. Le texte estime «mar-
ginale» l'augmentation du trafic géné-
rée par des extensions, mais il précise
que «les conséquences d'une forte fré-
quentation du parc à thèmes lorsque le
projet sera mis en œuvre demeurent
réservées» (sic!). Il suggère d'attendre
la mise à l'enquête du projet pour
régler, le cas échéant, les problèmes de
nuisances. Cependant, la modification
des paramètres globaux de la zone ne
sera plus d'actualité à ce moment-
là...

L'agrandissement vers le sud de
l'aire autoroutière n'est pas la seule
perspective qui fasse verdir de rage les
écologistes. Les spécifications archi-
tecturales de l'aire autoroutière elle-
même sont trop peu restrictives à leur
goût. Le règlement joint au plan
d'aménagement fait mention d'une
hauteur maximale de 12 m pour les
bâtiments dans le périmètre... excepté
sur une petite zone au sommet de la
colline où cette hauteur passe à 60 m.

«Inacceptable» juge l'organisation
qui ne veut pas d'une tour de cette
taille au sommet de la colline de
Champs-de-la-Croix. De plus , elle dé-
plore le manque d'éléments concrets
pour juger du projet.

FABIEN Hû NENBERGER
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La liste des
soixante-quatre
lauréats

PALMARES

68 candidats se sont présen
tés. Trois ont échoué et un a
réussi sa matu, mais sans
avoir décroché son CFC.

MATURITES PROFESSIONNELLES
POST-CFC, ÉCOLE DES
MÉTIERS FRIBOURG:

Classes francophones: Sylvain
Bapst, Bulle , dessinateur de machines;
David Barbier , Fribourg, dessinateur
en bâtiment; Cédric Barras, Marly,
électronicien; Noam Berchier , Fras-
ses. dessinateur en bâtiment: Denis
Bussey, Fribourg, mécanicien en auto-
mobiles; Laurent Corpataux , Cour-
tion , dessinateur en génie civil; Joa-
chim Devaud , Grolley, dessinateur en
génie civil; Joël Duc, Estavayer-le-Lac,
dessinateur en génie civil; Marc Fran-
cey, Cousset, électronicien; Didier Ge-
noud , Sierre, dessinateur en génie ci-
vil: Sébastien Girard . Romont. mon-
teur-électricien; Jérôme Mettraux Vil-
lars-sur-Glâne, électronicien; Frédéric
Meyer, Marly, dessinateur en bâti-
ment; David Michaud , Fribourg, des-
sinateur en génie civil; Fabien Noël ,
Fribourg, dessinateur en génie civil;
Lionel Oechsli, Marly, dessinateur en
bâtiment; Giancarlo Paolillo, Fri-
bourg. dessinateur en eénie civil; An-
dréa Pelati , Vaumarcus , dessinateur
en bâtiment; Marc Pilloud , Villars-
sur-Glâne, dessinateur en bâtiment;
Florent Pochon , Riaz, électronicien;
Antonio Rodriguez , Neuchâtel , dessi-
nateur en bâtiment; Carole Rotzetter ,
Sugiez, dessinatrice en bâtiment; Su-
zanne Ruiz. Friboure. dessinatrice en
bâtiment; Benoît Schaer, Matra n , des-
sinateur eh génie civil; David Sciboz,
Marly, électronicien; Nicolas Sey-
doux, Ecuvillens, dessinateur en génie
civil; Luc Tomasetti , Marly, dessina-
teur en bâtiment; Cédric Tona, Ma-
tran , dessinateur en bâtiment; Emma-
nuel Vuichard . Semsales. mécani-
cien.

Classe germanophone: Gerhard
Andrey, Heitenried , scieur; Stephan
Brùlhart , Tavel , électromécanicien;
Rolf Buchs, Guin , monteur-électri-
cien; Urs Guerig, Cormondes, labo-
rant: Katia Gut. Guin. dessinatrice en
génie civil; Philipp Jungo, Guin , cuisi-
nier; Guido Perroulaz , Saint-Ours ,
électronicien; Doris Riedo, Morat ,
électricienne radio-TV; Thomas Tel-
ley, Tavel , dessinateur en génie civil;
Patrick Zurkinden , Guin , monteur-

MATURITÉS PROFESSIONNELLES
INTÉGRÉES, ÉCOLE DES
MÉTIERS:

Classe francophone: Martin Bo-
chud , Posieux , électronicien; Philippe
Fn<! Frihnnrp plprtrnnirierr Marr
Herren, Guin , électronicien; Luca
Modolo, Marly, électronicien; David
Munt , Treyvaux , électronicien; Joël
Oehen , Neyruz , électronicien; Tho-
mas Roccaro, Saint-Antoine, électro-
nicien; Jérôme Thévoz , Ependes, élec-

MATURITÉS PROFESSIONNELLES
INTÉGRÉES, ÉCOLE PROFES-
SIONNELLE ARTISANALE ET IN-
DUSTRIELLE:

Classes francophones: Vitor Barre-
to, Villarsel-le-Gibloux , mécanicien
de précision; Marc Boyer, Siviriez ,
monteur-électricien; Alexandre Clé-
mpnt \Aarl\r mp^anip ipiT PViilir ,t-,p

Clément, Praroman-Le Mouret , mé-
canicien de précision; Alexandre
Clerc, Rossens, mécanicien; Anouk
Favre, Villars-sur-Glâne, laborantine
en biologie; Nathalie Francey, Monta-
gny-les-Monts, laborantine en chimie;
Frédéric Freiburghaus, Le Pâquier-
Montbarry, mécanicien; Daniel Lin-
Ae *r A vrv_cnr_\/TQtrcin lahr\rar*t £»r» /-»Vii_

mie; Laurent Marguet , Léchelles, mé
canicien en automobiles; Marco Mira
ta, Marly, laborant en chimie; Fa
bienne Morel , Châtel-Saint-Denis, la
h/-\i-ar,t îi-ip pn nhimip- \Aarr OKprcAn

Villariaz , monteur-électricien; Luigi
Gerardo Pesce, Fribourg, mécanicien;
Jérôme Piller , Bulle , laborant en chi-
mie; Véronique Tornare , Corpataux ,
laborantine en chimie; Michel Yerly,
PirirriHirlipr lahr\rant pu rhimip ÎJ71

FORMATION

La maturité professionnelle redore le
blason pâlissant de l'apprentissage
Hier, 64 maturités professionnelles ont été remises à des jeunes Fribourgeois qui «en veulent»
Grâce à cette «passerelle», ils pourront accéder aux Hautes Ecoles spécialisées.

S

atisfaction, hier, pour 64 candi-
dats (voir palmarès ci-contre)
de professions techniques de
l'Ecole des métiers ainsi que de
l'Ecole professionnelle et arti-

sanale. En effet, ils ont décroché pour
la première fois la toute nouvelle
palme mise sur le marché de la forma-
tion: la fameuse maturité profession-
nelle. Destinée à redorer le blason des
apprentissages , cette filière permet
désormais aux jeunes d'acquérir pen-
dant ou après leur Certificat fédéral de
capacité (CFC) une formation élargie
qui leur ouvre les portes des Hautes
Ecoles spécialisées (HES). Et ce sans
examen. Parmi les candidats diplômés
de la volée 1996, 26 ont réalisé un
effort considérable en se préparant à
cette matu professionnelle technique
parallèlement à leur apprentissage du-
rant trois ans. Quarante-deux autres
ont choisi la solution «post-CFC»
d'une durée d'un an.

«Il est clair que la maturité profes-
sionnelle intégrée à l'apprentissage ,
qui s'étend sur deux ou trois ans selon
le type de métier choisi , est réservée à
des jeunes qui en veulent» , commente
Hubert Perler , directeur de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle. «Cette filière a du reste été créée
pour eux. En général , 15 % des appren-
tis devraient pouvoir y accéder. L'in-
troduction de cette maturité participe
à la revalorisation des apprentissages
dont le niveau avait tendance à baisser
à cause de l'attrait que constituent
encore et toujours les études gymna-
siales dans la tête des jeunes et... sur-
tout de leurs parents , il faut bien le
Hirolv*

CLASSES BILINGUES CET AUTOMNE

Les candidats qui se sont vu attri-
buer cette nouvelle distinction n'ont
pas été les seuls à subir des examens.
La formation dispensée à Fribourg a
été suivie durant toute l'année par un
expert de l'OFIAMT. «Pour l'instant ,
nous sommes toujours à la recherche
d'une reconnaissance», explique
Anne Laederach de l'Office cantonal
dp In fnrmatinn nrnfpççinnnpllp
«C'est pourquoi les certificats délivrés
ne sont pas définitifs. Une fois cette
reconnaissance obtenue, vers la fin
1996 ou le début 1997 , nous remet-
trons les documents ad hoc. Dans l'in-
tervalle l'OFIAMT procède à une éva-
luation et nous communique les adap-
tations éventuelles.» Mais parfois ,
l'expert de l'OFIAMT reste coi face
aux questions. Notamment au sujet
des classes bilingues que l'Office de la
formation nrofessionnelle voudrait

Quelques bons moments d'une arande iournée oour 1384 lauréats

ouvrir dès l'automne à l'Ecole des mé-
tiers...

Intégrée ou non à l'apprentissage, la
maturité professionnelle est ventilée
selon trois grandes orientations: tech-
nique, artisanale et commerciale.
Concernant ces deux derniers types,
les premiers diplômés sortiront en
1997. Pour la rentrée 1996, concernant
la maturité commerciale accomplie
anrpç lp PFP nui mp.np à l'Frnlp çnnp-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA), l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle n'ouvrira pas de classe faute
d'avoir suffisamment de candidats.
Les huit inscrits à ce jour ne resteront
toutefois pas sur le carreau. Hubert
Perler: «Les cinq francophones sui-
vront cette année de formation dans le
canton de Vaud , vraisemblablement à
Payerne. Quant aux trois alémani-
nues. ils s'en iront à Berne. A ce

niveau , la collaboration intercanto
r \ a]p marrhp hipn \v

NOUVELLE FORMATION ATTRACTIVE
Î a mise en place de cette nouvelle

filière n'a pas ou peu occasionné d'en-
gagements de personnel d'enseigne-
ment. «Nous possédions des structu-
res de cours préparatoires aux forma-
tions supérieures comme le «pré-
tech» qui permettait l'accès à l'Ecole
d'ingénieurs», explique Hubert Perler.
«Nous n 'avons dû nar consentent
procéder qu 'à des transformations de
postes. A l'avenir , le développement
de la matu professionnelle occasion-
nera peut-être la création de postes
supplémentaires mais en aucun cas à
plein temps.»

Selon Hubert Perler , la matu profes-
sionnelle se veut attractive par sa du-
rée relativement courte. Passerelle
vers les Hautes Ecoles snérialisées

Vincent Murith

to- (version améliorée des actuelles écoles
d'ingénieurs), cette formation ne se
veut pas concurrente des maturités

E gymnasiales, l'accès à l'université sans
lie examen n'étant pas encore pour de-
:n- main. Concernant la garantie pour les
îe- diplômés d'accéder aux HES sans
tu- avoir à suhir les tests d'entrée, le direc-

teur tient à dissiper un malentendu:
l'accès est sans examen pour autant
que le détenteur d'une matu profes-
sionnelle continue dans la même filiè-
re. Ainsi un laborant en chimie qui
voudrait suivre une section d'architec-
ture doit s'attendre à devoir passer des
tests d'aptitude spécifiques. Dans la
volée 1996, tous ont émis le vœu d'en-
trer dans une HES à l'automne.

Dicnnc AMr\nc CICDCD

Un bon tremplin vers la HES
Tout sourire , en petites jupes ou jeans
décontractés , les heureux(ses) 1384
lauréat(e)s assistaient, hier , à la Halle
de gymnastique du collège de Sainte-
Croix à la remise des CFC et des matu-
rités professionnelles. Cette année , ils
étaient 1516 à vouloir décrocher la
lune. «Un certificat fédéral de capaci-
té, pour moi , c'est déjà largement assez
Hiffîrilpw rnnfî p Philinn ÇpKnvupv
jeune charpentier de La Villette.
«Tant au niveau pratique que théori-
que, j' ai passablement transpiré pour
obtenir une bonne moyenne et un
prix. Pour l'instant , je vais poursuivre
dans l'entreprise où je suis, à La Vil-
lette. Dans six mois, peut-être , j'irai
faire un tour en Romandie pour trou-
ver une place. Avec mon CFC, je n'ai
nac trnn npnr Hu rhAmnop Mnic r'pct
vrai , c'est un problème. Dans ma
classe où nous étions neuf à terminer ,
la moitié seulement est sûre de trouver
une place.»

A quelques chaises de lui , Véroni-
que Tornare , laborantine en chimie et
codétentrice du pri x de la Direction de
l'économie , savoure son certificat de
maturité professionnelle. «Suivre les
cours de maturité ne m'a pas donné

confie-t-elle avec modestie. «Pour ma
profession , la charge est d'un demi-
jour supplémentaire de cours par se-
maine. Si ça m'a aidé pour trouver une
place? Peut-être. Mais mon em-
ployeur actuel - Nestlé à Orbe - a pris
en considération surtout les notes ob-
tenues.» Pour Nathalie Francey (19
ans), qui a reçu le prix de l'Office can-

la matu professionnelle est un papier
que les employeurs connaissent mal à
cause de sa nouveauté. «Pour l'ins-
tant , je cherche une place, car mon
smploi à Ciba-Geigy Marly n'est ga-
ranti que jusqu 'à la fin de l'année»,
explique-t-elle. «Je pense que ce pa-
pier est un atout. Si en septembre je
n 'ai rien trouvé , j'irai à Bâle apprendre
n„ii i ..

CONNAISSANCES PLUS LARGES
Martin Bochud (19 ans), électroni-

cien et également détenteur du prix de
la Direction de l'économie , ira cet au-
tomne en HES. «La matu profession-
nelle? C'est vraiment une formation
qui nous ouvre l'esprit. Avec les Con-
naissances générales plus larges acqui-
ses en histoire ou dans d'autres domai-
noc r\n r̂ nt mioiiv saisir lp mpçcnop

d'une exposition. Ou encore compren-
dre la situation en Israël. Peut-être a-
t-on perdu un peu en pratique? Sans
doute, car le nombre de jours de cours
est de trois par semaine au lieu d'un et
demi pour le CFC. Un travail serait
difficile à trouver dans l'industrie,
c'est pourquoi la HES est une bonne
solution.»

\Aarr FYnnppv 91 nnc pet un Hpc 49
candidats à la maturité profession-
nelle qui s'est consacré à temps com-
plet à l'obtention de ce diplôme. Après
son CFC d'électronicien , il a parfait
ses connaissances en anglais en allant
un an en Angleterre. «Cette année de
matu était assez intensive», constate-
t—il. «Comme j'étais à l'école de re-
crues ces derniers jours , je n'ai pas
pnrnrp vu mpc nntpç t Ah pllpc cnnt
plutôt bonnes! Si cette formation est
intéressante? Oui , bien sûr, hormis
quelques détails d'organisation encore
à régler. Elle offre en tout cas l'occa-
sion de bien se préparer à l'entrée dans
la future HES.» Pour d'autres électro-
niciens , le complément de connaissan-
ces - en mathématiques surtout - est
trè s utile. Il permet de faire le tour du
programme qui sera vu en première
r.««A~ A ~ TJTTC O A C

nx spéciaux
Direction de l'économie: Martin
Bochud , électronicien; Véronique
Tornare , laborantine en chimie.
Office de la formation profession-
nelle: Urs Guerig, laborantin en chi-
mie; Nathalie Francey, laborantine en
chimie.
Conseil d'Etat, commerce et arti-
sanat: Andréa Ackermann, em-
nlnvpp dp hiirpnn • Çvlvip Pncnnipr pm-

ployée de commerce.
Conseil d'Etat, école des mé
tiers: Rémy Deschenaux , mécani
cien-électricien.
Conseil communal de Fribourg
Yvan Rouiller , dessinateur en bâti
ment.
Groupement industriel fribour
geois: Jean-Marie Aubonney, gai
nipr* A/îiphpl Vprlv lahnrnntin pn rhl
mie; Jean-François Suchet , charpen-
tier.
Chambre fribourgeoise du com-
merce: Elisabeth Currat , employée
de commerce ; Andréa Ackermann ,
employée de bureau.
Union interprofessionnelle patro-
nale et UCAM: Alois Blaettler , méca-
nicien en automobiles
Ecoles professionnelles et CPI:
Çt t̂-\ Vior»o Drz-ïH'irH £»»-*-»r\l/-\\r ô Act rTKtt\-

merce.
Sarina: Daniel Linder , laborantin en
chimie; Colette Rouge, employée de
bureau; Sylvie Pasquier , employée de

ira



Trente curieux
découvrent le
chant grégorien

EN MARGE

Suisses, Allemands et Fran-
çais, ils ont de 18 à 70 ans et
s'initient au mystère grégo-
rien. Ils chanteront l'acquis.

L'atelier organisé durant une semaine
dans le cadre du Festival de musique
sacrée est dirigé par le Tchèque David
Eben. Travail théorique et exercices
choraux rythment les journées qui se
terminent par les compiles. «Je suis
protestante et j'ai découvert récem-
ment le chant grégorien. C'est extraor-
dinaire , on a l'impression de s'envoler
en entendant ces chants. J'aime ces
voix, cette fusion». Après avoir élevé
sa famille, Liliane consacre ses loisirs à
l'art choral . Elle perfectionne sa tech-
nique du grégorien en suivant le cours
animé par le chef de la Schola Grego-
riana Pragensis.
RICHESSE MELODIQUE

Le but du cours est de sensibiliser
les débutants au chant grégorien,
«cette musique vivante avec sa spiri-
tualité profonde et sa richesse mélodi-
que», explique David Eben. Avec les
stagiaires plus avancés, le chef tchèque
aborde la direction. Samedi après
midi en l'église des Cordeliers, à Fri-
bourg, une audition publique sera
donnée. Les 33 participants interpré-
teront des chants tchèques du XIVe
siècle et un motet à deux voix.

Marianne renoue avec la tradition ,
elle qui chantait le grégorien dans sa
jeunesse: «Je redécouvre les textes re-
ligieux en les chantant». César est un
habitué de l'atelier. Lors des précéden-
tes éditions du festival, il a suivi les
cours du Père cistercien Bruno Wild-
haber. «Je suis un passionné. Au Col-
lège Saint-Michel , le professeur de
musique nous faisait chanter du grégo-
rien et de la polyphonie. Je suis ici
pour me tenir au courant des recher-
ches faites par les spécialistes. Car on
ne chante plus le grégorien comme il y
a quinze ou vingt ans», souligne Cé-
sar.
ESSENCE POÉTIQUE

A 22 ans, la Genevoise Céline étudie
la harpe et le chant à Lausanne. «Tech-
niquement , ça m'intéresse. Le chant
grégorien allie la souplesse vocale et
l'essence poétique» , explique-t-elle.
Le Jurassien Philippe , âgé de 27 ans,
recherche «l'authenticité, la simplicité
et l'approche spirituelle» dans ce ré-
pertoire.

Chaque jour , les participants se re-
trouvent en l'église des Cordeliers, de
Fribourg. A 17 h , ils chantent les com-
piles, la dernière heure de l'office divin
qui a lieu après les vêpres. ATS
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FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
19 h 30 adoration , chapelet et béné-
diction . Notre-Dame de Bourguillon:
sa 7 h 45 messe en l'honneur de la
Sainte Vierge , 17 h chapelet et confes-
sons, di 14 h 30 chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de la Maigrauge:
dl 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h béné-
diction et vêpres. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha-
pelle de la Ste-Trinité (rue de l'Hôpi-
}?' 0: di 10 h liturg ie byzantine catho-
hque. m

IN TER VIE W

Le fol engouement pour la musique
baroque a atteint son sommet
Christophe Rousset, claveciniste et chef d'orchestre baroque, prolonge, en la personnalisant,
une tradition d'interprétation héritée des grands chefs. Interview du jeune musicien français.

J

eune claveciniste français d ex-
ception dans le répertoire de
son pays - son enregistrement
des «Pièces de Clavecin» de
Jean-Philippe Rameau de 1991

chez L'Oiseau-Lyre est une référence
inégalée - Christophe Rousset est, ac-
tuellement dans son pays, le musicien
dont on parle pour ce qui touche l'in-
terprétation de la musique baroque.
D'autant plus que, dès 1991 , le clave-
ciniste a fondé l'ensemble des Talens
lyriques, et qu 'il y voue actuellement
le plus clair de son temps.

Christophe Rousset n'a pas été
pourtant propulsé du clavecin à la di-
rection sans avoir acquis une solide
expérience de la musique baroque. Il a
joué les parties de clavecin pendant
huit ans dans la Petite bande de Kuij-
ken, et pendant six ans au sein des
ensembles Musica Antiqua Kôln de
Reinhardt Goebel et des Arts floris-
sants de William Christie.
Rappellez-nous les compositeurs
baroques que vous avez explorés
depuis 1991 avec les Talens lyri-
ques?
- Christophe Rousset: on s'est surtout
intéressé au répertoire français de Du
Mont , Jean-Marie Leclair, Cléram-
bault. Puis l'on s'est attelé à l'opéra
«séria» de Haendel ou Niccolô Jom-
melli (1714-1774). Pour l'avenir, on
entend rester fixé sur cet axe choisi
d'oeuvres de compositeurs baroques.
Votre façon d'aborder ce réper-
toire se distingue-t-elle de particu-
larités, notamment par le fait que
vos interprétations s'inspirent par-
fois de la chorégraphie de l'épo-
que?
- Mes interprétations n'ont pas pour
but d'être différentes de celles de mes
voisins. Je reste fidèle à une tradition
d interprétation que m ont transmise
mes maîtres et professeurs (Gustav
Leonhardt , William Christie). Si je
suis original dans mes interprétations,
cela tient à ma personnalité , ainsi
qu'au choix de pièces françaises très
peu connues que je fais découvnr. Si,
dans tels ou autres mouvements d'une
partition , je m'inspire d'un élément
chorégraphique qui est en étroite rela-
tion avec la musique, c'est pour ôter à
la pièce en question ses côtés compas-
sés et lui redonner une vigueur rythmi-

Christophe Rousset: sa réputation n'est plus à faire en matière d'interprétation de la muisique baroque.
Eric Larrayadieu

que, un entrain, une jubilation nouvel-
le. De plus, une certaine théâtralisa-
tion de la musique était importante à
l'époque baroque, surtout chez les
Français. Les compositeurs de cette
époque aimaient que leurs œuvres
communiquent fortement avec le pu-
blic. Un des éléments de l'interpréta-
tion de la musique baroque telle qu'on
la pratique aujourd'hui consiste donc
à établir un contact musical intense
avec l'auditoire.
La réalisation de la bande-son du
film «Farinelli» - l'association de la
musique et de l'image - a-t-elle
été une expérience enrichissante?
- Ce fut concluant dans la mesure où
j'ai pu être mis en relation avec la
musique que chantait le castrat Fari-
nelli. Mais la rencontre avec les gens
du cinéma n'a pas été un trait domi-
nant de l'expérience. L'enregistrement
de la bande-son a été réalisé plusieurs
mois avant le tournage du film lui-
même. En revanche, le choix des deux
voix, la soprano et l'alto, a été opéré en

concertation avec le metteur en scè-
ne.
Il y a cinquante ans, les pionniers
de la restitution «à l'ancienne» de
la musique baroque s'intéressaient
presque uniquement au grand ré-
pertoire connu de Bach et Haen-
del. On est devenu par la suite cu-
rieux. Vous faîtes partie de ces
découvreurs d'œuvres oubliées.
Où est l'intérêt?
- L'intérêt est de montrer que si les
grands génies tels que Bach, Haendel
ou Mozart ont pu éclore, c'est aussi
grâce à des compositeurs mineurs qui
les ont inspirés, et qui «faisaient» la
culture musicale de leur époque. Ci-
marosa ou Jommelli, par exemple, ont
grandement enrichi 1 écriture de Mo-
zart. De plus, en interprétant des œu-
vres méconnues, on est confronté à des
thèmes, des idiomes particuliers et
nouveaux. Ce qui n'est pas d'un moin-
dre intérêt! Et puis, il y a toujours
l'heureuse surprise dans cette quête de
partition méconnue de découvrir

d'authentiques chefs-d'œuvres. Les
dernières découvertes de partitions de
Daniel Danielis (1635-1696) ou de
Clérambault en témoignent. Ce sont
des trésors!
Surtout depuis dix ans, on assiste
à un fantastique engouement pour
la musique baroque. A-t-on atteint
un apogée? Comment entrevoyez-
vous l'avenir de son interpréta-
tion?
- Ce que vous dites est exact. L'inter-
prétation de la musique baroque a
atteint son apogée. Avec la crise éco-
nomique , il faut s'attendre à ce que le
nombre de concerts baroques dimi-
nue. Pourtant , la résurrection de cette
musique n'aura pas été qu 'éphémère.
Dans les plus grands festivals du mon-
de, cette musique est maintenant pro-
grammée aux côtés d'œuvres classi-
ques du répertoire. Le travail réalisé
par les pionniers dès 1950 n'aura pas
été vain. C'est un acquis que l'on ne
contestera plus jamais.

BERNARD SANSONNENS

CRITIQUE

Toute l'expression de la monodie ornée
italienne et allemande rendue avec brio
L'ensemble Tragicomedia a restitué cette musique baroque particulière dans sa vérité expressive
colorée, lors du septième concert du Festival de musique sacrée. Passionnantes découvertes.
Jeudi soir , l'église Saint-Michel était
de nouveau comble pour l'exhuma-
tion du répertoir e vocal italien et ins-
trumental allemand du XVII e siècle
des H.I.F. Biber , Mazzochi , Caccini ,
Fontana , Merula ou Rossi. Des parti-
tions distinctes par exemple de l'art
musical de Charpentier entendu lundi
dernier. Cet autre style , cette autre
manière d'atteindre l'auditeur , l'En-
semble Tragicomedia de Stephen
Stubbs a su l'exprimer avec beaucoup
de présence et d'expression musica-
le.
NARRATION FEERIQUE

Déjà dans l'instrumentation , les pe-
tites cantates ou pastorales de Noël
françaises ne se privent pas du jeu des
flûtes. De plus , elles tendent à la des-
cription d'une narration féerique.
Chez les musiciens italiens , le seul duo
aigu des violons accompagnent des
monodies ornées empreintes de lyris

me. Et c'est par la métaphore "parfois
grandiloquente que s'expriment les li-
brettistes.

C'est ainsi dans le goût italien que
s'articule le fantastique art instrumen-
tal d'Heinrich Ignaz Franz Biber du
Prélude de la Sonate du Rosaire . Mais
le grand compositeur de Salzbourg y
met de sa façon personnelle en faisant
frémir les arpèges célères du violon
solo (admirablement joué par Vero-
nika Skuplik) imitant les frottements
des ailes de l'ange annonçant la nou-
velle à Marie. Que voilà une belle
manière de créer la féerie!

La petite cantate «La Notte del San-
tissimo Natale» de Domenico Mazzo-
chi (1592-1665) fait découvri r cette
façon métaphorique typiquement ita-
lienne de raconter la Nativité (on y
parle d'aurore et d' un soleil venu
d'Orient), façon impré gnée de lyrisme
vocal assez proche de l'opéra. C'est par
la suite un pur enchantement qui

pointe de la monodie «Dolce Maria»
de la femme compositeur Francesca
Caccini (1587-1640 ), un air interprété
à merveille par la très belle soprano
baroque Barbara Borden. Et la chan-
son suivante , «Canzonnetta spirituale
sopra alla Nanna» de Tarquinio Me-
rula (1595-1665) est bouleversante.
Elle raconte , par la voix de Mari e sur
un air monodique qui berce et accom-
pagné par le seul luth , la douceur de
l'enfance en augurant à la fois le dra-
matique martyre de la croix. Enfin , la
«Ciaccona di paradiso e dell'Inferno»
d'un anonyme du XVII e siècle se rap-
proche des figures de la commedia
dell'arte en faisant s'opposer les angé-
liques dessins mélodiques d'un duo de
voix de dames (excellentes Barbara
Borden et Suzie Le Blanc) aux grin-
çants trios de voix d'hommes grave-
leuses (impressionnants Toby Wat-
king, Marco Bcasley, ténors , et Harry
van der Kamp, basse).

Après deux extraits de la Sonate du
Rosaire de Biber en guise d'introduc-
tion à la deuxième partie du concert ,
les œuvres que font découvri r l'Ensem-
ble Tragicomedia sont de nouveau des
pièces de Noël métaphoriques si ca-
ractéristiques des compositeurs ita-
liens: «Con fausto augurio» de Marco
Marazzoli et l'oratorio «Ergi la mente
al sole» de Luigi Rossi (1597-1653).
On goûte , dans celui-ci , à un art nais-
sant du bel canto où les protagonistes
font les louanges du soleil... avant que
le soleil lui-même (interprété à la per-
fection par la voix forte et timbrée
d'Harry van der Kamp) ne remette à
l'heure les vérités des Evangiles. Puis-
qu 'il affirme n 'être «qu 'une, fumée ,
qu 'une ombre par rapport à la lumière
du Christ».

De passionnantes et fortes décou-
vertes que ces noëls baroques singu-
liers composés par des musiciens ita-
liens! BERNARD SANSONNENS
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A remettre à Missy

café-restaurant
dès le 1er septembre ou à convenir.
Salle à boire et salle à manger.
Appartement de 4 pièces.
Renseignements : * 037/67 10 50

17-214561

A louer en Gruyère
pour le 1.9.1996 ou à convenir

chalet eh madriers
comprenant 2 spacieux apparte-
ments de 31/2 et 4V4 pièces, avec
beaucoup de cachet .
Vue sur le lac.
« 037/22 13 60

17-215845

par Publicitas,
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A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing
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T Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée! Poste normale Par avion (selon destination!

O Paravion 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

Mercl! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40
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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 là joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
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PourFr. 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 rv1me Pereira,
«037/33 28 84

17-215394

T Marsenŝ ^Belle villa individus lie 
^̂ kI 4 1/2 pees - ent. excavée^B

I Vue imprenable sur le Lac "
I et les Préalpes

I Fr. 499 000 -
tout compris

I terrain - accès - amén. ext.
I taxes
H Une construction
I Jacques Chenaux

H Tél. 037 / 41.50.01

A louer à Bellerive, vue sur le lac

appart. 3% pièces mansardé
construction récente. Aide fédérale.
Libre de suite.

« 037/75 12 66 293-16144

À CORMÉROD
A louer de suite ou à convenir
appartement subventionné

(loyer selon conditions
personnelles)

21/2 PIÈCES
de 58 m2 avec balcon

dès Fr. 393.- + charges.
«037/42 57 02

17-215677

Profession

À LOUER
À MOIMTAGNY-
LA-VILLE

appartement
31/2 pièces
immeuble subven
tionné, dès
Fr. 730.- par mois
+ charges
Pour tous rensei-
gnements :
« 037/6 1 19 60
bureau
« 037/61 19 46
orivé

17-216102

A louer
à Fribourg
quartier d'Alt

appartement
de 3 pièces
ent. rénové, situa
tion calme, cuisine
habitable, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Entrée: 1.8.1996
nu à pnnvpnir

«037/23 13 14

A louer à
Villars-sur-Glâne

grand
studio
meublé
situation tranquille

« 037/41 15 41
ou 077/34 76 66

17-216121

A louer de suite
à Marly

1 Vz pièce
meublé
dans villa, entrée
indépendante,
tout confort.

« 037/46 11 46
1-7_1 IKK On

A louer
pour le 1e' octo-
bre
ou date à convenir

petite chambre
indépendante
meublée
avec douche/W. -
C, téléphone
Loyer Fr. 450.-
par mois charges
comprises.
Préférence à étu-
diant ou stagiaire
« 037/26 11 17
(heures repas)

17-216143

À VENDRE
À CORCELLES

terrain
à bâtir
1015 m2

équipé - belle si-
tuation
Fr. 155.-/m2

Pour tous rensei
gnements :
« 037/61 19 60
bureau
«037/61 19 46
privé

17-216103

A louer pour le
1.1.1997, à Villar-
giroud, 20 min. de
Fribourg et Bulle,
situation tranquille
et vue imDrenable

VILLA
5 1/2 PIÈCES
cuisine agencée,
grand sous-sol,
terrasse, jardin,
places de parc
et garage.
Loyer Fr, 1850 -
+ charges.
« 037/53 17 72

17-91R7AD

LA LIBERTÉ > SAME

À VENDRE en Gruyère,
très belle situation

belle ferme
entièrement transformée

comprenant 3 app. de 3, 4 et 6 piè-
ces , avec terrain de 9500 m2 env.
Ecrire sous chiffre V 017-215626,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

De particulier, à vendre au Bry

petite maison rénovée,
3 pièces, cave, garage, 700 m2 de
terrain. Situation calme et ensoleillée,
dans zone agricole.
Prix: Fr. 250 000.-

« 037/46 56 20
17-215535

Zu verkaufen
Tentlingen

Auf dem Berg
I EF-Reihenhaus
5 Zimmer , mit Rasenanteil
Sonnige und ruhige Lage
Garage
WEG-Finanzierung zugesichert

Bauland in St. Silvester
II km von Freiburg
Sonnige Und ruhige Lage
Zentral, Nâhe Schulhaus

Interessenten melden sich bei
Dominik Raemy AG
« 037/39 12 47

17-215652

A louer, quartier du Bourg

SUPERBE APPARTEMENT
ANCIEN 6 PIÈCES

Parquets, 2 cheminées.
Loyer: Fr. 2410.- ch. comprises.
Libre dès le 1.8.1996.

