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La NASA affi che sa victoire après la
bonne arrivée de sa sonde sur Mars
La sonde Pathfinder s'est po- pénétré vendredi à 10 h 02 lait à une vitesse de 26 460 commenceront à transmettre
sée sur Mars hier soir comme heures de Californie (19 h 02 km/h. La sonde devait se po- des images. Les premières
prévu et a commencé à trans- suisses) l'atmosphère de la ser cinq minutes plus tard permettront de se rendre
mettre un signal depuis la sur- «planète Rouge». Son para- dans la plaine Ares Vallis. compte de la configuration de
face de la planète Rouge, ont chute s'est immédiatement Dans les heures qui suivront , la sonde elle-même ainsi que
annoncé les contrôleurs de déployé. L'entrée s'est pro- si tous les systèmes fonction- son inclinaison par rapport au
vol. La sonde américaine a duite alors que Pathfinder al- nent , les caméras de l'engin terrain. ¦ 3
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Moscou. Une femme
pas ordinaire
Pas question de machisme ou
de conservatisme. Mais l'opi-
nion publique russe s'émeut de
la promotion de Tatiana au
Kremlin. Elle a un goût de né-
potisme ou d'ambition dynas-
tique. ¦ 5

Fribourg. Les eveques
étranglent Cinédia

Commerce. Migros
rachète Globus

Les eveques romands sabrent
dans les subventions versées
au Service audiovisuel diocé-
sain, qui a son siège à Fri-
bourg. L'agence de photos
CIRIC est aussi touchée. Sept
emplois sont menacés. «10

Le géant orange a annoncé
hier le rachat de Globus pour
200 millions de francs. Chaque
entité conserve son identité
propre. Et il n'est pas question
de toucher à l'emploi. ¦ 7

Assurance-maternité
La formule du PDC
Après la sortie du projet du
Conseil fédéral, le PDC a pré-
senté hier sa formule d'assu-
rance-maternité. Pour le finan-
cement , il entend aller puiser
dans la caisse des allocations
pour pertes de gain. ¦ 9

Avis mortuaires 38/39
Feuilleton 24
Mémento 24
Cinéma 26/27
Radio-TV 29/30
Météo 40
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Milan. Culture suisse
cherche public
Dernier-né des ambassadeurs
de pro Helvetia, le Centre cultu-
rel suisse de Milan, situé à
quelques minutes à pied du
Dôme, démarre ces jours avec
très peu de moyens mais beau-
coup d'idées. Et l'ambition de
séduire un public encore à
créer qui, a priori, n'attend rien
de la culture suisse. ¦ 21
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Diplôme d'allemand
commercial
de la Chambre de Commerce et de
l'Industrie de Genève (CCIG)

L'obtention de ce diplôme d'allemand reconnu
dans l'économie et l'industrie sera sans aucun
doute un atout majeur pour une place de travail
exigeant de bonnes connaissances d'allemand.

Contenu 1. Grammaire
2. Correspondance
3. Syntaxe et étude de texte
4. Préparation à la dictée
5. Préparation à l'examen en blanc

Cours no 78-702 10.09.97-01.04.98
mercredi, 18M5 - 20h30 + 5 x le samedi matin
30 x 3 leçons

Test d'entrée mercredi, 27 août 1997,18h15
Délai ; . ¦ 8 août 1997
d'Inscription

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 27 60 Fax 026 305 27 65
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Khaled et tes potes

KARINE , est-ce que tu nous
promets de ne pas pleurer demain

devant tes 20 BOUGIES?
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Bon anniversaire quand même!
«tes frangines»

K5 rln8U.i
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / Payerne 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
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Joyeuse Ste-Catherine
SONYA!!!
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Si vous la reconnaissez,
dites-lui qu'elle a un beau sourire!

C'est aujourd'hui que
VALÉRIE et CHRISTOPHE

se disent oui pour la vie.
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Tous nos voeux de bonheur et une
lignée de petits Favre. Vos familles

WP|. ESPACE LASER
IM |H / DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG
¦
*\£ ~~

 ̂
(à proximité de la gare)

Ouverture le 7 ju illet 1997
Chirurgie au laser pour traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser
contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmentaires

Renseignements au s 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite.
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Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x 500.-- .

-iS*

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Jeune cuisinière
avec CFC + école
diététique

cherche
emploi

* 026/915 21 88
(dès 19 heures)

130-799878

veille de parution à 16h.OO

Attention I Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de fêtes.
N'hésitez pas à vous renseigner à :

? 

Publicitas, tél. 026/350.27.27
fax 026/350.27.00VQT

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

25 x
25 x
46

Fr. 50
Fr. 70.-
Vrenelis

Fr. 3.- pour 5 séries

Tir militaire, Fribourg

H Samedi 5 juillet 1997, à 14 h 15 et 19 h 30 g
g Dimanche 6 juillet 1997, à 14 h 15 Q

21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.-
 ̂

Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- 5s
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries m>

Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ĵ
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O¦» H
I Org. : samedi et dimanche : Cercle fribourgeois

V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^l

SOÏ0ES
Electroménager
Rabais exceptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser, etc.

TV/HiFi/ Vidêo/Photo/PC
Un grand choix des meilleures marques.
Rabais exceptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d' appareils.
Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5. v 026/
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58. » 026/
660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
42 , * 026/ 912 06 31 . Marin. Marin-Centre.
» 032/ 756 92 40. Fust-Center Niederwan-
gen, (sortie autoroute A12). œ031/
980 1111. Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils de toutes marques,
0800 559 111. Consultation et service de
commandes téléphoniques. 155 56 66.

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heurte
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à 1 lh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi à 1 lh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h. 15
T>.-*ii»* 1a»o *%\nc fr».*\T+iioir£i>a

PARTNERTM>
Il A la hauteur
•f de vos ambitions

D'importantes demandes de personnel
qualifié nous permettent d'offrir des
opportunités à des

Monteurs en
chauffage
Maçons génie civil
Peintres
Plâtriers
Carreleurs
Ces emplois peuvent déboucher sur des
engagements stables.

Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers sur ces
emplois à la hauteur de vos ambi-
tions.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmr Tel: 026/321 1313

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
À ROMONT

cherche

secrétaire-réceptionniste
à 50%

dès le 1er septembre.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre K 130-799877,
à Publicitas, case postale 176 ,
1630 Bulle



Refus de fusion
entre Boeing et
McDonnell?

BRUXELLES

Le comité consultatif de l'Union eu-
ropéenne a refusé hier unanimement
le projet de fusion entre les construc-
teurs d'avions américains Boeing el
McDonnell-Doug las. La Commission
européenne , qui n'est pas tenue de
suivre cet avis, se prononcera le 22
juillet. Boeing s'est déclaré déçu.

Selon le comité consultatif , compo-
sé d'experts des Quinze, cette fusion
conduirait au renforcement de la po-
sition dominante de Boeing déjà exis-
tante sur le marché des avions com-
merciaux de plus de cent places,
a-t-on appris de sources européennes,
Le comité a également estimé que les
engagements de Boeing n'offrent pas
des garanties suffisantes.

La Commission européenne va
étudier dans les prochains jours si le
constructeur est prêt à présenter des
offres adéquates permettant de ré-
pondre au principaux griefs relevés
par Bruxelles. Elle estime qu'en l'étal
actuel , cette fusion porte gravement
atteinte aux règles communautaires
sur la concurrence. ATS

CONSEIL DE L'EUROPE. Candi-
dat suisse au secrétariat
• Un Suisse et un Allemand briguenl
le poste de secrétaire général adjoint
du Conseil de l'Europe après la dé-
mission de l'Autrichien Peter Leu-
precht. La Suisse a présenté la candi-
dature de Hans-Peter Furrer, 61 ans.
directeur des Affaires politiques du
Conseil de l'Europe. Son concurrent
Hans Christian Krueger ,62 ans, secré-
taire de la Commission européenne
des droits de l'homme, est soutenu
par l'Allemagne et le Royaume-Uni
L'élection aura lieu en automne. ATS

FRANCE. Suspect inculpe dans
l'attentat à Saint-Michel
• L'enquête sur l'attentat du métro ré-
gional (RER) parisien à la station
Saint-Michel le 25 juillet 1995 a été re-
lancée avec l'inculpation d'un Algérien
de 30 ans. Il s'agit de la première mise en
examen dans le cadre de l'enquête ou-
verte après cet attentat. Il avait avail
fait huit morts et 119 blessés. ATS

TURQUIE. 38 peines capitales
pour le massacre de Sivas
• Le procureur de la Cour de sûreté
d'Ankara a requis hier la peine cap i-
tale contre 38 accusés du massacre
de Sivas. Trente-sept personnes, en
majorité des intellectuels , avaient
péri brûlées vives en 1993 dans un
hôtel auquel une foule , fanatisée par
les intégristes , avait bouté le feu. Ce
massacre est considéré comme le
plus grave crime fondamentaliste
commis en Turquie à l'époque
moderne. ATS

ITALIE. Un trafic de nouveau-
nés démantelé
• La police a arrêté jeudi à Avellino
(sud de l'Italie) six personnes imp li-
quées dans un trafic de nouveau-nés.
vendus 12000 fr. environ à des fa-
milles sans enfants. Une femme de 3C
ans qui a donne naissance a trois filles
et un garçon ces cinq dernières an-
nées dans le but de les vendre a été in-
terpellée avec son compagnon âgé de
41 ans. Deux acheteurs présumés, un
avocat et un travailleur social ont éga-
lement été arrêtés. ATS

SIDA. Les chiffres sont en
hausse de 18% en 1996
• Le nombre de cas de sida officielle-
ment recensés dans le monde a atteint
1644183 fin 1996, en hausse de 18%
par rapport à l'année précédente , se-
lon les chiffres publiés hier par l'Or-
ganisation mondiale de la santé. En
Europe , la France est en tête avec
45395 cas déclarés. Le rapport de
l'OMS ne précise pas le nombre de
décès dus à la maladie, et le décompte
officiel ne représente qu 'un cinquiè-
me environ du total réel , estimé à 8,4
millions de cas fin 1996. Les Etats-
Unis viennent en tête avec 581429 cas
déclarés depuis 1983, suivis de
l'Afrique, avec 576972 cas. L'Europe
en compte 191005, avec .au premiei
rang la France (45395) et l'Espagne
(45132). AF
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Une sonde terrestre Mars Pathfinder
s'est posée sur la «planète Rouge»
Sa mission devrait permettre des progrès considérables dans la connaissance de l'astre, sans
toutefois répondre à la question de la présence d'une éventuelle vie sur cette planète.

La 

sonde Pathfinder s'est posée ~^*^0imW*
sur Mars hier comme prévu et
a commencé à transmettre un
signal depuis la surface de la
planète Rouge. Le directeur

du vol , Rob Manning, l'a annoncé peu
après 10 h locales (17 h CMT, 19 h ¦*§!
heures de Paris) aux scientifiques en |R*9»v
liesse , présents dans le centre de
contrôle du vol à Pasadena , en Cali-
fornie. Cet «atterrissage» marque le
retour de la NASA sur la planète ~

t,jjgpg... Z
Mars après 21 ans d'absence. En effe t . : jjj îÊâW
aucun engin spatial n 'a plus foulé le f Â m  Hk «IL '
sol martien depuis le 3 septembre
1 976. date de ['«atterrissage» de la Éa»««*aïliaaaaai% 1sonde Viking 2 sur la planète Rouge.

sphère ténue de Mars à une vitesse

des rétro fusées. La chenillette de la NASA qui devrait désormais explorer la planète Mars pour nous. KeystoneEnfin , quelques secondes avant
l'impact , à 10 h 07 heure de Califor- les heures qui suivent , si tous les sys- ment de Pathfinder. A l'issue de cet- Sojourner prendront de très nom
nie (19 h 07 suisses), des coussins tèmes fonctionnent , les caméras te inspection , les responsables déter- breuses photos, ainsi que des me
d'air se sont gonflés tout autour de la commenceront à transmettre des mineront si toutes les conditions sont sures sur la topograp hie et la géolo
capsule. Ainsi protégée , la sonde a images. requises pour faire descendre ulté- gie. La grande plaine d'Ares Vallis
atterri en toute sécurité , rebondis- Les premières permettront de se rieurement le robot Sojourner , qui où s'est posée la sonde , se trouve i
sant plusieurs fois avant de s'immo- rendre compte de la configuration de ira explorer les alentours au cours l'embouchure d'un ancien fleuve
biliser et d'ouvrir les panneaux la la sonde elle-même: dégonflement des prochains jours. Elle pourrait donc receler de:
composant pour libérer les instru- des ballons , ouverture des trois pan- roches d'alluvions très variées et 1;
ments scientifiques et un petit robot , neaux , inclinaison au cas où elle se- **E NOMBREUSES PHOTOS présence d'eau autrefois aurait pi
Sojourner. Les premiers signaux rait à moitié sur un rocher. Viendront Pour cette reprise de l'exploration favoriser l'existence d'une vu
qu 'elle a envoyé ont été captés. Dans ensuite les clichés sur l'environne- de Mars, la partie fixe de la sonde et éventuelle. ATÎ

CISJORDANIE

Les étranges dérapages financiers de
certaines autorités inquiètent le monde
Un rapport établi a la demande de Yasser Arafat fait état d'un gaspillage de 326 millions de dollars.
Des proches du numéro un palestinien sont soupçonnés de percevoir d'importantes commissions..

D E NOTRE CORRESPONDANT

«Un général de la police palestinienne
est venu me voir, il m'a dit: on va ver-
ser les salaires et les traitements de
nos hommes dans votre banque , mai;
vous me verserez les intérêts sur mor
compte», raconte le banquier. C'est-
à-dire 30 000 shekels par mois, 1200C
francs suisses. «C'était la conditior
pour avoir le marché , ajoute cette
source. Et ce qui se fait ici dans ma vil-
le, se fait aussi à Gaza et dans les
autres centres de Cisjordanie.»

AU CENTRE DES DEBATS
A voir leurs responsables roulei

en Mercedes noire, le téléphone
portable à la main , les Palestiniens
le subodoraient , mais un rappori
établi en mai à la demande du Cabi-
net de Yasser Arafa t l'a confirmé of-
ficiellement et le sujet est mainte-
nant au centre de beaucoup de
conversations: en trois ans de
présence dans les territoires , la cor-
ruption a gagné les rouages de l' ad-
ministration palestinienne. 326 mil-
lions de dollars ont été gaspillés
l'équivalent de 37% du bud get an-
nuel. Exp lication officielle: «Une
grande partie de cette perte de res-
sources est liée à la mauvaise collec-
te de certains impôts» , déclare le
contrôleur général Jara Kidwa , qu
parle de «négligences financières ei
administratives» , sans aller jusqu 'l
accuser qui que ce soit d'activité
frauduleuse , démentant les rumeur ;

faisant état du détournement , pai
certains ministres, de fonds prove
nant de l' aide extérieure. Seul re
proche qui leur est fait: certains mi
nistres et personnalités officielle!
n 'ont pas acquitté leurs droits d'im
portation des voitures de luxe.

Le rapport dénonce aussi l' am-
pleur de la bureaucratie , qui a versé
des salaires à de trop nombreuse:
personnes n'effectuant prati que
ment aucun travail et accordé de:
rabais dans l'attribution de contrats
particulièrement dans la construc
tion de logements. Afin de circons
crire les dégâts, Yasser Arafat a or
donné au département des compte!
de «poursuivre son enquête» et de
«proposer les mesures nécessaire:
pour mettre fin à ces violations inac
ceptables» . L'une des première!
propositions devrait être le p lafo n
nement à 150 dollars par mois de;
conversations effectuées par le;
personnalités officielles sur leur:
portables.
UNE ARRESTATION

A mots couverts, l'Autorité a donc
reconnu certains méfaits et elle a
commencé à agir. Début juin , le chel
des services de renseignements de
Ramallah , en Cisjordanie , Hussein
Alyan , a ete arrête. Il est soupçonné
de corruption et d'être impli qué
dans un trafic de voitures volées.

En fait , le mal semble être plu:
profond. Juste après son arrivée , il )
a trois ans, l'Autorité a établi un cer
tain nombre de monopoles , sur l' es-

sence, les ciments, l'acier , le tabac ei
les matières premières comme le rh
ou la farine. Pour l'essence, pai
exemple, interdiction a été faite au>
propriétaires de station de s'appro-
visionner en dehors de la Palesti-
nian Oil Company. Certains hauts
responsables , proches d'Arafat
comme Abou Mazen , le numéro
deux de l'OLP qui s'est fail
construire une villa à 2 millions de
dollars , ou Mohamed Dalhan le cheî
des services de renseignements sui
Gaza , soupçonné de prélever une
commission sur l'acheminement des
marchandises qui arrivent d'Israë
au barrage d'Erez , ou Ramzi Khou
ri , son directeur général , occupeni
des places prépondérantes au seir
des conseils d' administration de ces
monopoles ou d organismes commi
Sky, une entreprise spécialisée dan;
la publicité , qui a dans son giron le:
budgets pub de la plupart des minis
tères. Un homme chapeaute tou
cela: Mohamed Rashid , l'homm<
sans doute le p lus puissant derrièn
Yasser Arafat , en qui le numéro ui
palestinien a toute confiance quan<
il s'agit de business et qui sert sou
vent de relais avec les businessmei
israéliens. C'est lui qui gère le:
comptes des monopoles placés dan:
les princi pales banques de Cisjorda
nie et Gaza et qui opèrent sur com
missions et en dehors des circuits di
Ministère de finances. «Pour nous
banquiers, c'est une mine d' or, h
«turn over» est très important , cel;
rapporte beaucoup. » La commu

nauté internationale commence i
s 'inquiéter. Un «avertissement voi
lé» a été adressé par la France ;
Yasser Arafat. Le Ministère danoi
des affaires étrangères a demandi
un audit sur l'utilisation des fond
versés à l'Autorité palestinienne
La Norvège aussi et , lors de son ré
cent passage à Gaza , le ministn
d'Etat britanni que Derek Fatchet
a reclame davantage de transparen
ce. Premier contributeur à l'Autori
té palestinienne , la Communauti
européenne exige maintenant qui
le Pecdar , l' organisme chargé di
développement , lui demande soi
autorisation pour que ce demie
puisse retirer les fonds qui lui on
été alloués et qui sont placés dan
les banques locales. «Il y a un moi
et demi , raconte un autre banquier
un responsable du Pecdar est vem
me voir , il voulait sortir 500 000 dol
lars pour réaliser un projet. Je lui a
dit: «Vous connaissez la réglemen
tation maintenant , vous devez avoi
l' aval de la Communauté européen
ne.» Il m'a répondu: «On s'en fou
de l'Europe.» Il est reparti
Quelque temps après , il est reveni
avec un chèque signé de la main di
Yasser Arafat. Qu 'est-ce que vou
voulez faire: on leur a accordé le
500000 dollars.»

«Arafat , lui , n 'est pas intéressi
par l' argent , dit un bon connaisseu
palestinien. Mais en accordant de
privilèges à ses proches , c'est 1<
meilleur moyen de les contrôler. »

GEORGES MALBRUNO-



Action !

Billet ^du dimanche
Vous pavez l'aller,

le retour est gratuit !
du 6 avril au 28 septembre 1997

Valable sur tout le réseau chemins de fer et autobus
(excepté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Vevey)

Quelques idées: - albeuve-Avenches -Broc -Bulle -Charmey•-
Châiel-St-Benis-Courtepin-Dudingen-Estavayer-le-lac-fribourg-
Grandvtllani- Bruyères- Heitenried'-Jaun- lac-des-Joncs- Holéson-
ITillage -Montbovon-Murten -PaléUeta- laBoche -Bornent-Sales -
Schwarzsee- Semsales- Sorens- Suglei - Tafers - Vaulnn _

Les billets sont en vente
dans toutes les gares et stations 

^
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ainsi qu'auprès des chauffeurs î\\\dMm4TiJ\J*m] lllllllll
•—"•"-» Chemins de rer fribourgeois

Panasonic nous
fait confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas]
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d' exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/ 322 05 35 "(PC). Àvry-sûr-
Matran, Hyper-Fust . Centre Avry-Top, » 026/ 470 29 50 (PC). Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42 , « 026/ 912 06 31. Payeme, Grand-
Rue 58, ur 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi-
nateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de
toutes marques, n- 0800 559 111.  Consultation et service de comman-
des téléphoniques 155 56 66. H0T-UNE pour ordinateurs et fax
(Fr. 2.13/minute) o 157 50 30.

La location
La combinaison ^! PB
TV et magnétoscope en HiFi stereo
Panasonic set 705. '
TX-28LD2 F. Téléviseur avec écran couleur quintrix 70 cm • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour
BO chaînes • Mémorisation autom. des émetteurs • Affichage des réglages sur I écran • Pal/Secam
• Réglage dynamique de la netteté • Stéréo • 2 x 15 W • Télétexte Top • Mémoire pour 100 pages
• Sécurité enfants • 2 prises Euro-AV • Télécommande • Économe en courant (conforme «Énergie 2000»)
• (I x h xp)  75,2x58 ,2x47 ,2 cm.
NV-HD 620EG. Magnétoscope VHS avec ShowVïew • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour 99 chaînes
• Enregistrement/lecture longue durée • HiFi stéréo • Affichage des réglages sur l'écran TV • Affichage
de la durée effective • Réglage autom. de l'heure • Minuterie pour 8 programmes/an • VPS • Programmation
rapide via télécommande • Mécanisme super-drive • 4 têtes vidéo et 2 têtes HiF
et postsonorisation • Nombreuses possibilités de connexions • Télécommande
• (I x h x p) 43 x 9,9 x 31,9 cm. Art. 71176/set.

Prix comptant en set Fr
au lieu de Fr.̂ 29fT-
Set similaire Pal/Secam: Set 704 PS

• Insertion/montage

UE
UNS
ANNI

une prestation
1 mois de reflexion pour décider entre la
location et l'achat

- A l'achat dans les 12 mois suivant la date du
contrat, les mensualités payées sont déduites

- Mensualités économiques
- Service complet compris dans la location
- Durée de location minimale de 5 mois

Panasonic set 705
Fr. 66.- location par mois

Fr.1996.-Ar..71175/set. i 
 ̂

MftS ôff Ŝ/^W
En option: Support pratique et élégant pour TV, pivotant
Fr. 69.- Art 54325

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement incités à une visiteMe notre centre acoustique.
Entrée libre . / — k̂\ Wf o  \

Jeudi 3 juillet 1997 de 9 h à 18 h
vendredi 4 juillet 1997 de 9 h à 18 h
Samedi 5 juillet 19g! de 9 h à 16 h
• Test auditif gratuiû -ÈÈr ..JL I

• • m J ^Ŵé \
• Exposition: nouveauté: le Pics 2 de Phonak, idéal pour entendre et com-

prendre dans le bruit\
¦
- .

Egalement disponible le Senso de VWdW;rayato de Starkey, Diqifocus
d'Oticon, etc.

• Information par rapport au financement defl AVS/AI

• Conseils, adaptation et essais^sans engagement de votre part!
m̂K**^

I I IËM "̂N-̂ +î irv\ -v Centre acoustique Optima
niv jrynrriH Bd- pér°||es ¦ 

°- ¦ 7°°™&>WQmm >"' y" Ul ' ' tKA 1 00m de la gare. 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF * 026/322 19 01

gust
pf #] irl 4-1
rfeSSSS

îSonVie démonstrofon a«K de

[suger robois^ciauxj
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rieur d'image optique
umérique 40x/macro
i stéréo
is numériques
nde de coupe
ammes automatiques
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Enquête contre
les Tiberi
annulée

PARIS

Un vice de forme entraîne l' annula-
tion totale de l'instruction pour dé-
tournement de fonds publics par le
maire. L'enquête visant le maire RPR
de Paris Jean Tiberi et Xavière , sa
femme, «pour recel de détournement
de fonds publics» a été complètement
annulée. La chambre d'accusation de
la cour d' appel de Paris a pris cette
décision hier en raison d'un vice de
procédure.

Saisie par les avocats de l'élu , la
chambre a considéré que la saisie du
rapport commandé à Xavière Tiberi
n'avait pas été effectuée de façon ré-
gulière . Cette décision vise également
les premières constatations du juge
d'instruction Eric Halphen.

Le juge Halphen s'était procuré ce
rapp ort lors d'une perquisition au do-
micile de Jean et Xavière Tiberi à Pa-
ris, le 27 juin 1996, dans le cadre de
son enquête sur les HLM de la capita-
le. Le magistrat avait dû effectuer cet-
te perquisition sans l'assistance de
policiers qui lui avaient refusé leur
concours sur ordre du commissaire
Olivier Foll. Celui-ci a depuis été
évincé de son poste de directeur de la
police judiciaire de Paris.

La décision de la chambre d'accu-
sation entraîne l'annulation totale de
cette instruction. Le rapport , payé
200 000 francs à Xavière Tiberi par le
Conseil général de l'Essonne en
1994,est supposé être fictif. La déci-
cirm Af * vpnHrpHi nnnnlp la micp f*r\

examen des époux Tiberi et du prési-
dent RPR du Conseil général de
l'Essonne. Xavier Dueoin. ATS

Dix-huit mois
ferme pour
Bernard Tapie

M A B *Z F I L L F

Au procès des comptes de
l'OM, Bernard Tapie écope de
trois ans de prison, dont 18
mois avec sursis.
Le Tribunal correctionnel de Mar-
seille a condamné hier Bernard Tapie
à trois ans de prison , dont 18 mois
avec sursis, dans l'affaire des comptes
de l'Olympique de Marseille (OM).
Son avocat a aussitôt annoncé nil'il
ferait appel. Dix-neuf autres copréve-
nus ont écopé de fortes amendes ou
de 18 mois de prison ferme.

S'ils n'ont pas ordonné de mandat
de dépôt à l'audience , les juges du tri-
bunal correctionnel ont rejeté la de-
mande de confusion de cette peine
avec celle de huit mois de prison que
purge actuellement Bernard Tapie
nour l' affaire du match truaué Valem-
ciennes (VA)-OM. L'ancien ministre
et homme d'affaires a également été
condamné à six mois de prison ferme
pour fraude fiscale dans la gestion de
son voilier , le Phocéa. Il a déposé un
pourvoi en cassation contre cette
peine.

Pour l'un des avocats de Bernard
Tapie, M" Jean-Yves Lienard , la peine
nrononeée. Hans l' a ffa ire Hes mmntes
de l'OM «est totalement dispropor-
tionnée» . «Elle n'a rien à voir avec
cette affaire. On a condamné une cer-
taine image de Bernard Tapie. Jamais
en France un dirigeant de société n'a
été condamné à une peine de prison
fe rme pour abus de biens sociaux sans
enrichissement personnel».

Les 19 autres prévenus au procès
ont tons ptp mnrlamnK à HPS npinps
allant de fortes amendes, dont ils de-
vront s'acquitter solidairement , à des
peines de prison fe rme. L'ancien di-
recteur financier de l'OM, Alain La-
roche, a été condamné à deux ans de
prison dont 18 mois avec sursis, peine
couverte par la détention préventive.
Trente mois de prison avec sursis ont
ptp infliops à Tpan-Piprrp Rprnps an.
cien bras droit de Bernard Tapie à
l'OM et «repenti» de l'affaire.

Si l'origine des sommes détournées
est aujourd'hui connue , leur destina-
tion demeure un mystère, même si
l'instruction et le procès ont permis
d'établir qu 'une partie des fonds a
servi à acheter des arbitres et certains
i/-»npiirc /-Pp/inir^pc /-,t-M-\r»cppc ATÇ

MOSCOU

La nouvelle femme du Kremlin est
la fille du président Boris Eltsine
Pas question de machisme ou de conservatisme. Mais l'opinion publique russe s 'émeut de
cette promotion familiale au Kremlin qui a un goût de népotisme ou d'ambition dynastique.

rj n P m n R F ç p n u n A U T F  Par ^
es s'tuat i°ns spéciales comme direct avec le président. Leurs idées cruciale réforme des forces arméesUE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  cjans je cas ^ M Kossyguine qui , sont transmises par des intermé- et démis pour n'avoir fait aucune

veuf , emmenait sa fille en voyage of- diaires et leurs textes réécrits. Un proposition concrète , avait vu le

Elle 
a 37 ans, elle est docteur ficiel. Récemment encore , la popula- exemple récent concerne le ministre président trois fois en huit mois,

en physique et mathéma- rite de Mikhaïl Gorbatchev avait de la Défense qui , charg é d'une N INA BACHKATOV
tique, elle est la nouvelle souffert de la place prise par sa fem-
conseillère de Boris Eltsine. me Raissa suscitant des attaques,
Mais Tatiana Diatchenko est entre autres, d'un certain député

aussi sa fille , un «détail» qui change Eltsine.
la portée politique et sociale de cette L'émotion suscitée n 'a donc rien à
nomination. voir avec un machisme ou un

conservatisme russes car elle aurait
L'IMAGE DE SON PERE été aussi vive si le fils du président

Elle avait fait ses premiers pas avait été nommé. Pour apaiser les
dans la vie politi que lors de la cam- passions, Tatiana est venue exp li-
pagne présidentielle , s'attachant à quer à la télévision qu 'il ne s'agis-
reconstruire l'image de son père. sait que d' officialiser sa position an-
Aucun détail ne lui échappait , de la térieure et de clarifier la situation:
coupe de cheveux au bon mot placé désormais les interlocuteurs du pré-
au bon moment. Elle avait même in- sident ne seraient plus en peine de
terdit aux gardes du corps de porter savoir s'ils s'adressaient à la fille du
des lunettes fumées qui auraient pu président ou à un membre de son
leur donner un look de gangsters. administration.
Elle revient un an exactement après I#.- U*»K ne EM E
l'élection présidentielle au moment LICENCE DE FILLE
où l'image de Boris Eltsine est de Mais quelques arguments utilisés
nouveau en chute libre et où il ne lors de cet interview offrent une
cesse de répéter combien cette an- image intéressante de la conception ïlk
née a été fertile , pleine de progrès du pouvoir de Boris Eltsine et du
divers et de réformes décisives, à un système de prise de décision au
public de moins en moins convaincu. Kremlin. Selon elle, son rôle est im- H ||x

Une des premières tâches de cette portant car , en tant que fille , elle pkw _
créatrice d'image sera de se faire ac- peut  se permettre de faire des re- HI.W. rf^ -̂ Èfife*.cepter et de faire taire les accusa- marques que d'autres n'osent ris- «x ,, ;
tions de népotisme voire les ambi- quer. Elle peut aussi choisir le mo-
tions dynastiques du président. Elle ment et la manière la plus adéquate
devra aussi gérer le climat malsain pour annoncer des mauvaises
entretenu par la «presse jaune» qui a nouvelles au président ,
monté en épingle sa relation amicale Voilà qui va confirmer les ru-
avec Anatoli Tchoubais par ailleurs meurs selon lesquelles depuis plus
un des hommes les plus détestés de d'un an maintenant il existe un filtre
Russie. autour de Boris Eltsine. D'autres

parlent d'une toile tissée par ceux
VIE PRIVEE ET PUBLIQUE qui en tirent les ficelles à savoir

La popula t ion  russe a été modelée Tchoubais. aidé par Tatiana Diat-  PHWpar un système soviéti que qui a chenko , afi n de gérer le pays à la pla- fP8B*HJB E3P9maintenu une cloison étanche entre ce d'un président vieillissant. Cette
la vie publique et la vie familiale de fois il ne s'agit plus de ragots mais de
ses dirigeants. Les exceptions ont déclarations officielles , faites par des
souvent été des désastres , comme ministres et des collaborateurs , ex- ËSaHaHm^aUmlESsiTi^alai aHiiwSraiH BcMNa âa^^H
dans le cas de l'embarrassante famil- dus du petit cercle des intimes, se Tatiana Diatchenko peut dire à son père ce que d'autres n'osent.
le de Leonid Brejnev, ou justifiées plaignant de n'avoir aucun contact Keystone

ALBANIE

La crise politique menace le
KPr.nn.fi tour HPS plantions
Malgré la concession socialiste concernant un ministre de
l'Intérieur démocrate, les tensions oolitiaues sont vives.

Au centre des tensions sur le terrain ,
les monarchistes avec à leur tête «le
roi» Leka Zogu proclament qu 'ils ont
gagné le référendum sur le choix
entre république et monarchie qui a
accompagné les élections législatives
antici pées de dimanche dernier. Le
référendum n 'était pas soumis au
contrôle des 590 observateurs de
l'OSPF Hpnlovés sur le terrain rom-
me l'avait souligné Franz Vranitzk y.

Selon les socialistes, vainqueurs des
élections législatives d'après des ré-
sultats non officiels qui semblaient re-
connus par tous, la monarchie aurait
remporté environ 25% des voix dans
l'ensemble du pays malgré des
pointes à 70% dans certaines régions
du nord. La Commission électorale
centrale (CEC) donne officieusement
fif)% nour la rpnuhlimip

UN MILLION D'ARMES
Mais les monarchistes estiment

avoir recueilli 54% des voix , voire
plus. Ils accusent les socialistes de
«manipulations» et sont prêts à aller
jusqu 'à l'affrontement armé pour fai-
re valoir leurs «droits» . Ils l'ont fait
i, 'u , li r *n cp nrpcpntanl armpe ï \ \j r *r  lin1 — r- — — 
«roi» en tenue de combat à leur tête à
la CEC. Une fusillade a fait un mort
et cinq blessés dont des policiers.

Les grands partis politi ques se
sont mutuellement accusés d'être
responsables de ce dérapage violent ,
d' autant plus aisé qu 'un million

lation depuis le pillage des casernes
en mars.
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Le président Sali Berisha , perdant
du premier tour des élections, et les
membres socialistes du gouverne-
ment de coalition se sont opposés sur
le remplacement du ministre de l'In-
térieur , administrateur de l'Etat d'ur-
pence et charp é des onérations élec-
torales. Comme plusieurs hauts
responsables démocrates de la police
et des services secrets, l'ex-ministre
Belul Celo a quitté le pays après la
victoire annoncée des socialistes.

Le premier ministre socialiste Ba-
shkim Fino a finalement accepté dans
la nuit le candidat présenté par les dé-
mocrates pour occuper le poste qui
lpnr rpvipnt splon l'arrorH nassp
entre les partis en mars sur un gou-
vernement de coalition: Ali Kazezi.
secrétaire d'Etat à la Défense , est aus-
si administrateur de l'Etat d'urgence
et organisateur du deuxième tour.
Geste d'apaisement relatif car les so-
cialistes tiennent à tout prix que le
nrorpssiis plprtoral nui lpnr pst favo-
rable se termine de façon crédible.

Les dates du retrait du contingent
italien de la Force multinationale de
protection (FMP) en Albanie sont
connues. Il commencera le 18 juillet et
sera achevé vers le 10 août , a annoncé
vendredi matin le secrétaire d'Etat
italien à la Défense Massimo Brutti.

FRANCE

Philippe Séguin remplacera
Alain Juppé à la tête du parti
La succession de l'ex-premier ministre au RPR est jouée
d'avance, mais il faut recomooser une oooosition déorimée

L'élection du député-maire d'Epinal ,
54 ans, face à cinq candidats issus de la
«base» du parti gaulliste , est une for-
malité. De même que l'adoption de la
motion de synthèse à laquelle sont fi-
nalement arrivés «séguinistes» et
«innnéistes» et nui ne se. verra onnoser
qu 'un texte présenté par une militan-
te. Sous le titre «Rénover pour ras-
sembler afin de répondre aux aspira-
tions des Français» , elle stipule que
«le RPR doit prendre toute sa place
dans la reconstruction offensive de
l'onrinsitinn»

Depuis la déroute électorale du 1"
juin , Philippe Séguin s'est emparé du
rôle de premier opposant au nouveau
pouvoir. Président du groupe RPR de
l'Assemblée , il a déj à fe rraillé à plu-
sieurs reprises avec le premier
ministrp î ionpl Tosnin

INQUIÉTUDE DE CHIRAC
Le 11 juin , l'ancien premier mi-

nistre a relevé qu '«à Athènes comme
à Venise, on exécutait les stratè ges
vaincus» et a annoncé qu 'il ne bri gue-
rait pas un deuxième mandat de prési-
dent du RPR lors des assises du 6
inillpt T pc nrnrhpç H'Alain Tlinnp spj i — —rr
sont toutefois efforcés de ne pas se
fermer toutes les portes et ont bataillé
pour conserver une existence au sein
de la future direction du mouvement.

Ils ont été encouragés en cela par
Jacques Chirac, qui a suivi avec une
particulière attention la réorganisa-
tion /-l' un r\Qrti nn 'll a nrpeiHp Ae * Af *-

cembre 1976 à novembre 1994. Au
cours du mois de juin , le chef de l'Etat
a reçu plusieurs responsables du
RPR. Il a aussi repris le rythme de ses
déjeuners du mardi avec Philippe Sé-
guin comme pour apporter un démen-
ti aux rumeurs sur une mésentente

ux_ :*: i n„

LE CAS SARKOZY
Si Philippe Séguin a réaffirmé sans

cesse depuis un mois son soutien au
chef de l'Etat , certaines déclarations
de ses alliés avaient toutefois pu
nourrir une certaine inquiétude à
l'Elysée. Charles Pasqua a reconnu
imp licitement l' ambition présiden-
tielle de Philippe Séguin tout en affir-
mant nn 'pllp s'p ffarp rait si Tarnnp s
Chirac était candidat à sa propre suc-
cession à l'Elysée en 2002.

L'éventuelle nomination de Nico-
las Sarkozy au poste de secrétaire
général - numéro deux du parti — a
constitué une autre pomme de dis-
corde entre Philippe Séguin el
Jacques Chirac. Ce dernier n 'a pas
narHonnp à l'anripn nortp-narolp
d'Edouard Balladur la «trahison» de
la campagne présidentielle de 1995.
Invité mercredi soir sur TF1,
Edouard Balladur , indispensable al-
lié de Phili ppe Séguin dans la
conquête du RPR , a maintenu ses
exigences sur la nomination de son
ancien lieutenant , mais a admis que
la question ne serait sans doute pas
. X.4 . . _ ..* ATO



VALEURS SUISSES
3.7 4.7

ABB n 438 437
ABB p 2306 2285
Adecco p 575 577
Agie Charmilles n 137.5 135
Alusuisse -Lonza n 1508 1479
Alusuisse -Lonza p 1493 1475
Ares -Serono p 2295 2320
Ascom p 2230 2250
Ascom n 425 445
Atet n 870 d 880
Attisholz n 630 630
Bâloise n 3475 3460
BB Biotech p 1957 1960
BB Industrie 3345 d 3410 c
BB Medtech p 1640 1685
BCV 369 373
Belimo n 430 420
Bernoise Ass. n 925 925
BK Vision 1198 1217
Bobst p 2550 2530
Bobst n 1208 1220
Christ N 1065 1060
Ciba SC n 143.75 142.25
Cie Fin. Michelin p 760 766
Clariant n 982 985
Crossair n 540 585
Crossair bj 199 213
CS Group n 197.75 197.25
Danzas n 280 280
Disetronic Hld p 2850 2935
Distefora Hld p 15.95 15.7
Edipresse P 345 d 345 c
Eichhof Hld n 3700 3650 c
EMS-Chemie p 6500 6630
Escorp . 22.7 23
Esec p 4760 4760
Feldschl.-Hûrli n 444 442
Forbo n 649 648
Fotolabo p 448 • 445
Galenica -B- n 715 725
Georg Fischer n 400 410
Georg Fischer p 2106 2160
Globusn 900 1160
Globus bp 820 1052
Gurit-Heberlein p 4745 4820
Helvetia-Patria n 800 795
Hero p 859 867
Héron 195 195
Hilti bp 1086 1090
Holderbank n 279 .5 290.5
Holderbank p 1389 1431
Jelmoli p . 1000 1040
Jelmoli n 198 208
Julius Baer Hld p 2259 2305
Kaba n 595 598
Kardex p 431 440
Keramik p 870 861
Kûhne & Nagel p 915 900

Kuoni n 550(
Lem Holding p 311
Lindt & Sprûngli n 3100C
Lindt & Sprûngli p 3017!
Loeb bp 23 Ï
Logitech Inter n 23f
Micronas p 132(
Mikron n 251
Motor Columbus p 270(
Môvenpick n 10!
Nestlé n 197(
Nokia-Maillefer p 68'
Novartis n 244!
Novartis p 245!
Oerlikon-Bûhrle n 171.7!
Orior Holding p 730 c
OZ Holding 741
Phoenix Mécano p 760
Phonak Holding 1130
Pirelli p 294
Prodega bp 728
Prodega n 755
Publicitas n 284 .5
Réassurancesn 2106
Rentenanstalt p 589
Rieter n 581
Roche p 20000
Roche bj 13420
SAirGroup n 1773
Sarna n 1461

5500 Saurer n
310 SBS n

31000 Schindler n
30000 Schindler bp

228 d Selecta Group n
235 .5 SEZ Holding n
1310 SGA b{
255 SGA n

2815 SIGp
107 Sika bp

2010 Sika n
684 SMH p

2462 SMH n
2470 Stillhalter Visior

168.25 Stratec n -B-
730 Sulzer n
745 Surveillance n
770 Surveillance p

1080 Swisslog n
294 UBS n
745 UBS p
750 Unilabs p
280 Usego-Hofer-C. r

2109 Valora Hold. n
581 Vaudoise Ass . p
580 Villars p

20190 Von Roll p
13650 Vontobel p

1778 Winterthur n
1485 Zurich Ass. n

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ °/<

Globus N 28.88
Globus BP 28.2S
Ed. Zûblin P 20.0C
Crossair N 8.33
Crossair BJ 7.02
Usego N 6.02
Môvenpick P 5.76
Jelmoli N 5.05
Ascom N (100) 4.7C
AFG P 4.55

Source = [4 TELEKURS

HPI Hold. P
SIKA Finanz N
Tege P
Phonak N B
Metallwaren BF
TAG Heuer N
Beau-Rivage N
Belimo Aut. N
VP Vaduz BP
Unigestion P

Les 10 plus forts volumes
-%

-6.11 CS Group N
-5.52 Ciba SC N
-5.17 SBS N
-4.42 Alusuisse N
-3.78 Von Roll P
-3.20 Zurich Ass. h
-2.77 Novartis N
-2.32 UBS P
-2.32 Nestlé N
-2.08 UBS N

1) = valeur nette d inventaire + commissior

830122
271348
230022
169555
151475
148962
129562
123042
115535
9153C
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^

—^—
(week-end non com pris! après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS aaaaaaaaBLaaaaaflai
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe Bi v n f r p r r» m\r> I i r P a II fl 11 n̂ flde Fr. 3.- à titre de frais administratifs là joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. B ¦Mmk. '
6. Les demandes peu lisibles ou incom p lètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité . -̂̂ Én
en cas de distribution défectueuse à l'étranger. ^AW- 'j g ;  - ''m k-;ll^

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEfV
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
100.1 1) Swissca Switzerland
102.7 1) Swissca Small Caps

1072.93 1) Swissca Europe
1096.9 1) Swissca Asia

1008.95 1 ) Swissca America
1188.2 1) Swissca France

5653 .09 1) Swissca Germany
1150.96 1) Swissca Great Britair
1080.18 Fonds Immobilière

1142899 FIR
119963 La Foncière
1166.49 IFCA

218.1
180.95
164.95
127.8

173
156.9
212.9

174.85

4050 1
2115(
2700 1

VALEURS ETRANGERES

. MAZOUT
1.470
I.4JS MaZOUt Pria par 100 litre

1 .4(0 3000-5999 litres 34.9
1455

«° MÉTAUX

1010 1003
400.5 408
1915 1910
1880 1860
,P« 226 75 Co|ées e„ Su|sseII, IA Ï. ABN AMRO
*» If AEGON565 57u Ahold
«°° 4"0 ™°'n

d
«» «* Alcatel
''* '" Allianz

inSil vu American Express
m

.̂ 
204 Amgo|d

2 2100 *"?£''*¦c i*tu c IUU AT Â T
1
 ̂

1243 Barrick Gold
3110 3060 I™

515 515 n
339 340 f^1cSS 1ISc Bayern. Vereinsbanl632 S26 BoeingCi6
ioe \oi Britisn Petroleum

2990 2980 Cable & Wireless
162 2? H 1R2 2R Caterpillar

12 4 VK Chevron Corp.
1
3
0
2
80 1

2
084 ^Co'>-

1297 1309 5?'%.
613 613 k? .̂0!!.-,Commerzbank

Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motor;
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronici
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp .
United Technologie:
USX -Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange i
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisse AMR 96.2I
29 .45 28 .95 A T & T  31

108.25 10B.25 Boeing 55.1871
127.75 126.25 Chrysler 33.62!

Coca-Cola 70.7I
195.5 194.25 Digital Equipment 36.562!

331 320 Disney 77.437!
123.5 121 DowChemical 81
86 .25 84 .5 Du Pont 63.37!
140.5 140.5 Eastman Kodak 78.937!
52.8 52 .2 Exxon 64.62!
32.3 31.7 Fluor 54.812!
55.6 55 .2 Ford Motor 41
85.9 85.9 General Electric 69.37!

60.25 59.7 General Motors 56.937!
1239 1239 Gillette 98.2!

61 60.8 Hewlett-Packard 56.312!
81.55 81.1 IBM 94.812!

19.7 19.6 Intel 144.931
14.65 14.65 McDonald's 48.687!
159.5 159.5 Merck 105.181

111.25 111 Microsoft 129.56!
49.3 49.15 Mobil 71.!
190 189.75 Morgan J. P. 110.12!

104.25 103 PepsiCo 38.937!
42 41 .7 PhilipMorris 45.37!

122.25 121.25 Texas Instr. 8 !
United Health. 5:

87.45 87 .3 United Techn. 85.875
53.55 53.05
129.5 128 Allemagne Mark
92.9 92.2 Adidas 194.8 19:
167 160.75 Allianz 368.5 396.I
25 24.35 BASF 65.85 61

Bayer 71.15 71.3!
58.9 58 BMW 1475 1461
102 101.25 Commerzbank 49.85 49.8!

83 .6 82.85 Daimler Benz 145.2 14!
144 .75 144 Deutsche Bank 103.7 102.1

66.6 66.55 Hoechst 77.45 78.5:
43.7 43.7 Linde 1370 1341

116.25 116.25 Mannesmann 781.5 80!
71 69.95 SAP 385 384.I

139.25 • 139.25 Schering 189 187.:
213.5 213 Siemens 108.55 107.1
1170 1160 VEBA 100.9 103.!
462 455 VIAG 805.6 811

71.65 71.15 VW 1402 1390 .!
62.75 62.6

105.75 105.25 France Franc français
162 162 Air Liquide 962 95I

20.3 19.95 Alcatel 790 78:
57.5 56.55 Carrefour 4379 437!
36.3 36.15 Danone 974 97!
66.5 66.45 Elf Aquitaine 654 66I

108.75 104.75 L'Oréal 2483 244!
85.45 83.75 LVMH 1638 1611

325 316 Michelin 362.5 369.!
160 158

90.7 90.6 Grande-Bretagne Livre
126 126 BAT 5.635 5.547!
164 163.5 BP 7.86 7.854

128.75 128 British Telecom 4.795 4.9!
330 329.5 Cable & Wireless 5.875 5.7!

11.25 11 Glaxo HLDGS PLC 13.075 13.3!
121.75 121.75 Smithkline 11.74 11.86!

87 85 Pays-Bas Florin
669 669 ABN AMRO 38.4 39/

1190 1183 Aegon 143.8 146.:
119.25 118 Ahold 169.5 169.!

16.8 16.5 Elsevier 32.9 33/
ING 93.5 94.!

Dollar Philips 140 144.
105.375 -.- Royal Dutch 112.2 113.;

82.25 -.- Unilever 442.3 440.

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

|| £̂JLLiB.iU 
Avec 100 francs, on achète...

S US 66.66 £ sterling 39.2"
DM 117.64 Escudos 11494.2!
Fr. français 391.38 Schill. autr. 823.0'
Lires 112359.55 Yens 7462.6I
Pesetas 9708.73 Florins holl. 131.5;
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2403.8'

Devises Billets

La Banque Achète Vend Achète Vem

1$US 1.4515 1.4835 1.43 1.!
1$ canadien 1.0565 1.0795 1.03 1/
100 DM 82.95 84.55 82.5 85.-
100 fr. français 24.585 25.135 24.25 25.5!
100 lires -.08495 -.08705 -.0835 -.08!
100 pesetas -.9765 1.0055 -.95 1.0!
100 schill. autr. 11.785 12.015 11.65 12.1!
100 fr. belges 4.02 4.1 3.96 4.11
100 florins holl. 73.66 75.16 73.- 76.
100 yens 1.27625 1.30375 1.24 1.3'
1Ecu 1.634 1.665
100 drachmes -.51625 -.54775 -.5 -.5*
1£ sterling 2.452 2.502 2.41 2.5J
100 escudos -.819 -.843 -.79 -.8,

Dollar

Or-S/Once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
ArQent-S/onc
Argent-FrWi
Kruger Rand
Platlne-Voro
Platine-frs/Vf

323 - 326-
15200- 15450.-

85- 95-
84.- 94-

4.46 4.6
210.- 220 -
470 - 485.-
418.- 428 -

19600- 20200-

Dow Jone;

3. Juin 4. ,

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone
DAX
CAC 40
Nikkei

Cours sélectionnés par I AWmJmm\\u L42.vl il.Qj

Action spéciale!

Crédit de rénovation: 4 %
Contactez-nous. Tél. 026/350 72 12



La Suisse en
tête des indices

BOURSE

La Bourse a progresse de
plus de 40% depuis janvier.
Même si la spectaculaire envolée du
marché suisse a de quoi donner le ver-
tige, il convient de la saluer. Les rai-
sons de ce succès sont à chercher du
côté des Etats-Unis , du dollar et d'un
franc suisse qui ne pose pas trop de
problèmes à nos exportateurs. Avanl
le long week-end de la fête de l'Indé-
pendance américaine , la détente des
taux américains - grâce à des chiffres
de l'emploi plus faibles qu 'attendu -
Wall Street s'est offert une avance qui
gomme les hésitations du début de se-
maine. L'impact de la décision de la
Fed de laisser inchangée sa politi que
monétaire s'est largement propagé à
l'ensemble des Bourses internatio-
nales. Même si le dollar a légèremenl
reculé sur la nouvelle, il faut savon
que cette baisse est largement com-
pensée par la diminution des rende-
ments à long terme, très favorable au
marché des actions. Tout cela a fait
qu 'un vent d'optimisme a gagner tous
les marchés et qu 'à la veille des va-
cances, les hausses vont de 130% poui
la Russie depuis le début de l'année, à
42,6% pour la Suisse, qui arrive en
tête des Bourses europ éennes.

Quelques analystes mettent cepen-
dant un bémol a cet enthousiasme,
Pour Pictet «le problème, c'est que la
Bourse est dopée surtout par les indi-
cateurs monétaires». Ce qui veut dire
qu 'il faudra que l'appréciation de nos
titres repose plus sur les «fondamen-
taux» et à ce sujet , nous avons appris
avec satisfaction que le climat de la
consommation des Suisses s'est amé-
lioré en mai et qu 'une amélioration
des affaires était escomptée dans les
PME... Cette nouvelle a d'ailleurs im-
médiatement relancé la chasse au>
titres de la distribution et de l'alimen-
tation (Hero, Valora, Globus, Môven-
pick, Prodega , Jelmoli). Alors que, sui
l'ensemble de la semaine, on a égale-
ment pu saluer les performances
d'autres valeurs surtout liées à la
conjoncture helvétique.

Mais évidemment , l'intérêt des in-
vestisseurs étrangers a surtout été re-
tenu par certaines de nos grosses capi-
talisations. Ce qui ne veut pas dire
qu 'ils ne vont pas désormais lorgner
du côté des petites capitalisations - la
plupart à découvrir - seules valeurs
dont la capacité de progression reste
importante! On a cité Disetronic.
mais il y en a d'autres. Pour le mo-
ment , l'essentiel tourne autour de No-
vartis , qui vient d'acquérir le départe-
ment «Crop protection» de Merck,
mais actuellement ce sont les finan-
cières qui bougent. L'acquisition de
Scudder , Stevens & Clark par la Zu-
rich , après celle de Kemper, relance
l'intérêt et les spéculations autour de
tout ce qui tourne autour de la gestion
de patrimoine. Des rumeurs concer-
nant la SBS et le CS Group n 'ont pas
manqué de pousser la première au-
delà des 400 et la seconde vers des ob-
jectifs qui paraissaient ambitieux il y a
quel ques mois. L'UBS n'est évidem-
ment pas absente du débat. Nous si-
gnalerons encore quelques avances
particulièrement marquantes et no-
tamment celles de Richemont (qui
profite des résultats de sa filiale Ven-
dôme), d'ABB et d'Ascom depuis
que le groupe a décidé de concentrer
ses activités , d'Ems-Chemie que l'on
disait partante pour reprendre des ac
tivités d'Alusuisse, de Clariant qu
joue la durée ou de Sulzer, alors que U
nouvelle émission Sulzer Médica sou-
lève un enthousiasme qui risque de
faire quelques malheureux, ceux qu:
ne seront pas servis! L'introductior
de Batigroup s'est plutôt bien passée
compte tenu de l'ambiance qui règne
dans la construction. Indépendam-
ment de certaines réserves exprimées
plus haut et des inquiétudes qui fonl
craindre le caractère spéculatif du
marché , nous devons rester opti-
mistes! JEAN -MARIE SANTAI

Société de Banque Suisse

CONJONCTURE. Baromètre en
hausse
• La conjoncture devrait légèremenl
s'animer au 2e semestre. Cette prévi-
sion du Centre de recherche;
conjoncturelles de l'EPFZ trouve une
confirmation dans la nouvelle hausse
en mai , du baromètre conjoncture
établi par l'institut zurichois. ATS

DISTRIBUTION

L'acquisition de Globus est «un
tournant dans l'histoire de Migros w
En rachetant Globus, le géant orange devient le leader du meuble en Suisse avec l 'arrivée
d'Interio dans son giron. Migros n'a pas l'intention de vendre les magasins ABM.