« 037/22 77 07 17-215956

A louer pour le A louer en
1.9.1996 ou à Vieille-Ville
convenir, route de (Neuveville 30)
Villars à Fribourg grand
31/2 PIECES appartement
rénové, balcon, 2/i pièces
cave, galetas. "1
Fr. 1275.- 64 m2 rénové,

ch. comprises. ave5 balcon et

«037/24 14 72 {°™"\ ..' Lihre rie suite17-215838 " ,YA„————— Loyer: Fr. 1100.-yy> ̂ 2*S2N + char9es -
-4^Ç0V « 037/22 59 14

\7 "***S1 
' 17-215835

\/ Resoeclez la nrinritÂ . "̂  ^̂ ^̂ m

A vendre à Estavayer-le-Lac

VILLA JUMELÉE
5Vi pièces, excavée + garage,
Fr. 450 000.-
« 037/63 16 91 ou 63 47 52
(heures repas)

17-215874

À VENDRE OU À LOUER
à Nierlet-les-Bois (près de Grolley)

villa individuelle
5 pièces (4 chambres, 1 salle de
bains, salon, cuisine séparée, buan-
derie, cave, garage), avec 1100 m2

de terrain, jardin potager et serre,
divers arbres fruitiers .
Situation très tranquille.
Loyer: Fr. 1750.-/mois charges
non comprises.
Libre dès le 1.12.1996

« 037/68 15 65 17-215867
¦ ' I I I  t

A louer à AVRY-DT-PONT
(5 min. sortie Rossens), pour amateur

6 pièces
160 m2, tout confort , cachet , vieilles boi-
series, au 1er étage d'une maison XVIIIe

siècle. Entrée à convenir.
Fr: 1490.-+ ch.
À SORENS
21/2 pièces
tout confort , au rez-de-chaussée, dans
ferme rénovée. Fr. 880.- + ch., dès le
1er octobre.
« 029/5 10 41 ou 5 21 74

130-780997



GRANGENEUVE

Les forestiers-bûcherons ont
empoché leur certificat
L'avenir de la forêt repose en partie sur leurs solides
épaules. Ils ne sont pas seulement des «tronçonneurs»
La cérémonie de clôture de la forma-
tion des apprentis forestiers-bûche-
rons, vendredi à Grangeneuve, se te-
nait pour la troisième fois en plein air.
La remise des prix s'est déroulée dans
une ambiance décontractée. Le direc-
teur de l'école, Hans Jakob Bracher, a
dressé un bilan positif de l'année écou-
lée. Il a souligné le caractère multidis-
ciplinaire de son école qui offre depuis
l'année passée des cours de maçonne-
rie et de menuiserie à ses apprentis. Le
personnel forestier peut également se
perfectionner puisque l'école a mis sur
pied un cours en atelier de soudure
(donné en allemand pour l'instant )
Haïr; ]p  rad rp. dp . In formation conti-
nue.
LES CHIFFRES ET L'AVENIR

L'école a accueilli cette année 46
apprentis dont 36 d'expression fran-
çaise et 10 d'expression allemande.
Sur les dix-sept jeunes hommes de
troisième année, quinze ont réussi
leurs examens de fin d'apprentissage
(cf. liste ci-dessous). Le président de
l'Association fribourgeoise des fores-
tiers. Jean-Noël Gendre, a délivré un
prix spécial à Michel Brechbùhl qui a
obtenu la meilleure moyenne en sylvi-
culture. L'association Pro Silva Fri-
burgense a également fait un geste en-
vers les quatre meilleurs candidats;
Michel Blanc a réalisé la meilleure
moyenne générale.

Claude Yerly, secrétaire général de
la Direction de l'intérieur et de l'agri-
culture , a souligné le rôle important
ioué nar les forestiers-bûcherons dans

la gestion du patrimoine. Walter Kam-
mermann, inspecteur forestier du sep-
tième arrondissement (Veveyse et
Haute-Glâne), a encouragé les nou-
veaux forestiers-bûcherons à faire
preuve de flexibilité professionnelle.
Seul un tiers des lauréats a pour l'ins-
tant trouvé un emploi. L'inspecteur a
insisté sur la nouvelle mission des bû-
cherons; ils ne sont pas de simples
abatteurs d'arbres mais des profes-
sionnels sensibles à la biodiversité de
la forêt.

Le mot de la fin au directeur de
l'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG). Francis Eeeer. Il s'est déclaré
très satisfait du transfert de la forma-
tion des forestiers-bûcherons à l'IAG.
Celui-ci devient peu à peu «un centre
de référence pour les métiers de la ter-
re, Fagro-alimentaire, l'économie fa-
miliale et la gestion de Fenvironne-
mpntw

LES LAUREATS

Liste des apprentis forestiers-bû-
cherons ayant réussi : François Blanc,
Corbières; Michel Brechbùhl , Morat ;
Simon Brûgger, Planfayon; Vincent
Chatagny, Riaz; Raymond Delacom-
baz. Les Sciernes-d'Albeuve : Laurent
Genoud, Botterens; Samuel Gobet,
Lentigny; Laurent Gremaud, Neiri-
vue; Patrick Haenni, Guin; Adrian
Herren, Montilier; Vincent Jordan ,
Botterens; Stefan Kolly, Saint-Sylves-
tre ; François Mettraux, Neyruz; Lu-
dovic Pasquier , Le Pâquier; Eric Val-
lélian. Châtel-Saint-Denis. MM

FORMANGUEIRES

Collision mortelle entre un
train GFM et une voiture

j £ "  ~ jN-
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L. Crottet
M. Angelo Balestra , 54 ans, domicilié tion de Lossy quand il a été percuté
à Fribourg, a perdu la vie hier peu parle train régional en provenance de
avant midi dans une collision entre Belfaux. A la suite du choc , son véhi-
son véhicule et un train GFM. L'acci- cule a été poussé sur une distance de
dent s'est produit au passage à niveau 200 m. Seul à bord , l'automobiliste est
non gardé de Formangueires. Le décédé sur le lieu de l'accident. Le cen-
conducteur circulait sur une route se- tre de renfort de Fribourg a été appelé
condaire de Formangueires en direc- pour dégager sa dépouille de l'épave.

GS

LA CQRBAZ. Une cabane de
forêt en feu
• Jeudi après midi , vers 16 h 30, un
promeneur a découvert une cabane de
forêt en feu dans le bois de La Corbaz.
rTOnrî tp dp la K/-\itrr»É»,-n'ciÉ» dp Pri-
bourg, cette cabane, entièrement en
bois, d'une surface de 30 m2 a été com-
plètement anéantie par le feu. Les
Pompiers n'ont plus eu besoin d'inter-
yenir. La cause du feu est inconnue.
Unp pnmiâla ,»,-» ,.., nA....» fin

FRIBOURG. Piéton heurté, appel
aux témoins
• Jeudi , vers 18 h , un homme de 56
ans a été heurté par un véhicule alorsqu il traversait la chaussée sur le pas-sage pour piétons à la route Sainte-
Aenpc «a.. « * i- j ii i_ x i„

route du Jura. Après une brève discus-
sion, le conducteur du véhicule est
parti sans laisser ses coordonnées. Lé-
gèrement blessé , le piéton s'est rendu
par la suite à l'Hôpital cantonal pour
un contrôle. Le conducteur inconnu
ainsi que les témoins éventuels sont
priés de prendre contact avec la police
dp la rirnilatinn t£l m7/?S ?fl 90

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• En raison de la préparation de
l'«aplanie» et la pose de l'enrobé ,
l'i ¦>/£»«!!£» H PC \/îirïl le CAfQ flQft-M an n 1«

circulation , entre l'avenue du Guint-
zet et l'avenue de Gambach , du lundi
15 juillet à 7 h au mercredi 31 j uillet à
17 h , communique le service de la cir-
culation de la ville de Frihnnro On

ROM ONT

Le deuxième festival jazz a
invité le Golden Gâte Quartet
Une dispute entre l'organisateur et les locataires de ses bars avait menacé
la manifestation. La fête aura bien lieu.

Le Golden Gâte Onartet sera à Romont la ueriette rln 11» a mit _a

Le 

premier festival jazz de Ro-
mont , l'an dernier , avait été
copieusement arrosé par la
pluie. Chacun s'en serait pas-
sé. L'organisateur Jean-

Claude Henguely et les tenanciers de
bars avaient bouclé des comptes défi-
citaires. Environ 25 000 francs pour
les seconds. Cette année la manifesta-
tion se déroulera durant quatre jours ,
du 14 au 17 août 1996. Elle coïncidera
même avec le 700e|anniversaire de la
collégiale et sa scèn| fera face au véné-
rable édifice. Au programme, neuf for-
mations avec, en vedette, le jeudi 15
août, le Golden Gâte Oiiartet.

LOCATION DES BARS
L'organisation de cette seconde édi-

tion a été menacée par une dispute
entre l'organisateur Jean-Claude Hen-
guely et les locataires des stands («La
Liberté» du 16.02.1996). Le résultat
négatif de l'édition 1995 n'y est pas
étrangère. Echaudés par une ardoise
dp ?S flOO franrç rm'ils ont honorpp
cafetiers et commerçants demandè-
rent des conditions de location plus
favorables que celles proposées par
Lumière Noire SA, la société organisa-
trice. La commune de Romont se fit
même, le 6 novembre , la médiatrice
d'une entrevue entre les deux parties.
«Nous nous étions entendus pour la
prise des stands, puis Pierre-Alain
Oherson lpnr norte-nnrolp c'pst désis-

té» dit Jean-Claude Henguely. Suivit
une dispute et la rupture des discus-
sions.

Le patron de Lumière Noire SA
estime, en sa qualité d'organisateur,
avoir le droit de gérer ses festivals dans
l'esprit où il les a lancés. «Le groupe
romontois voulait tous les stands en
excluant d'en louer à des tenanciers
extérieurs. Ca aurai t alléeé le coût de
location. Je n'ai pu accepter une offre à
50 000 francs. Je voulais, en priorité,
faire participer les Romontois mais je
ne peux leur permettre de semer la
zizanie. Enfin , à toute chose malheur
est bon puisque j'ai pu louer les stands
et bars, quasiment le double, à des
gens extérieurs. Je ne veux , en aucun
cas, de location en bloc» dit Jean-
Claude Heneuelv.
RENDEZ-VOUS MUSICAL

Le festival jazz vit à 70% grâce aux
sponsors et, pour le reste, avec le pro-
duit de la vente des boissons. «Je tiens
à la gratuité d'une manifestation qui
est avant tout un rendez-vous musical.
T a  formule nermet de nroerammer
des groupes qui n'attireraient pas sur
leur nom, mais se révèlent au public
qui vient en raison des conditions fai-
tes. Je pense à Evasion , programmé
lors de la Fiesta bulloise. D'ailleurs,
trente des quatre-vingt groupes de mes
festivals sont Fribourgeois. Je donne
rpndp-7-voiis nu nnhllV lp 1 4 aofit sur la

» ¦¦ n i • « ¦ « i

place de l'Ecole à Romont. C'est lui
qui décidera de l'avenir du festival»
ajoute Jean-Claude Henguely.

Jean-Dominique Sulmoni, syndic
de Romont , confirme que la com-
mune a voulu rester hors du litige. Elle
s'est contentée de sa tentative de
r*r\nf»i1ia+ir\i*i *=»t omitii^nrlra la manifV*o_

tation. «Nous avons réservé un mon-
tant de notre budget que nous pour-
rons utiliser sur présentation des
comptes du festival jazz , mais sans
garantie». Du côté des locataires de
l'édition 1995. on esoère aue la mani-
festation ait lieu. «C'est important
pour l'animation de la ville. Nous avi-
serons plus tard , si la pérennité du fes-
tival devait être menacée. Cette année,
nous serons spectateurs de la fête» dit
Pierre-Alain Oberson. MDL
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DOCTEUR PHILIPPE HUGUEIMIN
Médecin de famille FMH de 1977 à 1989

à Bulle, au 14, rue de Gruyères

annonce sa réinstallation à Bulle
comme

GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN
à la Grand-Rue 20 (entrée avec ascenseur),

Promenade 13 (entrée avec escaliers), * 029/2 10 10
Consultations sur rendez-vous, urgences de suite

médecin agréé à la maternité
de l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz

Stages de formation :
Hôpitaux: McCord Zulu Hospital, RSA , 1973-74, (Dr C. Orcherd)

Sierre/VS , 1989, 1989-90 (D' Gunti)
La Chaux-de-Fonds/NE, 1994-95 (Dr P. Tolck)
Monthey/VS 1995-96 (D' J. Richard)

Cliniques universitaires
Pflegispital Zurich, 1991-92 (Prof. J. Kunz)
CHUV, 1992-93 (Prof. P. de Giandi)
Pretoria, RSA , 1993-94 (Prof. M. Marivate)

Médecin accoucheur à Riaz, 1977-1988
- 130-779555

NOTRE ACTION

f^ °̂*L
Profitez... Profitez vite !

MAITRF-7r>SSn SA

uniquement dans nos magasins
rie Frihnura et Marlv

Ĵ v TEINTURERIE
W FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

037/80 84 10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pœssintr met rie \ ansanne* 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

Fermé du 1er au 18 août
Les pressings de la

Rue de Lausanne 71 à Fribourg
et de

Marly-Centre, les Nouvelles Galeries
TJÏTCT'TmVT'T r»TTT7"El'R,TlC



Ô Dieu dont la Miséricorde n 'a pas
de bornes et dont la Compassion est
inépuisable, jetez un regard favorable
sur nous et multipliez en nous les
œuvres de votre Miséricorde, afin que,
même au milieu des plus grandes

t 

épreuves et des pires vicissitudes,
nous ne tombions pas dans le déses-
poir, mais que nous nous soumet-
tions toujours en toute confiance à
votre sainte Volonté, qui est la Misé-
ricorde même. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, le Roi de la Miséricor-
de, qui avec Vous et le Saint-Esprit ,
nous témoigne sa Miséricorde d'éter-
nité en éternité. Ainsi soit-il.

Son amie:
Yvonne Vonlanthen , à Fribourg ;
Ses enfants:
Christian, Nicolas et Jacqueline, à Fribourg;
Ses frères:
Joseph Balestra et famille, à Schmitten ;
Martin Balestra , à Fribourg ;
Serge Balestra et famille, à Fribourg ;
Ses filleuls:
Jonathan Julmy et Pascal Balestra, à Fribourg ;
Madame Frida Vonlanthen, ses enfants et petits-enfants, à Le Mouret ;
Famille Jean-Luc Roulin , Lionel et Antoine, à Lossy ;
Pierre-Alain Maridor et son amie Véronique Biolley, à Marly ;
Les familles Balestra , Gallioto, à Genève ;
Famille Rappo-Berset Schmid, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angelo BALESTRA

enlevé à leur tendre affection, suite à un accident de la circulation , le vendredi
12 juillet 1996, dans sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
lundi 15 juillet 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 14 juillet 1996, à 19 h 45, en
l'église de Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église dès ce samedi à 14 heu-
res.
Adresse de famille : Madame Yvonne Vonlanthen ,
avenue Général-Guisan 28, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Angelo BALESTRA

leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le lundi
15 juillet 1996, à 14 h 30.

( 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La commission scolaire,

les enseignants et les élèves
du regroupement du Gibloux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice Fragnière

père de Florian,
élève de la classe enfantine

La messe de sépulture sera célébrée
ce samedi 13 juillet 1996, à 10 heu-
res, en l'église d'Estavayer-le-Gi-
bloux.

t
Le Syndicat d'élevage

de la race tachetée rouge
d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Fragnière

membre de notre société

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

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs électriciens
J. Piller SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnes Andrey-Jelk

maman de M. Marcel Andrey,
leur estimé collaborateur et ami

Les obsèques auront lieu le lundi
15 juillet 1996, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Saint-Sylves-
tre.

17-216422

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Krieger

collaborateur retraité
des Etablissements de Bellechasse

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

17-216381

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

t
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Pascal Margueron-Python , à Bulle ;
Monique et Charly Gobet-Python , à Péry ;
Dominique et Isabelle Margueron et leur fils Dylan, à Vuadens ;
Jean-Pascal et Aïcha Margueron et leur fils Benjamin, à Châtel-sur-Mont-

salvens;
Véronique Margueron , à Vuadens;
Jean-Manuel Gobet et son amie Natacha, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Benoît Gobet et son amie Sandrine, à Tavannes;
Sa belle-sœur:
Maria Python-Auderset , à Romont, et famille ;
Les familles Python , Menétrey, Fragnière et Marro ;
Les familles Corpataux, Repond , Dumont, Clément, Grand, Monney et

Bugnard ;
Les familles parentes, alliées et amies
ainsi que les pensionnaires et le personnel du Foyer Saint-Vincent, à Vua-
dens;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PYTHON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le ven-
dredi 12 juillet 1996, à l'âge de 98 ans, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

Pour cause de travaux en la collégiale de Romont, l'office d'enterrement sera
célébré en l'église de Mézières, le lundi 15 juillet 1996, à 14 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Romont , sans suite.
La messe du dimanche soir le 14 juillet 1996, à 19 h 30, en la salle de la
maison Saint-Charles, à Romont, tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille : Famille Pascal Margueron-Python, rue Rieter 10,
1630 Bulle. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-216395

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Sonja CHERVET-KARO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos messages, vos dons et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

17-215251/ 17-1600
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LA JOUX

Menacée par une pétition, la
salle communale a le feu vert
Accepté puis mis en cause, le projet a reçu un second
aval des citoyens rassurés quant à l'état des finances.
A l'automne dernier , l'assemblée com- sées sur l'aménagement intérieur. Le
munale de La Joux avait dit un oui volume, l'architecture et la conception
massif au projet de salle communale et de la salle communale ne changent
d'abri PC. Mais les citoyens ont dû se pas. Les abris PC, d'une capacité de
prononcer une nouvelle fois jeudi soir. 330 places, serviront également de lo-
C'est qu'entre-temps, une pétition eaux de répétition ou de réunion pour
avait été adressée au Conseil commu- les sociétés locales. Au rez, la grande
nal , pour demander l'annulation de la salle de 250 places, munie d'une scène
décision prise le 24 octobre 1995. Les fixe de 60 m2, jouxtera le café du vil-
signataires considéraient que l'infor- lage. Ainsi , comme l'expliquait la
mation avait été incomplète, et que la commission de bâtisse en octobre 95,
décision de l'assemblée avait été prise La Joux bénéficiera d'un lieu convivial
trop rapidement , sans se pencher suf- et d'infrastrucutres à la disposition de
fisamment sur la capacité financière ses onze sociétés locales,
de la commune pour une construction
devisée alors à 1,6 million de francs. PAS DE RETARD
LE SYNDIC CONVAINC Cette péripétie démocratique

Syndic de La Joux , Roger Cham- n'aura toutefois pas occasionné de re-
martin a présenté un plan financier tards dommageables. Roger Cham-
complet de la commune, secteur par martin: «Nous n'avions de toute façon
secteur. Des explications qui ont con- pas commencé les travaux, puisque
vaincu l'assemblée. Elle a donné un nous attendions la confirmation d'un
feu vert franc au projet. Celui-ci a prêt LIM». C'est désormais chose fai-
d'ailleurs été revu légèrement à la bais- te. La construction de la salle commu-
se, le devis ayant été ramené à 1,4 mio. nale et des abris PC à La Joux devrait
Des économies, explique Roger donc débuter en septembre pro-
Chammartin , essentiellement réali- chain. JS
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L'agitation s'est apaisée à La Joux, chiffres à l'appui. QD A. Wicht -a-

EPAGNY

Aéro Gruyère veut agrandir le
camping, mais pas tout public
L'extension concerne une implantation saisonnière de
camDina cars et caravanes. Pour favoriser la convivialité
La société d'aviation sportive Aéro
Gruyère fait la demande d'une patente
«I», activité parahôtelière pour le
camping de l'aérodrome d'Epagny. En
bordure de la piste gruérienne, elle dis-
pose déjà d'une borne Euro-relais et de
quatre emplacements réservés aux
camping-cars. Il ne s'agit donc pas de
l'ouverture d'un nouveau camping
touristique , mais bien d'une eXten-
lmn T ac ;«,.4« H ~*:« — ,. ««.— « + -A«~_

vées, précise la demande de patente ,
aux personnes liées à l'activité de l'aé-
rodrome. De plus, l'implantation ne se
fera que de façon saisonnière , soit du
1er mars au 30 septembre . Hors saison,
caravanes et camping-cars devront
être retirés. De quatre , Aéro Gruyère
souhaite passer à dix-sept emplace-

ments de camping. Quant aux infra-
structures , elles existent déjà: buvette,
sanitaires, douche , etc. Il ne s'agit
donc que d'un aménagement qui res-
pectera l'environnement , soit les sur-
faces herbeuses. Un investissement de
5000 francs que la société compte réa-
liser par le travail bénévole de ses
memhreç T Vïtencirm cp iiictifîe PC.
time Aéro Gruyère , par le succès des
activités sportives de la société, no-
tamment auprès des jeunes. Il faut
donc pouvoir favoriser et développer
«l'atmosphère familiale et conviviale»
autour de l'aérodrome d'Epagny. La
demande de patente , parue hier dans
la «Feuille officielle», peut toutefois
faire l'objet d'oppositions jusqu 'au 12

LUSSY. Cycliste blessé
• Vers 14 h 25 jeudi , à cause d'une
inattention , une automobiliste âgée de
28 ans a heurté un cycliste de 17 ans
roulant dans le même sens et qui
s'était mis en présélection à gauche
pour obliquer en direction de Lussy.
Le cycliste a été projeté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
i . . l  .1 . .  nl l l . .,,. us
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DOMDIDIER

Un nouveau cordon ombilical
dessert la zone industrielle
les 850 mètres de voie ferrée ont été achevés récemment. Multigas y fera
rouler ses wagons dès le 12 août. Subvention fédérale bienvenue.

La 

ligne industrielle de Domdi-
dier est désormais opération- _M^^^____nelle. Les rails courent sur un ll,, ',lll,,| l,,i,'̂
peu moins d'un kilomètre de- f  j 

¦¦ ¦
puis la gare de Domdidier en _e m

parallèle à ceux de la ligne Payerne- _ ._^ . Mf
mm

^
lmmi9''mmmmmi^mm.mm-^l __ll

Morat et disparaissent à quelques di- _)fWl"",w_h«««iiiI
zaines de mètres de la frontière com- - f̂ ^Md"#^J»<iii^_>iJ^*~"*N^||jfflmunale avec Avenches. i ; t «^ y 4̂  ̂ ^7§*W|

Pascal Corminbceuf, syndic de I ^
,--'

Domdidier, est plutôt satisfait: r~ J I A l«*

Bienne à Domdidier était l'accès à une
voie ferrée et nous avons réussi à tenir

août.» L'entreprise d'embouteillage
de gaz ainsi que le centre d'entretien
de l'autoroute NI seront les deux pre-
miers clients de cette connexion au

TRAVAUX SANS FILET

La subvention fédérale constitue un
autre motif de réjouissance. «Nous I . '¦> '• ' ;
avons démarré les travaux «sans fi- ; " '
let», mais le Département des trans-
ports nous a promis au début de ce , - . :•£ V
mois une subvention de 52%» précise Sff̂ ii 

~ ;» «^HH—fck ¦le syndic. Les CFF ajouteront 50 000 ,
fr. dans l'affaire. A ce jour 1,9 mio ont g
été engagés par la commune et une
réserve de 500 000 fr. a été constituée | ""iUPipour achever le réseau des voies lors- ^
que le trafic le justifiera. L'accès à la 'A ,
ligne sera cependant facturé aux inté- S^i'^*"̂ ''"'"f'"*!*'" ,V .' '-c -
ressés: le prix de vente du mètre carré ^_J _ËQ
augmente de 20 fr. sur les terrains f ,  '̂ Mv

' je? ** •&&*#??̂ ^vSadjacenis au ballast. «Lorsqu 'ils se- » , î̂*âSi -. '-̂ '̂ ^ 'tt *-
ront tous raccordés , nous rentrerons à §iïE-*r?£ .Y-';

^C*-3peu près dans nos investissements.» df V̂^Ê M & W^Ë  *-4̂  •£ i__** **"*" *

BIENTÔT VERS AVENCHES? 
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Quant à la réalisation des tronçons __H|jl|__B___| __/, V *¦?*" ~S^ te|̂ __>*' »«j
privés depuis la voie mère, leur coût . ¦é&"': Ĵ»^itest entièrement supporté par les entre- fS^v 1̂' J çJ-̂ ÊItwÊ ' ;£!Pi
prises. Si l' extrémité du tronçon se i , - , jjjr f Jf » '^ -*/f h
perd aujourd'hui dans les herbes fol- g? " ' "»̂  f X *\ _| £„;*!
les, un prolongement vers Avenches | f j & ï »  ¦%$
n'est pas exclu: l'accès à la gare vau- a**1* p*<-*>^
doise depuis sa zone industrielle n'est ! K.V VJ«î̂

S 
"**pas des plus aisés et les Fribourgeois |̂ _F*!" ^-*'¦ '' ^^^^Jt»

ont déjà réservé le terrain les condui- BL v "f 'ï * 3*âf-' ' 
K

sant à leurs voisins. WœËPË S â»!" 'T 'iSf Mf» J;i -f '"QM ; _
FH La commune a engagé 1,9 million pour la voie. QD Vincent Murith

PAYERNE

Une partie du contournement
sera ouvert dès lundi prochain
Le nouveau tronçon s 'étend du Bois-de-Boulex pour rejoin
dre la route de Fétianv. L'ouverture a un mois de retard.
Fini le slalom en ville de Payerne im-
posé aux automobilistes de transit de-
puis un mois. Le centre du chef-lieu va
respirer un peu mieux dès la semaine
prochaine. Lundi matin , le premier
tronçon de la route de contournement
ouest sera mis en service, soulageant
ainsi la cité d'une partie de son trafic.
T O PO^+aii*- nn«narnÔ C'Q + Q »-I 1̂ Jn Dm'r

de-Boulex à la route de Fétigny. Le
trafic en direction ou en provenance
d'Estavayer transitera à Payerne par le
rond-point de Fivaz. Ceci jusqu 'au 12
Hprpmhrp Hâte dp l'nm/erture rr\m-
plète du tracé de contournement.

La mise en service de ce tronçon
intervient avec un mois de retard . En
ville de Payerne, ce report a eu pour
conséquence un important ralentisse-
ment cur lp  rnn H.nmnt Hu f'armena

PAYERNE. Le préfet actuel est
libéral
• André Oulevey, préfet de Payerne ,
cédera sa place cet automne à André
Cornamusaz. Cependant , ce dernier
remplacera un libéral et non un radical
comme nous l'avions écrit dans l'édi-
tion d'hier. Nos excuses pour celui que
l'on a inséré par erreur dans une autre
formation r\r*litinne. FH

près de la gare, puisque l'aménage-
ment de celui-ci, en cours, ne pouvait
être différé. «Nous nous sommes te-
nus à la planification prévue et à nos
engagements vis-à-vis des entrepri-
ses», justifie le municipal des travaux

CADEAU AU PREMIER
Lundi , la ville de Payerne ouvrira en

même temps son propre tronçon entre
le quartier de la Boverie et le pont du
Châtelard , adjacent au viaduc de Si-
mnnHîln T Tn pnunpr dp rnhnn PQi
prévu à 11 h et une petite attention
sera remise au premier usager du pont.
Ernest Bûcher signale que des mesures
de modération de trafic seront mises
en place, à titre d'essai , devant le col-
Ipop dp c T?ammec CAC.

COURTEPIN. Collision entre
deux voitures
• Une automobiliste âgée de 71 ans
circulait , jeudi vers 16 h 45, du terrain
de football en direction de Cordast. En
traversant la route cantonale , elle est
entrée en collision avec un automobi-
liste circulant de Morat à Fribourg.
Les dégâts matériels sont estimés à
ennn r .„„ nn

Bronzer? Oui
mais pas idiot
L'abus de soleil est mauvais pour la
peau, surtout celle des enfants. Pour
rendre les baigneurs attentifs aux dan-
gers d'une exposition prolongée sous
l'astre solaire, la Ligue suisse contre le
cancer et une nharmacie He la nlare
tiennent ce dimanche un stand d'in-
formation. Des conseils seront prodi-
gués et des animateurs de la Ligue
organiseront une «olympiade pour les
familles», conjuguant ainsi préven-
lîrti, cit Aâiar\*P I4H

SAINT-AUBIN. Un passeport
pour des vacances actives
• Trois ans de succès appelaient à
renouveler l'expérience. La semaine
prochaine , ainsi que durant la semaine
du 5 au 9 août , les enfants du cercle
scolaire Saint-Aubin/Vallon pourront
participer à une quarantaine d'activi-
tés. Informations au tél. 77 30 73 et
-in i A n< tm
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écouter , dialoguer , informer , orienter



"j 8 LA LIBERTÉ . SAMEDI 13/DIMANCHE 14 JUILLET 1996

4&ZSÊS1

¦4*0** ^
in

Ayant bêtement oublié ton
anniversaire, me voici aujourd'hui «à
l'heure» pour te souhaiter de bonnes
vacances d'été, reposantes, et un
retour à la BCF dans une forme
olympic.

Pour mes 2 hommes
BON ANNIVERSAIRE
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| Ce soir à 20 heures |
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^Ouverture" officielle de l'anti-musée Jean Tinguely à la Verrerie I

Pour clôturer son édition 1996 "How far is Switzerland?" Le Belluard Bollwerk International rend hommage à Jean Tinguely et vous invite
à 20 heures à la Verrerie (entre Bulle et Châtel-St-Denis , autoroute NI2 , sortie Vaulruz). Plusieurs personnalités du monde politi que et culturel
prendront la parole pour rendre hommage à Jean Tinguel y et parler de son projet. A cette occasion seront présentés le film de Bernard Lùg inbuhl ,
réalisé dans l' anti-musée, ainsi que des documents sonores et visuels. Cette cérémonie sera accompagnée par la fanfare du Crêt et p lusieurs groupes
musicaux. Venez nombreux , en train , en voiture , à cheval , à p ied... Un bus partira du Belluard à 19 heures. La fête finale se poursuivra au Belluard.

yBQ-ijf
HEUREUX MARIAGE

C'est aujourd'hui que
SANDRA perd son nom et

JEAN-FRANÇOIS sa liberté

pHK̂  ̂ r~Jj. v*fi gv.y  ̂ hitk ¦ »' o
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Félicitez-les au 037/ 67 21 93

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi! Guichets Bulle et
mardi vendredi/Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

¦ à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 50 ans

as\n
c\j

Tes petits-enfants
Alicia, Ludovic, Anthony

C'est aujourd'hui que
CATHERINE perd son nom et

PIERRE sa liberté
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Vos familles et amis

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter.
Je peux vous aider à vous débarrasser de la
cigarette ainsi que de nombreux maux et
maladies dont vous souffrez : maux de tête
(migraines), insomnies, boulimie, dépres-
sions, angoisses de toutes sortes , troubles
circulatoires , problèmes d'entente de cou-
ple, alcoolisme, problèmes sexuels , exa-
mens (aussi sportifs), asthme , etc.

• Egalement possible à distance (avec photo)

L€ ROVflL GOLF fit BUSINESS CLUB
vous propose

choque semçjS î̂usqu'Qu 18 octobre
des scmoincs q%Uiotion et de perfec-
tionnement ou priacstecciol de Fr. 650.-

• 5 jours de cours intensifs, 3 lîjJHjdprgvete nos pros, dont
M. Carlos Duran, triple champjon pçsse -Jy)

• possibilité d'attribution d'une dutojlsaiôn de parcours à la
fin du stage selon le niveau de jeu atteirt///

• 1 green fee 18 trous 11 r / l
• pour les débutants, tout le mifâmel de dplf au prix de revient

De plus, tous les samedis matins, oe10fe/30 à 11h30, possibilité de
faire gratuitement connaissance avee ĵgjplf entouré de notre équi-
pe de pros (matériel mis gratuitement archsposition)
*Tous ces cours seront ass(ur^s_à4Mu™!dVin minimum de deux per-
sonnes! /<_/
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ĵ/ -̂K
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le lundi de 16 h à 19 h
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rte de Villars 37
1701 Fribourg
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magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
« 062/296 55 15
ou 089/330 25 08
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CENTENAIRE

D'Athènes à Atlanta: le reniement
de l'idéal olympique est accompli
Faut-il jeter la Charte olympique au milieu de la flamme ? Apolitisme, universalité, amateurisme,
joutes chevaleresques: en un siècle, rolympisme s'est appliqué à bafouer sa philosophie.
«"W" a première caractéristique de

l'olympisme ancien aussi
bien que l'olympisme mo-

iderne , c'est d'être une reli-
M aiglon.» Ainsi s'exprimait

Pierre de Coubertin , rénovateur des
Jeux olympiques. En 100 ans, les Jeux
olympiques sont passés d'Athènes à
Atlanta , d'Olympie à Coca-Cola, de
Sniridon Louvs. le Dâtre arec oui reçut
une machine à coudre Singer pour prix
de ses 42,195 km victorieux, à Michael
Jordan , le basketteur aux semelles
d'air qui gagne 36 millions de dollars
par année, de 12 à 197 nations, de 285
à 10 000 athlètes, de 60 000 specta-
teurs à 24,6 milliards de téléspecta-
teurs... Sans aucun doute, l'olvm-
pisme en particulier, le sport en géné-
ral , est une religion. Cent ans, c'est
vingt-six olympiades, c'est amplement
suffisant pour que les marchands aient
envahi le temple et que l'idéalisme des
premiers disciples soit perverti. Cent
ans après Athènes et les premiers jeux
de l'ère moderne, faut-il j eter la Charte
olvmninue au milieu de la flamme?

L'ADHÉSION DE HITLER
Car durant son premier siècle

d'existence, l'olympisme s'est appli-
qué, avec un masochisme touchant , à
bafouer systématiquement tous les
Doints de sa nhilosonhie. l 'olvm-
pisme se voulait universel et apoliti-
que: «Notre rôle est purement sportif ,
pas politique», affirme sans rire Juan
Antonio Samaranch, l'actuel prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO). Soixante ans plus tôt , Adolf
Hitler souscrivait nleinement à la nu-

reté de cet idéal: «Le combat sportif
aide aussi à trouver des liens entre les
peuples dans la paix. C'est pour cela
que la flamme olympique ne devrait
jamais s'éteindre»1, écrit-il dans le
rapport officiel des JO de 1936. Ce
n'est Das la moindre ironie aue de
trouver un défenseur de la Charte
olympique jusque dans le Fùhrer.
Avant lui , il y eut Mussolini ; après lui,
il y aura Franco, qui tous firent du
sport un instrument de propagande ,
l'expression de la supériorité d'une
rapp A/Tain Haccp cur lpc Tpnvî

L'olympisme a été récupéré. On ne
saurait le lui reprocher , mais on sou-
haiterait que ses dirigeants se soient
offusqués d'une telle manœuvre. Or ils
furent d'une complaisance louche,
Coubertin l'obséquieux parlant même
de «la bienveillance» d'Hitler. Après
le fascisme, ce fut au tour du commu-
nisme d'annexer les Jeux. En 1974, le
Comité international olvmDiaue attri-
bua par 48 voix contre 12 l'organisa-
tion des Jeux de la XXIIe olympiade à
Moscou. Nous sommes au temps de
Brejnev, et les hommes n'ont là-bas
qu'un droit , celui de se taire. En 1980,
cinquante-huit nations refuseront
d'envoyer leurs athlètes dans un pays
qui enferme Sakharov et envahit l'Af-
ghanistan. Le président du CIO, lord
Killanin. se démène nour aue la fête
quadriennale ne soit pas gâchée. Les
Soviétiques ne comprennent pas, car
«c'est la première fois, disent-ils, que
les compétitions se dérouleront dans
un pays dont la politique extérieure et
intérieure répond entièrement aux
idéaux de paix et d'amitié entre les
peuples»2.