Nouveau coup de tonnerre
dans le paysage du commer-
ce de détail. Migros acquiert
pour 200 millions de francs
28,6% du capital et 53,8%

des voix du groupe Globus. «Il s'agil
d'un tournant dans l'histoire de Mi-
gros», a lancé son patron Petei
Everts, hier devant la presse à Zurich
L'accord scellé aux petites heures de la
journée renforce certes la position el
le potentiel du géant orange. Mais il
représente un solide enjeu financier
a-t-il précisé. La Fédération des co-
opératives Migros a déjà dans ses
mains le paquet d'actions des action-
naires de base de Globus. Elle adres-
sera une offre identique aux déten-
teurs d'actions au porteur et de bons
de participation. Les prix proposés
sont de 1180 francs par action et de
1080 francs par bon , soit de 25% su-
périeurs aux cours en bourse. Le
contrôle total de Globus équivaut à
plus de 700 millions de francs.

Conséquence la plus immédiate du
rachat , Migros devient le numéro 1 du
marché du meuble en Suisse, avec
l'arrivée d'Interio dans son giron. Le
chiffre d'affaires sectoriel avoisinera
les 650 millions de francs par an , donl
420 millions pour la filiale de Migros
Micasa. Les deux divisions seront
maintenues, «car elles n 'opèrent pas
sur le même segment» , a poursuivi M
Everts.
CONCLURE DES ALLIANCES

Chaque année, 150 000 mètres car-
rés supplémentaires sont dévolus au
commerce de détail en Suisse, ren-
dant la branche toujours plus difficile
à rentabiliser. Dans ce contexte, une
seule solution existe pour M. Everts:
conclure des alliances. Le patron de

200 millions de francs: c'est le
Globus. Keystone

Migros a d'emblée écarté le mot fu-
sion pour caractériser l'opération
«Migros reste Migros et Globus reste
Globus. Le terme de mise en commur
des forces est plus approprié.» Le;
cultures d'entreprise respectives doi-
vent subsister. Chaque entité conser-
vera dès lors son profil propre. «Il ne
faut pas déstabiliser la clientèle , mai;

prix paye par Migros pour rachetei

éviter toute confusion dans les es
prits», a insisté M. Everts. La concur

; rence continuera en outre de joue:
t entre Migros et Globus.

Les détails du rachat ne sont pa:
encore réglés. Pour l'heure, les sup
pressions d'emplois ne constituer
pas un thème, a souligné M. Everts
Côté synergies, le patron du géan

orange a donné trois exemples: infor
matique , logistique et marketing di
rect. Par ailleurs, la nouvelle stratégi<
de Globus sera poursuivie.
PROMOUVOIR ABM

Les dirigeants de Migros ont assure
vouloir promouvoir le concept ABN
«au sein du groupe» , écartant l'idé<
d'une cession. Ainsi , la filiale de Glo
bus abandonnera alimentation e
meubles pour se concentrer notam
ment sur les cosmétiques, les article:
ménagers, les articles pour bébés e
enfants et les produits à usage quoti
dien.

«Au moment d'examiner l'offre
nous n'avons pas uniquement relevé
la qualité du prix mais aussi celle dt
l'acquéreur , a noté Hans-Peter Mah
1er, délégué du conseil d'administra
tion de Globus et représentant des ac
tionnaires de base. Selon lui , les deu:
entités se complètent parfaitement
Le conseil actuel sera en outre dis
sous et remodelé par Migros. A note
que l'ex-patron de Coop Rolf Leuen
berger , récemment nommé vice-pré
sident , quittera son poste. M. Mahler i
déclaré que Globus resterait pou
l'heure une société anonyme. Il ;
ajouté qu 'aucun changement n 'étai
intervenu dans la structure de l' ac
tionnariat depuis la publication dt
dernier rapport annuel.

Le groupe Globus s'active égale
ment à l'étranger. Il détient notam
ment la chaîne de mobilier de bureai
Office World, présente en Grande
Bretagne et en Allemagne. Grand ei
Suisse mais petit à l'étranger , Migro:
pourrait dans la foulée franchir pro
chainement un pas dans la directioi
de son internationalisation , a dit M
Everts. AT5

Une concurrence féroce
«Dans 1 ensemble , les grands maga-
sins universels n 'ont plus le vent en
poupe , la tendance favorisant les
chaînes spécialisées et les centres
commerciaux. Quiconque réussira
à concilier les deux et à maîtriseï
ses coûts sortira en grand vain-
queur de la scène commerciale» , af-
firmait en automne dernier une
étude de la SBS sur le commerce de
détail. C'est dans ce cadre que
s'inscrit le rachat de Globus pai
Migros.

La conjoncture qui stagne depuis
sept ans en Suisse a bouleversé le
secteur. D'une part , le marché des
produits alimentaires (environ 36
milliards de francs) dominé par Mi-
gros et Coop est saturé. L'an der
nier , le géant orange a subi un véri-
table choc en devant annoncer une
baisse de son chiffre d' affaires poui
la première fois depuis la guerre
Grâce à une nouvelle straté gie qu
mise notamment sur les produits

ter des parts de marche , donc a se
rapprocher de Migros. Pour luttei
contre les «hard-discounts» comme
Piek Pay davantage prisés par les
consommateurs à la recherche dv.
meilleur prix , Coop a lancé la chat
ne «Billi» et Migros créé la gamme
«M-Budget» pour conserver sinor
pour faire revenir la clientèle.

D'autre part , le marché des pro-
duits non alimentaires (environ AI
milliards de francs) vit une révolu-
tion. L'arrivée de concurrents étran
gers force les entreprises à réagir
Dans l'électronique, le géant aile
mand de l'électronique Media Mark
qui va bientôt ouvrir un magasin près
de Fribourg , est accusé de casser les
prix. Idem dans les jouets avec «Toys
Rus» et dans le textile avec Tati à Ge-
nève.

Coop et Migros veulent davantage
se profiler. Le premier a racheté In-
terdiscount (électroni que de loi-
sirs). Le second ouvre des marchés

l'électronique , le bricolage, let
meubles et les jouets/habits poui
enfants. Il suit ainsi les recomman
dations d'une étude de la Hauts
Ecole de Saint-Gall selon laquelle
les consommateurs se détournen
des magasins «généralistes» pour se
diri ger vers les commerces spécial!
ses: lesquels devraient doubler leur;
parts de marché dans les prochaine:
années.

De plus, en raison de la crise écono
mique, le commerce de détail est aus
si concurrencé par de nouvelle:
formes d'achat. Le leader de l'occa
sion Cash Converters a l'intentior
d'ouvrir une quarantaine de points de
vente dans toute la Suisse. Son cré
neau: acheter de la marchandise ï
ceux qui n'en veulent plus pour la re
vendre au moins à moitié prix. Bref , le
processus de concentration n'est pa:
terminé. D'autant qu 'Internet va aus
si modifier l'attitude du consomma
teur.

biolog iques, Coop a réussi à grigno- spécialisés dans le sport , le textile , JEAN-PHILIPPE BUCH ;

ENTREPRISE

Le groupe Alusuisse-Lonza veut
doubler son chiffre d'affaires
Le groupe Alusuisse-Lonza (AL
veut doubler son chiffre d'affaires
d'ici 2002 pour l'élever à 15 milliards
de francs. Il ambitionne d'ici là une
progression annuelle de 10 % de sor
bénéfice. Il se voit à l' avenir comme
un groupe industriel très diversifi é
divisé en six départements. «Nous
voulons concentrer nos activités sui
des secteurs ayant un fort potentie
de croissance au niveau mondial» , i
indiqué hier le patron du groupe Ser-
gio Marchionne devant la presse ré-

unie à Zurich. Des achats seront réa
lises dans les domaines de l'emballa
gespharmaceutique , de l'emballage
alimentaire et de la chimie fine. Cer
taines activités n'entrent en re
vanche plus dans le cadre de la nou
velle stratégie. Dix entreprise:
d'emballage seront vendues. A plu:
long terme , le patron d'Alusuisse
Lonza table sur une progression an
nuelle du bénéfice située entre 8 e
12 % jusqu 'en l'an 2002. Afin d'at
teindre ces buts, le groupe sera auss

dirigé d'une manière nouvelle e
moins hiérarchisée. Dès 1998, il n ';
aura ainsi pas plus de cinq niveau:
hiérarchi ques entre la tête du group<
et les employés. Le groupe compte
ra dorénavant six secteurs, soit la chi
mie fine et les spécialités, le secteu
«intermediates» et «additive» , ceu:
de l'emballage d'aliments et de ta
bac, de l'emballage pharmaceuti quf
et cosmétique, de l'aluminium et celu
des activités downstream (livraisoi
aux industries). ATÎ

Pris au dépourvu
Les syndicats ont été pris au dépourvi
par la décision de Migros, dont ils on
eu connaissance par les médias. Il:
s'inquiètent du sort du personne
concerné , réclamant l'extension de 1;
Convention collective de travai
(CCT) aux employés de Globus et 1<
maintien des emplois. Les employé:
de Globus doivent bénéficier de:
mêmes conditions avantageuses que
leurs homologues, soit la semaine de
41 heures et les 5 semaines de va
cances assurées. En outre , Migros dis
pose d'immenses centrales de distri
bution et de gestion. On peut s<
demander si la coopérative reprendn
les centrales de Globus, s'inquiète 1:
FCTA. «Ce n 'est certainement pas ui
hasard si cette décision tombe juste
avant les vacances», note Catherine
Schàrer , secrétaire centrale d'Unia
Le syndicat du tertiaire exige que le:
directions de Migros et de Globu:
«informent de manière transparente
l' ensemble des partenaires sociaux de
leurs intentions» . Le syndicat crain
notamment l'explosion du travail su:
appel. ATJ

ASSURANCE. Grosse fusion en
Allemagne

•Les assureurs allemands Victoria
Hamburg-Mannheimer et DKV pré
voient de fusionner , sous l'égide di
réassureur Munich Ré. L'alliance v;
donner naissance au numéro deux de
l'assurance en Allemagne , derrière
Allianz , a annoncé Victoria hier. L<
nouvelle entité prendra pour raisoi
sociale le nom d'ERGO-Versiche
rungsgruppe. Le nouveau groupe sen
basé à Dusseldorf et sera doté d'ui
capital de 3,7 milliards de marks ( '.
milliards de francs) et pèsera quelqui
380 millions en bénéfice net. Municl
Ré a souligné qu 'il détiendra la majo
rite du capital. «Le nouveau groupi
signifie pour Munich Ré un renforce
ment de sa position dans le secteur di
l'assurance aux particuliers en Aile
magne , qui garantit des revenu
stables» , a expliqué le réassureur.

AF1



«Le Journal de
Genève» sans
signatures

FUSION DE PRESSE

Par solidarité, les articles du
«Journal de Genève» ne
seront plus signés depuis
ce matin.
Entre les rédactions du «Journal de
Genève et Gazette de Lausanne» et
celle du «Nouveau Quotidien» , qui
sont appelées à réunir leurs forces
pour créer le «Nouveau Journal» en
février 1998, une première divergence
de taille vient d'apparaître. Les rédac-
teurs du quotidien genevois ont déci-
dé de ne plus signer leurs articles
alors que leurs confrères lausannois
ont choisi de ne pas s'associer à cette
action de solidarité. Entre les deux ré-
dactions, des pourparlers durent à ce
sujet depuis plusieurs jours. Dans des
communiques distincts publies hier
soir, les deux rédactions soulignent
pourtant que cette différence d'attitu-
de «n'enlève rien à la ferme volonté
manifestée par les votes unanimes
des collaborateurs des deux journaux
d'agir ensemble et solidairemenl
pour la défense de l'emploi.»

La Société des rédacteurs du «Jour-
nal de Genève» explique ainsi cette
grève des signatures: «Parce qu'un
journal n'est pas seulement une som-
me de signatures mais comprend aus-
si quantité d'hommes et de femmes
qui travaillent dans l'ombre; parce
qu 'une rédaction forme un ensemble
cohérent dans lequel chacun dépend
de l'autre; parce que les journalistes
de ce quotidien refusent de se distin-
guer individuellement avant de savoir
s'ils pourront participer à un nouveau
journal ou s'ils seront licenciés; nous
avons décidé de signer collectivement
les articles. Seules les collaborations
de personnes extérieures à la rédac-
tion ainsi que certaines chroniques et
opinions seront signées. Que nos lec-
teurs ne voient pas là une démission
de notre part , mais bien un acte de
solidarité.»

Quant à l'assemblée générale du
personnel du «Nouveau Quotidien» ,
après avoir longuement examiné la
proposition de ses collègues genevois,
elle a choisi de ne pas s'y associei
pour l'instant. Il lui est apparu que
«cette action ne répondait pas à son
appréciation de la situation dans cette
phase de processus de fusion».

Alain Campiotti , nouveau rédac-
teur en chef du «NQ» et prochain ré-
dacteur en chef adjoint du «Nouveau
Journal» , était hier matin au «Journal
de Genève». Visiblement mécontent
de la grève des signatures envisagée, il
a estimé que cette action sentait le
«règlement de comptes de la rédac-
tion genevoise avec ses actionnaires»
déclaration qui a été reçue avec une
froideur certaine au bout du lac.

A sa manière, Raoul Riesen du
«Journal de Genève» dépeignait bier
l'atmosphère de cette rédaction dans
sa Chronique du Bananier de jeudi
dernier: «Le navire du «Nouveau
Journal» devrait être lancé d'ici sept à
huit mois. Avec qui dedans? Pincem:
et Pincemoi sont dans un bateau , qu:
tombera dans l'eau? Ils l'ignorent en-
core mais ils rament. Telles sont les
joies cruelles de l'économie de mar-
ché qui méprise 170 années de
traditions.» R. de D

ESPIONNAGE. L'Iran proteste
• L'Iran a «vigoureusement» pro-
testé vendredi auprès du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
contre les «accusations» d'espionna-
ge rapportées par la presse suisse. La
veille , le Ministère public de la
Confédération avait annoncé l'ou-
verture d'une enquête pour service
de renseignements: des opposants
iraniens en Suisse auraient été sur-
veillés. Au cours d'une rencontre
avec un responsable des Affaires
étrangères , le chargé d'affaires de
l'ambassade d'Iran en Suisse a rejet-
té les accusations «sans fondement»
selon lesquelles Téhéran aurait es-
pionne en Suisse. Outre de vigou-
reuses protestations , il a demandé
aux Affaires étrangères des explica-
tions sur cette affaire , indique le
communiqué de l'ambassade ira-
nienne. Interrogé par l'ATS, les Af-
faires étrangères ont confirmé la
rencontre entre le chargé d'affaires
et un responsable. ATS

NOUVELLES RÉGIONS

Le Tessin boude la Suisse et se
prend à rêver de l'Italie voisine
Marques par une situation économique difficile et les hésitations de la Suisse sur la construc
tion du tunnel alpin du Gothard, les Tessinois renforcent leurs liens avec la Lombardie.

Marco 
Borradon , conseille!

d'Etat , est le président de h
Regio Insubrica, qui réuni
le Tessin et les provinces ita
liennes de Como, Varèse, e

Verbama. «Le problème, ce n est pa:
d'aller en Lombardie. Personnelle
ment , j'y suis toujours. Non, le problè
me aujourd'hui , c'est de venir en Suisse
On est en train de créer lentement le;
conditions d'un partenariat nature
avec la Lombardie. Physiquement
nous sommes plus proches de million:
d'Italiens que de six millions de
Suisses.»

Le conseiller aux Etats tessinois Dick
Marty, radical, est amer. La transversale
alpine du Lôtschberg sera construite
avant celle du Gothard , et à la suite de
cette récente décision du Conseil natio-
nal, les Tessinois se sentent marginalisés
(lire nos éditions du 2 juillet 1997). A
leurs yeux, le Gothard représente en ef-
fet le cordon ombilical avec le reste de la
Suisse. Tergiverser sur une question
aussi vitale, c'est donc les pousser dans
les bras de la Lombardie. «L'avenir du
Tessin s'est déplacé vers le sud», confir-
me Remigio Ratti , conseiller national
démocrate-chrétien et directeur de
l'Institut de recherches économiques à
Lugano.
L'AVENIR AU SUD

Tous, qu 'ils soient politiciens, éco-
nomistes ou industriels, tournenl
leurs regards vers l'Italie. «Les diffi -
cultés économiques obligent le Tessir
à se rapprocher de la Lombardie, lan-
ce Marco Borradori , le chef léguiste
du Département du territoire. C'esi
une réalité nécessaire que nous vou-
lons faire comprendre à la Suisse
Mais il n y a aucune idée de séces-
sion.» «Nous serons contraints de
construire notre futur avec l'Italie
avertit Sandro Lombardi , directeui
de l'Association des industriels tessi-
nois. Seuls les produits à forte valeui
ajoutée pourront aller au nord , car ils
seront les seuls à pouvoir supportei
les taxes alpines.»

En effet , les camions qui traverseni
les Alpes devront s'acquitter des 2001
non seulement d'une taxe poids
lourds liée aux prestations, dont le
montant est encore en discussion
mais également d'un péage alpin pré
vu au Simplon, au Grand-Saint-Ber-
nard , au Gothard et au San-Bernardi-
no, ceci pour les inciter à traverser h
Suisse sur le rail , comme le veut l'ini-
tiative des Alpes. «Quelle entreprise
viendra s'établir au Tessin s'il faui
payer des taxes pour le transport de;
marchandises?», s'indigne Dick Marty
Et le vote du Conseil national , qui E
décidé de financer les NLFA ai
moyen de la taxe poids lourds, est ur
piège. Car selon le conseiller au?
Etats, la Suisse sera obligée de se
conformer aux exigences de l'Europe

Remigio Ratti. Le Tessin peut êti
trie très variable. Keystone

qui revendique fermement une taxe
poids lourds basse. Ce qui ne man-
quera pas d'augmenter la taxe de
transit alpin.
LA GLOBALISATION

Proche culturellement , linguistique-
ment et historiquement de l'Italie , le
Tessin, qui a longtemps porté un regarc
très critique sur son grand voisin latin
voit donc maintenant un intérêt écono-
mique à se rapprocher de l'Italie. LE
Lombardie, peuplée de 9 millions d'ha
bitants, est la région la plus dynamique
d'Italie et l'une des plus entrepre
nantes d'Europe. Le Tessin ne peui
plus l'ignorer , surtout dans la situatior
économique actuelle. D'ailleurs, i
connaît depuis quelques années déjà
un phénomène de «Deshelvetierung>
de l'économie tessinoise - un terme in
venté il y a deux ans par Remigio Ratt
- qui le pousse à avoir un regard de
plus en plus transfrontalier. Comme
l'explique le conseiller national tessi
nois, «l'économie helvétique donne
l'impression de ne plus avoir besoin di
Tessin, dans le sens qu'elle n'est plu:
une économie nationale, déterminée
par la nation. Par exemple, Calida a fer
mé sa filiale à Chiasso pour aller s'ins
taller en Hongrie.» Le rapprochemem
avec la Lombardie est également dicté
par les phénomènes de globalisation e!

être précurseur d'une Suisse à géomé

axe de régionalisation. Pour Remigio Ratti
an- «la nouvelle réalité suisse est faite de
de macro-régions comme le Mittelland e

la Suisse orientale, par exemple. Toute:
ces macrorégions sont peuplées d'envi
ron 1 à 2 millions d'habitants. Or, le

ue- Tessin n'a que 300000 habitants et se
trouve dans la situation de devoir jouei
la carte de la régionalisation sans pou
voir collaborer avec les Grisons, ni avee
le Valais, ni avec la Suisse orientale. De:
lors, notre espace de référence est l'es
pace transfrontalier, qu'il faut retrou
ver.» Retrouver , car à la fin du XIX
siècle et au début du XXe, cet espace
était beaucoup plus ouvert que
maintenant.

Selon Remigio Ratti , la Suisse ne se
rend pas très bien compte du potentie
de collaboration avec la Lombardie. S
l'efficacité de l'espace tranfrontaliei
dont Bâle est le centre ne se discute
plus, celle de la région transfrontalière
Tessin-Lombardie apparaît moins évi
dente. «C'est un problème de percep
tion, souligne Remigio Ratti. Dan:
l'imaginaire suisse et sur la carte géo
graphique, le Tessin apparaît comme
une région de montagne et un petit tri
angle sans importance. Or, le canton es
devenu l'une des régions les plus ur
baines de Suisse, et devient de plus er
plus transfrontalier. En fait , l'espace
transfrontalier tessinois comporte au

tant d habitants que l' espace bâlois.»
Si le rapprochement du Tessin avei

la Lombardie est d'actualité , la réalité
transfrontalière n'en reste pas moin
encore virtuelle , affirme Remigie
Ratti , et ceci mal gré la création de li
Regio Insubrica en 1995. Cet espact
comprend le Tessin ainsi que les pro
vmees italiennes de Corne, Varese (i
l'ouest de Chiasso) et Verbania (sur le
lac Majeur). La Regio, présidée par le
conseiller d'Etat Marco Borradori
comprend une Assemblée d'une cen
taine de membres choisis dans li
monde politique, économique, indus
triel et culture l, ainsi qu 'un comité di
recteur composé de six villes.
LA FONTIERE RESTE

Parmi les réalisations transfronta
lières: la promotion touristique, l'épu
ration des lacs, et la reconnaissance d<
certains diplômes professionnels. S
elle va bon train , la coopération n'ei
souffre pas moins de la frontière poli
tique qui , elle, reste bien tangible , e
signifie une compétition économiqui
plutôt défavorable au Tessin.

«L Italie est très concurrentielle
dans l'innovation et dans les prix, ce
qui ne facilite pas la pénétration sur le
marché italien de produits fabriqué:
au Tessin», commente Adriano Cava
dini , conseiller national radical. «Poui
être compétitif avec l'Italie , le secteui
industriel tessinois s'est développé
dans les technologies de précision.

Mais les produits italiens dans ci
domaine se sont améliorés. Nous pou
vons nous maintenir sur le marchi
italien à condition d'avoir un changi
positif entre le franc et la lire, renché
rit Sandro Lombardi. Mais nou
avons encore des avantages. L'emplo
est très compétitif au Tessin.»

L'ITALIE VEUT LE GOTHARD
L'Italie voit également d'un bon œi

le rapprochement entre le Tessin et h
Lombardie et s'intéresse particulière
ment à la transversale alpine du Go
thard. «Pour l'Italie, les marchés le:
plus intéressants se trouvent au nord
Elle a donc un grand intérêt à avoi:
une liaison prati que avec le nord , sou
ligne Adriano Cavadini , qui est prési
dent d'un comité italo-suisse pour réa
liser une ligne ferroviaire à haute
vitesse entre Lugano et Milan.

Alors, l'avenir du Tessin est-il ai
sud? Dick Marty: «L'avenir du Tessir
est d'être une charnière entre le sud e
le nord.» Adriano Cavadini: «L'aveni:
du Tessin est aussi au sud, mais pas seu
lement.» Pour Remigio Ratti , le Tessii
fait figure de précurseur. Laissons-lu
le dernier mot: «La Suisse devient de
plus en plus transfrontalière et à géo
métrie variable. Le rôle du Tessin es
de donner une contribution au renou
vellement de la Suisse du XXIe siècle.)

«Journal de Genève>

LIBERTÉ DU COMMERCE

Un physiothérapeute belge obtient
gain de cause au Tribunal fédéral
Les étrangers maries avec des Suisses
peuvent se prévaloir de la liberté de
commerce et d'industrie , même s'ils
n'ont qu'une autorisation de séjoui
annuelle. Le Tribunal fédéral a élargi
sa jurisprudence qui ne reconnaissait
ce droit constitutionnel qu 'aux
Suisses et aux étrangers titulaires
d'un permis d'établissement.

A l'unanimité , la deuxième Coui
de droit public a accepté vendredi le
recours d'un physiothérapeute belge
Tant le Service du médecin cantonal
que le Conseil d'Etat genevois lui
avaient refusé le droit d'exercer sa
profession. Epoux d'une Suissesse de-
puis 1995, ce Belge n'a qu 'une autori-

sation de séjour annuelle. Pour l'auto
rite cantonale, l'absence de permi:
d'établissement et le fait que le diplô
me belge n'avait pas été homologué
par la Croix-Rouge just ifiaient un veto
Le recourant devait donc, au préalable
effectuer un stage de six mois dans ur
établissement médical.

A l'unanimité , les juges de h
deuxième Cour de droit public on
décidé que l'intéressé peut se préva
loir de la liberté de commerce et de
l'industrie même s'il n 'a qu 'une auto
risation de séjour. Précédemment , le
TF avait toujours réservé cette préro
gative aux Suisses et aux étrangers ti
tulaires d'un permis d'établissement.

Sur le fond , les magistrats ont ad
mis le recours et annulé la décision dt
Conseil d'Etat qui viole la liberté de
commerce et d'industrie. Selon le juge
rapporteur , rien ne saurait justifier , ei
l'espèce, qu 'on oblige l'intéressé à at
tendre cinq ans avant de pouvoi:
exercer sa profession à titre
dépendant dans le canton de Genève

On ne voit pas pourquoi , pa:
ailleurs , le stage de six mois devrai
être fait dans un établissement médi
cal et pas dans un cabinet prive. La lo
genevoise sur l'exercice des profes
sions de la santé pose à cet égard de:
exigences .disproportionnées, a-t-i
souligné. ATJ

Ami des betes
mis en cause

RACISME

Le défenseur des animaux Erwir
Kessler a comparu vendredi devan
le Tribunal de district de Biilacl
(ZH) pour discrimination raciale e
mise en danger de la vie d'autrui
Dans un article , il avait compare
certaines prati ques juives avee
celles des bourreaux nazis. Il a pa:
ailleurs menacé un paysan en fon
çant sur lui avec sa voiture. Le pro
cureur a requis cinq mois d'empri
sonnement avec sursis. Erwii
Kessler (53 ans), président de la tre:
controversée Association contre le:
fabri ques d'animaux , s'estime noi
coupable. L'inculpé a comparu er
présence d'une foule de partisan:
qui n 'ont cessé de se manifester du
rant l' audience par des cris, des ap
plaudissements ou des mouvement:
de désapprobation. ATÏ



Une assurance quasi
gratuite

PAR GEORGES PLOMB

E'Ile a superbement décolle,
l'assurance-maternité de Ruth

Dreifuss! Telle qu 'elle est, elle a
même de jolies chances de l'em-
porter en vote populaire. Di-
manche dernier, le «Sonntags-
Blick» publiait un sondage
flatteur: 68,5% de oui, 23,7% de
non. Même le léger prélèvement
sur les salaires de 0,2% passait
merveilleusement la rampe. Seuls
6,2% des personnes consultées
exigeaient un autre financement.
Il faut dire que la Genevoise avait
fortement compressé son projet:
assurance de 14 semaines seule-
ment, gain assuré limité à 80%, et
ainsi de suite. Il faut dire aussi
que la résistance - à droite et
chez les patrons - reste formi-
dable, et que les dernières
consultations populaires sur le
sujet, en 1984 et 1987 d'abord,
s 'étaient soldées par des dé-
sastres. Autant commencer tout
en bas.

Mais les vieilles résistances ne
sont pas brisées pour autant. Et
c'est au parlement que le projet
de Ruth Dreifuss devra trouver
ses premières majorités. Or tout
annonce que c'est sur le finance-
ment que la bataille va porter.
Sondage ou pas, de larges
tranches des Chambres - à droite,
mais aussi au centre - mettront le
paquet pour faire disparaître le lé-
ger prélèvement sur les salaires.
Et elles ont une chance de gagner.

C'est pourquoi la solution de re-
change du Parti démocrate-chré-
tien suisse est précieuse. Avec
elle, l'assurance-maternité est
quasi gratuite. D une part, elle tire
parti de contributions patronales
qui sont déjà versées dans de
nombreuses entreprises et admi-
nistrations. D'autre part, elle met
à profit une très petite partie des
ressources excédentaires des al-
locations pour perte de gain des
militaires - quitte à renvoyer l'as-
surance-invalidité, qui lorgnait
dessus, à d'autres financements.
Avec ça, l'assurance-maternité ne
peut plus couler.

Soutiens a
l'écrivain

BLOCHER- MUSCHG

Des artistes romands appuient
l'écrivain Adolf Musch g attaqué par
Christop h Blocher dans le cadre du
débat sur la Fondation de solidarité ,
Dans une déclaration publiée ven-
dredi à Lausanne , ils accusent le
parlementaire de nuire à la démo-
cratie. Le groupe d'Olten et les ci-
néastes fusti gent également M.
Blocher.
TOUS EN CAUSE

En s'en prenant à Adolph Mu
schg, M. Blocher met gravement er
cause tous les artistes et les écri
vains de Suisse, estiment les quator
ze signataires. Ces derniers font re
marquer que dans les communes de
France conquises par le Front na-
tional , d autres artistes subissent les
mêmes attaques. Ont signé la décla-
ration le comédien Lova Golovtchi-
ner , le cinéaste Frédéric Gonseth , le
journaliste Francis Luisier , l'éditeui
Michel Moret , la musicienne Cathe-
rine Azad ou encore l'écrivain et
metteur en scène Jacques Roman.
MOYENS DICTATORI AUX

M. Blocher ne craint pas d' utili-
ser des moyens dictatoriaux pour
faire pression sur la formation de
l' op inion , écrivent pour leur part
les écrivains du groupe d'Olten , la
Société suisse des écrivains ainsi
que l Association suisse des réalisa-
teurs de films. Dans un communi-
qué publié vendredi , ils prennent la
défense de M. Musch g et de la Fon-
dation suisse pour la culture Pro
Helvetia , accusés de collaboration
avec l'Europe par M. Blocher. ATS

ASSURANCES SOCIALES

Le PDC, sans toucher aux salaires,
veut sauver l'assurance-maternité
Le financement serait
allocations pour perte
Assurance-maternité sauvée!

Le Parti démocrate-chrétien
suisse, pour la financer , est
sûr d'avoir trouvé mieux que
Ruth Dreifuss. Son système

évite tout prélèvement supplémentai-
re sur les salaires. Il suffirait de
prendre aux Allocations pour perte
de gain des soldats (APG) son pour-
mille sur les salaires excédentaire. El
le tour serait joué. La Soleuroise
Anna Mannhart et le Fribourgeois Jo-
seph Deiss, hier à Berne, présentaieni
le modèle.

L'assurance-maternité s'app lique-
ra à toutes les femmes. Pour celles
exerçant une activité lucrative , 1 in-
demnité pour perte de gain sera ver-
sée pendant 16 semaines (14, suggère
le Gouvernement). Elle y fera 80%
du salaire - avec plafonnement È
70.000 francs du revenu. Aux femmes
sans activité lucrative , un montani
faisant le quadrup le de la rente mini
maie AVS sera versé. Mais le reveni
familial ne devra pas dépasser 70 OOC

assuré par les patrons et par un pour-mille du prélèvement reserve aux
de gain des soldats. L'assurance-invalidité se débrouillera.

francs (avec majoration de 5000 de:
le 2e enfant).
PATRONS ET APG AU CHARBON

Voici le financement. Pour les hui
premières semaines, les prestation:
seraient versées par les patrons com
me des salaires. Pour les huit se
maines suivantes, les APG pren
draient le relais. Et ce sont les même:
APG qui financeraient les prestation:
réservées aux autres mères, ains
qu 'aux mères en difficulté (ces der
nières sous forme de prestations com
plémentaires). Pour que ça marche, ce
pour-mille des APG ne sera donc pa:
cédé à l'assurance-invalidité.

Mais l'assurance-invalidité a de
gros soucis. Du coup, le PDC propose
de lui transférer dès 1998 une large
part du capital des APG (2,9 milliard:
de francs plutôt que 2,2). Comme
cela, on pourrait réserver le pour-mil
le excédentaire des mêmes APG ï
l'assurance-maternité. Le PDC, dan:
la foulée, entend réexaminer cer

taines prestations de 1 assurance-m
validité. Et si cela ne suffit pas! El
bien , le PDC suggère de réexaminei
un prélèvement sur les salaires ou de:
impôts de consommation (comme h
TVA). Ce pourrait être avec l'AVS.
REVENU MAXIMUM REDUIT

Assurance-chômage: le PDC, de:
que le cap des 150000 chômeurs es
franchi , propose des réductions de
prestations. Par exemple, le reveni
maximum assuré serait abaissé de
97000 à 80000 francs au bout de sb
mois. Le taux de couverture des per
sonnes sans charge d'entretien serai
réduit à 65% (à 75% pour les autres)
Et l'incitation faite au chômeur d'ac
cepter un boulot moins bien payé se
rait renforcée. Le PDC met aussi i
l'étude une assurance-chômage ;
deux piliers (assurance de base assu
mée par la collectivité , assurance
complémentaire assumée par l'indi
vidu). AVS: le PDC relance son proje
de rente uniforme indépendant di

revenu. L'âge de la retraite de:
hommes et des femmes serait harmo
nisé à 65 ans dès 2009. Une flexibili
sation de l'âge suivrait. Pour le finan
cernent , le parti songe à la TVA, au;
impôts de luxe, au tabac , aux boisson:
distillées.

Assurance-maladie: les démo
crates-chrétiens souhaitent de:
primes par tête et des franchises plu:
familiales. Des le troisième entant , le:
primes seraient supprimées. Et le:
cantons seraient tenus d'utiliser inté
gralement les subsides fédéraux.

Allocations familiales: le PDC se
prononce pour une allocation de 20(
francs par mois au moins jusqu 'à 1:
fin de la formation normale de
l'enfant.

Ni extension ni démantèlement
Les démocrates-chrétiens préfèren
donc recomposer les assurances so
ciales. Et les assurances riches seron
priées de se porter sans drame au se
cours des assurances en panne.

GEORGES PLOMI

POIDS LOURDS

Une étude fixe un minimum
pour la taxe aux prestations
Deux centimes et demi par tonne-kilomètre, et une taxe alpine supplemer
taire: tel serait le tarif de compensation à l'ouverture aux 40 tonnes.
Il faut prélever une taxe poids lourds
liée aux prestations d'au moins 2,5 cen-
times par tonne-kilomètre, pour com
penser l'introduction des 40 tonnes ei
maintenir la part du rail dans le trafic-
marchandises. Une taxe alpine supplé-
mentaire sera nécessaire pour transfé
rer le trafic de transit sur le rail.

C'est ce qui ressort d'une étude di
bureau Ecoplan, faite sur mandat di
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie
(DFTCE) et présentée hier. Le relève
ment de la limite de poids des camion:
de 28 à 40 tonnes sans mesure fiscale
routière ou avec une taxe poids lourd:
moins importante aurait des consé
quences graves sur le rail et sur la rou-
te. Le Conseil des Etats avait décidé
lors de la session d'été de fixer le maxi
mum de la taxe poids lourds à 2,5 cen
times par tonne-kilomètre. Le Nationa
doit encore se prononcer.
AU MOINS 2,5 CENTIMES

Le relèvement de la limite de poids
de 28 à 40 tonnes améliore la produc-
tivité des transports routiers , réduit
leur prix et entraîn e donc une dimi-
nution de la compétitivité du rail ,
Pour éviter cela , il faut prélever une
taxe poids lourds liée aux prestations
d'au moins 2,5 centimes par tonne-ki-
lomètre , soit quelque 300 francs pai
trajet à travers la Suisse. Le trafic
routier diminuerait et le rail y gagne-

rait , a expliqué Heini Sommer du bu-
reau Ecoplan. Une redevance à :
centimes - maximum proposé par le
Conseil fédéral - améliorerait enco-
re la position du rail et le bilar
écologique.

Sans taxe poids lourds, l'introduc-
tion des 40 tonnes en Suisse auraii
des conséquences graves pour le raî
et la route , a résumé Hans Werder , se-
crétaire général du DFTCE. On as-
sisterait à une augmentation du trafic
routier de 415 000 transits à 2,4 mil-
lions en 2015 et cela conduirait à une
asphyxie des routes, a dit M. Sommer
Le rail par contre enregistrerait ur
recul massif de 14 à 16 %. Une taxe
de 1,6 centime par tonne-kilomètre
ne suffirait pas non plus à compense!
le gain de productivité des 40 tonnes.

Dans le trafic de transit , d'autres
facteurs jouent un rôle comme le
contournement de la Suisse par l'Au-
triche et la France. Pour transférer le
trafic marchandises de la route au rail
et concrétiser l'initiative des Alpes
une taxe poids lourds de 2,5 centimes
de suffit pas, a ajouté M. Werder.

L'offre ferroviaire doit être nette-
ment plus avantageuse que le trans-
port routier: la différence doit se si-
tuer entre 50 et 100 francs, selon les
estimations de Hans Werder. Il faut
donc prélever une taxe routière sup-
plémentaire : la taxe sur le transit alpir
est actuellement en consultation

L'ampleur de cette taxe dépendra dt
prix du rail. Par ailleurs, la Suisse se
propose de rendre le transport fe rro
viaire plus avantageux et plus at
trayant. L'offre d'une chaussée rou
lante va dans ce sens: un trajet ne
devrait pas coûter plus de 500 francs
Comme proposition de reserve, le
DFTCE envisage de subventionne]
les prestations de trafic marchandise:
par le rail durant une période transi
toire jusqu 'à la mise en service de:
NLFA. Ces indemnités pourraiem
osciller entre 20 et 100 millions de
francs. La Suisse attend de l'Unior
européenne qu 'elle améliore l'offre
ferroviaire , notamment d'un pays È
l'autre. En outre, elle souhaite que
l'UE accroisse la fiscalité routière , er
particulier dans la zone alpine, E
expliqué Hans Werder.

Le bureau Ecoplan a encore exa-
miné les conséquences de l'introduc
tion des 40 tonnes sur les entreprise:
de transports routiers. Celles-ci de
vraient remplacer une partie de SE
flotte. La restructuration devrait pro
fiter aux grandes entreprises. De plus
cela créerait moins de nouveaux em-
plois jusqu 'en 2015: seulemen:
quelque 30 000 au lieu de 72 000 envi-
ron avec le maintien de la limite à 21
tonnes et sans taxe poids lourds. En
fin , les régions de montagne ne de
vraient pas être désavantagées, E
expliqué Heini Sommer. ATS

Panne
LEIBSTADl

Une fausse manœuvre a entraîné l'ar
rêt des turbines de la centrale nucléai
re de Leibstadt dans la nuit de jeudi è
vendredi. Selon la Division princi pale
de la sécurité des installations nu
cléaires, la radioactivité n'a pas aug
mente dans les environs de la centra
le. L'enquête menée par un spécialiste
a établi qu 'un faux signal avait provo
que à 2 h05 du matin l'arrêt automa
tique des turbines. A la suite d'une
panne informatique, la température
des turbines a été faussement signa
lée comme trop élevée. Selon les près
criptions. la puissance du réacteur E
ensuite été réduite , puis il a été
stoppée. ATS

RACE MENACÉE. Le bouvier appenzellois est menacé d'extinction.
Ce chien noir, blanc et brun, avec une queue en tire-bouchon, se fait de
plus en plus rare, particulièrement dans sa patrie d'origine en Suisse
orientale. L'organisation Pro Specie Rare lance un programme de
préservation de l'espèce. Keystone
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La DRS refuse
un droit
de réponse
La polémique autour du film
de la BBC sur le passé de la
Suisse n'est pas terminée.
La BBC a demandé un droit de ré
ponse auprès de la TV alémanique
DRS à la suite de la polémique dé
clenchée par son film sur le rôle de
la Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Elle entene
contester les accusations selon les
quelles elle a trompe la chaîne suisse
La TV DRS ne veut pas donne
suite à cette requête.

Le rédacteur en chef de la T\
DRS, Peter Studer , avait affirme
mercredi dans l'émission «Rund
schau» que sa chaîne avait été
trompée par la BBC. La télévisioi
publique britannique avait laisse
entrevoir un film sérieux sur 1;
Suisse pendant la guerre. Le résul
tat est en revanche un filn
polémique.

Le conseiller juridi que de la T\
DRS a conseillé de ne pas agréer à 1;
demande de la chaîn e britanni que, ;
communiqué hier la TV aléma
nique. Il a argué du fait que seul
des faits pouvaient donner lieu à ui
droit de réponse et non des prises di
position subjectives , telles que celle
exprimées par M. Studer.

La BBC maintient entièrement 1;
version de son film , a indi qué hier i
l'ATS Andrew Walpole porte-parole
de la documentation de la chaîne
britanni que. Selon lui , ce film es
équilibré et résulte de recherche:
journalisti ques approfondies e
complètes. Cette œuvre apporte ui
éclairage nouveau à la discussion
La BBC examine actuellement avee
ses avocats les moyens de pour
suivre l' affaire devant la justice.

La TV DRS avait collaboré ;
l'émission «Or nazi et avoirs juifs » i
raison de 10% en fournissant des té
moignages de l'époque. Le montage
relevait de la responsabilité de h
BBC. DRS n 'aurait pas été invitée
au montage final du documentaire
a précisé hier à l'ATS le chef de 1;
documentation de DRS.

La TV DRS a diffusé jeudi en fil
de soirée le film liti gieux suivi d' ui
débat criti que. Le documentaire ;
été suivi par 355 000 téléspecta
teurs, soit un taux d' audience di
40,8% - par rapport au public tota
de cette heure-là - tandis que la dis
cussion a retenu l' attention di
207000 personnes. Le film sera dif
fusé le 15 juillet par la Télévisioi
romande. AT!



FRIBOURG

Les évêques étranglent leur
service audiovisuel, Cinédia
Sept emplois sont menaces, dont certains a Lausanne, dans le service phc
tos CIRIC. Films, dias, photos au dernier rang des priorités épiscopales.

C'était l'enfant chéri du Fri-
bourgeois Yvan Stern , atta-
ché de presse du diocèse de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg, rédacteur en chef de

l'hebdomadaire diocésain «Evangile
et Mission», récent lauréat du Prix de
la communication catholique. Des
titres et un prix qui n'ont pas pesé
lourd devant les soucis financiers des
évêques romands: ils ont décidé de
couper leur subvention annuelle ai
service audiovisuel Cinédia à Fri-
bourg, que dirige le même Yvar
Stern. Une politique suivie aussitôi
par la Fédération romande catho-
lique romaine (FCR), alimentée pai
des Eglises cantonales souvent dans
les chiffres rouges.

Au total , ce sont 114000 francs de
subventions qui sont menacées. Soit
presque 40% d'un budget qui s'éle-
vait à 290000 francs en 1996. Une
manne importante, indispensable à IE
survie de Cinédia. Et l'effet sur l' em-
ploi est tout ausi dramatique. Entre
Cinédia, l'agence de photos CIRIC, E
Lausanne, et le CEDOFOR, le
Centre de documentation des jé-
suites, à Genève, sept emplois pour-
raient être touches: 4,5 a Fribourg, ei
2,5 à Lausanne. Même si, pour Ciné-
dia , un bémol vient d'être mis, sous IE
forme du maintien , mais pour un ar
seulement , de la subvention pour ur
poste salarié.

Le début de l'affaire remonte à no-
vembre dernier. Dans une lettre
adressée à Cinédia le 12 novembre, I E
Conférence des évêques ordinaire de
la Suisse romande (COR), par son
président , l'abbé André Duruz , vicai-
re épiscopal à Neuchâtel , faisait
connaître la décision de son organis-
me de diminuer de 50000 à 30 000
francs sa subvention pour 1997.
D'autre part , il signalait qu'à long ter-
me il ne sera pas possible d'assurer le
salaire verse à Cinédia. Cette contri-
bution de la COR était versée en plus
de la subvention. Le président A. Du-
ruz faisait ainsi part de la nécessité de
diminuer le budget de la Fédératior
romande catholique romaine. Il sug-
gérait à Cinédia de faire payer davan-
tage ses prestations.
LA CINQUIEME ROUE DU CHAR

Par la même occasion , on appre-
nait que les évêques avait réparti
leurs priorités, et donc leurs subven-
tions, selon cinq catégories. Cinédia et
l'agence de photos CIRIC, à Lausan-
ne, notamment , ont été placés dans la
cinquième. Parmi les organismes ap-
pelés à devoir se débrouiller à l'avenir
sans subvention. «Nous sommes la
cinquième roue du char!» bondit le
jésuite Albert Longchamp, directeur
de «L'Echo illustré» et aussi président
du CIRIC. En protestant , dans un édi-
torial de cette semaine, contre cette
«étiquette méprisante», qui montre
bien «l'hypocrisie» des discours de
l'Eglise sur «le rôle éminent des mé-
dias dans 1 evangehsation».

Albert Longchamp n'était pas seul
à protester. Dans une lettre adressée le
1er décembre, Yvan Stern critiquait le
manque de concertation et d'infor-
mation. Tout en demandant à la COR
de revenir sur sa décision, il mettait
en garde contre la menace de faire
ainsi disparaître le centre audiovisuel.
UN NOUVEAU REFUS

Pour équilibrer le budget de l'insti-
tution , Y. Stern proposait un certain
nombre de mesures, dont la réduction
du poste salaire, pourtant déjà effecti-
ve en 1997; une participation de
20000 francs des Centres de caté-
chèses (catholiques et protestants):
des recettes supplémentaires de
l'ordre de 20 000 francs provenant de
l' augmentation des tarifs et des ap-
pels de fonds lancés aux paroisses.

Face à la multitude de lettres des
organismes concernés, désormais pri-
vés de subventions, face aussi à la
vague de mécontentement des res-
ponsables, la COR se réunissait à
nouveau le 14 mars. Les évêques déci-
daient néanmoins de ne pas entrer en
matière sur les recours formulés.

Yvan Stern, le directeur de Cinédia a obtenu un sursis d'une année
Mais 1999 s'annonce difficile. GD Vincent Murith

Pour les responsables touchés par
ces mesures, le diocèse de Sion esl
pour beaucoup dans la décision de la
COR et des évêques. Le diocèse, dit-
on, connaît des difficultés financières,
il n'est plus en mesure de dépenser un
centime en Suisse romande pour des
tâches autres que celles du diocèse.
UNE COUTEUSE ECONOMIE

Pour Y. Stern , si Cinédia disparaît ,
il en coûtera bien plus cher à chaque
centre de catéchèse dans chaque dio-
cèse. Il faudra rebâtir les services qui
existaient il y a 25 ans, et qui deman-
deront un poste de travail de plus à
Fribourg, Lausanne, Genève el
ailleurs, dans la partie francophone
du Jura par exemple ou encore à Neu-
châtel. A l' exception du Valais, il esl
vrai , puisque le coût de l'éducation
religieuse est prise en charge pai
l'Etat. Lequel Etat est client précisé-
ment de Cinédia. Mais augmenter les
tarifs pour récupérer les 114 OOC
francs équivaudrait à pratiquer des
prix astronomiques. Impensable non
plus d'imaginer que Cinédia puisse
survivre avec deux postes en moins
sur quatre.

Le 27 juin dernier , la Fédération ro-
mande catholique romaine mettait
une nouvelle fois la question à l'ordre
du jour. Ce qui a permis de corrigei
en partie la première décision des
évêques. En effet , la contributior
pour le poste d'un salarié à Cinédia e

été maintenue pour 1998. Mais pou:
un an seulement. «La Commission de
la catéchèse romande a été chargée
de faire une étude pour l'ensemble di
problème. On ne veut pas laisser tom
ber Cinédia , confie Willy Jeanbour
quin , président de la FCR. Avec ur
«mais» toutefois: «La partie cinéma
tographique des activités de Cinédi;
devra être abandonnée. Elle ne
concerne pas directement l'Eglise. Er
revanche, la partie «catéchèse» et le
secteur «dias» subiront un nouve
examen.» Et pour 1999? «Nous n'er
sommes pas là. Cela dépendra de:
conclusions de la commission.» Pou:
Y. Stern , il s'agit là d'un sursis. «Or
verra ensuite.»

Pour l'abbé Bernard Broccard , vi
caire épiscopal d'un diocèse de Sioi
montré du doigt par les organisme:
lésés, les réticences affichées par le
diocèse s'expliquent par les restric
tions consenties à Sion pour équili
brer le budget. Le diocèse avait lance
l'an dernier un appel de fonds aux fi
dèles. Des diminutions de salaires e
de postes sont intervenues. «On ne
comprendrait pas, en Valais, que sem-
blables restrictions ne soient pas de-
mandées ailleurs en Suisse romande»
«Nous n'avons rien contre Cinédia»
ajoute l'abbé Broccard. Il faut avoii
les moyens de sa pastorale , dit-il. Oi
selon lui , «nous vivons au-dessus ac-
tuellement» .

Pierre Rottet/APIC

Un instrument clé pour la catéchèse
Cinédia est né en 1991 tages dias, CD-Rom) tion à l'utilisation de l'au-
de la fusion du Service destinés à l'animation diovisuel et produit ses
interdiocésain de l'audio- pastorale. Il propose en propres programmes
visuel (SIDAV) et de l'Of- prêt des cassettes vidéo (souvent en collaboration
fice catholique du ciné- (environ 1000 titres), des avec d'autres orga-
ma, deux organismes montages dias pour la nismes ecclésiaux de
sortis des recommanda- catéchèse (600 titres). Suisse romande). En col-
tions du Synode 1972. C'est aussi le dernier dis- laboration avec l'Office
Ce service sert de «gros- tributeur de films 16 mm protestant du cinéma, Ci-
siste» aux centres de ca- en Suisse romande (plus nédia édite la revue
téchèse de Suisse ro- d'une centaine de longs «Ciné-Feuille, dont le ré-
mande en sélectionnant métrages). dacteur en chef est éga-
pour eux des produits au- Cinédia organise aussi lement Yvan Stern.
diovisuels (vidéos, mon- des sessions de forma- APIC

RESTRUCTURATION

D'un coup, les paroisses de
France sont divisées par douze
Pour repondre au manque de prêtres, les diocèses proct
dent à une diminution radicale.
Le diocèse de Bayeux et Lisieux, ren-
du célèbre par son carmel , compte ac-
tuellement 724 paroisses, dont près de
640 rurales , pour une population
proche de 700 000 habitants , Il n'y en
aura plus que 51 dès le lor septembre
prochain. A titre de comparaison , le
canton de Fribourg compte 144 pa
roisses, pour 169000 catholiques e
213000 habitants. Si la fusion des pa
roisses y est depuis longtemps i
l'ordre du jour , la France, elle, est pas
sée aux actes
LES VŒUX DES EVEQUES

Durant la première moitié de cette
année, quatre nouveaux diocèses on
franchi une étape décisive dans leui
réaménagement pastoral: Bayeux/Li
sieux, Luçon , Soissons et Laval. Une
vingtaine des 95 diocèses français on
franchi le pas depuis les années 85/90
Trente-trois autres s'apprêtent à le:
suivre. Ces changements réponden
aux vœux des évêques du pays, émis i
la suite des Assemblées plénières de:
évêques de France de 1989 et 1990
consacrées en partie aux paroisses.

Jusqu 'ici , le diocèse de Luçon com
prenait 29 doyennés et 305 paroisse:
pour 510000 habitants. Dès le 1er sep
tembre, il aura 13 doyennés et 59 pa
roisses où résideront les curés. «Mais i
va de soi que toutes les églises reste
ront ouvertes.»

A Soissons, les 577 paroisses héri
tées de l'histoire forment 43 nou
velles paroisses. Même topo pour le
diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis
qui recensait 706 paroisses pou:

. Sans fermer les églises.
723000 habitants , contre 45 seule
ment aujourd'hui. Pourquoi ces re
structurations? Le Père Yvon Bodin
secrétaire général adjoint chargé de
questions pastorales au sein de 1;
Conférence des évêques, y voit troi
objectifs: la mission, la proximité et li
coresponsabilité.

La proximité? «On veut à la fois re
grouper les forces et assurer une pré
sence de l'Eglise au plus près de la vie
des personnes. Nous avons non seule
ment créé des paroisses nouvelles
avec des équipes et des conseils, mai:
on a aussi mis sur pied des relais avee
deux ou trois personnes porteuse:
d'une lettre de mission de leui
cure.»±
DES RÉTICENCES, TENACES

Si les restructurations sont souven
bien accueillies dans les diocèses, de:
réticences demeurent , tenaces... «Ai
niveau des prêtres, âgés pour la plu
part , qui doivent travailler avec de:
laïcs», admet Chantai Colin de Ver
dière. du Service d'information de 1;
Conférence des évêques de France.

Regrouper ne signifie pas suppri
mer. Tout ce qu'on peut faire encore
dans les églises, c'est-à-dire les bap
têmes, les mariages, les sépultures -
les évêques insistent là-dessus - devr;
se faire. La nouvelle paroisse choisi
un nouveau nom, mais les églises édi
fiées dans chaque commune garden
leur saint patron. Elles seront ei
outre utilisées chaque fois qu 'une ce
rémonie religieuse pourra avoir liei
sur place. APIC

GENEVE

Mgr Farine demande pardon
pour l'affaire du « Courrier»
Dans une lettre publique, reveque auxiliaire regrette «lei
blessures causées». Le rédacteur en chef prend acte.

Le 12 juin 1996, 1a Société catholilque
romaine de Genève avait conditionne
l'octroi de sa subvention annuelle ai
départ du rédacteur en chef di
«Courrier», Patrice Mugny. «Cette
décision malheureuse et non confor
me à l'éthique a blessé l' unité de li
communauté catholique» , dit Mgr Fa
rine, évêque auxiliaire à Genève, dan:
une lettre datée du 10 juin. «Deu:
mois plus tard , heureusement , la SCF
modifiait sa position et trouvait une
solution à la fois plus réaliste et mieuj
adaptée à sa situation financière diffi
cile: solution refusée par les respon
sables de la Nouvelle association dt
«Courrier», écrit Mgr Farine, qu
n 'était pas encore évêque auxiliaire
au moment de l' affaire - il a été nom
mé le 12 août 1996.
LE JOURNAL Y A GAGNE

«Aujourd'hui , une page est tournée
dans l'histoire plus que centenaire
des relations entre l'Eglise catholique
et «Le Courrier». En définitive , la si
fuation du journal y a gagné en clarté
et indépendance.»