Maintenant que le communisme est
tombé avec un bout de mur. l'olvm-
pisme s'est vendu au plus offrant qui
est désormais le capitalisme triom-
phant: quelle ville mieux qu'Atlanta
pourrait illustrer la vénalité de l'olym-
pisme? Atlanta fut la ville de Martin
Luther King, ce qui indiffère le CIO;
Atlanta est le siège de Coca-Cola, ce
nui intéresse le (TO Pora-Cola est
l'un des plus fidèles parrains du mou-
vement qu 'il soutient depuis 1928 ,
l'un des plus anciens membres du Top
Ten Sponsors dont la cotisation est
modestement fixée à 40 millions de
dollars! En choisissant Atlanta , le CIO
fait taire ceux qui l'accusait d'ingrati-
t„An

TARTUFFE MÉDAILLÉ
Champion olympique du décathlon

et du pentathlon à Stockholm (1912),
Jim Thorpe , d'origine indienne (mais
cela n'a rien à voir) , fut interdit de
compétitions et radié de la fédération
d'athlétisme. Son crime? Avoir gagné
la somme faramineuse de 360 dollars
dans des matches de baseball! Au-
j ourd'hui. Cari T ewis Michael Tohn -
son et Sergeï Bubka courent ou sautent
pour 100 000 dollars . En dessous de ce
tarif, ils ne quittent pas leur survête-
ment. Les ayatollahs de l'Olympe
poursuivirent les professionnels de
leurs foudres jusque dans un passé
récent. Président inquisitorial du CIO
de 1952 à 1972, l'austère Avery Brun-
dage répétait à qui voulait l'entendre
rmp «l'idéal olvmninue ne devait mc
être souillé par la présence de sportifs
soupçonnés de tirer profit de leurs
qualités physiques». A la fin des an-
nées 70, Guy Drut , champion olympi-
que du 110 m/haies fut radié pour
avoir défendu l'idée d'un sport profes-
sionnel. Cela nous valut durant des
décennies ces jeux hybrides où les faux
amateurs de l'Ouest affrontèrent les
vrais professionnels de l'Est , une épo-
rinp nui couronna Steve Ovett rommo

«le plus grand athlète amateur du
monde», alors que le Britannique ga-
gnait annuellement 200 000 francs de
revenus occultes. L'amateurisme ou
Tartuffe médaille d'or! Et que doit
penser le pauvre Jim Thorpe, banni
pour des clopinettes, des droits de re-
transmission télévisée: 907 millions
de dollars pour Atlanta, dont 348 mil-
lions Dour les bonnes œuvres du CIO.
MALHEUR AU FAIBLE!

«Une élite et une aristocratie», se-
lon les mots de De Coubertin , de-
vaient émerger de l'olympisme, mais -
précisait-il - une aristocratie d'origine
égalitaire puisqu'elle serait détermi-
née par sa seule supériorité corporelle.
Dans une société qui entasse les lais-
sés-pour-compte sur le bas-côté de la
nrosnérité. dans cette société à deux
vitesses qui ne compte plus ceux
qu'elle a essoufflés (les chômeurs, les
sans-abri, les smicards et des pans en-
tiers de l'humanité), c'est un autre
grief qui est fait au sport: il glorifie le
fort et écrase le faible; Tyson qu'on
encense et ce skieur africain dont on
n'a retenu le patronyme exotique que
pour mieux le railler! Dans un entre-
tien à Soort et Vie. le bioloeiste Henri
Laborit s'était fait le porte-parole vi-
triolé de ces accusateurs: «Toute com-
pétition est ordurière. Elle est à l'ori-
gine de tous les malheurs de l'homme:
la compétition économique, où il faut
vendre un peu plus de marchandise; la
compétition à l'école ou dans la vie où
il faut être le plus grand, le plus beau , le
ni us fort. Et le SDOrt ne fait souvent
qu 'entretenir cette obsession malsai-
ne. Dans notre monde, la compétition ,
c'est la trivialité la plus dégueulasse, la
plus bête.»3 Que venait chercher Ber-
nard Tapie, d'abord dans une équipe
de cyclistes, puis dans une équipe de
foot , si ce n'est une réputation de ga-
gneur à faire miroiter sur d'autres scè-
nes, nolitinue et écnnominue?

UN NOUVEL OPIUM
Le 19 juillet , quand la torche olym-

pique embrasera la vasque, les Jeux de
la XXVIe olympiade seront , selon la
formule traditionnelle , déclarés ou-
verts. Ils auront d'ores et déjà coûté 1,9
milliard de dollars. Durant deux se-
maines, la flamme occultera le reste
des événements, c'est la fameuse
u\rp vp nlvmninnpw dont rêvait Pon-
bertin , cette même trêve qui imper-
méabilise les Jeux et les rend étanches
à toute irruption événementielle:
«The Games must go on!» (Les Jeux
doivent continuer), lança Avery Brun-
dage au lendemain de la prise d'otages
munichoise qui fit seize morts. Un
maigre rideau de fumée s'élèvera
d'Atlanta, étendu comme un linceul
sur la funèbre marche du monde, quel-
nilPQ vnlntpc nonr ptouffpr IPC rrimpc
contre l'humanité que l'on juge à La
Haye, les génocides que l'on perpétue
au Burundi ou au Rwanda, la faim qui
décime des continents , le chômage qui
rqde... Le stade olympique sera de-
venu le nombril du monde. «De tous
les exutoires à nos peurs et à nos
angoisses, le sport est le plus puis-
sant» , déclare Michel Caillât.

1 Et le peuple , devenu irréligieux ,
c'*»tl.i/r» /l'iiri ttsMiv/»! nr\iiir*-i

JEAN AMMANN
1 Henri Charpentier , Euloge Boissona-
de, 100 ans de Jeux olympiques, Fran-
ce-Empire
2 Françoise Hache, Jeux olympiques ,
La flamme de l'exploit, Découvertes
Gallimard
3 Sport et vie, numéro 27, novembre-

nTha Gamac muât an an!»; las Jaui (initiant continuai*! Kpvstnnp

ECLAIRAGE

Briser le mythe de
l'innncence
Giro, Roland-Garros, Euro, Wim-
bledon, Tour de France et , bien-
tôt , Jeux olympiques: en cet été
1996, le sport règne en maître ab-
solu sur le champ de l'actualité,
dont les autres acteurs , sociaux
ou culturels , se trouvent quasi-
ment réduits à faire de la figura-
tion.

Pricoc Hanc le, Tlnv Hoc matnhûc

et des records , nos sociétés vi-
vent dans l'illusion que le sport ,
zone d'«extraterritorialité», vit au-
dessus des lois qui les régissent.
Au-delà du simple divertissement,
le sport comporte au contraire de
considérables enjeux commer-
ciaux et politiques que l'idéal de la
fraternité sportive ne doit pas oc-
ni,l«~.

Sans prétendre à la découverte
ce numéro spécial se propose
d'une part de mettre en perspec-
tive l'événement et de confronter
le discours sportif à ses réalités
plus ou moins reluisantes, comme
le (lnnanp la rôoiinératinn irlénln-
Qique, la vassalisation du tiers-
monde et la course au profit.
Nous donnons d'autre part la pa-
role à quelques acteurs , entraî-
neurs , dirigeants et sportifs
confrontés en plein aux lois du mi
IU..

Le faisceau de ces regards cri-
tiques s 'attaque au mythe de l'in-
nocence du sport , qui nécessite ,
comme tout autre réalité, une
mise à distance. C'est en effet en
le débarrassant de ses masques
que le sport redeviendra peut-être
ce qu'il devrait être : un loisir et
une source d'épanouissement.

Cama CZi tmu
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Le stade, creuset
A M M .̂ É̂  ̂

MJk. L̂ des idéologies.
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((Une épidémie de santé», qu'ils disent!
Le sport est-il cette marathon de Saint-Louis l'espérance d'un vain-
«épidémie de santé» (1904) et comme le pre- queur ne dépasse pas
souhaitée par Girau- mier dopé de l'olympis- 60 ans, alors que la
doux? «Je rebronzerai me: il avait chargé la moyenne française est
une jeunesse veule et chaudière à grand ren- de 72 ans. Les gymnas-
confinée, son corps et fort de cognac et de tes dont la croissance a
son caractère , par le strychnine. Depuis, l'his- été délibérément stop-
sport , ses risques et toire des Jeux s'est pée, les athlètes fémini-
même ses excès», af- confondue avec celle de nés engrossées - par-
firma Pierre de Couber- la chimie. Berlin 1936? fois par leurs entraî-
tin, qui, par cette phrase Première utilisation neurs - puis forcées
visionnaireranticipa les sportive des amphéta- d'avorter , les nageuses
dérives du sport. Si mines. Melbourne définitivement virilisées,
l'équation «sport = san- 1956? Apparition des les patineuses anorexi-
té» reste vraie, elle ne anabolisants. Mexico ques, les dix-huit cyclis-
concerne en aucun cas 1968? Usage des diuré- tes morts de troubles
la haute compétition. Le tiques. Moscou 1980? cardiovasculaires et les
nouveau recordman du Premières expériences milliers d'êtres humains
monde du 200 m, Mi- avec l'hormone de qui, de par le monde,
chael Johnson, dit s 'en- croissance. Séoul ont immolé leur enfance
traîner 6 heures par 1988? Emergence de sur le podium rituel sont
jour; un cycliste profes- l'érythropoïétine... Non! là, ou ne sont plus là,
sionnel couvre Le sport n'est plus sy- pour contredire le point
50 000 km par année! nonyme de santé. Avant 2 de la Charte olympi-
De telles charges n'ont la Seconde Guerre mon- que: «L'olympisme est
plus rien de physiologi- diale, les vainqueurs du une philosophie de vie,
que. Très vite, les athlè- Tour de France avait exaltant et combinant
tes ont compris que la une espérance de vie en un ensemble équili-
nature aurait besoin supérieure à la bré les qualités du
d'un petit coup de pou- moyenne française: plus corps , de la volonté et
ce: Thomas Hicks res- de 70 ans contre 46 de l' esprit.»
tera dans les annales pour le reste de la po-
comme le vainqueur du pulation. Actuellement , JA



HIS TOIRE

Les stades, nouveaux champs
de bataille des idéologies
Nationalisme, fascisme, communisme: tous se sont emparés du sport à des
fins de propagande. Aujourd'hui, le libéralisme règne en maître absolu.
«¦•«¦A "y eutre comme l'arbitre»,

l̂ k I l'idéologie sportive? Mi-
I ^^1 chel Caillât soutient le

^1 contraire. Pour le 
sociolo-

-A- i gue, sa force serait juste-
ment de paraître «non liée à des prises
de parti politiques». Cette indépen-
dance n'est pourtant qu'un leurre : car
bien qu 'il se soit cru au-dessus des
frontières et des idéologies , le sport a
été dès ses débuts l'objet de manipula-
tions de toutes sortes. Et entre les dic-
tateurs de droite et les totalitarismes
de gauche, il n'a pas toujours bien
choisi ses fréquentations...

Alors même que le sport n'est en-
core qu'un passe-temps pour aristo-
crates, les nationalismes, au cours de
ce XIXe qui leur appartient , éclosent
dans les gymnases de toute l'Europe.
La Suisse n'échappe pas au phénomè-
ne, elle qui compte une société de gym-
nastique fédérale bien avant une cons-
titution et une armée. Ailleurs, Hon-
grois, Finlandais et Tchèques intégrés
aux empires revendiquent leur auto-
nomie sportive, premier pas vers la
souveraineté politique.
PRELUDE A LA GUERRE

Moyen d'affirmation nationale, le
sport participe en outre à la compéti-
tion effrénée que se livrent les impéria-
lismes à la fin du XIXe. En chaque
gymnaste sommeille un soldat dans
les vues des gouvernants. En 1874, la
Confédération exige des cantons qu 'ils
mettent sur pied des «cours de gym-
nastique préparatoires au service mili-
taire». De son côté , la France, humi-
liée par la Prusse dans la guerre de
1870, tient-elle à rattraper le retard
pri s par rapport à l'éducation physi-
que allemande inspirée des méthodes
de Ludwig Friedrich Jahn. Ce dernier
inculqua à la jeunesse soumission ,
obéissance et rapidité d'exécution des
ordres. Autant d'aptitudes martiales
que les nations appliqueront sur tous
les terrains d'Europe entre 1914 et
1918 , la Première Guerre mondiale
prouvant en l'occurrence que du stade
au champ de bataille , il n'y a souvent
qu 'un pas.

Au sortir du conflit , les phénomè-
nes de masse remodèlent en profon-
deur les sociétés occidentales. Des
sphères toujours plus larges de la po-
pulation accèdent à la radio , aux va-
cances, aux loisirs, dont au sport. La
hiérarchie catholique elle-même, déci-
dée à ne pas abandonner le terrain aux
«idées modernes», pousse à la créa-
tion de sociétés sous l'égide des ecclé-
siastiques. Mais ce sont le fascisme et
le nazisme qui tireront le meilleur
parti de cette évolution en inféodant le
sport à leur idéologie de redressement
national , de pureté de la race et de
revanche sur les traités de 1919. «Ain-
si, des millions de corps entraînés au
sport , imprégnés d'amour pour la pa-
trie et remplis d'esprit offensif pour-
raient se transformer , en l'espace de
deux ans, en une armée», écrivait un
certain Adolf Hitler dans «Mein
Kampf».
A LA GLOIRE DES DICTATEURS

Pour les régimes fascistes, le sport ,
étroitement contrôlé par l'appareil du
parti unique , ne vaut pas seulement
comme outil de contrôle social, mais
aussi comme arme diplomatique. La
victoire de l'Italie lors de «sa» Coupe
du monde de football en 1934 - «arra-
chée dans la douleur , voulue et méri-
tée par une poignée d'athlètes fou-
gueux et indomptables» ' - ou les Jeux
olympiques de 1936 à Berlin manifes-
tent aux yeux du monde la volonté de
puissance des anciens vaincus.

A l'inverse, le stade s'affirme
comme terrain de lutte contre la mon-
tée des totalitarismes. Le triomphe de
l'athlète noir Jesse Owens - quatre
médailles d'or - dans le temple de
l'aryanisme aux JO de 1936 en est l'il-
lustration la plus célèbre. Autre exem-
ple, le succès par 4 à 2 de l'équipe de
Suisse de football face à l'Allemagne
en phase finale de la Coupe du monde
(9 juin 1938), et ce dans un contexte de
tensions internationales croissantes,
constitue de l'avis de la presse helvéti-

> v ..—

que de l'époque bien plus qu'un sim
pie exploit , un acte de résistance.
DEUX MONDES S'AFFRONTENT

Dans le deuxième après-guerre, la
lutte pour la suprématie sportive op-
pose de nouveaux combattants. Paral-
lèlement au défi lancé dans l'espace,
l'URSS, longtemps en retrait sur la
scène sportive, y affronte désormais
ouvertement les Etats-Unis , le leader-
ship mondial se mesurant dès lors au
nombre de médailles.

En période de guerre froide, ce sont
deux visions du monde irréductibles
qui s'entrechoquent sur les pistes
d'athlétisme et les patinoires , substi-
tuts des champs de bataille: «Les gran-
des victoires de l'Union soviétique et
des pays frères sont la preuve éclatante
que le socialisme est le mieux adapté à
l'accomplissement physique et spiri-
tuel de l'homme», claironne la Pravda
en 1972. Mais lorsqu aux JO de Lake
Placid , en 1980, les Américains bat-
tent les Soviétiques en finale du tour-
noi de hockey sur glace, le «monde
libre» exulte : la créativité occidentale
a terrassé le collectif communiste,
froid et sans inspiration.

Entre les deux géants, peu ou pas de
place pour les seconds couteaux. Cer-
tes, les pays africains et asiatiques qui
émergent de la décolonisation se font
aussi un nom au travers de leurs athlè-
tes. Pour le reste, les laissés-pour-
compte de la Realpolitik n'ont d'au-
tres recours que la prise d'otages ou le
boycott pour faire entendre une voix
qui ne compte pas , ou si peu , dans le
concert des nations.
LES IDEOLOGIES RESISTENT

Aujourd'hui , la fin de l'affronte-
ment Est-Ouest pourrait laisser croire
à celle des idéologies. La déflagration
des nationalismes prouve exactement
le contraire , qui sème ses éclats jusque
dans les stades. Elle y couvait depuis
belle lurette : dans la Yougoslavie
d'après Tito , les matches de foot entre

l'Etoile Rouge de Belgrade (serbe) et le
Dynamo Zagreb (croate) servaient
d'exutoire aux velléités séparatistes.

A ce repli sur les noyaux identitai-
res, d'aucuns ajoutent la mise sous
tutelle du sport par la «pensée uni-
que». Surmédiatisation , inflation des
gains, culte de la performance : le
sport , «véritable veau d'or de la mo-
dernité libérale»2 - porterait le sceau
de nos sociétés de consommation.
Pire, il constituerait une diversion à la
réflexion politique , «une inversion du
réel». Quant aux dieux du stade, ils
joueraient le rôle de «projection mys-
tificatrice d'une société où les stars
sportives incarnent les rêves de réus-
site d'une masse de déshérités».

Jouet des idéologies , le sport en dis-
tille-t-il une lui-même? C'est en tout
cas l'avis de Michel Caillât , pour qui il
est un «phénomène d'imprégnation
fasciste». Et le sociologue d'étayer sa
thèse par une série d'arguments: ten-
sion vers la victoire , même au prix de
la souffrance , régénération du corps
social , suprématie du corps sur l'intel-
lect , culte du chef et de la violence. Et
Jean-Marie Brohm de renchérir en af-
firmant que le sport ««dissimule son
identité sous le masque des lieux com-
muns pour mieux se faire accepter par
le «bon sens populaire », lequel n'a
jamais cessé d'être l'adhésion au pire
et l'adhérence au médiocre.»

Ces voix critiques n'empêcheront
toutefois pas Juan Antonio Sama-
ranch , le 19 juillet , de répéter le credo
olympique , qui se voudrait au-dessus
des idéologies. En réalité , celles-ci se-
ront au coude-à-coude dans le stade,
dont elles ont fait leur terrain de jeu.

SERGE GUMY

1 // Messaggero, cité in Stefano Pivato,
Les enjeux du sport. Casterman,
1994.
2 Jean-Marie Brohrn, Pernicieuse idéo-
logie, in Le sport c 'est la guerre, hors-
série Manière de voir N° 30 du Monde
diplomatique.

MEDIATISATION

Le sport a vendu son âme à la
télévision omnipuissante
La télévision et les Jeux olympiques jouent un jeu de
dupes où chacun croit tenir le couteau par le manche
Forcément , quand on verse une ran-
çon de 907 millions de dollars , on
estime avoir des droits sur les ravis-
seurs . La télévision estime donc que
les Jeux olympiques en particulier et le
sport en général lui sont redevables.
De l'autre côté, quand on constate que
le spectacle «offert» - il s'agissait des
Jeux olympiques d'Albertville et de
Barcelone - a attiré 26,4 milliards de
téléspectateurs en audience cumulée,
on se dit qu'on tient là une source
d'audience considérable et qu 'il serait
mesquin d'ergoter sur le cachet des
stars de l'audimat. Ainsi fonctionne le
couple maudit de la télévision et du
sport , où chacun croit tenir le couteau
par le manche.
SPIRALE INFINIE

Les dirigeants sportifs n'ont lu ni
Esope ni La Fontaine: ils sont tombés
sur une poule aux œufs d'or et cela
suffit à leur bonheur. Il l'exploite , la
pressure , la spolie, la font chanter sans
scrupule: les télévisions paieront , on
l'a dit, 907 millions de dollars le droit
de diffuser les Jeux d'Atlanta. Entre
Moscou ( 1980) et Atlanta , les droits de
retransmission ont été multipliés par
dix , entre Rome ( 1960) et Atlanta , le
facteur est de seize! Et tout semble
indiquer que la surenchère est infinie :
la Fédération international de football
(FIFA) vient de céder les droits des
Coupes du monde de 2002 et 2006
pour 2,8 milliards de francs suisses!

Jusqu 'à quand les télévisions accep-
teront-elles de payer des droits qui res-
semblent à de l'extorsion de fonds? La
réponse est simple: tant que le sport
fera de l'audience. «De 1980 à 1994, 1e
temps d'antenne du sport en France
est passé de mille heures à trois mille»,
écri t Jean-Jacques Bozonnet 1. Pour
Atlanta, la chaîne Suisse 4 annonce
une couverture non-stop, 24 heures
sur 24 des Jeux. Et cette inflation s ex-
plique naturellement: quel spectacle
autre que les Jeux olympiques d'été
peut-il se targuer d'une audience télé-
visée de 90,5% (en parts de marché)
dans des pays aussi différents que la
France, le Brésil , les Etats-Unis et le
Royaume-Uni? Aux Etats-Unis, la

meilleure audience de l'année 1994 fui
celle du patinage libre des dames à Lil-
lehammer avec un score de 48,5%; en
France, la même compétition devance
Julia Roberts en Pretty Woman:
32,3% contre 27 ,3.
LA TELE EXIGE

La télévision, mère maquerelle du
sport , exige de son protégé qu 'il se plie
à ses caprices. C'est ainsi que les fina-
les sont programmées en fonction du
prime time américain d'abord , et tant
pis si, par le passé, le décalage horaire
obligea les athlètes à disputer les élimi-
natoires au saut du lit. La télévision
fait clairement savoir que certains
sports sont indésirables. Ainsi en est-il
du pentathlon moderne si cher à Cou-
bertin , mais si long, si tactique et tel-
lement désuet que Samaranch pro-
posa qu 'on remplace le cheval par un
vélo de montagne! Si le 100 km par
équipes a déjà disparu du programme
cycliste, remplacé par le VTT (plus
fun), d'autres disciplines sentent pla-
ner sur elles la menace du bannisse-
ment télévisuel : le 10000 m, par exem-
ple , indispose les téléspectateurs par sa
longueur. Vingt-sept minutes, c'est
une durée qui dépasse le pouvoir de
concentration du téléspectateur
moyen. Le 10000 mètres va trop len-
tement , mais le tennis de table va trop
vite ; les judokas se mélangent les pin-
ceaux pour la confusion du spectacle
et les escrimeurs tergiversent telle-
ment qu 'ils favorisent le zapping. La
télévision pose donc ces conditions:
des balles plus lentes pour les pongis-
tes, des judogis de couleur pour les
judokas, des masques transparents
pour les escrimeurs et pour ces der-
niers - pourquoi pas? - un duel que se
livreraient des combattants armés
d'une épée à deux mains? Ou quand la
télé regrette Ivanhoé...

Maintenant que le sport a vendu
son âme au diable télévisuel, faut-il
s'étonner que Méphistophélès réclame
son dû auprès du docteur Faust dépos-
sédé? JA
Jean-Jacques Bozonnet, Sport et So-
ciété. Le Monde Editions. Marabout

VU DU SUD

Participer aux Jeux est
un luxe pour certains pays
Les athlètes du Sud s'entraînent dans des conditions diffi
ciles. Exemple de six minuscules Etats des Caraïbes.
Avant même d aller au Jeux olympi-
ques d'Atlanta, ils savent qu 'ils ne
monteront pas sur le podium. A quel-
ques exceptions près, c'est tout juste
s'ils espèrent dépasser le stade des pre-
mières sélections. Les athlètes de Do-
minique, d'Antigua et Barbuda , de
Grenade ou encore de Saint-Christo-
phe-et-Nevis , de Sainte-Lucie et de
Saint-Vincent-et-Grenadines ne par-
tent pas perdants pour autant. Durant
quelques minutes, lors de la retrans-
mission télévisée d'une course, le nom
de leur pays sonnera au moins une fois
aux oreilles du grand public. De telles
occasions sont rares pour ces micro-
Etats de l'est des Caraïbes. Et on en-
tend bien ne pas les laisser passer.

«Nous demander pourquoi nous te-
nons tant à participer aux JO revient à
demander pourquoi un petit pays veut
être indépendant. C'est tout simple-
ment important pour les sportifs, et
pour toute la population!», lance
Keith Joseph , président du Comité
olympique de Saint-Vincent-et-Gre-
nadines. De plus , participer à un évé-
nement suivi par plus d'un milliard de
téléspectateurs peut être un coup de
pub intéressant pour des îles relative-
ment touristiques.

D'un point de vue plus sportif , il est
important de s'exporter. «Les entraî-
neurs américains notamment obser-
vent de près les performances de spor-
tifs anonymes. Selon leur potentiel , ils
peuvent leur allouer des bourses pour
s'entraîner à l'étranger ou dans de
meilleures conditions à la maison»,
explique encore Keith Joseph.

A cause de des méthodes d'entraî-

nement toujours améliorées et basées
sur des technologies onéreuses, les
athlètes des pays pauvres sont en effet
de plus en plus pénalisés dans leur pré-
paration. Parmi ceux qui feront le
voyage d'Atlanta, la plupart le devront
au fait que le Comité international
olympique (CIO) vient d'instaurer un
niveau B de sélections, afin de permet-
tre au plus grand nombre de nations
d être représentées aux JO.

Côté financier, c'est le casse-tête.
«Solidarité olympique», un pro-
gramme initié il y a douze ans par le
CIO, procure des formations techni-
ques aux entraîneurs et fournit égale-
ment des fonds pour effectuer des dé-
placements dans les compétitions ré-
gionales et internationales. Mais les
sommes allouées ne sont pas mirobo-
lantes.

Des critiques se sont élevées contre
les dépenses consenties pour une par-
ticipation sans aucune chance de mé-
daille. Récemment , le Mexicain Ma-
nuel Vasquez Rana, membre du CIO,
estimait que les pays pauvres de-
vraient consacrer leurs maigres res-
sources en priorité à l'éducation et à la
santé, même si le sport joue un rôle
important dans ces deux domaines.
Que faire alors? Les six Etats de l'est
des Caraïbes ne pourraient-ils pas for-
mer une sélection commune pour les
grandes compétitions internationale s?
Une telle régionalisation n'est pas
pour demain , car elle va à rencontre
du chauvinisme qui accompagne pres-
que tout événement sportif.

InfoSud
FABRICE BOUL é



PATRICK KOLLER:

«Le sport s'autodétruit et
nous sommes tous coupables»
Capitaine du Fribourg Olympic et
journa liste à Radio Fribourg, Patrick
Koller offre deux regards en un: «A
l'image de notre société, le sport s'ac-
célère de plus en plus , se renchérit ,
devient toujours plus exigeant pour le
corps humain. Le constat s'avère des
plus pénibles , mais il est indéniable:
sous sa forme actuelle, le sport d'élite
se dirige tout droit vers Fautodestruc-
tion.

»I1 n'y a qu 'à ouvrir les yeux: des
contrats de dizaines de millions pour
un joueur qui n'est jamais qu'un élé-
ment d'une équipe , des primes exorbi-
tantes pour la présence d'un athlète à
une manifestation avant même la
course, des montants ahurissants pro-
mis en cas de médaille d'or aux JO: la
passerelle qui mène à la violence et au
dopage est toute tracée - en un mot,
l'appât du (gros) gain.

»La faute à qui? A nous tous. A vous
qui vibrez devant un match de Coupe
d'Europe de foot , à vous qui achetez
chaque'semaine ces magazines rela-
tant les bruits de couloirs et les confi-
dences des stars du sport , à vous qui
arborez fièrement le maillot flambant
neuf de cette prestigieuse formation; à
moi aussi , qui me lève à trois heures
du matin pour assister à la finale de la
NBA. Lorsque le spectacle se hisse à

un bon niveau ou qu'un record s'envo-
le, qui pense encore au coup lâche-
ment donné par derrière cinq minutes
plus tôt ou à la descendance du record-
man dopé?

Dans notre bonne vieille Helvétie ,
la plupart des sportifs naviguent entre
un semi-professionnalisme et un ama-
teurisme pur , les deux voies étant sy-
nonymes de sacrifices énormes. Pour
tous ces athlètes, pour qui le sport
demeure une passion, combien de
questions lorsque les résultats ne sui-
vent pas: pourquoi donner tant d'heu-
res par jour à la pratique de son sport ,
pourquoi continuer quand ses articu-
lations craquent de plus en plus, pour-
quoi tant d'efforts?

»Mais il demeure toujours des mo-
ments privilégiés où vous réalisez que
vous avez réussi a progresser, a trouver
une satisfaction ou à battre votre plus
grand adversaire : vous-même. Une
victoire, le sourire d'un enfant, un clin
d'oeil d'un proche, une complicité avec
un compagnon de jeu... Ceux qui ont
vécu ne serait-ce qu'une seule fois ces
sentiments le savent parfaitement:
dans ces moments, plus besoin d'ex-
pliquer ou de convaincre quiconque
des bienfaits du sport.»

PATRICK KOLLER

STEPHANE GMUNDER :

«L'argent des Jeux entretient
une vraie solidarité olympique»
Président de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) depuis l'an der-
nier , mais membre du comité depuis
1987 , le Fribourgeois Stéphane
Gmûnder considère que les «Jeux
sont une finalité pour chaque athlète.
En tant que dirigeant d'une fédération
axée sur l'élite , je constate que les Jeux
sont l'occasion de se mesurer aux au-
tres nations dans le concert du sport.
Quand , comme à Moscou, le choix de
particip er ou non aux Jeux fut laissé
aux fédérations , les athlètes ont diffi-
cilement compris le boycott.

»On peut regretter le gigantisme des
Jeux , mais ce sont les spectateurs, les
téléspectateurs , les médias qui , par
leur intérêt , contribuent à ce gigantis-
me. Il faut relativiser les sommes que
gère le Comité international olympi-
que , car il y a toute une redistribution:
des dizaines de millions de dollars
sont versés à des Etats pour qu 'ils puis-
sent préparer leurs athlètes; la Suisse,
aussi , reçoit une partie de ce fonds de

solidarité. Et puis, il ne faut pas ou-
blier que la participation est gratuite
pour les délégations.

»Quant aux méfaits de la haute
compétition sur la santé, je voudrais
rappeler que tous les athlètes ne sont
pas des handicapés potentiels, même
s'il est vrai qu 'ils courent plus de ris-
ques que le sportif amateur. La perfor-
mance exige un suivi médical considé-
rable et peut-être que ces recherches
profiteront à monsieur-tout-le monde
le jour où, après une opération , il de-
vra subir une réhabilitation. Pour ce
qui est du doping, ma position est clai-
re: se doper, c'est tricher , et nous ne
voulons pas de tricheurs. Je pense qu'il
y a une réelle volonté du CIO de com-
battre le doping. Sinon, est-ce qu'on se
serait passer de Ben Johnson? Je con-
nais des athlètes suisses qui ont été
contrôlés inopinément dans un aéro-
port ou à 22 heures au cours d'un
camp d'entraînement.»

Propos recueillis par JA

RENE FASEL:

«Ce que J.A. Samaranch a
réussi est extraordinaire!»
Président de la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace (UHF) depuis
1994 , membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO) depuis l'année
passée, le Fribourgeois René Fasèl ré-
pond bien volontiers à «tous les pis-
seurs de vinaigre » qui montent aux
barricades dès qu 'une entreprise a du
succès , ce qui - selon lui - est le cas
pour le mouvement olympique: «Ce
Que Juan Antonio Samaranch a réussi
est extraordinaire . Imaginez qu 'il a
réuni au sein d'un même mouvement
les deux Corées, la Chine et Taïwan ,
les Arabes et les Juifs , les Blancs et les
Noirs! Avec près de 200 nations, 197
exactement , l'olympisme groupe plus
de pays que l'ONU. L'olympisme ras-
semble les peuples et je trouve que le
sport est , pour l'essentiel , épargné par
'e racisme. Personnellement , le sport
m'a permis de me faire des amis dans
'e monde entier. On peut prétendre
Que les Jeux olympiques favorisent le
nationalisme , mais c'est un nationa-
nsme sain qui veut que l'athlète repré-
sente le pays avant lui-même. C'est
dans cet esprit que les meilleurs ho-
ckeyeurs du monde, les stars de la
NHL, participeront aux Jeux de Naga-
no.

»Les Jeux olympiques brassent tel-
lement d'argent qu 'ils peuvent laisser

un goût amer. On a dit des Jeux
d'Atlanta que ce serait les Jeux de
Coca-Cola, que ce fut une erreur de
choisir Atlanta plutôt qu 'Athènes ,
moi je retiens que onze villes, et parmi
les plus importantes , sont candidates
pour l'organisation des Jeux de 2004.

»Le sport est-il bon pour la santé?
La piste Vita est bonne pour la santé,
mais la compétition n'a pas les mêmes
objectifs. Le marathon ne vise pas à
améliorer la santé des coureurs... Il se
pose le problème du dopage, que nous
essayons de combattre . Tout le mou-
vement olympique n'a qu 'un seul sou-
ci: donner la priorité à l'athlète. Il faut
poser des limites dès que l'intégrité
physique des compétiteurs est mena-
cée. Il ne faut pas non plus accuser le
mouvement olympique de tous les
maux: chez nous, les médias sont les
premiers à saluer un champion olym-
pique suisse; en hockey, le public s'en-
thousiasme dès que les chocs se font
plus violents et que les bagarres se
déclenchent...

»Je suis membre du CIO depuis une
année seulement. Comme vous pou-
vez le constater , je suis encore plein
d'idéalisme. Retéléphonez-moi dans
vingt ans!»

Propos recueillis par JA

JEAN-PIERRE DE MONDENARD:

« Tout le monde sait que les
contrôles sont inefficaces »
Le docteur Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport, ne cesse de
dénoncer l'hypocrisie du sport qui consacre le doping et sacre les tricheurs

T

outes les instances sportives
luttent contre le dopage. Offi-
ciellement... Sur les 14 225
tests conduits depuis les Jeux
de Grenoble ( 1968), 51 ont été

positifs, soit 0,36%. Or tous les athlè-
tes de haut niveau, pour peu qu 'ils se
laissent aller à la confidence et brisent
la loi du silence, parlent de 50 à 60%
d'athlètes dopés. Cherchez l'erreur!
Avant d être banni des Jeux de Séoul ,
Ben Johnson avaient subi 19 contrô-
les, tous négatifs. Plus tard , le sprinter
canadien reconnaîtra s'être «chargé»
depuis 1981. Cherchez l'erreur(bis)!
Nous reprenons ici une interview du
docteur Jean-Pierre de Mondenard
parue dans un hors-série consacré à
l'alimentation du magazine spécialisé
«Sport et Vie»1. Jean-Pierre de Mon-
denard est l'auteur de nombreux livres
sur le sport et la santé, sur le dopage
dont le dernier s'intitule «Le dopage
aux Jeux olympiques, la triche récom-
pensée», aux Editions Amphora.
Plusieurs méthodes de dopage
permettent d'accroître le volume
musculaire. Etes-vous suspicieux
à chaque fois qu'un athlète affiche
une transformation morphologique
rapide? On a eu le cas récemment
avec un sprinter célèbre...
- Jean-Pierre de Mondenard : Oui,
je suis toujours suspicieux. Médicale-
ment, il est impossible de transformer
aussi rapidement sa musculature.
Même par une pratique intensive
de la musculation?
- Cela fait belle lurette que les athlètes
de haut niveau font de la musculation.
Surtout les sprinters ! Mais cela n'ex-
plique pas un tel gonflement en quel-
ques mois. Alors, bien sûr, on se re-
tranche toujours derrière les tests anti-
dopage négatifs. Mais ces contrôles
sont parfaitement inefficaces. Tous les
spécialistes le savent bien. Alors , on
entretient l'illusion - les journalistes ,
notamment - pour ne pas être accusé
de diffamation.
En quoi ces contrôles sont-ils inef-
ficaces?
- La plupart des produits dopants ac-
tuels se trouvent à l'état naturel dans
l'organisme. Pour certains, on a établi
des notions de seuil , comme pour la
testostérone , avec toujours le risque de
condamner des innocents. Puis il y a
tous les produits pour lesquels il
n'existe pas de seuil. Aujourd'hui , un
athlète peut parfaitement prendre de
l'hormone de croissance en toute im-
punité. Cette hormone est hors «ste-
roids profile». Or, elle revêt beaucoup
d'intérêt pour le sportif. Elle renforce
la masse musculaire et élimine la
graisse. Elle est plus efficace encore
que les hormones sexuelles.
C'est le produit idéal, quoi !
- Attention , il n'y a pas que des avan-
tages. La prise d'hormones de crois-
sance entraîne de graves perturbations
de la thyroïde. Cela implique souvent
de prendre conjointement des hormo-
nes thyroïdiennes pour rétablir l'équi-
libre. On obtient alors un cocktail effi-
cace, mais très cher , ce qui le rend hors
de portée de la plupart des athlètes. En
plus , on trouve déjà beaucoup de
contrefaçons sur le marché.
Aujourd'hui, cette hormone de
croissance s'est-elle très large-
ment implantée dans les milieux
sportifs?
- Cela dépend des disciplines. Par
exemple , les culturistes eux-mêmes ré-
vèlent dans leur publication que «la
situation empire chaque année, au
point que l'on ne peut plus trouver un
seul bodybuilder en compétition qui
soit naturel». Ils ajoutent que ceux qui
fréquentent les podiums des finales
des grands prix sont cent pour cent à
utiliser l'hormone de croissance. Les
femmes, en particulier , sont des adep-
tes enthousiastes car ce produit a le
double avantage de brûler les graisses
et de ne pas induire d'effets virilisants
comme on en rencontre avec les hor-
mones sexuelles.

Ben Johnson et son entraîneur Charlie Francis: le sprinter canadien
avait subi 19 contrôles avant Séoul, tous négatifs. Keystone

Quels sont les effets secondaires
visibles de l'hormone de croissan-
ce?
- On les regroupe sous l'appellation
d'acromégalie. Souvent on remarque
un redémarrage de la croissance os-
seuse au niveau des doigts et de la
mâchoire. Les dents se déchaussent et
l'on doit souvent se résoudre à porter
un appareil dentaire.

Et sur la croissance proprement
dite?
- La somatotrophine, c'est-à-dire
l'hormone de croissance synthétique ,
est principalement prescrite pour les
retards de croissance. Prise avant la
puberté , elle permet déjouer très faci-
lement sur la taille et de fabriquer des
géants. Mais le problème du dopage en
sport , c'est bien souvent de ralentir la
croissance comme dans le cas des pe-
tits gymnastes par exemple. Dans ce
cas-là, on utilisera un couplage d'ana-
bolisants et de cortisone qui aura pour
effet d'accélérer la fusion des zones de
croissance. Il existe aussi des produits
antagonistes de l'hormone de crois-
sance.

Dans les sports très surveillés
comme le cyclisme, quels sont les
produits dopants les plus utilisés?
- Il y a toujours les anabolisants et
l'hormone de croissance , mais depuis
1988, c'est clairement l'érythropoïé-
tine qui est devenue le produit à la
mode. Elle permet d'accroître le nom-
bre de globules rouges dans le sang et
donc l'oxygénation du muscle.

Y a-t-il des signes visibles de son
utilisation?
- A ma connaissance, ce produit est
trop récent pour que l'on puisse établir
une liste très rigoureuse de ses effets
cliniques. Mais il ne m'apparaît pas du
tout impossible que l'on découvre
dans quelques années des conséquen-
ces sur le psychisme ou a un quelcon-
que niveau du métabolisme. A long
terme , on a peu de renseignements sur
son utilisation. Les seules études
scientifiques à ce sujet portent sur des
insuffisances rénales. Il est périlleux
d'extrapoler leurs résultats à l'ensem-
ble des sportifs.
Comment se fait-il qu'on ne puisse
toujours pas déceler la cortisone?

- On peut le déceler. Les laboratoires
détectent d'ailleurs très régulièrement
des concentrations suspectes de corti-
sone. Mais il n'existe pas d'argument
irréfutable pour affirmer qu 'il s'agit
d'une production naturelle ou de do-
page. C'est exactement le même pro-
blème qu'avec l'hormone de crois-
sance ou l'érythropoïétine. Ainsi, on
remarque des bizarreries mais on
classe l'affaire sans donner de suite.
Selon vous, ces types sont-ils cou-
pables ou victimes de ce qui leur
est arrivé?
- Ce sont des victimes , bien sûr. Il ne
faut pas oublier que dans les an-
nées 60, les anabolisants étaient consi-
dérés comme d'innocentes vitamines.
Par exemple , le docteur Howald , mé-
decin de l'Institut Macolin (sorte
d'INSEP suisse), a révélé qu 'on avait
arrêté d'y prescrire systématiquement
des anabolisants aux athlètes suisses à
partir de 1975 seulement. Or, nous
parlons ici d'un des temples de la
recherche en matière de lutte contre le
dopage ! Ce sont les médecins de la
fédération qui , dans les années 60-70,
ont introduit les anabolisants dans le
sport. Ce qui me paraît incroyable
dans cette histoire , c'est la légèreté
avec laquelle on procède. Pour connaî-
tre les effets d'un médicament , il faut
des dizaines d'années, c'est bien
connu. Il est donc criminel , après quel-
ques mois ou quelques années seule-
ment d'expérimentation d'en faire
profiter la planète entière ! Pour certai-
nes maladies, comme le sida , cela vaut
sans doute la peine d'accélérer les pro-
tocoles de tests d'un nouveau médica-
ment. Il y a urgence, les types sont en
train de mourir. Mais pour un grand
nombre d'autres médicaments, sur-
tout quand il existe déjà des médica-
ments efficaces, cela me paraît invrai-
semblable de les faire basculer si rapi-
dement dans le domaine public. A
l'époque , on ne s'est pas soucié des
effets psychotiques et cancérigènes à
long terme. Et cela , c'est intolérable.
Le pire , c'est qu 'on répète aujourd 'hui
les mêmes erreurs avec l'érythropoïé-
tine et l'hormone de croissance !

1 «Sport et Vie» n'est pas disponible
dans les kiosques suisses. On peut
s ' abonner à l' adresse suivante: Sport
et Vie - B.P, 90 - 21 800 Quetigny,
* 0033/80 46 93 47.
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). • 18.15 St-Paul (D).

• 18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et-
• 17.15 Christ-Roi (D). Paul)

.... .... o. .. ,™ o^ .,• • 19.00 St-Jean.
• 17.30 St-Maunce (D) - St-Nicolas -

St-Pierre - Ste-Thérèse. • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

I rv.. n... .i.^..r i rn, nn „n^ IDU DIMANCHE À FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive.

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst,
9.50 culte (radiodiffusé). Bulle : 10.00
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-
Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
culte. Domdidier : 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer : 9.30 culte. Meyriez:
9.30 Gottesdienst. Missy : 9.15 culte. Mé-
tier : 10.00 culte. Romont : 10.00 culte
avec sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
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AVIS DE TIR GEISSALP
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
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Armes : d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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AUX FRONTIÈRES DU CANTONEglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx
18.00. Payerne : 18.30.

18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens
9.00. Maracon : 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Rougemont : 8.45. Yvonand: 10.30.

15e dimanche du Temps ordinaire
Ainsi parle le Seigneur: <r La pluie et la neige qui descendent des deux n 'y
retournent pas sans l'avoir fécondée et l' avoir fait germer, pour donner la
semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole ne me
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que j e  veux , sans avoir
accompli sa mission. » Isaïe 55, 10-11

• BROYE
Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Domdidier
10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés , 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny: 9.30. Forel : 10.00. Gletterens
10.45. Lully : 9.30. Montagny : 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Portai
ban: 9.15. Rueyres: 10.00. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15

• GLANE
Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00.
Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de
Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.30. Romont : 19.30. Rue: 19.30. Torny-le-
Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud: 9.30. Vuisternens : 10.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30,
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins :
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00. Cemiat : 8.45. Valsainte : chapelle exté-
rieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00.
Estavannens: 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères : 9.00. Hauteville:
19.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30
(Etablissements). Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales:
9.30. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont :
19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Moral
10.45 (bilingue). Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9^15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.30. Corpataux : 9.15. Cottens.: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes
10.30. Farvagny : 10.30. Matran: 10.00. Noréaz: 9.00. Onnens : 10.00
Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Prez-vers-Noréaz : 10.30
Treyvaux: 10.00. Villarlod : 9.15. Vuisternens : 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mai
tin: 10.00.
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• BROYE
Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Mannens: 19.30.
Ménières : 19.30. Montbrelloz : 19.30. Montet : 18.30. St-Aubin : 19.00.
Seiry : 19.00.

• GLANE
Châtonnaye : 17.30. Grangettes : 20.00. Mézières : 19.30. Orsonnens:
17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Sommentier: 20.00. Torny-le-
Grand: 20.00. Ursy : 19.30. Villarsiviriaux : 20.00. Vi llaz-St-Pierre :
19.30.

• GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Corbières :
18.30. Enney : 18.15. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30
(Etablissements). Montbovon : 19.30. Morlon : 19.30. Neirivue : 18.00. Le
Pâquier : 17.00. Riaz: 17.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). Les Sciernes : 20.00. Vaulruz : 20.00.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat : 18.15. Villarepos : 19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf :
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes : 17.30. Estavayer :
19.30. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30. Praroman: 20.00. Rossens :
18.30. Treyvaux : 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remau-
fens: 19.30. Semsales : 20.00.
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des congélateurs ' TS, I
?J Electrolux *S  ̂ I



PUBLICATIONS

«Le sport c'est la guerre»
du Monde diplomatique
• Un coup de gueule tonitruant
contre l'idéologie sportive et les
déviances politiques , économi-
ques et médicales du système. Cor-
ruption , accaparement par les mé-
dias, vassalisation du tiers-monde:
le numéro 30 de «Manière de voir»
jette un regard critique et salutaire
sur la face cachée des exploits qui
font vibrer les foules. Non
contente de dénoncer , l'équipe du
«Monde diplomatique» recherche
une nouvelle éthique du sport , qui
ne soit plus pour l'homme un ins-
trument de domination, mais un
moyen d'épanouissement - ou
comment renouer avec l'idéalisme
coubertin. SG
«Manière de voir» N° 30, trimestriel
du «Monde diplomatique», mai
1996.

«Les enfants d'Olympie»
d'Alain Arvin-Bérod
• Organisés en 1896 à l'initiative
de Pierre de Coubertin, les Jeux
olympiques d'Athènes de 1896 se
situeraient , d'après Alain Arvin-
Bérod , aux confluents de trois cou-
rants idéologiques: l'esprit révolu-
tionnaire (confrontation d'hom-
mes libres , fusion entre les racines
antiques et l'avenir), le catholi-
cisme libéral des dominicains -
dans leurs collèges, l'éducation
physique contribue à former des
hommes complets - et Funiversa-
lisme, typique d'un Pierre de Cou-
bertin , par ailleurs fortement in-
fluencé par la pédagogie britanni-
que. Axé quasi exclusivement sur
la France, le livre traque les prémi-
ces des Jeux olympiques en privi-
légiant une approche purement sé-
mantique. Par la petite histoire ,
celle de l'olympisme transparaît
malgré tout. SG
Cerf , Paris, 1996. 254 p.

«100 ans de JO»
de Charpentier-Boissonnade
• Quand un commentateur spor-
tif et un journaliste de l'AFP s'as-
socient , cela donne un ouvrage de
référence , truffé d'informations, ce
qui n'empêche nullement le plaisir
de la lecture. Les deux auteurs ont
sélectionné les personnages emblé-
matiques de l'olympisme - il y
Nurmi , Owens, Spitz, Cassius
Clay, Comaneci, etc - mais aussi
des athlètes qui s'époumorinent
dans la confidentialité de leur dis-
cipline. Le mérite de ce livre est de
passer de la lumière (interview de
J.A. Samaranch) à l'ombre, où
sont évoqués les problèmes que
soulèvent les Jeux et leur impor-
tance planétaire: marchandage po-
litique , financement douteux , do-
page, attentat de 1972, boycott de
76, 80 et 84. 800 pages qui frisent
l'exhaustivité. JA
France Empire, Paris , 1996

«Sport et société »
de Jean-Jacques Bozonnet
• Un livre de poche pour cerner
ce thème vaste comme un sujet de
dissertation au baccalauréat: sport
et société. Responsable de la sec-
tion des sports au journal Le Mon-
de, Jean-Jacques Bozonnet trace
,l'historique du sport , des origines
antiques , pour ne pas dire «classi-
ques», à la génération glisse.
Quand on se penche sur les inter-
actions du sport et de la société , il
faut bien sûr évoquer les idéologies
qui firent main basse sur le do-
maine de l'activité physique , il faut
parler de l'argent qui submerge
tout , de la télévision qui dicte sa
loi , de la santé qu 'on méprise...

Le Monde Editions, Marabout
1996

«Les enjeux du sport»
de Stefano Pivato
• Cet ouvrage de Stefano Pivato ,
professeur d'histoire contempo-
raine à l'Université d'Urbino , a le
mérite pour nous, lecteurs franco-
phones, d'insiste r sur la situation
er> Italie. On apprend ainsi
Qu 'avant Hitler , Mussolini s'est
servi du sport comme de «l'expres-
sion d'une race.» JA
Casterman-Giunti , 1994

REFL EXION

Jon Ferguson parle du sport
pour que personne ne l'écoute
Rien ne nous empêche de considérer Jon Ferguson comme un philosophe
du sport, car c'est lui qui nous rappelle que Finette ridiculiserait Burrell.

Il 

paraît que les sportifs disent de
lui que c'est un perdant, ils le
disent même en anglais pour don-
ner plus de poids à ce mot que
l'écho des vestiaires répercute

comme une insulte: «un loser». Est-ce
bien surprenant? Quelqu'un qui a
écrit «Gagner, en somme, n'est-ce pas,
dans la plupart des cas, faire de l'échec
des autres notre propre succès?» peut-
il être autre chose qu'un «loser»? Evi-
demment non. Jon Ferguson rigole de
ces étiquettes qu'on lui colle et sait
bien que pour avoir raison, il faut être
seul. Ne cite-t-il pas volontiers cette
phrase d'Oscar Wilde: «Une vérité
cesse d'être vraie lorsque plus d'une
personne y croit?» Et d'ailleurs, la vé-
rité est-elle la quête de l'homme? «Ar-
rêtons de nous leurrer: nous avons
plus besoin de mensonge que de ven-
té», écrit Schmaltz, à moins que ce ne
soit Jon Ferguson. Car Jon Ferguson
souffre d'un dédoublement de person-
nalité : Schmaltz et lui ne font qu'un,
mais ni Schmaltz ni Ferguson ne le
savent. Dans la chronique bimen-
suelle qu'il tient depuis 1980 dans le
quotidien «24 Heures», intitulée
«Ainsi parla Schmaltz», Jon Ferguson
promène son œil philosopho-anthro-
pologique sur le sport, le monde et le
monde du sport: «Et maintenant, je
me demande si le sport imite la vie ou
si c'est la vie qui imite le sport.»
TROIS BONNES RAISONS...

Jon Ferguson fut basketteur de haut
niveau. Comprenons-nous bien, il lui
suffit d'un mois d'entraînement inten-
sif aux Etats-Unis, où il naquit en
1949, pour décrocher, vingt-quatre ans
plus tard , une place dans l'équipe de
Nyon qui évoluait alors en Ligue na-
tionale A. Puis il fut entraîneur-joueur
à SF Lausanne jusqu'au jour où ses
articulations et son système cardio-
vasculaire, vaincus par le stress de la
compétition , le poussèrent sur le banc.
Il entraîna donc quelques équipes de
basket et s'acquitta de cette tâche avec
succès. Avec succès, cela veut dire qu'il
évita la crise cardiaque: «J'ai tenu
vingt-trois ans dans ce milieu parce
que j' ai une vision d'en haut. Ça me
sauve un peu.» Cette vision salvatrice,
il la doit à ses études qui marièrent la
philosophie et l'anthropologie. Il pré-
parait d'ailleurs une thèse prometteu-
se, une thèse dont le titre, alléchant ,
était tout un programme: «Symbolic
reality philosophical socio-anthropo-
logical essay on the nature of reality.»
Et puis il plaqua tout , il laissa retom-
ber l'ébullition qui agitait ses circon-
volutions cérébrales pour gagner les
eaux paisibles de l'activité physique.
Depuis, il peint des toiles qu 'il expose
et il pratique le sport quand il ne dis-
serte pas à son sujet. Rien ne nous
empêche de considérer Jon Ferguson
comme un philosophe du sport , «car ,
affïrme-t-il , le peuple a besoin de phi-
losophes du sport!» «Et pourquoi?»
demande le quidam curieux. «Nous
avons besoin de philosophes du sport.
Il faut qu 'ils parlent pour que per-
sonne ne les écoute.» Derrière cette
boutade pointe la désillusion de celui
qui sait que Nietzsche a vendu 200
exemplaires de ses livres... Dans le
recueil 1 qu 'il vient de publier , Jon Fer-
guson énumère les trois bonnes rai-
sons d'exister du philosophe du
sport:

1. Le philosophe du sport pourrait
expliquer au monde que si chacun
sondait son âme, nous devrions tous
admettre que ça nous est bien égal que
Maradona joue à Naples, à Marseille
ou sur la lune. De nombreux arbres
seraient ainsi épargnés et un surplus de
journaux serait économisé.

2. Il pourrait expliquer au monde
que si chacun sondait son âme, nous
devrions tous admettre que Ben John-
son et Cari Lewis auraient vingt mè-
tres de retard dans une course avec un
cheval âgé de deux ans.

3. Il pourrait expliquer au monde
que si chacun sondait son âme, nous
admettrions tous que courir après une
balle ou après le temps arbitraire sont
des inventions d'enfants de cinq ans,

Jon Ferguson: «A travers le sport, l'homme se place au-dessus du singe.»

et n'ont pas plus de signification qu un
Pampers sali.

Trois bonnes raison donc d'insti-
tuer un philosophe du sport , comme il
y a trois bonnes raisons d'aimer le
sport: «La première raison d'être du
sport , c'est le plaisir de boire une bière
après le match. La deuxième, c'est de
la boire avec ses amis. La troisième
raison est encore à découvrir.»

Jon Ferguson s'amuse de ce sport
tellement futile et pourtant capable de
mobiliser la planète ; il s'amuse de
l'homme capable d'aduler Michael
Jordan: «The Jordan Michael est ce
qui s'est approché le plus de l'idée de
roi du monde depuis Napoléon. Un
milliard de moutons au moins suivent
son ombre, et ce n'est pas fini»; il
s'amuse que la bourse s'enrhume
quand le roi Jordan éternue... Il
s'amuse sans s'étonner: «Plus rien ne
me surprend chez l'homme... sauf de
le voir manger du poulet avec couteau
et fourchette.»
QU'EN SERA T IL DU 100 m?

Philosophiquement , Jon Ferguson
ne croit pas au fameux saut ontologi-
que qui placerait d'un côté, tout près
des dieux , les hommes, et de l'autre,
tout en bas, les animaux , les plantes et

connerie jamais commise dans l'his-
toire de la pensée. Pour moi l'homme,
fait partie de la nature et c'est tout.»
Jon Ferguson puise dans l'un ou l'au-
tre apophtegme de Schmaltz les motifs
de sa conviction, il accompagne sa lec-
ture d'un rire caverneux, fabriqué et
amplifié par sa morphologie de bas-
ketteur, (les autres vous regardent tou-
jours comme si vous étiez responsa-
bles de votre taille): «Lorsque
l'homme se met à juger son intelligen-
ce, il oublie toujours que c'est lui qui a
inventé le tabouret. Ou bien: Ques-
tion: en quittant le royaume animal,
qu 'est-ce que l'homme a gagné? Ré-
ponse: Donald et Mickey.»

Que Burrel batte le record du 100 m
et Jon rappelle que sa vieille chienne
Finette, à qui il dédie le livre, le bat-
trait à plat de couture . Les hommes
ont couru le 100 m en 9"85. Belle per-
formance. Mais Schmaltz, qui a tou-
jours une longueur d'avance, pose
cette question: «Qu'en sera-t-il de
l'athlétisme lorsque les sprinters cour-
ront le 100 m en moins de zéro secon-
de?»

JEAN AMMANN

Jon Ferguson, Les meilleurs moments
le reste de la création vouée au feu de Schmaltz , Editions Ozalide , chemin
infernal : «Ce saut, c'est la plus grande des Perrettes 17, 1024 Ecublens.

Art, sport et...
Nous reproduisons ci- poésie et ne peignent skier , shooter un ballon
dessous un extrait des pas, c'est pourquoi et conduire rapidement
«Meilleurs moments de l'homme est supérieur sont de nobles activités.
Schmaltz»: au singe. Mais c'est Pour un singe, nous ne
«Hier soir , j' ai retrouvé l'homme lui-même qui pouvons qu'imaginer
ma prose dans une pile affirme que la poésie et que se balancer dans
de papiers. A la relectu- la peinture sont des ac- les arbres est bien plus
re, j' ai constaté que ce tivités nobles. Pour un noble que de lancer un
que je croyais à propos singe, nous ne pouvons ballon dans un filet ou
de l'art était aussi appli- qu'imaginer que manger conduire une voiture à
cable au sport (...): une bonne banane est 300 km/h.
«L'homme essaie de se plus noble que regarder »Je crois que l'homme
valoriser par le sport. des mots. serait plus heureux s'il
C'est un cul-de-sac. Car »A travers le sport, passait moins de temps
c'est l'homme lui-même l'homme se place au- à se valoriser. En tant
qui crée les règles, les dessus du singe. Les que race ou individu,
canons et les valeurs. . singes ne skient pas, ne nous sommes obsédés
Se glorifier par le sport shootent pas de ballons par notre statut,
n'est , au fond, que de la et ne conduisent pas de «Eteignons les feux de
masturbation. voitures de sport. C'est la rampe , descendons
»A travers l'art , l'homme pourquoi l'homme est du podium, et mettons
se place au-dessus des supérieur au singe. notre patte dans la main
singes. En effet , les sin- Mais c'est l'homme lui- du singe.»
ges n'écrivent pas de même qui prétend que Jon Ferguson

PERSPECTIVE

Les hommes
et les jeux
On le dit dérisoire, on le sait délas-
sant. On convient de sa gratuité : le
jeu n'est autre qu'une forme, il
n'est autre qu'une manière.

Une petite balle passe et repasse ,
progressant sur un mince filet. Te-
nez, disait au jeu de paume le ser-
veur à son adversaire , en manière
d'avertissement.

L'ancêtre de Wimbledon et du
tennis échangeait avec l'autre les
termes d'un dialogue que perpé-
tuent aujourd'hui des partenaires
muets. Leur attention est pareille ,
son enjeu également les irréalise .
Leur code seul s'est modernisé.

Là, un ballon avance et passe de
joueur en joueur , allant de part et
d'autre, aimanté par des buts illu-
soires. Les Chinois, deux siècles
avant notre ère, inventaient ce tra-
jet au parcours infini. En créant un
club, les Anglais, les premiers dit-
on, firent du football une institu-
tion. C'était en 1885, à Sheffield.

Depuis des siècles, deux êtres,
aux gestes infimes , font avancer
avec précaution des figurines dont
le sens se borne à l'espace qui les
supporte. Territoire multiple et
purement imaginaire, l'échiquier
ne redit à chaque jeu qu'une capa-
cité combinatoire illimitée.

Ainsi le jeu se donne en forme
capable, à tout instant et à nou-
veau, d'accueillir les manœuvres
de l'intelligence et les trésors de
l'habileté. Effets fictifs et sans
conséquence, entièrement impro-
ductifs. Le jeu n'a de fin qu'en lui-
même. Ainsi se donne-t-il en ma-
nière.

Mais évoluant , se moulant à la
phrase du temps et de la mode, il se
pose en révélateur. En image fidèle
d'une société, de son courant , de
ses aspirations, de ses possibilités
imaginatives et transformatrices.

«Les sports, dit Henry de Mon-
therlant, sont ce que les font les
mœurs. Et les mœurs ce que les
font ou leur permettre d'être les
pouvoirs publics.»

OBSTACLE FICTIF

Dévier le sport de son statut lu-
dique, l'altérer en lui assignant un
rôle d'efficacité , l'utiliser à des fins
politiques: c'est ce que firent na-
guère l'Italie fasciste et l'Allema-
gne hitlérienne,

Embrigadant la jeunesse par les
sports , ils les bafouaient. Et, par là
même, en manipulant l'énergie lu-
dique et en la transférant dans la
réalité, ils signalaient leur perver-
sion. Dénaturé , le jeu paraît en
alarme.

«D'un mot, remarque Roger
Caillois, le jeu repose sans doute
sur le plaisir de vaincre l'obstacle,
mais un obstacle arbitraire , pres-
que fictif , fait à la mesure du
joueur et accepté par lui.»

Que le jeu bascule dans l'escla-
vage moderne et financier , ou en-
core qu'il s'affirme dans des stades
maculés de drames et de tragédies :
la déviance dans la réalité nous
dénonce. Elle est transgression , qui
s'inscrit dans l'esprit du temps.

J EAN-DOMINIQUE HUMBERT

«SCIENCE ET AVENIR». Le
dopage est une science
• On trouve dans les kiosques, en ce
mois de juillet qui est aussi celui du
centenaire des Jeux olympiques, le
dossier que consacre le magazine
«Science et Avenir» à «Atlanta, la
science du dopage». Le docteur Jean-
Pierre de Mondenard répond sans am-
bages à toutes les questions que l'on se
pose: pourquoi et comment les cham-
pions échappent-ils aux multiples
contrôles? Les instances dirigeantes
du sport ont-elles la volonté de traquer
le dopage et de dénoncer les tricheurs?
A cela s'ajoutent les confidences des
body-builders qui avouent se shooter ,
comme tous les autres pratiquants.
Des articles démontent , infographies à
l'appui , les principes de l'érythropoïé-
tine et de l'hormone de croissance , ces
deux substances qui , plus que Michael
Johnson ou Frankie Fredericks , seront
les vedettes d'Atlanta.

Juillet 96, vendu 6,80 francs en kios
ques.
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programme détaillé pa

••*REX et CORSO : du lundi au vendr
uniquement par temps froid 01

WB!ÏÏWSptf!M VF s--t- alL: 1£
HSUULBJUUBI 12 ans / sugi
semaine. De Jaco VAN DORMAEI
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQU
Prix d'interprétation masculine à Da
cal Duquenne. Dans l'ampleur du soi
stéréo SRD», le meilleur système de soi
ble pour une salle de cinéma ! Georges
nature et la vie. Harrv est un homme d'
ses responsabilités professionnelles et
ration. Harry va découvrir le monde ai
assoiffé d'émotions fortes et de liberté
de séquences de pure magie, tant dan
dresse que dans la drôlerie I Les idées
sont défendues avec une audace et une

 ̂

LE 
HUITIÈME JC

VO s.-t. fr./all.: sa/di 16h, ultimes et
légal 10 ans / suggéré 14 ans. 1™. 12* s
RADFORD. Avec Massimo TROISI
Maria GRAZIA - Un oscar 96 - il arriv
qu'un film fasse, dès sa sortie en salle,
critiques comme dans le public. Ce film
Postino ». Il n'est pas un endroit où ta pi
la fougue passionnée de ce film except
sur les spectateurs. Il y a des films qui n
Il y a des films qui sont une histoire,
ceux-là ! « Un film simple et beau qui tou<
l'esprit». Les critiques unanimes... il s'

IL POSTINO (Le F*

Sa/di 15h30 + par temps couvert unie
15h30 - Pour tous. 2° vision. 3* sem;
animé de Walt Disney, à redécou
Digital. La belle Pocahontas s'interr
dix-sept ans, son cœur n'appartient en
bat à l'unisson du monde et de la natur
des forêts profondes, du vent «aux a
« Le Roi Lion », venez vite découvrir la p
tous les temps ! «Une merveille c
(Live) POCAHONT

UNE LÉGENDE ll\

VO s.-t. fr./all.: sa 23h20, demi
suggéré 16 ans. 1™. 7* semait
SINGER. Avec Stephen BALD
vin POLLAK. Cinq dangereux gangs
coup qui doit leur rapporter gros... ji
çoivent qu'ils sont complètement i
Un polar brillantissime, qui vous mi
l'angoisse! «Une révélation de l'ann
lique au scénario fort ingénieux se c
Du pur plaisir sur pellicule ! Ce sont i
forts, intelligents et inventifs, qui r
pourquoi nous aimons tant le cinér

T-l il— ¦ IAI I A 1 f»a I
i ne UOUML

[¦açwgçnjaw vo s.-t. fr./
UUCASAUCUi légal 16 ans
semaine. En arande 1"> suisse. Dr.
BOYLE. Avec Ewan McGREGOR,
Jonny LEE MILLER. Une bande sont
Pop, Underworld, Primai Scream! Suif
vocateur, brillant et drôle, un film de
totalement inconscient. « Trainspottinr.
la jeunesse anglaise. «Trainspotting»
routant et parfois choquant... «Energiq
férocement drôle... «Trainspotting» fa
choc!» TRAINSPOTT»
18h30, 20h45 + sa/di 14h45, 16h45
uniquement: lu/ma/me/je 14h45, 16M
1re suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo
Avec Jason ALEXANDER, Faye DUPA
ZIA et SAM. Grand Prix du jury et du
1996 ! Un film également autorisé aux |
die familiale hilarante I Dunston? Il est v
surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique <
(Dunston checks il

18h30, 20h45 + sa/di 14h30, 16h30 <
couvert uniquement lu/ma/me/je 14h2
10 ans / suggéré 12 ans. Grande 1*» s
De David S. WARD. Avec Kelsey
HOLLY, Rob SCHNEIDER. Le comma
se voit confier le plus craignos des sous
Une carcasse rouillée avec laquelle it de
dont l'équipage rassemble tous les i
pathologiques de l'armée. A hurler de

TOUCHE PAS À MON I
(Down Périscope

Sa 23h15, ultime et dernier jour - Ac
géré 14 ans. 3' semaine. 1™. Dolby sti
Avec John TRAVOLTA, Christian S
MATHIS. Il a détourné l'arme nucléaire
ils ne sont que deux à pouvoir l'arrêt
Graham Yost, le créateur de «Speed >:

BROKEN ARRC
WrW^WSTSPMÊ 18h20 - Age lé
BQ£AU34H 12 ans. V" suis
Patrice LECONTE. Avec Fanny ARC
RAUDEAU, Jean ROCHEFORT. Drôk
Louis XVI sous un angle jamais vu. On e
de l'histoire, du langage, des personna
mise en scène. Des nobles, des abbés,
courtisans, une jeune fille, un jeune hor
critique des mœurs et une merveilleuse
n'épargne personne...

RIDICULE
18h 10, 20h40 + sa 23h + sa/di 15h 15 +
uniquement : lu/ma/me 15h15. Age léga
14 ans. Grande 1™ suisse. Dolby-stéré>
MING. Avec Fairuza BALK, Robin TUNP
BELL, Rachel TRUE. Ceux qui pensent qu
vieilles et vivent au fond des grottes vont <
Dans ce film, elles ont le look top mod
voitures de sport et ont l'énergie et des
Elles sont craquantes, rebelles et... magiUHIJO OVSI I L IJIUL|UUI l i . \ j% f, f t,U^iM^O \j L 

... 
i nuyiuivi II IU-J .

DANGEREUSE ALLIANCE (The (
18h, 20h30 + sa/di 15h45 + sa 22h45 + par tem
uniquement : lu/ma/me/je 15h45. Age légal 7 ans
10 ans. 2» semaine. Grande 1™ suisse, Dolby-
Steve OEDEKERK. Avec Jim CARREY, lan I
Simon CALLOW. Ace Ventura est de retour! C<
animalier dont la coiffure défie les lois de la pesé
philosophie d'entendement de tout homme sa
revient sur nos écrans ! Un délire de gags, une fn
lade... i\ r* r- wr- tvi-ri ir> A CM n rrunnACJt VfclM I UKA fclM Ar-KIUUfc

20h50 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ si
semaine. Dolby-stéréo. Jurée dans un procès mc
cause un membre éminent de la pègre, Annie est pe
par un mystérieux tueur qui veut l'inciter à orienter h
tion du jury. Une femme en danger est une femme d.
Se 

LA JURÉE (The Juror)

¦KCnRVW JMI I Perm;
MSlASlSuSfli l qu 'à 2

ve: nouveau programme. Pour la V toi
en couleurs ! FIL M X

IMUMULd
La ligne du cinéma p

programme détai
'kick

Achetez vos billet!