«Je veux ici, en tant que pasteur de
la communauté catholique genevoise
demander pardon pour les blessure:
causées à l'époque , de différents cô-
tés. Il est réjouissant de constater que
les diverses parties en cause aieni
maintenant retrouvé plus de séréni-
té.» Même si le sty le adopté pai
l'équipe rédactionnelle du «Courriel
«divise encore parfois les catholiques
je tiens à saluer en cette occasion l' en-
gagement des journalistes concerné:
en faveur des plus pauvres et des ex-
clus de notre société, en faveur auss

Mgr Pierre Farine. ASL

des droits de l'homme qui sont , en dé
finitive , les droits de Dieu. Cette op
tion n 'est-elle pas aussi celle de l'Egli
se et de l'Evangile?» s'interroge ei
conclusion Mgr Farine.

Rédacteur en chef du «Courrier»
Patrice Mugny prend note de la lettre
et de la volonté de Mgr Farine d apai
ser les esprits. Avec un regret. Mgr Fa
rine, dit-il , omet de préciser que si h
NAC a refusé la solution proposée
ensuite par la SCR, à savoir la sous
cription de 250 000 francs, c'est parce
que celle-ci faisait concurrence à celle
organisée annuellement et tradition
nellement par «Le Courrier».

APK

PARIS. Jean-Michel di Falcc
devient enfin évêque
• Personnage médiatique connu - il i
été secrétaire général et porte-parole
de l'épiscopat de 1987 à 1996 - Jean
Michel di Falco a été choisi comme
évêque auxiliaire de Paris. Avec lu
sera consacré un ancien étudiant de \i
Faculté de théologie de Fribourg
Pierre d'Ornellas , secrétaire du cardi
nal Lustiger de 1986 à 1991. APIC

AV0RTEMENT. Les protestants
de Thurgovie protestent
• Trente membres du Synode de
l'Eglise évangélique de Thurgovie se
disent «indignés» de la récente prise
de position de la Fédération de
Eglises protestantes de Suisse, h
FEPS, qui est favorable à la solutioi
des délais en matière d'avortement
Ils critiquent en particulier «l'entête
ment» de la FEPS. APIC
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BROYE

En 2003, Vaud et Fribourg vont faire
gymnase/collège commun à Payerne
La géographie a triomphé: rétablissement secondaire supérieur intercantonal se fera à
Payerne. Entre Vaud et Fribourg, la politique du donnant-donnant fait place à la confiance

Le gymnase en
quelques dates

Sur 
la copie qu'ont rendue hiei

soir les Exécutifs vaudois et fri-
bourgeois à l'issue de leur après-
midi de travail à Domdidier , on
pouvait lire un nom, enfin inscril

noir sur blanc, celui de Payerne. Deux
ans et demi après que le groupe de tra-
vail intercantonal en a fait la proposi-
tion, l'idée de réaliser le gymnase
broyard dans le quartier payernois de la
Blancherie a pris définitivement corps.

Le protocole d'accord signé par les
deux gouvernements vise à créer cet
établissement de 40 classes à l'horizon
2003. L'engagement est de taille puis-
qu'il en coûtera en tout 62 millions poui
inscrire dans le béton cette première
suisse en matière de coopération scolai-
re. Outre le choix du site, information
très attendue, les deux Conseils d'Etal
se donnent un délai au 31 octobre poui
la signature d'une promesse de vente
pour le terrain. La parcelle de 80000 m:
devrait être acquise pour moitié par la
ville de Payerne et pour un quart par les
deux cantons d'ici à 1999. Vaud et Fri-
bourg ont par ailleurs décidé d'accor-
der chacun un crédit de 100000 fr. poui
couvrir la moitié des frais d'étude d'ur-
banisme liés à la création d'un nouveau
plan partiel d'affectation.
JUSQU'A 800 ELEVES

«Nous avons franchi un point de non-
retour au niveau des Exécutifs» s'esl
enthousiasmé Augustin Macheret. Se-
lon les chiffres donnés par le directeui
de l'Instruction publique fribourgeoise,
l'établissement pourrait accueillir 600 à
650 élèves dès son ouverture et 750 à

IN
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Les gymnasiens embrasseront leur région du regard. GD Alain Wich

800 aux alentours de 2010. «Bien sûr, le
choix de Payerne n'a pas été facile poui
nous, puisque Estavayer-le-Lac el
Cousset ont été écartés» confirme le
conseiller d'Etat. «Mais sa position au
sein du bassin de recrutement est cen-
trale, le site est bien desservi, il est suffi-
samment grand et laisse la possibilité de
réaliser des extensions ultérieures». A
sa mise en service l'établissement drai-
nera les adolescents d'Hermenches
(Moudon) au Haut-Vully et de Torny-
le-Grand à Estavayer. L'annonce faite
par les Conseils d'Etat soulève cepen-
dant encore beaucoup de questions et
la commission intercantonale aura en-
core du pain sur la planche. Le statul

exact de l'établissement, de même que
celui du personnel n'apparaissent nulle
part dans le protocole d'accord . El
quelles seront les conditions d'admis-
sion? Comment la durée des études
(trois ans sur Vaud et quatre sur Fri-
bourg) sera-t-elle harmonisée?

«Fribourg a pris la décision en 199f
de maintenir à quatre ans la durée di
collège, mais la question du raccourcis-
sement pourra être reposée après l'in-
troduction de la maturité fédérale» a
laisse entendre le conseiller d'Etat
Pour ce qui est du statut du personnel
son homologue vaudois a lui aussi tra-
cé une piste: «On peut penser à l'intro-
duction d'un statut transitoire, comme

c'est le cas avec le Réseau hospitaliei
universitaire vaudois», a expliqué Jean-
Jacques Schwab. «Les emp loyés de;
deux cantons gardent leur statut mais
les personnes nouvellement engagée;
sont placées sous le statut commun».

Visiblement, l'option du «deux gym
nases sous un même toit» a été écartée
au profit d'une structure mixte. Reste
donc à voir comment la commissior
parviendra à mélanger les deux sys
tèmes. Si au niveau politique, le projet a
franchi une barre importante hier, i
reste encore celle des deux Grandi
Conseils, qui devront se prononcer sui
l'octroi des crédits.

FABIEN HUNENBERGEF

1986: création d un «Groupe d<
travail pour un gymnase broyard >
sous l'impulsion de Jean-Edouar(
Buchter, professeur à Payerne.
Début 1993: le projet commence i
se faire connaît re.
Fin janvier 1994: en quelque;
jours , présentation d'un rappor
aux deux Instructions publiques
Le groupe établit la faisabilité di
projet.
Fin juin 1994: une nouvelle com
mission prend le relais. Sont à pré
ciser: évolution des effectifs , be
soins en locaux , choix du site e
Imodalités de construction et d'uti
lisation.
6 juillet 1994: les deux gouverne
ments se rencontrent et affirmen
leur volonté d'aller de l'avant.
Décembre 1994: le rapport inter
médiaire du groupe de travai
conclut que le gymnase doit s<
réaliser dans un des trois sites qu<
propose Payerne.
30 juin 1995: les Exécutifs se re
voient à Domdidier. Le dossier ;
progressé , mais le site n'est tou
jours pas déterminé.
Février 1996: le Gouvernemen
fribourgeois admet l'idée d'un<
réalisation «proche du nœud ferro
viaire de Payerne» . On parle d'uni
réalisation pour 2003. GZ

Les missions de 1 hôpital multisite
Un établissement de soins aigus à
Payerne , un Centre de traitement et
de réhabilitation (CTR) à Estavayer-
le-Lac: les Gouverements vaudois et
fribourgeois se sont également mis
d'accord hier pour que la Broyé pos-
sède à l' avenir un seul hôpital sui
deux sites. Un scénario qui s'inspire
largement du rapport rendu à fin avril
par le consultant ATAG Ernst &
Young.

En clair , les Broyards se rendront à
l'avenir à Payerne pour les urgences, la
médecine , la chirurgie et la maternité ,
Estavayer-le-Lac accueillera de son

cote un CTR «avec un service de mé-
decine pour les patients à primes», se-
lon la conseillère d'Etat Ruth Luthi,
Conséquence de cette répartition des
tâches, Payerne ne conservera de son
service de physiothérapie que le mini-
mum nécessaire à l'accompagnement
des soins aigus.
ESTAVAYER RECONSTRUIT

Pour remplir sa mission, Estavayer
le-Lac se dotera d'un nouveau bâti
ment , sur le même site qu 'aujour
d'hui. La rénovation de l'hôpita
actuel serait en effet trop lourde, de

l'avis de la directrice fribourgeoise de
la Santé publique. Estimé à douze
millions de francs, le projet doit toute-
fois recevoir l'aval préalable di
Grand Conseil fribourgeois.

Autre volet de l'accord conclu
l'Hôpital cantonal de Fribourg servi-
ra désormais d'hôpital de référence
pour les cas qui ne pourraient pas être
traités à Payerne et qui ne nécessite-
raient pas le recours à un établisse-
ment universitaire. Conséquence
Payerne s'engage à ne plus étendre
l'éventail de ses prestations , voire à le
réduire , afin de ne pas marcher sur les

Apres avoir «Ruey» dans les brancards, l'heure est au sourire pour Ruth Lûthi. GD Alain Wich

plates-bandes du Cantonal. «Cela
n'aura en revanche pas d'incidence;
sur les accords de collaboratior
conclus dans le cadre des réseaux mé
dico-sociaux», promet le conseille!
d'Etat Claude Ruey.

Au chapitre du personnel , le patror
de la Santé publique vaudoise affirme
qu'il ne devrait pas y avoir de licen
ciements. L effectif global de rétablis
sèment multisite restera stable (32Ï
selon le scénario d'ATAG, contre 32(
actuellement). Vingt à quarante
postes seront cependant supprimés à
Estavayer-le-Lac au profit de Payer
ne, qui garantira en contrepartie la
priorité d'engagement à leurs titu
laires actuels.
LE CALENDRIER RESTE VAGUE

Quant aux délais nécessaires à
l'application de l' accord hospitalier
Vaudois et Fribourgeois sont resté;

flous hier. Il incombera à la commis
sion paritaire - qui réunit technicien:
de la santé et politiques - de réconci
lier les vues divergentes des deu:
parties. A Lausanne, Claude Rue;
manifeste en effet une impatienct
croissante. Mise sous pression , Mm
Luthi juge elle absolument impos
sible de faire démarrer la collabora
tion au 1er janvier 1998, comme 1<
souhaiterait le canton de Vaud, ne se
rait-ce qu 'en raison des travaux pré
vus à l'hôpital d'Estavayer. «Je com
prends ces inquiétudes, mais un<
solution transitoire à Estavayer m<
semble malgré tout réaliste», glissai
Claude Ruey en aparté.

Reste enfin à convaincre le:
caisses-maladie du bienfondé de ce:
synergies. Fribourg et Vaud son
convenus de les aborder de concer
pour mettre le maximum de poid:
dans la balance. SERGE Gu\n

Rien que des gagnants
«Je suis convaincu qu'il «L'installation du centre bourgeois et vaudois ont ,
nous faut dépasser le ré- d'entretien de l'A1 à outre le collège et l'hôpi-
flexe du donnant-don- Domdidier prouve que tal, évoqué hier l'usine
nant. Les accords Fribourg n'a pas été ou- d'incinération des or-
conclus aujourd'hui vont blié» , indique le dures ménagères. Un
dans ce sens». Pour Urs conseiller d'Etat Augus- dossier sur lequel Châ-
Schwaller, la collabora- tin Macheret. D'autant tillon et Lausanne sont
tion intercantonale, c'est que d'autres dossiers en au coude à coude, avec
un peu «L'école des discussion pourraient semble-t-il un léger
fans» de Jacques Martin: servir à rééquilibrer la avantage pour la premiè-
tout le monde gagne. Et balance. Lesquels? Urs re. Alors, y aura-t-il troc?
ce même si le collège Schwaller juge prématu- Après tout , le contraire
broyard et l'hôpital en ré d'entrer en matière. du donnant-donnant,
soins aigus s'établiront On sait néanmoins que c'est donnant-donnant...
tous deux à Payerne. les gouvernements fri- SG



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez^D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

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

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P

DU DIMANCHE A FR BOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle S1
Joseph).

8.15 Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

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

9.15 Bourguillon (D).

9.20 Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Thé-
rèse (D) - Givisiez.

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - St-Nicolas - St-Paul (D) - Mari)
(St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Le:
Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre
- Bourguillon.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle dc
Villars-Vert).
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - chapelle foyer St-Ju;
tin - St-Paul.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.1£
Gottesdienst , 12.30 assemblée chré-
tienne fribourgeoise. Bulle: 10.00 culte
avec sainte cène. Chevroux : 9.15 culte
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène
18.00 culte. Estavayer : 9.30 culte avec
sainte cène. Morat : 9.30 culte. Môtier:
10.00 culte. Romont : 9.30 Gottesdiensi
mit Abendmahl.

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.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

• Eglise neo-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), dimanche 10.00 culte (rte du Port
Estavayer).

• Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pc
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
les 42).

Orage de grêle du 29 juin 1997
dans le district de la Sarine

• Votre véhicule a-t-il été touché ?

• Etes-vous assurés à la Mobilière Suisse ?

• Si vous n' avez pas encore annoncé votre sinistre, alors
contactez-nous au n°de téléphone 026 347 33 14 - Mme Muller ou
au n ' 026 347 33 33 ou par Fax au n° 026 347 33 34

Nous tenons absolument à régler rapidement les dommages causés par
la grêle aux véhicules de nos assurés.

Les intéressés doivent recevoir dès que possible leur indemnité. A cet
effet, ils seront personnellement invités à présenter leur véhicule
à nos experts la semaine du 14 juillet 1997.

Le montant de l'indemnité sera fixé sur place.

Nous sommes là pour vous !

¦li
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Agence générale Robert Dupont
Bd de Pérolles 5
1700 Fribourg

• BROYE • BROYE
Cheyres : 19.00. Cugy : 19.30. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier:
Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Lully: 19.00. Montagny : 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicai-
17.30. Montet : 18.30. Rueyres : 19.00. St-Aubin: 19.00. nés, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fau-

vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Mannens :
10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Portalban : 9.15.

• GLANE Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens:
Berlens : 19.30. Chapelle : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Orsonnens: 9- 15-
17.00. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand : 20.00. Tor-
ny-le-Petit: 17.30. Ursy : 19.30. Villaraboud: 20.00.

• GRUYÈRE -
Albeuve : 18.00. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: * QLANE

18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Estavannens : Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Ecublens : 8.00.
19.30. Gumefens : 19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères : 18.00. Haute- Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Proma-
ville : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Morlon : sens : 10.00. Romont : 19.30. Rue: 9.15. Siviriez : 10.00. Ursy : 10.15.
19.30. Riaz : 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). La Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.1 5.. Vuisternens : 10.00.
Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00.

• LAC
Courtepin : 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Villare- «Duvine
pos : 19.00. • GHUTEHE

Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle: 9.30, 19.00. Broc : 9.15. Les Marches : 10.30.
La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V),

• SARINE 10.00. Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz :
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf : ^° 
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20 00 Rossens ¦ 18 30 Trevvaux ¦ 20 00 930' Sorens : 10.15. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens :• ¦ ¦ 
' 10.00. Vuippens: 9.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 17.00 (home), 18.00 (église). Le
Crêt : 20.00. Remaufens: 19.30. Semsales: 20.00.

• LAC
AI IY FPf tNTlÈDEC DU f A M T f î M Barberêche: 10.30. Cournillens :7.45. Courtepin: 10.00. Courtion :9.30.

I A U A  r K U N I I t K t b DU LA N  I UN | Cressier.sur.Mora,. g 30 wallenried : 9 00

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE • SARINE
Avenches:9.15.Château-d'Œx:10.00.Cudrefin:10.45.Lucens:10.45. Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou- 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin).
gemont : 8.45. Yvonand : 10.30. Ependes: 10.30. Farvagny : 10.30. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. Ney-

ruz: 20.00. Onnens : 10.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Prez-vers-No-
réaz : 9.30. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15. Vuisternens : 10.30.

14e dimanche du Temps ordinaire
Frères, j ' ai reçu des révélations tellement exceptionnelles que. pour
m 'éviter tout orgueil , j ' ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan
qui est là pour me gifler , pour éviter tout orgueil. Par trois fois, j ' ai prié le
Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m 'a déclaré: «Ma grâce te suffit , ma • VEVEYSE
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Attalens : 10.00. Fruence : 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00.

Corinthiens 12, 7-10 Porsel : 10.30. Progens : 10.00. Remaufens : 17.00. St-Martin : 9.15.
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CRITIQUE

Le duo Pearson/Widrig a laissé
le Belluard un peu désemparé
Malgré une technique impressionnante , les chorégraphies
de l'Américaine et du Suisse
Une techni que impressionnante , fruit
d'une dizaine d'années de recherche
commune, une gestuelle aboutie et
des images fortes dont le sens reste
souvent mystérieux: c'est ce qui reste,
pour le spectateur non spécialiste , du
spectacle de danse contemporaine
présenté au Festival du Belluard par
Sara Pearson et Patrik Widrig.
L'Américaine et le Suisse ont présen-
té jeudi et vendredi quatre pièces qui
ont laissé le public quelque peu
désemparé.

Il ne fallait certes pas attendre l'ex-
pressivité qui est celle des choré-
graphes européens, comme le sou-
ligne le directeur du festival Erwin
Fritsche, lui-même chorégraphe. La
création américaine se concentre da-
vantage sur le mouvement et reste
souvent dans la ligne de telle ou telle
école. Sara Pearson et Patrik Widri g,
note Erwin Fritsche, opèrent juste-
ment une intéressante synthèse.

Mais les histoires que le duo de
créateurs veut raconter , le spectateur
les perçoit avec peine. Hermétique
souvent , l'art du duo américano-suisse
installé à New York demande
d'ailleurs une attention que les condi-
tions même du festival ne permettent
pas: la pluie (qui mouille même la scè-

restent en partie hermétiques.
ne), le froid et les retards n'aident pas
le «pauvre» spectateur.

INTENSE SOLO
Sans vouloir minimiser le travail

des danseurs, on retient un intense
solo de Patrik Widrig, «Alpsegen»,
évocation de l' attitude de la Suisse
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale , vis-à-vis des juifs notamment.

Gravité et humour s'y mêlent déli-
cieusement , c'est une des caractéris-
tiques de Sara Pearson et Patrik Wi-
drig. Mais la plupart des messages,
notamment les textes dits à trop
faible voix par les danseurs, restent
diffus et c'est dommage.

Le public en revanche s'est ré-
chauffé pour Philip Hamilton , dont la
voix magnifique a enchanté jusqu 'aux
vieilles pierres. Partie intégrante du
premier solo, le chanteur et composi-
teur a ensuite assuré ce qui ressem-
blait trop à des intermèdes. Décousu,
décidément. FLORENCE MICHEL

Le week-end au Belluard: ce matin à 11 h forurr
sur l'art et la science avec l'Institut de re-
cherches linguistiques et sociales de Duis-
bourg. Ce soir et demain à 21 h Jérôme Bel,
danse performance. Aujourd'hui dès 14 h pro-
jection de «Spiritual Voices» d'Alexander So-
kurow, vidéo, durée 5 h 30.

MALADIE D 'ALZHEIMER

Un home à
reconnaître

Patrik Widrig et Sara Pearson: gravité, humour mais messages diffus.
Aldo Ellena-FN

La plupart des homes médicalisés du
canton ne sont pas équipés pour ac-
cueillir des patients atteints de la ma-
ladie d'Alzheimer à un certain stade.
En général , ces patients vont à l'Hôpi-
tal psychiatri que de Marsens. Or,
constate le député Bernard Pillonel
(de, Matran) dans une question écrite,
le home «Les Grèves du Lac», à Glet-
terens, s'est spécialisé dans ce type
d'accueil. Le problème, c'est qu 'il
n 'est pas reconnu dans la planifica-
tion hospitalière fribourgeoise. Il l' est
dans le canton de Vaud et 24 de ses 25
pensionnaire s - dont deux tiers sont
atteints de la maladie d'Alzheimer -
sont Vaudois. Président de la section
fribourgeoise de l'Association Alz-
heimer suisse, M. Pillonel demande
au Conseil d'Etat pourquoi ce home
n'est pas reconnu et s'il pourrait l'être
à l'avenir , afi n que les patients fri-
bourgeois, du nord du canton
d'abord , puissent en bénéficier. LR

TRAFIC DE COCAÏNE. Le jour du
coup de filet
• Le coup de filet qui a permis d'ar-
rêter plusieurs trafiquants de cocaïne
en ville de Fribourg a eu lieu le mer-
credi 25 juin et non cette semaine,
comme nous l'avons indiqué par er-
reur dans notre édition d'hier. Avec
nos excuses. RS

Des mérites a
relativiser

LOTERIE ROMANDE

Le comité fribourgeois «Concurrence
- qualité - 200 places de travail» , qui
défend les fabri quants et exploitants
de machines à sous, relativise , dans un
communiqué de presse, l' apport de la
Loterie romande aux œuvres d'utilité
publi que. «S'il est vrai que ces actions
de soutien sont des plus louables, il
faut cependant savoir que la Loterie
romande est exempte d'impôts. Sa gé-
nérosité perd , à la lumière de cette in-
formation , quel que peu de son éclat» ,
écrit le directeur de l'Union patrona-
le Armin Haymoz.
SPONSORING

Les cafetiers-restaurateurs , qui bé-
néficient eux des appareils de jeux ,
payent quant à eux 2,5 millions de
francs d'impôts aux collectivités. De
plus, avec les fabri quants et exp loi-
tants de jeux , ils versent 1,5 million
pour le «sponsoring» de diverses so-
ciétés fribourgeoises. «Si la Loterie
romande peut se permettre de jouer
les mécènes et bénéficier en contre -
partie d'une grande popularité et
d'un impact médiatique appréciable ,
elle le fait sans grand effort» , poursuit
le comité.

Il ne faudrait dès lors pas pénaliser
les exp loitants d'appareils de jeux
sous prétexte qu 'ils n 'offrent pas les
mêmes prestations financières: les
armes ne sont pas égales, conclut
M. Havmoz. OS

PLANIFICATION HOSPITALIERE

Les médecins plaident pour le
maintien de tous les hôpitaux
Pour la Société de médecine, la planification hospitalière se fait toute seu
le: voir la réduction du nombre de lits au cours de ces dernières années.

Les médecins ont passe la planification hospitalière au scalpel. Ex-Press

Dans 
1 editonal du dernier

«Courrier médical fribour-
geois», qui consacre un dos-
sier à la planification hospita-
lière , le Dr André Marmy,

président de la Société de médecine
du canton (SMCF), se dit «plein d'ad-
miration» pour le travail de la com-
mission de planification. Mais «admi-
ration» ne rime pas forcément avec
«adhésion»: dans leur prise de posi-
tion adressée au Conseil d'Etat , les
médecins passent le projet... à la dé-
chiqueteuse.

Pour la SMCF, le réseau hospitalier
existant (Hôpital cantonal , six hôpi-
taux de district et trois cliniques pri-
vées) offre «une infrastructure per-
formante, répartie sur l'ensemble du

territoire cantonal , proche des pa-
tients» . Favorable à la réduction du
nombre de lits pour soins aigus, la so-
ciété observe que «cet objectif est in-
suffisant à lui seul». Entre 1980 et
1995, d'ailleurs, ce nombre a sponta-
nément baissé de 32%: de 7,2 à 4,9 lits
pour 1000 habitants. La tendance se
poursuivra. La planification se fait
donc «toute seule» .

La SMCF juge «illusoire de frag-
menter artificiellement les phases de
la maladie». Dépouillés des services
de chirurgie et de gynécologie-obsté-
trique, les hôpitaux appelés à être
transformés en CTR (Centres de trai-
tement et de réadaptation) ne devien-
draient que «d'honnêtes dispensaires
de brousse, pratiquant une médecine

de deuxième qualité» . Pour les méde-
cins, «la qualité des soins est obliga-
toirement multidisciplinaire».
Confier aux services de médecine des
CTR les «petites urgences»? Irréaliste
et dangereux, dit la SMCF, qui rejette
catégoriquement la distinction entre
«petites» et «grandes» urgences.
CHANGER LE FINANCEMENT

Selon les praticiens , le projet de
planification - deux hôpitaux polyva-
lents de soins aigus à Riaz et Tavel, les
autres hôpitaux de district transfor-
més en CTR - coûterait davantage
que ce qui existe. Objectif prioritaire ,
à leurs yeux: abandonner le système
du forfait hospitalier , obstacle à de
véritables économies, au profit d une
facturation transparente des presta-
tions. La responsabilisation des éta-
blissements «aura un effet spectacu-
laire et rapide sur les surcapacités en
lits et en personnel» , prédisent les mé-
decins. Les espaces libérés seraient af-
fectés à des lits CTR, avec comptabili-
té séparée. Dans sa conception du
paysage hospitalier , la SMCF imag ine
la recherche des synergies possibles
entre établissements, l'attribution de
services spécifiques (centre de soins
palliatifs , par exemple) à tel ou tel hô-
pital et la soumission à une commis-
sion paritaire de tout investissement
lourd. Si par malheur le projet de p la-
nification de la commission était ac-
cepté , les médecins seraient favo-
rables à la variante 2: pas d'hôpital
polyvalent à Tavel. Et l'hôpital du
Sud irait à Vaulruz. La directrice de la
Santé publi que Ruth Luthi fera le
point la semaine prochaine sur les ré-
sultats de la consultation. LR

CIRCULATION. Route Rosé-
Prez-vers-Noréaz fermée
• La route cantonale Rosé - Prez-
vers-Noréaz sera fermée à la circula-
tion du lundi 7 juillet à 6 h au mardi
B juillet à 21 h environ , pour la pose
du revêtement , communique le com-
mandant de la police cantonale. Les
usagers sont priés de se conformer à
la signalisation qui sera mise en place.

WUNNEWIL. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Jeudi , en début d'après-midi, un au-
tomobiliste de 24 ans circulait sur
l' autoroute A12 de Fribourg en direc-
tion de Berne. A la hauteur de Wùn-
newil, après avoir dépassé un véhicu-
le, il perdit le contrôle de sa voiture.
L'auto partit en zigzaguant , heurta la
barrière latérale, traversa les voies de
circulation, percuta la berme centrale
pour revenir contre la barrière latéra-
le. Le tout a fait pour 15000 francs de
dégâts matériels. GD

Les essais chronométrés des militaires
Le gris-vert au service des courses (militaires): tient pas compte de
des blouses blanches! actuellement, 76% de la Payerne) et à 9% pour la
L'été dernier, des recrues population cantonale est Veveyse. Cela dit , le Dr
motocyclistes station- à 10 minutes d'un hôpi- Gueissaz admet que le
nées à Drognens se sont tal. La couverture par facteur de proximité n'est
prêtées à un exercice: district est la plus faible pas le seul à prendre en
partir d'un hôpital , rouler en Singine (58%) et la compte pour assurer les
dix minutes en respec- meilleure dans la Sarine soins d'urgence,
tant les limitations de vi- (83%). Avec le projet de Encore faut-il que l'hôpi-
tesse, et noter leur point la commission de planifi- tal soit en mesure d'y fai-
d'arrivée. Les données cation - l'Hôpital canto- re face. Et d'autres cri-
recueillies font l'objet nal, deux établissements tères devraient être
d'une étude sur l'implan- polyvalents à Riaz et Ta- évalués: fréquence des
tation et l'accessibilité vel - 50% seulement de grandes et petites ur-
des hôpitaux, publiée par la population habiterait à gences, coûts et person-
le D' Nils Gueissaz dans 10 minutes d'un hôpital, nel nécessaire, efficacité
le dossier du «Courrier Ce pourcentage tombe à des secours pré-hospita-
médical fribourgeois» sur zéro pour le Lac, la Glâ- liers (ambulances), etc...
la planification. Résultat ne et la Broyé (l'étude ne LR

Drôles de machines dans nos campagnes
Entre Fribourg et Payerne survit
une peuplade qui avait échappé
à Albert Londres et à Ella
Maillart, mais que vient de dé-
couvrir notre confrère le «Nou-
veau Quotidien». Cette tribu
s 'est sédentarisée à Prez-vers-
Noréaz.
L'envoyé spécial du «NQ» racon-
tait, hier, le choc que peut produi-
re l'intrusion soudaine de la civi-
lisation dans une société
primitive. Il a vu de ses yeux
d'ethnologue des «villageois qui
contemplent, perplexes, une
nouvelle machine». Une station
orbitale, un accélérateur de parti-
cules? Nenni! Non, ce qui in-
trigue ces villageois jusqu 'ici
épargnés par la modernité, c'est
un bancomat. «Le seul bancomat
situé entre Fribourg et Payerne, à

part celui d'Avry-Centre» ... La
justesse de ce relevé topogra-
phique nous réconcilie avec le
«NQ» qui, sur une carte du ré-
seau hospitalier publiée mercre-
di, situait Châtel-Saint-Denis
dans la vallée du Motélon, Riaz et
Marsens dans l'Intyamon, Mey-
riez à Tavel et Tavel dans le Lac,
tout en rebaptisant l'Hôpital can-
tonal «Bretigny».

Bon, d'accord, on ne peut pas
être un journal de référence pour
tout, y compris pour la géogra-
phie. Et on peut comprendre
qu'un journal vaudois perde le
nord, quand sa boussole magné-
tique l'attire irrésistiblement
vers la pointe genevoise du Lé-
man, là où pullulent ces banco-
mats qui s 'en viennent troubler
nos campagnes. LR



Ressources et Administration
L'Office fédéral de la communication est au
seuil d'une importante réorganisation en vue
de la libéralisation des télécommunications.
Dans ce contexte , les nouveaux domaines clé
de l'activité de l'office seront orientés vers les
produits et leurs processus d'élaboration.
Pour la direction de la nouvelle division Res-
sources et Administration, nous cherchons
un/une directeur/trice commercial/e ayant le
sens de l'innovation. Membre de notre Direc-
tion, il/elle sera chargé/e de diriger les quatre
domaines relevant de sa division, a savoir
«Finances et Controlling» , «Personnel»,
«Organisation et Informatique» et «Logis-
tique» . Il/elle sera également responsable de
l'introduction et de la mise en œuvre de trois
aspects: une comptabilité conforme aux dis-
position de la nouvelle loi sur les télécommu
nications, un système de gestion axé sur les
performances, et une enveloppe budgétaire
globale (New Public Management). De plus,
il/elle sera chargé/e du soutien stratégique et
spécifique des domaines de travail qui lui
incombent. Profil souhaité: une formation
complète en économie d'entreprise ainsi que
de l'expérience en comptabilité dans l'écono-
mie privée et dans l'un au moins des autres
domaines subordonnés. La personne que
nous cherchons aura également des qualités
de décideur; elle saura s'imposer tout en fai-
sant preuve de créativité et d'endurance.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication, ser-
vices centraux, Zukunftsstrasse 44, case
postale 1003, 2501 Bienne

familiarisée avec les logiciels Word et Excel.
Bonne base d'anglais. Ce poste étant limité
dans le temps (au minimum à 2 ans), nous
donnerons la préférence à une personne de
niveau universitaire ou équivalent ayant le
sens du contact. Une expérience préalable, si
possible en relation avec le milieu de la
recherche et/ou du secteur privé, constitue ur
atout important.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel, Wildhain-
weg 9, case postale 5675, 3001 Berne,
Monsieur Paul Martig

Nous cherchons pour entrée en
fonction immédiate une

étudiante
I répondant au profil suivant :
| - langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
d'allemand

i - excellentes connaissances de
Word et Windows 95

- flexible et disponible à lonç
terme pour environ 3 demi-jours
par semaine.

Veuillez contacter Nicole Godel ai
•» 322 50 33 pour plus de rensei-
gnements.
Manpower SA , rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg

Eidgenossisches Institut fur Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istltuto Fédérale délia Propriété Intellettuale
Swiss Fédéral Institute of Intellectual Property
Elnsteinstrasse 2 ¦ 3003 Bem • Telefon 031 325 25 2! Fax 031325 25 21

Juristes
sfkf ' ''"̂ t̂mÊL— k̂

Notre Institut est actif sur le marché dans le but de promouvoir et protéger
les innovations. Nous fournissons des prestations particulièrement utiles

dans les domaines des brevets, des marques, des dessins et modèles commi
dans celui du droit d'auteur.

Nous desirons compléter le team di
nos Juristes dans différents secteur;

que d'un bon esprit d'équipe, vous pre
nez des initiatives et vous êtes flexi

de l'Institut (Division des marques, ble. Vous savez convaincre votre inter-
Affaires Internationales, état-major de locuteur et vous possédez un atout
la direction). C'est pourquoi nous supplémentaire par votre aisance è
recherchons des juristes pour l'ac- vous exprimer oralement et par écrit,
complissement de diverses activités Vous maîtrisez le français et l'alle-
en relation avec le droit de la propriété mand, parlé et écrit (évent bilingue),
Intellectuelle aux plans national et de même que l'anglais; des connais-
international, sances de l'italien sont également les
Notre message s'adresse à des per- bienvenues.
sonnes motivées, ayant terminé leurs Nous offrons des conditions de travail
études et, de préférence, au bénéfice modernes et attractives, conformes
d'une formation complémentaire. De aux qualifications et prestations exi-
bonnes connaissances du droit de la gées.
propriété intellectuelle seraient un Cela vous intéresse?
avantage, ainsi que quelques années Nous attendons avec plaisir votre car
d'expérience professionnelle. Pour les didature, accompagnée des docu
postes à repourvoir à la Divison des ments usuels:
marques, une expérience de la con-
duite du personnel est même néces
saire. Vous faites preuve d'une com
préhension rapide des dossiers ains

Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, Service du personnel
Elnsteinstrasse 2, 3003 Berne

Diriger le service des finances sur les
plans techniques et du personnel.
Elaborer le budget, le plan financier et le
compte. Contrôler la comptabilité de l'OFEFP
Conseiller l'Etat major et les lignes. Elaborer
des évaluations et des statistiques. Votre pro
fil: formation supérieure en gestion commer-
ciale (ESGC, ESCEA, diplôme de comptable)
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle, si possible dans l'administration fédé-
rale.
Lieu de service: Ittigen/Berne
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du persoii
nel, Hollwy lstrasse 4, 3003 Berne

Chef d etat-maior du Groupe des rensei-
gnements
Vous conduisez l'état-major d'un groupe de
l'Etat-major général. Vous dirigez la planifica-
tion du groupe dans les diverses fonctions,
vous assurez une marche optimale et
constamment adaptée des affaires. Vous êtes
au bénéfice d'études complètes dans une
haute école ainsi que d'une longue expérience
professionnelle. Vous bénéficiez de connais-
sances approfondies dans les domaines de la
conduite du personnel ainsi que des finances.
Vous avez occupé avec succès un poste de
cadre dans un environnement comparable.
Vous êtes familiarisé avec la politique de sécu
rite internationale. Une aisance dans la rédac-
tion, la négociation et la communication ainsi
qu'une habileté dans l'analyse des problèmes
sont les conditions requises pour assumer
cette tâche exigeante. Vous parlez au moins
deux langues officielles ainsi que l'anglais,
vous êtes officier supérieur et si possible titu-
laire d'une formation d'état-major et vous êtes
un conférencier expérimenté.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, 3003 Berne, réf. 2/1.11

Direction de la section de la cartographie
thématique
avec 11 collaboratrices et collaborateurs.
Fonction de gestionnaire des produits «Cartes
thématiques» dans le cadre de la nouvelle
gestion publique. Personnalité ayant fait
preuve de compétences professionnelles et
dans la conduite du personnel. Longue expé-
rience dans l'élaboration des cartes et du
traitement des données géotopographiques
numériques. Connaissance des nouvelles
techniques et des méthodes de production
assistée par ordinateur. Aptitude à travailler
en équipe et grande capacité de travail;
bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie, service
du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Section programmes internationaux de
recherche
Nous soutenons les participants suisses aux
programmes de recherche et développement
technologique de l'Union européenne dont les
axes prioritaires sont dans les sciences techni-
ques et naturelles. Intégrée au sein d'une
petite équipe, vous traitez un grand nombre
de demandes en les examinant avec le degré
de détail nécessaire a une prise de décision
rigoureuse et efficace. Vous communiquez
avec les requérants pour les informer sur la
procédure à suivre et exiger les informations
indispensables au traitement des dossiers.
Vous êtes une personne méthodique capable
d'aller rapidement à l'essertiel à travers les
nombreuses informations qui font partie des
dossiers. Personne consciencieuse et intéres
sée aux tâches administratives et de contrôle

Job sharing
(entre 30% et 60% chacun/e)
Les candidatlels seront chargé(e)s d'analyser
et de traiter des questions complexes relevan
du droit économique extérieur autonome et
international. Ils/elles seront doué(e)s d'un
sens aigu des questions économiques et
devront avoir passé une licence en droit, et si
possible aussi le brevet d'avocat. Une expé-
rience pratique dans le domaine précité serait
un atout. Maîtrise de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel
Effingerstrasse 1. 3003 Berne, réf. MA RC

Formation, continue en médecine, en
denrées alimentaires et radioprotection
Le/la titulaire devra traiter des questions juridi
ques et collaborer à l'élaboration et à la révi-
sion de lois et d'ordonnances dans le domaini
de la santé publique. Des études complètes de
droit, de bonnes connaissances en informa-
tique en tant qu'utilisateur.
Poste à temps partiel: 80-90%
Lieu de service: Koniz Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, TT 031/3229544,
Monsieur Christoph Schorer

Projets logistiques
à la section de la planification et de la
conduite logistique de la Division de la
conception logistique et de la- conduite. Dirige
des projets logistiques de manière indépen-
dante et représente la logistique de l'armée
dans le cadre des projets de l'échelon mili-
taire. Met au point des règlements et des
directives à l'échelon du Groupe. Coordonne
l'instruction logistique dans les Grandes Uni-
tés; est responsable des informations sur la
logistique données à l'extérieur. Officier de
l'Etat-major général sachant faire preuve d'ini
tiative et bénéficiant d'une formation supé-
rieure en administration ou en économie.
Savoir argumenter de manière claire et
convaincante. Avoir l'expérience de la
conduite avec des qualités pédagogiques et
didactiques. Etre capable de communiquer en
plusieurs langues.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service di
personnel, 3003 Berne, réf.4/2.10

Section des affaires culturelles générales
Vous traiterez , en collaboration avec vos collè-
gues, de questions fondamentales touchant à
l'encouragement et à la politique de la culture
(rédiger de la correspondance, des prises de
position, des décisions portant octroi de sub-
ventions, etc. pour la cheffe de section, la
direction ou le Département; traiter des inter-
ventions parlementaires, en français et en aile
mand). En outre, vous traiterez des dossiers
couvrant les domaines du théâtre, de la littéra-
ture et de l'encouragement à la lecture , tout
en entretenant des contacts écrits et verbaux
avec des organisations culturelles et des insti-
tutions privées ou publiques d'encouragement
de la culture. Titulaire d'un diplôme universi-
taire , de préférence en sciences humaines,
vous vous intéressez aux questions culturelles
et vous connaissez la scène culturelle suisse.
Vous savez vous exprimer avec aisance auss
bien par écrit que par oral, êtes un/une habile
négociateur/trice et savez travailler en équipe
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel. Hall wy lstrasse 15,
3003 Berne, tr 031/3227984,
Madame Donata Tassone

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staamp fli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse
ment préalable du montant de 35 fr. poui
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

On cherche

ingénieur ETS/EPFL
en mécanique, avec expérience
Maîtrise thermodynamique, mécan
que des fluides, résistance matf
riaux, construction machines.

agent de méthodes
Connaissances mécaniques et con;
truction appareils.
Pour gestion industrielle et logist
que.
Faire offre avec curriculum vitae i
LAVY SA - 1530 Payerne

17-27587;

Les paroisses catholiques de Féti-
gny et de Ménières, suite à la dé-
mission honorable de l'actuel titulai-
re, mettent au concours le poste de

PARTNER

il A la hauteur
•f de vos ambitions

Nous adressons nos félicitations à tous
les jeunes professionnels ayant
réussi leurs examens d'apprentissage.

Nous disposons actuellement d'oppor-
tunités d'emplois fixes pour des:

Méc. MG
ou précision
Méc. électriciens
Méc. mach.
agricoles
Méc. poids lourds
Serruriers
Bouchers
Il s'agit d'engagements directs au sein
de sociétés fribourgeoises prêtes à
donner une première chance à de
jeunes qualifiés.

Rejoignez nos partenaires et occupez
un emploi à la hauteur de vos ambi-
tions

Contact: E. Thomas

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmw Tel: 026/ 321 1313

DIRECTEUR/TRICE
du chœur mixte Sainte-Cécile de

Fétigny-Ménières
Responsabilités:
- conduite du chœur mixte dans

l' animation de la vie liturgique des
paroisses de Fétigny et Ménières

- maintien et développement du ré-
pertoire profane de la société.

Entrée en fonction :
15 septembre 1997.

Le cahier des charges et les condi
tions générales peuvent être obtenu;
auprès de M. Jean-Paul GODEL, pré
sident du chœur mixte, 1532 Fétigny
(* et fax 026/660 83 72 (privé) oi
026/322 34 96 (prof.).

Les candidats sont priés de faire par
venir leurs offres jusqu'au 31 juillei
1997 , à la paroisse de Fétigny
1532 Fétigny.

17-276456

Famille à Zoug cherche jeune fille au Entreprise commerciale du Grand Fri-
pair à partir du mois d'août pour s 'occu- bourg cherche pour entrée à convenir
per de 2 enfants. Légers travaux ména-
gers. Vie de famille, jolie chambre à dis- une apprentie
position et possibilité d'apprendre l'aile- employée de commercemand.
Nous nous réjouissons de votre lettre 0ffre manuscrite avec currjcu|um vita<adressée à Fam. A. Kruger, Bahn- sous chiffre 17.276479i Pub|icitas SAhofstr. 10. 6312 Steinhausen. c p 1064 17Q1 Frib197-750085 ¦ ~ 
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Connaître le droit.
Et marcher dans sa ligne.
Juriste
Votre tâche: Le service juridique Télécom traite des problèmes
juridiques relevant du droit public et du droit privé. Vous participez à
la résolution de ces problèmes. Vous aussurez le soutien juridique des
projets de Télécom PTT. Vous conseillez et assistez les services
techniques et commerciaux de la Direction générale et des Directions
régionales dans les affaires juridiques. Vous assurez la représentation
de Télécom PTT devant les tribunaux et participez à des travaux
législatifs.

Votre profil: Vous êtes de langue maternelle française. Vous
bénéficiez d'une licence en droit et d'un brevet d'avocat. Votre sens
de l'initiative et de la négociation, votre aptitude au travail en
groupe et votre disponibilité pour de nouvelles matières sont des
avantages dans le cadre de ce travail très varié et exigeant. Vous
disposez en outre de bonnes connaissances d'une autre langue
officielle et de l'ang lais.

Votre démarche: Les personnes intéressées par ce travail exigeant
peuvent envoyer leur dossier complet sous la référance N° 8265 à
l'adresse indiquée ci-dessous. Pour de plus amples informations sur ce
poste, vous pouvez vous adresser à Odile Meylan Bracchi, téléphone
n°031 338 51 12.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de nou-
velles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est
notre tâche, tel est notre avenir.

Télécom PTT pjT
Personnel et organisation iFI F ï f  )I\7I ^P
Viktoriastrasse 21 
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CONCOURS

Deux jeunes pianistes brillent
à un concours disputé à Paris
Les Sarinoises Daisy Joye et Eleonore Marchon se placent
3e3 au Concours musical de France. Impressions.
Loin de Michel Runtz , professeur pri-
vé de piano, de faire de ses élèves des
«bêtes à concours»! «Lorsque j' ai
présenté six de mes élèves au
Concours musical de France, j' avais
seulement pour buts de créer chez
eux une émulation , de les faire jouer
dans de belles salles et de leur donner
l'occasion d'entendre d'autres jeunes
pianistes.»

Apres les éliminatoires de Stras-
bourg (lire «La Liberté» du 3 man
1997), Daisy Joye, 14 ans, de Rossens
et Eleonore Marchon, 15 ans
d'Ependes, se qualifiaient pour le
grande finale qui avait lieu ce prin-
temps à Rueil-Malmaison près de Pa-
ris. Elles s'y sont toutes deux distin-
guées en se classant 3e sur les vingi
candidates de leur catégorie.

EN FAIRE SON METIER

En section piano classique Prépa-
ratoire II, Daisy Joye récolta la men-
tion «très bien» , 2e nommée (classée
3e), pour son interprétation du Final
de la «Sonatine opus 27» d'Oscar
Bolck. «J'étais un peu tendue avant
d'entrer en scène. Mais j' ai vécu le
concours d'une façon agréable.
Lorsque que je jouais, ce qui comptait
était la musique que je transmettais

aux autres. A l'annonce des résultats
j'étais très contente!» En quoi ce bor
classement a-t-il changé son état d'es-
prit face au piano? «Maintenant , je
veux poursuivre le p lus longtemps
possible mes leçons. Pour deux rai
sons: le plaisir de pratiquer mon ins
trument et , peut-être, d'en faire p lus
tard mon métier.»

En section piano classique Moyer
II , Eleonore Marchon obtint une lr'
médaille , 3e nommée (également clas-
sée 3e), pour sa version de la «Valse
N° 8» deTchaïkovski. «C'était une ex-
périence positive. Il a fallu gérer k
stress. Et surtout , je me suis enrichit
d'entendre le jeu de mes camarades. :*
Ce prix va-t-il orienter différemmeni
sa vie? «Je fais du piano pour le plai-
sir, parce que j' aime jouer. Ce résultai
m'encourage à continuer en sachani
que je pourrais jouer des pièces plu;
difficiles. Je me suis aussi dit: je peu>
réussir. Ça m'a donné confiance er
moi.»

Et leur professeur de conclure
«Ce concours est tout ce qu 'il y a de
plus sérieux. Ce qu 'il y a de réjouis
sant , c'est l'état d'esprit des enfant;
et des jeunes: ils n 'en font pas une
course au classement mais une fête
un jeu , au centre desquels l'impor-
tant est la musique» . BS

COLLÈGE SAINT-MICHEL

L'administration impose de
nouvelles règles de basket
Le basket est un jeu très amusant qui sur le budget de l'école.» On ne joue
consiste à lancer le ballon dans le pa- donc pas avec les nerfs des adminis-
nier du camp adverse. Si les paniers trateurs. Qui ont brisé net l'élan
sont recouverts par des planches ca- joueur des aficionados du baskel
denassées, le jeu perd quelque peu de par un contre décisif , en condam-
son attrait. Si des clous plantés verti- nant les malheureux paniers. Les
calement menacent les ballons témé- plaintes n 'ont pas attendu la remise
raires, ce n'est plus du jeu du tout. en jeu pour opérer une contre-at-
C'est pourtant le sort qu'a réservé taque; la conseillère communale Ge-
l'administration du Collège Saint-Mi- neviève Beaud-Spang les a trans-
chel aux paniers plantés dans sa cour; mises au recteur. Celui-ci est chargé
le basket , dans cette école, se jouera de dégoter une meilleure tacti que
désormais selon de nouvelles règles. pour cet automne.

«Le problème», explique le recteur En attendant de trouver la solu-
Nicolas Renevey, «c'est que ces pa- tion, Nicolas Renevey a demandé ur
niers sont utilisés tout le temps, aussi temps mort , histoire de démontei
bien le jour que la nuit. Et ça fait du tous les panneaux de basket de la
bruit. De plus, les filets sont régulière- cour pour la pause d'été (un rite qui z
ment arrachés, et il faut les réparer lieu chaque année d'ailleurs). KF
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FRIBOURG. Refus de priorité et
collision
• Mercredi en début de soirée, un au-
tomobiliste âgé de 34 ans circulait de
la rue de l'Hôpital en direction de Gi-
visiez. A la route du Jura , peu après le
débouché de la route Ste-Agnès, il
s arrêta quelques instants en bordure
extérieure droite de la chaussée. En
repartant , il n 'a pas accordé la priori-
té à une voiture qui roulait également
vers Givisiez. Une violente collision
s'est produite qui a fait pour 600C
francs de casse. OS

FRIBOURG. Collision due a une
vitesse inadaptée
• Vers 21 h 30 mercredi , un automo
biliste de 21 ans circulait de Fribourc
en direction de Marly. Peu avant l' en
trée de cette localité , dans un virage î
droite sur la route provisoire du poni
de Pérolles, il a perdu la maîtrise de
son véhicule à cause d'une vitesse in-
adaptée. Ce dernier est parti en déra-
page sur la gauche de la chaussée et i
heurté une voiture qui arrivait nor
malement en sens inverse. Les dégât;
matériels s'élèvent à 10000 fr. GE

FRIBOURG

Le cinéma en plein air a mis
trente-deux films à son affiche
Du 19 juillet au 19 août, I enceinte du Belluard se transformera en temple
du septième art. Avec un beau programme qui mélange les genres.

Le 

magnifique «Breaking the
waves» de Lars von Trier ou-
vrira samedi 19 juillet le mois
du cinéma en plein air fri-
bourgeois. Pour la deuxième

année consécutive l'enceinte du Bel-
luard (la toute première édition avail
eu lieu à Saint-Léonard ) deviendra
salle de cinéma sous les étoiles. Trente-
deux films ont été programmés pai
l'organisateur lucernois Open Aii
Kino Luna AG avec la collaboratior
des cinémas de Fribourg Salafa.
INTERESSANTE AFFICHE

L'affiche est intéressante , mélange
de genres comme il se doit , avec
l'avantage de la version originale
sous-titrée français/allemand pour ls
plupart des œuvres. Quant au prix
c'est celui du ticket de cinéma habi-
tuel , 14 francs plein tarif, 11 francs
avec la carte jeunesse de l'UBS
(sponsor) 10 francs pour les rentiers
AVS/AI. Les cartes ciné-fidélité sonl
acceptées. Les projections commen-
cent dès que le jour tombe, et ont lier
par tous les temps. Petites laines indis-
pensables! A quelques exceptions
près, les films sont très récents et onl
fait un tabac dans les salles. Quelques
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«Le patient anglais», un des films programmes au cinéma en plein ai
de Fribourg (le 21 juillet).

rendez-vous: «Le patient anglais» h
21 juillet , «Evita» le 22, «Dead mai
walking» le 24, «Microcosmos» le 25
«Out of Africa» le 28, «Fargo» le 29
«Ridicule» le 31, «La vie de Brian>
des Monty Python le 3 août , «Missioi
impossible» le 5, «Y aura-t-il de 1<
neige à Noël» le 7, «Le bossu df

*>*».. 
¦¦

Notre-Dame» le 8, «Un air de famil
le» le 10, «Larry Flint» le 11, «Il posti
no» le 12,1a version longue de «Léom
le 14, «101 Dalmatiens» le 15, «Pul]
Fiction» le 16, «Mars attacks» le 17
«Le phénomène» le 18. La projectioi
de «Shine» mettra un terme à la série
mardi 18 août. FN

FRIBOURG. Le duo Terra Brasil
en concert ce soir à L'Epée
• «Terra Brasil Duo», formé d'Eduar
do Botelho, guitare et vocal , et di
Claudio Rugo, guitare, interprèten
des standards brésiliens (bossa-nova e
samba). Aujourd'hui, dès 21 heures ai
café de L'Epée. Entrée libre. E

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et d
19 h chapelet et bénédiction. Notre
Dame de Bourguillon: sa 8 h 15 mes
se en l'honneur de la Sainte Vierge
17 h 15 chapelet et confessions, d
14 h 45 chapelet et bénédiction. Mo
nastère de Montorge: di 17 h béné
diction de vêpres. Monastère de li
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Syna
gogue (rue Joseph-Pilier 9): sa 9 1
office. E

FRIBOURG. Restriction de
circulation à la Route-Neuve
• Le service de circulation de la villi
de Fribourg informe que des travau:
provoqueront la mise en impasse d<
la Route-Neuve le jeudi 10 juillet pro
chain , entre 7 h 30 et 18 heures. L<
chantier se situe à la hauteur du par
king Golden Tulip. Durant les tra
vaux, il y a la possibilité d'accéder à ci
parking par la Grand-Fontaine. E

FRIBOURG. Refus de priorité et
collision
• Mercredi , en début de soirée, ui
automobiliste âgé de 34 ans circulai
de la rue de l'Hôpital en direction di
Givisiez. A la route du Jura , peu aprè
le débouché de la route Sainte-Agnès
il s'arrêta quelques instants en bordu
re extérieure droite de la chaussée
En repartant , il n 'a pas accordé li
priorité à une voiture qui roulait éga
lement vers Givisiez. Une violent!
collision s'est produite qui a fait pou
6000 francs de casse. Et

FRIBOURG. Collision due a une
vitesse inadaptée
• Vers 21 h 30 mercredi , selon 1<
communiqué de la police cantonale
un automobiliste de 21 ans circulai
de Fribourg en direction de Mari )
Peu avant l'entrée de cette localiti
dans un virage à droite sur la routi
provisoire du pont de Pérolles , à eau
se d' une vitesse inadaptée , il a perdi
la maîtrise de son véhicule qui es
parti en dérapage sur la gauche de li
chaussée. Là, il a heurté une voitun
qui arrivait en sens inverse , provo
quant pour 10 000 francs de dégât:
matériels. E

CRITIQUE

Orlando s'achemine vers une
beauté vocale accomplie
Qualité des voix et style dans les pages du XVe et XVI
Un bel avenir pour l'ensemble dirigé par L. Gendre.
La richesse polyphonique de la mu-
sique des XVe et XVIe siècle n'est-elle
pas encore mieux mise en valeur pai
les divers registres des voix aux res-
sources de timbres et de nuances infi-
nies? Cet art vocal d'Ockeghem, Des-
prez , Gesualdo, Schûtz, Reggio ou
Flécha el fiejo, ainsi qu'une pièce
contemporaine d'Antonio Anichin:
(né en 1962), trouvait , jeudi soir der-
nier à l'église des Augustins, un très
bel accomplissement dans les inter-
prétations que proposaient l'En-
semble vocal Orlando dirigé par Lau-
rent Gendre.