11T  ̂M Irai "éri I suggéi
maine. Dolby-stéréo. De Usa I
REDFORD, Michelle PFEIFFE
que modeste employée d'un
Atwater rêve de devenir journalii
cassette de présentation l'affirr
rière et sentiments, le couple le f
sans pitié du téléjournal I Un filn

PERSONNEL ET
(Up Close ai

20h45 + sa/di/lu 18h30 + sa
10 ans / suggéré 12 ans. 1n s
toire d'amour... à la manière
héros, Yvan, a environ 25 an
essayer de vivre, c'est Delphir
phine se passe sur une année
siasme du début, l'emménagei
deux, puis...

DELPHINE: '
Sa/di/lu 18h, derniers jours - Age
ans. 1rosuisse. 6,semaine. DeJai
Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOl
Cannes 96: Prix d'interprétati
Auteuil et Pascal Duquenne. Ge
nature et la vie. Harry est un homnr*
ses responsabilités professionnelles
ration. Harry va découvrir le mond<
assoiffé d'émotions fortes et de lib«
de séquences de pure magie, tant (
dresse que dans la drôlerie ! Les id
sont défendues avec une audace et

 ̂

LE 
HUITIÈME

Sa/di 15h30, derniers jours - Age
ans. 2» semaine. 1™. Dolby-stéréo
VAL et Smaïn. Avec SMAÏN, Ar
toine DE CAUNES. Une comédie pi
tions cocasses et de rebondissemei
plus grand service que l'on puisse r
pilant ! LES 2 PAPAS ET L

LRgSyiE^IKIlg 
WnXmTSïW WÏÊ Du lundi 8 juillet au jeudi 8 août:
KUl^M̂ KOi rermeture annueiie

BARBERÊCHE
fflMND QUI DE IEUNEME
Samedi 13 juillet 1996, dès 21 h

avec l'orchestre SOLEIL

Entrée libre - Bar à bières et liqueurs - Bar à blanc
Petite restauration.

Se recommande: Sté jeunesse, Barberêche
17-21452B

/ N
Le 13 juillet 1996, dès 20 h

Bénichon des jodleurs
Nouveau dessous du pont de Zâhringen

Place couverte
Place de parc école des Neigles
avec l'orchestre The Afigel's

Présentation des chansons par le
Jodleurs-Club Edelweiss Fribourg

Direction : Fridolin Schwaller
Bar - assiette jambon - saucisses chaudes

Entrée libre
Invitation cordiale :

Jodleurs-Club Edelweiss, Fribourg
17-215464

L '

©Q^tlîË^
25e anniversaire . |

FC Espagnol Bulle
Messe de montagne

RESULTA
N'

D
52

L
îo

TOMB°LA à l'alpage Bouriaya
gagne un mountain bike |e dimanche 14 juiMet 1996

_ 130-781107 I à10h30

^J P tjaiSÈaa ~1 I avec M. le curé Zahnd et la société
/ /-— I] & Il ' x\ Saanenqruss-Freiburq

TTf  ̂ Invitation cordiale
3 \ Famille Lauper

r»/-MDT A O/^TUrYCOT^V 17'216035DOBIASCHOFSKY
Invitation à la ç^^HI oomn_ , Samedi 22h00...

mise aux enchères ^HMBI^̂ MBHHI

H
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^

WW^̂ Ubert Ĵj^̂
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
SCULPTURES • ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS ^L
Veuillez nous contacter le plus tôt possible ^V

si vous désirez la visite de nos experts W
à votre domicile. ™

clôture du catalogue: 20 août Retrouvez les annoncesPour tous renseignements: de
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG ¦». ,*»—  ¦ m ¦¦¦¦ mMonbijoustrasse 30 • 3001 Berne r^J Ë A  P Ù G ï ï Z  J U U HE
l \Tél.: 03 1 381 23 72 Fax: 031 381 23 74/ y ^
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Sur les pas
de nos témoins
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"̂ nmiMk. SEE Ê& " : 's9ï & «

BF%3fIJ^^ r̂ I II
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A pied: du 18 au 25 août 1996 pour les jeunes
Renseignements eî inscriptions: PBR, tél. 021/312 61 86
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«jpYjy^ Ponthaux
( \ î^— ^e Tournoi interjeunesse

ALÉè± \J§) Samedi 13 juillet: Fête de la bière
SÛ/ >yV\ \\ (21 h 30 à 22 h Fr. 1.- la pression)

Dès 21 h COI7Cert avec
Somethîng Else

Dimanche 14 juillet: dès 10 h 30 Tournoi interjeunesse

Restauration chaude
Divers bars Org.: Société de jeunesse

mwmïïM

TThÈi^H Wm ^H 
WÊ «H 

\

Kit Multi-média 3J7— Eï~|
(montage non compris) I sélectionnées

INFRONT S.A., votre partenaire qui ne vous lâche pas: I SeneuseS.
Systèmes sur mesure, extensions, assistance, configurations, réparations I N OU vea Uté !

• immédiates, software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles) I

^̂  ̂  ̂
I Activités de

I N FRO NX Sfl loisirs. Affinity
PetltMoncorB 1752 Villars-sur-Glâne Tél. (037) 88 88 44 Fax (037) 88 88 80 1 037/ 67 24 43

13 - 14 JUILLET 1996 fm ÉDITION
Oiiuaiffiira ouar

rln HU

£AMTËNS-t>CtTAUBATÊ/IN7/1MC IJtff) nr BAÊÊin

rlnh nrlulfo Ho mini mntAC

à I5h : Course des ieunes (inscriptions sur place

à 15 h 30 : Départ des 24 Heures Cyclistes de Bulle
Ujl»l|M|lljgMj^̂ M»gMMMMMMM««a«

sM§JS31ïD

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

S O L D E S
jusqu'au 27 Juillet

fr îBB i— 166 Mhz
I ^̂ IJÎ ^B 

121 " x24 gmois Pentium
S ; ^n̂ g^̂ if^̂  32 MB RAM

1 '[ : Bj il 'rtW^WffinflS ffP^ 1 J Pentium 
166 

Mhz . 32 MB de mémoire vive
I l  | j - l  iV f '̂  '̂  ' '̂ IfflT ' | Disque dur 1,7 GB, CD-ROM 6 Vitesses

., _ , Souris, clavier, écran 15" dig ital
Système complet , entièrement configure .

2Af ôf âm-ÇflF IntomMIqae é\ JJT €^tf fc —
PAYERNE Grand Rue 7 g  ̂êl  fF lF f
Tél:037/61 21 01 *̂  ̂ ^^   ̂* ^ W

BULLE Rue Promenade 27 (PI. du marché) , .-„ ,, l crlA ,¦ - ,  , ^ L„,„.̂ 0
029/2 40 60 Pentium 120 des 1590.-, livraison dans les 48 heures

HOOVER CORSA B
imps ]- 6i-16V
MÛEBHÎM Caraîbe_s' *_ °u"

vrant , 38 000 km,
Service officiel ^.,

p
; 

neuf
rr. Z l  oUU.—

et vente cédé Fr. 17 900.-

A. Hayoz OPEL-MARLY
1723 Marly M. ZIMMER-

MAIMN
« 037/46 59 53 * 037/46 50 46
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

17-216119

Arbustes —^—^——¦̂ —1̂ —
de jardin Epuration et
PRIXrn,/v transformation
DISCOUNT de duvets
Magnolias, _ .
vegeiias , e" 8 heures
forsythias, Literie
thuyas, etc. José Python

en pot/3 ans. « 037/22 49 09

ACTION 17~319

25 différents
arbustes _̂_
pour Fr. 450.- / v *̂*™^̂
^ 029/ 2 30 34 // >^K\
ou 5 11 41 r—7 

^Kg* S*
130-779609 \ /  „ »̂K~.

"Nous n'abandonnerons jamais. Nous croyons
fermement que nous les retrouverons." Voilà
ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Silva
Euzébio à propos de son fils Luis, âgé de 17 ans,
qui avait disparu avec ses dix camarades. Edméia
a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassinée
dans la rue à Rio de Janeiro.
Je suis choquée par la mort d'Edméia et je vou-
drais que de telles choses ne se reproduisent plus.
C'est pourquoi je soutiens Amnesty International

qui s'engage dans le monde entier pour les droits
de la personne.
Participez vous aussi à la campagne
Femmes engagées - Femmes en danger!

rr*r lcA!fe)V
i Oui, je participe à la campagne: i

J D Envoyez-moi des informations sur cette campagne J' et sur A!
j D Je désire devenir membre d'AI
, D Je souhaite soutenir financièrement Al
I nnrnçsn'

! Amnesty International, Section suisse
i Tel! 031 307 22 22, CCP 30-3417-8 o. i
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 1,11 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 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
_ Tawol AA 11 QR

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an Ho Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 R(l

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
fH'infr-Qr'tirmc 1 A*\ r \ \ i  "M 7

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 7-1 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tawol AA S1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
I n-up 8-15h U-17h «fil . R Q 1 7

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Slâne 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.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
3-19 h

• Samedi 13 juillet : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

• Dimanche 14 juillet : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès 21 h
urqences s 117.

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

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

• Marly
Fn rlohrirc Hoc hoi iroc H'm iworti iro nffi
cielle, 24 h sur 24, «111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
™» m7/R1 9fi Q7 Pnlioo m R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a- 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• 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
Arsonany Ç) . Frihnnrn . <* 9? Pfi 77. fax
oo QC -70

M E D I T A T I O N

«Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur!
On connaît bien l'épisode extraor-
dinaire au cours duquel Jésus a
prononcé ces mots. Après avoir
multiplié les pains et rassasié des
milliers de personnes, il avait invité
ses disciples à le précéder sur l'au-
tre rive du lac, puis s'était retiré
dans la montagne pour prier. Tan-
dis que la barque était battue par
les vaques, le vent étant contraire,
il était venu vers les Douze en mar-
chant sur les eaux. En le voyant, ils
furent affolés et se mirent à pous-
ser des cris: «C'est un fantôme».
Mais Jésus leur avait redonné du
courage en disant:

«Confiance, c'est moi, n'ayez
pas peur!»

Alors, Pierre avait dit: «Seigneur,
si c'est bien toi. ordonne-moi de
venir vers toi sur les eaux», et Jé-
sus lui avait répondu: «Viens». Le
disciple, sûr de lui, s'était avancé
en direction de Jésus. Puis, com-
mençant à couler à cause du vent
violent, il s'était écrié: «Seigneur,
sauve-moi!» Jésus l'avait alors
saisi par la main en lui disant:
«Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu rinuté?» Ouanri ils furent
montés dans la barque, le vent tom-
ba. Les disciples se prosternèrent
devant Jésus et lui dirent: «Vrai-
ment, tu es Fils de Dieu !» (Mt 14,28-
33)

«Confiance, c'est moi, n'ayez
pas peur!»

Les spécialistes pensent aue
l'évangéliste ne veut pas seule-
ment relater cet épisode. Il le ra-
conte de manière à lui donner une
signification se rapportant à la vie
des premières communautés chré-
tiennes. Pour lui, la barque agitée
par les eaux serait le symbole de
l'Eglise. L'ensemble du récit vou-
drait représenter la situation de la

communauté chrétienne, abandon-
née à elle-même dans la tempête et
dans la nuit de l'épreuve lorsque
Jésus monté au ciel cesse d'être
visible et donne l'impression d'être
loin. C'est aussi pour ces heures
obscures vécues par les premiers
chrétiens que Jésus aurait dit :
«Confiance, c'est moi, n'ayez pas
peur!»

Mais ce n'est pas seulement la
communauté chrétienne qui peut
se trouver dans le noir. Toi aussi,
comme chaque chrétien, tu as
peut-être vu chanceler tout le
contenu du «Je crois en Dieu », tu as
peut-être vécu l'expérience de la
nuit de la foi. Les saints eux-mê-
mes ont traversé des heures de ce
genre. Thérèse de Lisieux est célè-
bre de ce point de vue: le matéria-
lisme, qui à son époque commen-
çait à infecter l'atmosphère, ne l'a
pas épargnée, alors qu'elle était
proche de la mort.

Ces moments sont terribles ! Tu
en as peut-être toi aussi fait l'expé-
rience : tu as vu que tu étais seul
dans l'épreuve et tu as pensé de-
voir combattre sans aucune aide le
vent contraire. Mais justement,
alors que tout ce qui t'entoure te
porte à croire que Jésus est absent,
loin, inexistant, souvent sa pré-
sence se manifeste d'une manière
inattendue, au milieu des difficul-
tés, comme cela s'est produit pour
les disciples. Jésus lui-même avait
prévu cette succession de mo-
ments de noir et de lumière, en
disant avant de mourir: «C'est ainsi
que maintenant vous êtes dans l'af-
fliction ; mais je vous verrai à nou-
veau, votre cœur alors se réjouira »
(Jn 16,22).

«Confiance, c'est moi, n'ayez
pas peur!»

Jésus qui marche sur les eaux se
montre à toi comme le souverain de
la création, comme le Seigneur de
la vie et de la mort. C'est une vérité
de notre foi. Mais cette vérité peut
parfois te troubler et t'apparaître
comme un fruit de l'imagination,
«un fantôme», comme disaient les
apôtres. Il doit en être de toi comme
de Pierre : après la peur et le doute,
il a reçu de la présence de Jésus la
certitude et une telle confiance qu'il
n'a pas craint de se diriger vers lui
en marchant sur les eaux.
«Confiance, c'est moi, n'ayez pas
peur! «Jésus veut que toute l'Egli-
se, ainsi que chaque chrétien, au
moment de l'épreuve, prenne cou-
rage pour ne pas succomber. Il veut
aue nous mettions toute notre
confiance en lui, malgré les appa-
rences. Il veut surtout que nous
vivions de sorte que Lui soit tou-
jours présent au milieu de nous. Il
nous a indiqué comment faire lors-
qu'il a dit : «Là où deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis
au milieu d'eux» (Mt 18,20). En ef-
fet, lorsqu'il est présent, le danger
s'éloiane. A peine Jésus et Pierre
furent-ils «montés dans la barque,
le vent tomba» (Mt 14,32)

Alors , mettons-nous à vivre ainsi
en nous efforçant de toujours main-
tenir la présence de Jésus parmi
nous. Etre unis en son nom, cela
signifie être unis en Lui, dans la
réalité au'il porte, dans sa volonté.
qui est avant tout: «Aimez-vous les
uns les autres» (Jn 13,34). Si nous
faisons ainsi, si nous sommes prêts
à nous aimer comme il nous a ai-
més, il sera au milieu de nous. Quel
meilleur compagnon pourrions-
nous avoir dans cette vie qui pour
tous ensuite s'ouvre sur l'éterni-
té? Chiara Lnhinh

La montagne rose
Maurice Métrai Rom

f
n

Je ne suis pas mécontent de son observa-
tion. Au contraire ! Ma fierté se situe dans la
reconnaissance à mes parents. Je l'avoue: je
continue à m'imprégner de leur présence, du
savoir qu'ils m'ont communiqué, des objets
oui. entre mes mains, les réincarnent.

- Je dis:
- Vous aussi, Julie, vous vous référez inva-

riablement à votre père?
- Oui. Mais jamais à ma mère ! Et puis,

arrêtons de tergiverser! Je deviens idiote, pré-
tent ieuse, insunnortable.

Je proclame, en perdition:
Non, vous êtes une femme!
- C'est-à-dire?
- Ma mère prétendait qu'une femme.
Julie lève les bras en signe de reddition

cnciirrant •

- De grâce, épargnez-moi ce que votre
mère disait sur les femmes! Etant le seul fils,
l'enfant unique, je suppose bien qu'elle devait
vous mettre en garde contre les intrigantes, les
menteuses, les séductrices, les vipères, que
sais-je encopre ? Bibliquement parlant , le mal
provient de la femme. Toutes les filles d'Eve le
oo xrû«+ 1

Je rectifie:
- Non, ce n'était pas l'avis de ma mère.

Elle ne médisait jamais et considérait la
femme comme l'âme du foyer. Elle illustrait
cela merveilleusement bien : «Vois-tu, mon
garçon, racontait-elle, la famille c'est d'abord
elle pomme la sonrre du fleuve Tu mm.
prendras un jour que c'est par elle que tu
atteindras le bonheur. Ou alors, tu resteras
seul, solitaire et vieux, égoïste et acariâ-
tre...»

Julie argumente :
- Votre mère évoquait la mère et non pas

la femme T1 v a un monde entre la eréatnre

du devoir et la créatrice du plaisir!
- Le plaisir et le devoir s'imbriquent.
- Non, ils s'opposent. Enfin , ils devaient

s'opposer dans l'esprit de votre mère. La sen-
tence cousue à la morale évangélique le prône
clair: «Œuvre de chair ne désireras qu'en
mariage seulement». Pas de jouissance stérile
nu inutile. Mai s le devoir! D'ailleurs, dans
certains pays, comme la Chine, la fille est
rabaissée ou répudiée si elle n'accouche pas
d'un mâle...

Je plaide la cause de ma conviction:
- Ce sont pourtant les femmes qui inspi-

rent les hommes, qui les éduquent... Nous
cr\rY-im*=»c triiio l^o frni+c rl'iinf* mprpl

- Avec de tels arguments, vous me forcez à
capituler...

- Sans conditions?
- Il y a toujours des conditions.
- Par exemple?
- Que de beaux discours soient mieux mis

en pratique par les hommes! Et continuez à
écrire des noèmes ! Te les lirai un iour...

Elle se dirige vers la porte, l'ouvre , descend
les trois marches de l'entrée, se retourne pour
dire :

- Je vous appelle la semaine prochaine,
n'oubliez pas! D'ici là, soyez sage !

Et sans attendre ma réponse, déambule le
sentier en faisant virevolter son sac autour
H'ollo

Elle s'engouffre dans sa voiture sans un
regard pour moi comme si, déjà , je n'existais
plus.

Je demeure dans l'expectative sur le pas de
la porte. Je suis bientôt bourrelé de remords.
Pourquoi ne l'ai-je point retenue ? Elle parais-
sait disposée à se confier. Le goût de son bai-
ser me reste dans la bouche comme la saveur
d'un vin ranitenv T a  reverrais-ie iamais?

[MKoTiï̂  (sr̂ fân^r^^
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Horizontalement: 1. Difficile de lui
disputer la victoire... 2. On ne la donne
que pour la reprendre - Machine à filer.
3. Ce qu'il y a de plus mauvais - Pos-
sessif - Pronom personnel. 4. Autre-
fois , cause de fièvre - S'il est drôle,
méfiez-vous! - Numéro abrégé. 5. Bloc
de glace - Note. 6. Chef d' une intermi-
nable file - Rien d'étonnant s'il marche
JA IW..,». ~7 \ i~~~i .  .-~ :™ +„n„ r\:(

fusé - Bribes de temps. 8. Signe de
lassitude - Pronom personnel - Retiré.
9. Un qui se plaît dans un bouchon -
Capitale romande. 10. Un engagement
nni ir la natrio

Solution riu vendredi 12 juillet 1996
Horizontalement: 1. Bestialité.
Orientales. 3. Arioso. 4. Quinte. 5. Se.
Inspecteur. 7. Na - Un - Os. 8. Est
Toutes. 9. Usinier - Um. 10. Récif

Verticalement: 1. On dit que ce n'est
pas français , et pourtant... 2. Parfois
roitelet dans son village - Pour en avoir,
il suffit de faire l'âne. 3. Rappel sur
scène - La moindre sécheresse le tarit
- Croisé sur le pré. 4. L'un à peine ache-
wp l'ai itro rnmmonro — Ror ci ir nnrtfi -
Allez! 5. Clinquant et faux - Piège à
mouches. 6. On le subit cœur battant -
Poil. 7. Premiers instants d'août - Pas
toujours bien léché, celui-là... - Titre de
noblesse. 8. A l'extérieur , il compte
double - Possessif - Jeu de société. 9.
Prénom - Matériau solide. 10. Etat de
«ÀlWI. 

Verticalement: 1. Bouquineur. 2. E
- Nasse. 3. Sirius - Tic. 4. Té - Pu - Ni
5. Inattentif. 6. Atre-Oe. 7. Lai -Atours
8. Ilot - Est. 9. Tes - Su - Eux. 10. Eso



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du samedi. 8.13 La ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ™
presse romande. 9.10 L' empire 07.00 Euronews
des sens. 11.05 Le kiosque à 08.20 Bêtes comme chiens
musique. 12.30 Le 12.30. 12.40 08.40 Aladdin
«Et pourtant... elle tourne». 09.05 Orson et Olivia
13.00 Carnet de route. Lumières 09.30 Les Animaniacs
éternelles au cœur de l'Inde. Un frisson n'a pas de prix
15.05 Le jeu de l'oie. 16.05 His- 09.50 Robinson Sucroé
toires vraies. L'affaire des faux 10.15 Woof Série jeunesse
Vermeer vendus à Goering. 10.40 Les mutants de l'avenir
16.30 Entracte. Portrait de 11.05 Les seigneurs
Bourvil. 17.05 Bon anniversaire, des animaux
M Macaroni! 18.00 Journal du 11.30 Une famille
soir. 18.15 Journal des sports, ou presque**
18.25 Revue de presse à 4. 11.55 Pour l'amour du risque
18.35 Sport-Première. Cham- 12.45 TJ-flash
pionnat de Suisse de football, 12.50 Seinfeld** (2)
ligue A. 22.30 Journal de nuit. 13.15 Tour de France
22.40 Le conteur à jazz. 17.45 Faut pas rêver

Les jardins de l'Alhambra
18.00 Planète nature:

[5PACE 2 La vie Privée des plantes (3/6)
1ft 50 A la dé^mivorta

e in DOIIOH»,. o -m i ™„tQm,̂  des lacs romands (4/9)6.10 Ballades. 9.10 Longtemps, . . 
Bije me suis levé de bonne heure. 1Q 9n ¦ nt0r 0

12.30 Mémoire retrouvée. Ré- '
uisVà numérosgine Crespin. 14.05 Classique. ïï ?„%,"">

Poulenc, Satie, Milhaud, Hinde- !„„„ « "f-
mith, Busch, Ravel, Francaix ,de ," n" rInir ati„nE
Falla. Satie. Liebermann. fol- 20 05 Generat.ons

klore suisse, Tischhauser. Ofl Qfl «A»-4.-«à»«.
16.00 D'ici, d'ailleurs. Mise à jf „m 

Generatl0ns:

Sax de Bruxelles à Paris. 17.05 ' , I'™ „e mnHûmo„ Ho
Paraboles L'Essentiel selon «Les temps modernes», de
n!n1« Rrinn I f mim«i«  ̂

CharleS ChaPlin (USA - 1936)'
ÎSnLon?R™Hn « v/f «Les faiseurs de Suisses», de

v enTre cou?aq
9
e et hésita- Rolf L*»y <CH' 1978>' Avec

ns 18.00 Musique S- Emil Stemberger «Les dieux
. ... . _ _ _ _ ' . . H . snnt tnmhps sur fl tptas ripi/,, ,r^i>h. ,i on ne i -AtA rt^c «~,-+; aoru torriues sur la leieapurd hui. 20.05 L ete des festi- •__ !_ , ¦„,. ,aUi 1QQ1\
vais. 20.30 Festival de musique f™ ̂^S îsacrée de Fribourg, en direct . |"JJ columbo**BBC Singers ; orgue et direc- tt.L^ L̂,
tion: Stephen Cleobury. Œu- ^?%f^vres de Taverner , Britten, Bàrn, "non 11 «i™ Mo mi„..i*
Liszt, Panufnik , Maxwell, Da- 00.20 Le film de minuit

vies , Bax... 23.05 Dmitri Chosta- %„*?Jlanar ,n Ar„ont„
kovitch. Les masques et l'âme. ,̂ 7 gS

FRANCE MUSIQUE -.MAmp«iLA CINQU EMEB.35 Demandez le programme.
9.35 Discographies. 11.00 L'es- ^^^^^^^^^^^^^^^m

carpolette. Rossini: Le voyagea 08.30 Les écrans du savoir
Reims. 12.30 Les greniers de la 09.15 La vie en plus
mémoire. Julien Green. 13.05 09.45 Etienne et mat
Les inoubliables. Orchestre 10.OO Net plus ultra
symphonique de la Radio de -10.30 Daran et les chaises
ofrlin' ?J«jr--.ïFr!clî?^5- 11.30 Mag été Magazine
Strauss (1952); Mozart (1953) ; 12 00 Fô£ des bé*ésVerdi (1952); Kodaly (1961). £"" £ .„»£
15.00 L'esprit des lieux, en di- 'f „" , T.- ,
rect de Saintes. 19.35 Festival ".00 Jimbo Jeu

de Manchester en différé. Qua- j .3-30 Mai9ret:

tuor Chilingirlan. Beethoven: Maigret et la grande perche
Quatuor à cordes N° 7 en fa 1500 Les grands
maj. op. 59 N° 1 «Razoumev- séducteurs
sky». Schubert: Quatuor à cor- Gregory Peck
des N° 12 en ut min. «Quartett- 16-°° Demain le monde
»IT. 11 nn Csotluoi H  ̂ DnHin 1R Sn Derniers far-we«t

France et Montpellier en direct. L'Ouest australien
Chœur du Singverein de Vien- 17.30 Telle est ta télé
ne; Orch. philharmonique de 18.00 Les nouvelles
Montpellier Languedoc-Rous- aventures de Vidocq
sillon, direction F. Layer. Sch-
miHt Kmco Hnllo

SUSPIRIA. Il y a trop de bla-bla et pas assez d'information dans le journaliste moderne. Je vais

FR A NT F D II Tl IDE donc V remédier immédiatement: «Suspiria» est un film qui date de 1977, le réalisateur s'appelle
rliMllvC vULIUIxC Dario Argento, l'actrice principale est Jessica Harper. Dario Argento est un cinéaste et scéna-
' riste italien né à Rome en 1940. Fils du producteur Salvatore Argento, d'abord critique au «Paese

8.04 Les idées en revue. 8.30 sera», il collabore à plusieurs scénarios, dont celui d'«ll était une fois dans l'Ouest» de Sergio
Les histoires du pince-oreille. Leone. Il réalise son premierfilm en 1969:«L'oiseau au plumagedecristai»(L' ucello da!lo piume
9.07 Répliques. 10.00 Voix du di cristallo), un «thriller-spaghetti» teinté de sadisme. Quant à «Suspiria» que nous avons la
silence. 10.40 La mémoire en chance de voir ce soir, le dictionnaire du cinéma, Editions Larousse, n'en dit pas un mot. Ça c'est
chantant. 11.00 Grand angle, du journalisme comme on l'aime! JA (avec le dictionnaire du cinéma, volume A-K, Larous-
12.02 Panorama. 13.40 Archéo- se). RTSR TSR, 0 h 20
logiques. 15.30 Hommage mm K JÊk\ ̂ BHHk JHHHHHBHHHHMarguerite Duras: Ecrire , c'est
être tout. 18.50 Allegro-serioso. I
19.32 Poésie sur parole. 20.00 I
Musique: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. La Maison Tellier , de Guy
de Maupassant. 21.56 Fiction.
La Parure , de Guy de Maupas-
sant. 22.35 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
^̂m^Î^̂ ^H ^K^Hft

9-15 Les microtinages. Best of
des canulars téléphoniques de
Michel Sapin. 9.30 Fribourg in-
fos. 9.45 Carnet de bord. 10.10
Météo lacustre. 10.20 Ecran de
contrôle. 10.30 Rush première.
10.45 Les microtinages. 11.15
Carnet de bord. 11.30 Fribourg
!n'os. 11.35 Les légendes du
lazz. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos midi.
12.13 Journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40.16.15
Musique. 17.15 Ecran de

Montronv \r.-,-. c„,.*;.,„i

TF1
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé-shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.30 Gargoyles
10.55 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
Patrouille de France...
les hommes de l'air
Bleu, blanc, rouge comme un
feu d'artifice, les huit Alphajet
de la Patrouille de France dessi-
nent dans le ciel de Salonne-
Provence, le plus grand cœur
rtn mnnrlp

13.45 L'homme
qui tombe à pic
14.35 MacGyver
15.35 Melrose Place
16.20 30 millions d'amis
16.55 Football
18.55 Vidéo gag
19.15 Allume la télé
20.00 Journal
20.25 Spécial F1

20.50 Fortitude
1/2
D'après le roman de Larry Col-
lins, avec Richard Anconina, Ja-
mes Fox, Michael York, Patsy
Kensit, Gary Cole, Tara Fitzge-
rald
99 15 Fnrtitnde

(2/2)
23.50 Formule F1
00.25 Football
02.05 TF1 nuit
02.20 Histoires naturelles
Lapins chasseurs
03.25 Côté cœur
04.00 Intrigues
04.35 Musiaue

ARTE SUISSE 4
19.00 L'île aux trente
cercueils (7/12)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous
des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'avocat:
L'altruiste
21.25 Métropolis
22.25 Music Planet
Pop Galerie:
Tina Turner (R)
23.30 Avoir la haine
Téléfilm
01.05 L'île aux trente
cercueils (R) (6/12)
01.30 Pour le maillot jaune
Film de Jean Stelli
(1939, 85')
Avec Albert Préjean (Albert
Bergeon), Meg Lemonnier

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
07.00 Vacances mat'
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.50 Vacances mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours

12.15 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.50 Cyclisme
17.45 Vélo club
18.55 Flic à tout faire
19.20 Les enfants

de la télé en vacances
Invités: André Dussollier,
Michel Boujenah, Roland
Giraud
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
Suivi de: Image du Tour
et A cheval
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard
Cette semaine, l'équipe de
Caroline Barclay est composée
de Mouss Diouf , Alain Gossuin,
Julie Arnold, le surfeur profes-
sionnel Gary Elkerton et Eisa
Mawart, Miss France 1996. Les
gains du jour seront versés à
l'association «Les Enfants de la
Torrou

22.35 Le pire de La brosse
à dents Divertissement
23.30 Journal
23.45 La Révolution
française (4/4)
01.15 Années 1990 (2/4)
Le bourgeois éclairé
02.10 Pierre Bonnard
03.05 Vagabond du pôle Nord
03.55 Art au Quotidien (7/7)

TSI

18.25 Le Grand Jeu de l'olym-
pisme Jeu. 18.30 TV5 infos.
19.00 Y'a pas match (R) Maga-
zine. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Le château des
Oliviers (2/8) Téléfilm. 21.30 Re-
nortaaes Maaazine.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.45 Textvision
11.55 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Qario rlii/artonta

13.35 Marilena (75/257)
Telenovela
14.25 Ciclismo
17.45 Mondo alpino
18.30 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
1Q nn Placeir» Partnrmc

19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Accade in paradiso
Pilm irtmmarlia

22.05 Telegiornale titoli
22.10 Dopo partira
23.10 Telegiornale notte
23.25 Movie Magic**
23.50 II conte Tacchia
Film commedia
rH CO TAvluieinn

14.00 Formule 1. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Mé-
moire vivante - Les Windsor:
vie privée à la cour d'Angle-
terre (2/3).

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
09.40 Les mystères de l'Ouest
La nuit du cobra d'or
10.30 L'hebdo de R.F.O.
11.00 Autour du Tour
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales à Rennes
Le littoral costarmoricain
12.35 Journal
13.05 Keno
13.10 Cyclisme
13.S5 Chasseurs d'ivoire

Téléfilm
15.30 Tiercé à Enghien
15.50 Couleurs pays
17.45 Montagne
Femmes de quides
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Tour

Z.\J.uu Les anneaux
de la gloire
Téléfilm
En avril 1896, le baron Pierre de
Coubertin voit enfin la réalisa-
tion de son grand rêve, la res-
tauration de la tradition grecque
des Jeux olympiques
99 30 I o rni Hoc Horniorc

jours (1/2) Téléfilm
Sébastian Kien, un baladin
plus ou moins vagabond,
sauve une jeune fille
de la pendaison
00.05 Soir 3
00.25 Les cavales de la nuit
Dnr.i impntairr*

RAI
09.45 Se mi vuoi sposami
Film commedia
11.25 Maratona d'estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni Parlamento
1 G. *m I 9 lima nal nnwn

17.10 Walt Disney
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.35 Tocco e Ritocco
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giocchi senza frontière
22.55 TG 1
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 - Notte
00.15 Appuntamento

M6
08.15 Les mamans cool
08.40 Papa bricole
09.00 Les garçons
sont de retour
09.30 Roseanne
09.55 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Mariés, deux enfants
19.15 Madame est servie

12.50 Nick Mancuso
13.45 Robocop
14.35 Surfers Détectives
15.20 Flash Série
16.15 Cosmos 1999
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.00 Le saint
19.00 Warning
19.10 Turbo
Au sommaire-

La Mini rentre en Angleterre -
La Triumph Adventurer - Re-
nault Z06 - A quoi servent et
que deviennent les prototy-
pes?
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.35 Télé séries
Manimal et SDace

20.45 Murder One:
L'affaire Jessica (10/23)
Feuilleton
21.45 Murder One:
L'affaire Jessica (11/23)
99 An MnrHor flno'

L'affaire Jessica (12/23)
23.35 La maison
de tous les cauchemars
00.30 La maison
de tous les cauchemars
01.25 Best of dance
03.00 Broadwav maaazine

DRS
11.55 Rundschau (R)
12.45 Gsund und guet
13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch
14.10 Inspektor Clouseau,
der «beste» Mann bei Interpol
15.50 Phantastische
Geschichten Fantasyserie
16.10 «Lipstick»
Sommemroaramm (R) (1/7)
16.35 De gruen Tuume
16.50 Testament
und Erbschaft (7)
17.05 Die Sprache der Tiere
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 «Zébra» Rough Guide
18.35 Wââled Si...!
1Q 9n fii>huiai7U 79hle>nlnttn

19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Stadl-Erinnerungen
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Augen des Schreckens
Fernsehfilm
00.25 Nachtbulletin / Meteo
00.35 Der unheimliche
Zwillinci Horrorfilm

7DF
16.15 Weissblaue
Geschichten
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17 CC C,^,Am„l Dr RA-,-1,..,.