La plénitude des voix au timbre
sobre, le sens de l'articulation archi-
tecturant à merveille la forme redon-
ne vie au motet «Aima redemptoris
Mater» d'Ockeghem dans la pure es-
sence de ses expressions. Ces voix
frangées d'or, font rayonner la poly-
phonie flamboyante du «Salve Regi-
na» de Desprez. On est encore sais:
par l'interprétation d'Orlando de
1 «Ave dulcissima Maria» de Gesual-
do, la force que prend le texte par les
césures du discours, l'hardiesse des
harmonies remarquablement enton-
nées. Et dans le motet «Also hat Gotl
die Welt geliebt» d'Heinrich Schùtz
la compacité de l'écriture reste habitée
d'une constante clarté.
LA MALEDICTION CHASSEE

Parler de Dante , d'un de ses
textes évoquant la malédiction
chassée , le jeune compositeur Anto-

FRIBOURG. Cambrioleur pris en
flagrant délit
• Mercredi , vers 23 h 30, la police
cantonale était informée d'un cam-
briolage en cours dans un immeuble
de la rue de Romont. Plusieurs pa-
trouilles , accompagnées d'un chier
ont été dépêchées sur les lieux. Ur
cambrioleur , qui avait fracturé la por-
te d'une étude d'avocats, a pu être ar-
rêté dans la cage de l'escalier du bâti-
ment. U a été emmené au poste
interrogé et incarcéré à la Prison cen-
trale. L'homme, âgé de 39 ans, de na-
tionalité espagnole, domicilié dans le
canton de Zurich, est connu de plu-
sieurs services de police dans divers
cantons pour des délits similaires
communique la police cantonale. E

nio Anichini le réalise par une ecn
ture originale: sur la persistance d<
l'unisson ou de l'octave (réminis
cence d'un ostinato dans le style d<
la Renaissance), les grapp illes d<
notes et de textes tournoient , ner
veuses, acides, jusqu 'au final formi
de brefs traits en fusée bigarrés st
concluant sur des voix soufflées
Exemplaire transcription en mu
sique moderne d'un texte par de:
matériaux connus mais utilisés noi
conventionnellement. .

DES SOMMETS
La fin du concert ressuscite la mu

sique profane du XVIe par la belle po
lyphonie du madrigal «Se ricchezz 'f
beltade» d'Hoste da Reggio. Et P«En
salada» espagnole (mélange d'air:
populaires auxquels on applique de:
textes religieux) de «El jubilate» (ce
lébrant en l'occurrence la Fête de li
Nativité) de Mateo Flécha el Viejc
(1481-1553) parachève le concert ei
beauté simple et naïve. Transposé ei
un tableau , un Jérôme Bosch aurai
peint l'animation dans les rues de:
gens sortant en chantant de chez eux
appelés par les cloches, joyeuses, qu
tintent dans la nuit!

On n'aime pas le dith yrambe
Mais l'Ensemble vocal Orlando di
rigé par son talentueux directeu
s'est approché à ce concert de:
sommets en matière d'interpréta
tion d' art vocal.

BERNARD SANSONNEN:

FRIBOURG. Fuite après
accident et alcool au volant
• A 21 h 45 jeudi , en manœuvran
sur une place de parc à la route de Vil
lars, un automobiliste de 40 ans, d<
Fribourg, a heurté une voiture sta
tionnée. Il a quitté les lieux sans s<
soucier des dégâts. A 22 h 55, une pa
trouille a repéré le véhicule à la rout<
du Jura. Le conducteur prit à nouveai
la fuite vers la route de la Broyé , mal-
gré l'interdiction de bifurquer. Sui
cette artère , il a escaladé une bordure
traversé partiellement un pré avani
de rejoindre la place de stationne-
ment située en face du minigolf où il i
pu être intercepté. Là, les agents oni
constaté que cet homme était sous
l'influence de l'alcool. E



\ j àmw m̂̂ l La commune
] ^̂ Am\^m d'Avry-sur-Matran

X,̂ ^k^
/ met au concours une place

d'apprenti(e)
de commerce

Les offres de services , accompagnées des documents
usuels , sont à adresser jusqu 'au 19 juillet 1997 au

Secrétariat communal d'Avry-sur-Matran
case postale
1754 Avry-sur-Matran
avec la mention : «poste d'apprentissage».

17-276050

Die Koordinationsstelle Umweltwissen-

^
S
S-

F«/̂  schaften der Universitàt Freiburg sucht

^Wm rnW*̂ . eine /n

\\M/ ^ Sekretar/in
¦̂ orrï^ oder Kaufmânnische/n

Angestellte/n (40%)
(privàtrecbtliche Anstellung)

Die Koordinationsstelle organisiert Weiterbildungskurse im
Bereich Umwelt/Ôkologie. Der/die neue Mitarbeiter/ in hat
die Aufgabe, zusammen mit dem Leiter der Koordinations-
stelle , dièse Kurse zu konzipieren und durchzufùhren.

Die Arbeit beinhaltet
• die Koordination der Werbemassnahmen sowie die Er-

stellung von Broschùren und Faltblâttern
• die Administration der Kurse inkl. Aufstellen und Kon-

trolle des Zeitplans, Auskùnfte, Bearbeitung der Ein-
schreibungen, Erstellen von Einladungen , Rechnungen,
Bestatigungen und Kursunterlagen

• die Abfassung der Korrespondenz auf deutsch
• das Fûhren der Kursbuchhaltung
Anforderungen
• Sekretariatsausbildung mit sehr guten Kenntnissen der

Buchhaltung oder Ausbildung als kaufmannische/r An-
gestellte/r

• Muttersprache: Deutsch mit sehr guten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache

• Freude an selbstândigem und effizientem Arbeiten
• Organisationstalent
• Teamfahigkeit
• Kenntnisse der Programme Word , Filemaker und Page-

maker
• Interesse an Umwelt/Ôkologie
Stellenantritt
1. September 1997.
Bewerbungen
Ihre schriftlichen Bewerbungen senden Sie bitte bis 20. Juli
an die Koordinationsstelle Umweltwissenschaften, Pérol-
les, 1700 Freiburg. Die Vorstellungsgesprâche werden
zwischen 24. und 30. Juli stattfinden.
Auskùnfte
Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an den Leiter
der Koordinationsstelle Umweltwissenschaften,
Dr. Gerhard Schneider, « 026/300 73 40. 17-276441

CARITAS
Schweiz Suisse Svizzera Svizra

En tant qu 'oeuvre d' entraide active en Suisse et à
l'étranger , nous contribuons à l'établissement d' une société
p lus solidaire.

Suite au départ de sa responsable , nous cherchons un
nouveau / une nouvelle:

Responsable du Secteur
Communication
Vous porterez la responsabilité de l' ensemble du travail de
communication de Caritas Suisse: collecte de fonds , cam-
pagnes de marketing, re lations avec la presse. Vous serez
également membre du Comité de direction et entretiendrez
des contacts réguliers avec d' autres institutions.

Vous possédez un sens inné des contacts et savez impo-
ser de grandes orientations stratégiques. Vous êtes en pos-
session d' un titre académi que , si possible dans le domaine
des sciences sociales. Vous avez déjà une expérience du
travail de communication dans les organisations à but non
lucratif et possédez une formation de journaliste. Vous vous
déclarez prêt(e) à travailler avec des institutions confes-
sionnelles et possédez une expérience de direction.

Langues: Allemand , Français et Ang lais.
Pour de p lus amp les informations , Jiirg Krummenacher ,

directeur de Caritas Suisse, vous rensei gne volontiers au
tél. 041-419 22 19.

Veuillez nous faire parvenir vos dossiers de candidature
avant le 31 juillet 1997 à:

Caritas Suisse
Madame Bernadette Hodel
Responsable du Secteur
Ressources humaines
Lôwenstrasse 3
6002 Lucerne

W*̂ / \af^ |j.| f̂l IH H A Rùmlang, près de Zurich , nou;

'**7 tf\ fl  ~~ cherchons pour l' automne 1997

1 \f\r\!im^̂  une *'"e au pa'r
\#^r w pour une famille de 3 enfants.

ml A ia hai j to i i r  Nous nous réjouissons de votre ap

V de vos ambitions ^, J??™"d" ,HM7h f̂h

hf r
* 01/817 02 75 (de 6 h à 12 h, lun

Société industrielle fribourgeoise di-samedi) 239-54701
m *A 1 / *J 1 1 *AA- 1 ~J un, \j 11 a i A. il , lui |-

Société industrielle fribourgeoise di-samedi) 239-54706
recherche de suite un(e)

Laborant(ine) T~77T~ ~~TZ
Société de construction cherche

en chimie MENUISIER
pour des activités de contrôle de Pour mission temporaire,

qualité. Les intéressés s 'adressent sous chiffre

Des connaissances en GC/HPLC sont 17-276468, à Publicitas SA , CP. 320

requises 1530 Payerne. 

Contact: Benoît FaselContact: Benoît Fasel '

A Bd de Pérolles 17 SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
/ \ 1705 Fribourg , „.,_ . ... ..
mmw Tel- 026 / 321 13 13 pouradm. PME, conn. de I mformati-

f^^^^—^^^—^^^^— que, activité 25 %, à convenir

^̂ 1 * 
026/675 35 07 

(dès 
1 9 h)

^yïïnfca 17-276473

Postes vacants

Vétérinaire cantonal/e
auprès de l'Office vétérinaire cantonal
Tâches principales: application de la législation; surveillance et conseil dans le:
domaines de la lutte contre les épizooties , l'hygiène des viandes , la protection de!
animaux , l'importation et l'exportation des animaux et produits d'origine animale
Exigences : diplôme fédéral de médecine vétérinaire avec plusieurs années de pratique
connaissance du droit administratif et aptitude à conduire des procédures; facilité de
contact et entregent avec les détenteurs d'animaux , les organisations et la population
de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances d(
l'autre langue. Entrée en fonction : 1 " février 1998 ou date à convenir. Renseignements
Direction de l'intérieur et de l'agriculture, * 026/305 22 01. Les offres , accompagnée;
des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30 août 1997 i
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Piller 13, 1701 Fribourg. Réf. 2401.

Lieutenant de préfet et chef du Service financier
de la Glane
auprès de la Préfecture de la Glane, à Romont
Exigences : CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente ; expérience dan;
le domaine administratif , notamment en organisation d'un secrétariat avec tâche:
variées ; très bonnes connaissances de l'administration et de la gestion des communes
très bonnes connaissances en comptabilité ; habile rédacteur/trice ; sens prononcé de:
relations publiques; excellente capacité relationnelle envers les administrés , les colla-
borateurs et les autorités; aisance dans le domaine informatique et de la communica
tion : de langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand. Entrée er
fonction: 1er décembre 1997 ou date à convenir. Renseignements : M. le préfet Jean
Claude Cornu , x 026/651 94 94. Les offres, accompagnées des documents demandé:
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 18 juillet 1997 à l'Office du personnel dt
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170 1 Fribourg. Réf. 2402.

Secrétaire de direction
auprès de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve
Exigences: baccalauréat commercial ou brevet fédéral d'assistant/e de direction 01
formation équivalente ; parfaitement bilingue. Entrée en fonction: 1er janvier 1998 01
date à convenir. Renseignements: M. J.-F. Esseiva, directeur adjoint , «¦ 026/305 55 06
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyée;
jusqu 'au 15 août 1997 à la direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Gran-
geneuve, 1725 Posieux. Réf. 2406.

Technicien/ne en radiologie médicale
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Domaine d'activités : service de radio-oncologie. Exigences: pour notre centre équipt
d'un simulateur scanner , brachythérapie , cobalt , accélérateur linéaire Variant ave(
photons deux énergies et électrons , l'Hôpital cantonal cherche une personne bénéfi-
ciant d' une expérience dans cette discipine; de langue maternelle française avec de;
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements
Mmc Dr D. Wellmann , médecin-chef adjoint , ur 026/426 76 88. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 25 juille
1997 à l'Hôpital cantonal de Fribourg , Service du personnel , chemin des Pensionnat ;
2/6, 1708 Fribourg. Réf. 2407.

Apprenti/e mecanicien/ne de précision
auprès de l'Université de Fribourg / Service central des Instituts de chimie (ateliei
mécanique)
Exigence : de langue maternelle française. Début de l'apprentissage : 1er septembre
1997. Renseignements : M. A. Crottet, Service central des Instituts de chimie
x 026/300 86 85. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écri te;
avec curriculum vitae. photo , copies des résultats scolaires de la dernière année, jus
qu 'au 18 juillet 1 997 à l'Université de Fribourg . Service central des Instituts de chimie
M. A. Crottet , Pérolles , 1700 Fribourg. Réf. 2408.

ff/f/M
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculuir
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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Boutique — Maroquinerie

désire engager une

VENDEUSE QUALIFIÉE
connaissant la branche et capable de prendre

des responsabilités.
Français-allemand.

Entrée : fin août ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo sous chiffre R 17-276319, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1

Le choeur mixte de Saint-Pierre de Carignan-Vallon,
cherche

un(e) directeur(trice)
dès septembre 1997.

Pour tous renseignements, s 'adresser à: M. Philippe
Baechler, * 026/667 13 94

17-276517

La paroisse de Sommentier-Lief-
frens met au concours le poste
d'

organiste
Entrée en fonction septembre
1997 ou à convenir.
Renseignements auprès d'
Antoine Bossel
1688 Lieffrens
® 026/655 17 24

130-799606

Entreprise de bureautique établie entre autre
dans le canton de Fribourg recherche:

UN TECHNICIEN EN MACHINE DE BUREAU
à temps complet ou partiel

ou alors un indépendant à l'appel
Faire offre sous chiffre 17-276'370 à Publicitas,

case postale 1064, 1701 Fribourg

Entreprise d'installations électriques de la région de Bulle
engage

un technicien
Activités :
- contrôle d'installations
- élaboration de projets et d'offres
- contact clientèle
- prospection

Profil :
- brevet de contrôleur électricien
- maîtrise des télécommunications
- maîtrise de l'informatique (Word - Excel - programme

calculation offres)
- sens des affa ires
- conscience professionnelle, esprit de décision et dyna-

misme
- entregent , disponibilité, flexibilité et sens des responsa-

bilités

Les offres détaillées avec curriculum vitae et photo sont à
adresser jusqu'au samedi 2 août 1997 sous chiffre T 130-
799897, à Publicitas, case postale 176, 1630 Bulle

Wir sind Hersteller von Kùchen- und Innenausbauten auf
individuelle Wùnsche. Zur intensiveren Beratung der Kun-
den und Fiihren der Projekte suchen wir einen

Haben Sie sich nach der Schreinerlehre weitergebildet? Brin-
gen Sie fundierte Kenntnisse im Kùchen- und Innenausbau
mit?

Ihr Aufgabengebiet :

• Akquisition und Verkauf
• Projektleitung von der Offerte bis zur Abrechnung
• Technische AVOR mit EDV/CAD
• Projekte fiihren und lenken

Wir erwarten von Ihnen :

• Guter Umgang mit Kunden und Mitarbeitern
• Organisationstalent/Projektleitererfahrung
• Kommunikationsstarke
• D/F in Wort und Schrift
• EDV- und CAD-Kenntnisse

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder rufen Herrn Josef Boschung an.

*mm BOSCHUNG
L .̂ ZZI^Z i Innenausbau +

^

mu 
""^J Kûcheneinrichtungen AG

¦¦¦ 3185 SCHMITTEN
Bahnhofstrasse 37, * 026/496 24 22

Fax 026/496 34 21

17-276516



Janine se bat
pour sa vache
Boubou

BULLE

«Tombée en amour» pour la
race d'Hérens, la Valaisanne
court les marchés pour
sauver son troupeau.
Jeudi matin , marché folklori que de
Bulle. L'agent de police encaisse les
treize francs de taxe pour le petit
stand de Janine Grand. Les ventes du
matin couvriront encore l' essence
pour grimper la route du Sanetsch
jusqu 'au petit hameau de Daillon ,
près de Erde. C'est là , dans l'étable de
Janine , que dix vaches d'Hérens
qu 'elle a sauvées, attendent leur
«mere-nourriciere» .

Petite-fille de paysan et ancienne
secrétaire à Genève, Janine Grand
partage sa vie et sa passion avec Mar-
tial , chômeur en fin de droit. Ils déci-
dent de créer , ensemble, leur élevage
pour sauvegarder la race d'Hérens et
leurs propres racines. Les deux pas-
sionnés ne supportent pas les ani-
maux mutiles et estiment que 1 ecor-
nage est une atteinte à leur dignité. Le
troupeau compte même une simmen-
tal, achetée sur un coup de cœur pour
lui éviter la boucherie. Toutes ces
bêtes sont hors normes pour le com-
merce habituel et leur rendement lai-
tier insuffisant. Le petit subside pour
non-production , ajouté à une petite
rente AI , procurent un revenu men-
suel de 3500 francs au couple de pas-
sionnés. 1000 francs sont absorbés par
le bétail. Pour pouvoir vivre , Janine a
décrit sa passion dans un livre intitulé
«A cœur et à cornes» et vend des py-
rogravures.
A LA BARBE DES RICHES

«Fernandel promenait sa Margue-
rite au licol. Moi et Boubou , on s 'en
passe», lance-t-elle. «A voir son com-
portement , j ' ai toujours l'impression
qu 'elle me remercie de l' avoir sauvée
de la boucherie» explique la généreu-
se Valaisanne. Elle est fière de ses
protégées et l' une d' entre elles, Sirè-
ne, «une vache de fauchés» comme
elle dit , a été primée parmi celles des
riches propriétaires qui payent des
fortunes pour les laisser en pension
chez des petits paysans.

L'étable ne disposant même pas de
l'électricité , le service vétérinaire et la
nouvelle loi exigent des améliora-
tions. La propriétaire s'y oppose et
peut-être , 1 hiver prochain , un trou-
peau et leurs bergers traverseront le
Valais, à la recherche d' un gîte. Jeudi
prochain à Bulle , Janine Grand sera
sur la place du Marché avec son livre ,
ses pyrogravures et son cœur plein
d' espoir pour accueillir les visiteurs
sensibles à sa cause.

BD ALAIN BADER
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Actuellement
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

«""""fT».»
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
Jkm TEIN TUR ERIE
W FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/480.84.10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

HOPITAL DE BILLENS

La baisse des nuitées s'est
répercutée sur les comptes
Les délègues des communes ont accepte les comptes 1996 qui bouclent
avec un déficit de 5,8 mio. Un crédit de rénovation a aussi été voté.

Les 
délègues des communes

glânoises ont accepté , jeudi
soir, les comptes 1996 de l'hô-
pital. Les recettes se sont
montées à plus de 11,2 mio et

les dépenses à 17 mio de francs, soit
un excédent de dépenses de 5,8 mio,
conformément au budget. La direc-
tion de l'hôp ital explique ces chiffres
notamment en raison des journées
d'hosp italisation évaluées à 21500
alors qu 'il n 'y en eut que 20 700 de
réalisées. Cette différence entraîn e
un manque de recettes de près de
0,5 mio. La durée moyenne de séjour
est passée de 11,3 à 10,3 jours tandis
que la chirurgie ambulatoire a aug-
menté, accueillant 8254 patients. La
dotation du personnel est de 151,85
unités, mais n 'en a utilisé que 150,45.

Déléguée de la commune de Rue,
Brigitte Kaufmann s'inquiète de la
rentabilité de la maternité et de ses

170 accouchements durant l' année.
«Une rentabilité dans les normes can-
tonales et un service que l'hôp ital se
doit encore d' offrir à la région», a ré-
pondu le directeur Gérard Chassot.
Le financement du déficit de la
crèche par les communes a également
été relevé par la conseillère commu-
nale. Une réflexion faite dans le Sud
du district à l'heure où les communes
doivent se doter en structures d' ac-
cueil de la petite enfance.

Une remarque de la commune de
Mézières incitera , désormais, la com-
mission administrative à informer les
communes des différences entre le
budget voté par elles et celui qu 'arrê-
te l'Etat.

Les comptes furent adoptés à
l' unanimité tout comme le budget
1998 qui prévoit un déficit 6 mio sur
des charges de 17,36 mio. Prudente , la
direction de l'hôpital n 'a estimé que

20200 journées. De plus, elle ne rem-
placera pas les départs naturels , ré-
duisant le personnel de 4,4 équiva-
lents plein-temps. La commission
administrative a aussi retranché les
250000 francs demandés par l'Etat
pour le matériel informati que.

ENVELOPPE RENOVEE

L'assemblée vota un crédit de
800000 francs pour la réfection de
l' enveloppe extérieure du bâtiment ,
une rénovation que l'Etat subven-
tionne à raison de 55%. Les travaux
débuteront au printemps 1998. La ré-
habilitation de l' aile nord du château
est achevée. Elle accueille les services
de soins à domicile , de l' aide familiale
et un cabinet médical. Devisé à
850000 francs, ce travail a pu bénéfi-
cier d'un prêt LIM de 286000 francs.

MONIQUE DURUSSEL

Les chapes molles du home

Le home de Billens a poutze son sale contentieux. Nicolas Repond-a

Le président de la commission admi-
nistrative du Home médicalisé de
Billens , Jean-Dominique Sulmoni , a
annoncé jeudi soir aux délégués com-
munaux que l' affaire des chapes était
close depuis le 19 juin dernier. L'ac-
cord définitif s'est conclu à 800 000
francs que les responsables de la mal-
façon et leurs assurances devront
payer à l'institution d'ici au 15 juillet
1997. M. Sulmoni rappela l' essentiel
des démarches engendrées par un
mauvais compactage des chapes du
home.

«Au début de cette affaire , nous
avions malheureusement avancé un
dommage de 1,3 mio. Désireux d' affi-
ner ce chiffre , nous avons mandaté
une fiduciaire qui est arrivée à 1,025.
Nous tairons les tractations avec la
partie adverse qui ne voulait pas aller
au-delà de 250000 francs. Elle enga-

GRUYERES. «Arlequin poli par
l'amour» est reporté
• La pièce de Marivaux que prévoyait
de présenter le Théâtre des Osses ce sa-
medi soir dans la cour du château de
Gruyères, est annulée en raison de la
météo. En remplacement, le spectacle
sera joué demain dimanche à 18 h. 30 et
à 21 h. Autres représentations les 2e et 3e
week-ends de juillet. GD

gea une contre-expertise qui évalua le
dommage à 656000 francs, un mon-
tant qu 'elle rechignait à reconnaître.
Deux tentatives devant le tribunal
ont échoué et , en mars dernier, l' affai-
re était bloquée à 450000 francs
lorsque nous avons ouvert une procé-
dure judiciaire. Le président du tribu-
nal est arrivé à un accord définitif à
800 000 francs. Je dois avouer qu 'on
attendait ce montant secrètement de-
puis deux ans. Les communes n 'au-
ront rien à payer.»

HEUREUSE ISSUE
Le directeur Gérard Chassot ex-

plique qu 'il était arrivé à 1350000
francs de dommage parce qu 'il avait
inclus dans ce coût la non-consolida-
tion du compte de construction. Dé-
taillant la facture , il arrive à 307 000
francs de réparation des chapes et ,

GRUYERES. Une voiture en feu
• A 5 h 55 jeudi , l' avant de la voiture
d'un automobiliste a pris feu alors
qu 'il circulait à Saussivue/Gruyères.
Les pompiers sont intervenus afin
d'éteindre l'incendie qui a fait pour
12000 francs de dégâts. C'est proba-
blement une défectuosité d'ordre
techni que qui est la cause de cet in-
cendie , communique la police. GD

avec les autres frais, intérêts et
manques à gagner , il arrive à une per-
te de 800000 fr. Le préfet Jean-Claude
Cornu s'est félicité de la conclusion
de cette malheureuse affaire. L'as-
semblée semblait , elle aussi, très satis-
faite de cette issue et ne posa aucune
question , notamment à propos de la
répartition des responsabilités dans
cette affaire.

Quant aux comptes 96, le home les
équilibre à 6,8 mio. Le home ac-
cueillait 87 résidants en début d' an-
née et 90 au terme de celle-ci. Ils sont
pour la plupart domiciliés dans le dis-
trict et 1 age moyen est de 80 ans pour
les hommes et de 85 ans pour les
femmes. Le budget 1998 table sur 85
résidants et prévoit des recettes légè-
rement bénéficiaires pour 6,9 mio.
Comptes et bud get ont été adoptés.

MDI.

ARMEE. Un Romontois promu
lieutenant
• Le caporal Thierry Bochud , domici-
lié à Romont, a été promu au grade de
lieutenant des troupes de soutien. Son
brevet lui a été décerné par l'inspec-
teur de l'Office fédéral des armes et
des services de la logistique, commu-
nique le Département cantonal des
affaires militaires. H3

Unanimité pour
une Grand-Rue
semi-piétonne

PAYERNE

Comme un seul homme, le
Législatif payernois a ado
pté jeudi deux résolutions en
faveur de transformations.
Le Conseil communal payernois a
lancé jeudi soir un signe positif clair
en faveur de la transformation de la
Grand-Rue en artère semi-piétonne.
A deux reprises, et à l'unanimité , il a
soutenu des résolutions visant à
transformer radicalement cette rue
commerçante du centre-ville. De ma-
nière indirecte , le Conseil communal
répond ainsi aux oppositions à ce pro -
jet , dont la presse s'était faite l'écho
(«La Liberté» du 28 juin), émanant de
commerçants riverains. Ces derniers
craignaient en particulier de voir une
vingtaine de places de parc dispa-
raître dans cette rue.

Slalom entre les habits, collision
avec des cageots de légumes, éjection
sur la chaussée: Gérald Etter (s), le
président du Conseil communal a usé
d'images fortes pour décrire la situa-
tion des piétons fréquentant les trot-
toirs. «Améliorer la Grand-Rue a
pour but d'inviter à la flânerie» . Dans
sa motion , il a invité le Conseil à se
montrer confiant vis-à-vis de l'élabo-
ration par la Municipalité du nouveau
plan de stationnement.
MISE AU POINT MUNICIPALE

«Contrairement à ce qu 'ont écrit
certains journaux , la Munici palité n'a
pas renoncé» a tenu à rappeler le syn-
dic Pierre Hurni.

Selon la Municipalité , les oppo-
sants sembleraient même prêts à en-
trer en dialogue sur le contenu du
projet. Car un seul aspect de ces tra-
vaux devises à un demi-million pose
vraiment problème, c'est celui de la
substitution des places de parc en ép i
par des places en ligne, une vingtaine
de cases disparaissant dans l'opéra-
tion. Raoul Forster, municipal en
charge du dossier, a cependant posé
des balises très claires au dialogue:
«Nous devrons être inflexibles sur le
sujet de la disparition des places en
épi; c'est une condition indispensable
pour réaliser une rue semi-piétonne».
PETITION

Avant de changer de sujet , l'assem-
blée a encore repris à son compte une
pétition adressée début juillet à la
Municipalité. Ce texte lui rappelait
que la Société industrielle et commer-
ciale avait été consultée au moment
de l'élaboration du projet et lui de-
mandait de ne pas privilégier «cer-
tains intérêts au détriment de ceux de
la collectivité». FH

rentre dans le rang
Le «Rock Café»

«Nous avons notifié une modifica-
tion des horaires aux responsables
du Rock Café» , a expliqué Olivier
Piccard, municipal chargé du dicas-
tère de la police. «Comme les autres
cafés , ils devront fermer à 23 h 30 en
semaine et entre minuit et deux
heures du matin les vendredis et sa-
medis» . C'est là la réponse de l'Exé-
cutif à une pétition demandant des
horaires d'ouverture moins tardifs
pour le café , voire une cessation
d'activité , en raison des nuisances
induites («La Liberté» du 26 avril).
La copie de cette demande compor-
tant 134 signatures avait été adres-
sée au Conseil communal.

L'assemblée a également approu-
vé jeudi soir les comptes de la ville.
Pour 1996, ils présentent un excé-
dent de 98000 fr. sur un total de
charges de 27 mio. En fin de séance,
un conseiller s'est cependant in-
quiété d'une éventuelle réédition en
1998 et 1999 de la contribution des
communes au déficit de l'Etat de
Vaud. Au nom de la Municipalité, Mi-
chel Roulin, responsable des fi-
nances, s'est alors engagé à faire
valoir l'opinion de Payerne auprès
de l'Union des communes vau-
doises: un refus pur et net de cette
contribution communale au redres-
sement des finances du canton.
Pour mémoire , la commune paie
350000 fr. cette année mais pourrait
se voir demander jusqu'à 500 000 fr
les deux prochaines années. FH



SI VOUS SOUHAITEZ

POMMER UM COUP PE POUCE À VOS RAMEURS
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GRÂCE AU NOUVEL

IMTERCITY-EXPRESS. VOTRE COLIS ARRIVERA

PAMS LES 5 À 8 HEURES-

Dès maintenant, la nouvelle Expresspost est à votre disposition. Elle vous offre de nombreuses possibilités de faire parvenir rapidement

votre colis au Rotsee, à Lucerne. Par exemple, grâce à Intercity-Express qui relie plus de 60 agg lomérations de Suisse. Il vous suffit

d'appeler le numéro gratuit 0800 88 88 88, et notre courrier viendra prendre votre colis chez vous. Il veillera ensuite à ce qu'il

parvienne dans les 5 à 8 heures là où ce petit coup de vent dans le dos sera le bienvenu.

PTT
Expresspost. La poste la plus rapide de Suisse. L.r\ r l/J 11 lT



MOUDON

La Ville-Haute est honorée par
une prestigieuse distinction
La rénovation et la réhabilitation
valeur culturelle sont reconnues
Tour de ville en calèche, sonneries de di
trompettes, invités d'honneur et apé- la
ritif en plein air , la commune de Mou- 8
don qui avait revêtu ses plus beaux lit
atours était en fête hier matin. Le L
quartier médiéval de la Ville-Haute
habituellement si tranquille , était à
l'honneur et une animation particu-
lière y régnait. Sur une façade de la
tour du château de Carrouge et dissi
mulée par un rideau , une surprise fai-
sait languir le public. Préalablemenl
scellée dans le mur, une plaque com-
mémorative a finalement été dévoilée
par le syndic Jean-Pierre Masson. «Er
reconnaissance des efforts remar-
quables et soutenus pour la conserva-
tion et la réhabilitation d'un impor-
tant site médiéval». Offerte par les
Fonderies de Moudon , cette plaque
porte la prestigieuse signature de
«Europa Nostra».
EFFORTS CONSIDERABLES

La commune de Moudon vient er
effet d'obtenir du jury international
du concours «Europa Nostra 96», ur
diplôme en reconnaissance de ses ef-
forts considérables consacrés à la ré-
habilitation de la Ville-Haute. Asso-
ciée à l'Institut international des
châteaux historiques, qui réunit plus
de 200 groupements a travers 1 Euro-
pe, «Europa Nostra» a son siège à La
Haye aux Pays-Bas. C'est son prési-
dent du comité des prix , le Dr Andréa
H. Schuler , qui est venu en personne
remettre la récompense aux autorités
moudonnoises lors d'une cérémonie
officielle et symbolique.

Jean-Pierre Masson s'est alors sou-
venu de cette assemblée communale
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m d'un site d'une grande
îS à un niveau européen.
de 1989 au cours de laquelle le Légis-
latif acceptait d'accorder un crédit de
8 millions de fr. destiné à une réhabi-
litation complète de la Ville-Haute
Les objectifs étaient de favoriseï
l'adaptation du quartier aux besoins
contemporains tout en conservant les
valeurs du site construit , favoriseï
également l' accueil des familles, no-
tamment par des aides financières des
pouvoirs publics à la rénovation et la
transformation des logements, et sou-
tenir les initiatives des propriétaires
pour l'entretien de leurs bâtiments
D'autre part , la partie extérieure du
château de Rochefort , un des témoins
les plus anciens qui restent du noyau
primitif de la Ville-Haute , où est ins-
tallé le Musée du Vieux-Moudon , a
ete entièrement restaurée.
POPULATION TRÈS ATTACHÉE

Sans l'appui des instances canto-
nales et fédérales , les travaux n'au-
raient pas pu être menés à bien. Sa-
muel Badoux , préfet du district , s'esl
réjoui du bel ouvrage accompli. «Réa-
lisées avec goût , ces rénovations de
maisons anciennes qui entourent ur
château majestueux peuvent désor-
mais être associées aux autres joyaux
de la cité», a-t-il notamment déclaré .

Témoignage de reconnaissance
envers la population de Moudon très
attachée à ses traditions et à son pa-
trimoine, un site d'une valeur cultu-
relle remarquable vient d'être res-
tauré et réhabilité. Un regrel
toutefois, l'âme d'un quartier esl
souvent symbolisée par la présence
d'un café. Et de café , il n 'y en a pas
(ou plus...) à la Ville-Haute. ED JCB
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Le D' Andréa Schuler remet au syndicplaquette commémorative
Jean-Pierre Masson, escorté du municipal Gilbert Gubler. GD Alain Wichl

MORAT

Deux ans et demi de réclusion
suspendus pour un traitement
Apres 23 ans de drogue et sept condamnations, un cam-
brioleur reçoit une ultime chance de briser le cercle vicieux.
Le Tribunal criminel du Lac a taine de vols, essentiellement à Moral
condamné jeudi un multirécidiviste et dans l'agglomération fribourgeoi-
du trafic de drogue et de la cambriole se. Il a ainsi réalisé un butin de
a une peine de deux ans et demi de ré-
clusion. Cette condamnation , la hui-
tième, a cependant été suspendue
pour permettre à l' accusé , un Tessi-
nois de 37 ans, de tenter de sortir de la
dépendance après 23 ans.

C'est que la drogue, l'homme esl
tombé dedans quand il était tout petit ,
A quatorze ans, p lus précisément. El
rien n'a pu l'en détourner jusqu 'à ces
derniers temps. Notamment pas la
prison: condamné à sept reprises du-
rant ces 23 ans, il n 'est jamais sorti du
cercle vicieux consommation , trafic
vols, arrestations , tribunaux , prison
consommation.

Entre juin 95 et avril 96, ce pro de la
cambriole a commis une grosse tren-

quelque 40000 francs, qui a avant toul
servi à financer sa consommation de
drogues dures.

FRAGILE ESPOIR

Devant l'échec des mesures répres-
sives, un tribunal argovien avait déci-
dé de suspendre une peine précéden-
te pour permettre à l' accusé de suivre
une thérap ie au Centre du Levant
Maigre les accrocs de ce traitement (il
s'est enfui en juin et se trouve à nou-
veau en détention préventive), cela
n'a pas empêché les juges du Lac de
ne pas briser ce fragile espoir er
maintenant  davantage le cambrioleui
en prison. FN-AR

VUISSENS

Quatre-vingt-cinq villageois
apportent leur appui au golf
La lettre des opposants au projet a suscite la reaction de 85 habitants
dénonçant l'attitude d'une minorité. A leurs yeux, ce golf est une chance

Une large frange des villageois donnent leur bénédiction aux promoteurs. GD Alain Wich

Présente en avril 1995, le proje
d'un terrain de golf de dix-hui
trous a été mis à l'enquête pu
blique hier par le Centre spor
tif du château de Vuissens SA

Indépendamment du parcours pro
prement dit , le dossier comprend h
construction d'ouvrages hydrau
liques, d'une route et d'un parking de
cent places ainsi qu'une demande dt
concession pour le prélèvement dan:
le cours de la Petite-Glâne des quan
tités d'eau à stocker pour l'arrosage
du site. La démarche est l'affaire de
Jeremy Pern à qui les golfeurs doiven
une bonne vingtaine de terrains, don
celui de Pont-la-Ville.

Cette mise à l'enquête intervient i
moins d'une semaine de l'inaugura
tion du practice provisoire qui a susci

' "*>

te , du cote des opposants , une lettre
aux invités à la manifestation (voi:
«La Liberté» du 1er juillet). La ré
ponse ne s'est pas fait attendre: 8̂
personnes ont pris la plume, ce:
deux derniers jours , pour signer ui
manifeste dans lequel ils disent leu
ras-le-bol de telles manœuvres lais
sant supposer une forte oppositioi
du village où l'on dénombre 58 mé
nages. «Pratiquement tous les ci
toyens de Vuissens tiennent à ce que
le golf voie le jour» , écrivent-ils ei
qualifiant le projet de chance pour le
village car il créera une activité bien
venue dans la région.
PROJET CORRECT

Faisant allusion aux affirmation:
des opposants dans leur lettre de 1;

fin juin , Angèle Barras, coordinatnce
constate que le projet a suivi sa routi
parce que correct. «Il y a des lois aux
quelles nous nous sommés confor
mes.» Innocentes victimes les oppo
sants? «S'ils se posent comme telle
c'est parce qu 'ils n 'ont pas obtenu ci
qu 'ils exigeaient.» Les échanges, ;
leurs yeux, auraient dû être de 3 n
pour 1 m.

Angèle Barras rappelle d'autn
part que le golf de Vuissens, qui s'ins
crit dans le cadre du plan directeui
redonnera au site une valeur écolo
gique par la création de biotopes.

GéRARD PéRISSE'

PARTISAN

Un jeune agriculteur dénonce
les critiques «malhonnêtes»
Eleveur de bovins, Christophe Noël n'a rien perdu dans
l'échange de terrains qu'exigeait l'implantation du 18 trous
Jeune agriculteur de Vuissens au bé
néfice d'une enviable réputation dam
le monde de l'élevage bovin , Chris
tophe Noël ne dissimule pas son ferme
appui au projet du golf. «Mon senti
ment est positif car cette réalisatior
apparaît comme une chance inouïe
aussi bien pour la région que pour le
village passablement éloigné dei
grands axes et des centres.»

A quoi s'ajoute la difficile situatior
dans laquelle se débat l'agriculture
actuelle , qui exige des solutions d' ap
point que recherchent de plus en plu:
les gens de la terre. Sur les treize agri
culteurs que compte aujourd'hu
Vuissens, neuf sont du reste favo
râbles à l'aménagement du terrain
sans parler de la restauration du châ
teau qui en a un urgent besoin.
VALEUR EGALE

La mise du point du projet exige;
des échanges de parcelles qui concer
nèrent l'exp loitation Noël à raison de
12,5 ha. «Nous avons reçu en contre
partie une surface égale», affirme

COURGEVAUX. L'agresseur
d'une dame âgée arrêté
• La police cantpnale a annoncé hiei
l'arrestation de l'auteur de l'agression
commise le 11 juin dernier sur une
femme de 82 ans à Courgevaux. Le
coupable a été intercepté à Moral
huit jours plus tard alors qu 'il n 'étail

Christophe en rappelant que la dis
cussion avait eu lieu autour d'une
table accessible à tous les agriculteur:
concernés «mais tout le monde n'es
pas venu». Son domaine - spécialise
dans l'élevage et la production céréa
Hère - n'a rien perdu de sa valeur. Il es
intégré dans le remaniement parcel
laire réalisé voici un demi-siècle.

Reste que le projet ne suscite pa:
que des enthousiasmes. «Je regrette
une telle situation» , avoue le jeune
homme qui n 'hésite pas à parler déjà
lousie et d'esprit négatif dans la loca
lité où il évalue néanmoins le taux de:
sympathisants pour le golf à 85%.
REGLES RESPECTEES

Les règles du jeu et de la transpa
rence , respectées, expliquent l'amère
déception de nombreux villageois vis
à-vis de l'attitude foncièrement néga
tive des opposants. Le jeune agricul
teur dénonce en outre les critique:
«malhonnêtes» formulées contre le:
autorités alors que le dialogue a tou
jours été ouvert. Gl

pas armé. Il s'agit d'un jeune homme
de 19 ans domicilié dans la région
Connu des services de police, ce res
sortissant d'ex-Yougoslavie s'étai
évadé le 4 juin de la maison d'éduca
tion de Tessenberg (BE). Placé en dé
tention préventive par le juge d'ins
truction du district du Lac, l'homme ;
admis avoir commis l'agression. Ui

i

Jusqu'au bout
Les quelques opposants au proje
de golf de Vuissens sont bien déci
dés à aller jusqu'au bout. «On v<
pas baisser les bras» s'emporte
Louis Broyé, l'un des agriculteur!
dont les terres sont enclavées dam
le futur parcours du 18 trous. Ce qu'i
compte faire? «Je ne peux pas en
core vous le dire puisqu'on a pas en
core eu le temps de regarder le:
plans, mais on va pas laisser passe
I occasion.» Très remonte contre le
syndic et le préfet de la Broyé, pou
lesquels il a des mots très durs
M. Broyé discerne un complot der
rière les procédures qui ont permi:
au projet d'aller de l'avant.
Anne-Lise Emery connaît le:
mêmes problèmes que son conci
toyen pour son exploitation. Parm
les objets mis à l'enquête, ceux qu
ont a priori une incidence directe
pour elle concernent les accès au:
parcelles et la sécurité. «Si on ne
peut pas utiliser les chemins quant
fait beau parce qu'il y a des gens qu
jouent et qu'on doit faire deux oi
trois kilomètres au lieu de quelque:
centaines de mètres , ça va pas al
1er.» M™ Emery évoque aussi le:
risques que certaines balles mal di
rigées pourraient faire courir au béta
et redoute que la proximité du publie
provoque chez les bovins des réac
tions incontrôlées. Comme M
Broyé, elle entend ne pas laisse
passer sa chance et examinera de
près les plans. Une précautioi
puisque le succès du recours pen
dant au Tribunal fédéral est en effe
loin d'être assuré. FI

geste qu 'il dit avoir perpétré pour se
procurer de l'argent. Rappelons qu 'i
avait frappé sa victime à la tête ai
moyen de deux bouteilles, avant de
menacer sa fille avec un pistolet qu 'i
avait volé le 10 juin dans une villa de
Granges-Paccot. La dame âgée avai
dû être hospitalisée. L'enquête se
poursuit. E



INDUSTRIE DE POINTE

Le géant de l'imagerie médicale
s'implante à Lausanne
Le groupe norvégien Nycomed développe un projet avec
une PME lausannoise, la société Debiotech.
Le géant de 1 image médicale s im-
plante à Lausanne, pour s'allier à une
PME du cru. Le groupe norvégien
Nycomed développe un projet avec la
société lausannoise Debiotech. Lea-
der mondial de l'imagerie médicale, le
groupe norvégien Nycomed établit
une tête de pont à Lausanne afin de
travailler plus étroitement avec la so-
ciété Debiotech , spécialisée dans les
nouvelles technologies médicales.
Debiotech a développé un nouvel in-
jecteur de produits de contraste desti-
nés à la radiologie, qui a été licencié
récemment à Nycomed.
UN POLE BIOLOGIQUE

Plutôt que de commercialiser ce
produit depuis son siège d'Oslo, le
groupe a préféré investir en Suisse et
développer une véritable collabora-
tion avec la PME lausannoise. Res-
ponsable de la structure locale, Per
Dybwad explique ce choix par le fait
que le géant pharmaceutique ne s'est
nullement spécialisé jusqu 'ici dans la
création d'appareils. Et qu 'une im-
plantation sur la «Médical Riviera»,
véritable pôle biotéchnologique, lui
offre de nombreux avantages.

Nycomed produit surtout des li-
quides injectables destinés à amélio-
rer le contraste de l'image lors d'ex-
positions au scanner, aux rayons X ou
à l'échographie par exemple. Très
coûteux, ces produits étaient injectés

jusqu a présent avec une seringue, et
les doses prévues à cet effet n 'étaient
souvent pas entièrement employées,
sans pourtant être réutilisables.

L'appareil mis au point par Debio-
tech remplace les seringues par un
système de bouteille utilisable pour
un grand nombre de patients , de pom-
pe à dosage variable, et de connexion
jetable. Son usage permet ainsi à ter-
me une réduction des coûts qui
pourrait atteindre 30%.
ETAPES

Dans un premier temps, le groupe
norvégien installera à Lausanne un
bureau de six à huit personnes, afin de
terminer l'élaboration du produit
avec son partenaire. Si la question de
la fabrication n'est pas encore réglée,
elle mettra ensuite en place une struc-
ture de distribution internationale du
produit. Par la suite, la direction géné-
rale de son département «Device»
devrait s'installer dans la capitale
vaudoise.

Debiotech de son côté (40 em-
ployés), l'une des trois sociétés du
groupe Debio, n'en est pas à sa premiè-
re collaboration avec une entreprise
étrangère leader dans son domaine. En
1995 notamment, elle signait un impor-
tant contrat avec le géant américain
Medtronic, portant sur le développe-
ment d'une micropompe médicale
implantable. GdL

VOLS DE VOITURES

La police cantonale lance une
campagne de prévention
«Videz votre voiture avant qu'on ne vous la vide»: le slo
gan sera affiché dans les zones à risques de vol.
Les vols dans les voitures ont forte-
ment augmenté dans le canton de
Vaud depuis 1992, quand leur
nombre a franchi la barre des 2000
cas par année. En 1996, plus de 3400
cas ont été recensés. Pour parer ce
phénomène, la police cantonale lance
une campagne de prévention par le
biais d' affiches dans les zones à
risques.

Les cambriolages commis dans les
véhicules arrivent en tête devant
ceux perp étrés dans les maisons et
les bureaux , a indiqué hier devant la
presse Jean-Pierre Crettenand , char-
gé de prévention. Une trentaine de
panneaux , avec le slogan «Videz
votre voiture avant qu 'on ne vous la
vide», sont désormais installés sur
des parking publics et de grandes
surfaces du Grand Lausanne.

Les autoradios sont les objets de
prédilection des voleurs, suivis des
sacs à main et des caméras. Des

bandes organisées en provenance des
pays de l'Est sont responsables de la
moitié de ce type de vols. «Un autora-
dio équivaut à un mois de salaire en
Pologne», a précisé M. Crettenand. Le
chargé de prévention met encore le
doigt sur l' attitude des propriétaires
de véhicule. Ces derniers laissent trop
souvent des objets de valeurs dans
leur auto.
SAMEDI APRÈS MIDI PRÉFÉRÉ

Les vols sont commis dans la moitié
des cas le week-end. Le samedi après
midi semble être un moment particu-
lièrement prisé par les cambrioleurs.
En 1997, 1082 vols ont déjà été com-
mis, dont 408 en ville de Lausanne.

La campagne coûte près de 20 000
francs. La police s'est associée avec
une assurance pour la financer. A
l'avenir, d'autres panneaux pour-
raient être installés sur la voie
publique. ATS

DE 13 OOO A 8000

La crise pénalise les frontaliers
Les frontaliers sont moins nombreux à
venir travailler dans le canton de Vaud
depuis le début de la crise. Plus de
12000 en 1990, ils étaient près de 8000
personnes à passer régulièrement la
frontière à fin 1996 (-33%). Dans le
même laps de temps, la diminution rela-
tive du nombre d'emplois a été
inférieure à 10%.

Les frontaliers paient un lourd tribut
à la récession, souligne «Numerus»,
1 organe du service cantonal de re-
cherche et d'information statistiques
dans sa dernière édition. Ce groupe de
population semble suivre les mouve-
ments conjoncturels. En effet , au cours
des années 1988 et 1989, années de
conjoncture euphorique, le nombre de
frontaliers est passé de 7700 à 12000.

Le nombre de permis frontaliers
n'est pas déterminé par la Confédéra-
tion. Les entreprises s'adressent direc-
tement au canton. Ce dernier fait res-
pecter deux principes, précise Roger
Piccand, chef du service de l'emploi.
L'entreprise doit prouver qu'elle n'a
pas trouvé de travailleurs indigènes.
Une fois le frontalier accepté, le canton

doit s assurer qu il est soumis aux
mêmes conditions de travail que les
Suisses. Un bon quart des frontaliers
vont travailler dans la région de Nyon
(2085). A la vallée de Joux, un tiers des
emplois sont occupés par des fronta-
liers. C'est dans cette région que les
pertes d'emplois ont été le moins mar-
quées pour cette population depuis le
début de la crise (-22). Les frontaliers
sont en majorité actifs dans le secteur
secondaire (4704, soit 57%), comme
l'industrie métallurgique, l'industrie
des machines, les secteurs de l'horloge-
rie et de la construction. Près de 200
personnes travaillent dans le secteur
primaire et 3354 dans le tertiaire (com-
merce, hôtellerie). La diminution d'em-
plois a été la moins prononcée depuis
1990 dans ce dernier secteur. A fin 1996,
les travailleurs frontaliers viennent des
régions françaises de Haute-Savoie, de
l'Ain, du Jura et le Doubs. ATS
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FUSION VAUD-GENÈVE

Les Exécutifs des deux cantons
pensent avoir «mieux à faire»
La coopération entre les cantons de Vaud et Genève mérite d'être accélérée.
Les Gouvernements vaudois et genevois préfèrent cette formule à une fusion

Mercredi, les Conseils d'Etat
vaudois et genevois ont
évoqué les projets de rap-
prochement entre les deux
cantons. De préférence à

une fusion, ils sont décidés à accélérer
la coopération intercantonale dans
tous les domaines d'intérêt commun.

Le renforcement de la collabora-
tion Vaud-Genève, tangible depuis
plusieurs années, doit se poursuivre ,
indiquent les deux gouvernements
dans un communiqué publié hier. Il
doit être ouvert aux coopérations
possibles avec d'autres cantons de
Suisse occidentale. Il doit aussi
prendre en compte la dimension
transfrontalière , à l'image des ac-
tions menées par le Conseil du Lé-
man. Une concertation plus systéma-
tique est nécessaire dans tous les

domaines d'intérêt commun, esti-
ment les deux exécutifs. Un groupe
de travail tripartite réunissant les
cantons de Vaud, Genève et Valais
sera chargé d'inventorier les secteurs
où une collaboration concrète peut
engendrer des résultats positifs pour
les trois partenaires. Une telle colla-
boration existe déj à dans le domaine
touristique.
NON À LA FUSION

Les Conseils d'Etat vaudois et ge-
nevois n 'adhèrent pas, en revanche, à
l'idée d'une fusion telle que l' a pro-
posée le conseiller national Phili ppe
Pidoux (prd/VD). Celle-ci mécon-
naît les réalités économiques, les
identités et les institutions poli-
tiques. En outre , cette idée est de
nature à entraver la collaboration

avec les autres cantons. Les deux
gouvernements ont pris en outre
trois décisions communes. Ils vont
partici per à un projet d'Organisme
intercantonal de certification agri-
cole (OIC). Ouvert aux cantons ro-
mands, ce projet est destiné à pro-
mouvoir les produits ne bénéficiant
pas de l'appellation d'origine contrô-
lée. Les deux cantons vont égale-
ment soutenir , le moment venu, la
demande de concession pour un
tronçon pilote de Swissmetro entre
Genève et Lausanne.

Enfin , une collaboration est lancée
dans le domaine de la politique fami-
liale. Un groupe de travail va étudier
l'opportunité d'un organisme inter-
cantonal permanent d'action, de
communication et de recherche en la
matière . ATS

BANDITISM E

L'arrêt de quatre hommes permet
d'élucider plusieurs affaires
Quatre hommes, impliqués dans des cambriolages dont deux avec armes à feu
ont été arrêtés. L'attaque d'un fourgon blindé avait rapporté près d'un million.

En décembre dernier , la police can-
tonale vaudoise a arrêté dans un im-
meuble de Morges le repris de justice
René S., Zurichois de quarante-neuf
ans, et deux de ses complices. Avec
un quatrième , ces trois malfaiteurs
sont impliqués dans une impression-
nante série d'agressions à main
armée.

Condamné par la Cour d assises
de Genève pour sa partici pation à un
hold-up commis à la Migros de Ca-
rouge en 1982 et où un homme y
avait perdu la vie, René S. n'a pas at-
tendu sa libération pour récidiver.
Dès 1991, alors qu 'il était détenu aux
Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe et bénéficiait d'un
régime de semi-liberté, ce Zurichois
surnommé «le Marseillais» en raison
de son accent méridional , a travaillé
dans un atelier de la banlieue lausan-
noise. Ce qui ne l'a pas empêché de
mettre sur pied de nouvelles agres-
sions en compagnie de ses deux
demi-frères français, les frères G,
âgés de quarante et un et trente-huit

ans, et d'un comparse zurichois, V.
âgé de trente-neuf ans.
L'ASSAUT

Deux de ces hommes ont été inter-
pellés en décembre dernier lorsque le
Détachement d'action rapide et de dis-
suasion (DARD) de la police cantona-
le a donné l'assaut au logement que
René S. occupait dans un immeuble-
tour du quartier de la Grosse-Pierre, à
Morges. La police n 'a fait que parache-
ver une action commencée la veille
alors que ces malfaiteurs tentaient ,
pour la seconde fois, de vider le coffre-
fort central du centre commercial
Migros de Crissier.

En mai 1993, après avoir placé une
échelle contre la façade, les gangsters
avaient brisé la fenêtre et s'étaient em-
parés de près de six cents mille francs.
Entre-temps, un vitrage blindé a été
posé et il a fait échec aux bandits. Des
coups de feu ont été tirés, mais la police
a dû laisser filer les malfrats pour ne
pas mettre en péril des personnes
arrivant sur les lieux.