Merthin Arztserie
19.00 Heute / Wetter
19.25 Das Erbe der Gulden-
burgs Familiensaga
20.15 Die Brùder
Kriminalfilm
21.45 Heute-Journal
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>
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LA PREM ERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10 La
vie est un film. 10.05 «C'est
comme une fois...» Le plaisir de
redécouvrir des grands mo-
ments d'humour. 12.05 Berga-
mote. 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de l'été. 13.00 Le meilleur
du grand dictionnaire. 14.05
Rue des artistes. 16.05 Option
musique. 17.05 Les romandi-
ses. L'histoire d'un coin de
pays. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 L'affiche im-
possible. 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit. 22.40
Bergamote. 23.05 Le jeu de
l'oie.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe. 10.05
Culte, transmis du temple de
Fribourg. 11.05 C'est leur siè-
cle. 12.05 Concerts Espace 2 -
OCL. Fauré: Pelléas et Mélisan-
de. Berlioz: Rêverie et caprice
op. 8. Saint-Saëns: Introduction
et rondo capriccioso. Gounod:
Symphonie N° 1.13.30 La ronde
des festivals. Corégies d'Oran-
ge. 16.00 D'ici , d'ailleurs. 17.05
L'heure musicale. Festival de
musique de chambre, Divonne,
en différé. Brahms. 18.30 Eth-
nomusique en concerts. Angéli-
que lonatos (Grèce). 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Festival de
musique sacrée, en direct de
Fribourg. Ensemble Concerto
Italiano, dir. et clavecin: Rinaldo
Alessandrini. Corelli: Concerto
grosso N° 8 en sol mineur «Per
la notte di Natale». A. Scarlatti :
Cantata a 5 stromenti da can-
tarsi nel Palazzo Apostoiico per
la notte di Natale di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. 22.05 Post-
lude. 23.05 -Dmitri Chostako-
vitch. 0.05 Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
8.40 France baroque. 10.00 His-
toires singulières. Elgar: Enig-
ma, variations sur un thème ori-
ginal pour orchestre. 11.00
Concert. Orchestre symphoni-
que de la Radio suédoise, dir.
E.P. Salonen. Ravel. 13.05 Jazz
musique. 13.45 Les nouveaux
interprètes. Quatuor Keller.
15.00 Grand opéra. Chœur et
Orchestre de l'Opéra national
de Paris, dir. Seiji Osawa. Puc-
cini: Tosca. 18.00 Dans le jardin
de... Ahmed Essyad. 19.35
France Musique l'été. 20.30
Festival de musique sacrée de
Fribourg, en direct (voir Espace
2). 22.30 Soirée lyrique. Chœur
et Orchestre de l'Opéra national
de Paris, dir. J. Tate. Mozart:
Cosi fan tutte.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction. Co-
médie française: Danse de
mort, d'August Stindberg. 16.00
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. Le magazine de
toutes les musiques. 17.45 Le
gai savoir. 19.00 Projection pri-
vée. 19.40 For intérieur. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que.

RADIO FRIBOURG
11.00 Coin de ciel. Le circuit du
vitrail, présenté par Madeleine
Fasel, directrice de l'Office du
tourisme de Romont. Décou-
verte des œuvres d'Anselmo
Francesconi à l'église de Gran-
gettes. 12.05 Fribourg infos mu-
sique. 13.00 Musique. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 19.00
Montreux Jazz Festival.

TSR
07.00 Euronews
08.00 Les histoires
du Père Castor
08.20 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.40 Capitaine Fox!
08.55 Bambou et compagnie
09.20 Blinky Bill
09.45 Dink,
le petit dinosaure
10.05 Les contes du chat
perché Série jeunesse
10.30 Looping
10.55 Ciao
11.20 Vacances insolites
11.50 Odyssées
12.45 TJ-flash
12.50 Melrose Place**

Sur la DRS
13.05 Tour de France

13.35 La vie à tout prix
14.20 Madame et sa fille**
14.50 Automobilisme
16.50 Waikiki Ouest
17.35 Les inventions
de la vie (4/13)
18.05 Faut pas rêver
Les hommes fleurs
18.15 Racines
A la veille des JO
18.30 La vie de famille
18.55 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Zoya
Téléfilm
La jeune comtesse Zoya vit heu-
reuse à Saint-Pétersbourg à la
veille de la Révolution, mais
lorsque celle-ci éclate, toute sa
famille est massacrée
22.55 TJ-nuit
23.00 Top chrono
23.10 Destins suisses
00.30 Dream on

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Los Angeles
10.45 Etienne et mat
11.00 Les ours
noirs d'Amérique
12.00 L'esprit du sport
13.00 Jimbô Jeu
13.30 Teva Magazine
14.30 Autour des festivals
15.30 Les lumières
du music-hall
16.00 Maria Vandamme
(3/4) Téléfilm
17.30 De Gaulle,
le verbe et l'image
18.30 Va savoir

ZOYA. La vie de Zoya, comtesse russe, danseuse chez Diaghilev, amoureuse d'un bel Amé-
ricain puis tragiquement veuve avec deux jeunes enfants. Ruinée puis à la tête d'une maison de
couture qui deviendra un empire. Zoya, bouleversée et toujours bouleversante, d'après le roman
de Danielle Steel, est interprétée par Melissa Gilbert («La petite maison dans la prairie»). Trois
heures de drame et de romance sous les toits de Paris et jusqu'aux tours de Manhat-
tan. RTSR TSR, 20 h 05
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TF
06.25 Passions
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.25 Le Disney Club
08.25 Cérémonie militaire
10.00 Défilé militaire.
11.55 Auto moto
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.10 F1 à la Une
14.55 Formule 1
16.40 Podium F1
16.50 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
18.05 Les sauveteurs
de l'impossible
Rallye en montagne
19.05 Alerte à Malibu
20.00 Journal

£.0.45 L'incorrigible
F/7m de Philippe de Broca
(1975, 105')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Victor Vauthier), Geneviève
Bujold (Marie-Charlotte
de Pontalec), Charles
Gérard (Raoul)
22.30 Ciné dimanche
22.40 Agent trouble
Film de Jean-Pierre Mocky
(1987, 90')
Avec Catherine Deneuve
(Amenda Weber), Richard
Bohringer (Alex), Tom
Novembre (Victorien)
00.10 TF1 nuit
00.25 Balanchine N° 2
01.45 L'équipe Cousteau
en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie
02.45 Histoires naturelles
03.50 Intrigues Série

ARTE
19.00 Premiers comiques
19.30 Maestro
Gunther Wand
dirige Beethoven
Concert
20.15 Peter Tchaïkovski,
Nocturne opus 19, N° 14
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Accordéons
20.45 Le cœur sur la main
Film d'André Berthomieu
(1948, 95')
22.20 Balades
en accordéons
22.45 Second souffle
23.35 Paris-musette
00.30 Métropolis (R)
01.30 Le canapé rouge
02.00 Profil - Bauhaus-
Texas (R) Documentaire

FRANCE 2
06.05 Les métiers dangereux
et spectaculaires
07.00 Vacances mat'
08.00 Connaître l'islam
08.30 Source de vie
09.15 Présence protestante
09.45 Défilé du 14 juillet
11.40 Messe
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
Invité:
le président Chirac
14.00 Cyclisme
17.40 Vélo club
18.40 Stade 2
20.00 Journal

20-50 Le dernier train
de Gun Hill
F/7m de John Sturges
(1958, 110')
Avec Kirk Douglas (Matt
Morgan), Anthony Quinn
(Craig Belden), Carolyn
Jones (Linda)
Madame Morgan, une Indienne
épouse du shérif de Pawnee
est attaquée, violée et tuée par
deux cow-boys lors d'une pro-
menade avec son fils, Petey.
L'enfant réussit à s'enfuir sur le
cheval de l'un des agresseurs.
Matt Morgan étudie la selle et en
déduit que les assassins vien-
nent du ranch de Craig Belden,
un vieil ami qu'il a perdu de
vue
22.40 Cosi fan tutte
Opéra bouffe en deux actes
de Wolfgang Amadeus Mozart.
L'orchestre et les chœurs de
l'opéra national de Paris, sont
placés sous la direction de Jef-
frey Tate
01.45 Journal
01.50 Fort Boyard (R)
03.25 Sauver Bruxelles

SUISSE 4
05.00 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 La vie
en face. 20.55 City Trends.
21.50 Journal. 22.20 C'est très
sport. 22.50 Euronews.

TV 5
18.25 Le Grand Jeu. de l'Olym-
pisme. 18.30 TV5 infos. 19.00
30 millions d'amis .19.25 Météo
des cinq, continents. 19.30
Journal (RTBF). 20.00 Franco-
folies, à la Rochelle. 21.00
Francofolies. de Spa 1995.
21.55 Météo des cinq, conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).
22.35 La guerre des polices.
F/7m de Robin Davis (1979).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.15 Les Minikeums
09.35 Mais où se cache
Carmen Sandiego?
10.05 Les voyages
de Corentin
10.30 C'est pas sorcier
11.00 Expression directe
11.10 Autour du Tour
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales à Rennes
12.45 Journal
13.00 Keno Jeu
13.05 Cyclisme
14.05 Les quatre dromadaires
15.05 Un dangereux
rendez-vous
16.40 Tiercé
17.00 Y'a pire ailleurs
17.55 Brest 96
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Le journal du Tour

20.55 Un cas pour deux
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Manfred et Ingrid Seefeld
21.55 Mourir d'amour
Le choc de l'oubli
Sophie croyait mener sa vie à
sa guise, vers le bonheur el
l'épanouissement. Et puis sou-
dain des images obstinément
oubliées refont surface
22.45 New York District
Malentendu
Une jeune femme de dix-neuf
ans accuse une rock star celé
bre d'enlèvement
23.35 Soir 3
23.55 Cinéma de minuit:
Les espions
F/7m d'Henri-Georges
Clouzot (1957, 130') '

TSI
06.30 Textvision

07.00 Euronews**

08.55 Euronews**

11.05 Musica in...
concerto (R)

11.55 Natura arnica (R)

12.30 Telegiornale

12.40 Per pochi dollari
ancora F/7m western

14.20 Ciclismo**

17.40 I viaggiatori
dell'oceano

18.45 La parola del Signore

18.55 Telegiornale flash

19.00 La domenica sportiva

20.00 Telegiornale / Meteo

20.30 Couchettes express
F/7m commedia

22.15 Telegiornale titoli

22.20 Franco: dietro il mito

23.20 Telegiornale notte

23.35 Oggi al Tour

23.45 Musica in ...
concerto (R)

00.15 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark (R)
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.15 Grandi mostre
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone
15.30 Da definire
18.00 TG 1 - Flash
18.10 Gelato al limone
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Gène Gnocchi
in Occhio di falco
Série divertente
22.20 TG 1
22.25 Da definire
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.00 Boulevard des clips
08.05 Les mamans cool
08.30 Papa bricole
08.55 Les garçons
sont de retour
09.25 Roseanne
09.45 Brisco County
10.30 Projection privée
11.05 Waming (R)
11.15 Turbo (R)
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 La grande poursuite
(1/2) Téléfilm
14.30 La grande poursuite
(2/2) Téléfilm
16.05 Fréquenstar
17.05 Ultime mission
Téléfilm
19.00 Models Inc
Jardins secrets
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 E = M6
Spécial sous l'eau
20.35 Sport 6

20.45 Les documents
de Zone interdite
Paris, les dessous
de la nuit
22.40 Culture pub
Festival international
du film publicitaire (2/2)
23.10 Frissons asiatiques
Téléfilm
00.40 Sport 6 (R)
00.55 Best of 100%
nouveautés
Emission musicale
02.30 Sea, Sex and Sun
Documentaire

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Santo Bugito (R)
(1) Zeichentrickserie
09.25 Wacky Races
Autorennen total (R)
Zeichentrickserie
09.35 Achtung:
Streng geheiml (R)
Abenteuerserie
10.00 Stemstunde
Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Eidgenôssiches
Jodlerfest 1996 in Thun
15.55 Entdecken und Erleben
16.40 «Zébra» Rough Guide
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 «Hopp de Base!»
17.55 Tagesschau
18.00 «Lipstick» Sommer
programm
18.30 Sportpanorama (R)
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Tatort Krimisehe
21.30 Next
21.50 Tagesschau / Sport
22.05 Musik
23.10 Pride and Préjudice
Stolz und Vorurteil (1/6)
Krimiserie
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
10.55 Theos
Geburtstagsecke
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Das Kind der Donau"
15.20 Treffpunkt Natur
15.50 Geschichten
aus Ôsterreich
16.35 Triathlon Roth
17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Sissi, die junge
Kaiserin Liebesgeschichte
21.55 Heute
22.05 Olympia, Olympia
22.50 Wer anhâlt, stirbt
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TOUR DE FRANCE

Le côté roublard de Pascal Richard
et sa puissance portent leurs fruits
Le Vaudois remporte I
sprint. Mais le bon de

Le 

Suisse Pascal Richard (32
ans) a enlevé la 12e étape du
Tour de France, courue sur
143,5 km sur les routes tour-
mentées de l'Ardèche, entre

Valence et Puy-en-Velay. Le Suisse
faisait partie d'une échappée de neuf
coureurs, oui a oris forme dès les pre-
miers kilomètres de l'étape, entamée
par le col des Pins, suivi immédiate-
ment par le col des Fans.

Malgré d'innombrables attaques
sur la fin. les neuf intréoides ont dû en
découdre au sprint après 135 km
d'échappée en commun. Pascal Ri-
chard n'a pas laissé l'ombre d'une
chance à ses adversaires. Le Danois
Jesper Skibby a pris la deuxième place
et l'Italien Mirko Gualdi. la troisiè-
me.
PAS DE BATAILLE

Le sprint du peloton, mais pour la
10e place seulement , n'a, comme de
bien entendu , pas échappé au maillot
vert , l'Allemand Erik Zabel, coéqui-
pier du maillot jaune Bjarne Riis. Une
fois encore, l'équipe Telekom a laissé
faire Avec F.rik Zahel. à trois renrises.
et Bjarne Riis, à Sestrières, Telekom
compte déjà quatre succès d'étape. La
formation allemande détient le mail-
lot jaune (Riis), le vert de leader aux
points (Zabel) et est également en tête
du classement du meilleur jeune (Jan
Ullrich) et par équipes.

La belle victoire de Pascal Richard
ne nent rarher l'ahsenre totale He ha-
taille au niveau des grands de ce Tour
de France. Alors qu'avec quatre cols,
certes pas d'extrêmes difficultés , et des
routes très tourmentées, on aurait pu
tenter d'attaauer le leader, les adver-
saires de Riis ont , une fois encore ,
remis au lendemain leurs belles pro-
messes. Peut-être à aujourd'hui , pour
la 13e étape , qui s'achèvera en altitude
à Superbesse, dans les monts auver-gnats

UN «SECOND COUTEAU»
En l'absence de toute velléité des

favoris, les «seconds couteaux» ont
profité de l'aubaine. Pascal Richard
fait partie sur ce Tour , des «sans-gra-
de», depuis qu 'il fut relégué à près de
quarante minutes, dans la 7e étape des
Arcs , samedi , dernier. Leur bon de
Sortie IPS npnf fiioitifs r\p l'ont nas

la douzième étape en battant ses huit compagnons d'échappée au
sortie n'a pas été obtenu si facilement. Les grands ne se bagarrent pas

obtenu dans une pochette surprise. Ils
ont dû le conquérir de haute lutte.

Jusqu 'au col des Nonières, après 60
km de fugue, le peloton avec les Tele-
kom de Riis en tête tenait les fugitifs à
l'œil. Puis, soudain , dans la descente
dudit col, tout le monde se releva et
laissa partir définitivement le groupe.
On s'était bien amusé. Alex Zùlle dé-
fendait ceoendant sa conjuration:
«Personnellement, j' avais l'impres-
sion que si l'allure s'accélérait à peine,
j' aurais lâché prise. Mais, d'autres
m'ont raconté la même chose. Je crois
que nous avons tous de mauvaises
jambes. Mais, pour moi aussi, Bjarne
Riis paraît le plus fort.»

Au col de Lachamo. à 60 km de l'ar-
rivée, les neuf avaient fait le trou
(6'48"). Dans le peloton, Riis avait fait
relevé la garde des Telekom et ce fu-
rent les Mapei de Rominger qui assu-
rèrent un train minimal. Il faut espérer
que le contrôle exercé sur le peloton
signifie que Rominger ne va pas trop
mal et au 'il comDte encore s'affir-
mer.
EN TOUTE HARMONIE

Le groupe des neuf travaillait en
toute harmonie, augmentant réguliè-
rement son avance, jusqu 'à l'approche
de Puy. Le petit Laurent Roux, déjà à
l'avant , la veille où il termina sixième,
tenta sa chance le premier. Le Français
se savait sans la moindre chance au
SDrint (il termine 9e et dernier du
sprint du groupe). Pascal Richard fit
mine d'y aller , puis l'ancien champion
du monde amateurs de 1990, Mirko
Gualdi , s'échappa lui aussi, contré im-
médiatement par le vainqueur du
Tour d'Espagne de 1991 , Melchor
Mauri (Esp/coéquipier de Zùlle).

L'alerte principale vint d'Erik Breu-
kink , ex-deuxième du Giro et troi-
sième du Tour de France, parti à 1500
m de la liene. C'est ici. comme lors de
son premier démarrage factice, que le
côté roublard de Pascal Richard, ve-
nait à porter ses fruits. «J'ai laissé fai-
re, en prenant la mine déconfite du
coureur à bout de force. Cela a marché.
D'autres ont bouché le trou et j'ai
gagné.» La roublardise est une chose,
la force et la fraîcheur une autre . Le
Suisse enroulait un braquet de 53 x 11
au sprint , qui n'est pas à la portée de
+/-»nt lf» mr\r\Ae* Ci

Etre leader unique, ne serait-ce qu'une fois
Il cause volontiers, mais rizon et d'équipe. Sera- 32 ans, on me range au
c'est sur le vélo qu'il ce Gewiss (la formation côté des vieux. Qui
s'exprime le mieux. de Berzin), ONCE (Zùlle, donc voudrait bien pla-
Pascal Richard, au mo- Jalabert), Rabobank cer sa confiance en
ment où l'euphorie d'un (Bruyneel), ou l'une des moi?» Pour aussitôt
succès probant se mêle nouvelles formations mi- ajouter: «Il n'y en a plus
à la fatigue de 135 km ses sur pied en France, que pour les jeunes,
d'échappée, part dans Cofidis , qui sera dirigée mais regardez qui ga-
des envolées dont il ne par Cyrille Guimard, ou gne?» En effet , Riis , ac-
sort pas toujours indem- La Française des Jeux tuel maillot jaune, a 32
ne. Le personnage peut , (par Marc Madiot)? Le ans, Rominger , troisiè-
alors , paraître avoir la Vaudois tente de se me, en compte 35. «Et
«grosse tête». En réalité, vendre au plus offrant. Il sur les neuf de l'échap-
l'Aiglon reste un per- a, cependant , toujours pée d'aujourd'hui, il y
sonnage attachant. Pas- l'occasion de se rattra- avait, certes , quatre jeu-
cal Richard, c'est sur- per. «Peut-être que ce nés, mais les deux pre-
tout un sportif de sera encore Giancarlo miers , moi et Skibby,
grande classe. Là-des- Ferretti. MG-Technogym nous avons dépassé
sus , les experts du pourrait disparaître sous largement la trentaine.»
monde entier tombent sa forme actuelle en fin Même s'il devait rempi-
rapidement d'accord. de saison. Si Ferretti 1er sous les ordres de
Mais pas de grand Tour trouve un nouveau Giancarlo Ferretti , Pas-
à sa carte de visite. «A sponsor , ou si MG fu- cal Richard poserait ses
ce sujet , on évoque, sionne avec un autre conditions: être leader,'
Parfois , ma fragilité, si groupe sportif , il se avoir une équipe à son
ce n'est mon instabilté pourrait que je reste.» service , «être protégé»,
Psychique, et ça , ça me Son côte charmant , dé- comme il dit, «ne serait-
déplaît souverainement» sarmant , reprend le ce qu'une fois pour
s'emporte le Vaudois. Et dessus en toute cir- prouver ce que je vaux
c'est pourquoi Pascal constance. «Ce n'est ou, il ne faut pas l' ex-
Richard , à 32 ans, aime- pas dit que quelqu'un dure, pour me faire si-
rait changer d'air , d'ho- veuille encore de moi. A gnifier mes limites.» Si

ÉCLAIRA GE

Van Impe, Hinault et Roche
ne croient plus en Indurain

Pascal Richard oaone son étane en roublard. ASL-a

DE NOTRE EN VOYÉ SPÉCIA L

Dès jeudi , le Tour a rendez-vous avec
deux étapes clés: Lourdes-Hautacam
et Pampelune. L'une à proximité de la
frontière espagnole, l'autre sur les ter-
res de Miguel Indurain , quintuple
vainqueur du Tour. En quête d'un
sixième maillot jaune. Mais déjà à
d'^R f\p Riic virtimp rTiin //(-min dp
fringale» dans la montée sur les Arcs.
Le Basque a-t-il déjà perd u le Tour?
Lucien van Impe, vainqueur voilà tout
juste 20 ans: «Oui! D'une part Miguel
n'a jamais été dans cette position , celle
d'un attaquant. De l'autre , pour se
replacer au sommet de la hiérarchie , il
doit gommer un gros retard . Non seu-
lptYl (»nl cur l?iic TTinic pnrrtrp ctir Rpr.

zin , Rominger et Olano. Seul un mira-
cle, ou un Miguel inconnu , transformé
en grand attaquant , peut réaliser pareil
exploit».

Miguel Indurain attaquant? Ber-
nard Hinault: «Désormais Miguel
doit «mettre la tête dans le guidon» ,
placer attaque sur attaque. L'heure des
tactiques rafïnées, des calculs est ter-
mina  Pnr zTIR sur R i i c  à r\p \np nnp

minute de moins sur Rominger, il ne
les refera pas contre-la-montre à Saint-
Emilion. Et il ne faut pas oublier Bër-
zin. Pour l'heure, le Russe se cache,
observe...» Pour sa part , Stephen Ro-
che, vainqueur du Tour en 1987:
«Avec le retour de la chaleur , Miguel
voit ses chances augmenter de renser-
ver la tendance qui le veut perdant.
Pr,nr rp faire il lui faut pffarpr an
minimum , la moitié de son retard au
sortir des Pyrénées , avant d'aborder le
contre-la-montre de Saint-Emilion.
Mais il ne doit pas rester passif ,
comme ces deux derniers jours...»

Quant à Felice Gimondi , il rappelle:
«En Belgique , l'été passé, Miguel
s'était révélé un grand attaquant lors-
qu 'il passa à l'offensive du côté de Liè-
OP CP Mioiipl-là nent revenir dans la
course». Pour sa part Eddy Merckx ,
dont le sens tactique allié à des quali-
tés offensives qui firent tant de dégâts
dans le peloton , il souligne: «Il faudra
à Miguel du panache pour renverser la
vapeur. Pour lui faire perdre le Tour ,
les équipes qui ont des leaders ont
intérêt à l'attaquer afin de le déstabili-
ser...» Dès lors , Indurain a-t-il perd u le
T«...-0 DirDDC M i M i.> t RnwviM

Qui pourrait
attaquer Riis?

CLASSEMENT

Le Danois n'est pas inquiété
et qu'en sera-t-il aujourd'hui?
Qui pourrait attaquer Bjarne Riis? La
question était à l'ordre du jour après
une nouvelle journée propice aux ini-
tiatives qui vit pourtant les adversaires
du Danois tous muets. Berzin est dis-
cret , Rominger ne paie pas d'audace.
Olano et Ullrich sont des coéquipiers.
Luttenberger ne trouvera plus un ter-
rain à sa guise. Peut-être Virenque et
Indurain?

L'étape d'aujourd'hui , à travers
l'Auvergne, et avec arrivée en altitude ,
à Superbesse, peut déclencher la ba-
garre. Or, les sondages le prouvent:
tous admettent que Bjarne Riis est le
plus fort. Seul, un coup dur pourrait
priver le Danois du maillot jaune à
Paris. Dès lors, tous tablent davantage
sur une initiative d'un «autre» que sur
leurs nroDres forces. " Si

Les classements
12e étape, Valence-Le Puy-en-Velay (143,5
km): 1. Pascal Richard (S) 3 h 29'19" (moy.:
41,133 km/h). 2. Jesper Skibby (Dan). 3. Mirco
Gualdi (If)'. 4. Danny Nelissen (Ho), tous m.t
que le vainqueur. 5. Félix Garcia Casas (Esp)
à 3". 6. Flavio Vanzella (It). 7. Erik Breukink
(Ho). 8. Melchor Mauri (Esp),tous m.t que
Casas. 9. Laurent Roux (Fr) à 12". 10. Erik
Zabel (AH) à 15'14". 11. Fabio Baldato (It). 12.
Frédéric Moncassin IFr) . 13. Simone Biasci
(It). 14. Laurent Brochard (Fr). 15. Viatcheslav
Ekimov (Rus). 16. Jean-Claude Colotti (Fr).
17. Andreï Tchmil (Ukr). 18. François Simon
(Fr). 19. Marcello Siboni (It). 20. Tobias Stein-
hauser (Ail). 21. George Hincapie (EU). 22.
Thierry Gouvenou (Fr). 23. Rolf Aldag (Ail). 24.
Nico Mattan (Be). 25. Andréa Tafi (It). 26.
Christiano Frattini (It). 27. Luc Leblanc (Fr).
28. Mariano Piccoli (It). 29. Franck Bouyer
(Fr). Puis: 46. Tony Rominger (S). 48. Laurent
Dufaux (SI 78. Alex Ziille fSl. 91. Bruno Bos-
cardin (It/S). 125. Oscar Camenzind (S). 127.
Rolf Jàrmann (S), tous même temps que Za-
bel. 146 coureurs au départ, 145 classés.
Abandon: Emmanuel Magnien (Fr).
Classement général: 1. Riis 56 h 55'59". 2.
Berzin à 40". 3. Rominger à 53". 4. Olano à
56". 5. Ullrich à V38". 6. Luttenberger à
2'38" . 7. Virenque à 3'39". 8. Indurain à
4'38". 9. Escartin à4'49" . 10. Dufauxà5'03" .
11. Ugroumov à 5'27". 12. Leblanc à 7'08".
13. Manuel Fernandez Gines (Fr) à 8'14" . 14.
Ziille à 8'27". 15. Udo Bolts (Ain à 8'43". 16.
Aitor Garmendia (Esp) à 9'07". 17. Leonardo
Piepoli (It) à 10'04". 18. Bo Hamburger (Dan)
à 10'32". 19. Ekimov à 11'52". 20. Skibby à
12'43". 21. Stefano Cariai (It) à 15'50" . 22.
Marco Fincato (It) à 16'57". 23. Michael Boo-
gerd (Ho) à 20'14". 24. Patrick Jonker (Aus) à
20'54" . 25. Arsenio Gonzalez (Esp) à 20'58" .
26. Alberto Elli (It) à 21'16". 27. Laurent Bro-
chard (Fr) à 21'25".28. Laurent Madouas (Fr)
à 23'10". 29. José Luis Arrieta(Esp) à26'37" .
30. Michèle Bartoli (It) à 27'45". Puis: 31.
Richard à 28'45" . 37. Camenzind à 36'30" .
70 lormortn <, CQ'QQ" 1 1 O Dn^arHin à
1h15'32".
Classement par points (maillot vert): 1. Erik
Zabel (All/Telekom) 220 points. 2. Frédéric
Moncassin (Fr) 185. 3. Fabio Baldato (It) 154.
4. Jeroen Blijlevens (Ho) 121. 5. Djamolidin
Abdoujaparov (Ouz) 87. 6. Andrei Tchmil
(Rus) 82. 7. Arvis Piziks (Lit) 77. 8. Tony
Rominger (S) 64. 9. Bjarne Riis (Dan) 64. 10.
Mariano Piccoli (It) 63.
Hoecamanl Ha la mnntanno /mnillnt à nrtîc
rouges): 1. Richard Virenque (Fr/Festina) 196
points. 2. Bjarne Riis (Dan) 115. 3. Tony Ro-
minger (S) 107. 4. Luc Leblanc (Fr) 95. 5. Lau-
rent Brochard (Fr) 94.6. Miguel Indurain (Esp)
87. 7. Peter Luttenberger (Aut) 85. 8. Laurent
Dufaux (S) 70. 9. Udo Bolts (Ail) 65. 10. Jan
Ullrich (Ail) 62.
Classement général par équipes: 1. Rabo-
bank 170 h 54'55" . 2. Mapei à 2'13" . 3. Tele-
kom à 2'26" . 4. Festina à 7'35" . 5. ONCE à
lO 'CC" G n/lllliOl'KK" 7 DnplnHrt J, 00'^7"

Dufaux prolonge de
2 ans snn r.nntrat
Le Vaudois Laurent Dufaux (27 ans)
a prolongé de deux ans, jusqu'à fin
1998, son contrat avec l'équipe
Festina. Il défend les couleurs de
cette formation basée à Andorre
depuis janvier 1995. L'équipe fran-
çaise est assurée ainsi de conser-
ver çnn nçQatiirfs nnnr IPQ nrnr.hai-
nes années. Richard Virenque esl
lié jusqu 'à fin 1997, tout comme
Emmanuel Magnien. Laurent Bro-
chard et Pascal Hervé, eux , sonl
sous contrat jusqu'à fin 1999. En
revanche, Jean-Cyril Robin et le Da-
nois Lars Michaelsen sont en fin de

1 * X I. «I» *JA l' nnnÂn Ci
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HÔtel-de-Ville Ce soir, samedi 13 juillet 1996, à 20 h 15 (ouverture caisses: 18 h 30) BULLE

25 x 40.- 25 x 80.- 15x100.- p  ̂8000.— d© lOtS Abonnement: Fr" 10--Volant: Fr- 3--P°ur 5 séries

5«r  CM OOH \ Salle confortable et coin non-fumeursX rr. àCUlMm— 25 séries
»j *%*% 

2 cneurs
5 X Ff« 500.~ Org.: Tir air comprimé, Bulle Tableau de contrôle 17-215531

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 13 juillet 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 5700.- de lots

2 x Fr. 500.- 18 x Fr. 100.-
lots en espèces , lots de fromage, plats de viande,

corbeilles garnies
20 séries , 2 quines et 2 cartons

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Se recommandent : les Routiers suisses, section du Vieux-Comt£

130-779984

- ^̂ ^̂ "7 —ri ¦ ¦ 3r\3ann®
conduire dans le vent- ça s'apprend

mmWttvXilJâ i 
jY ï̂ï LULLY Salle communale

HRSHS9 SUPER LOTO
HfilfSfl L̂ £Ij  ̂ L̂ BMSftSQUa ^̂ l 

Valeur 

des lots : Fr. 5240 -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ l Plateaux de fromages - Plateaux de viande - Bons d'achat -
Corbeilles garnies

^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ MMMMI ^̂̂ ^̂̂^ MHB I 22 séries pour Fr. 8.- dont 4 ROYALES + JACKPOT
à Fr 9D _

^̂ ^ ¦m^̂ BH^̂ ^̂ ^ HHHi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMI " séries pour rr. es .- nom H- nu Y ALts + jAtKru i
à Fr. 20.-

MONTET (Broyé)
Transport gratuit : Payerne (gare) - 18 h 45

Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle Estavayer, navette en ville dès 19 h

Dimanche 14 juillet 1996, à 20 h 15
Se recommandent: Amicale des pompiers

GRAND LOTO TTiïSî
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 - .̂ ^̂ â^̂ ^mmi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^ .Un carton gratuit pour 3 séries f ^^

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30 ^̂ m Ĥ H Ŵ m, 
^^̂Estavayer (ancienne poste) 18 h 30 ^£ 

B̂ L
B̂ BI t̂^^^^^̂

Se recommande : FC Ecole de football >6| t̂flBOUl ^y. ̂  fe^.
Mme ne emei ne i ^^

\ HÔTEL DU FAUCON !
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 13 juillet IQçIR
Lots : Fr. 7800.--
a v ar»n — / A v isnn —

^̂  
Jambons, lots en espèces, vrenells, plaquettes or.
Organisation :
samedi : Cercle ouvrier

l dimanche: Cercle ouvrier 17-212352 I

IMUVILLY Café dP l'Union

GRAND LOTO
Dimanche 14 juillet 1996. à 20 h 15

Le carton : Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO
Nouveau : local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10

Se recommande : l'Union des sociétés locales
17-?1?4fi^

dès 14 h 15 et 19 h 30 I ém^m**. ̂^m&Dimanche 14 juillet 1996, ^̂  ̂m ^̂ k^̂ f̂dès 14 h 15 et 19 h 30 dT\ ^̂ ¦̂ •P
LOTOS RAPIDES <&B mUMHMMUUMWMlM

Quines :
Double-Quines :
Cartons :

25 x
25 x
/ i t t

Fr. 50.-
Fr. 70.-
U....K.

AhnnnQmant' Pr in I d r *nrir\r>. CP1 r*i
I IM ARnMMPMPMT nOATI IIT

C. O _ ~M.T C cWo..

Association suisse des sous-officiers
Section Frihnura-Sarine 17-216022

SUPFR LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Friboura Dimanche 14 j uillet 1996. à 14 h 15

I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X

Fr. 50.- Fr. 100.- 5 vrenelis
(espèces) 

1 sérje roya|e OR
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: S0G La Cité Fribourg Carton: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries



BELLINZONE

Riedel se rassure au disque et
Patrick Buchs bat son record
Le Fribourgeois dépasse pour la première fois les 57 m. Merlene Ottey
a établi la meilleure performance mondiale de la saison sur 200 mètres

La 

Jamaïquaine Merlene Ottey
(36 ans), tête d'affiche de la 4e
édition du meeting internatio-
nal de Bellinzone, n'a pas
manqué son rendez-vous avec

le meeting tessinois. La championne
du monde du 200 m a en effet établi
une meilleure performance mondiale
de la saison en s'imposant sur sa dis-
tance fétiche en 22"09 (v.déf. 0,4 m/s),
améliorant de 5 centièmes l'ancien
meilleur temps que détenait l'Améri-
caine Carlette Guidry. Quelques mi-
nutes auparavant , elle avait déjà rem-
porté le 100 mètres en 10"95, malgré
un vent défavorable de 0,4 m/s, ce qui
constitue malgré tout la cinquième
meilleure performance de la saison.