L'enquête conduite depuis lors en
Suisse et dans les pays voisins a démon-
tré que ces malfaiteurs étaient égale-
ment les auteurs d'attaques à main ar-
mée commises à la poste de l'avenue
d'Echallens, à Lausanne, en août 1992,
sur un fourgon postal devant l'office de
Chauderon en juin 1994 et à la poste de
Grattapaille , à Lausanne, en mars de
l'année dernière. Le butin total de ces
quatre agressions se monte à un mil-
lion huit cent mille francs. A Gratta-
paille et à Chauderon, les auteurs ont
fait usage des armes à feu.

L'argent a été englouti en voitures,
cadeaux -René S. aimait la compa-
gnie des jeunes femmes - et au casino,
où ces hommes pensaient avoir trouvé
une méthode de gain infaillible. Deux
cent cinquante mille francs français
de provenance délictueuse, cachés sur
une rive, auraient été emportés par
une crue subite du Rhône. Une partie
de l'argent a aussi servi à renflouer les
commerces alimentaires d'un des
frères G, situés dans le sud de la
France. GdL

SERVICE DU FEU

L'établissement cantonal augmente
ses subventions aux communes
Une décision du Tribunal fédéral a
privé 160 communes de près de 20
millions de francs. Pour remédier au
manque à gagner, l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incen-
die (ECA) devrait verser entre 15 et
20 millions de francs supplémen-
taires. La défense contre les incendies
du canton sera rationalisée.

La participation de l'ECA au Servi-
ce de défense contre l'incendie et de
secours et à la prévention des incen-
dies (SDIS) est actuellement de 15 à
20 millions de francs par année. Elle
devait être doublée, a précisé Jean-
Robert Guignard à l'ATS, directeur
de l'ECA.

De plus, la mise en œuvre d'un plan
de réorganisation , intitulé «SDIS
2000», devrait contribuer à la maîtrise
des coûts. Chaque année, les com-
munes dépensent 50 millions pour le
service du feu. Par un regroupement
des commandes de matériel et un ren-
forcement des collaborations régio-

nales, ce montant devrait être réduit de
5 millions de francs.

Globalement , la charge du SDIS se-
rait ainsi ramenée de 36 à 10 millions de
francs par an pour les communes. Les
modifications des textes légaux et les
nouveaux modes de financement se-
ront soumis au Grand Conseil lors de la
session de septembre.

Le Tribunal fédéral avait qualifié
d'inéquitable la loi vaudoise permet-
tant aux communes de percevoir une
taxe contre l'incendie auprès des pro-
priétaires immobiliers. La ville de Lau-
sanne a ainsi perdu 9 millions de francs.

Mécontentes, certaines communes
vaudoises ont remis en cause la
contribution de solidarité au déficit
du canton , à hauteur de 50 millions de
francs. Dix-huit d'entre elles ont
même déposé un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. L'échec de la
votation sur la réforme fiscale en
mars dernier a aussi contribué à la
mauvaise humeur des communes.

Cette décision populaire les a privées
de près de 45 millions de francs. ATS

L'établissement cantonal dou-
blera son appui au service du
feu. E< Alain Wicht
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PRO HELVE TIA

La culture suisse veut se faire
connaître là où on ne l'attend pas
Pro Helvetia vient d'ouvrir une antenne a Milan
Son ambition avouée:

C'

est à peine ironique: Le Cor-
riere délia Sera titrait le 2
juillet dans son cahier mila-
nais : «La Suisse descend des
montagnes» pour annoncei

l'ouverture ce jour-là d'un centre cul-
turel suisse au cœur de la ville. «Or
aurait tellement voulu imposer ur
nom accrocheur , personnalise , qui
nous distingue , regrette son directeui
Chasper Pult , ancien président de la
Lia rumantscha. Il a fallu faire avec
Centro culturale svizzero. Je mise sui
le sigle, très plaisant en italien (Ci-ci-
esse) pour imposer notre identité.»

Très bien situé , le tout petit frère du
CCS de Paris, et c'est là son premiei
atout. La Confédération possède ur
pâté de maisons sur la place Cavour , à
quelques minutes à pied du Dôme, ur
complexe des années cinquante signé
de l'architecte Armin Meili. Côté pla-
ce, l'Office du tourisme , sur la gauche
le consulat. A l' arrière , séparée pai
une cour joliment pavée de moa-
saïques en gris-noir-blanc, une tour de
bureaux dont les locataires sont de;
sociétés suisses. Le rez de chaussée
était occupé par une assez minable
cafétéria. Il a été rénové façon desigr
d'Italie du Nord , dépouillée et élé-
gante, par Marco Pessina. Sur les
hauts vitrages, le sigle CCS, avec le S
en rouge, attire l'œil et a plutôt bonne
allure.

AH! LE BUDGET!
Bien situé mais très petit. Une salle

polyvalente rectangulaire d'à peine
cent places, des murs blancs qui peu-
vent servir de cimaises, une ouverture
sur la cour où on prévoit d'exposeï
des sculptures, des parois en alu , une
petite scène. En plus, la médiathèque
où l'on peut consulter des ouvrages
ou visiter Internet , les sites suisses de
préférence!

Pour animer ce lieu modeste, deuj
personnes bourrées d'énergie el
d'idées, Chasper Pult et Claudia Bu-
raschi , et un budget étriqué: 400 OOC
francs que le loyer ampute déjà de
120 000 francs (payés à la Confédéra-
tion!). Les activités proprement dites
sont budgétisées à 200 000 francs
pour toute l'Italie , dont la moitié poui
ce qui se passera au CCS. Ce qui reste
c'est pour les salaires et les frais, et les
frais, ce n'est pas une mince affaire! I
faut envoyer le courrier par message-
ries privées, «c'est nécessaire, mais
cher» l'énergie est au prix fort et les
faux frais sont monnaie courante
Exemple, il a fallu débourser 14 OOC
francs suisses seulement pour le rac-

Qui a plus d'enthousiasme que de moyens
en séduisant les Milanais, forcer la porte de l Italie culturelle

Elégant, bien situé mais tout petit
cordement électrique de la nouvelle
salle...

Pourquoi Milan? Yvonne Pesenti
vice-présidente de Pro Helvetia , pré-
sente lors de l'inauguration , ex-
plique: «Bien sûr, tant qu'à aller pro-
mouvoir la culture suisse à l'étranger,
on aurait pu aller en Afrique du Sud.
Mais nous avons un pays de quatre
cultures dont trois sont appuyées sur
nos voisins. Il est assez normal qu 'ils
soient nos interlocuteurs privilégiés.»

Alors pourquoi pas Berlin? «Nous
avons déjà beaucoup d'activités en
Allemagne, rappelle Chasper Pult , el
plusieurs antennes dans les pays de
l'Est.» Et pourquoi pas Rome?
«Rome c'est triste. C'est une ville cul-
turellement très provinciale. L'Italie
du Nord est infiniment plus dyna-
mique.» A y regarder de plus près, la
vie culturelle milanaise est en pleine
crise. Le Piccolo Teatro est en décon-
fiture , le climat est miné par les re-
tombées de mani pulite , fragilisé pai
les bouleversements politi ques. En
plus, renchérit , Yvonne Pesenti: l'ima-
ge de la Suisse est mauvaise, et plus
personne n'a d'argent. Mais ce maras-
me même peut être une chance pour
un nouveau venu.

Chasper Pult est lucide: personne
ici n 'attend la Suisse culturelle. «Il y a

le Ci-ci-esse de Milan.
un public à convaincre. Nous avon;
l'ambition d'offrir aux Milanais ur
lieu de dialogue à partir de la vie cul
turelle d'ici. Il ne faudrait pas qu 'il:
confondent le «Ci-ci-esse» avec le
Centro svizzero où les Suisses vien
nent jouer aux cartes... En ce sens, le
fait d'être presque à la même adresse
peut se retourner contre nous. C esl
pourquoi nous insistons sur le sigle.»

Milan devrait devenir la tête de
pont de contacts avec toute l'Italie
«Prenez Nap les. C'est un ville foison-
nante de culture mais la Suisse y esl
totalement ignorée. Je vais cherche]
l'occasion d'échanges, par exemple
avec les nombreux artistes suisses qui
vivent en Italie.»

COMME A PARIS
Visant en premier lieu à attirer le

population milanaise, la programma-
tion s'est axée sur Inter, mot typique-
ment milanais qui signifie aussi inter-
pénétration et interdiscipline. LE
stratégie pour que le Ci-ci-esse de-
vienne un lieu dont on parle? Où l'or
ait envie de revenir? Où l'on absorbe
la culture suisse s'en s'en rendre
compte? La même que déploie de-
puis plus de dix ans le CCS de Paris
C'est un lieu que les Parisiens fré-
quentent régulièrement pour la quali-

té de ce qui s y passe, et dont ils saven
accessoirement qu'il est suisse.

Le duo de Milan est en tout cas aus
si motivé et inventif que la petite
équipe parisienne de Daniel Jeanne
au Centre Poussepin. Mais il n 'es
qu'au début de son aventure et le déf
est de taille.

Première ronde: montrer une cul
ture suisse que les Italiens connais
sent déjà sans peut-être l'identifie]
comme telle: le CCS s'ouvre avec une
exposition sur Friedrich Glauser (voii
ci-dessous). C'est dans ce contexte
que lundi, l'architecte tessinois Luig
Snozzi (encore un Suisse plus connu <
Milan que chez lui!) viendra donnei
une conférence. Interdiscipline! «Le
risque d'avoir vingt personnes exis
tait , analyse Chasper Pult , mais noui
avons envoyé à tous les architectes de
la ville une invitation dont le libelle
est percutant pour ne pas dire provo
cateur. Ils se sont annoncés nom
breux. Parmi eux , il y aura bien de!
lecteurs de Glauser. Ils reviendront..
pour ça...

«Vous verrez, dans peu de temp!
Ci-ci-esse, on en parlera!»

ELIANE WAEBER IMSTEPI

CCS via Vecchio Politecnico 3. 2012'
Milano e-mail ccsphmi@tin.it.

Friedrich Glauser, un choix judicieux
Si interpénétration se veut le maître
mot de l'ambition du CCS, sa premiè-
re exposition , consacrée à Friedricl
Glauser , est judicieuse.

Curieusement , Glauser , connu er
Suisse des milieux littéraires surtoui
et traduit en français depuis à peine
dix ans, est populaire en Italie. Dans
les années 70 en effet , un agent litté-
raire a eu l'idée de le «lancer» au>
éditions palermitaines Sellerie Argu
ment: c'est mieux que Simenon.

Depuis , les «Krimi» de Glauser
sont devenus «gialli» sous d'at-
trayantes couvertures de poche. Et
avec un succès plus grand qu 'en alle-
mand.

L'exposition milanaise est faite de
morceaux choisis de la grande exposi-
tion organisée l'an passé par la Bi-
bliothè que nationale à l'occasion des
cent ans de l'écrivain. Elle privilégie

les séquences italiennes. Glauser a en
effet fini sa vie à Nervi près de Gênes
où il est mort en décembre 1938.

Pour rappel , Friedrich Glauser esl
né à Vienne en 1896, de père suisse. Il
perd sa mère à quatre ans et vit son
enfance en Allemagne et en Suisse
(notamment au collège de Genève de
1913 à 1916). Ses études sont ensuite
zurichoises. Il va mener une vie mar-
ginale , fréquentant Dada mais aussi la
drogue, la Légion et l'asile psychia-
trique. Ses premiers écrits paraissenl
en feuilleton dans des hebdomadaires
alémaniques. Il va aborder le romar
policier en créant le personnage de
l'inspecteur Studer qu 'il dit lui-même
inspiré de Maigret et qui va au travers
de ses enquêtes cerner la société de la
campagne bernoise dans les années
30.

L'exposition milanaise est riche de
photos, dont quelques-unes prises pai
la danseuse Béatrice Tschumi. On )
découvre quelques scènes douces, des
moments d'amitié qui témoigneni
que cet homme qu 'on représente le
plus souvent triste et le visage fermé
dont on connaît surtout les tourments
et l'injuste enfermement, a auss
connu quelques plages de bonheur.

Les vitnnes montrent aussi des do-
cuments personnels de type passe
ports, livret militaire , permis de séjoui
et correspondance. Et , outre les pre
mières éditions de ses livres en aile
mand et en italien , les croquis de ses
illustrateurs: Cornelia Forsta , fine
dessinatrice zurichoise et quas
contemporaine de Glauser , et bier
plus tard le peintre Hannes Binder.

EWI
Jusqu'au 16 septembre.

Friedrich Glauser et sa com
pagne Berthe Bendel.
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Maitena, pan
sur le bec!
Connaissez-vous la différence

entre Maïtena Biraben et une
potiche? Une potiche, ça ne par-
le pas. Maïtena, elle, jacasse
comme une pie et rit comme une
mouette. On l'a vue jeudi soir sui
France 2 dans sa première émis-
sion estivale «Vue sur la mer»,
avec Elie Kakou dans le rôle di
dindon de la farce.

Depuis le temps qu 'on atten-
dait le retour de l'hirondelle sui
les chaînes françaises, y 'a de
quoi être déçu. Pire, on a honte
pour elle. Et pour nous, puisqu 'or
connaissait l'oiseau bien avan
les Français. Après avoir sauve
des émissions de divertissemen
sur la Télévision des Romands
elle a volé dans les bras de Thier
ry Ardisson qui lui a promis li
lune et les étoiles qui vont avec.

Promesse tenue puisque «Vut
sur la mer» est tourné de nuit, ei
plein air et dans un palace de
Cannes. Mais ça s 'arrête là. Le
biotope parisien et cette émigra
tion vers le Sud semblent avoi,
coupé les ailes à notre oiseau dt
nuit.

Censée être pertinente et pro
vocatrice, Maïtena Biraben se
fait rabattre le caquet par ses in
vités. Elle demande une chansor
a capella: niet! Une démonstra
tion de majorettes: niet! La scène
du cocktail au bar avec Luigi le
perroquet en maître de cérémo
nie a atteint 8 sur 10 sur l'échelle
de la gravité.

On ne tremble pas de rire. Elit
oui, qui pour palier le manqut
d'intérêt de ses invités pour set
propositions de bécasse, éclatt
d'un rire hystérique. Elle vt
même jusqu 'à s 'essuyer les y eu:
alors que visiblement, on s 'en
nuie ferme au bord de la mer.

Notre chouette, habillét
d ailleurs comme un corbeau, m
vraisemblablement pas la frite
Vous venez d'où, de Marseille '.
C'est où? C'est comment? Ci
veut dire quoi? C'est quoi? Elit
Kakou ne fait rien pour la sauvei
bien au contraire. Il laisse patau
ger l'oisillon dans ce marécagt
de banalités et lui tiendrait mêmi
la tête sous l eau s il pouvait.

Les quelques rubriques propo
sées ne volent pas plus haut
Pendant neuf semaines, on vt
subir les minipom-pom girls qu
dansent sur les tubes de l'été, let
chroniques dun Parisien qui de
teste les touristes et d'un touristi
qui déteste les vacances. L'invitt
du soir déballera son cadeau e
pourra s 'écrire une carte postale

Vite Maïtena, prends tes ailes,
sous ton bras et envole-toi!

Magalie Gouma;



A. Berchtold,
le passeur
magnifique

ENTR ETIENS

L'humaniste a l'érudition
gaie et «La passion de trans-
mettre». Entretiens.
D'Alfred Berchtold , on sait ces deuj
sommes inévitables que sont ce por-
trait littéraire et moral de La Suisse
romande au cap du XX e siècle et cette
magistrale synthèse d'histoire cultu-
relle , Bâle et l'Europe. Et l'on peul
suivre en maints livres, analyses, com-
mentaires et articles la voix et la pen-
sée de ce savant qui est cet infatigable
chercheur. Qui est surtout cet huma-
niste au savoir gai: avec lui, l'enthou-
siasme est continûment à l'œuvre, il
incite à l'étude, à la découverte , au
partage.

De ce généreux passeur aux vastes
perspectives qui est cependant aile
jusque dans les parts les plus oubliées
et les plus secrètes de notre culture,
on ne connaissait guère que quelques
traces officielles. Comme son ensei-
gnement, particulièrement à l'Uni-
versité de Genève, comme ses mul-
tiples conférences, comme son
doctorat honoris causa que lui offrail
voici trois ans à Lausanne, la faculté
de théologie. Comme aussi ces divers
prix qui consacraient l'historien el
l'écrivain , tel celui de la Fondation
Schiller , de la Fondation Jean Monnel
pour l'Europe ou plus récemment le
Prix quadriennal de littérature de la
ville de Genève.
DES RECONNAISSANCES

Voici maintenant la trajectoire in-
tellectuelle et plus intime de l'être
qu 'on découvre dans Alfred Berch-
told , la passion de transmettre. Dans
un dialogue stimulé par les questions
du critique Jean-Louis Kuffer , voici
parcourues les étapes, la naissance à
Zurich en 1925, l'enfance à Mont-
martre et les premières lectures, les
maîtres et les études genevoises, les fi-
gures dominantes... L'homme dans
son temps, dans son regard , dans les
nuances de son immense étude et
dans l'allée de son inépuisable curio-
sité. Une traversée où l'homme et le
savant se rejoignent dans l'étonne-
ment généreux des rencontres et des
découvertes, comme autant de recon-
naissances. JDH

Alfred Berchtold, la passion de trans
mettre. Entretiens avec Jean-Louis Kul
fer, Editions de La Bibliothèque des Arts
1997, 180 pages.

Y. Z'Graggen,
une femme dans
la vie du siècle
«Un livre repond toujours a une envie
de rattraper ce qui n'a pas eu lieu, ce
qu'on a manqué, ce qu'on n'a pas pu
ou osé faire. Une sorte de réparation
peut-être de tout ce qui a été tu , de
tout ce qui ne s'est pas produit. Je
pense qu 'on n'en a jamais complète-
ment fini avec soi-même.» Quelques
mois après le Ciel d'Allemagne , son
dernier récit , voici Yvette Z'Graggen
dans un proche dialogue avec Anne-
Claude Bovard: Quand la vie n 'attena
plus.

Cette suite d'une quinzaine d'en-
tretiens qu 'on entend résonner dans
le titre du premier roman paru en
1944, La vie attendait , le lecteur
d'Yvette Z'Graggen pourra l'appré-
cier à diverses mesures. Non seule-
ment parce que ces entretiens situent
et révèlent une femme disant le siècle
et le quotidien auxquels elle a été
confrontée , mais également parce que
ces propos retranscrits soulignent la
trajectoire de l'œuvre. Et la signifient
dans son intime relation à la vie.

Une relation en plusieurs endroits
commentée par Anne-Claude Bo-
vard , dans des textes qui s'ajoutent
aux dialogues et où la jeune interlocu-
trice désigne des moments l'univers
romanesque. Il en va ainsi d'une ren-
contre qui est aussi une lecture d'une
œuvre.

JDH

Quand la vie n 'attend plus, entretiens
d'Yvette Z'Graggen avec Anne-Claude
Bovard, Editions de l'Aire, 1997, 176 p.

©qjLTOÊ̂  
LITTÉRATURE

Charles Bukovski dévoile le visage
peu glorieux de l'autre Amérique
Avec ses antihéros, clodos, prolos et autres parias, il s 'est attaché à montrer la part honteuse
des Etats-Unis. Dans un style provocateur, efficace et parfois visionnaire.

Qui 
ne se souvient pas du fa- UP temps d'un dialogue grandiose dan:

meux «Apostrophes» au lequel transparaît toute la superche
cours duquel Bernard Pivot, rie des messageries erotiques,
éberlué , dut faire évacuer de
force le romancier passable- L'ANTI-WOODY ALLEN
ment imbibé? Avec Bukov- I ^ Et Monty de comparer son sort i

ski la littérature n'a rien à voir avec celui de Woody Allen , le cinéaste qui <
l'ambiance feutrée d'une conversa- toujours des ennuis dans ses film:
tion mondaine. C'est une littérature à avec les femmes. «Mais toutes se:
l'estomac, sortie des tripes, arrachée à femmes étaient belles et intelligentes
la tristesse de vivre. Les personnages et elles avaient toujours le temps de
du romancier sont à l'image de ce faire de longues promenades dans le
qu 'il a été lui-même. Un homme, qui, parc et des trucs de ce genre. Et pui:
avant d'être écrivain et de flirter avec j È È Ê Ë .  Woody, lui , il avait toujours un boulo
la renommée, a fait un peu tous les bien payé et quand ça n'allait pas avee
métiers (postier , magasinier, employé une femme belle et intelligente, il lu
de bureau , journaliste). Un homme suffisait de téléphoner à une autre
qui s'est colleté aux dures réalités de la femme belle et intelligente. Des mil
vie, des petits boulots minables, des ^** lions d'hommes aimeraient avoir le:
matins blafards, du manque de fric et mêmes ennuis avec les femmes que
du désamour. I hm mm̂  ̂

Woody Allen.»
L'auteur du Journal d' un vieux dé- JÈmm. • ¦ mÊ Waataaw Misère sexuelle, violence à l'inté

gueulasse est mort en 1994. L'essen- ^^fcîki llBh«v. rieur du couple, dépression , à chaque
tiel de son œuvre a été traduit en fran- ^B,̂ | '°'s 'e ''̂ c't touc h e et dérange. Bu
çais. Restait encore ce recueil. ^Êm\ BB kovski possède l' art du dialogue inci
Septuagenarian Stew , paru en 1990 f  AM wÈu.. sif . le sens du rythme et une sorte de
chez Black Sparrow Press , Santa ÉâËI&|ji génie de la descri ption brève , mai:
Rosa , Californie. Traduit à la lettre P*̂ ^^^^^Ij percutante. Pitoyables , vaincus , se:
sous le titre Le Ragoût du septuagé- Hft Ŵ j  ̂ ^  ̂

antihéros n 'en demeurent pas moin:
naire, c'est un mélange de poèmes et ^k attachants. Terrifiants, mais si hu
de fictions courtes, dont certaines ont mains. Comme Gloria qui végète dan:
l' ampleur d'une bonne nouvelle. r\ une clinique psychiatrique, sachan
C'est une dimension narrative qui se- Ak j ^ ^Ê T  parfaitement à quel moment son mar
duit le plus ici , car on y retrouve toute Bfe»--iÉtf p̂"0̂  ^B 

la trompe et lui télép honant exacte
la verve cinglante du romancier. Au fil Jf  ^ ment à l'instant fatidique... Bukovski
de cette vingtaine de récits remarqua- HtfHfe?- c est '10Ll r le st ^' c 

et 1 ins P' rat i°n un(
blement construits, on reconnaît les ÏW sorte de mélange de Céline et de Ca
personnages chers à l'auteur. Ou- MA !• ' laferte. Un homme qui appartient i
vriers, contremaîtres, chômeurs, ser- MYÉlfr «# cette race d'écrivains écorchés vif:
veuses de bar , prostituées , écrivains Bllk: &$". qui dévoilent l'à preté de la vie. l' en
endettés et autres perdants. f̂t l̂ HÉËtifln vers ^u ^

en léché, le ridicule des si
Cette comédie humaine , Bukovski Et xà |B^| 

Wf -̂ tuations toutes faites. Jetant 
sur 

le
la met en scène avec son sens habituel  ¦¦ A monde un regard cruel , parfois cy
de l'irOIîie. D'emblée, le déCOr eSt ^aailaalaalalaaaaaaaaaaaaaall>llllaaallaaaaaaalaaaaaaaaaaaa^.ï̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!aa M\ lli qUC. IUaiS nOn dénué de tendreSSe
posé et en quelques phrases on entre °n retrouve dans ce dernier roman traduit toute la verve cinglante du ns nous apprennent à voir autremen
dans la peau d'un personnage en crise. romancier. RTSR ja beauté et la douleur de vivre.
Ainsi Henry Baroyan , écrivain fauché contrastes sociaux , assister à la dérou- maillons à leurs chaînes» . Ailleurs on ALAIN FAVARGER
et en panne d'inspiration , qui traîne te des rêves de fortune. Et s'énerver rencontre Monty, le prolo désabusé ,
dans les champs de course pour relan- de voir le populo, petits Blancs, Mexi- qui a raté ses deux mariages. Pour Charles Bukovski , Le ragoût du septua
cer la machine narrative. Pour s'exciter cains, Noirs jeter là bêtement leur ar- tromper l'ennui d'un soir de déprime , génaire, traduit par Michel Ledere r, Ed
aussi au jeu des paris, observer les gent , ne faisant «qu 'ajouter des il a recours au téléphone rose. Le Grasset.

ROMAN

Paul Theroux dit adieu à Hong
Kong dans un roman très caustique
La restitution de Hong Kong à la Chine a inspiré l'écrivain américain qui en a tire un roman vh
et alerte où la mégalopole prend un visage ténébreux.
Ne en 1941 a Medford dans le Massa-
chusetts, P. Theroux est un romanciei
qui a le sens de la narration , un hu-
mour acéré et un don de l' observation
assez redoutable. Dans son œuvre il a
toujours fait alterner fictions et récits
de voyage. Un certain goût de l' aven-
ture pimenté d' exotisme lui a fail
écrire Le royaume des moustiques ,
adapté au cinéma sous le titre Mos-
quito Coast. Sa passion pérégrine l' a
conduit aussi en Patagonie, en Chine,
autour de la Méditerranée et dans un
périple insolite en train autour du
Royaume-Uni.

La restitution de Hong Kong à la
Chine vient de lui inspirer un roman
étonnant dans lequel il s'en prend à la
fois au conformisme étriqué des Bri-
tanniques et à la volonté hégémo-
nique des communistes chinois. L'his-
toire est celle de Bunt Neville.
l'héritier anglais d' une usine textile ,
l'Impérial Stitching, créée un demi-
siècle plus tôt par son père et un asso-
cié chinois ayant fui la révolution
maoïste. La succession a été préparée
depuis longtemps, mais c'est compter
sans l' appétit d' un autre homme d' af-
faires chinois, M. Hung, bien décidé à
profiter de la restitution de l'île pour
faire main basse sur l' entreprise. Se
greffent sur cette situation le jeu de la

mère de Bunt , que M. Hung pousse ?
vendre ses parts , mais également des
faits p lus inquiétants. Le vieil associé
des Neville meurt brusquement
Hung menace de révéler à tous les
amours secrètes de Bunt avec une
employée de l' usine, la jolie Mei-p ing
et celle-ci finit par disparaître mysté-
rieusement.

La restitution de Hong Kong a la Chine

Sur la base de cette trame, Therou;
n 'a pas réalisé un polar , mais un ro
man vif et alerte , qui est aussi un por
trait surprenant de Hong Kong, proie
de toutes les convoitises. Le roman
cier se moque gentiment du style de
vie des Britanni ques, pétrifiés de
convenances. A l'image de Mrs Nevil
le et de son intérieur cosy avec sofa e

un bon roman. Keystone

housses brodées au petit point. Li
mère de Bunt a deux passions, le jeu e
la lecture des magazines qui lui li
vrent les dessous peu reluisants de
Windsor. Velléitaire, son fils trompe
pour sa part son ennui dans les in
nombrables bars à filles faciles de 1;
métropole. Jusqu 'au jour où il dé
couvre l' amour sous les traits de Mei
ping et se laisse émouvoir par l'odys
sée de cette dernière , une rescapée di
communisme, dont l' avenir paraît dé
sormais très précaire.

Le roman prend alors une autre di
mension qu 'amplifient les ma
nœuvres douteuses et expéditives de
M. Hung. A travers ce personnage in
quiétant , c'est bien sûr le transfert de
pouvoir qui est en marche.Tout l'inté
rêt du livre est de donner un visage te
nébreux au processus en cours en in
sistant sur le côté fin de monde qu
s'abat sur la mégalopole et les terri
toires, désormais livrés à l'incertitude
De ce point de vue, le roman de Pau
Theroux est d' autant plus une réussi
te que l'Asie y apparaît telle une énig
me déroutante , un nœud de passion:
et de peurs diffuses.

ALAIN FAVARCï Eï
Paul Theroux , Les derniers jours de
Hong Kong, traduit de l'anglais par Da
niel Depland, Ed. Grasset.



PHILOSOPHIE

Pour Evandro Agazzi, l'homme doit
réapprendre à se connaître
Ce philosophe des scienùes d'envergure internationale quitte l'Université de Fribourg pour
recentrer ses activités en Italie. Rencontre avec une personnalité qui a marqué ses étudiants
Professeur de philosophie des

sciences à l'Université de Fri-
bourg depuis 1979, Evandrc
Agazzi' a décidé de recentrei
ses activités sur l'Italie , sor

pays d origine. Il donnait la semaine
passée sa conférence d' adieu. Sor
titre: «La techno-science et l'identité
de l'homme contemporain». L'occa-
sion était belle de s'entretenir avec ce
philosophe d' envergure internationa-
le.
Pourquoi évoquer l'identité de
l'homme contemporain?
Evandro Agazzi:-On parle conti-
nuellement de la «crise» d'identité
qu 'on interprète comme une perte
des valeurs qui permettent aux
hommes de s'orienter avec certitude
Mais la raison la plus profonde de cet-
te crise est l'impossibilité de répondre
à la question éternelle: «Qu 'est-ce
que l'homme?» Dans le passé , on se
basait pour y répondre sur deux
sources: la métaphysique (la philoso-
phie) et la révélation (la religion). De-
puis la Renaissance, il y a une troisiè-
me source: la techno-science
Malheureusement , la techno-science
produit des modèles de l'homme qui
ne correspondent pas à ce que chacur
trouve en son intérieur. A partir dt
XVII e siècle, on a proposé des ma-
chines comme modèles de l'homme
l'homme machine de Descartes ou de
La Mettrie , la machine chimique, la
machine thermodynamique, etc. Au-
jourd'hui , des ordinateurs sont censés
répli quer la structure du système ner-
veux et les opérations de l'intelli gence.
Au fur et à mesure que les sciences
avancent , l'homme se voit ainsi inter-
prété d' une manière de plus en plus
satisfaisante en termes mécaniques
mais certaines choses échappent à ces
interprétations. En particulier: le fail
qu 'il est conscient de pouvoir se re-
présenter le monde, ce dont n 'est pas
capable une machine. D' autre part
sur le plan moral, l'homme a
conscience de la notion de devoir: il
fait la différence entre ce qui est et ce
qui doit être; entre le faire et le de-

«Un homme qui soigne sa voiture comme une belle femme n'est pas raisonnable. » GD Vincent Muritl

voir-faire. Or, cette distinction n in-
tervient pas dans les machines que
produit la techno-science. Et cela esl
déconcertant. Toujours sur le plan
moral , on admet presque partout au-
jourd'hui qu 'il faut reconnaître la di-
gnité et les droits inviolables de la
personne humaine: les droits de
l'homme. Mais comment conciliei
cette évidence de plus en plus parta-
gée avec la thèse de 1 homme machi-
ne? L'attitude la plus intelligente face
à une machine est de l' exploiter! Un
homme qui soigne sa voiture comme
une belle femme n 'est pas raison-
nable! L'image techno-scientifique
de l'homme machine n 'est pas conci-
liable avec d' autres intuitions très
fortes de l'homme contemporain.
D'où la perte de l'identité!
Que faire alors?
- Il faut reconnaître que l'homme
possède un monde intérieur dans le-
quel il peut creuser en profondeur.
Deux raisons expliquent qu 'on a per-
du l'habitude de pratiquer les mé-
thodes qui existent pour trouver ce
monde intérieur: on s'est méfié du fail
qu 'il était lié à la religion et on a
confondu intériorité et subjectivité
intérieur et privé. Il faut retrouvei
l'intériorité objective , se réhabituer à
entrer , approfondir , parler de la re-
présentation de la conscience, de la li-
berté et de l' expérience de la morale:
toutes choses que l'homme continue
à percevoir mais n 'est plus capable de
situer et de discuter.

Comment y parvenir?
- Il faut recommencer cette éduca
tion à l'intériorité. Il faut réapprendre
aux hommes à utiliser ce type de
concept. C'est une très grande entre
prise qui est face à nous. Mais sans ce
effort , on risque toujours d' attendre
de l' extérieur une compréhension de
ce qui est essentiellement intérieur

Toute image qui nous viendra de 1 ex
térieur nous désorientera , parce que
sans ce pôle intérieur auquel se réfé
rer, on risque de s'égarer.
La télévision n'empêche-t-elle pas
cela?
- Cela dépend des messages qu 'on )
passe. La plupart des émissions de
vulgarisation scientifique vont dans le
mauvais sens: elles tâchent de
convaincre les gens que nous ne
sommes que des ordinateurs très évo-
lués, très compliqués; elles donnenl
des détails sur l'ADN, sur les méca-
nismes génétiques. Cela transmet pet
à peu l'idée que finalement on a toul
compris...
Et par le simple fait que le téléspec-
tateur est dans une situation de
passivité, qu'il ne fait pas appel à
ce qu'il y a en lui...
- Cela est vrai , mais je n 'ai pas de dif-
ficultés à imaginer une émission qu
montre, par exemple avec des entre-
tiens, comment dialoguer sur h
conscience morale, les jugements mo-
raux, comment agiter ce type de pro-
blème en profondeur. La situatior
historique est toutefois très difficile
parce que cette tâche était autrefois
confiée à la famille et la famille a de
moins en moins le temps de s'occupei
des enfants. Elle a été en partie repri-
se par l'Eglise mais l'Eglise est auss:
en crise. Et les écoles sont censées ne
pas s'occuper de cette sphère. Chacur
est de plus en plus laissé à soi.
Vous sentez-vous bien entoure par
la communauté philosophique?
- La philosophie actuelle est pet

armée parce que la sphère la p lus di-
rectement concernée, celle de
l'éthi que, ne présente plus une mora-
le prescriptive , c'est-à-dire qui a le
courage de dire ce qu 'on doit faire
Les discours sont des discours d' ana-

lyse: Si on admet ceci alors on devrai
admettre aussi cela mais d' autre par
tel principe implique telle maxime
qui n 'est pas généralisable parce
que...» C'est un discours descriptif
De plus, on prend le pluralisme
éthique comme une donnée qu ' on ne
discute pas. On ne s'engage donc ja
mais pour dire ce qui est bien et ce qu
ne l' est pas. D'où le titre de mon livre
Il faut faire l' effort de préciser le bier
et le mal. C'est la spécificité du dis
cours éthique.
Comment peut-on se mettre d'ac-
cord sur ce qu'il faut prescrire?
- Il s'agit plutôt de gagner l' esprit
Dans une société moralement concer
née, chaque individu surveille s;
conscience morale. Cela porte à évite:
certaines choses sans recourir à de:
règles strictes. La morale n 'est pas le
fait d' app liquer des lois. Les lois son
nécessaires dans le champ du droi
qui définit des normes qu 'on doit ap
pliquer. Mais la morale, c'est autre
chose. Elle doit , dans chaque situa
tion , évaluer les enjeux et les valeurs
Il est donc presque impossible de tra
cer autre chose qu 'un cadre général.
A qui doit-on confier la responsabi-
lité?
- A la conscience morale de ceux qu
sont engagés dans l' action. Chaque
individu doit , face à une situatior
complexe concrète , prendre ses res
ponsabihtes en bonne conscience
entre science et conscience. Les indi
vidus qui atteignent un niveau de sen
sibilité morale acceptable parvien
nent à se comporter d'une manière
acceptable , même si certaines situa
tions restent ouvertes.

Propos recueillis pai
JACQUES MIRENOWICZ

1 Voir son livre: Le bien, le mal et k
science. PUF. 1996.

Une carrière
internationale
«Un de mes grands soucis a tou-
jours été de ne pas gâcher le temps
de mes étudiants, car les jeunes an-
nées ne reviennent pas!» confiail
Evandro Agazzi au terme de sa
conférence d'adieu. De fait, le pro-
fesseur a marqué durant dix-huit an-
nées ses étudiants fribourgeois par
sa parole sûre et son argumentation
pédagogique et profonde.
Evandro Agazzi a accompli des
études de philosophie et de phy-
sique a Milan puis s est perfectionne
en philosophie des sciences et en
logique mathématique à Oxford et à
Munster. Il a enseigné pendant dix
ans la géométrie supérieure et les
mathématiques en faculté des
sciences en même temps que la
philosophie des sciences et la lo-
gique en faculté de lettres. Il reste
aujourd'hui professeur ordinaire de
philosophie des sciences à l'Univer-
sité de Gênes et professeur invité de
nombreuses universités.
Evandro Agazzi affirme avoir passe
à Fribourg «la période académique
la plus heureuse de sa vie». Il a en
particulier apprécié l'esprit de l'uni-
versité: «mes activités internatio-
nales ont toujours été très bien
considérées par les différents rec-
teurs, doyens et collègues», dit-il,
«cela a apporté à mes élèves et à
mes collaborateurs une quantité
d'expériences et de contacts dont ils
ont beaucoup bénéficié». En outre, il
juge «le climat entre collègues cor-
dial, la manière de vivre et de se res-
pecter est très agréable».
Aujourd'hui, son centre de gravité se
déplace vers l'Italie, mais c'est avec
beaucoup de regret qu'il quitte Fri-
bourg. JM

A propos des techno-sciences
Qu'entendez-vous par «système»
techno-scientifique?

- L'exemple qui illustre le mieux la
notion de système est l' organisme vi-
vant. C'est un tout dans lequel chaque
organe (le cœur, le foie, le cerveau
etc.) est lui-même un système qui a sa
fonction propre. On peut ainsi conce-
voir la société comme un tout dont le
fonctionnement dépend de la colla-
boration d' une série de systèmes
ayant chacun sa fonction propre: édu-
cation , communication , énergie, éco-
nomie, science, technique, morale , re-
ligion , culture , etc. Parmi eux, le
système techno-scientifique a poui

fonction de produire de la connais-
sance théorique et prati que. Or, poui
fonctionner correctement , il a besoir
du bon fonctionnement des autres
systèmes, notamment du système mo-
ral.
L'aspect principal de la montée en
puissance des techno-sciences es
l'industrialisation de l'innovation
technologique, un processus gou-
verné par les lois du marché. Dans
ces conditions, est-ce possible de
maîtriser la techno-science?
- Sans un marche qui fonctionne , au-
cune société ne peut vivre. Les lois dt
marché doivent pouvoir être "optimi-

sées ". C'est la thèse centrale de moi
livre: tous les systèmes doivent pou
voir atteindre un degré de fonction
nement acceptable. Mais nul n 'a le
droit de prétendre que son système
peut être "maximisé" au détrimen
des autres. A l'intérieur de la logique
du marché, on doit renoncer à maxi
miser certaines choses parce qu 'or
doit tenir compte d' autres aspects de
la vie sociale. La liberté du marche
n 'implique pas la liberté de vendre de
l'héroïn e et personne ne crie au sean
dale. Le marché doit aussi tenir comp
te des prescri ptions morales qu 'exige
la société.

J1V
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DIAPASON. Rétrospective
Maria Callas
• Vingt ans après la disparition de li
célèbre Gréco-Américaine, «Diapa
son» choisit de réaliser un flash-bacl
sur sa carrière , sa vie, sa légende... Ré
vélée en 1947 par «La Gioconda» de
Ponchielli à Vérone , Maria Callas ne
cessera ensuite de briller sur le:
scènes d'opéra , de Rome à Venise, ei
passant par New York. Avec l'aide de
son pygmalion Luchino Visconti . elle
révolutionnera l'opéra classique e
traditionnel par une interprétation i
la fois p lus sobre et plus juste , et pa
une voix capable de reproduire toute
les inflexions d'un concerto. Effecti
vement , elle affirmera elle-même
«Peu m'importe que certains son
soient laids, pourvu qu 'ils soien
vrais.» Maria Callas s'illustrera plu
particulièrement par certains opéras
tels que «Tristan et Isolde», «Iphigé
nie», «Aida», ou encore «Violetta»
Elle côtoie alors tant les stars, Rom]
Schneider , Grâce Kelly..., que les té
nors de la vie politi que, tels que Chur
chill ou Harry Truman. Cette étoile
des vocalises s'éteindra pourtant as
sez rap idement , puisque sitôt sa dis
parition en 1977, l'opéra des «chan
teurs à coffre» reprend le monopole
de l'interprétation , laissant la présen
ce de l'interprète au placard , et la Cal
las à sa légende.

LE MAGAZINE LITTERAIRE.
L'enfer à la Une
• Le «Magazine littéraire» présente
ce mois-ci un dossier exhaustif su:
l'enfer , dans la littérature ancienne oi
contemporaine , francophone oi
étrangère , à travers les époques et lei
religions, bref l'enfer dans tous se:
états. L'évocation de l'enfer dans 1<
littérature date de l'Antiquité , avee
Dante notamment , et se renforce en
suite avec le culte de l'Apocalypse
On assiste alors à une floraison de ré
férences à l'enfer qui culmineron
entre le XIVe et le XVIe siècle, avan
d'être écartées par la Contre-Réfor
me. Cette croyance paraît aujourd'hu
totalement dépassée, même chez le:
pratiquants , malgré le développemen
de sectes ou groupes satanistes
Chaque religion semble pourtant as
sombrie par sa propre conception de
l'enfer et son cortège de torture s trè:
«couleur locale». Cette notioi
connaît des modifications au fil de:
siècles, significatives des bouleverse
ments de la société , de la religion , e
de l'évolution des mœurs. L'enfer es
perçu de manières très diverses, jus
qu 'à Sartre , enfin , qui résumera la ma
jorité des points de vue en déclaman
que «l'enfer , c'est les Autres».

CONNAISSANCE DES ARTS. Le
temps des BAC et de Miré
• Le Magazine des arts ne pouvai
pas ne pas faire le tour des grande
expositions de l'été. Mais alors que
Venise, Lyon et Kassel sont considé
rés commes des événements, c'es
l'accrochage Mirô à Martigny qui fai
la une de la revue. Quant à la quaran
te-septième Biennale d'art contem
porain (BAC) de Venise, «Connais
sance des arts» note qu 'outre une
palette d'artistes, elle ne fait pa:
l'unanimité , en raison d'abord d'ui
aspect un peu improvisé , et surtou
d'un cloisonnement et d'un cantonne
ment de chaque pays dans un pavilloi
distinct des autres. Le pavillon fran
çais de plus est largement controverse
puisque la majeure partie de sa surfa
ce n'est pas accessible au public , mai:
réservée à des artistes-comédiens se
produisant sur des petits écrans vi
sibles, eux, par la foule.

CAROLINE STEVAP
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M USIQUE

Un médecin suisse transpose les
notes de Bach au pays des pagodes

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 31!
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 144
Morat 670 25 2.1
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 660 17 21
Morat . 670 48 4E
Tavel 494 11 9£
Feu

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90
Châtel-St-Denis 021/948 79
Estavayer-le-Lac 664 71
Domdidier, Avenches 675 29
Payerne 660 63
Morat 670 32

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Permanence chiropratique
026/321 22 22
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h

• Samedi 5 juillet: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre
• Dimanche 6 juillet: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences ¦» 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, o 111.

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros
¦a 912 33 00. Di, jours fériés 1C
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 1E
Police -a 660 17 77

Un livre et un documentaire racontent le travail du & Beat Rlchner auprès des malades ai
Cambodge. Lequel vient également d'enregistrer un disque sous le nom de Beatocello.

Le 

grand Johannes Bact
n'avait certainement jamais
imaginé que ses notes se
raient un jour transposée;
dans l'enceinte d'une pagode

cambodgienne et permettraient de
sauver la vie de nombreux enfants de
ce pays, ravagé par des décennies de
guerre.

Le trait d'union entre le musicier
allemand et le pays khmer s'appelle
Dr Beat Richner , médecin zurichois
dont 1 aventure cambodgienne re-
monte à 1975. A cette époque, il effec-
tue un stage dans un hôp ital de
Phnom Penh , la capitale. Un séjour
interrompu par l'arrivée au pouvoir
des Khmers rouges, auteurs d'un des
plus importants génocides de ce
siècle. L'hôpital est détruit et sur les
950 médecins qui y œuvraient , seuls
53 d'entre eux échapperont aux mas-
sacres.

Beat Richner retourne alors er
Suisse. Mais il vit mal cette retraite
dorée. Il a l'impression d'avoir laissé
sur le carreau ses anciens collègues
sans avoir rien pu faire pour les sau
ver. «J'étais constamment travaille
par la mauvaise conscience», exp lique
le pédiatre. Aussi, lorsqu 'en 1991 le;
armes commencent enfin à se taire
sur les bords du Mékong, il décide de
retourner à Phnom Penh avec en tête
l'idée de reconstruire , sur les encoura
gements du roi Sihanouk , l'hôpita
détruit par les Khmers rouges.

Mais les caisses de l'Etat sont vide:
et la corruption galopante dans ur
pays tout juste sorti d'interminable ;
conflits. Le bon Doc a toutefois plu;
d'un tour dans son sac. A ses heures, i
se transforme en Beatocello, violon
celliste émérite, prati quant depuis
l'âge de 9 ans. Utopiste éclairé, il se
dit que sa musique pourrait bien l'ai-
der dans ses projets. Il effectue un en
registrement des Suites pour violon
celle solo, de J.-S. Bach , dans une
pagode, vend des disques en Suisse, ce
qui lui permet de récolter des fonds
Puis quatre fois par an , il retourne er
Suisse pour y donner des concert;
qui , jusqu 'à ce jour , lui ont rapporté h
bagatelle de 35 millions de francs.

560 EMPLOYES

Après quelques années, le résultat
est impressionnant: grâce à l'argent
récolté , un deuxième hôpital a pu être

Avec son violoncelle, Beat Richner est parvenu a construire et faire fonctionner deux hôpitaux au Cambodge

construit , 560 personnes sont em- Beat Richner, Mère Teresc
ployées dans ces deux établissements
où ont été soignés plus d'un millior
d'enfants. Il faut dire que le Cambod-
ge, en proie à d'énormes problèmes
d'infrastructures, subit de nom-
breuses épidémies. La moitié de k
population a moins de vingt ans ei
beaucoup d'enfants souffrent de ma-
ladies comme la tuberculose, le ty-
phus ou encore le sida. Beat Richnei
est particulièrement fier que ses hôp i-
taux fonctionnent sans avoir affaire î
la corruption et dispensent des soins
entièrement gratuits.

Cambodgiens? Pas tout à fait: «Je ne
considère pas mon travail comme une
aide, explique-t-il , mais comme une
dette que les pays industrialisés , qu
portent une lourde responsabilité
dans les malheurs du Cambodge, ont l
acquitter envers ce pays.» Volontaris
te, il raconte comment son expérience
lui a montré qu 'une idée utop ique
pouvait prendre corps. «La musique
doit être utile , elle doit nous donner le
courage d'être plus humain , elle me
donne ma force», conclut-il. Réalisé i
la manière d'un bon reportage TV

c est-a-dire sans grande originalité
formelle , un documentaire de
Georges Gachot présenté dernière
ment à Genève a le mérite de dresse:
le portrait à vif d'un personnage indé
niablement hors du commun. Un ou
vrage publié par les Editions du Nou
veau Quotidien relate également ce
étonnant parcours. Enfin , le Dr Bea
Beatocello Richner vient d'enregis
trer un disque, Bach at the Pagoda.

JACQUES ERARE

Bach at the Pagoda, D' Beat Beatocelle
Richner, Musikvertrieb.
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A la place du mort
Je suis aile en mai 1996, tannée de son quarantième an-

niversaire, d'abord à Florence, où il fréquenta peu ou prot
les Beaux-Arts. Puis à Pérouse , où il vécut quelques mois
auparavant pour apprendre l'italien à l'Université des
étrangers.

Un douloureux pèlerinage , mais qui fut ponctué de mo-
ments de joie: surtout quand je retrouvais sur place avec
une grande netteté des atmosphères qu'il avait décrites
dans ses lettres à ses parents, des lieux et même des per-
sonnages, qui avaient seulement vieilli de vingt ans, et donl
une observation malicieuse et vigoureuse était consignée
dans ses carnets intimes - rassemblés dans un cartable que
je gardais toujours sur moi.

* * *

Une lettre de Pascal-Arthur:

Florence, le mercredi 2 avril 197f

Mes très chers proches,

Je vous écris avec un délicieux goût de chocolat dans l'ar-
rière-gorge. Le facteur, en ce p remier matin de ma dix-neu-
vième année, m 'a apporté ce paquet vert plein de bons senti-
ments nutritifs. Me voilà donc plein de projets ambitieux el
de fermes résolutions. Espérons que cet état d' esprit favo-
rable durera jusqu 'à l 'éclosion des fruits attendus.

Mon occupation actuelle se base sur plusieurs plans: les
beaux-arts, les problèmes de communicabilité à l'intérieur

Gilbert Salem Recr
Bernard Campiche Editeur 58

d' une communauté restreinte; le cuir et les moyens que l'or
a pour le travailler, comment éveiller par un signe esthétiqut
l 'instinct acheteur du badaud.

Ces deux dernières semaines, je me suis consacré plus spé-
cialemen t aux derniers points: vingt sacs incisés élégammen.
et deux vitrines alléchantes sont actuellement le résultat di
mes efforts.

Pour parler d'autre chose, ma vie actuelle dans cet appar
tement ne me contente p lus tout à fait. Un peu d'isolement fa-
vorisera mes travaux, je cherche donc pour le mois prochair
un atelier adéquat.

Mon esprit se charge aussi de romantisme, une jeune fïlh
ayant frappé mon cœur.

Physiquem ent parlant, je crois que l 'effort musculaire dt
l'artisanat m 'a été assez salutaire.

Pour moi, pas de Pâques avec un œuf en nougat, mais unt
cérémonie sur la p lace du Dôme a tout de même marqut
l'événement dans mon esprit: au milieu d 'une foule très den -
se j' ai vu un char de forme conique tiré par quatre bœuf:
blancs couverts de fleurs se placer en face de la porte centrait
du Dôme, grande ouverte. Et puis des soldats jouer de h
trompette, taper sur des tambours, lancer et rattraper de:
drapeaux multicolores. Tout ça en uniformes d'époque. À
midi juste, le char en forme de tourte s 'illumina de pétards co
lorés et très bruyants. Un p igeon de bois sortant du char st
dirigea à une vitesse raisonnable vers le Dôme, s 'arrêta sui
l'autel sacré et revint. Il est revenu, cela veut dire que l'annét
sera heureuse. Chaque année il revient, d' ailleurs.

Je me réjouis fort de revenir en Suisse autour du 15 avril

Affectueusement , Pascal
à suivrt
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BANDE DESSINÉS

Les héros n'ont pas tous
des regards bleu acier

«L'Impasse»

Les sales mômes et les ados boutonneux s'en donnent à
cœur joie dans deux ouvrages
Rien ne sert de courir , il faut partir à
temps, comme disait l'autre. Rien ne
sert de grandir , il faut s'amuser avant ,
renchérit Corbeyran , propulsé fer de
lance de la bédé tendance «culottes
courtes» avec Le Cadet des Soupe-
tard. Culottes courtes? Certains tour-
nent déjà dédaigneusement leur re-
gard et s'intéresssent aux colonnes
voisines. Peuh , des histoires de
mioches, on a passé l'âge du Club des
cinq. Que nenni! Corbeyran n'est pas
l'Enid Blyton de la bédé. Il s'adresse
bien plutôt aux grands enfants que
nous sommes tous encore restes.

Humour , tendresse , mystère et
boule de gomme, tels sont les maîtres
mots de son Impasse. Dans le vieux
Lyon, une bande de «gones» («ga-
mins» en patois local) vit d'expé-
dients sous la houlette du vieux Mau-
rice dit l'Elégant , un sexagénaire un
brin philosophe, un brin receleur. De
chapardages en rapines, ils coulent
des jours heureux sur une péniche
rouillée échouée dans un bassin
désaffecté. Mis à part quelques es-
clandres au marché , lorsqu 'ils font
leurs emplettes , sans bourse délier
bien sûr , les adultes leur fichent une
paix royale. Mais voilà , des gosses, il
faut que ça mettent le nez partout. En
particulier , là où il ne faut pas. Comme
dans cette impasse à quelques pâtés
de maison de leur «base», ou des en-
fants disparaissent régulièrement
sans laisser de trace. La maréchaussée
piétine. Il n 'en faut pas plus pour dé-
cider ces Rouletabille en herbe à
s'improviser détectives. Et pousser
une porte qu 'il aurait mieux valu gar-
der fermée. Aïe! aïe! aïe!

De prime abord , L'Impasse ne lais-
se guère présager mieux qu 'un simple
divertissement pour fans de la Biblio-
thèque verte. Ne vous y fiez pas. Cet
album , superbement illustré au de-
meurant , nous ramène à nos fan-
tasmes de gosses, où les terrains
vagues, les chantiers abandonnés , les
maisons en ruines étaient le théâtre
de nos exp loits imaginaires ou non.
De plus, Corbeyran y démontre avec
brio que des (sales) mômes peuvent
être des héros tout aussi valables que
les bellâtres irréprochables au regard
d'acier.
APRES L'ENFANCE

Une fois passé l'âge des genoux
écorchés, tout adolescent normale-
ment constitué subit quelques
troubles du comportement. Fini les
shorts usés, oubliés les billes et les
frondes, un nouveau centre d'intérêt

«Maxou contre l'athlète»

aussi pour les grands.
supplante tous les autres. Ils se bala-
dent au coin de la rue et portent géné-
ralement jupe et queue de cheval.
Bon sang, mais c'est bien sûr!