Chez les messieurs, c'est l'Améri-
cain Jeff Laynes qui a remporté
l'épreuve reine du sprint en 10"23 (v.
déf. 1,2 m/s) au cours d'une course où
aucun Suisse n'a réussi à se qualifier
pour la finale A. Stefan Burkart , cham-
pion de Suisse de la spécialité, et Ke-
vin Widmer , tous deux qualifiés pour
les Jeux olympiques d'Atlanta , ont en
effet dû se contenter de la «petite fina-
le» du 100 mètres, où le Zurichois et le
Genevois ont terminé respectivement
premier (10"45) et troisième (10"56)
avec un vent favorable de 0,6 m/s.
Qualifié sur 4 x 400 et 400 m pour
Atlanta , le Genevois Laurent Clerc a

pu tester sa vitesse de pointe en pre
nant la sixième place en 10"72.
JULIE BAUMANN GAGNE

La Vaudoise d'adoption Julie Bau-
mann a signé la seule victoire suisse de
la soirée. Victorieuse en 13" 12, avec
un vent défavorbale de 0,6 m/s, la
recordwoman de Suisse a signé son
deuxième meilleure temps de la sai-
son. «J'ai vu une excellente course et je
suis satisfait de la performance de Ju-
lie» a déclaré son mari et entraîneur ,
Beat Baumann.

Le Grison Peter Philipp a terminé
7e du 800 m, remporté par le Kenyan
Onyancha (l'45"28), en améliorant
son meilleur chrono personnel
(l'47"79). Scénario identique pour le
Zurichois Alain Reinmann sur le tour
de piste (47"03). Deuxième à la hau-
teur , la Grisonne Sieglinde Cadusch a
dû abandonner la victoire à la Norvé-
gienne Hanne Haugland, qui a passé
1 m 89 au premier essai contre le troi-
sième à la Suissesse. Martina Stoop
(56" 18) a pris sa revanche Michèle
Schenk (57" 14) lors d'un 400 m haies
remporté par la Canadienne Rosey
Edeh (55"71). L'Appenzelloise Mat-
thias Rusterholz s'est contenté d'un
modeste 46"22 sur 400 m.

Double champion olympique, le
Britannique Roger Kingdom s'est lo-

giquement imposé, sans forcer son ta-
lent, sur 110 m haies, avec un chrono
de 13"56. Le triple champion du
monde allemand du lancer du disque,
Lars Riedel, s'est quant à lui pleine-
ment rassuré à quelques jours de l'ou-
verture des Jeux en améliorant sa
meilleure performance de la saison de
40 cm, réussissant un jet à 69,84 mè-
tres. Champion suisse de la spécialité,
le Singinois Patrick Buchs a pris la 7e
place du concours avec 57 m 28, amé-
liorant de 92 centimètres le record fri-
bourgeois qu 'il avait établi à la mi-juin
à Gisingen en Autriche. Si/QS

Christie battu à Crystal Palace
Deux jours après sa défaite à Nice
devant le champion du monde Dono-
van Bailey, Linford Christie a essuyé
un échec inattendu à Crystal Palace,
lors de son ultime course avant la
défense de son titre olympique du
100 m à Atlanta. Devant son public , le
Britannique a été battu par le Jamaï-
cain Michael Green. Les deux hom-
mes ont été crédités du même temps,
10"26.

Linford Christie a payé un très
lourd tribut à un départ catastrophi-
que. Bloqué dans ses «starting-
blocks», le champion olympique a,

malgré un beau retour dans les cin-
quante derniers mètres, échoué sur le
fil. Après cette défaite dans une course
qui n'était vraiment pas très relevée,
Christie n'abordera pas les Jeux en
pleine confiance... «Je ne suis pas vrai-
ment content de ma course de ce soir.
lachait-il. J ai commis trop d erreurs .
J'espère que tout ira mieux à Atlan-
ta».

En revanche, le Norvégien Vebjorn
Rodai et l'Australienne Cathy Free-
man ont pleinement convaincu lors de
ce meeting de Londres. Sur 800 m,
Rodai a dominé les Kenyans dans l'ex-

cellent temps de l'43"24. A Atlanta,
en l'absence du champion du monde
Wilson Kipketer, Rodai aura vrai-
ment une belle carte à jouer.

En battant son record d'Australie
du 400 m en 49"59, Cathy Freeman a
clairement annoncé la couleur. A
Atlanta , elle sera bien une rivale très
dangereuse pour Marie-José Pérec. La
Française, qui a établi à Lausanne il y a
dix jours la meilleure performance
mondiale de l'année en 49"45, ne bé-
néficie plus que d'une marge de 14
centièmes sur Freeman.

Si

THOMAS ÔSTLUND EST ARRIVÉ À FRIBOURG. Nouvelle vedette du Fribourg Gottéron, le gardien interna-
tional suédois, Thomas Ôstlund est arrivé hier sur les bords de la Sarine, où il va retrouver ses nouveaux
coéquipiers pour préparer la prochaine saison, qui, rappelons-le, débutera le samedi 21 septembre à la patinoire
Saint-Léonard contre Kloten. Les Fribourgeois sont actuellement en pleine préparation physique et les premiers
contacts avec la glace sont prévus le 1er août. Ce soir, ils joueront un match de Inline à Lausanne. Notre photo
Vincent Murith: Thomas Ôstlund (à droite) est accueilli par les jeunes du clubs. G3

Sara Wùest arrête
La spécialiste suisse du sprint Sara
Wùest (TV Willisau) a mis un terme à
sa saison et à du même coup an-
noncé qu'elle se retire du sport de
compétition. Wuest (27 ans) a man-
qué la qualification pour les Jeux
olympiques à la suite de problèmes
de dos et de nuque. L'athlète alé-
manique a remporté onze titres de
championne de Suisse, dont quatre
en salle, au cours de sa carrière.
Ses meilleurs temps se situent à
11 "46 sur 100 m et 23"26 sur 200
mètres. Si

E QUIPE SUISSE

L'entraîneur Artur Jorge est
confirmé dans ses fonctions
L'Association suisse de football s'est dit satisfaite des
résultats de l'Euro. A quelques exceptions près, dit-elle
Le Comité central de 1 Association
suisse de football (ASF), réuni en
séance ordinaire, a analysé le déroule-
ment du dernier championnat d'Eu-
rope en Angleterre.

L'ASF est satisfaite à quelques ex-
ceptions près avec les résultats spor-
tifs. Des améliorations doivent être
apportées dans différents domaines.
Elles concernent en particulier la
conduite et la tenue de l'équipe. L'en-
traîneur Artur Jorge est confirmé dans
ses fonctions.

UN CARTON JAUNE

Confirmé dans ses fonctions de sé-
lectionneur , Artur Jorge sera-t-il en-
core à la tête de l'équipe de Suisse lors-
que celle-ci disputera , le 11 octobre
1997 contre l'Azerbaïdjan , son dernier
match du tour éliminatoire de la
Coupe du monde 1998? Personne ne
peut sérieusement l'affirmer.

Remis en selle par le comité central
de l'ASF, le Portugais doit maintenant
regagner le terrain perdu auprès de
l'opinion publique et surtout , ce qui
est plus grave, auprès des joueurs. Le
communiqué publié à Berne , à l'issue
d'une séance que l'on imagine animée,
l'oblige d'ailleurs à réagir , à se com-
porter différemment. En Angleterre , il
manqua de cohérence dans ses choix
et plongea trop souvent dans le doute
son entourage. A son retour, il a écopé
d'un carton jaune mais il a frôlé le
rouge. Son limogeage aurait posé des
problèmes difficiles à résoudre dans
l'immédiat. Or, le 31 août , la Suisse
doit se rendre à Bakou pour la pre-
mière échéance de sa campagne de
qualification en vue du «Mondial».
L'ASF ne dispose pas de solution de
rechange satisfaisante. Le maintien
d'Artur Jorge répond au souci d'éviter
un état de crise que personne ne maî-
triserait dans l'immédiat. Si

PETANQUE

Triplé historique des Bullois
aux championnats cantonaux
Marilyse Palais, Michel Doutaz et Elodie Castella frappent
fort sous un véritable déluge sur la place de l'étang du Jura
Organisés par le CP La Vallée de Fri-
bourg, les championnats fribourgeois
de pétanque en tête-à-tête se sont dé-
roulés sur la place de l'étang du Jura à
Fribourg. Commencés dans la grisaille
avec parfois une timide apparition du
soleil , ces championnats se terminè-
rent sous un véritable déluge.

Occasion unique de démontrer
leurs talents, ce sont près de 140 licen-
ciés des trois catégories (seniors, da-
mes, juniors) représentant l'ensemble
des clubs fribourgeois, qui taquinèrent
le cochonnet, avec pour certains le
devoir de confirmer leurs victoires
précédentes, mais pour la grande ma-
jorité le rêve utopique de devenir
champion.

QUELQUES SURPRISES

Malgré la faible participation en ca-
tégorie juniors , les Bullois annoncè-
rent la couleur avec un premier titre
obtenu par Elodie Castella du CP Bul-
le. En dames, le CP Bulle récidive avec
la victoire de Marilyse Palais devant
deux autres Bulloises. Forte d'une cen-
taine de concurrents la catégorie se-
niors donne quelques surprises lors
des qualifications avec l'élimination
de quelques «grosses pointures» dont
le champion fribourgeois en doublet-
te, Mario Waeber, Après un long ma-
rathon sous une pluie incessante , deux
joueurs se retrouvèrent face à face,
Michel Doutaz du CP Bulle , opposé
au N° 1 fribourgeois du CP L'Ecureuil ,
Michel Reber.

Très belle finale devant un public
clairsemé où les deux joueurs se livrè-

rent à fond. Alors qu'à la neuvième
mène l'égalité était parfaite (7 à 7)
Michel Doutaz lors de la dixième, se
paya le luxe de faire un «biberon» à
près de dix mètres de distance. Connu
pour son talent de tireur , Michel Re-
ber en fâcheuse posture offrit aux spec-
tateurs le plus beau tir de la partie en
sortant le cochonnet du carré d'hon-
neur. Réglé comme un métronome, le
Bul|ois après une attaque infructueuse
démontra à son tour ses grandes qua-
lités de pointeur. La quatorzième
mène fut fatale au Romontois qui s'in-
clina en 39 minutes face à un adver-
saire qui n'a pas démérité.

Par cette dernière victoire d'un Bul-
lois, le CP Bulle entre dans les annales
de la pétanque fribourgeoise, étant le
seul club ayant réussi un triplé lors
d'un même championnat.

CHRISTIAN PAPINEAU

Classement
Seniors : 1. Michel Doutaz (Bulle). 2. Michel
Reber (Ecureuil/Romont). 3. Vincent Overney
(La Broyarde/Cugy). 4. P.-Alain Perler (La Val-
lée/Fribourg). 5. Bernard Rouvenaz (La
Broyarde/Cugy). 6. Thierry Mettraux (La Val-
lée/Fribourg). 7. Norbert Cuennet (Beaure-
gard/Fribourg). 8. August Waeber (La Val-
lée/Fribourg). 9. Pascal Schorderet (Jura/Fri-
bourg). 10. John Clerc (La Broyarde/Cugy).
Dames: 1. Marilyse Palais (CP Bulle). 2. Ma-
gali Castella (CP Bulle). 3. Gloria Barbero
(CP Bulle). 4. Chantai Eggertswyler (Jura/Fri-
bourg). 5. Valérie Papineau (Jura/Fribourg). 6.
Hedwige Maridor (Jura/Fribourg). 7. Antoi-
nette Chammartin (Jura/Fribourg). 8. Ruth
Daguet (La Vallée/Fribourg).
Juniors : 1. Elodie Castella (CP Bulle). 2. Alain
Schumacher (Mosli/Lac-Noir). 3. Natalie Von-
lanthen (Jura/Fribourg).

LUTTE ANTIDOPAGE

La démission du professeur
Escande fait beaucoup de bruit
Le professeur Jean-Paul Escande, qui
présidait depuis six ans la Commis-
sion française de lutte contre le dopa-
ge, s'explique sur les raisons qui l'ont
amené à démissionner: «Le dopage
n'est plus ce qu 'il a été et la lutte anti-
dopage devient ridicule: on prétend
lutter contre quelque chose qu 'on ne
peut détecter. C'est un peu une désil-
lusion , une impression que le dopage
est vécu comme une fatalité.»

«Certains préparent actuellement
des molécules terribles. Comme res-
ponsable de la commission , j'étais li-
goté», souligne encore le Pr Escande.
Après avoir rappelé qu 'il a proposé de
remplacer le système de contrôle des
urines par une «médecine totale per-
mettant de déceler tous les signes de
dopage», M. Escande indique que «le

dopage s oriente vers des molécules
indétectables. La méthode sanguine
permet bien de déceler l'EPO, mais la
molécule a totalement disparu trois
semaines après son absorption , au
moment où son efficacité se manifes-
te», estime-t-il.

Il souligne encore «qu 'il faudrait
d'abord suivre les athlètes longtemps à
l'avance» pour avancer dans ce domai-
ne. «On rechercherait un ensemble de
signes biologiques et cliniques permet-
tant de dire: un tel est dopé. On ferait
de la médecine», explique-t-il. «Sur
une année , avance-t-il , on aurait vu ce
qu 'il est advenu de la musculature de
Frankie Fredericks . Une radio des
maxillaires , par exemple , permettrait
de déterminer qu 'il a absorbé des hor-
mones de croissance.» Si



HOTEL-DE-VILLE BULLE
Dimanche 14 juillet 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: r\r\Fr.10.- 20 séries F,3
Volant:

(4 séries)

20 x 50.-

5 x 200.- 20 x 10°- 5 x 500--
| 10x150.- I 

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Association gruérienne du sport autos 130-730939

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques

Dimanche 14 juillet 1996, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
8 cloches, «ojis», jambons , Fr. 50.—en espè-
ces, plats de viande, cageots de fruits, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Syndicat d'élevage Villarsiviriaux

130-780521

k Samedi 13 juillet à 14 h 15, le soir pas de loto
K Dimanche 14 juillet à 14 h 15

^ 4 CartOnS à Fr. 100.- (Fr: 50.- en espèces + Fr. 50- en bons)

* Q  ̂ 8 vrenelis v^
ç4$ 2 jambons + Fr. 50- Q

^\r* Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov |
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

'] Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité I

| Org. : samedi et dimanche, Cercle chrétien-social I
. 17-208205 i

Wotre excursion du week-end à|
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037-61 

78 68
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CAfflvv ^Licû€...
rSBÊN

ses apprentis(es) qui ont obtenu leur CFC de fin d' appren
tissage, le 12 juillet 1996

Philippe FRAGNIÈRE
employé de commerce

- Thomas JUNGO
employé de commerce

Philippe MONIMEY
imprimeur offset

Gabriela SCHMUTZ
employée de bureau

CAFAG leur souhaite PLEIN SUCCES dans leurs futures activités
De nouvelles places seront
CAFAG t 'intéresse, un coup
mations te seront données.

Alors... A BIENTOT !

disponibles en 1997. si une formation chez
de fil au N° 037/862 111, et toutes les infor-

Cafag SA w »
rue Gachoud,CH-l70l Fribourg/Suisse fe s~,*~*,±*~+,*-*iTél. 037 862111 ¦( f l T l H lFax 037 241 721  ̂V-\~A I \~A\~4

17-151741

K f̂ Ẑ^

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Dimanche 14 juillet 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8- le carton 

^«tftf p̂*̂
Valeur des lots: Fr. 4560 - ^^*^
Filets garnis, bons d'achat, plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45

En faveur de la chapelle de Morens
17-212540

URSY Grande salle

Samedi 13 juillet 1996 dès 20 h 30
dimanche 14 juillet 1996 dès 14 h 15

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

Pavillon de lots : Fr. 12 000 -

Jambons - fromages - vacherins - corbeilles - filets garnis -
tresses - miel - bouteilles, etc.

Coin non-fumeurs - tombola gratuite

Se recommandent : Sociétés de tir 10 m et 300 m
17-216097

WÊÈ GîTE
WÊÈ D'ALLIÈRES
Suite au départ des titulaires, la Ville de Fribourg cherche
un locataire et met en soumission la gérance de la cabane
du Gîte d'Allières, située dans le champ skiable de la FJer-
ra.
Objet de location :
- buvette-restaurant de 63 places avec terrasse de

40 places
- salle de sociétés au sous-sol de 74 places
- dortoirs de 63 couchettes
- logements et locaux de service
- le tout rénové en 1990.

Entrée en fonction: 1er octobre 1996.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un couple,
indépendant et aimant la montagne, les locataires ont la
possibilité de loger sur place à l' année.

Le contrat de bail peut être consulté sur rendez-vous
auprès du Service des sports (« 037/21 74 43, M. Pierre
Gisler).

Les offres avec curriculum vitae, photographies et copies
de certificats sont à adresser à la Ville de Fribourg , Service
des sports, rue Joseph-Pilier 7, 1700 Fribourg, jusqu'au
31 juillet 1996. 17-215800

4ÊY A MEDECINS
^^ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

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

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

Restaurant Grenette FRIBOURG
Dimanche 14 juillet 1996

à 19 heures

LOTO RAPIDE
25 séries

Quine: Fr. 50.- - Double quine : Fr. 70.-
Cartons: 46 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.-
Carte: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : société de tir Grûtli (Agnès)
17-208555

EWIIE  ̂

£ Voyages
HORNER

Représentations musicales
Représentations musicales
à Bregenz «Fidelio»
3- 4.8.96 2 jours Fr. 480 - dp, 1 carte incl

15-16.8.96 1 V4 jour Fr. 435 - dp, 1 carte incl

Représentations musicales
à Vérone
«Nabucco» et «Le Barbier de Séville»
16-18.8.96 3 jours Fr. 590 - dp 2 cartes incl

Voyages d été
Samnaun - Silvretta
20-21.7.96 2 jours Fr. 235.- dp

Dolomites et Tyrol du Sud
25-28.7.96 4 jours Fr. 530.-dp

Semaines de vacances à Seefeld
au Tyrol
27.7- 3.8.96 8 jours Fr. 695 - dp
3.8-10.8.96 8 jours Fr. 695 - dp

10.8-17.8.96 8 jours Fr. 695.-dp
ou semaine de prolongation Fr. 580.- dp

Les Grisons: Val Roseg - Davos
29-31.7.96 3 jours Fr. 395 - dp

Vallée du Stubai au Tyrol
2- 4.8.96 3 jours Fr. 360 - dp

Normandie - Loire
5- 9.8.96 5 jours Fr. 685.- dp

dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-
ges de plusieurs jours

• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

MkvmmkMS 'm r * rm w  ̂ WS% ŝ*™*^
1712 TAFERS "S 037/44 31 31



FRIBOURGEOIS DE LIGUE B

Daniel Fasel et Dada Gross
joueront le rôle de patron
Le championnat de ligue B recommence aujourd'hui. Les deux Fribourgeois
évoluent ainsi touj ours dans des clubs ambitieux comme Yverdon et Kriens.

A

vec ses 160 rencontres dispu-
tées en ligue nationale, le ci-
toyen de Frasses Daniel Fasel
fait déjà figure d'ancien. A
29 ans, l'ancien joueur xa-

maxien est appelé à assurer un rôle
déterminant au sein de l'ambitieuse
formation d'Yverdon Sports , laquelle
est la fleure de Droue de toute la proche
région du Nord vaudois. Lié contrac-
tuellement au club du bouillant prési-
dent François Candaux pour deux sai-
sons encore , Daniel Fasel songe égale-
ment à son avenir extrasportif. Il en
parle et ses propos sont chargés de légi-
times espoirs au sujet des ambitions
que peut raisonnablement nourrir son
rlnh ar-tnel

BLESSE AUX ADDUCTEURS
Pourtant , comble de malchance, la

présence de Daniel Fasel n'est pas cer-
taine à l'occasion du premier match
qui verra le club se déplacer chez l'un
des deux néopromus, la formation
saint-galloise de Gossau. «Si j'ai effec-
tué toute la période de préparation
normalement , ie n'ai rar contre nas
pris part aux matches amicaux, confie
«Fasou». Et cela, en raison d'un cla-
quage aux adducteurs. D'entente avec
mon entraîneur Claude Ryf, je n'ai pas
voulu prendre le moindre risque».

Et Daniel Fasel d'ajouter sur un ton
qui se veut rassurant: «En principe, et
selon le médecin du club, je devrais
pouvoir iouer à Gossau. Ce sera un
match qui aura des allures de piège. Et
j'espère bien que nous n'allons pas
renouveler notre début de champion-
nat de la saison dernière lors duquel
nous n'avions récolté qu'un seul point
en quatre rencontres».

Fief des anciens joueurs xamaxiens
avec l'entraîneur Claude Ryf et Daniel
Fasel le clnh vverdonnnis nnnrra
compter sur les services de Beat Sutter
cette saison. «C'est un très bon apport ,
avoue «Fasou». Mais l'équipe a subi
passablement de changements avec les
départs de Yenay, Douglas, Bezzola,
Gil, Staniszewski et René Sutter. Au
sujet des arrivées, il y a Beat Sutter ,
mais aussi le Ghanéen Edwards et
N'Kufo (ex-Echallens). Ce dernier
tlVQi f /^ô«-«»-i-\i->l-»â \r\ nifrtn ^ûrm à-ro un

contrat d'une année au Qatar. Il y aura
peut-être encore un joueur étranger.
Nos ambitions? Une place dans les
quatre premiers et la promotion».

L'inexpérience relative du groupe
découle sur un fait indéniable: Daniel
Fasel aura bel et bien un rôle de patron
à jouer au sein de cette équipe. «Il y a
un petit noyau de joueurs expérimen-
tés, mais la marée est très mince, es-
time le joueur broyard . Il suffit d'une
ou deux blessures pour déstabiliser le
groupe. Je me sens bien à Yverdon qui
est pour moi le club idéal compte tenu
de mon lieu d'habitation. En outre, je
viens de commencer à travailler à mi-
temps comme employé de commerce
dans une entreprise de peaux et de
cuirs , un poste que le club m'a trouvé.
Je tiens à préparer l'avenir et à assurer
PAIKî .i,. .„.. r :n„..

DADA GROSS CAPITAINE
Nommé capitaine de l'équipe pour

cette édition du championnat , Dada
Gross (30 ans) tentera aussi d'assumer
au sein du SC Kriens un difficile rôle
de plaque tournante et de patron au
milieu rhl terrain //Pr*nr nniK la sai-
son sera difficile car l'équipe a été pas-
sablement remaniée. Après l'obten-
tion de deux titres de champion suisse
de ligue nationale B, il est difficile de
repartir car, malgré de très bonnes
Prestations, nous n'avons pas vrai-
ment réussi notre tour final. Les arri-
VCCR nnnr r-nitf * poicr\n cr\ni e*n maï/-\ritp

L'horaire
Ligue nationale A
wasshoppers-Zurich di 19.00
Ligue nationale B
Gossau-Yverdon sa 17.30
Meyrin-Soleure sa 17.30
WiUBaden sa 17.30
Etoile Carouge-Locarno sa 20.00
Knens-Winterthour sa 20.00
OChaffhr,ilf.« r,„i.c * -_ nn nn

Jean-Daniel Gross ioue un rôle intéressant à Kriens. Beat Blatter

des joueurs qui évoluaient en
deuxième ou première ligue. Il y a un
renfort français avec l'attaquant Da-
vidsene (Mulhouse) et avec le gardien
Crevoisier (SR Delémont)».

Dada Gross a même failli retrouver
Johnson Bwalya à ses côtés auquel le
FC Lucerne n'a pas proposé de nou-
veau contrat. «Le club voulait discu-
ter mais Tnhnnv vrtnlait lui nartir en
vacances. Ce n'est qu'au dernier mo-
ment, soit à son retour , qu 'il a voulu
discuter avec les dirigeants de Kriens.
Mais le club n'avait plus d'argent et
Johnson qui appartient au FC Bulle
pourrait fort bien se retrouver à Bou-
levres». T orsHn 'il évnrme les dénafts
de Brunner (Zurich), Perini (Ascona),
Schônenberger (entraîneur des espoirs
à Zurich), Ahinful (Delémont ?), Lon-
dono (Lausanne) et Triebold (Zoug
94), Dada Gross émet certaines réser-
ves concernant les capacités du grou-
pe: «Beaucoup de très jeunes joueurs
aiirnnt une rhanre mais nntre effectif

est moins fort que celui de la saison
dernière. Tant et si bien que nos ambi-
tions demeureront les mêmes: obtenir
un billet dans les quatre premiers pour
pouvoir aborder la suite du champion-
nat en toute sérénité».

Marié depuis maintenant un mois
et domicilié à Horw, Dada Gross va
certainement augmenter son temps de
travail dans la hannne rie la nlaee «Te
travaille actuellement à 60%, mais j'ai
obtenu de l'avancement et je dois sai-
sir la possibilité qui s'offre à moi sur le
plan professionnel. Et puis à 30 ans, je
suis déjà un ancien footballeur!».
Sympathique club qui est tourné vers
l'offensive Kriens devrait nnter nnnr
la même ligne de conduite avec un sys-
tème de jeu en 3-4-3. «C'est l'entraî-
neur Dries qui décide et disons que si
nous prenons des risques sur le plan
défensif, nous sommes peut-être l'une
des dernières formations de ligue na-
tionale à évoluer avec trois atta-
nnants» HFBVP PB A T n\in

Olivier Python parle des Lituaniens i
Pour sa troisième sai- club toujours entraîné vier Python évoque sa
son qu'il disputera sous par le Valaisan Pierre- saison: «L'objectif est
les couleurs saint-galloi- André Schùrmann - une place dans les qua-
ses du FC Wil , Olivier Fuchs à St-Gall et Salvi tre premiers , même si le
Python est confiant en à Bâle - les arrivées comité se satisferait
abordant le chapitre de sont intéressantes et déj à d'un maintien. Je
ce nouveau champion- Olivier Python en parle: vais évoluer à la pointe
nat. «Les Lituaniens «Avec notamment qua- de l'attaque aux côtés
sont certes partis , mais tre bons apports du FC de Fonseca et je sou-
de très bons joueurs Saint-Gall qui sont le haite connaître la même
ont pris leurs places, gardien numéro 2 de la réussite que lors du
confie-t-il. Et puis, si saison dernière Lôpfe, tour contre la relégation
Slekys était un excellent Steingruber, de Sieben- où j 'avais inscrit tout de
attaquant - il s 'en est thaï et surtout l'atta- même huit buts. Les
allé au FC Lugano - le quant brésilien Fonseca. nouveaux sont bien in-
gardien Martinkenas et Le groupe pourra comp- tégrés, nous jouons en
le milieu de terrain ter aussi avec les ve- 4-4-2 et nous avons
Tzankos qui joueront nues de Paradiso surtout envie d'effacer
avec Flora Tallin (Esto- (Schaffhouse), Puce (SV un dernier parcours lé-
nie) n'étaient somme Meppen, 2e Bundesliga) gèrement décevant. Le
toute que de bons et peut-être le frère de programme nous est fa-
joueurs de ligue natio- Fonseca , un défenseur vorable avec la venue
nale B et pas vraiment que le club devrait en- de Baden, avant les dé-
des renforts étrangers gager». Toujours em- placements à Locarno
dont on est en droit ployé à 80% par un et le derby saint-gallois
d'attendre tout de membre proche du club contre le néopromu du
même davantage». dans sa profession de FC Gossau. Il faudra sa-
Si d'autres éléments ta- poseur en revêtement voir saisir notre chan-
lentueux ont quitté le de sols , ON- Ce» H.P.

COUPE ROMANDE

Bulle accueille cet après-midi
quatre champions de Suisse
Ce meeting de catégorie B verra la participation de plus de
220 athlètes. Il y a certainement de la revanche dans l'air.

Le meeting B de Bulle a acquis une
certaine renommée ces dernières an-
nées. De ce fait, il y a toujours une
participation intéressante. Ce sera à
nouveau le cas cet après-midi, même
s'il n'est pas question de voir à l'oeuvre
les sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques d'Atlanta. Kevin Widmer et Lau-
rent Clerc notamment aimaient bien
venir au stade de Boulevres.

Les Organisations athlétiques grué-
riennes annoncent la participation de
quatre champions suisses. Chez les
messieurs, il s'agit des Fribourgeois
Patrick Buchs (disque) et Jean-Luc
Liaudat (800 m). Ce dernier s'élancera
sur 1500 m, monté expressément pour
lui. Il aura notamment à ses côtés le
Genevois David Friedli, qui était mé-
daillé d'argent du 800 m dimanche
dernier à Zofineue. Par ailleurs. Da-

niel Dubois, médaillé de bronze du
100 m, souhaite battre le record fri-
bourgeois. Le Bernois Mury et le Bâ-
lois Csebits animeront le saut à la per-
che, puisqu'ils figurent parmi les meil-
leurs Suisses de la spécialité.

Le plateau des dames sera égale-
ment très intéressant avec la cham-
pionne suisse de la longueur, Rita
Schoenenbereer. et celle du triple saut.
Claudia Vetsch. Cette dernière sera
opposée à Nadia Waeber , qui cherche
toujours sa sélection pour Sydney. Ce
sera aussi une revanche des champion-
nats suisses avec la Bernoise Marion
Zryd, 2e de la longueur, et l'Argo-
vienne Manuela Schmid, 2e du triple
saut.

La compétition débute à 12 h 30 au
stade de Bouleyres et elle se terminera
vers 18 h. M. Rt

mm 
PETI T CALIBRE

Fribourgeois plutôt discrets
en finale suisse de groupes
Moult fois champion, Alterswil a terminé au sixième rang.
Cottens, Albeuve et Frîbourq ont manqué de rayonnement

La 36e finale du championnat suisse
de groupes de tir au petit calibre s'est
déroulée à Thoune-Guntelsey dans
des conditions plutôt arrosées. Pré-
sents avec quatre groupes sur les tren-
te-deux rescapés des trois tours quali-
ficatifs décentralisés, notre canton a
confirmé ses excellentes dispositions
dans cette discipline. Cependant , il
faut reconnaître mi 'nn attendait da-
vantage de nos quintettes lors de cet
épilogue. Une fois n'est pas coutume,
la délégation fribourgeoise est rentrée
bredouille.

Et pourtant , moult fois champion et
médaillé, Alterswil paraissait initiale-
ment mûr pour maintenir la tradition.
Obtenant 484 points lors de la pre-
mière des trnis rnndes an nrnera m me.
il ne pouvait rêver d'une meilleure
entrée en matière car occupant provi-
soirement le premier rang. Auteur
pour sa part de 477 points, Cottens
était lui aussi en mesure de nourrir de
légitimes espoirs. Hélas, la suite de la
compétition ne lui a plus été favorable.
Payant au prix fort le manque de régu-
larité de l'un ou l'autre de leurs élé-
ments ils nnt rétroera dé an classe-

ment. Si Alterswil a finalement ter-
miné à un honorable sixième rang,
Cottens a reculé jusqu 'à précéder de
peu Albeuve et Fribourg qui ne sont
pas arrivés à s'extirper des bas-fonds
du tableau. En outre, constatation pas
trop réjouissante , aucun groupe fri-
bourgeois n'a atteint la finale chez les
iuniors. JEAN ANSERMET

Les classements
Elite: 1. Ebikon 1444 (478/484/482). 2. Lau-
persdorf 1442 (477/481/484). 3. Zurich 1442
(482/483/477). 4. Buchholterberg 1441. 5. Eb-
nat-Kappel 1437. 6. Alterswil (Patrick Aebis-
cher , Daniel Burger, Mathias Lehmann, Joce-
lyne Pilloud, Norbert Sturny). 1437
(484/475/478). 7. Feld-Meilen 1435. 8. Wolfwil
1432. 9. Hofstetten-Fluh 1431. 10. Weissbad
149Q Pnic - "*; r.nttons M -I un Racstian Mar-
cel Zurcher , Armin Wandeler , Martin Maag,
Nicolas Schneider) 1412 (477/468/46/). 28.
Albeuve (Claude Pernet, Claude Jordan, Mi-
chel Gurtner , Michel Grangier , Reynald Gran-
gier) 1405 (470/457/478). 31. Fribourg
(Claude Bulliard, Didier Kolly, Nicolas Kolly,
André Devaud, P.-Alain Dufaux) 1399
(470/465/464) (32 groupes classés).
Juniors : 1. Heerbrugg 1131. 2. Subingen
1122. 3. Unterageri 1120 (6 groupes clas-
QPQ^
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CYCLISME. Ils seront 600 lors
des 24 heures de Bulle
• La course cycliste par équipe bap-
tisée les «24 heures de Bulle» se dérou-
lera ce week-end sur un parcours de
1,4 kilomètre à la zone industrielle de
la Palud. Pour cette troisième édition ,
les organisateurs savent déjà que le
Pii/inoc r\e * r*o+to monirpctotinti c^ri

aussi important que celui de l'année
dernière. En effet, s'ils avaient été plus
de 500 coureurs répartis dans 42 équi-
pes à prendre part à cette épreuve en
1995, ils sont cette fois déjà plus de
600 inscrits dans 50 équipes. Quant
aux formations, elles seront fribour-
penises vandnises. iurassiennes ou en-
core alémaniques. Les engagés fran-
çais par contre seront absents, vrai-
semblablement en raison du 14 juillet.
A relever que la totalité des bénéfices
de cette fête sera versée aux groupe-
ments juniors des deux clubs organisa-
teurs, le Hockey-Club Bulle La
("irnvère et la Pédale hnllriise H P

FOOTBALL. Le FC Fribourg
joue ce soir à Cressier
• Six matches de préparation sont
d'ores et déjà programmés pour le FC
Fribourg. Le premier se déroulera ce
soir à 20 h 30 à Cressier. L'équipe fri-
bourgeoise sera opposée à une sélec-
tion de Belfaux et Courtepin. Puis , ce
sera deux matches au stade Saint-Léo-
„o.-^ . C^Unuro-rprilral le 9 I pi Pri.

bourg-Bienne le 23. Suivront encore:
Fribourg-Renens à Payerne le 26, Fri-
bourg-Naters à Fribourg le 28 et Fri-
bourg-Serrières à Payerne le 31. Le
premier week-end d'août , il sera en-
nr\rp à Paverne nnnr une finale WB

FOOTBALL. La Coupe du
Lac commence aujourd'hui
• Le FC Corpataux-Rossens orga-
nise sa 7e Coupe du Lac. Farva-
onv/Opr> 7 T e  Mmiret Nnréaz/Rosé
dans un groupe , Ecuvillens/Posieux ,
La Roche/Pont-la-Ville et Corpa-
taux/Rossens dans l'autre participe-
ront à cette compétition qui débute
aujourd'hui à 18 h 30 et se terminera
samedi prochain avec les finales. 05
_-_^^^^^^^_ n 

¦¦ 
n • l * t*  à ¦M_—^_^^M^_¦H^H P U B L I C I T E  ¦̂¦¦ M̂ M̂

FOOTBALL-CLUB CRESSIER
40e anniversaire

Samedi 13 juillet 1996
13 h - cortège

match mamans/juniors F
banquet officiel

20 h 30 match FC FRIBOURG-
SÉLECTION BELFAUX-COURTEPIN

dès 22 h 30 BAL
Dimanche 14 juillet 1996

tournoi à six
Restauration, bar à liqueurs , bière

17-216183
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COSMITAL SA

Wir siad ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der auf dem Gebiet
Haax- und Kôrperpflege international tâtigen Wella-Gruppe.