Dans ce domaine ô combien vaste
et complexe, Cabanes mériterait le
titre de docteur honoris causa. Maxou
contre l'athlète , son recueil de nou-
velles, à mi-chemin entre rêve et réali-
té , se décline sur la même gamme que
la chanson de Souchon Sous les jupes
des filles. Rarement un auteur de
bédé a décrit avec autant d'allégresse
et de douce folie les fantasmes ac-
néiques, les incertitudes existentielles
ou les rencontres fortuites savam-
ment préparées. Poète allumé et obsé-
dé, il ignore les problèmes sociaux
(sida , drogue) pour nous proposer
une vision bucolique, délirante et ,
pour tout dire, franchement originale
sur un sujet qui a déjà fait couler,
entre autres, beaucoup d'encre.
LE BIGLEUX DE SERVICE

Lycéen, May est du genre timide.
Printemps oblige, les hormones fonc-
tionnent à plein régime. Il ne peut
donc s'empêcher de fantasmer sur
tout ce qui bouge. Impossible de l' ac-
cabler , il a plutôt tendance à croiser la
route de charmantes créatures. Phase
d'approche , abordage , plus si affinités
ou douche froide. Maxou vivrait ses
premiers émois romantico-erotiques
dans une relative quiétude, s'il n 'était
pas «persécuté» par un autre lycéen ,
îe sieur Préville, le bigleux de service.
Look de premier de classe coincé, ma-
ladivement chaste , il se prend pour le
grand pourfendeur du vice et a fait de
Max sa victime fétiche. Aïe! aïe ! aïe !

Dire que Maxou contre l'ath lète
ressasse aussi certains souvenirs est
un pas que d'aucun hésiterait à fran-
chir. Par contre, Cabanes ne se
contente pas simplement de titiller
notre imaginaire. Ce serait trop facile.
Il vante une réalité où l'on peut laisser
libre cours à ses instincts, sans consé-
quence fâcheuse. Ses planches vire-
voltantes , remarquablement mises en
couleurs, nous emportent loin au-des-
sus du plancher des vaches. Drôle , un
brin coquin , Cabanes a surtout le mé-
rite de nous faire oublier pour un
temps que ce monde est souvent
désespérément terre à terre. On a dé-
cerné des oscars pour moins que ça.

JEAN -LUC MARADAN

L'Impasse, par Corbeyran et Berlion
Maxou contre l'athlète, par Cabanes
Ed. Casterman.
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Deux harmonies décrochent
deux premiers prix en France
La Landwehr et l Harmonie de Bulle obtiennent ces résultats au concours
international d'Aix-les-Bains. Enquêtes sur les raisons d'un succès.

S

ans être chauvin , nos harmo-
nies fribourgeoises forment le
gratin des grandes formations
amateurs européennes. Les 8 et
9 mai dernier , à Aix-les-Bains

en France, la Landwehr de Fribourg
dirigée par Hervé Klopfenstein et le
corps de musique de la Ville de Bulle
conduit par Jacques Hurni décro-
chaient les 1ers prix , respectivement en
catégorie «excellence» et «première
catégorie» , du concours de la Confé-
dération internationale des sociétés
musicales. Les diverses formations
provenant de toute l'Europe se dé-
nombraient à six en «excellence»,
onze en «première catégorie». Une
joute qui n'a pas été de tout repos!

Les difficuités de la pièce imposée
des «excellences», Tétrade (1993) de
René Boutry, ont fait se désister une
célèbre harmonie viennoise. «Cette
partition polytonale est effectivement
redoutable» , explique Hervé Klop-
fenstein. «Notre succès tient à ces
quelques mots: nous avons mis de la
musique dans chaque note.» Comme
pièce libre, la Landwehr interpréta le
I er Jour de Jean Balissat. «Ce fut un
instant de grâce. On n'a jamais aussi
bien joué cette partition du composi-
teur de la dernière Fête des vigne-
rons», s'exclame son très doué et atta-
chant directeur. Les résultats
corroborent les impressions: la Land-
wehr obtint 583 pts sur 600.
BULLE EXCELLE

Plus discrète, notamment en effectif,
le Corps de musique de la ville de
Bulle n'en a pas moins démérité à ce
haut concours international. Dans sa

catégorie , la formation emmenée par
Jacques Hurni excella dans la pièce
imposée de caractère impressionniste
Passe-temps pour un été de Pierre-
Max Dubois. «Formée de petites
comptines harmonisées tout en trans-
parence , cette œuvre a bien convenu à
notre formation» , fait remarquer le
jeune directeur yverdonnois. La pièce
libre , Songe d'automne de Jean Balis-
sat , très légèrement moins bien clas-
sée, fut tout de même un succès. Les
résultats , là encore, parlent: l'Harmo-
nie bulloise totalisa 566 pts sur 600.
GENEREUX AMATEURS

Comment des amateurs peuvent-ils
accéder à un pareil niveau musical?
«Avec des amateurs, on est confronté
à p lusieurs contraintes: les présences,
la technique. Mais ils leur arrivent
d'être inspirés, d'être en forme, épiso-
diquement. Lorsque c'est le cas, leur
générosité , l'expression qui se dégage
de leurs jeux sont exceptionnelles» ,
répond Hervé Kolpfenstein. «Dans le
canton de Vaud, où les musiques à
vents ont gardé un caractère rustique,
on ne pourrait jamais aborder les
œuvres que nous jouons avec les har-
monies fribourgeoises. Ici , les instru-
mentistes sont motivés, un phénomène
d autostimulation existe au sein des
ensembles. Ce sont quelques raisons
pour lesquelles nous parvenons à des
résultats plus élevés», formule
Jacques Hurni. Hervé Klopfenstein
ajoute: «Les concours contribuent à
forger l'identité de la société. En
concours, l'accord consensuel qui re-
lie les musiciens à leur chef est bien
plus évident qu 'avec des profession-

nels. Ils s abandonnent totalement à
lui.»

LA PATTE DU CHEF
Mais existe-t-il une tradition d'har-

monie typ iquement fribourgeoise?
«Oui, il y a une école, une ligne, une
pérennité forgée depuis le début du
siècle», relève Hervé Klopfenstein.
On le dit aussi: le chef représente au
moins le 60% du succès d'une forma-
tion musicale amateur. Qu'en est-il
vraiment? «On a des instrumentistes
de qualité groupes dans de mêmes
harmonies. Et depuis longtemps, nos
comités n'ont jamais hésité à nommer
d'éminentes personnalités musicales
à leur tête. Des personnalités pas for-
cément fribourgeoises. Je crois qu'en
cela résident aussi les qualités de nos
harmonies» , émet judicieusement le
premier secrétaire de la Landwehr
Roland Hertling. «La capacité d'un
chef est d'avoir une image musicale
claire de ce qu 'il peut faire avec des
instrumentistes. Plus le chef a de l'ex-
périence , notamment en dirigeant des
orchestres symphoniques, plus il la
développera avec un orchestre d'har-
monie. Le chef doit être habité d'une
imagerie sonore qui lui est caractéris-
tique, qui est touchée, vécue», conclut
Hervé Klopfenstein.

Et Lorin Maazel de confirmer:
«Chaque chef d'orchestre possède en
lui ses propres images sonores. Ils
sont devenus experts et célèbres à
cause de deux facteurs: la clarté de
leur image intérieure et l'efficacité
avec laquelle ils ont réussi à recréer
cette image au cours de l'exécution.»

BERNARD SANSONNENS

France Gall
en privé

La Landwehr a quitte la France avec 583 points sur 600. Noël Aeby

La petite France, on l' aime ou on ne la
supporte pas! C'est selon. Avatar de
Véronique Sanson pour les uns, égérie
de Michel Berger pour les autres. De
toute façon , Berger était flashé par les
deux chanteuses. Il les a fait vivre et
exister. Serge Gainsbourg s'est fait
universellement connaître grâce à la
Poupée de cire, poupée de son (Grand
Prix de l'Eurovision) et aux fameuses
Sucettes qu 'il offrit voluptueusement
à la mignonne petite... Sous la houlet-
te de Michel Berger , la petite a beau-
coup grandi. Il lui a façonné des chan-
sons qui lui collent à la peau , et que le
public n 'a pas oubliées. Berger était
un excellent faiseur de mélodies. Et
c'est tout cela qui ressort de ce concert
acousti que de France Gall. Avec en
prime des musiciens américains de
premier ordre. Un régal pour les ama-
teurs , une trè s agréable surprise pour
les autres. PAZ

France Gall, Concert public, concert pri-
vé, 2CD, Wea , distr. Disques Office.

Le bestiaire de
Thomas Fersen
Et de trois pour Thomas Fersen!
Alors qu'on attendait pas grand-cho-
se de la variété francophone , la voix
éraillée de Thomas Fersen nous ré-
concilie avec la vie. Révélation des
Victoires de la musique en 1993, Fer-
sen confirm e avec Le jour du poisson
qu 'il faut dorénavant compter avec
lui. Ses petites histoires quotidiennes ,
mises en musique avec un très grand
som, interpellent , amusent et dis-
traient. L'homme a du cœur et sait le
faire partager.

A la manière d'un Tom Waits, il arri-
ve à décrire les petits secrets de la vie
de tous les jours. Il affectionne parti-
culièrement les animaux. Qu 'il chante
les papillons ou les blattes (ces sympa-
thiques insectes qui animent les nuits
de certains hôtels mal famés), Fersen
fait preuve d'un humour bienvenu en
ces temps gris. Enfin un disque qui res-
pire. Indispensable! PAZ
Thomas Fersen , Le Jour du poisson.
Disque Tôt ou tard , Warner Music , Dist.
Musikvertrieb.

Le zydeco de
C.J. Chenier
Bon sang ne saurait mentir ! C'est ce
que s'en vient prouver C.J. Chenier , le
fils de Clifton , le roi de la zydeco mu-
sic, disparu il y a quelque temps.

Comme son père, Clayton Joseph
Chenier fait transp irer son accordéon
de toute la fièvre de la Louisiane. Une
musique faite pour danser.

C'est avec un saxophone que C.J.
Chenier a fait ses premières gammes
au sein de l'orchestre de son père. Il
diri gera d'ailleurs le groupe lorsque
la santé de Clifton se mettra à décli-
ner. Il s'empare ensuite de l'accor-
déon et devient l' un des maîtres de
l'instrument. Paul Simon l'engagera
pour son album Rhyth m of the saints ,
ainsi que pour la tournée qui s'ensui-
vit. Le zydeco original de Chenier Ju-
nior embrasse aussi bien le rhythm
and blues que le rock'n'roll. En tout
cas, ça bouge sacrement. PAZ

C.J. Chenier & The Red Hot Louisiana
Band: The Big Squeeze. Alligator Re-
cords, distr. Phonag.
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WttWWSpnYWM vo s- "1- fr /ali - 18h30, 21h
HLSaUaUaUaaCaUaai légal 7 ans / suggéré 12 ans. '
Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber, Ameenah K
Michael Moriarty. Spirituel, Broken Silence aspire i
aussi... Décliné sur le mode de ia confession, le filrr
tionne sur la complicité unissant peu à peu le moine
jeune touriste américaine qui tourne en dérision ses i
principes. «Une leçon de cinéma et une leçon de v
fois...»

BROKEN SILENCE (Silence brisé)

Sa/di 16h15, derniers jours!-Age légal 12ans / sugg
ans. 1™ suisse. 3* semaine. De Luc et Jean-Pierre D«
ne. Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita
draogo. Roger emploie des immigrés clandestins. Un j (
employé meurt sur un chantier. Avec l'aide de son fils
l'enterre sous une couche de béton. C'est à ce moment
la conscience d'Igor , qui jusqu'à présent ne s'était
inquiété des agissements de son père, se réveille... P
et essai à la quinzaine des réalisateurs - C
19961 LA PROMESSE
mpjWJfJlîTWJI 18h15. 20h30 + sa/di 15h
aAaSaASSiâaaâSl 23h + par temps c
Lu/ma/me/je 15h15-Age légal 10 ans / suggéré 10
suisse. 2e semaine. De Tom Shadyac. Avec Jim
Jennifer Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé
point de divorcer ne peut se rendre au cinquième anni
de son fils Max. Lassé des promesses non tenues
père, Max fait un vœu : il veut que son père soit obligé
la vérité pendant vingt-quatre heures. Le souhait e:
cé MENTEUR, MENTEUR (Liar, Lia»
18h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. De
Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred
Une relation intense et obsessionnelle entre une t
femme, Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et un o
cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qui mettra
amants au ban de la société... Une adaptation intelli
roman de Léon Tolstoï !

ANNA KARENINE
20h45 + sa 23h20 - Age légal 18 ans / suggéré 1!
suisse. 3* semaine. De Jan Kounen. Avec Vincen
Monica Bellucci, Kario Tchecky. Le Doberman
gang attaquent fourgons et banques... Ils sont le
hold-up. Un flic, plus que pourri, en fait une affaire pe
et décide de les prendre en chasse en utilisant les pi
dients... Du cinéma à l'estomac, pratiqué avec
audace et jubilation!

DOBERMANN
Sa/di 15h30 + par temps couvert : lu/ma/me/je
tous. 1re suisse. 2* semaine. Grande rééditioi
ve. Cette comédie romantique en dessin anii
chefs-d'œuvre de Walt Disney, revient sur le
film raconte l'histoire de Lady, superbe petite et
grée, dorlotée par ses maîtres, qui rencontre l'a
ture et l'humour avec Clochard, un bâtard débn
mauvais côté de la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHAI
(Lady and the Tramp)

¦ ¦_P.9_1_ITH VO s.-t. fr./all. 18h +
¦LaUEalJJaaïlSal Sa/di 15h + Sa 23fl40 +
couvert: lu/ma/me/je 15h - Age légal 12 ans / ï
ans. 1™ suisse. De Joël Schumacher. Avec Ge
ney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donne
glacial paralyse Gotham City: le docteur Freeze a
geler la ville pour s'en approprier tous les trésors
par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces deux sc<
équipe spéciale est appelée en renfort : Batman et
la téméraire Batgirl !

BATMAN & ROBIN
VO s.-t. fr./all.: 18h10 - VF: 20h40 + sa/di 15r
23h20 + par temps couvert lu/ma/me/je 15h15 - >
12 ans / suggéré 12 ans. Ve suisse. 3" semaine. D
Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan
Voleur audacieux et énigmatique, Simon Templar es
point de prendre sa retraite. Pour son dernier coup, i
que à l'homme d'affaires le plus crapuleux et le plus
de la mafia moscovite qui s'apprête à renverser le pi
russe... Une nouvelle adaptation cinématographiqu
série culte! lr „.,., T _LE SAINT (The Saint)
18h20 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 5" serr
D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-Ph
Ecoffey, Hélène Vincent, Georges Du Fresne. Ludo\
un petit garçon qui pense être une fille. Ce qui est norms
lui ne l'est pas forcément pour les autres, ses parents a
tent avec difficulté cette différence qui les met au ban c
quartier... Le coup de cœur du Festival de Ci
1997 ! MA VIE EN ROSE
20h30 + sa/di 15h30 + sa 23h10 + par temps c
lu/ma/me/je 15h30-Age légal 12 ans / suggéré 14.
9e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Ga
man, Milla Jovovich. Au XXIIIe siècle, dans un
étrange et coloré, où tout espoir de survie est imp
sans la découverte du «cinquième élément», un héi
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Filn
verture du 50" Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
¦•STTTïTTTH | Permanent de 11h30 à 22h, \
aaaKUaUaaMaLataUaaSaflaa! I jusqu 'à 23h30. 1 8 ans révolus.

que ve: nouveau programme. Pour la 1" fois à Frib
Français , en couleurs ! Cil M X

v7 Publicitas, l'annonce au quotidien !
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Durant les congés scolaires, les matinées ont lieu...
du lundi au vendredi: par temps couvert uniquement

les samedi et dimanche : par tous les temps

¥&>\

IrJ-MlYlYfl 21h + sa/di 15h15 + sa/di/lu 18
M M !*¦ VSÀSJm + par temps couvert: lu/ma/m
15h15 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse
Joël Schumacher. Avec George Clooney, Arnold Schv
zenegger, Chris O'Donnell. Un froid glacial paralyse
tham City: le docteur Freeze a décidé de geler la ville pour s
approprier tous les trésors. Il est aidé par la dangereuse P<
son Ivy. Face à ces deux scélérats, une équipe spéciale
appelée en renfort : Batman et Robin... et la téméraire E
gir" BATMAN & ROBIN
B«J»fill%m 20h45 + sa/di/lu 18h - Age lég
HjUataaaa âaaaaaEafl ans / Suggéré 14 anS - 1 '•. I
avec Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harr
cambrioleur Luther Whitney est le témoin invisible du m<
de la maîtresse du président des Etats-Unis par ses
gardes du corps. Il profite néanmoins de l'occasion
cambrioler l'appartement où se déroule le drame. Les !
çons se portent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Pow.

Sa/di 15h30 + par temps couvert : lu/ma/me/je 15h3Q •
tous. 1™. 3" semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Oai
Anna Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mère,
part vivre avec son père dans une ferme au cœur du Cai
Sauvant quelque temps plus tard une vingtaine d'œufs
sauvage d'une destruction. Les petites oies n'ont
qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Hom<

¦rïTTlîl'SfSBHB 20h30 + sa/di/lu 17h50 - Aqe
¦LaUaUUaaaÀSSZiB 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
2' semaine. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Eliz
Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et énigmatique,
Templar est sur le point de prendre sa retraite. Poi
dernier coup, il s 'attaque à l'homme d'affaires le plus
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'apf
renverser le président russe... Une nouvelle adaptatioi
matographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Sa/di 15h45 + par temps couvert : lu/ma/me/je 15h45
tous. 1ra suisse. 2e semaine. Grande réédition/copie
ve. Cette comédie romantique en dessin animé, l'ui
chefs-d' œuvre de Walt Disney, revient sur les écrar
film raconte l'histoire de Lady, superbe petite chienne à
grée , dorlotée par ses maîtres, qui rencontre l'amour, I"
ture et l'humour avec Clochard, un bâtard débrouillard
mauvais côté de la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
(Lady and the Tramp)

DIRECTEMENT SUR LA
PLAGE - PAS DE RUES À
TRAVERSER. HÔTEL
AURORA NORD

1-47040 TORREPEDRERA DI RIMINI /
ADRIATIQUE / ITALIE,
Tél. et fax 0039-541/72 03 12. Par-

W^V king. Toutes les chambres avec douche,
W.-C, balcon. Menu au choix , petit déjeu-

1 ner-buffet , buffet de légumes. Pension
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équi
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sy

de son imaginable pour une salle de cinéma I

mmm f̂S*mFSmM 20h30 (sauf lu: relâche) +
ITBIÉ .Hn Mi 17h45 + sa 23h15 + di 15h
légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1r" suisse. De Thomas
ter. Avec Eddie Murphy, Michael Rapaport, Michael
cott. Roper, un policier considéré comme le meilleur n
teur de la profession dans les cas de prise d'otages, doi
équipe avec un jeune chatouilleux de la gâchette à qui
censé enseigner l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Metr

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Invitation pour la visite
d'une villa
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Journée portes ouvertes

le samedi 5 juillet 1997
de 10 h à 16 h, à Cottens (FR)

(Suivez s 'il vous plaît le chemin marqué à partir de la route
principale)

Laissez-vous convaincre, nous vous construisons votre
villa clés en main à partir de Fr. 279 000.- sur une par-
celle de votre choix ou vous proposons un de nos pro-
jets à partir de Fr. 399 000.-, terrain et taxes com-
pris.

j d4^^A^^Aéé^ rue de l'Industrie 54
— Tj s F  *^*- ^W. - 73 • Courtaman

l#£ -̂ -̂m  ̂
«026/476 
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KWHrOnfiÛi lâJJ Fax 026/476 67 68
«mroiTun «.«ta 17-275426

Samedi 5 juillet 1997 PÀYERIME
Halle des fêtes

IWI Ff^ A Samedi 5 juillet 1997IVILVJAA dès 21 heures
C°nf ed

rt G^nde disco
pour le départ de

avec

KEVIN FLYNN _^̂ )
Café du Pont - Payerne /^^^^X^^^lX 1 fi?-276151 1 (((l0(î\2^^

WSM W
ïài XJÊ.Fi& /iiVV '̂  DISCOTHEQUE

^ZSÎsê sTSs™ Entrée ,ibre jusqu à 22 h 30
^aaaaaaaaaaaaVaaaalHaaMaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaa  ̂ Organisation : le Basket

[Froid - Chaud - Déshumidification 1 17-276149
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MONTBOVON
Samedi 5 juillet, à 20 h 15, à l'église

CONCERT
donné par le chœur mixte renommé

LA VILLANELLE
Direction : Francis Volery

En l'honneur du centième anniversaire de la construction de
l'église

Après-concert: veillée à la grande salle, avec bal
130-799521

RUSSY Rendez-vous au BATTOIR

Samedi 5 juillet 1997, dès 20 h 30
Dimanche 6 juillet 1997, dès 11 h

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre JrO

Samedi, concert par la Fanfare du corps de police Lausanne

Dimanche, production dès 11 h, les Amis du Belmont

Samedi soir et dimanche dès 12 h

Restauration chaude. Véritable jambon de campagne
Bar à liqueurs - Bars à bières - Entrée gratuite

AMBIANCE DU TONNERRE
17-273938

f:, em k jffl*
* i» fciriiif |

4-S-€& JCH^UBT n&ii W

/̂4̂  PROGRAMME ^BfeL
\-^ *** DIMANCHE \ -^^

SAMEDI 09h00 Défilé des chars
Point Cardinal + animations 10hOO Début des jeux
15h00 Course de VTT ( fil rouge ) 12h00 Dîner
20h00 HERETIC MIND 13h30 Reprise des jeux
21h00 SOMETHING ELSE 17h30 Remise des prix

(entrée libre tous les soirs et animations pour les enfants)
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ri
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Cette annonce esl sponsorisée par : 
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SOCIETE DE JEUNESSE DE LENTIGNY



| DE GRANDS ACTEURS DANS DES RÔLES INHABITUELS

rpD^ntf  ̂
Akilnnen FdltEaren uïx' i'traoen Hnstellunqen Tastatur I|ilt(î C^^orloc
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Façades 5Q V0|turesd isolation
en ALU d' occasion
div. couleurs pour garanties.
nouvelles cons- Centre
tructions et trans- occasions
formations
., , . .... GarageVolets en ALU R Leibzig
Brûlhart GmbH Rte ae Fribourg
1721 Courtion Marly
Tél. et fax « 026/436 12 00
026/475 36 32 17-270621

17-272648
aaaaa— —

Wmm ***** mmmmàJtl*\\\\\m\

Nouveauté ^^^Mj
Lave-linge W 900-85 ^^
de Miele
avec programme "lavage à la main"
(Fr. 3'520.-) 1

wii

Fr. 2'690.- Ifâ
A l'emporter \i| Pj

^  ̂ I '̂ ZJj

BROKEN
.SJLENÇE
Un plaidoyer pour l'inhabituel
et un spectacle grandiose...

B ^ ĵ I L* [- Il 11 L-r^M*l*J I l'i'f'f'l'l'Jr'l I H-r-J f̂

LES OLYMPIADES
DE MIDDES

5-6 JUILLET 1997
Samedi, dès 9 h: JEUX

dès 21 heures
BAL avec PYRAMID

Entrée : Fr. 5.-

Dimanche, dès 11 h: JEUX

BARS - AMBIANCE - RESTAURATION CHAUDE

Organisation : Société de jeunesse, Middes
17-275642

MIDDES

Dès 21 h
LE SAMEDI 5 JUILLET

Se recommande: LA JEUNESSE
17-276398

COURS DE VACANCES
INTERNET ET MULTIMÉDIA
pour adolescents entre le 22 juin et le 16 août

Durée à choix , minimum une semaine avec repas de midi
inclus.
Comment concevoir une page Internet , créer un service
multimédia interactif , utiliser la messagerie électronique,
participer aux «News-groups», télécharger des logiciels,
retrouver des informations, jouer à plusieurs en réseau, faire
de la photo numérique, etc.
Après un cours dans notre centre, Internet n'aura plus de
secret pour vous ; vous parlerez http, ftp, URL, gopher,
e-mail, HTML, Netscape, etc.

Demandez notre prospectus :
Centre international du Haut-Lac
1831 Les Sciernes-d'Albeuve
* 026/928 42 00 - Fax 026/928 42 01

e-mail haut lacausa.net
Site Internet http://www.haut-lac.ch

130-799100

BRES A C0UCH

¦%

27
DJ V^JiS

Tombola du 16* Rallye suisse
de la Madone des Centaures
1" prixN° 0310 2« prix N° 4700
3« prix N° 1126 4" prix N° 3799
5e prix N° 4863 6" prix N° 7255
T prix N° 0062 8» prix N° 5498
Les prix sont à retirer c/o Etienne Clé-
ment, 1729 Bonnefontaine, au plus
tard le 30.9.1997 17-276467

Vente juridique
L'Office des poursuites de la Singine
vendra aux enchères , le vendredi
11 juillet 1997, à 14 h, Camping
de Schiffenen, stand F7 ,
3186 Guin (Dudingen) :

1 chalet, équipement
+ mobilier incl.

env. 6 x 6  mètres , très bon état , avec
grande véranda, salon avec coin cui-
sine, 2 chambres à coucher , douche
avec W. -C.

Visite et consultation des conditions
de vente:
mercredi 9 juillet 1997 à 10 h 30 ou
dès 13 h 30 avant la vente.
L' adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant contre paiement
comptant.

Office des poursuites
de la Singine

17-276422

OCCASIONS
Daihatsu Charade, 3 p., Fr. 3 900
Toyota Starlet, 3 p., Fr. 4 400
Fiat Panda, 3 p., Fr. 5 300
Mitsubishi Gold, 3 p. Fr. 5 900
Fiat Tipo, 5 p., Fr. 7 900
Opel Vectra, 4 p., Fr. 10 900
Jeep Trooper, 5 p., Fr. 8 900
Jeep Rocky, 3 p., Fr. 5 900
Ford Fiesta, 3 p., Fr. 8 900
Ford Fiesta, 5 p., Fr. 8 900
Peugeot 106, 3 p., Fr. 7 900
Peugeot 106, 3 p., Fr. 8 700
Mitsubishi Lancer, 4 p., Fr. 8 900
Chrysler Voyager, clim.,Fr. 15 900
Renault Espace, 7 pi., Fr. 8 900
Opel Astra break, clim., Fr. 16 900
Toyota Camry 2.2, Fr. 14 800
Mercedes 260 E, aut., 1" main,

Fr. 22 800
Opel Corsa, 5 p., Fr. 11 900
Volvo break diesel, Fr. 7 900
Opel Astra, clim., Fr. 17 800
Renault Espace, clim., Fr. 16 900
VW Golf GTI, 3 p., Fr 7 900
Jeep Suzuki, Fr. 7 900
Subaru Legacy break, Fr. 8 900

Véhicules expertisés et garantis.

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche

« 026/413 37 37
077/34 34 07

17-276478



—SUPER LOTO RAPIDE—
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 6 juillet 1997, 14 h 15
CONTRÔLE PAR L0T0TR0NIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis or
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr.3- pour 5 ou 6 séries

Organisation: musique La Concordia Fribourg 17-275159

D|.c Samedi 5 juillet, à 20 h 15
nUt Dimanche 6 juillet , à 14 h SUfpieiTe

/f î ffi ,ife u\ Samedi 5 juillet 1997, dès 20 h 15

(fM||̂  SUPER LOTO
' ' H >̂"̂ Magnifique pavillon de lots ï"l". nrOUUa-

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - 24 passe pour Fr. 10.-
Tabieau lumineux - Ordinateur - Jeu 5 premières passes , 1 carton gratuit

de 2100 cartons - Restauration
Hôtei-de-viiie - Service de parc Organisation : Football-Club

GRAND LOTO I 17-275794
de la sté de gym féminine Rue

section pupillettes 1

+ MINIBINGO! VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Viande fraîche , filets garnis , cageots

de fruits , fromages Hôtel Saint-Jacques
Fr. 10.— pour 20 séries

2 quines, 3 cartons 
f îRa /VIVID HTO

Chaque premier carton: \J I lA ml V V a. %̂  ̂ ¦ *\m9
valeur Fr. 100 -
Royaie Fr. 500 - Jambons, plats de viande, corbeilles

Transport qratuit : le dimanche de- . . . . » ,, . ..
puis la gare d Ecublens Rue aller et garnies, plateaux de fromage, V2 raclettes

retour
16 -17  août Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons.

130-799149 Se recommande: Syndicat chevalin de la Glane
' 130-799539

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 6 juillet 1997, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

(filets garnis , bons d'achat , plats de viande)
Après chaque série : JACKPOT

24 séries pour Fr. 8.- / valeur des lots: Fr. 5040.-

Transport gratuit : Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande : l'USL de Rueyres-les-Prés
17-259089

AUMONT Grande salle

Dimanche 6 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
21 cartons valeur Fr. 150.-

1 carton valeur Fr. 300.-
Valeur des lots : Fr. 6090 -

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: le Choeur mixte d'Aumont-
Granges-de-Vesin

17-2784824

Ç HÔTEL DU FAUCON "̂
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 5 juillet 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 6 juillet 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation : samedi , Cercle ouvrier
dimanche , Amicale des dames - La Lyre

 ̂
17-275351 J

SEIRY Cantine en dur chauffée
Samedi 5 juillet 1997, à 20 h 15

Spécial loto
Valeur des lots : Fr. 7000 -

24 séries pour Fr. 9.- + JACKPOT y compris
4 ROYALES à Fr. 250.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (tour de ville) dès 19 h

Restauration dès 18 heures
Se recommandent:

l'Amicale villageoise et le chœur mixte Saint-Georges de
Seiry 17-270796

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Dimanche 6 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon:
3 x Fr. 200.-, 10 x Fr. 50.-, jambons , vrenelis,
corbeilles et filets garnis, lots de fromage , carrés
de porc, viande fumée , etc.
16 séries: 2 quines, 3 cartons Tables non-fumeurs
+ série BINGO
Organisé par les Pompiers

130-798562

Grenette Fribourg
Ce soir, samedi 5 juillet, dès 19 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50 - et 25 x Fr. 60-

Au carton: 14x1 vreneli - 5 x 2  vrenelis, 2 x 3  vrenelis
et4 x 5 vrenelis Au total 50 vrenelis

Abonnement: Fr. 10-

Au jackpot: 4 vrenelis d'ornu juun^rui. -T YICIICIIO VI v/l

Carton: Fr. 3- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES
Invitation cordiale: FIDES, section dames 17- 275992

Terrain de foot Dimanche
Billens 8 juillet 1997

Cantine chauffée à 20 h 15

fj BJi nm I/ïTO GRAND LOTO avec Bingo

20 x 50.- 20x100 - 20 x 500.-
Quines Doubles-quines Cartons

unmi WA/ mm\mW ë \s avec Dingo
2 quines - 3 cartons

Magnifique pavillon de lots
Viandes fraîches , corbeilles garnies , assortiments de fromage , etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volants: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale
Se recommande: FC BILLENS 40e anniversaire

130-799947

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 5 juillet 1997 à 20 h 15

Dimanche 6 juillet 1997 à 20 h 15

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 X Fr. 13 000.- de lOtS (en or et argent)

Abonnement: Volant: Fr. 3-Fr- 12-- 20 séries (4 séries)

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Club d'échecs de Bulle

dimanche, Section gruyérienne
de la Fédération des retraités AVS/AI 130-799798



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 15.05 Fin de siècle.
16.05 Histoires vraies. 16.30
Entracte. 17.05 Le jeu de l' oie.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Côté laser. 23.05 Histoi-
res vraies. 23.30 Entracte.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre . 10.00 Phonothèque de
prestige. 12.30 JazzZ en
concert . Yvan Ischer. 14.05 Dia-
logue avec une ombre. 16.00
D'ici , d'ailleurs. Parlé français,
Aujourd'hui: Sao Paulo. 17.05
Paraboles. «Livres de vie»: 1,
Récits d'un pèlerin russe , par
Jean Chollet. Témoin: Le pèleri-
nage à Saint-Jacques-de-Com-
postelle avec Louis Janin. 18.00
Musique aujourd'hui. 20.05
L'été des festivals. Académies
musicales des Saintes. En di-
rect. Avec le Choeur de chambre
de la RIAS. Dir.: Marcus Creed.
Œuvres de Mendelssohn, Re-
ger et Schônberg. 23.00 Mémoi-
res retrouvées. Invité : Jean-
François Paillard, chef d'or-
chestre.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Samedi musique. 10.30
Mon Paris. 11.00 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.30 Musique en
vie. 12.30 Concert. La Chapelle
Royale Collegium Vocale de
Gand, direction Philippe Herre-
weghe. Bach: Cantates. 13.45
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France, direc-
tion Marek Janowski. Mozart :
Concerto pour cor et orch. N° 1 ;
Concerto pour cor et orch. N° 2.
Messiaen: Couleurs de la cité
céleste. Schônberg: Le nuit
transfigurée. 15.30 Les imagi-
naires. 18.00 Concert , en direct
de Saintes. Quatuor Turner.
Mozart: Quintette à cordes en ut
maj . K 515; Quintette a cordes
en sol min. K 516. Catherine
Puig, alto. 19.35 Prélude. 20.30
Concert , en direct de Saintes.
Chœur de chambre de la Radio
de Berlin, direction Marcus
Creed. Mendelssohn, Brahms ,
Reger , Schônberg.

FRANCE CULTURE
8.00 Vivre I éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Répliques. 10.00 Voix du silen-
ce. Blessures algériennes.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.02 L'usage du monde. 15.30
Le bon plaisir. 18.35 Question
d'époque. Voyance, fantômes
et vampires. 19.25 Projection
privée. Festival de la Rochelle.
20.05 Poésie sur parole. 20.35
Programme musical: Si ça vous
chante. 20.45 Fiction. Nouveau
répertoire dramatique. Salut à
Jean-Luc Lagarce... de l'impuis-
sance.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00
Contes et légendes. 11.15
L'agenda. 11.40 L'indice. 12.00
Fribourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.55 La météo lacus-
tre. 13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 L'agenda.
16.30 Toile de fond. 16.45 Mi-
roscope. 17.07 Montreux Jazz
Festival. 18.00 Fribourg infos.
18.30 Musique.

TSR TF1
07.00 Quel temps fait-il 06.05 Intrigues
08.30 Hot dog 06.30 Millionnaire
10.00 Le cinéma de papa: 07.00 TF1 infos
Jeux interdits 07.10 Club Dorothée
Film de René Clément 08.30 Télé shopping
(1951 , 83) 09.20 Disney Club samedi
11.25 Drôle de shérif 10.25 Gargoyles,
12.10 Benny Hill les anges de la nuit
12.35 Vaud, Neuchâtel 10.50 Ça me dit... et vous?
et Genève régions 11.45 Millionnaire
13.00 TJ-flash 12.05 Cuisinez comme
13.05 TV à la carte un grand chef
13.10 Pacific Police" 12.15 Le juste prix
14.00 TV à la carte (suite) ,2.50 A.vrai dire
156 56 581 , 2 ou 3 1300 Journal
17.15 Flipper le dauphin 13 15 Reportages
Sur la TSI 13.50 MacGyver
17.45 Tour de France 14.45 K 2000

18.00 De Si de La 1540 Les Jumelles
18.25 Chacun sa route df ;f 

weet Waiie\
,18.55 Bigoudi îtS^SEPour une poignée ae bweet valley

de kilos en trop 16-30 v,deo Ga9
19.20 Loterie suisse 16-40 Hercule
à numéros 17.35 Melrose Place
19.30 TJ-soir 18.30 Ali Baba
20.00 Météo 19.10 Animo-Gag
20.05 Les cauchemars 19.55 Comme une intuition
de la nature (2/5) 20.00 Journal
Les profondeurs

on -n 20.45 S.L.C. Salut
•t-t/a*rU Samedi les chouchous
soir à la carte Invités: Françoise Hardy,
156 56 581, 2 ou 3 Daniel Auteuil, Etienne
Au choix: 1) Ballroom Dancing Daho, Zazie
2) La vengeance d'une blonde 22.55 Hollywood Night:
3) Les bronzes |_a croqueuse de diams
22.10 Columbo 00.35 TF1 nuit
Une étrange association 00.50 Histoires naturelles
23.40 TJ-nuit L'Alsace, un guetteur
23.50 Ça cartonne d'ombres
00.35 C'est très sport 01.50 Haroun Tazieff
01.20 Aux frontières du réel raconte sa terre

LA CINQUIEME ARTE
06.45 Langues 19.00 Tracks
07.15 Jeunesse
09.00 C'est pas normal 1930 Histoire Parafe
09.30 Asie mythique (3/5) 20.15 Le dessous des cartes
10.30 Terra X
11.00 De cause à effet 20-25 La Documenta
11.15 Tous sur orbite 20.30 8V2 x Journal
11.30 Le mystère
des cinq sens 20.45 L'aventure humaine
12.30 Autour des festivals , , . . .
13.30 Va savoir \?.„ e9ende des sciences
14.00 Fête des bébés ( '
14.30 Bébés gorilles 21.40 L'avocat
15.30 La magie
du climat (2/13) 22-25 Metropolis
16.00 Raconte-moi la France 23.25 Music Planet - Tracks
16.30 Maigret :
Maigret se trompe 02.00 Cartoon Factory (R)
18.05 HiroHito Q225 collection18.55 Le journal du temps

Hollywood 1950 (R)

TOUR DE FRANCE. Vivez en direct tous les exploits de la grande boucle. Une nouvelle fois,
Bertrand Duboux et son consultant Roger Pingeon se retrouvent ensemble sur la route du Tour
de France pour en commenter toutes les étapes. Les deux envoyés spéciaux du Département
des sports de la Télévision suisse romande couvriront intégralement les grandes étapes dans
les Pyrénées et les Alpes. Cette année, ce sont près de 200 coureurs qui prendront le départ,
sous les couleurs de 22 équipes différentes. Afin de donner des nouvelles de nos compatriotes
engagés à la poursuite du mythe du maillot jaune, un troisième journaliste, André Page, se
chargera de réaliser des interviews à l'arrivée. Aujourd'hui, le prologue à Rouen retransmis en
direct. Keystone S4, 17 h 45

" * î €fc 1 m\ f É *' W 'f m'JÊF \*ÊÊÈ ÉP
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FRANCE 2
06.10 Cousteau
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Les vacances de Diddy
08.35 Warner Studio
09.00 Les Tiny Toons
09.25 Donkey Kong plage
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Consomag
13.45 La planète
miracle II:
Les origines de la vie (2/9)
14.40 Le babouin d'Ethiopie
15.30 Samedi sport
15.35 Tierce
15.55 Le mystère Anquetil
16.50 Samedi sport
17.45 Cyclisme
19.50 1000 enfants
vers l'an 2000
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard
22.45 Drôle de couple
Théâtre
Pièce de Neil Simon.
Mise en scène de Bernard Mu-
rat. L'ambiance n'est pas très
gaie ce soir: toutes se deman-
dent ce que peut bien faire Sté-
phanie. La voici Justement qui
arrive, en larmes. Abandonnée
par son mari , elle vient chercher
quelque réconfort auprès de
ses amies plutôt que de mettre
fin à ses jours
00.40 Journal
00.55 Athlétisme
03.10 Clip Siva Pacifica
03.15 Safari
04.40 Diamir

SUISSE 4
17.45 Cyclisme. 20.00 Michu.
20.10 Cycle CF Ramuz - Si le
soleil ne revenait pas. 22.05
Côté court. 22.15 Journal.
22.45 C'est très sport.

TV 5
15.00 Montagne. 15.30 Gour-
mandises. 15.45 7 jours en Afri-
que. 15.55 Le grand jeu TV5.
16.00 TV5 infos. 16.15 La tour-
née du Grand Duc. 17.15 Ques-
tions pour un champion. 17.45
Cyclisme. 19.45 Journal
(RTBF). 20.00 Papa et rien d'au-
tre. 21.30 Perfecto. 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00
Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
08.05 Minikeums
09.50 Mikrokids
10.05 L'hebdo de RFO
10.28 Les p'tits secrets
de Babette
10.30 Expression directe
10.45 Autour du Tour
11.33 12/13
11.42 Grands gourmands
12.15 Le journal des journaux
12.30 12/13
12.55 Estivales:
Album de famille
13.30 Le jardin des bêtes
14.02 Keno
14.05 Brigade des mers
14.55 Montagne
15.20 Balade
au bord de l'eau
15.50 Evasion
16.20 Chacun sa route
16.50 Destination pêche
17.45 Sur un air d'accordéon
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour

t iyJ.OO Le cri coupé
Téléfilm
22.35 Vu de près:
Voyage en Puyfolie
23.45 Soir 3
24.00 Mise en scène
Spécial Comédie-Française
00.55 Cap'tain Café

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
10.55 Textvision
11.05 Swissworld
11.25 Alice
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 II cucciolo
14.50 La National
Géographie Society
15.40 La pantera rosa
17.30 Scacciapensieri
18.00 Telegiomale flash
18.05 Un nuovo mondo
18.35 II Vangelo di domani
18.50 A ritmo di...
Estival Jazz
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Indiana Jones
e l'ultima crociata
22.40 Telegiomale «10»
Meteo Notizie
22.55 Dopo partita
23.55 Telegiomale flash
24.00 Dov'è la casa
del mio amico
01.10 Textvision

RAI
09.40 L'albero azzurro
10.00 Spéciale Maratona
d'estate Danza
10.45 II cielo è affolato
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
14.00 Linea blu -
vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club
18.00 TG Notizie
18.10 Settimo giorno
18.30 Hai paura del buio
18.55 La grande vallata
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Giochi senza frontière
23.10 TG Notizie
23.15 Estrazioni del lotto
23.20 Spéciale TG

M6
06.15 Boulevard des clips
08.25 Cosby Show
08.50 Seuls au monde
09.15 Papa bricole
09.40 Roseanne
10.10 M6 boutique
10.50 Hit machine
12.10 Mariés, deux enfants
12.35 La vie à cinq
13.30 Shders, les mondes
parallèles
14.25 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.10 Les Têtes Brûlées
17.10 Les champions
18.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Tour de France
à la voile
L'étape du jour. Résumé
19.54 6 minutes
20.00 Fan de Best of
20.35 Les samedis
fantastiques

20.45 Burning zone:
Menace imminente
Retour des ténèbres
A la recherche d'une autre
dimension
22.35 Le scandale
de l'affaire Caldwell
Téléfilm
Sandra s'estime chanceuse
d'avoir trouve du travail auprès
du gouvernement de l'Etat de
Géorgie. Divorcée et mère de
deux enfants , cette aubaine
la sauve d'un désastre person-
nel.
00.20 Le baroudeur
La madone et l'enfant
01.05 La nuit des clips

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Guet gschpiltl
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Lipstick (R)
15.10 Rosige Trâume
16.30 Infothek -
Wir und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Muuh...!
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag •
20.00 Musikantenstadl
21.30 SF spezial:
Istanbul - Odessa
22.05 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Jenseits
der weissen Linie
00.50 Nachtbulletin / Meteo
00.55 Dr. Petiot
02.30 Programmvorschau
Textvision

ZDF
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
18.30 Heute-Schlagzeilen
18.50 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.25 Was 'n Spass (1/8)
20.15 Bel la Block
22.00 Heute-Joumal
22.15 «Abenteuer
Forschung» extra
22.30 Das aktuelle
Sport-Studio
23.50 Heute
23.55 Die Madonna
und der Drache

r ^Installation d'antennes
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
...en haut de l'affiche. 10.05
L'inspecteur Boujut mène l'en-
quête. 11.05 Les cloches du di-
manche. 12.30 Le 12.30 12.40
Tribune de l'été. 13.00 En pleine
vitrine. 14.05 L'été à la menthe.
16.05 Un polichinelle dans le
terroir. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 ...en haut de
l'affiche. 21.05 Les fruits de la
passion. 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, transmise
de la basilique de Paray-le-Mo-
nial, France. 10.05 Culte, trans-
mis du temple de Belmont-sur-
Lausanne. 11.05 Les inventeurs
du futur. Médecine prédictive:
du possible au souhaitable.
12.05 La ronde des festivals.
Colmar 1997. 14.30 Thémati-
que. Le Pop Art. 17.05 L'heure
musicale. En différé du temple
de Porrentruy. Attilio Cremone-
si , clavecin, Paolo Valetti, vio-
lon. Œuvres de Jean-Sébastien
Bach. 19.00 Ethnomusique en
concerts. Compay Segundo, à
la source du son. 21.05 Concert
d'archives. OSR , direction Er-
nest Ansermet (8.10.58). Solis-
te: Friedrich Guida, piano
Haendel: Concerto grosso op. 6
N° 6 en sol min. Mozart
Concerto en mi bém. maj KV
271. Martin: Concerto pour sepi
instruments à vent , cordes ei
timbales. R. Strauss: Burlesque
pour piano et orchestre. 23.0C
Mémoires retrouvées.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.0C
Feuilleton. La famille Garcia
11.00 Concert. Wagner: Parsifa
(extr.) Liszt : Prélude sur
B.A.C.H.; Messe solennelle
pour la consécration de la basi-
lique de Gran. 13.05 A vous de
jouer. Orion 97. La bande son
Liszt, Duruflé, Cayre, Albeniz
Timmons , Salvador, Dimey
Gershwin. 13.45 Les beaux di-
manches. 15.00 Petit lexique de
la musique baroque. 15.30 So-
liste. Fritz Wunderlich , ténor
16.30 Les greniers de la mémoi-
re. 17.00 Les surprises de Mar-
tial Solal. 17.30 Concert. Mo-
zart: Concerto pour piano et or-
chestre N° 17 en sol maj . J 453
R. Strauss: Symphonie domes-
tique op. 53. 19.00 Règle de
trois. 20.05 Voix souvenirs
José Lucconi, ténor. Léon Mel-
chissedec , baryton.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
religieux. 9.10 Ecoute Israël
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Des gens très singu-
liers. 12.02 Des Papous dans le
tête. 13.40 Rencontre avec
Max Zita, auteur , compositeur
interprète. 14.00 Fiction. Comé-
die-Française. Tchékhov intime
16.00 Retour sur écoute. 18.3S
Libre examen. 19.15 For inté-
rieur. 20.05 Programme musi-
cal. 21.00 Atelier de création ra-
diophonique. 22.35 Programme
musical.

RADIO FRIBOURG
9.00 Fribourg infos. 9.15 La mé-
téo lacustre. 10.00 Intrè-no. Le
rendez-vous des patoisants fri-
bourgeois. 11.00 Coin de ciel
Emission religieuse. Nicolas
Buttet, ermite, Saint-Maurice
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Maga-
zine sportif. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 13.03 Fribourg
Musique: musique non-stop.
17.07 Montreux Jazz Festival.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 18.30 Fri-
bourg Musique: musique non-
stop.

TSR
07.00 Quel temps fait-il .
08.30 Hot dog
10.00 Culte
11.00 Le grand chef
Film d'Henri Verneuil
(1958, 90')
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Lois et Clark
13.50 Loïs et Clark
14.35 Cosby show
Pam s'inscrit à l'université
15.00 Tour de France
17.25 Graine de champions
17.40 Une nounou d'enfei
18.05 Racines
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Navarro
Un rouleau ne fait pas
le printemps
Une série de crimes inexplica-
bles frappe la communauté chi-
noise de Paris. Navarro inter-
roge Marie, une boat-people
qu'il a sauvée autrefois de la
misère et de la déchéance.
21.25 Angélique et le roy
Film de Bernard Borderie
(1966, 100')
Avec Michèle Mercier , Sam
Frey, Robert Hossein
23.05 TJ-nuit
23.15 Top chrono
23.25 Aux frontières
du réel
00.10 Dream on
00.35 Textvision

LA CINQUIEME
06.45 Langues
07.15 Jeunesse
09.00 L'œil et la main
09.30 Complètement télé
10.00 Pierre Soulages,
regards
11.00 Histoire
de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum esl
13.25 Surf attitudes
13.55 Les palaces
14.20 Chercheurs d'aventure
14.50 Les aventures
du «Quest»
15.50 Les fiancées
de l'empire (1/6)
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

CAPITAL. Vendeur: peut-être le plus vieux métier du monde. On y recrute facilement (une offre
d'emploi sur deux publiée dans la presse). On y rencontre des réussites flamboyantes. Com-
ment devient-on vendeur? Peut-on faire fortune dans cette profession? Quelles en sont les
astuces et les arnaques? Les rois de la vente sont-ils prêts à tout pour nous faire craquer? Pour
commenter les reportages que nous dévoilera le magazine, dont un sur le téléachat qui se
développe à une vitesse fulgurante, Emmanuel Chain a eu recours à deux invités de choix
puisqu'il s'agit de Richard Anconina et Bruno Solo, les acteurs du film «La vérité si je
mens». M6 M6, 20 h 45
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TF
06.10 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
10.10 Auto moto
10.50 Duo d'enfer
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 MacGyver
15.00 Un tandem de choc
15.55 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.55 Disney Parade
18.00 Vidéo Gag
18.30 30 millions d'ami:
Lancement du Télétatou
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.45 Hibernatus
Film d'Edouard Molinaro
(1969, 80')
Avec Louis de Funès (Huben
de Tartas), Claude Gensac
(Edmée de Tartas), Olivier
de Funès (Didier de Tartas)
22.15 Ciné dimanche
22.25 Contre toute attente
Film de Taylor Hackford
(1983, 125')
Avec Jeff Bridges (Terry
Brogan), Raqhel Ward
(Jessie Wyler), James
Woods (Jake Wise)
00.30 TF1 nuit
00.40 Cas de divorce
01.25 Haroun Tazieff
raconte sa terre
La mécanique de la terre
02.25 Histoires naturelles
Des maquereaux aux requins
03.35 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro -
David Oïstrakh joue
Tchaïkovski
20.25 La Documenta
20.30 8V2 x Journal '
20.40 Soirée thématique
Encore un tour
20.45 Jan Ullrich
21.00 Chacun son tour
22.35 Elixir de vitesse
23.00 Le fou du Tour
23.25 Pour le maillot jaune
Film de Jean Stelli
(1939, 90')
00.50 Metropolis (R)
01.50 Court circuit

17.15 L'école des fans. 18.0(
Les Suisses du bout du monde
(R). 18.15 Correspondances
18.25 Le grand jeu TV5. 18.3(
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti
nents. 19.30 Journal (RTBF)
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré
sent. 21.55 Météo des cinc
continents. 22.00 Journa
(FR2).

FRANCE 2
06.00 Manu
06.10 Cousteau
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Les vacances de Diddj
08.20 Expression directe
08.30 Voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Lucas et Lucie
12.00 1000 enfants
vers l'an 2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 En attendant le toui
15.00 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.10 1000 enfants
vers l'an 2000
18.15 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 L'indic
Film de Serge Leroy
(1982, 95')
Avec Daniel Auteuil
(Bertrand), Thierry Lhermitte
(Dominique), Bernard-Pierre
Donnadieu (Malaggione)
22.40 Le siècle des hommes
L'art du siècle
23.35 Journal
23.50 Athlétisme
02.30 Clip Siva Pacifica
02.35 Cyclisme
03.35 Un pays, une musique
04.20 L'image et la mémoire

SUISSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.00
Jeux sans frontières. 21.25 Ma-
gellan - Complètement télé.
2.00 L'habitat traditionnel er
Afrique (2/10). 22.25 Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Athlétisme
07.55 Minikeums
09.10 Télétaz
10.10 C'est pas sorcie
10.40 Autour du Tour
11.31 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13
13.00 Mike Hammer
13.50 Keno
14.00 Les quatre
dromadaires
14.55 Agent double
16.10 Tiercé à Enghien
16.30 L'arbre de ma jeunesse
18.00 Corky, un adolescent
pas comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill
20.40 Le journal du Tour

20.55 Le Renard:
Tentative de meurtre
Pohl attend tranquillement sor
ami Fuchs dans la voiture, soi
gneusement garée non loin d<
la maison des Klausen. Fuchs
pénètre dans la bâtisse. Il s 'at
tendait à trouver madame Klau
sen seule. Il a une première sur
prise en tombant nez à nez avei
monsieur Klausen et sa fille d<
dix-sept ans. La seconde sur
prise ne se fait pas attendre
Des coups de feu claquen
22.00 Un cas pour deux:
Mort sans domicile
23.05 Dimanche soir
24.00 Soir 3
00.15 Cinéma de minuit:
The Flame and the Flesh
Film de Richard Brooks
(1954, 110')

TSI
06.30 Textvision

07.00 Euronews

07.15 Tempo in immagin

08.55 Euronews

09.30 Svizra rumantschc

10.00 Culto evangelico

11.05 Musica in...

concerto (1)

11.40 Bauhaus

12.30 Telegiomale / Metec

12.45 Anna Karenina

15.00 Ciclismo

17.25 Attraverso l'Italia

17.50 Telegiomale flash

17.55 Sfide e prodezze

18.45 La parola del Signorc

19.00 La domenica sportiv;

20.00 Telegiomale / Meteo

20.30 Senza domani

22.15 Telegiomale «10»
Meteo Notizie

22.30 Carte segrete

23.30 Oggi al Tour

23.40 Telegiomale flast

23.45 Street légal

00.30 Textvision

RA
07.30 La Banda dello
Zecchino
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
orizzonti estate
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno spéciale
12.25 Linea verde estate
13.30 Telegiomale
14.00 Domenica in...
degli Italiani
16.05 L'Odissea (3)
18.00 TG - Flash
18.10 Da definire
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.45 Da definire
22.30 TG Notizie
22.40 TV 7
23.40 San Remo Rocl
festival

M6
08.00 Campus Show
08.20 Rintintin junior
08.45 M6 Kid
10.50 Projection privéi
11.35 Turbo (R)
12.15 Warning (R)
12.25 Motocyclismi
13.20 Danielle Stee
L'anneau
de Cassandra (1/2)
Téléfilm
15.00 Danielle Steel:
L'anneau
de Cassandra (2/2)
16.40 Mister Biz, best of
17.15 Ces beaux messieurs
de Bois-Doré (1/5)
Téléfilm
18.55 Los Angeles Hea
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6

20.45 Capital
Les secrets des vendeurs
La vente est toujours un secteui
très dynamique. On y recrute
beaucoup, même en temps de
crise et les carrières peuven
être aussi brillantes que fulgu
rantes. «Capital» fait le point sui
certains aspects de la profes
sion.
22.40 Culture pub
Spécial Festival
international du Film
Publicitaire de Cannes (1/2
23.15 Corps à corps
Téléfilm
02.35 Best of 100 %
nouveautés

DRS
07.00 Inspektor Gadge
07.30 Hau ruck (R)
08.00 Magic Disney 1
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2
09.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde
Religion
10.30 Frei durch
den Koran
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kuns
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Champagner in Paris
16.00 Entdecken und Erlebei
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Achtung: schwar
zweiss!
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sport pa nora m:
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Tatort
21.40 Next
22.15 Tagesschau / Spor
22.30 Musik (4/7)
23.25 Sternstunde

ZD
09.30 Evangehscher
Gottesdienst
10.15 Pingu
10.20 Siebenstein
10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 «Blickpunkt» spezial
13.35 Damais
13.49 Anders fernsehen: 3sa
13.50 ZDF-Sport extra
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 Planet des Leben:
20.15 Das Traumschiff
21.45 Vier wie wir
22.10 Heute
22.20 Odyssée 3000
23.05 Ein Musicalstar
00.10 Heute
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TOUR DE FRANCE

Laurent Dufaux: «Je joue gros mais
je suis aussi fort que l'an dernier.»
Quatrième du Tour de France 1996, le Vaudois veut d'abord confirmer et peut-être faire mieux
cette fois-ci. Il est confiant, se sentant beaucoup mieux que l'année dernière à la même époque

Laurent Dufaux porte les principaux

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Il 

fait toujours gris et frais sur
Rouen et sur la Seine-Maritime,
premier département entière-
ment libéré par les Américains
en 1944. Sur la route du Tour, on

en est toujours aux opérations préli-
minaires. Les coureurs vont chercher
le feu vert pour le départ au travers
de la visite médicale. C'est là qu 'ils
sont happés par les journalistes et
c'est là qu 'on a fait le point avec Lau-
rent Dufaux, une des grandes révéla-
tions du Tour 96.

La réussite n'a pas changé le Vau-
dois. C'est un modèle de gentillesse. Il
mériterait cent fois de connaître sa
réussite de l'an dernier où il s'était ré-
vélé un coureur de grand tour. Qua-
trième en France, il s'était offert l'éta-
pe de Pampelune , promise a Indurain.
Il avait encore terminé deuxième du
Tour d'Espagne, réussissant notam-
ment un numéro hors classe lors de
son étape victorieuse d'Avila. Est-il
capable d'en faire autant cette an-
née? On n'en est malheureusement

espoirs suisses dans ce Tour de I

pas trop sûr car il a paru porter le
poids de ses exp loits de l' an dernier
au cours de cette saison qui ne l'a vu
briller qu 'à Paris-Nice (2e) et au
«Midi libre» (victoire d'étape).
PAS D'INQUIETUDE

L'absence de résultats n 'inquiète
pas Dufaux. Son moral est bon et
pour lui comme pour toute son équi-
pe , seul le Tour a occupé leurs pen-
sées dès la sortie de l'hiver. Il se sent
en bonne forme: «Je suis prêt com-
me je le souhaitais. Je suis en bonne
santé et bien dans ma tête , ce qui est
important. Je me sens tout aussi fort
que l'an dernier à la même époque si
ce n 'est mieux. L'an dernier non
plus, je n 'avais pas de résultats avant
le Tour, cela ne m'a pas empêché
d'être dans une forme étincelante. Il
est important de ne pas trop se dis-
percer mais c'est vrai que , pour la
confiance , obtenir un résultat n'au-
rait pas été mal. Je pense au «Dau-
phiné» où j' aurais aimé être un peu
mieux.»

Pour Dufaux , l'important est la
confiance qu 'il a en lui. Avec son ex-

France. Il se dit en forme et entend le démontrer. Laurent Crottet

penence , il sait ou il se situe ayant
été notamment rassuré par un stage
dans les Pyrénées. Dès lors, il vise
haut: «La chose la plus importante
est de confirmer mon Tour de l' an
dernier et si je peux m'améliorer , je
le ferai. Ce Tour 1997 est très monta-
gneux. C'est l'un des plus difficiles
de ces dernières années. Il devrait
bien me convenir ainsi qu 'à mon
équipe. On verra au fil des jours
mais il ne faut pas oublier que le
Tour de France est une course exi-
geante , très difficile et parfois cruel-
le et qu 'il faut avoir de la réussite.»

Coleader dans sa formation Festina
avec Richard Virenque, Dufaux veut
réussir ce Tour qui est en quelque
sorte un examen après une prépara-
tion de longue haleine et un investis-
sement total: «L'an dernier , j ' ai ac-
quis la conviction que je suis un
coureur capable de faire quelque
chose de bien sur trois semaines. J' ai
28 ans, je suis pro depuis sept ans et
c'est mon 5e Tour de France. Je joue
gros mais je crois que j' ai toute l'ex-
périence nécessaire pour obtenir un
très bon résultat.» GEORGES BLANC

Alex Zûlle: «Je dois tenter l'aventure»
Quand il prendra en fin pas, je serai à l'écoute de France. Ce que j'appré-
d'après-midi le départ du mon corps. Je crois siri- hende d'abord, ce sont
prologue à Rouen, Alex cèrement que ces jours les premières étapes qui
Zùlle n'aura eu que 13 prochains, je n'aurai plus sont longues.» On le
jours pour se remettre de douleurs. Ce seront comprend car depuis sa
d'une fracture de la clavi- les jambes qui me feront chute, il a fait des sorties
cule alors qu'on dit qu'il mal. On me dit que je d'un maximum de trois
faut six semaines pour prends des risques. Bien heures, avec des bosses
en guérir. Le Saint-Gai- sûr mais tous les cou- mais seulement en posi-
lois n'arrivait pas à se fai- reurs qui sont au départ tion assise et avec de pè-
re à l'idée de n'être pas du Tour prennent des tits braquets. Il n'y a que
au départ du Tour. Il ne risques.» Zûlle n'attend deux jours qu'il a pu se le-
voulait pas avoir de re- rien du prologue, préci- ver et tirer sur son guidon,
grets disant hier matin: sant: «Ce n'est pas dans S'il n'a pas vraiment mal,
«Je sens que je dois ten- un prologue que se perd il reconnaît ressentir un
ter l'aventure. Si ça ne va ou se gagne le Tour de «Komisches Gefûh». GB

«La Liberté» en force en
attendant l'arrivée à Fribourg
Le Tour de France fera halte le mardi
22 juillet au terme de sa 16e étape.
L'événement est exceptionnel pour la
région , si bien que «La Liberté» a fait
un effort tout particulier pour couvrir
ce Tour de France, qui part de Rouen
aujourd'hui pour se terminer à Paris le
dimanche 27 juillet. Ainsi, jour après
jour , les lecteurs auront la possibilité
de découvrir les analyses de notre en-
voyé spécial au cœur de la course
Georges Blanc, le responsable de la ru-
brique sportive. Georges Blanc est
d'ailleurs un grand connaisseur du cy-
clisme, car il a été lui-même coureur au

sein des pelotons des amateurs-elites.
Dès lors, ce sport n 'a plus aucun secret
pour lui. Il sera épaulé par .Renaud
Tschoumy de «LTmpartial/L'Ex-
press», qui réalisera chaque jour des
magazines dans les coulisses du Tour.
De plus, Pierre-Henri Bonvin vous
fera découvrir des personnalités spor-
tives qui font l'histoire du Tour de
France. De quoi avoir l'eau à la bouche
avant le passage des coureurs dans le
canton les 22 et 23 juillet. A cette occa-
sion , deux suppléments de «La Liber-
té» seront distribués pour mieux abor-
der l'événement. R3

Rus: «Le leader,
c'est moi»
S'il est un coureur en pleine
confiance et sûr de lui, c'est le
chauve danois Bjarne Riis. Le vain-
queur de l'an dernier est pour tous,
le grand favori. Dans son équipe Te-
lekom, la hiérarchie est claire et il
l'a dit à Rouen: «Le leader, c'est
moi mais Ullrich est libre pour faire
sa course. Si c'est nécessaire, il
sera le dernier à travailler pour
moi.» Pour Jan Ullrich, le jeune
daupin 1996 et coéquipier de Riis ,
les choses aussi sont nettes:
«Comme l'an dernier, toute l'équi-
pe va t ravailler pour Bjarne. Pas de
problèmes.» Il n'est pas inutile de
rappeler qu'au moment du renou-
vellement des contrats , à l'automne
dernier, c'est Ullrich lui-même qui
avait insisté auprès de son direc-
teur sportif Walter Godefroot pour
garder Riis dans l'équipe. Le jeune
Allemand ne se sent pas encore
mûr pour être un leader. GB

POINÇONNAGE

Des vélos jaunes
étaient fournis
Les coureurs n 'avaient plus
le droit de changer de vélo.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Curieusement dans le «Dictionnaire
international du cyclisme», pas de tra-
ce de l'expression «le poinçonnage»
au chap itre «Langage du peloton» . A
savoir: les opérations qui précèdent le
départ de toute course. Elles prési-
dent au moment où coureurs, sui-
veurs, publicitaire s, médias viennent
retirer leur accréditation , assortie de
tout le matériel indispensable pour
suivre la course.

Surnommé le «Bouledogue de Fou-
gères» , référence à son caractère
bourru assorti d'un cœur d'or , cou-
reur professionnel de l'après-guerre ,
journaliste , puis codirecteur du Tour
de France Albert Bouvet répond: «Le
poinçonnage remonte à... mon Dieu.,
à 50 ans! L'époque où le Tour de
France, fournissait les vélos aux cou-
reurs. Des vélos de couleur jaune.
Avant le départ , ils étaient vérifiés. Et
sous le contrôle du jury des commis-
saires on apposait un poinçon sur le
cadre. Nous n'avions pas le droit de
changer de vélo en cours de route...
Le vélo était vérifiable à tout mo-
ment.» Vraiment impossible? «Sauf
en cas de bris du cadre. Il fallait l'aval
des commissaires ou de la direction
de la course. Pour le reste, nous tou-
chions deux roues - une avant et une
arrière - et deux boyaux. Nous en at-
tachions un sous la selle, l'autre se
passait en «huit» autour des épaules.
Pas question qu 'un mécanicien inter-
vienne en cas de crevaison: on chan-
geait nous-mêmes le boyau qu 'on
gonflait. Il suffisait de donner un
quart de tour pour libérer l' air. Un
progrès technique pour l'époque.»

Et ces vélos jaunes? «Paulo Deley,
le mécanicien du Tour gérait le ca-
mion-atelier appartenant au Tour. Au
départ , il donnait , aux directeurs
sportifs, un contingent de vélos selon
la taille des coureurs. Chaque vélo
était poinçonné avant l'utilisation.»

PIERRE -HENRI BONVIN

Cette annee-la , Rouen (1965)
L'étape: Felice Gimondi gagne la troisième
étape dans la ville de Jacques Anquetil, s'em-
parant du même coup du maillot jaune.
Le déroulement du Tour: pour son premier
Tour, et en l'absence de Jacques Anquetil
(vainqueur des quatre Tours précédents), Gi-
mondi fait preuve d'une belle autorité. Il creuse
l'écart sur la route de Rouen, limite les dégâts
dans le Ventoux et prend à nouveau l'avantage
contre la montre au Mont-Revard.
Le tiercé final: 1. Felice Gimondi (It). 2. Ray-
mond Poulidor (Fr). 3. Bernard Van de Kerkho-
ve (Be). Moyenne du vainqueur: 35,866 km/h
pour une distance de 4188 km.
L'anecdote: «Gimondi a gagné parce qu'il
était le meilleur». Encore deuxième, Raymond
Poulidor reste fair-play. RTY

Le jargon du cyclisme
Autobus: l'autobus apparaît généralement
dans les épreuves de montagne. Il désigne un
groupe de coureurs attardés qui roulent en-
semble afin de progresser et d'arriver dans les
délais. Il y a toujours dans l'autobus un spécia-
liste qui aura la charge de se renseigner sur le
retard accumulé par les coureurs et qui, aussi,
réglera l'allure. Ce groupe tentera d'arriver en-
semble, pour le cas où il serait hors des délais,
afin d'influencer la décision du jury et d'éviter
l'élimination. RTY
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Une médaille
pour Burger

COPENHAGUE

Le Fribourgeois fait partie de
l'équipe suisse classée 2e.
Bien que codétentrice du nouveau re-
cord du monde avec la Finlande
l'équipe de Suisse (1791 points) a dtj
se contenter de la médaille d'argenl
du match en position couchée des
championnats d'Europe de Copen-
hague, derrière les Finlandais (1791]
mais devant la Norvège (1788) el
l'Allemagne (1786), tenante du titre.

Avec 597 points chacun pour Oli-
vier Cottagnoud , Marcel Bùrge el
Daniel Burger , soit un total de 1791
la Suisse a obtenu le même score que
la Finlande, toutefois victorieuse eu
raison d'un meilleur total individuel
de 298 points.

Le Suédois Michael Larsson (595
points) s'est quant à lui imposé indivi-
duellement devant le Norvégien
Arild Royseth (598/100) et le Finlan-
dais Kalle Leskinen (598/99)
Meilleur Suisse, Marcel Bùrge a pris
la quatrième place avec un total de
597 points. Si

Les résultats
Match en position couchée. Individuel: 1
Michael Larsson (Su) 599. 2. Arild Roysetr
(No) 598/100/100/100. 3. Kalle Leskinen (Fin'
598/100/100/99. 4. Marcel Bûrge (S) 597/100
5. Erik-Bengt Andersson (Su) 597/99. 6. Tapie
Sâynevirta (Fin) 597/99. 7. Bernd Rûcker (AU'
597. 8. Olivier Cottagnoud (S) 596. - Puis: 14
Daniel Burger (S) 594 -28 classés.
Par équipes: 1. Finlande 1791 (record di
monde, précédent: 1788). 2. Suisse 1791 (Bur
ge, Burger, Cottagnoud, tous 597). 3. Norvège
1788. 4. Allemagne 1786. 5. Suède 1780. 6
République tchèque 1778 - 9 classés.

Le coup double
des Singinois

FUSIL

Les deux palmarès du match
interdistricts leur ont souri.
Le traditionnel match interdistricts
par équipes de tir au fusil à 30C
mètres a fait la part belle aux Singi-
nois puisque ces derniers ont terminé
en tête des catégories rassemblanl
d'une part les adeptes de l'arme libre
l'arme standard et le mousqueton , et
d'autre part , ceux se produisant avec
les fusils d'assaut 57 et 90. Dans la
première citée, ils ont devancé de
moins d'un point de moyenne la Gla-
ne. Dans la seconde nommée, ils ont
précédé la Gruyère de plus de deux
unîtes. Quant aux médailles de bronze,
elles ont respectivement souri aux
Gruériens et aux Broyards. Sur le
plan individuel , relevons que les
meilleures gâchettes ont été le Sari-
nois Christian Bovigny et le Gruérien
Jean-Claude Balmer. Jan

Les classements
Catégorie 1 (arme libre, arme standard,
mousqueton). Par équipes: 1. Singine
548,83. 2. Glane 548. 3. Gruyère 546,43. 4.
Broyé 543. 5. Veveyse 542,33. 6. Sarine
541,13. 7. Lac 531,14. Individuel: 1. Christian
Bovigny (Sarine, arme standard) 575.2. Estel-
le Warpelin (Broyé, arme standard) 570. 3.
Jean-Pierre Tornare (Gruyère, arme standard)
561.4. Michel Tercier (Singine, arme standard)
559. 5. Béat Schaller (Singine, arme standard)
559. Puis: 13. Nicolas Schneider (Sarine, 1ei
arme libre) 550. 14. Jean-Marie Margueron
(Glane, 1er mousqueton) 550. (29 classés).
Catégorie 2 (fusil d'assaut 57, fusil d'as-
saut 90). Par équipes: 1. Singine 276,67. 2
Gruyère 274. 3. Broyé 272,75. 4. Veveyse
271,67. 5. Sarine 265,25. 6. Glane 264,40. 7.
Lac (pas complet). Individuel: 1. Jean-Claude
Balmer (Gruyère) 286.2. Léon Doutaz (Gruyè-
re) 283. 3. Pierre-André Roche (Broyé) 283. 4.
Bruno Kaeser (Singine) 283. 5. Pierre Mugnv
(Glane) 283. (29 classés).

HOCKEY SUR TERRE. Une
défaite des Suisses
• L'équi pe de Suisse, qui dispute la
Coupe des Alpes à Amiens, une
épreuve qu 'elle a remportée à quatre
reprises au cours des cinq dernières
éditions , a enregistré une défaite face
à l'Autriche (2-3). Les Suisses
n'avaient plus connu la défaite face
aux Autrichiens depuis six ans. Ils onl
toutefois dû composer avec une dé-
fense de fortune en raison de l'ab-
sence de plusieurs titulaires poui
blessure. Si

CAVALIERS FRIBOURGEOIS

Des objectifs variés mais une
même passion pour le cheval

WjjH

Les «Seven Days Masters» de Chiètres rassemblent des cavaliers de haui
niveau. Les Fribourgeois unanimes: «C'est le top des concours suisses.»

Christina Liebherr prépare Arioso du Theillet pour les championnats d'Europe juniors. GD Alain Wich

« "W" es Seven Days Masters de
Chiètres, c'est le top au ni-
veau des concours hip-

/ p iques suisses», c'est l'avis
m A unanime de cinq des

meilleurs cavaliers fribourgeois qui
ne regrettent qu'une seule chose: h
pluie qui détruit quelque peu l'am-
biance.

Ensuite, chacun revient sur ses ob-
jectifs , sa saison en général et l'on re-
marque des motivations fort diver-
gentes. Cornelia Notz , qui possède le
manège de Chiètres avec son mari e1
qui coorganise l'épreuve avec ce der-
nier précise les conditions particu-
lières de sa participation au concours
«Il est très difficile de se concentre]
sur la compétition et l'organisation er
même temps. Je n'ai même pas eu le
temps de faire des reconnaissances de
parcours. Du reste, Jiirg, mon mari , ne
partici pe plus aux épreuves, car il esl
trop pris par la mise sur pied de ces
«Seven Days Master».

Ruth Brahier accorde égalemenl
moins d'importance à la competitior
comme le prouvent ses propos: «Je
suis bien sûr très contente d'être ici
car il s'agit d'un beau concours avec
un niveau élevé et ceci malgré IE
pluie. Fort heureusement la piste esi
en sable et permet aux cavaliers ei
leurs chevaux de concourrir normale-
ment. Mais pour moi, la situation esi
un peu spéciale, puisque je ne m'en-
gage plus à fond dans les concours. Er

effet , dans mon manège a . Cor-
minbœuf , je m'occupe essentielle-
ment des poneys, ce qui me laisse peu
de temps pour les concours. Ma seule
fierté est de monter un cheval élevé
dans mon écurie et que je n 'ai pas dî
acheter à prix d'or.»

LES JEUNES CHEVAUX
Ces chevaux qui valent de vraies

fortunes sont montés par les
meilleurs cavaliers qui ne viseni
qu'un objectif: la victoire en concours
Deux Fribourgeois préparent peut
être certains de ces chevaux, mais
pour l'instant , ils ne font que de la for
mation de jeunes montures qui n'oni
pas encore leur meilleur niveau. Lau-
rent Fasel est dans ce cas après un se
jour enrichissant en Allemagne: «J'a
passé sept mois à Montabauch (entre
Frankfort et Cologne) chez Ralf Run
ge, un cavalier du cadre A germa
nique et qui est également marchanc
de jeunes chevaux. J'y ai appris l'alle-
mand et une façon très professionnel
le de monter les chevaux, puisque
l'Allemagne demeure une des nation;
phares en hippisme. Je ne suis de re
tour en Suisse que depuis fin mai, je
n 'ai donc pas des chevaux de très bon
ne qualité et je continue à faire de h
formation avec les jeunes chevaux.»

Christian Sottas, propriétaire di
manège à Riaz est aussi un adepte de
cette formule de formation de jeune!
chevaux: «Je monte des chevaux qu

ont entre 6 et 7 ans afin de les faire
travailler et leur donner de la valeui
pour ensuite les revendre. Je fais donc
les concours tranquillement avec le
souci premier de ne pas blesser me;
jeunes montures en pleine prépara
tion.»

UNE JEUNE CAVALIERE
Il y a des jeunes chevaux sur les-

quels on espère beaucoup, mais ce
espoir peut aussi se reporter sur le;
jeunes cavaliers. Christina Liebhen
de Bulle est parmi ceux-ci. Agée de li
ans, la jeune Fribourgeoise a comme
objectif principal les championnats
d'Europe juniors en Belgique. «Mor
but précis est la préparation de cette
compétition et de mon cheval pou:
celle-ci , à savoir Arioso du Theillet
D'ici le début septembre, je vais faire
quelques concours, mais pas ceux de
vitesse, car je tiens à ménager m£
monture. Mon objectif est de faire di
mieux possible, car il est difficile de
faire des pronostics deux mois È
1 avance. Au niveau de ma saison , je
suis assez satisfaite, notamment avec
une victoire au petit tour à Keyen
berg (Bel) et une victoire en Coupe
des nations avec l'équipe suisse tou
jours à Keyenberg.»

Les objectifs sont donc très variés
entre les cinq cavaliers fribourgeois
mais une même lueur brille au fonc
de leurs yeux , il s'agit de la passior
pour les chevaux. THOMAS TRUONC

Razzia des cavaliers étrangers
La journée a encore été placée sous le
signe de la pluie, spécialement en fir
d'après-midi et en soirée. Le LII/A
avec barrage intégré est revenu à l'Al-
lemand Peter Kramer sur Conker
Dans cette catégorie, on peut noter le
cinquième rang de Cornelia Notz qu
montait Red Skin. La cavalière de
Chiètres obtient un bon résultat comp
te tenu de son implication dans l'orga
nisation des différents concours.

Le MI/A avec barrage intègre a ete
remporté par Beat Mandli (Biessen-
hofen) sur Antara 13. Dans cette caté-
gorie, il faut relever un fait particulier ,
puisque l'on retrouve deux troisièmes
à égalité. Il s'agit du vice-champion
olympique Willi Melliger sur Incep-
tion et de la jeune espoir fribourgeoi-
se Christina Liebherr sur Mowgli, la
Bulloise ménageant son autre montu-
re Arioso du Theillet en vue des
championnats d Europe juniors ,
Quant à Beat Grandjean (Guin) sui
Bussy d'Auvers, il ne termine qu 'à la
huitième place.

Dans le MII/C, c'est un autre Alle-
mand, Manfred Nettekoven , sur Roc-

ket Star qui s'est imposé. Il devance
Willi Melliger, encore lui , mais sui
Laika XIII cette fois-ci. Le meilleui
Fribourgeois est neuvième , il s'agit de
Patrick Seaton (Chiètres) qui montai
Cape Fear.

Le cavalier de Chiètres s'illustrai
encore dans le dernier concours, celu
du SI/C avec un brillant deuxième
rang sur Royal Showtime derrière
David Joberti (Belgique) sur Ba
rones. Les cavaliers étrangers on
donc raflé trois épreuves sur quatre
hier au Seven Days Master de
Chiètres. TT

Les résultats
LII/A avec barrage intégré: 1. Conker, Petei
Kramer (Allemagne) 0/0 28"32. 2. Kevin, Henl<
Hidding (Hollande) 0/0 28"53. 3. Walesco V
CH, Daniel Bùrki (Oberdiessbach) 0/0 29"10.4
Bocelli, Jolyn Klomp (Hollande) 0/0 29"15. 5
Red Skin , Cornelia Notz (Chiètres) 0/0 29"35.
Ml/A avec barrage intégré: 1. Antara 13, Bea
Mandli (Biessenhofen) 0/0 36"19. 2. Cant'Be
lieve, Stefan Lauber (Neuendorf) 0/0 36"73. 3
Inception, Willi Melliger (Neuendorf) 0/0 37"50
3. Mowgli, Christina Liebherr (Bulle) 0/0 37"50
5. Georgia VI , Tina Stiller (Oensingen) 0/(

38"18. Puis: 8. Bussy d'Auvers, Beat Grand
Jean (Guin) 0/0 38"49.
MII/C: 1. Rocket Star, Manfred Nettekoven (Al
lemagne) 58"87. 2. Laika XIII , Willi Mellige
(Neuendorf ) 59"62.3. Petit Prince M. Christopf
Strobel (Burg in Leime) 61 "02.4. Hollywood lll
Cameron Hanley (Mûntschemier) 61 "09. 5. Bt
Lorca, Werner Muff (Bilten) 61 "31.6. Icarus IV
Mervyn Clarke (Mûntschemier) 61 "74. 7. But
terfly V, Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds
62"61. Puis: 9. Cape Fear, Patrick Seator
(Chiètres) 63"96.
SI/C: 1. Barones, David Joberti (Belgique
62"59. 2. Royal Showtime, Patrick Seator
(Chiètres) 66"50. 3. Poor Boy, Beat Mândl
(Biessenhofen) 66"66. 4. Lavanto G, Céline
Stauffe r (Versoix) 67"94. 5. Evita IV, Mand\
Porter (Mûntschemier) 70"92. 6. Gisconsin
Cameron Hanley (Mûntschemier) 72"00. 7
Domina lll , Willi Melliger (Neuendorf) 74"08.8
Mon Chouchou, Stéphane Finger (La Chaux
de-Fonds) 75"33. 9. As du Prelet , Francis Ra
eine (Bâttwil) 76 11. 10. Eqador, Daniel Burk
(Oberdiessbach) 76"22. Puis: 14. Sienetta, Sa
scha Klaus (Guin) 78"94.
Classement intermédiaire du meilleur cava
lier national: 1. Willi Melliger (Neuendorf) 21 (
points. 2. Cameron Hanley (Mûntschemier
170. 3. Beat Mandli (Biessenhofen) 169. 4
Mandy Porter (Mûntschemier) 165. 5. Werne
Muff (Bilten) 145. 6. Patrick Seaton (Chiètres
135. 7. Mervyn Clarke (Mùntschemier)133. 8
Beat Grandjean (Guin) 122.

Niki Aebersold
s'impose encore

c y ci. is MI

// gagne la 2e étape du Tour dt
Suisse orientale en solitaire.
L'équipe de La Poste et Niki Aeber
sold ont poursuivi leur dominatioi
sur le Tour de Suisse orientale. Déji
vainqueur la veille, le Bernois a rem
porté la deuxième étape, à Brigels, et i
a consolidé sa place de leader du clas
sèment général.

Aebersold a attaqué d'emblée dan:
la montée finale sur Brigels (999 m d<
dénivellation sur 5 km). Après avoi
fait nettement la différence, il a pay<
ses efforts sur la fin , ce qui a permis i
l'Italien Andréa Patuelli (déji
deuxième la veille) de revenir à 13 se
condes. S

Les résultats
2e étape, Balgach - Brigels (151 km): 1. Nil-
Aebersold (S) 3h 35'11 (42,103 km/h). 2. An
drea Patuelli (It) à 13". 3. Rolf Huser (S) à 16'
4. Roberto Menegotto (It) à 25". 5. Vladisla
Bobrik (Rus), m.t.. 6. Michèle Laddomada (It) ;
29". 7. Urs Graf (S) à 31" . 8. Sven Montgome
ry (S) à 33". 9. Roland Muller (S) à 34". 1C
Thomas Mùhlbacher (Aut) à 35".
Classement général: 1. Aebersold 9 h 65'26. 2
Patuelli à 15". 3. Huser à 55". 4. Menegotto ;
T04. 5. Bobrik, m.t. 6. Laddomada à 1'08. 7
Graf à V10. 8. Montgomery à T12. 9. Mûhlba
cherà1'14.10. Mûllerà1'37.

Le coup d'envoi
donné en Suisse

FOOTBALI

Le championnat de ligue A
débute ce soir avec 2 derbys
Le championnat de ligue nationale A
débute aujourd'hui déjà et d'embléi
on note deux derbys romands. Il ;
aura même un choc à Tourbillon entn
Sion et Neuchâtel Xamax. Le néopro
mu Etoile Carouge se rendra à Lau
sanne. Œ

L'horaire
Kriens-Grasshoppers 17.3
Servette-Saint-Gall 19.3i
Sion-Neuchâtel Xamax 19.31
Lausanne-Etoile-Carouge 19.31
Zurich-Lucerne 19.31
Bâle-Aarau report

Petrucciani
casse le moteur

MOTC

Le Tessinois Oliver Petrucciani n'i
pas connu de réussite lors de la pre
mière journée des qualifications ei
prévision du Grand Prix d'Italie , su
le circuit d'Imola, de dimanche ei
cassant son moteur pour ne signe
que le 24e chrono de la catégorie de
250 ce, dont l'Allemand Rolf Wald
mann a signé le meilleur temps. Le Ja
ponais Tomomi Manako, en 125 ce, e
l'Espagnol Carlos Checa, en 500 ce
ont réussi les meilleurs temps dan
leur catégorie respective.

«Lors des essais libres le matin , tou
s'était bien déroulé. Mais quand ji
suis reparti à 15 minutes du terme d<
la séance de qualification l'après-mid
avec des pneus neufs, quelque chose i
cassé dans le moteur», relevait dépitt
le pilote de l'Aprilia. Au guidon de
Elf à moteur Swissauto, l'Espagno
Juan Borja et l'Allemand Jtirgei
Fuchs ont réalisé respectivement le
12e et 15e temps. S

HOCKEY. Un Américain
débarque à Berne
L'attaquant américain David Saccc
(27 ans), qui évoluait la saison derniè
re avec Baltimore au sein de l'Ameri
can Hockey League (AHL) puis au
paravant avec Anaheim Might;
Ducks et l'équipe américainem olym
pique, jouera avec le CP Berne la sai
son prochaine. Le club champion d<
Suisse compte désormais trois étran
gers dans ses rangs avec encore l'Ita
lien Gaetano Orlando et le Finlandai:
Ville Siren. Avec deux attaquants d(
ce niveau , l'équipe bernoise sera uni
nouvelle fois très redoutable la saisoi
prochaine. S



TOUR DE FRANCE

œ wectind Les coureurs ont des journées assez
?K"> I chargées mais cela fait partie du job

CLASSIC PB 7SE

Un grand rassemblement deux
jours avant le Tour de France

tCS ÉTAPES

Une foule d'obligations attendent les coureurs avant le départ. Ce n'est pas toujours attrayant
mais il s 'agit d'un passage obligé. Le prologue débute assez tard à Rouen: patience encore!

DE NOTRE EN VOYÉ S P É C I A L

Ils 
sont arrivés mercredi pour cer-

tains, jeudi pour d'autres. Avec,
au bout de leur guidon , le pro-
logue rouennais d'aujourd'hui.
Mais que ces jours d'avant-Tour

ont été occupés... Pour tous les cou-
reurs, ils ont été meublés d'obliga-
tions qui , si elles font partie de leur
quotidien , ne représentent pas fran-
chement leur tasse de thé. Vivement
le départ !

Laurent Dufaux résume parfaite-
ment la situation: «Nous sommes tous
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impatients d arriver au jour du de-
part , ce qui est normal lorsqu 'on se
fixe un objectif comme le Tour de
France. Maintenant , on y est presque.
Les dés sont jetés, et les seuls soucis
que nous pourrions avoir , c'est de
maintenir notre forme physique et de
ne pas tomber malades..»

PASSAGES OBLIGES
Pour le reste, les coureurs sont sou-

mis à des obligations pas franchement
attrayantes, mais néanmoins néces-
saires. Dans le désordre: contrôle mé-
dical , conférences de presse, sollicita-
tions inattendues des représentants

Pont de

V l'Europe

ROUEN (Pont Corneille) 16.20-19.3/
Rue de ia République , Place du Général
De Gaulle , Rue Louis Ricard
Rue Sainte-Marie A4 16.22-19.3Ï
Boulevard de l'Yser, Boulevard de Verdun,
N.28, Pont Mathilde, Pont de l'Europe ,
Boulevard de l'Europe , Avenue de Bretagne
ROUEN (Cours Clemenceau) 16.28-19.4E

Source : Société du Tour de France

1 ÉTAPE
DIMANCHE 6 JU LLET

192 km

Le passage du Tour de France à Bulle se fera sous le signe
de la fête durant trois jours. Le 20 juillet, place aux cyclos.
«Avis aux amateurs de bicyclette. Les
jeunes gens désirant faire partie du
Vélo-Club bullois sont priés de
s'adresser à M. Raymond Saudan en
ville qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.» Cette annonce
est parue dans «La Gruyère» du 22
décembre 1922. Ce sont là les pre-
mières traces d'un club qui prendra

Blangy-
sur-BresIe

EnvermeuCâS
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Bataille
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Saint-Victor- f  rap idement le nom de «Pédale bulloi-¦N l'Abbaye Gaillefontaine/ se>>. Mis à part Raymond Saudan , les
I • /jv xE premiers noms qui apparaissent sont
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ceux d'Oscar Demierre, Joseph Sau-

)  ! re r.„, dan fils et Raymond Kummer.
5j j  Ltô-tAUA Grâce à Pierre Frossard qui a re-f  Quincampoix trouvé quelques archives, on aura

(3 ROUEN 'il? l'occasion de reparler de la riche his-
toire du club bullois aux anecdotes as-
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car elle est infestée de bandits. Les
temps ont changé, la famille Massard
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9,5 Quincampoix S 12.44 r, c~,  nc , „,, , . ,
34 , 5 Saint-Vicior-i'Abbaye 13.20 , Pour fêter ses 75 ans, la Pédale bul-
53 ,5 Forêt d'Eawy A4 13 .48 'olse a salsl 1 exceptionnelle aubaine
61 ,0 Torcy 13.59 de l'arrivée de la 16e étape du Tour de
64 ,5 Torcy-ie-Grand A4 14.04 France à Fribourg, le 22 juillet. Avec
82 ,5 Arques-ia-Bataiiie 14.31 l'ancien coureur Thierry Moret aux
90 ,0 Saint -Nicoias-d'Aiiermont S 14.42 commandes, un intéressant program-94 , 5 Enve rmeu % 14.48 me a été préparé .107 , 5 Fresnoy-Folny 15.07 T • r , * J

118 , 0 Forêt drEu A4 15.23 Le Premier volet sera un grand ras-
125 ,0 Biangy-sur-Bresie 15.33 semblement des cyclistes de tous m-
147 , 0 Aumale 16.05 veaux , toutes catégories et tous âges,
155 , 5 Beaufre sne A4 16.18 licenciés, cyclosportifs, cyclotouristes
165 ,5 Gaillefont aine 16.32 ou populaires. Ils se retrouveront le
174 ,5 Grumesnil S 16.45 dimanche 20 juillet avec deux par-
192 ,0 FORGES-LES-EAUX 17.11 œurs à choix/Le premier de 75
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source : société du Tour de France passe par Montbovon, Allières, lac de

des médias ou encore présentation des ti , histoire d'être dans le bain d'un sablement , ce d'autant p lus qu 'il ne
équipes (celle-ci a eu lieu hier en début Tour. Ces journées , qui sont axées sur fait pas franchement le temps idéal
de soirée), sans parler de la traque à la- la récupération et la préparation , ne pour se remettre d'un refroidisse-
quelle les chasseurs d'autographes les sont pas tellement de mon goût. ment , révélait-il. Mais bon... Ma fôr-
soumettent. Au beau milieu de tout Quant à mes rares moments de temps me va crescendo quand même, et jeQuant à mes rares moments de temps

libre , je les occupe en regardant la té-
lévisions Marco Pantani , lui , a ajouté
à ses obligations les soins
auxquels il doit se soumettre , bien
malgré lui. «J'ai mal à la gorge depuis
quelques jours , et cela m'embête pas-

cela, le train-train: sorties d'entraîne-
ment , repas, siestes et massages. «Il y a
beaucoup de passages obligés, confir-
me Dufaux. Et puis, la journée de sa-
medi sera longue à tirer (sic!), le pro-
logue étant agendé plutôt tard (
premier départ à 16h20). J'avoue que
c'est un peu longuet. Mais ça fait partie
du job.» Eh oui...
PANTANI ENRHUME

Mario Cipollini , lui , sort d'une pha-
se de récupération après le Giro. «Je
me suis entraîné chez moi et je me
suis occupé de mon amie, explique-t-il
avec un clin d'œil. Quant à ces der-
niers jours d'avant-Tour, ils ne me dé-
rangent pas vraiment. Ils ne changent
pas de l'habitude , dans le fond. On
s'entraîne , on passe au massage, on
mange, on fait la sieste: c'est la jour-
née ordinaire du cycliste. Si l'on ajou-
te à cela les essais de nouveaux vélos
ou les interviews, nous n'avons pas
vraiment le temps de nous ennuyer.»
Ce qui n'est pas l'avis de Beat Zberg:
«J'avoue que je me réjouis d'être par-

l'Hongnn, La Lécherette , Château-
d'Œx et Bulle. Le deuxième parcours
de 120 km passe par Château-d'Œx ,
Gstaad , col du Pillon , Les Diablerets,
col des Mosses, Château-d'Œx et re-
tour à Bulle. Les départs sont prévus à
9 h sur la place du Marché à Bulle.
Tous les cyclistes intéressés peuvent
obtenir des renseignements auprès de
l'Office du tourisme à Bulle.

Quelques coureurs professionnels
de l'équipe «La Poste» comme les Fri-
bourgeois Richard Chassot , Pierre
Bourquenoud et Daniel Paradis enca-
dreront probablement les cyclos. Tous
se retrouveront à l'arrivée sur la place
du Marché pour une pasta-party. Un
écran géant sera installé pour suivre en
direct la 14e étape du Tour de France.

La fête sera toujours d'actualité le
lundi 21 juillet et surtout le mardi 22
avec le passage de l'étape Morzine-
Fribourg. Entre deux regards sur
l'écran géant , il y aura la magie du
réel avec le passage des coureurs à
travers Bulle. Sur la p lace du Marché ,
l' ambiance sera celle d'une grande
fête populaire où les enfants ne se-
ront pas oubliés.

Le fil conducteur des manifesta-
tions des 75 ans de la Pédale bulloise
est le partage de la passion pour un
sport au travers du Tour de France.
C'est une conception réjouissante
pour un anniversaire. Espérons qu 'à
côté des 500 cyclos attendus le di-
manche, le public viendra nombreux
au rendez-vous de la place du Mar-
ché. GB

révélait-il. t
crescendo
être au top
D'ici là. k

dais bon... Ma
quand même,
au pied des 1

:s coureurs ai

me va
pense
nées.» D'ici là , les coureurs auront
déjà couvert neuf étapes. Dont le pro-
logue d'aujourd'hui , que tout le pelo-
ton attend impatiemment...
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Avec la BCF,
le coeur du canton

bat au rythme du
Tour de France!-sriL ĵfc.
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Laurent Jalabert (a gauche), en discussion avec Alex Zùlle, paraît dé
tendu. Mais il est surtout impatient de partir. Keystone

Jalabert n'attend plus que le prologue
S'il est un coureur qui se
réjouit particulièrement
d'en avoir terminé avec
ces longues journées,
c 'est bien Laurent Jala-
bert. Le Mazamétain
n'attend en effet plus que
le moment de se présen-
ter au départ du pro-
logue. Mais il tempère
l'enthousiasme de cer-
tains journalistes de
I Hexagone. «On ne m a
pas trop vu ces derniers
temps, commençait-il
par expliquer. Mais c 'est
normal , dans la mesure
où ma préparation a été
différente de celle des
années précédentes.
C'est aussi pour cela que
je n'ai pas signé de
grands résultats depuis
le début de la saison.
même si je peux vous as
surer que j 'ai donné en
la circonstance le maxi-

mum de mes possibilités, toutes ces obligations
Mais maintenant , je me sont usantes. On est à
sens prêt. Et j 'ai hâte que droite, à gauche, on pas-
ce Tour de France soit se de la visite médicale à
commencé. Je vais ta- la présentation des
cher de répondre au équipes, sans compter
mieux à l'attente, en les entraînements qui
songeant avant tout à sont très importants, bref
une victoire d'étape et à on ne sait plus trop où
un bon classement gêné- donner de la tête. Tandis
rai.Une place dans les qu'une fois le prologue el
dix premiers me satisfe- fectue, on est dans la
rait amplement. Mais ne course. On prend un ryth-
m'en demandez pas da- me et ça va nettement
vantage pour l'instant!» mieux.» Que Jalabert se
Hier matin, c 'est de bon- rassure: il pourra bientôt
ne grâce que Jalabert le prendre, ce rythme. Et
s 'est soumis aux se concentrer sur sa cour
multiples sollicitations se. «Même si le prologue
des journalistes français, n a jamais décidé de la
Mais il lui tarde d'en avoir victoire finale, il constitue
fini et d'être dans la cour- tout de même la première
se. «J'ai hâte de com- journée du Tour de Fran-
mencer, c 'est vrai, confir- ce. Et c 'est une journée
mait-il. Nous passons à prendre très au sé-
des journées tellement rieux.» On y est, "Jaja"!
occupées... A la longue, RTY
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DÉCOUVERTE

Le canton de Fribourg compte
deux équipes dans l'élite suisse
Le SHC Broyards 92 milite en ligue A, et Givisiez se trouve en ligue B, où il
veut assurer son maintien. Demain, il dispute la finale de la Coupe romande
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A Givisiez, le skater hockey connaît déjà une belle popularité. Sous la pluie, ce n'est pas si évident...

Laurent Crottet

La 

température hivernale de
Fribourg se mesure en points
gagnés par son équipe fétiche.
Fribourg Gottéron. Cette pas-
sion pour la glace occulte

quelque peu d'autres formes de hoc-
key qui méritent le détour. Pourtant , le
canton a une autre formation en ligue
nationale. Le SHC Givisiez 95, néo-
promu en LNB de skater hockey, est
en train de remplir son premier objec-
tif, le maintien. Dure tâche estivale
pour ce club méconnu. Bien sûr, le
skater hockey ne jouit pas de la même
aura que le «vrai hockey». Né aux
Etats-Unis il y a quelque quinze ans, ce
sport s'est progressivement implanté
en Europe par la Grande-Bretagne et
les pays nordiques. La Suisse connaîl
des associations régionales depuis
douze ans. La fédération suisse a été
fondée il y a une décennie. Dérivé du
street hockey, jeu non codifié destiné
aux masses populaires , il était prati-
qué par des non-hockeyeurs.Très vite ,
les joueurs de la NHL l'ont utilisé
comme moyen de s'occuper durant
l'intersaison.

En Suisse, les joueurs sont mixtes.
Si un bon club de hockey se trouve
dans la région , les joueurs de glace qui
n'ont pas percé ou qui ne veulent plus
être astreints a un régime profession-
nel se recyclent dans le skater. Sinon ,
ce sont des joueurs qui n 'ont rien à
voir avec la glace. La discipline est ab-
solument amateur. Les dirigeants
veulent exclure l'argent dans leur

sport et ne pas s'engager sur la glis-
sante spirale des transferts monnayés.
La Suisse possède trois équipes natio-
nales, les actifs, les juniors et les fémi-
nines. Les actifs ont remporté cette
année la Coupe d'Europe des nations
au Danemark devant l'Allemagne et
l'équipe hôte. Aux championnats du
monde l'an prochain , la tâche sera
plus rude. En effe t , les Nord Améri-
cains, avec leur championnat profes-
sionnel, ont une avance quasi insur-
montable. Deux éléments parlent en
faveur de la Suisse. Le règlement
Suisse est pris comme exemple par la
fédération internationale , permet à
nos joueurs de ne pas être trop déso-
rientés. De plus, les meilleurs profes-
sionnels jouent sur des grandes pati-
noires.
LA CARTE JEUNESSE

L'équipe de pointe du canton de
Fribourg est le SHC Broyards 92 qui
milite en LNA. Il s'agit en fait d'une
sélection des meilleurs joueurs d'un
championnat régional disputé en hi-
ver. Quant au SHC Givisiez 95, il oc-
cupe le milieu de classement de la
LNB. Après un bon premier tour , les
blessés et les absents ont causé un lé-
ger fléchissement. «Un de nos pro-
blèmes est que nous jouons à fond la
carte jeunesse. Or, nos priorités sont
claires: nous privilégions les études.
En cette période d'examens, les
joueurs concernés ont d'autres préoc-
cupations et ne peuvent se concentrer

sur le hockey. Les déplacements loin-
tains, au Tessin notamment , leur de-
manderaient du temps qu 'ils n'ont
pas forcement» , explique Pierre Von-
lanthen. «Les blessures non plus ne
nous ont pas épargnés. Néanmoins,
tout malheur a du bon. Nous avons pu
faire monter des juniors, ce qui fait
que nous pouvons tourner a trois
blocs complets. C'est encourageant
pour le deuxième tour.»

DAVID CONTRE GOLIATH
La dernière échéance avant les

courtes vacances d'été sera de taille.
Givisiez disputera en effet la finale de
la Coupe romande à Bonfol (Jura) di-
manche. L'adversaire du jour joue les
premiers rôles en LNA. Il sera diffici-
le pour Givisier de rééditer l' exploit
des 16es de finales de la Coupe suisse,
où ils avaient éliminé les Jurassiens.
«Il faut marquer le premier goal et
miser sur notre vitesse de jeu», prédit
Pierre Vonlanthen. «Sur un match ,
tout est possible. On a rien à perdre et
eux doivent gagner. Si le temps est
sec, nous pouvons les accrocher. S'il
pleut par contre, nous perdons l' avan-
tage de la vitesse et vaincre relèverait
du miracle.»

Bien soutenu par la commune, dis-
posant d'un public enthousiaste, le
club de Givisiez espère gravir les
marches de la hiérarchie skater hoc-
keyeuse, régulièrement mais sans ja-
mais brûler les étapes.

CHRISTOPHE GAUDIN

Les groupes de
3e ligue formés

FOOTBALL

Siviriez dans le groupe 1 et
Ependes/Arconciel dans le 2.
L'Association fribourgeoise de football
a formé les trois groupes de troisième
ligue pour la prochaine saison. BS

Groupe 1: Broc, Charmey, Chénens/Autigny,
Corbières, Grandvillard/Enney, Gruyères, Gu-
mefens, Neyruz, Sales, Semsales, Siviriez ,
Ursy, Vuisternens/Mezieres.
Groupe 2: Central II, Ependes/Arconciel, Cor
mondes, Heitenried, Le Mouret, Planfayon
Plasselb, Richemond, Saint-Antoine, Sain!
Sylvestre, Schmitten , Tavel, Wùnnewil.
Groupe 3: Châtonnaye, Corminbœuf , Courte
pin, Cugy/Montet, Domdidier, Ecuvillens/Po
sieux, Estavayer/Lac, Fétigny, Givisiez , Lenti
gny, Montbrelloz, Morat, Vully.
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Pas de concurrence avec les hockeyeurs
Bien que très proche du Le skate hockey se joue est accordé. Il est tiré de-
hockey inline pratiqué sur une surface de 40 puis le rond d'engage-
l'été par les équipes pro- mètres sur 20 et non 60 ment. Les arbitres sont
fessionnelles comme sur 30 à l'instar d'une pa- deux, à pied. Dès l'an
Gottéron ou Zoug, le ska- tinoire de glace. Il n'y a prochain, les arbitres de
ter hockey se veut un pas de hors-jeu ou de ligue nationale seront
sport à part entière. «Il deux lignes. Ceci favorise munis de patins. Le
faut préciser tout de suite un jeu rapide. Du fait du championnat suisse se
qu'il n'y a pas de concur- glissement moindre, les compose d'une LNA et
rence avec les tournois charges doivent être limi- d'une LNB, de dix
organisés par la Ligue tées. Plus de trois pas équipes chacune, ainsi
suisse de hockey sur gia- d'élan sont prohibés. Les que de trois groupes de
ce» , explique Pierre Von- équipes se composent huit formations en guise
lanthen, vice-président de quatre joueurs de de première ligue. Le
de la Fédération suisse champ et d'un gardien, dernier de chaque cham-
d'Inline hockey. «La sur- équipés comme leurs pionnat est relégué, alors
face n'est pas la même cousins sur glace. A la que l'avant-dernier doit
et les joueurs non plus. place de certains enga- batailler avec les trois
Je trouve au contraire gements, par exemple équipes de tête de la
que cette compétition es- lorsque le gardien bloque ligue inférieure pour deux
tivale nous favorise car la balle plus de trois se- places dans la catégorie
elle nous fait de la pub.» condes, un coup franc supérieure. GDN

SÉLECTION SUISSE

Un relais 4 x 400 m est retenu
pour les mondiaux d'Athènes
Sur le plan individuel, six athlètes seulement ont répondu
aux limites exigées. La plus petite délégation depuis 1983
La Fédération suisse (FSA) a sélec-
tionné un relais masculin pour le
4 x 400 m des championnats du mon-
de d'Athènes, qui se dérouleront du
1er au 10 août prochain. La sélection
suisse, qui comprend en outre six ath-
lètes engagés dans des épreuves indi-
viduelles (trois messieurs et trois
dames), est la plus petite depuis les
mondiaux de 1983.

Même si le relais masculin a en réa-
lité manqué - de 5 centièmes il est
vrai - le minimum demandé, la FSA
s'est montrée clémente à l'égard d'un
quatuor helvétique en devenir. Il y a
quelques jours à Lausanne, l'Appen-
zellois Matthias Rusterholz (45"80),
le Genevois Laurent Clerc (46"15), le
Veveysan du Stade Genève Kevin
Widmer (46"61) et l'inattendu Saint-
Gallois Ivo Signer (46"84) avaient en
effet frôlé l'exploit.

«La performance d'Atlanta , la vic-
toire en Coupe d'Europe et les bons

résultats, malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques, ont parlé en fa-
veur d'un relais» , a déclaré Peter
Schlàpfer , le directeur sportif de
l'équipe de Suisse. Le relais helvé-
tique sera composé de Matthias Rus-
terholz , Laurent Clerc, Kevin Widmer
et du Zurichois Marcel Schelbert. Un
cinquième concurrent sera connu au
terme des championnats de Suisse fin
juillet , à Bâle.» Si

La délégation suisse
Messieurs (7): Matthias Rusterholz (TV Heri-
sau/400 m, 4 x 400 m), André Bûcher (LR Be-
romùnster/800 m), Philipp Huber (LC Turi-
cum/décathlon), Kevin Widmer (Stade
Genève/4 x 400 m), Laurent Clerc (Stade Ge-
nève/4 x 400 m), Marcel Schelbert (LC
Zûrich/4 x 400 m).
Dames (3): Anita Weyermann (GG Ber-
ne/1500 m ou 5000 m), Franziska Rochat-Mo-
ser (ST Berne/marathon), Julie Baumann (LC
Zûrich/100 m haies).

MONTAGNE

Le titre de champion cantonal
mis enjeu à Neirivue-Moléson
Une bonne participation est attendue demain matin sur les
pentes gruériennes. La lutte sera alors encore plus intense
Neirivue-Moléson est une classique
du calendrier fribourgeois. Demain
matin , elle vivra sa 18e édition sur
une distance de 10,6 kilomètres pour
une dénivellation de 1220 m. Mais
elle aura aussi un caractère particu-
lier , puisqu 'elle décernera les titres
de champion fribourgeois de la
montagne.

Chez les messieurs, on ne sait pas
si le tenant du titre , Louis Morand ,
sera au départ. Même s'il y était , il
aurait beaucoup de peine à conser-
ver son bien , car la partici pation est
de qualité. Ainsi, les organisateurs
annoncent la présence de Jean-
François Cuennet , qui est à l'aise
quand la pente devient raide et qui
se prépare naturellement pour Sier-
re-Zinal. Il y aura aussi Claude Ni-
colet de Farvagny, vainqueur d'une
course du Grand Prix à Roche et 2e
aux Rochers-de-Naye , ce qui confir-
me sa forme. Daniel Weber , Jean-
Pierre Bifrare , Michel Marchon ,
Eric Sudan , Sébastien Gonzalez et
François Bussard complètent le ta-
bleau. Chez les dames, Colette Bor-
card , membre du club organisateur ,
sera bien sûr au rendez-vous dans

une région qu 'elle connaît bien ,
pour tenter d'obtenir un nouveau
titre cantonal. Elle aussi a démontré
sa forme en gagnant à Roche. Sa
plus dangereuse rivale pourrait être
Lise-Louise Cochard.

Mais il y aura aussi des athlètes
étrangers au canton. Chez les mes-
sieurs, on pense plus particulièrement
à Pierre-Marie Taramarcaz, plusieurs
fois vainqueur de la Patrouille des
glaciers, à Mike Short , ou encore à
l'Ethiopienne Adanech Erkalo, 2e des
20 km de Lausanne. 6e du Grand Prix
de Berne et gagnante du semi-mara-
thon de Payerne, et à la Française An-
nick Castiglioni, une spécialiste du
semi-marathon qui n'a toutefois au-
cune expérience des courses de mon-
tagne.