FûT Synthesen von Farbstoffen und Zwischenprodukten fur haarkosmetische Anwen-
dungen suchen wir einen/eine PPORI . CheitlîkBI'/ÎII in organisch prâparativer
Richtung, mit vertieften Kenntnissen in der Aromaten- und Heterozyklenchemie.

Sie sind bereit, eigene praktische Arbeiten irn Labor durchzufuhren , und verstehen es,
Ihre Ideen ziigig in die Praxis umzusetzen, und kônnen ein Projekt zielstrebig zu
Ende fiihren . Idealerweise haben Sie schon praktische Erfahrung mit Farbstoffsyn-
thesen.

Wenn Sie unsere Anforderungen erfiillen und sich gleichzeitig der Herausforderung
stellen môchten, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe Direr
Gehaltsvorstellung.

COSMITAL SA, Rte de Chésalles 21, 1723 Marly 1

riëpifl
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cherche pour les 4 semaines du mois d'août

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds catégorie C

Prière de téléphoner à notre administration
au * 037/24 77 61

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg
17-216161

¦ ¦

Forger ensemble l'avenir
Dans le cadre de notre nouvelle orientation stratégique en matière de
crédits, nous mettons sur pied un centre de compétence pour la Suisse
Romande à Lausanne, créant ainsi de nouvelles places de travail.

Nous souhaitons confier les postes de

? Analystes de crédits immobiliers
? Analystes de crédits commerciaux

à des spécialistes de crédits motivés, flexibles et résolument tournés vers
l'avenir. C'est dans cet esprit que la Banque Populaire Suisse vous offre de
vous épanouir pleinement dans l'un des passionnants métiers de la Banque.

En tant que collaborateur/trice spécialisé/e, vous pourrez exercer vos
compétences et faire valoir vos connaissances au sein d' une équipe
dynamique et professionnelle.

Nous off rons: .
? des fonctions exigeantes et évolutives
? des places de travail modernes au centre de Lausanne
? d'excellentes conditions de travail
? de larges possibilités de formation continue

Nos exigences:
? une expérience réussie dans le domaine des crédits
? apprentissage bancaire ou de commerce et/ou
? diplôme d' une haute école (UNI, ESCEA/HWV , etc.)
? formation complémentaire (p.ex. diplôme d'économie bancaire , d' expert

comptable ou expert fiduciaire , etc.)

Si l' un des postes susmentionnés vous intéresse , veuillez adresser sans tarder
votre dossier complet à l'entreprise que nous avons mandatée à cet effet: ,
Wilhelm Consulting, Conseils en Recrutement , Rue Neuve-du-Molard 5,
1204 Genève, Tél. 022/781 27 77, Fax 022/781 12 94.

Pour tout renseignement , Mme Brigitte Wilhelm ou Monsieur Peter Wilhelm se
tiennent volontiers à votre disposition. La plus grande discrétion vous est garantie.

m
Banque Populaire Suisse

| GJtMJtPtLQO 

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

ses seize membres

DIRECTEUR(TRICE)
dynamique

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

prestation un dimanche par mois.

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

case 261, 1723 Marly
17-215560

Restaurant Lion-d'Or
cherche

SYMPATHIQUE
SOMMELIÈRE

nourrie-logée ,
sans permis s'abstenir
Fam. E. Crausaz , Rest. Lion-d'Or,
1564 Domdidier
* 037/75 12 56 17-215625

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas , un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
„ 

^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom :

Rue, N" : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Poste fixe à 50-80%
Nous cherchons pour une société située dans le Grand-
Fribourg une

secrétaire
flexible, titulaire d'un CFC de bureau ou de commerce ,
maîtrisant Wînword et Lotus 123.

Si vous êtes consciencieuse, débrouille, si vous aimez
les chiffres et avez quelques connaissances d'allemand,
contactez-nous sans tarder!

Manpower SA, M™ Nicole Godel, rue Saint-Pierre 2,
CP. 599, 1701 Fribourg, * 037/22 50 33.

17-216120

ALLENSPACH MEDICAL AG
Notre maison est spécialisée dans la distribution de produits
orthopédiques, pour les blocs opératoires et pour la stérili-
sation. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un(e)

délégué(e) médical(e)
niveau hospitalier
Suisse romande

Si
• vous avez entre 30 et 45 ans / français et allemand
• vous avez plusieurs années d'expérience dans la vente

(médicale)
• vous savez travailler de façon indépendante en assumant

l'entière responsabilité pour votre région
• vous habitez dans les cantons de Vaud ou Fribourg
nous vous offrons
• un travail intéressant et agréable
• une bonne rémunération
• une formation interne sur nos produits.

Si vous êtes motivé(e) pour travailler dans une petite équipe
et cherchez à prendre une nouvelle orientation, nous atten-
dons votre candidature avec intérêt.

ALLENSPACH MEDICAL AG
Fabrikweg 294, 4718 Holderbank (SO)
• 062/390 18 88 / fax 063/390 13 34

102-715904

Association suisse des établissements hospitaliers
(VESKA)
Statistique médicale
Notre service Statistique médicale a Berne établit, à la
demande des hôpitaux et des médecins, des statistiques
médicales sur les diagnostics et les opérations.
Pour compléter notre petite équipe, située à l'Hôpital de l'Ile,
nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau /
secrétaire (80%)
consciencieux(se) et autonome.

• Vous êtes, par téléphone au service de notre clientèle,
vous réceptionnez les commandes et fournissez des ren-
seignements.

• Vous collaborez au bulletin d'information destiné aux
médecins.

• En outre, vous êtes responsable des diverses tâches
administratives et organisationnelles, inhérentes à une
petite entreprise de prestations de service.

Vous avez une formation commerciale , êtes de langue
maternelle française et parlez bien l'allemand. Vous aurez la
possibilité d'utiliser au quotidien vos connaissances des
programmes informatiques de traitement de texte, votre
talent d'organisation et votre flair linguistique.

Intéressé(e)? Pour tout renseignement complémentaire ,
veuillez vous adresser au Dr Hp. Bosshard
(¦s 031 /632 42 48. Veuillez envoyer votre dossier de can-
didature au Dr Hp. Bosshard VESKA-Statistique médicale,
c/o Hôpital de l'Ile , 3010 Berne. 05-327746

KHJIaSIjSH Hj[iLjl£lj!*xyMïJj
Poste fixe dès le 1.9.1996

Nous cherchons pour une société de Fribourg une
jeune

téléphoniste-réceptionniste
Profil souhaité :
- langue maternelle française, très bonnes connaissan-

ces d'allemand + anglais
- connaissances en informatique (Winword)
- excellente présentation
- entregent, discrétion.
Nous vous offrons un travail à plein-temps dans un
cadre superbe.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à
Nicole Godel, -B 037/22 50 33. Discrétion assurée.
Manpower SA, 2, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg.

17-216118



TOURNOI DE GSTAAD

Kafelnikov ne laisse aucun set
et Mantilla progresse toujours
Outre le Russe, il y a eu le Tchèque Bohdan Ulihrach pour battre en brèche
la force des Espagnols. Il a fait aussi sensation par la solidité de son j eu.

f
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Félix Mantilla est. à 21 ans. la révélation de l'année. Kevstone

E

vgueny Kafelnikov épinglera-
t-il un troisième joueur espa-
gnol à son tableau de chasse au
Rado Swiss Open à Gstaad ?
Après avoir sorti Roberto Car-

retero au premier tour , le Russe
(4e ATP) s'est défait de Francisco Cla-
vet (34e) en quart de finale. Vainqueur
6-3 7-6 (7-4), la tête de série N° l n'a
pas encore concédé le moindre set.

En demi-finale , Kafelnikov affron-
tera Alhertn Costa. l'F.snaenol le
mieux classé (18e ATP) parmi les dix
représentants de son pays qui figu-
raient dans le tableau principal. Al-
berto Costa (tête de série N° 6) a battu
l'Italien Renzo Furlan (26e ATP) 7-6
(7-4) 6-2. Finaliste à Monte-Carlo, le
Barcelonais (21 ans) a pris sa revanche
sur une défaite essuvée à l'Cmen
d'Australie 96. Ce succès fut assez la-
borieux . Eprouvé par deux premiers
tours difficiles - il sauva deux balles de
match contre Dosedel - le Catalan fut
sérieusement accroché dans le premier
set qu 'il enleva au tie-break. Un meil-
leur pourcentage sur sa première balle
(75% contre 59% à Furlan) fit la déci-

«Je sais qu 'il est préférable de se
concentrer du début à la fin d'une par-
tie... J'ai eu un relâchement au début
du second set. J'ai joué trop de balles
flottantes... Clavet , qui est un excellent
jo ueur , est revenu dans la partie. J' ai
Dris W risnnp s nn 'il fallait  lnrsrme
mon adversaire bénéficia de balles de
set!», expliquait Kafelnikov après
avoir pris la mesure de l'Espagnol. Ce
quart de finale fut en quelque sorte la
répétition du seizième de finale de
Roland Garros. Déjà , Clavet s'était
UlCliné ïanç nrp nArp \p mninHrp cet an

futur vainqueur des Internationaux de
Pranpp

LE DECLIN DE BRUGUERA
La chute de Sergi Bruguera (51 e

ATP) en quart de finale est le fait mar-
quant d'une journée suivie par 5557
personnes. Le record d'affluence avait
été battu la veille avec 5679 entrées. En
sept participations, le Catalan n'avait
jamais été battu avant les demi-fina-
les. Vainqueur à trois reprises
H992/93/941 encore demi- finaliste
l'an dernier, Bruguera (25 ans) n'a pas
esquissé dans la station de l'Oberland
bernois le redressement espéré. Le
double vainqueur de Roland-Garros
(93 et 94) accuse une usure prématu-
rée. Après ses ennuis aux genoux et à la
cheville qui l'ont perturbé ces deux
dernières années, l'ex-prodige ibéri-
que a perdu dans l'échange ce mordant
nui constituait sa prande force A l'in-
terview, il ne dissimulait pas son dé-
sarroi: «Il n'est pas facile de revenir au
premier plan lorsque l'on a connu un
temps d'arrêt. J'essaie de retrouver ma
confiance... Aujourd'hui , il n'y a rien a
dire: mon adversaire a mieux joué que
moi !»

Dans ce quart de finale , le Catalan
ne parvint pas à s'opposer efficace-
ment à la nnissanre dp  feu Hn Trhénne
Bohdan Ulihrach (40e ATP). Pour sa
première apparition à Gstaad , ce
grand gaillard de 21 ans fait sensation
par la solidité de son jeu. Son succès
aisé (6-4 6-4) face à Bruguera est inter-
venu vingt-quatre heures après une
performance tout aussi convaincante ,
face à Cédric Pioline.

Révélation de l'année, passé du 94e
rane ATP en ianvier an 31 e cinn mois

plus tard , Félix Mantilla (21 ans) pour-
suit sa remarquable progression. A
Gstaad, le Barcelonais s'est qualifié
pour les demi-finales en battant un
autre Catalan , Alberto Berasategui
(28e ATP) en trois sets 2-6 7-6 (7-3)
6-1.

Finaliste de Roland-Garros en
1994, Berasategui restait sur une série
He 17 victoires consécutives anrès
avoir remporté trois tournois (Bolo-
gne, Brunswick et Venise). Il semblait
avoir retrouvé ce coup droit dévasta-
teur qui avait fait sensation à Roland-
Garros. Contre Mantilla, il paraissait
se diriger vers une qualification aisée,
après avoir enlevé le premier set 6-2.
A/fais à S-d sur son service il ratait une
balle de match et il permettait à Man-
tilla de revenir à 5-5. Battu 7-3 au tie-
break de la deuxième manche, Berasa-
tegui s'écroulait littéralement dans le
troisième set que son adversaire rem-
portait au pas de charge, 6-1. Mantilla
affrontera en demi-finale un autre out-
sider le Trhènne Tllihrach Si

Les résultats
Tournoi ATP (560 000 dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Evgueni Kafelnikov
bat Francisco Clavet (Esp) 6-3 7-6 (7-4). Al-
berto Costa (Esp/6) bat Renzo Furlan (It) 7-6
(7-4) 6-2. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Sergi
Bruguera (Esp) 6-4 6-4. Félix Mantilla (Esp)
hat Alhortn Roracatonni (Forrt 9-fi 7-fi (7-31
6-1.
Ordre des demi-finales: Kafelnikov-Costa ,
Ulihrach-Mantilla.
Double messieurs, demi-finales: Jiri Mo-
vak/Pavel Vizner (Tch) battent Keil/Gary Mul-
ler (EU-AfS) 7-6 (7-1 ) 7-5. Cédric Pioline/Marc
Rosset (Fr/S) battent Marc-Kevin Goell-
ner/Mark Philippoussis (All/Aus) 64 6-7 (5-7)
7-fi (7-R\

Belcastro perd
sur hlpKKiira

JtAYC

Le Français Salim Medjkoune est de-
venu champion d'Europe des super-
coq en battant l'Italien Vincenzo Bel-
castro , tenant du titre , par arrêt de l'ar-
bitre sur blessure à la 8e reprise à
Pavie . Après sept reprises sensible-
ment égales, où Belcastro (35 ans),
mCl luMir hr tYenr  et nluc pvr\pr\ mente a.vui UUALUI <-l  ( min  ̂A ) J l _ I 1 i i i *- i i  l ^ .  'I
Parfaite ment fait front à la puissance
supérieure de Medjkoune (24 ans), ce
dernier a touché son adversaire d'un
coup de tête involontaire qui a ouvert
Profondément la pommette droite du
champion d'Europe. Après avis du
médecin , l'arbitre anglais Paul Tho-
mas interrom p ait le ™mh<. t Ci

AUTOMOBILI SME

Villeneuve le plus rapide grâce
aux pneus neufs à SÛverstone
Jacques Villeneuve s'est montré le
plus rapide lors de la première journ ée
d'essais libres du Grand Prix d'Angle-
terre à Silverstone devant son coéqui-
pier Damon Hill. Le Canadien de
l'équipe Williams-Renault a fait la dif-
férence en fin He séance orâre à Hoc
pneus neufs.

Villeneuve pourrait devenir un
concurrent dangereux pour Hill à Sil-
verstone, non seulement par sa classe
naturelle , mais aussi parce que le Ca-
nadien est venu s'entraîner plus sou-
vent sur le circuit anglais que son coé-
nuinier leader Hn rhamnionnat Hu

monde. Mais cet avantage appartient
aussi aux écuries Benetton , McLaren ,
Jordan , Tyrrel et Arrows, fidèles utili-
satrices du tracé anglais pour effectuer
leurs essais.

«J'ai trouvé la bonne ligne un peu
tnrH w nr,mrrtrmtn\t  Xyficho»! Çf.KiimQ.

cher. Le pilote allemand de Ferrari ne
se fait guère d'illusions pour la séance
qualificative. «Je ne crois plus à la pôle
position. Mon but est de me placer
juste derrière les deux Williams.» Un
résultat qui apaiserait le climat très
chahuté ces dernières semaines au sein
A ^ i„ i :_.. c:

AVIRON

Les frères Gier et Xeno Mûller
les meilleurs atouts des Suisses
Les quatre bateaux helvétiques ont la possibilité d'aller
en finale. La pression monte, caries exigences sont élevées
Plus les Jeux approchent , plus la pres-
sion monte chez les rameurs suisses.
C'est que, sur le Lake Lanier, on ne
leur demande rien moins que d'obte-
nir deux médailles, une en skiff avec
Xeno Mûller, l'autre dans le double
seuil des poids légers, une catégorie
qui fait son entrée aux Jeux et font les
frères Michael et Markus Gier détien-
nent le titre mondial. Une place en
finale du quatre de couple comme du
quatre sans barreur poids légers est
également envcisaeée.
PARTIS CONFIANTS

Répétition générale des épreuves
olympiques, les régates internationale
du Rotsee n'ont pas apporté , début
juin , les résultats attendus. Xeno Mûl-
ler a terminé cinquième en skiff et les
Gier n'ont pas pu faire mieux que qua-
trièmes. Les rameurs helvétiques n'en
sont pas moins partis confiants, le 8
juillet , pour Oakridge, dans le Tennes-
see, où ils ont terminé leur prépara-
tion. «Les quatre bateaux suisses ont
une chance d'atteindre la finale» dé-
clare l'entraîneur national Marty Ait-
ken, qui n'a pourtant pas pour habi-
tude de mettre une oression inutile sur
ses rameurs.

Pour Xeno Mûller, le Canadien De-
rek Porter , champion du monde en
huit en 1993 puis en skiff une année
plus tard , sera l'homme à battre en
skiff. Et Marty Aitken de commenter:
«S'il est un sculler oui neut battre Por-

ter, c'est bien Xeno Mùllen>. Vice-
champions du monde en 1992 et 1993,
médaillés de bronze en 1994, les frères
Gier (Rorschach) ont enfin décroché
le titre mondial en 1995 à Tampere . Ils
n'ont pas été accablés par leur défaite
du Rotsee: «Nous savions que nous
avions encore une certaine marge de
progression d'ici les Jeux. Ce n'est pas
en j uin qu 'il fallait être en forme».

Chez les poids lourds , la Suisse ali-
gnera, outre Xeno Mûller , un quatre
de couple emmené composé de Simon
Sturm, Ueli Bodenmann, Michael Er-
dlen et du chef de nage René Bengue-
rel. La qualification de ce «double
quatre», obtenue sur le Rotsee, per-
mettra à Bodenmann (31 ans) de par-
ticiper à ses troisièmes Jeux olympi-
ques. Il avait été médaillé d'argent en
double seuil en 1988 à Séoul avec Beat
Schwerzmann et quatrième à Barce-
lone en quatre de couple.

Reste le quatre sans barreur poids
légers, formé de Michael Bànninger,
Mathias Binder , Markus Feusi et du
chef de nage Nikolai Kern. Ce bateau ,
dont Kern est le seul rescané. n'avait
pas répondu à l'attente l'an dernier à
Tampere , même s'il avait obtenu son
billet pour les Jeux. Avec trois nou-
veaux coéquipiers , Kern est bien dé-
cidé à faire oublier ce demi-échec.
Pour ce faire, l'équipage a notamment
mis les bouchées doubles à l'entraîne-
ment. Physiquement, on peut être cer-
tain au 'il sera nrêt. Si

LUTTE

Bûrgler et Mûller tenteront de
faire revivre un glorieux passé
Un diplôme olympique serait déjà un succès pour les deux
Suisses. Huqo Dietsche fut le dernier médaillé en 1984.
Jusqu'en 1928, la Suisse a remporté
quatre titres olympiques en lutte. A
Amsterdam, en 1928, le poids moyen
argovien Ernst Kyburz, décédé en
1983, avait été le dernier lutteur helvé-
tique à s'imposer au plus haut niveau.
A Atlanta, Urs Bûrgler et Martin Mûl-
ler tenteront de faire revivre une lon-
gue tradition.

Denuis nrès d'un demi-siècle, à une
exception près, les lutteurs helvétiques
n'ont plus tenu le haut du pavé. On
cherche encore les successeurs de Fritz
Stôckli, Hermann Baumann et Adolf
Mûller , tous médaillés aux Jeux de
1948. Seul rappel , depuis lors, d'un
glorieux passé, la médaille de bronze
du Saint-Gallois Hugo Dietsche en
1984 à Los Angeles, en gréco-romaine
(- 62 kg).

T es seuls renrésentants helvétimies
à Atlanta seront le Schaffhousois (éta-
bli en Appenzell) Urs Bûrgler et le
Schwytzois Martin Mûller (Einsie-
deln). Bûrgler (25 ans), couronné en
lutte suisse à la Fête fédérale, partici-
pera au tournoi de gréco-romaine,
chez les lourds (moins de 100 kg).
Mûller (30 ans), quatrième l'an der-
nier aux Européens de lutte libre (- 62
kg), a reçu une wild card de la Fédéra-
tion internationale , faute d'avoir ob-
tenu sa nualif ïratinn aux rhamninn -

nats d'Europe de cette année. Pour
l'un comme pour l'autre, l'obtention
d'un diplôme olympique serait un suc-
cès.
MAUVAIS TOUR POUR FEYER

Malgré l'écho médiatique qui lui a
été conféré, la tentative de qualifica-
tion de Silvio Rùfenacht, ancien «roi»
de la la lutte suisse, a échoué. Le Fri-
hnureenis Christonh Fever rmatrième
des championnats du monde en 1995
et considéré comme l'un des lutteurs
les plus talentueux du pays, a échoué
également. La fédération internatio-
nale , en édictant des normes de quali-
fication plus sévères, lui a joué un
mauvais tour.

Les lutteurs provenant de l'ex-
URSS seront les premiers candidats
aux médailles à Atlanta. Avec les Ar-
méniens rîénroîens Ukrainiens Rus-
ses et autres Kazakhs, la puissance de
l'Empire soviétique s'est trouvée dé-
multipliée. Les Américains, chez eux,
seront également redoutables , ainsi
que les Asiatiques dans les petites caté-
gories. Enfin , quelques individualités
d'Iran , de Turquie , d'Allemagne et de
quelques pays d'Europe de l'Est de-
vraient également pouvoir prétendre à
une place sur l'un ou l'autre des po-

Le non définitif à Wilson Kipketer
En dépit d' une requête ment rejetée par le CIO, approché à moins d' une
de dernière minute, Wil- selon la même source, seconde du record du
son Kipketer , d'origine Kipketer vit au Dane- monde détenu par le
kenyane et qui réside mark depuis six ans , Britannique Sébastian
au Danemark , ne pourra mais il doit encore at- Coe (1'41"73) établi en
pas participer aux Jeux tendre une année avant 1981. Il a aussi établi la
d'Atlanta, où il aurait été d'obtenir la nationalité troisième meilleure per-
le grand favori du 800 danoise. La Fédération formance de tous les
mètres, selon une internationale d'athlé- temps , le Brésilien Joa-
source du CIO. En proie tisme (IAAF) l' autorise à chim Cruz ayant couru
à un problème de natio- courir sous les couleurs en 1'42 "49 en 1985.
nalité, Kipketer , qui a de son pays d'adoption. «Je suis déçu. Je suis
établi cette semaine la En revanche, selon le en bonne forme et toute
meilleure performance règlement du CIO, il ne ma préparation avait été
mondiale depuis onze pourrait représenter le axée sur les Jeux olym-
ans sur 800 mètres au Danemark aux Jeux piques. Maintenant , je
cours de la réunion de qu'après un accord du n'y vais pas», a déclaré
Nice (1'42"51), avait de- Kenya, ce qui n'est pas Kipketer qui , l' année
mandé à courir sous la le cas. En étant crédité dernière, avait remporté
bannière olympique, re- mercredi du temps de le titre mondial pour le
quête qui sera formelle- 1'42"51, Kipketer s 'est Danemark. Si
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ÉTATS-UNIS

Les représentants interdisent
les mariages homosexuels
La Chambre des représentants a
adopté vendredi à une écrasante majo-
rité une loi interdisant les mariages
homosexuels au niveau fédéral.

En clair: même si l'un des Etats
américains décidait d'autoriser les
mariages «gay» dans ses frontières , ces
unions ne seraient pas reconnues dans
le reste du pays.

Ce texte , intitulé «Loi pour la dé-
fense du mariage», a été approuvé par
342 voix pour et 67 voix contre, par la
Chambre basse du Congrès américain,
à majorité républicaine.

La loi doit encore passer devant le
Sénat, lui aussi à maiorité républicai-
ne.

Le président Bill Clinton , qui est
personnellement hostile aux mariages
entre personnes de même sexe, a déjà
déclaré qu 'il signerait cette loi. Il a tou-
tefois reconnu, à l'instar des parle-
mentaires démocrates, que ce texte,
introduit car les républicains, avait

des motivations politiques à quelques
mois de l'élection présidentielle amé-
ricaine. Les républicains ont présenté
cette loi pour parer aux éventuelles
conséquences d'une décision que doit
rendre un tribunal de Hawaï dans une
affaire de mariage homosexuel. Cet
Etat deviendrait , le cas échéant, le pre-
mier des Etats-Unis à reconnaître les
mariages entre personnes de même
sexe.

Les partisans de cette loi craignent
en effet que, si Hawaï donne son feu
vert aux mariages «gay», la Constitu-
tion américaine n'oblige dès lors tous
les autres Etats à reconnaître comme
valables les mariaees homosexuels cé-
lébrés dans cet Etat.

Les démocrates, dont la plupart
étaient hostiles à ce texte, ont accusé
les républicains de vouloir propager
l'homophobie parmi les électeurs afin
de les convaincre de voter pour le can-
didat réDublicain Bob Dole. AP

FRANCE

Paris durcit sa politique à
l'égard des nationalistes corses
Les forces spéciales de la police fran-
çaise ont arrêté vendredi à Ajaccio, en
Corse, deux militants nationalistes.
Dans le même temps, la justice en
condamnait deux autres à la prison
ferme pour port d'armes. Le quotidien
«Libération» a par ailleurs décidé de
porter plainte contre le journal du
erouoe nationaliste Cuncolta.

Les policiers du RAID, une unité
d'élite, ont arrêté Thierry Gonzalez,
un militant réputé proche de François
Santoni , chef de la Cuncolta , et un
nationaliste d'une autre faction, Gré-
gory Battesti , qui serait lié à deux
attentats à l'explosif commis en avril.
Deux autres nationalistes, à l'identité
non révélée, ont été interpellés puis
relaehés

NATIONALISTES CONDAMNÉS
Le Tribunal d'Ajaccio a aussi

condamné vendredi deux nationalis-
tes, Jean-Claude Lucchini (ANC) et
Ange Orsoni (MPA-FLNC canal habi-
tuelV resnectivement à 12 et 14 mois

de prison ferme pour détention illégale
d'armes. Arrêtés en avril dernier en
possession d'un pistolet mitrailleur is-
raélien UZI , d'armes de poing et de
gilets pare-balles, ils avaient affirmé
qu'ils se sentaient menacés par des
groupes nationalistes rivaux.

Réclamé depuis plusieurs semaines
par l'opposition socialiste et une partie
de la maiorité. ce durcissement de la
police et de la justice à rencontre des
nationalistes corses qui s'entretuent
depuis deux ans intervient au lende-
main d'une visite éclair dans l'île du
ministre de l'Intérieur, Jean-Louis De-
bré

Par ailleurs, «Libération» a décidé
de norter nlainte contre «U Ribombu»
, l'hebdomadaire de la Cuncolta
(FNLC-Canal historique) pour «les in-
jures teintées d'antisémitisme» et les
menaces visant son journaliste Guy
Benhamou. Celui-ci avait déjà été la
cible en mars d'une opération d'inti-
midation , avec le mitraillage de sa rési-
dence en hanl iene narisienne. AFP

Samedi 13 juillet

195e jour de l'année

Saint Henri

Liturgie. Demain : 15e dimanche. Ro-
mains 8, 18-23 : La création a gardé
l'espérance d'être libérée de l'esclava-
ge. Matthieu 13, 1-23 : D'autres grains
sont tombés sur la bonne terre et ils ont
rlr\nn£ H. i fruit
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Restaurant de l'Union-Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville
«chez Miauton»

Dimanche dès 14 h,
après-midi

musical dansant
Vitrine de pâtisseries

.lamhon à l'nQ p.hnny Fr 91

* 037/61 24 93

J m I ôtel
desj l̂pes

BULLE
* 029/2 92 92
vous propose

du 11 au 28 juillet 1996
chaque soir , sauf lundi et mardi,

sa quinzaine de

spécialités espagnoles
animée en musique par Paco

nimanrhp 1/1 îllïllat

Déjeuner dansant et
bal musette dès 14 h

E VIVA MEXICO !
Semaines mexicaines

jusqu'au 2 août 1996
Laissez-vous emporter

vers le Mexique à I'

t̂ /cè/ec- c3%eà6zce&v??/

DU JURA
Fribourg

par les meilleures spécialités mexicai-
nes.
Réservez dès maintenant votre ex-
cursion culinaire vers le Mexique
au « 037/26 32 28

¦ i i —a i i i i i i i i i l  i i iiM—R ¦ M ¦ ¦
Contrôle de qualité La Uberté/UGRAO»*

, r

QUINZAINE
THAÏLANDAISE

Divers menus à choix

Vendredi 12, samedi 13
dimanche 14 juillet

Vendredi 19, samedi 20
dimanche 21 juillet

Veuillez réserver vos tables s.v.p.l

Restaurant du Lion-d'Or, La Roche
* 037/33 21 09

130-781116

Tirage du 12 juillet
7V 8¥ VV R¥ 8* D*
R+ 8* 104 V4 R* 7*
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VERCORS

Les deux derniers spéléologues
seront remontés aujourd'hui
Le cauchemar a pris fin vendredi pour
deux des quatre spéléologues prison-
niers du gouffre Berger, dans le massif
du Vercors, dans le sud-est de la Fran-
ce. Mais les deux derniers se trou-
vaient toujours dans la soirée par
900 m de fond et ne sortiront pas

Un premier spéléologue, un Britan-
nique de 37 ans, a retrouvé l'air libre
avec l'aide des secouristes, tôt ven-
dredi matin. Son compagnon hon-
grois , âgé de 24 ans, l'a suivi peu avant
midi. Les deux hommes faisaient par-
tie d'une équipe de six, partie diman-
chp matin dnnt deux membres, une

Britannique de 31 ans et un Hongrois
de 25 ans, ont trouvé la mort au fond
du gouffre. Ils s'étaient retrouvés blo-
qués par une montée d'eau à la suite
des pluies qui s'étaient abattues sur la
région.

Avant de rapatrier les deux autres
Hnnorois 1RS secours achevaient ven-

dredi en début de soirée le rééquipe-
ment complet des parois , et la pose
d'un double cordage, indispensable au
passage de brancards. C'est en civières
que les deux spéléologues seront hissés
jusqu 'à la cote - 640, ce qui annonce
«une remontée particulièrement tech-
nîrmpw At dnnr Innonp AFP

LIBAN-SUD

Le comité de surveillance du
f»psspz-lfvffiii trnnvfi un accord
Les cinq pays membres du comité de
surveillance du cessez-le-feu au Liban
sud (Etats-Unis , France, Liban , Israël ,
Syrie) sont parvenus à un accord . Il
concerne les modalités de contrôle de
ce cessez-le-feu, a annoncé vendredi le
porte-parole adjoint du Département
d'Etat , Glyn Davies. M. Davies a pré-
r *icâ i-in'il n'ai/Qtl MQC PTlCOrP IPS Hptililc

de cet accord , qui devrait permettre de
mettre enfin sur pied ce comité, prévu
par l'arrangement de cessez-le-feu du
26 avri l entre Israël et le mouvement
libanais Hezbollah. L'accord a été ob-
tenu à l'issue d'une réunion , vendredi ,
des diplomates des cinq pays au Dé-
partement d'Etat.

A irn

Le dicton météorologique:
«Pluie au jour de Saint-Eugène
Met le moissonneur à la gêne
Mais si le soleil pompe l'eau,
C'est signe de huit jours de beau»

La citation du jour:
«Le véritable lieu de naissance, c'est
celui où l'on a porté pour la première
fois un coup d'œil intelligent sur soi-
même » (Marguerite Yourcenar, Mémoi-
rps H'HaHripn^

Cela s'est passé un 13 juillet:
1983 - Trois cents soldats zaïrois arri-
vent au Tchad pour aider le présidenl
Hissène Habré dans sa lutte contre les
rebelles du Nord.
1980 - Quatrième semaine d'une va-
gue de chaleur aux Etats-Unis: 283
morts.
1971 - Dix officiers marocains, accu-
sés d'avoir voulu renverser le roi Has-
san II. sont nasses nar 1RS armes.

Une agence
multilatérale
dfi snrvfiillfliTi fifl

VFNTE D 'ARMES

Trente-trois pays réunis jeudi et ven-
dredi à Vienne ont créé une organisa-
tion destinée à surveiller les exporta-
tions d'armes conventionnelles. Il
s'agira d'empêcher leur livraison à des
pays jugés peu sûrs, a-t-on appris de
sources diplomatiques. Les pays visés
actuellement sont l'Iran, la Libye,
l'Irak et la Corée du Nord.

T 'oroanisation sera connue sous le

nom d'«Arrangements de Wasse-
naan>, du nom d'un quartier de La
Haye où un accord-cadre avait été
signé en décembre dernier en vue de la
créer. Elle sera établie à Vienne avec à
sa tête un secrétaire général sur le nom
duquel les délégués venus vendredi
dans la capitale autrichienne, des
hauts fonctionnaires spécialisés, n'ont
pu se mettre d'accord , selon des sour-
ppc Hinlr\matinnpQ rnnrnrHantPS

UN RÉSEAU D'INFORMATIONS
Contrairement à son précédesseur

de la guerre froide , le COCOM (Co-
mité pour la contrôle multilatéral des
exportations), les «Arrangements de
Wassenaan> n'interdiront aucune ex-
portation d'arme ou de matériel sensi-
ble à double usage (civil et militaire).
Ils constitueront un réseau d'informa-
tions sur les exportations d'armes et de
matériels inscrits sur une liste qui sera
mÎQp n tniir nprinHiniipmpnt Arr