Le départ sera donné demain ma-
tin à 9h à Neirivue et l'arrivée est ju-
gée au sommet du Moléson. D'autre
part , des courses pour écoliers sont
prévues dans le village de Neirivue à
partir de 12 h 30. Les organisateurs ac-
ceptent encore les inscriptions sur
place jusqu 'à 8 h 30 pour la course
principale et jusqu 'à midi pour les
écoliers. M. Bt
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VTT. Une course pour les
jeunes demain matin à Bulle
• Demain matin aura lieu la «Bull'Bi-
ke Cup», une course de VTT réservée
aux jeunes et organisée par le Club
Cyclo Sportif Gentlemen de Bulle. La
manifestation propose 10 catégories
pour les jeunes de 6 à 18 ans avec les
premiers départs dès 9 h. Quatre
d'entre elles comptent pour la sixième
manche de la Coupe fribourgeoise. Il
s'agit des cadets(tes) (13-16 ans) et
des juniors filles, tous les trois sur une
distance de 12 km et des juniors gar-
çons (17-18 ans) sur 22 km. Le départ
et rarrivee sont prévus au stade com-
munal de Bulle. Il est possible de s'ins-
crire une heure avant le départ de la
catégorie choisie. Inscriptions par té-
léphone au: 026/ 91235 14. Renseigne-
ments an: 026/ 91293 03. TT

DANS LES AIRS. Championnat
fribourgeois de vol libre
• Le Delta-Club Fribourg organise
durant ce week-end le deuxième
championnat fribourgeois de vol
libre. La compétition est ouverte aux
pilotes de delta et de parapente. Elle
se déroule aujourd'hui et demain.
Le décollage a lieu chaque jour au
Schyberg ou à La Pipe (Planfayon)
selon les conditions météo, entre
12 h 30 et 15 h. L'atterrissage se fera à
Planfayon ou au Lac-Noir en cas de

forte bise, probablement entre 15 h
et 18 h. Des vols d'environ 40km
sont envisagés et les différentes ba-
lises se trouvent dans le triang le
Vounetz (Charmey), Schwarzenburg
et Stockhorn. Levons donc les yeux
au ciel! PAM

TRIATHLON. Une épreuve
populaire demain a Portalban
• Le Triathlon-Club de Delley-Por-
talban organise demain matin son 8e
triathlon populaire à Portalban avec
500 m de natation , 25 kilomètres de
vélo et 5 kilomètres de course à pied.
Les inscriptions sont prises sur place
dès 8 h. et le départ sera donné à
9 h 30

PETANQUE. Les 4x16 heures
de Bulle ce week-end
• Le Club de pétanque de Bulle or-
ganise ce week-end la 3e édition des 4
x 16 heures. Cette grande manifesta-
tion se déroulera au boulodrome de
Terraillet. Disputé en triplettes, ce
concours verra la participation des
meilleures équipes de Suisse, mais
aussi des formations italiennes et
françaises. Tous les clubs du canton
seront représentés. Le concours dé-
bute aujourd'hui à 9 h. et sera inter-
rompu à 24 h. Demain , la reprise est
prévue à 9 h et les finales aux environs
de 17 h. Ch. P



CALENDRIERS

Fribourg Olympic commence
à domicile contre Cossonay

Villars débute un dimanche

Les dirigeants de ligue A ont prévu deux fois deux journées sur le même
week-end, plutôt que jouer au milieu de la semaine. Début le 20 septembre

Les 
calendriers de ligue natio-

nale A et B sont désormais
connus. Le championnat dé-
butera le 20 septembre. Er
ligue nationale A, on note une

nouveauté , puisqu 'à deux reprises du-
rant le tour préliminaire qui se termi-
nera le 17 janvier , deux journées se-
ront prévues le même week-end avec
un match le samedi (ou le vendredi s:
les clubs le désirent) et un autre le di-
manche. Cela se produira les 11 et Yl
octobre et les 6 et 7 décembre.

Vice-président du Fribourg Olym-
pic, François Barras explique ce
choix: «Nous avons étudié le problè-
me dans tous les sens, mais il était
clair que nous ne jouerions pas le

Villars figure dans le groupe 2 de
ligue nationale B. Lui aussi com-
mencera le champ ionnat à domicile
mais le premier match contre Wetzi-
kon est prévu le dimanche 21 sep-
tembre à 16 h pour ne pas être er
concurrence avec Fribourg Olym-
pic. Comme le groupe comprend
neuf équipes, l'une d'entre elles esl
toujours au repos. Pour Villars , ce
sera le 8 novembre au premier toui
et le 17 janvier au deuxième tour
Une journée est prévue en semaine
et les Fribourgeois se rendront è
Genève ce soir-là. Mais le match re-
tour sera également prévu un mer-
credi. Les Fribourgeois auront alors
l'avantage du terrain. M. Bl

mardi ou le mercredi , car en basket le
public ne se déplace pas au milieu de
la semaine. Nous voulons faire une
expérience et nous étions obligés de
fixer deux journées, car il n 'aurait pas
été possible de terminer à temps
Nous avons aussi tenu compte que les
championnats du monde de hocke)
sur glace du groupe A se déroulaieni
en Suisse. Dans les play-off toutefois
nous garderons le système de la sai
son écoulée.»

Fribourg Olympic entamera le
championnat à domicile le 20 sep
tembre contre Cossonay et accueillen
encore Momo au cours de la deuxième
journée avant de se rendre à Neuchâ-
tel. Lors des doubles journées, il \

Le calendrier de Villars
Di 21 septembre: Villars-Wetzikon
Sa 27 septembre: Meyrin/Gd-Sacon.-Villars
Sa 4 octobre: Villars-Rùti
Me 8 octobre: Chêne-Villars
Sa 11 octobre: Villars-Lucerne
Sa 18 octobre: Renens-Villars
Sa 25 octobre: Villars-Nyon
Sa 1er novembre: Martigny-Villars
Sa 8 novembre: Villars exempt
Sa 15 novembre: Wetzikon-Villars
Sa 22 novembre: Villars-Meyrin/Gd-Sa(
Sa 29 novembre: Rùti-Villars
Me 3 décembre: Villars-Chêne
Sa 6 décembre: Lucerne-Villars
Me 17 décembre: Villars-Renens
Sa 20 décembre: Nyon-Villars
Sa 10 janvier: Villars-Martigny
Sa 17 janvier: Villars exempt

aura automatiquement un match e
domicile et un match à l'extérieur.
DENERVAUD, C'EST SIGNE

Au niveau des transferts, il y a rier
de nouveau à signaler. Toutefois, Alair
Dénervaud a maintenant signé sor
contrat. Les autres devraient suivre
ces prochains temps. D'autre part
comme nous l'avions déjà signalé , ï.
est acquis que les jeunes Laurent Rae-
my (Marly), Yan Lamka et Pierre-An-
toine Seydoux feront partie du contin-
gent du Fribourg Olympic la saisor
prochaine. En ce qui concerne les
étrangers, il est fort probable que Jo-
nathan Edwards jouera avec Pully
alors que John Best n'a pas revu sa po-
sition. Les dirigeants fribourgeois sonl
toujours en contact avec le joueui
américain qui se trouve actuellement
aux Philippines. MARIUS BERSEI

Le calendrier d'Olympic
Sa 20 septembre: Olympic-Cossonav
Sa 27 septembre: Olympic-Momo
Sa 4 octobre: Neuchâtel-Olympic
Sa 11 octobre: Olympic-Versoix
Di 12 octobre: Monthey-Olympic
Sa 18 octobre: Olympic-Pully
Sa 25 octobre: Lugano-Olympic
Sa 1er novembre: Olympic-Blonay
Di 9 novembre: Genève-Olympic
Sa 15 novembre: Cossonay-Olympic
Sa 22 novembre: Momo-Olympic
Sa 29 novembre: Olympic-Neuchâte
Sa 6 décembre: Versoix-Olympic
Di 7 décembre: Olympic-Monthey
Sa 13 décembre: Pully-Olympic
Sa 20 décembre: Olympic-Lugano
Sa 10 janvier: Blonay-Olympic
Sa 17 janvier: Olympic-Genève
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TOURNOI DE BERNE

Tous les membres du Budo
Center montent sur le podium
Les Fribourgeois sont actuellement en grande forme. Pai
équipes, deux blessures les auront privés de la victoire.

:'')AÊâtmgjÉÊ

Les Fribourgeois qui ont brille a Berne. De gauche a droite: Claude
Lauper, Claudia Ackermann, Emmanuel Duverney, Nathalie Poffet e
Joze llijev.

Le team du Budo Center s'est distin
gué au tournoi de Kyu dernièrement i
Berne. Tous les membres obtinrent ai
moins un podium. Dans la discip line
katas (formes), la junior Nathalie Pof
fet de Fribourg obtient la médaille
d'argent. Une erreur dans son katc
présenté en finale lui coûta la victoire
Claudia Ackermann d'Alterswi
montra ses bonnes dispositions en ku
mite (combat). Perdant son premiei
tour contre la future gagnante, elle se
distingua en rattrapage et finit 3e che;
les juniors, gagnant par ailleurs sor
duel avec Nathalie Poffet. Bon résulta
aussi chez les juniors messieurs avec
la 3e place de Joze llijev de Belfaux.

Même si Arberi Toqani, certaine-
ment le meilleur combattant du Budc

Center , avait dû déclarer forfait à eau
se d'une blessure à un pied, le team ;
fait forte impression dans le tourno
par équipes. Composé de Joze llije\
qui remplaçait Toqani, Emmanue
Duverney et Claude Lauper , il gagn<
2-1 en quarts et en demi-finales. Ilije 1
et Lauper s'étant blessés avant la fi
nale, la victoire resta alors hors d'at
teinte, mais 1 équipe a fait une excel
lente prestation.

En compétition de katas, les cri
tères de jugement sont la technique
la force , la dynamique et l'expressior
dans l' exécution. La compétition de
kiumite se déroule d'après le mode
non-contact , les coups blessan
n'étant pas autorisés: techniques de
bras et de jambes sont jugées. JI
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C*$£E$OT  ̂ A LA CAMPAGNE I
- Arconciel

Au Village: Th pièces , subventionné,
dès Fr. 516.- I

Au Village: 4V 2 pièces , subventionné,
dès Fr. 798.- I

- Grolley
rte de l'Eglise: studio Fr. 720.- + charges I

Wmm\\ IDANS LA BROYE I
- Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 3 pièces, vue sur le lac,
Fr. 899.- + charges I

- Payerne
Grandes Rayes: 31/2 pièces, entouré de verdure

Fr. 809.- + charges I
Mont-Tendre: très grand 372 pièces, traversant , I

dernier étage Fr. 1'047.- + charges I

- Engelhardstr: spacieux 272 pièces (env. 74 m)
Fr. 1"185.- + charges I

Donnez de STUDIO
r—-y VOtre SOng grde cuisine amé
L3 Sauvez des vies! nagée ' grd réduit

I douche, zone agri-
cole. Libre de sui

_ te. 2' mois gra
""" """""Vi tuits, fin du
Vp7 Publicitas rappelle à son contrat mars 98.
V/ aimable clientèle une des «026/413 34 79
v directives régissant sa 17-27633-

collaboration avec les annonceurs . , .. . .A louer dès le
18r août 1997 ,

DateS de parution et à Treyvaux
emplacements appartement

31/2 pièces
m-u. 'J 'A. A. Loyer: Fr. 850.-"Chaque éditeur peut, cn. comprises.

pour des raisons tech- v 077/35 24 73
niques et sans en avertir 17-27651 a
préalablement l'annon- A louer à ONNENS
ceur, avancer ou retarder dans immeuble
d'une édition la publi- spaceux

cation d'annonces avec des 21/2 PIÈCES
dates prescrites, pour Centre du villa ge
autant que le contenu ^^fn'exige pas absolument la parc comprises.
parution à un jour dé- Libr e de suite
termine. Renseignements :

Les désirs de l'annonceur 1™^°™,°(heures des repas ,
quant à un emplacement 
préférentiel ne peuvent être A remettre à
r r Villars-sur-Glane
acceptes que sans engage- (Dailles)
ment. superbe
Toute prescription de attique
placement respectée est grande terrasse
factu rée au tarif du Ŝ SEES*giée, AVi pièces
journal." Garage dans

l'immeuble. Loyer
Extrait des conditions générales de "¦ 2150.- + char-
l'ASSP, dont le texte intégral peut Xt'w'sn ̂être obtenu chez nous ! I „/026/401 , ̂ 69

» •// 17-27645C

mwmmm 

PROFITEZ des prix avant l'augmentation
- Demi génisse Fr. 8.80
- Quartier avant de génisse Fr. 6.50
- Quartier arrière de génisse Fr. 12.50
- Cuisse de génisse Fr. 11.50
- Aloyaux de génisse Fr. 18.50
- Epaule entière de génisse Fr. 9.50
- Train de côte de génisse Fr. 9.-
- Steaks, bourg., charb., rôtis dès Fr. 20.-

DE QUOI RÊVER!
à vendre en PPE

à Ste-Maxime / Côte d'Azur
dans magnifique villa neuve,

APPARTEMENTS
dès 240'000.- fr. suisses

Vue sur le golfe de St-Tropez,
proximité immédiate de la plage.

Pour visites, contacter M. Rico,
0033/494 96 24 53.

Agence
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier
Case postale 252 1709 Fribourg
tél. 026/424 51 07 fax 026/424 84 42

A louer
à Givisiez

ravissante
villa 51/z pièces
Loyer: Fr. 1800.-.
Libre à convenir.

* 026/466 31 38
17-276464

La Roche, à louer
dans villa,
spacieux

2 PIÈCES
avec garage.
Fr. 750.- charges
comprises.
Libre de suite.
* 026/413 02 02

17-276369

A louer de suite
av. J.-M.-Musy

41/2 PIÈCES
avec garage.
Fr. 1350.- ch.
et garage compris

* 077/36 28 46
17-276295

A vendre à Riaz,
Fr. 50 000 -
fonds propres

VILLA
INDIVIDUELLE
neuve, AVi pièces.

i- 026/653 13 60
17-27573C

A Villars-sur-Glâ-
ne, rte de la Glane
à louer

GARAGE
ainsi qu'une
PLACE
DE PARC
« 026/40 1 14 43

17-27640S

A louer à
Ponthaux
appartement
3 pièces
indépendant, man-
sardé , Fr. 890 -
ch. comprises.
«026/475 58 35
(soir)

17-276412

aHaBaMMaBBaBBaUB \
à Marly

Imp. Champ-Montant 16a
Immeuble récent , endroit calme,

très belle vue
superbe appartement

de 3Vz pièces
Salon, 2 chambres à coucher ,

grand balcon
Loyer: Fr. 1743-+  charges.

-N. Libre de suite

 ̂
ou 

à convenir.

T> 
J 17-275751 |?F[S|

>' ' J?/026/350 31 30^U^

MARLY, à louer

appartements
subventionnés

Confin 1 - 4V2 pièces
Confin 3 - 3V4 pièces
Confin 21 -23 - 1 V2 et 4Vi pièces

Avec balcon, situation tranquille et
ensoleillée.

17-275629

CACHET, ESPACE, AUTHENTICITE
Belle ferme rénovée, 8-10 pièces
jardin d'hiver , piscine, vastes locaux amé
nageables au gré du preneur, annexes
dans superbe parc arborisé df
8000 m2.
• Région Châtel-Saint-Denis
• Prix: Fr. 1 800 000.-
• 077/22 65 30 22-52223:

|!|̂ 1iir-KtiP
J32!Eu23Î*359f«5e« aKsfiû'
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au centre-ville de Fribourg
av. de la Gare 5

surfaces de bureaux
d'environ 90 m2.

Loyer Fr. 1500.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

/EU 
^
\ 17-275761

J1P * ) WVM
&/ ' ^

037/ 203111 %^

ONNENS (FR) A louer
A vendre à Fribourg,
la dernière Beauregard,
PARCELLE 31/2 PIÈCES
de 900 m2. Vue rénové, rez,
imprenable sur les lave-vaisselle.
Alpes. Entière- Fr. 1200 - + ch.
ment équipée. Libre dès le
Prix : 1er août 1997.
Fr. 168 000.- v 026/475 24 23
¦s 077/34 97 00 ou
¦s 026/322 07 00 v 026/424 35 75

17-276107 17-27627É

A louer Donaty- A louer dès le
re/Avenches 1.8.97 à Fribourg

3 Va pièces Grand-Fonfaine 4

cuisine agencée , W .
salle de bains équi- 2 h pièces
pée, cave , galetas , ent. rénové, as
place de parc , pos- censeur , chemi
sibilité de jardin, née, vue superbe
Fr. 1100.-/mois. Loyer Fr. 1200 -
Pour visiter: Renseignements :
* 021 /624 64 40 » 026/322 54 83

22-522311 17-27647:

Tag der offenen Ture in Murten:
Zum letzten Mal vor den Sommerferien kônnen Sie unsere beiden Musterhâuser an
der Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vis Bahnhof oder von der Engelhardstrasse her)
besichtigen.

Sonntag, 6.7.1997 von 14 h - 16 h
Wir erstellcn und verkaufen z.B. in: Mûnchenwiler: 1. Etappe im Bau, 4 '/i-Zimmer
ab Fr. 439'000.— inkl. 2 Autounterstânde. Murten: Zweitletzte Etappe im Bau, 4 'A-
Zimmer ab Fr. 488'000.— inkl. 2 Autounterstânde. Buttenried/Mûnleberg: Sechs
Doppelhâuser auf Ende 97, 4 '/2-Zimmer ab Fr. 470'000 -inkJ. 2 Parkplâtze.
Mùnsingen: Auf November 97 sind noch zwei 5 V*- Zimmer-Eckhâuser ab
Fr. 698'000.- inkl. 1 Autounterstand + 1 Parkplatz frei. Kehrsatz: Auf Ende 97 er-
stellen wir acht 5 '/î-Zimmer-Hâuser ab Fr. 585'000.— inkl. 2 Autounterstânde.
Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis Fr. 470'000.—, 20 % Eigenkapital, monatliche
Wohnkosten inkl. Nebenkosten und Amortisation: ca. Fr. 1 '900.-.

Confida-Einfamilienhâuser:
Hcrvorragende Schall- und Wârmeisolation, freier Grundriss, schnelle Bauweise,
feste Preise.
Confida Generaluntemehmung AG, Seftigenstr. 41, 3007 Bern Tel. 031 371 55 11

Riaz
La Perrausa ; à 5 minutes en voiture di
l'autoroute et du centre-ville de Bulle, i
louer de suite ou pour date à convenir
appart. de 414 pièces
Loyer : dès Fr. 1380 -
+ charges Fr. 120.-
appart. de 31/£ pièces
Loyer: dès Fr. 1200 -
+ charges Fr. 100.-
appart. de 2% pièces
Loyer dès Fr. 810.- + charges Fr. 80.-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants.
Place de garage et local de bricolage sui
désir.
IMMOTEST AG, 3000 BERNE 14
• 031/390 18 14 05-43386-

i ^̂ j^̂ ĵm
à Farvagny-le-Grand

Crêt II
dans un quartier tranquille

à l'entrée du village
appartement de 4% pièces

au 3" étage.
Loyer Fr. 1238 - + ch.

Possibilité de subventionnement.
Libre de suite ou à convenir.

S—JE\. 17-275748

i r w  \ àmf *m\
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\%, «7/026/350 31 30%4^
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à Marly
Centre 8

très joli appartement
de 2Vz pces au 3e étage

Proche de toutes commodités
1" LOYER GRA TUI T

Loyer Fr. 990.-
charges incluses

Libre de suite
r

^
/ (f£> \ ou ^ convenir

I iM^** I 17-275755 i&fâ
V%/ f «57026/350 31 30%=^

f Iff f̂^̂ ĵ f̂U —

À LOUER

ÉtofiÉS
À MARLY

Bourguillon 5 et 21

appartements
entièrement rénovés

près d'un centre commercial

4Vi pièces : loyer:
Fr. 1290.- + charges

Libres de suite ou à convenir
17-275754

%. ' <^/o26/350 31 30\Ur

à Fribourg
rue des Bouchers 8

proche de la cathédrale

studio avec cuisine
W.-C. et douche.

Loyer: Fr. 650.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

^
«-2jr\ 17-275758

JHP£ § " J tf?FjRB
Wh. ¦ «57026/350 31 30\tJr^r^.w y

PORTALBAN (lac de Neuchâtel)
A vendre, éventuellement à louer très
joli
appartement 3Vz pièces
rez-de-chaussée, cheminée, grande
terrasse , pelouse, meublé, tout
confort , place de parc , tranquille,
5 min. du lac. Fr. 195 000.-

« 031/859 22 38
ou 079/354 79 40 05-437742

i âJj^̂ J^̂ J
À FRIBOURG

Grand-Rue 43
proche de toutes commodités

surface commerciale
avec vitrine de 80 m2 au rez-de

chaussée
aménagée partiellement avec

deux toilettes séparées et rac-
cordement pour cuisine.

 ̂jf»T*V Loyer à discuter.
im*. \ Libre à convenir.

f fflr 1̂*» J 17-275762 0*fj *%.
V&i «7/026/350 31 30%^

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or , à 4 km du centre di
Fribourg. Bonne infrastructure - trans
ports publics et écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date à conve
nir
logements confortables :
app. de 6 pièces, 137 m2
au 1 "étage. Loyer: Fr. 2018.- +charge:
Fr. 120.-:
app. de 5 pièces,
117 m2, resp. 124 m2
rez, resp. 2° étage. Loyer dès Fr. 1935.-
+ charges Fr. 120.- ;
app. de 4 pièces, 100 m2
au 2e étage. Loyer : Fr. 155 1.- + charge;
Fr. 100.-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et

moquette
• bain/W. -C. et douche/W. -C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants.
Seulement six appartements par entréf
d'immeuble.
Renseignements: IMMOTEST SA
3000 BERNE 14, « 031/390 18 14

05-43546:

A vendre à Estavayer-le-Lac

magnifique villa
5 1/2 pièces

avec cachet sur 700 m2 de terrain.
Quartier résidentiel tranquille et enso-
leillé. Prix à discuter.

Pour visite et rens.:
«026/66521 65ou 079/2190831

17-276288



MEETING D'OSLO

Haile Gebreselassie reprend
son record du monde du 10000

Ĵ HWHBB̂

L'Ethiopien a abaissé de sept secondes le record du Marocain Salah Hissou
L'Espagnol Pancorbo bat le record d'Europe du 3000 m. Gerbe d'exploits.

Haile Gebreselassie (a gauche), qui devance ICI un autre concurrent,
ce 10OOO m. L'Ethiopien reprend ainsi son record du monde. Keystone

En 

solitaire ou presque.
l'Ethiopien Haile Gebreselas-
sie a repris «son» record du
monde du 10 000 m à l' occa-
sion du meeting du Grand

Prix et du Golden Four d'Oslo. En
26'31"32, le champion olympique (24
ans) a abaissé de près de sept se-
condes le chrono réussi par le Maro-
cain Salah Hissou en août 1996 à
Bruxelles (26'38"08). Il a du même
coup établi le 51e record mondial du
Bislett.
SEUL A MI-COURSE

Annoncée de longue date , la tenta
tive de Gebreselassie n 'avait cepen
dant pas été préparée avec le soin at
tendu: avant la mi-course déjà
l'Ethiop ien s'est retrouvé seul en tête
Ce qui ne l'a pas empêché de «précé

der» Hissou de plus de huit seconde;
aux 5.000 m (13'16"74 contre
13'25"45), un avantage que l'Africair
devait conserver en presque totalité
sur la ligne. «Je remercie le public. Il i
pris une part prépondérante à ce re
cord », a livré Gebreselassie.

L'Ethiopien détient à nouveau le!
deux records du monde du 5.000 et di
10.000 m. Il a d'ores et déjà atteint sor
objectif de la saison, les championnat!
du monde revêtant moins d'importance
à ses yeux et à ceux de ses compatriote!
que les records et les Jeux Olympiques
En outre, la piste d'Athènes, conçue er
fonction du sprint plus que du demi
fond , ne lui plaît guère.
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Le meeting avait pris un dépari
en fanfare , avec d' entrée trois

[m^lKimratëMLtL
EURO 97

La Russie sort l'Espagne sur
le fil et la Yougoslavie domine
Les Yougoslaves retrouve la Grèce en demi-fmaies. Les
Espagnols avaient la balle de la victoire entre leurs mains!
La Yougoslavie est redevenue , après
son quart de finale victorieux contre
la Lituanie (75-60), la favorite de
l'Euro 97, qui se joue désormais à
Barcelone. Samedi pour sa demi-fina-
le contre la Grèce, les Yougoslaves
auront la confiance et aussi le senti-
ment d'avoir maîtrisé l'une des
meilleures équipes qui leur ait été op-
posée depuis le début du tournoi
Apres une dizaine de minutes consa-
crées à prendre la mesure de l'adver-
saire, les Yougoslaves se sont donné
un rythme de croisière et ils n 'ont pra-
tiquement plus été inquiétés.

Les Lituaniens , toujours aussi en-
thousiastes , ont manqué de réserves
malgré deux joueurs d'exceptior
(Karnishovas et Einikis). Dans ce do-
maine , les Yougoslaves étaient trè ;
largement mieux armés, ce qui n 'esi
pas loin d'expliquer la différence fi-
nale.

Auparavant , la Grèce avait peiné
plus que de raison pour venir à boui

d'une valeureuse équipe de Pologne
72-62 mais 39-38 pour les Polonais au
repos. Dans le troisième quart de fina-
le, la Russie, après avoir pu craindre le
pire, a pris le meilleur de justesse (70-
67) sur une formation espagnole donl
la défense fut particulièrement effica-
ce. La Russie a connu une première
mi-temps catastrop hique et elle s'esl
trouvée menée de 8 points (29-37) au
repos. Une réussite retrouvée , sous
l'impulsion principalement d'André '
Fetisov, lui a permis de renverser la si-
tuation pour s'imposer de peu (elle ne
menait que d'un point - 68-67) à 14'
de la fin). S:

Les résultats
Quarts de finale: Grèce - Pologne 72-62 (3£
39). Yougoslavie - Lituanie 75-60 (31-27). Es
pagne - Russie 67-70 (37-29).
Poule de classement 9/12e places: France
Croatie 84-79 (40- 37). Israël - Allemagne B*
75 (39-41).

f y
i h

i pratiquement fait cavalier seul sui

meilleures performances mon-
diales de l'année ! L'Américain Al-
len Johnson avait battu de 3 cen-
tièmes celle du 110 m haies", établie
mercredi à Lausanne , en 13"14
l'Australienne Cath y Freemar
avait retranché un centième au
chrono de l'Américaine Jear
Miles-Clark sur 400 m (43"39) et la
Néo-Zélandaise Béatrice Faumine
lancé le disque à 68,52 m, s'amélio-
rant elle-même de 24 cm.

En fin de soirée, le Marocain Hi-
cham El Guerrouj a également éta-
bli la meilleure performance mon-
diale du mile , alors que l'Espagnol
Manuel Pancorbo a établi un nou-
veau record d'Europe du 3000 m
améliorant d' une seconde le chronc
du Britanni que Dave Moorcrofi
établi en 1982. S:

Anita Weyermann:
départ trop rapide
Au meeting du Golden Four d'Oslo
la Bernoise Anita Weyermann a été
victime d'un départ ultra-rapide
dans le 5000 m. Après avoir coura
geusement tenté de suivre le r yth
me, la Suissesse a dû lever le pied e
s'est classée 15e en 15'29"13. Le
Roumaine Gabriela Szabo s'est im
posée en 14'42"43, meilleure per
formance mondiale de l'année e
sixième chrono de tous les temps
«Apres deux kilomètres , j ai compris
que je ne pouvais plus suivre la tête
de la course» , devait expliquer une
Anita Weyermann exténuée. Il esl
vrai que les concurrentes étaienl
parties sur les bases du record di
monde de la Portugaise Fernande
Ribeiro, que Szabo, Lydia Cherome
(Ken) et Gete Wami (Eth) mena-
çaient encore au 4e kilomètre. La
jeune Bernoise (19 ans), qui avail
laissé partir le trio de tête après 1 ,£
km, a longtemps fait partie d'un se-
cond groupe, avant de payer le tribut
de sa générosité. «Je ne me suis
malheureusement sentie bien que
tout au début, alors que j' aurais vou-
lu suivre au moins 2km» . Son en-
traîneur de père estimait que sa fille
aurait dû ralentir plus vite. «Mais
c'était une bonne occasion d'acqué-
rir de l'expérience sur cette distan-
ce. En outre, nous voulions savoii
comment Anita avait récupéré de
son mile de Lausanne» S

WIMBLEDON

Cédric Pioline sort victorieux
de son bras de fer avec Stich
Le Français a tout simplement ete extraordinaire. En finalt
il défiera demain Pete Sampras, vainqueur de Woodbridge
Extraordinaire Cédric Pioline
Quatre ans après sa belle aventure i
l'US Open , le Français, qui n'occupe
que le 44e rang du classement d(
l'ATP, défiera ce dimanche le N" '.
mondial Pete Sampras en finale d<
Wimbledon. Pioline est sorti victo
rieux d'un terrible bras de fer ei
demi-finale face à Michael Stic!
(ATP 88). Il s'est imposé 6-7 6-2 6-1 5-
7 6-4 après 2 h 58' de match. Pour SE
part , Pete Sampras, qui a remporté ï
trois reprises le titre à Londres, s'esi
qualifié à la faveur de son succès er
trois sets, 6-2 6-1 7-6 (7-3), devani
l'Australien Todd Woodbridge (ATI
37).

Pioline, qui n'avait plus gagné ur
match en cinq sets depuis l'US Oper
1993, n 'a pas tremblé dans les mo
ments décisifs de l'une des plus belle!
demi-finales de Wimbledon. En s'ap
puyant sur l'efficacité de sa première
balle - il a gagné 82% des points joué!
sur son premier service - le Français i
brisé le beau rêve de Michael Stich
terminer sa carrière en gagnant la bal
le de match dimanche de la finale de
Wimbledon.
51 ANS APRES YVON PETRA

Son service, sa rigueur au filet mai;
aussi une présence physique impres
sionnante furent les clés de la victoire
de Pioline, le premier Français depui;
Yvon Pétra en 1946 à se hisser en fi
nale de Wimbledon. Après la perte di
premier set au tie-break , il a exerce
une domination totale. Seulement , m
smash malheureux à 6-5 dans la qua
trième manche devait offrir une balle
de deux sets partout à Stich. L'Aile
mand lâchait un retour gagnant pou:
revenir au score. Mais en perdant soi
service dans le premier jeu de la ein
quième manche sur une double faute
Stich laissait à nouveau filer le Fran
çais. Et cette fois pour de bon.
Cédric Pioline a perdu les sept ren
contres qu 'il a disputées par le passe
contre Pete Sampras, dont la finale dt
l'US Open 1993 sur le score sans appe
de 6-4 6-4 6-3. «Il m'a toujours domi
né. Notamment ici à Wimbledon l'ai

dernier en huitième de finale , ex
plique Pioline. Mais en tennis , on m
sait jamais. Mon tour viendra peut
être dimanche» . La qualité de ses re
tours peut , pourquoi pas, lui per
mettre d'y croire.
LA SERENITE DE SAMPRAS

«Je ne peux pas mieux jouer. Je n'a
pas le souvenir d'avoir aussi bien ser
vi à Wimbledon que cette année». Su:
de sa force, Pete Sampras envisage s;
quatrième finale à Londres avec une
très grande sérénité. Après avoir don
né la leçon à Boris Becker jeudi
l'Américain a réalisé une véritable
démonstration face à Woodbridge
L'Australien, qui a pourtant élimine
Michael Chang et Patrick Rafter dan:
sa route vers la demi-finale , n'a riei
pu faire devant la qualité des service:
et des retours de son adversaire. Mal
gré un beau sursaut dans le troisième
set , il n 'aura tenu que 102 minutes su
le central.

Tood Woodbrid ge retirera cepen
dant une petite satisfaction de cetti
demi-finale à sens unique. Dans li
troisième set , il a, en effet , réussi à ra
vir le service de Sampras. L'Améri
cain , qui n'avait plus perdu sa mise ei
jeu depuis son premier tour contre 1<
Suédois Mikael Tillstroem (ATP 54)
avait aligné 96 jeux sans subir li
moindre break ! S

Les résultats
Simple messieurs, demi-finales: Pete Sam
pras (EU/1) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-2 6
1 7-6 (7/3). Cédric Pioline (Fr) bat Michael Sti
ch (Ail) 6-7 (2/7) 6-2 6-1 5-7 6-4.
Double messieurs, demi-finales: Jacco El
tingh/Paul Haarhuis (Ho/2) battent Martii
Damm/Pavel Vizner (Tch/13) 6-2 6-2 6-4.
Double dames, quarts de finale: Nicoli
Arendt/Manon Bollegraf (EU/Ho/6) batten
Martina Hingis-Arantxa Sanchez (S/Esp/2) 6-
5-7 6-2. Sabine Appelmans/Miriam Oreman:
(Be/Ho/12) battent Lindsay Davenport-Jan;
Novotna (EU/Tch/3) wo. Gigi Fernandez/Nata
cha Zvereva (EU/Blr/1 ) battent Mary Joe Fer
nandez/Lisa Raymond (EU/5) 5-76-4 6-4. La
rissa Neiland-Helena Sukova (Let/Tch/N.4
battent Els Callens-Ginger Helgeson-Nielseï
(Bel/USA) 6-4 6-4.

DAMES

Martina Hingis perd son titre
en double et attend la finale
Associée a l'Espagnole Arantxa Sanchez, la Suissesse a
échoué en quarts de finale. Et maintenant face à Novotm
Gagnante de 1 épreuve 1 an derniei
avec la Tchèque Helena Sukova , Mar-
tina Hingis a perdu son titre di
double dames. La Saint-Galloise et h
Catalane Arantxa Sanchez, classées
tête de série N" 2 du tableau , ont été
éliminées par la paire formée de
l'Américaine Nicole Arendt et de k
Hollandaise Manon Bollegraf , qui se
sont imposées 6-4 5-7 6-2. Cette partie
s'étant achevée aux alentours de
19 heures, Martina a obtenu le repor
de son huitième de finale du double
mixte à samedi. Pour sa part , Jana No
votna a préféré ne prendre aucur
risque à la veille de la finale. Le
Tchèque a, en effet , déclaré forfai
pour son quart de finale du double
dames, où elle était associée à h
championne olympique Lindsay Da
venport.
TOUS LES DANGERS

Martina Hing is n 'affrontera pas
ce samedi , en finale de Wimbledor
une adversaire comme les autres
Jana Novotna est en effet la seule
parmi les cinq meilleures joueuse:
du monde , à n 'avoir pas encore ga
gné un seul grand titre. Face à 1;
Tchèque , qui croit que son heure
est enfi n venue dans ce Wimbledor
1997 , Martina livrera bien la finale
de tous les dangers. Une nouvelle
défaite , quatre semaines après cel
le essuyée à Roland-Garros devan
Iva Majoli , pourrait peut-être déj i
lui valoir la réputation d' une «lo
ser» .

Jana Novotna aurait dû s'imposer i
y a quatre ans à Londres. Mais face ;
Steffi Graf , elle avait perdu une finale

qu elle ne devait jamais perdre
N'avait-elle pas mené 4-1 dans la der
nière manche? L'image des larme
qu 'elle avait versées sur les épaule
de la duchesse de Kent avait alors fai
la «une» de tous les journaux:
«LE BON ÉQUILIBRE»

«Je ne suis p lus la joueuse de 1993
affirme Novotna. Face à Steffi , je vou
lais prouver à tous que je méritais di
jouer cette finale. Je ne vivais qui
pour le tennis. J'avais voulu trop ei
faire. En quatre ans, j' ai beaucouj
changé. La maladie de mon père, qu
est à nouveau hosp italisé aujourd'hui
a agi comme un déclic. J'ai compri
que le tennis n 'était pas tout dans m;
vie. J' ai trouvé le bon équilibre.»

Martina , en revanche, a ete loin de
sortir le grand jeu dans sa demi-finale
contre Anna Kournikova. «Dans ce
match , j' avais plutôt intérêt à at
tendre la faute adverse», convient
elle. Contre la Russe, son manque de
régularité au service a failli lui joue:
un tour pendable. Devant Novotna
elle ne pourra pas se permettre de ra
ter autant de premiers services. «Je
commence à détester le jeu sur gazon
On doit réfléchir d'une manière diffé
rente dans la mesure où tout va se
jouer sur ma première balle de servi
ce, explique-t-elle. Si je ne la passe
pas, Novotna , comme Kournikov;
jeudi , va me «tuer» en retour...»

GSTAAD DES AUJOURD'HUI
Quatre joueurs classés parmi le;

dix meilleurs du monde partici peron
au tournoi de Gstaad , dont les qualifi
cations débutent aujourd'hui. S
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Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie, d'affection et d'ami-
tié reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph CONUS

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicile
mortuaire ou au obsèques, de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos
dons, de vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 12 juillet
1997, à 17 h 30.

Tant de présences silencieuses , de messages dc R':
sympathie et d'affection , dc fleurs , de dons et Befde couronnes lors du décès de ^r l» ***"̂ *

kl
^B

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu au lac à Portalban , le dimanche 6 juillet 1997, à 9 h 15.
Portalban , juillet 1997.

17-275733
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t
L'Association

du Foyer de Notre-Dame
auxiliatrice de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Clément
papa de M. Jean-Michel Clément,

membre du comité directeur

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

17-276687

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André
Clément-Currat

papa de Jean-Michel Clément
leur dévoué et estimé
conseiller communal

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

t
La FSIA et la Société

des inséminateurs fribourgeois
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Clément
père de Jean-Michel ,

collaborateur et dévoué
secrétaire-caissier de la société

17-1961/276748

t
Le chœur mixte Le Muguet

Avry-Rosé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Maria
Rossier-Barras

maman de Maryse Rossier,
dévoué membre actif

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

tl 

POMPES
FUNÈBRES

P. PERISSET®*
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^Route de la Scie 11 1

« 026/663 10 83 S

t

Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Son épouse :
Marthe Clément-Currat, à Prez-vers-Siviriez ;
Ses enfants :
Jean-Michel et Geneviève Clément-Jaquier, à Prez-vers-Siviriez ;
Joseph et Roselyne Clément-Remy, à Siviriez ;
Chantai et Jacques Mauron-Clément , à Sâles/Gruyère ;
André et Marguerite Clément-Deillon, à Prez-vers-Siviriez ;
Catherine et Charles Lambert-Clément, à Barberêche ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal, Michèle et leur fils Nicolas ;
Stéphane, Daniele et leur fille Aline ;
Jean-Jacques ;
Pierre et son amie Stéphanie;
Isabelle et son ami Stéphane ;
Valérie et son ami Xavier;
Jonathan , Loïc, Marie, Chloé, Cyril, Pauline, Léa, Maxime, Loïse

et Lionel ;
Sa sœur:
Bernadette Fahrni-Clément , à Le Sentier ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ont le profnd chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André CLÉMENT

dit Titi

notre très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée avec
courage le jeudi 3 juillet 1997, dans sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise et accompagné par l'amour et la prière des siens.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez, le lundi 7 juillet
1997, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Prez-vers-Siviriez, le
dimanche 6 juillet 1997, à 20 heures.
Notre papa repose à son domicile, à Prez-vers-Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/276726

t
Le chœur mixte La Concorde

de Sales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Clément
papa de Chantai Mauron,

membre actif,
beau-père de Jacques,

ancien président

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

130-799975

t
Le bureau d'architecture
Gilbert Longchamp SA

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Maria
Rossier-Barras
mère de Danielle Pugin,
dévouée collaboratrice

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

17-276729

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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t
La Société de laiterie
de Prez-vers-Siviriez

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Clément
ancien membre,

papa de M. André Clément,
dévoué vice-président

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

t
M. le curé,

le Conseil paroissial
de Belfaux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria
Rossier-Barras

sœur de M. Gérard Barras,
conseiller paroissial

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

17-276725



Tu nous as faits pour Toi,
Seigneur

t E t  
notre cœur est sans repos

Tant qu 'il ne demeure
en Toi!

Saint Augustin

Dieu , notre Père, vient de rappeler à Lui notre chère

Sœur
Marie-Elisabeth SAUNIER

de Damvant/J U

à l'âge de 73 ans et dans la 46e année de sa vie religieuse.

Cet appel , elle l'attendait dans la confiance , surtout depuis qu 'une maladie
inattendue lui a fait signe que l'heure était venue de rentre r à la Maison du
Père.

Native du Jura , elle vint à Sainte-Ursule de Fribourg où le Seigneur l'invitait à
Le suivre et à Le servir.

Tout en étant très attachée à sa famille et à son pays natal , elle a consacré
toute sa vie d'éducatrice aux petits élèves de l'école enfantine, dont elle savait
merveilleusement éveiller le cœur et l'esprit.

Sœur Marie-Elisabeth a vécu les dernière s semaines de sa vie dans la paix et la
sérénité , puisées dans sa grande dévotion à Notre-Dame.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg, le
lundi 7 juillet 1997, à 14 h 30.

Le chant des vêpres communautaires, le dimanche 6 juillet , à 18 heures, tienl
lieu de veillée de prières.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
Marie-Thérèse et Jean Choquard
Antoinette et Philippe Fridez
Colette Saunier
et familles , 7_ , 600/2 i6l4(.

t

Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Ses enfants :
Daniel et Martha Bulliard-Grenacher et leur fils Yannick,

à Plan-les-Ouates;
Patrice et Sylvie Bulliard-Rey et leurs filles Sandra et Priska, à Fribourg;
Son ami :
Roger Mouret , à Villarsel-le-Gibloux;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Simone Raboud-Page , à Clarens , et famille;
Jeanne Moullet-Page , à Macconnens, et famille;
Cécile Collaud-Page, à Saint-Aubin/FR , et famille;
Jean-Louis et Jeannette Page-Corpataux, à Orsonnens, et famille;
Les enfants de feu Paul Curty-Page, à Fribourg et Orsonnens;
Les familles Page, Margueron, Chassot, Bulliard , Gapany, Rey,

Grenacher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria PAGE

dite Dédey

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi
4 juillet 1997, à l'âge de 66 ans, après une courte maladie , supportée avec
courage et sérénité, entourée de l'affection et de la prière de ses proches.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le lundi 7 juil-
let 1997, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche 6 juil-
let , à 19 h 30.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orson-
nens.

Repose en paix.

Adresse de la famille: Patrice Bulliard-Rey, avenue Granges-Paccot 19,
1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage
pie rouge de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Clément

papa d'André,
dévoué éleveur et président

t
Le Syndicat d'élevage

tachetée rouge
de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Jonathan
fils de M. René Fischer,

membre du comité
17-1961/276747

t
Le FC Petite-Glâne

Bussy-Morens-Rueyres-les-Prés-
Sévaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta

Sansonnens-Vésy
grand-maman

de Patrice Sansonnens
et d'Olivier Corminbœuf,
membres actifs du club

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

17-276731

t
Le Conseil

de la paroisse catholique
de Granges-Marnand

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta

Sansonnens-Vésy
maman de M. Hervé Sansonnens,

ancien président de paroisse
belle-maman

de Mme Donatienne Sansonnens,
ancienne catéchiste

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

17-276574

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

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Meyer

mère de M. Michel Meyer,
notre dévoué collaborateur

et collègue

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

17-276621

t
Le syndicat d'élevage Holstein

de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Meyer

maman de Pierre,
membre actif

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

17-17-276676
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322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

RECTIFICATIF

t

Le soleil volait bas, aussi bas
que l 'oiseau. La nuit les éteignit
tous deux, je les aimais.

René Chuai

Madame Ida Kolly-Scacchi , à Fribourg;
Christiane et Amara Sassi-Kolly, et leur fille Nédia , à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies, 

^^^^
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur k w.
Raymond KOLLY 

f̂f%^
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père. il âl m\grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 28 juin 1997 , dans sa 76e année.

BBBBBV

Les derniers adieux suivis de l'incinération ont eu lieu dans l'intimité fami
liale selon son désir.

Adresse de la famille : rue du Simplon 7, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/27672!

t
Ses enfants :
Hermann et Verena Budden-Gross, à Flamatt ;
Marianne Budden , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Véronique Budden et son ami Philippe Bugnon , à Flamatt ;
Catherine Budden et son ami Tobias Kilchoer, à Flamatt ;
Ses belles-sœurs :
Madeleine Budden , à Fribourg ;
Hedwige Grumser-Budden, à Fribourg, et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julia Cotting

Vonlanthen ;
Les familles Gobet et Muller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Martha BUDDEN

née Vonlanthen

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le jeudi 3 juillet 1997, dans sa 81e année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, ce samedi 5 juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Adresse de la famille : 1700 Fribourg, rue de l'Hôpital 9.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634/276718

f  
Cher petit Ange, tu es parti en silence
ton étincelle reste dans nos cœurs.

René et Brigitte Fischer-Chammartin, leurs enfants Laurette, Serge, Hervé
Irène, Floriane, Patrice et Yvan, à Villaz-Saint-Pierre ;

Ses grands-parents, son parrain , sa marraine, ses oncles et tantes et leun
familles;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher petit

Jonathan
enlevé subitement à leur affection, le 3 juillet 1997, à l'âge de six semaines
entouré de l'amour des siens et des prières de l'Eglise.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le lundi
7 juillet 1997, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église le dimanche 6 juillel
1997, à 19 h 30.

Jonathan repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/276750
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CANULAR

Un vent de panique s'empare
des vacanciers allemands
Une véritable panique s'est emparée
de vacanciers allemands après un ca-
nular d'une chaîne de télévision
L'ARD avait annoncé jeudi soir la
mise en place d'une taxe de sortie du
territoire pour les vacances.

A la fin de l'émission , diffusée sui
la première chaîne de la télévision pu-
blique (ARD), les agences de
voyages, les aéroports et le Ministère
des finances ont été assaillis d'appels
téléphoniques. L'émoi a été tel que
hier, TARD a dû publier un commu-
niqué indiquant qu'il s'agissait d'un
canular , tandis qu'un porte-parole du
Ministère des finances démentail
^instauration d une telle taxe lors
d'une conférence de presse.

De son côté , un porte-parole de la
Fédération des agences de voyages a
fait savoir que de nombreux vacan-

ciers voulaient annuler leur voyage. U
a espéré que les conséquences écono-
miques de ce canular ne seraient pas
trop importantes.

L'émission politi que «Monitor» ,
qui a battu jeudi des records d'au-
dience avec 4,35 millions de téléspec-
tateurs et 16,2% de parts de marché,
avait diffusé un reportage satirique
sur la création d'une taxe de vacances
à l'étranger. Ce nouvel impôt aurait
eu pour objectif de combler le déficil
public endémique de l'Allemagne, el
empêcher une fuite des capitaux pai
le tourisme. Dans le reportage, des va-
canciers étaient interrogés à l'aéro-
port. Ils devaient acheter une vignette
d'un montant de 150 marks (125
francs) par adulte et 70 marks par en-
fant , pour pouvoir quitter l'Alle-
magne. AFF

OPÉRA D 'AVENCHES

Annulée à cause de la météo,
la première sera remboursée
Bis repetita pour le Festival d opéra
d'Avenches. A l'instar de l'an dernier,
la première représentation de «La
Traviata» a dû être annulée en raison
des mauvaises conditions météo. Cet-
te fois pourtant , la décision a été prise
peu après 19 h 30, soit une heure el
demie avant le premier coup d'archet.
L'annonce, par la télévision, a permis
d'éviter le déplacement de nom-
breuses personnes. Les organisateurs
ont ainsi tiré les leçons de l'an passé:
les billets de la soirée seront rem-

bourses aux points de vente. En 1996.
l'interruption définitive de la premiè-
re, après plus d'une demi-heure de
spectacle, avait entraîné une vague de
mécontentement , les billets n 'étant
pas remboursés.

Invités à cette première, les Gou-
vernements vaudois et fribourgeois
auront , une fois de plus, été privés de
dessert. Selon les indications météo
obtenues, les organisateurs se mon-
trent optimistes: le spectacle devrait
se jouer normalement ce soir. BS

COULEE DE BOUE. Trafic CFF
perturbé entre Nyon et Céligny
• Le trafic ferroviaire a été interrom
pu vendredi soir de 20 h 47 à 21h2f
sur la ligne Lausanne-Genève entre
Nyon (VD) et Céligny (GE) par une
coulée de boue. Une dizaine de
convois ont été retardés d'enviror
une demi-heure. Les trains ont re
commencé à circuler à 21 h 25 sur cet
te ligne, mais le trafic est resté pertur
bé.Les convois ont circulé à vitesse
réduite. Au bord de la voie, des ou
vriers surveillaient la boue qui conti
nuait à couler, a indiqué un porte-pa
rôle de la direction d'arrondissment ]
des CFF. AT<

TRANSVERSALE DU BRENNER.
Réalisation d'ici à 2010
• L'Italie, l'Autriche et l'Allemagne
veulent réaliser la transversale alpine
par le Brenner d'ici à 2010. La liaison
ferroviaire reliera Munich à Vérone,
Des représentants des ministères des
transports des trois pays l'ont affi rmé
vendredi à Vérone lors d'une confé-
rence. Le coût de l'ouvrage est estimé
à 20 milliards de francs. AFF
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Auberge de ._

près de Guin (FR)
Samedi et dimanche

5 et 6 juillet

Côtelettes total
Nous organisons une

MEGA-GRILL-PARTY
Un prix d'ami de Fr. 7.-

pour une côtelette de 200 g
Invitation cordiale

Hans Jungo et Fils
. 026/492 01 30

17-276520

Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Tél./fax 026/660 24 93

1776 Montagny-la-Ville/FR
à 5 km de Payerne

Spécialité de la maison:
Soupe aux choux

jambon à l'os, saucisson, choux ,
carottes, pommes persillées

Fr. 21.-

Dimanche le 6

dès 11 h et dès 14 h
concert à la schwytzoise

avec le trio Flùblûemli

Chaque lundi :
au menu: jambon à l'os

Fr. 13.50
17-276480

Contrôle de qualité

^©[Linujir]©  ̂
TRAFIC AUTOMOBILE

Quand la voiture recule devant le
vélo ou l'exemple de Copenhague

Tirage du 4 juillet

7V RV 8* 10* V* D4

R* A* 7* 8f> 10* V*
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Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

« 026/322 31 94

Menu du dimanche €
Potage du jour

Filet de porc rôti
aux champignons

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

Fr. 15.50
17-27599E

Cet été encore, plusieurs grandes villes européennes vont dépasser les seuili
de pollution sous l'effet conjugué du soleil, du trafic et de l'absence de vent.
Copenhague ne connaîtra pas ce gen
re de désagrément. Depuis des an
nées, la capitale danoise app lique er
effet une politique d'incitation l
l'usage de la bicyclette qui a considé
rablement fait reculer la circulatior
automobile.

Peuplée de 1,3 million d'habitants
l'agglomération ne compte que 225
voitures pour 1000 personnes. Seule
ment un tiers des ménages y sont mo
torisés, contre 61% des ménages pari
siens.

En été , à l'intérieur des limites de h
ville même de Copenhague (670 00(
habitants), la moitié des déplace
ments mécanisés vers les lieux de tra
vail et les écoles se font à bicyclette
Le vélo représente 33% des trans
ports, contre environ 18% à Stras
bourg, champion de France en la ma
tière, et moins de 2% à Paris.

Pourtant au. Danemark comme
ailleurs, le vélo avait considérable
ment reculé dans les années 60 face l
la montée de l' automobile. De
136000 en 1951, le nombre de vélos i

Copenhague était passe a 18000 er
1973.

Mais cette année-là , la crise pétro
Hère a provoqué une forte prise de
conscience. Dans la capitale, des poli
tiques favorables à la bicyclette et auj
transports en commun se sont alor:
imposées.
LES RAISONS D'UN SUCCES

Extraordinaire symbole de cette
réussite: les «bycykels», vélos public:
entrés en service en 1995. Imaginé:
par deux Danois, les bycykels son
disponibles dans 120 endroits de Co
penhague, de mars à décembre
contre une pièce de 20 couronnes (en
viron 18 francs français) récupérable
en fin de parcours, sur le modèle de:
chariots de supermarché. Copen
hague devrait en compter 1800 en ser
vice cet été.

Concrétisée à grande échelle î
Amsterdam dans les années 60, cette
idée de vélo public avait été anéantie
en quelques mois par les vols et le
vandalisme , tout comme dan:

quelques villes françaises ces der
nières années. A Copenhague, la mu
nicipalité a trouvé la parade: les bycy
kels sont résistants, mais pei
confortables , surtout pour les long:
trajets , et ils ne sont pas standard: au
cune pièce ne peut être réutilisée su
un vélo traditionnel.

Malgré tout , chaque année, 20°A
des vélos sont remplacés, ce que li
municipalité juge acceptable, aucui
mode de transport en commui
n'étant totalement à l'abri du vanda
lisme.

Le bycykel lancé par Copenhague
ne prétend toutefois pas devenir ui
mode de transport de masse: 180(
exemplaires pour 1,3 million d'habi
tants, c'est dérisoire. Ce vélo en libre
service se veut avant tout incitatif. Ui
mode de transport extrêmement éco
nomique. alors que le coût d'un dé
placement de cinq kilomètres en voi
ture dans une agglomération de plu:
d'un million d'habitants oscille entre
32 FF et 41 FF, pour une vitesse
moyenne de 12 km/h. AI

f 'LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-275994
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I ISM - SGN - Infographie La Liberté I 

Samedi 5 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 juillet :
«Juillet sans orage.famine au village» 1993 -Transfert du Carmel d'Auschwitz

186e jour de l'année installé dans l'ancien camp de concen
Le proverbe du jour: tration depuis 1984.

Saint Antoine-Marie «Si le peuple est bon, le gouvernement
ne peut être mauvais» 1985 - Inculpation en France de Christi

Liturgie. Demain: 14e dimanche ordinaire. (proverbe anglais) ne Villemin pour l'assassinat de son fils
Ps 2e semaine. Il Corinthiens 12, 7-10: Grégory.
Ma grâce te suffit; ma puissance donne La citation du jour:
sa mesure dans la faiblesse. Marc 6, 1-6: «Je n'ai pas peur de demain, car j'ai 1975 - Les îles du Cap-Vert deviennen
Quelle est cette sagesse qui lui a été connu hier et j 'aime aujourd'hui indépendantes après 500 ans d'admi
donnée? (Elwyn White) nistration portugaise.

l.n Liberté 193


