
Les consommatrices romandes
tirent les oreilles de la SSR
La Fédération ro-
mande des consom-
mateurs fait appel à la
Commission fédérale
de la concurrence.
Contre la télé et le cé-
lèbre «Kassensturz»,
le pendant aléma-
nique du non moins
célèbre «A Bon En-
tendeur». «Kassen-
sturz» a soutenu un
journal qui a coulé le
mensuel des consom-
matrices alémaniques,
et ce journal va dé-
bouler sous peu en
Suisse romande. Que
deviendra «J'achète
mieux», le journal des
consommatrices? BIO

La Fondation de solidarité esquisse
une liste de bénéficiaires très ouverte
Ni les victimes de l'Holo- sidents des deux groupes de Suisse même, Fehr voit les compréhension entre les cul-
causte ni personne ne seront travail chargés du projet , ont chômeurs, les victimes de la tures ou la mise sur pied d'un
exclus de la Fondation de soli- conduit une septantaine d'au- nouvelle pauvreté ou la pro- Prix Henri-Dunant. Mais il
darité. Une liste de bénéfi- ditions 'avec plus d'une ein- tection de l'enfance. Hors de faudra attendre: le peuple ne
ciaires possibles est esquissée, quantaine d'organisations et Suisse, il imagine des mesures se prononcera pas avant 1999,
Le radical Ulrich Bremi et le diverses personnalités. Parmi de prévention contre les gé- et Christoph Blocher suscite
socialiste Hermann Fehr, pré- les bénéficiaires possibles en nocides, l'encouragement à la la peur... ___ 9
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Bosnie. Bisbille chez
les Serbes
La présidente de la République
serbe de Pale, Mme Plavsic a
pris hier la décision de dis-
soudre le parlement. Elle tente
de la sorte de mettre fin au pou-
voir occulte qu'exerce Radovan
Karadzic sur les députés. ¦ 5

Fribourg. Reseau de
trafiquants démantelé
Dur réveil pour les trafiquants
de cocaïne. Hier matin, la police
a déployé ses filets en divers
endroits de la ville. Dans ses
mailles: dix Africains. Les mal-
frats ont été trahis par des ver-
sements d'argent. «13

Football. Le retour de
Jean-Daniel Gross
Le championnat de ligue A re-
commence demain et le Fri-
bourgeois Jean-Daniel Gross
fera son grand retour à ce ni-
veau. Le point. ¦ 29

Cyclisme. Rominger
se fait modeste
A Rouen, où le Tour de France
part demain, le Suisse Tony
Rominger ne se voit pas dans
le clan des favoris. Il cherche
toujours la forme et il visera une
victoire d'étape. Il parle d'une
nouvelle génération. ¦ 31

Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 26/27
Radio-TV 28
Météo 36

Opéra. Apres Aida et
Carmen, la Traviata
Pour la troisième édition du
Festival d'opéras d'Avenches ,
les gradins des arènes de-
vraient se remplir, malgré une
météo capricieuse. Quelques
places sont encore disponibles
pour les représentations de ce
week-end. «La Bohême» de
Puccini et la «Messa Da Re-
quiem» de Verdi sont aussi au
programme. Il ne reste plus
qu'à espérer que les dix repré-
sentations passeront entre les
gouttes. B19
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Doux et légers...

»

mes»
profond , que les

viendront certai- ___?'
qualité et un sommeil
prix , tout petits, ne
nement pas troubler.

proposons contiennent 90% de duvet d'oie
blanc neuf. De quoi assurer une grande

Interruptions d'émissions sur
le canal SARINA INFO
Du 5 au 13 juillet 1997, les matchs de
tennis du Rado Swiss Open Gstaad
seront, dans la région de Saanen,
retransmis en direct sur le canal SA-
RINA INFO du réseau câblé de Télé-
région SA.
Pendant toute cette durée, la récep-
tion de SARINA INFO sera interrom-
pue pendant la journée dans les ré-
gions câblées des cantons de Fri-
bourg et de Vaud. Le programme
SARINA INFO ainsi que radio RTL
seront normalement retransmis entre
20 h et 8 h env.

Les directions du Rado Swiss Oper
Gstaad et de Télérégion SA vous re-
mercient de votre compréhension.
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Pour le sauvetage de Lavey
les-Bains
Cette lectrice s engage pour sauver ls
clinique pour cas lourds de Lavey-
les-Bains.

C'est un patrimoine avec ses sources
thermales et son parc. Cette clini que
est un bien public pour ses bains de
traitements qui ont toujours été im-
peccables. Prix clinique abordables
pour tout le monde, sans luxe il esl
vrai. Mais nous y avons ete bien , par-
faitement soignés. Pour être soigné
quand on a vraiment mal nous
n 'avons pas besoin de télé phone, de
TV, de douche, dans les chambres,
Nous avons besoin d'un lit , d'un lava-
bo, de propreté et de la chaleur hu-
maine, ce qui a existé à Lavey qu 'on
est en train de démanteler avec des
pressions sur tout le monde. Pour en

arriver à fermer pour fin septembre
ladite clinique. Ceci pas par la LA-
MaL, mais par les Hospices canto-
naux vaudois. Alors qu 'ils font de
nouveaux forages pour trouver une
nouvelle source. Il restera l'ambula-
toire ou , pour les grosses bourses
l'hôtel. Ne pas oublier que c'est IE
seule clinique romande thermale
Tout le monde ne peut pas aller en al-
titude. Mais peut-être verra-t-on ur
pipe-line d'eau thermale de Lave)
branché sur le CHUV?

En attendant , je ne souhaite à per-
sonne de souffrir comme moi et beau-
coup d'autres.

Messieurs et Mesdames, secouez-
vous.

Muriel Cuennet,
Prilly

Chute lors du Grand Prix VTT
«La Liberté»
Juste pour remercier, cette lectrice
nous écrit.

Lors du récent Grand Prix VTT «La
Liberté» , j' ai fait une mauvaise chute,
Celle-ci s'étant accompagnée d'un
traumatisme crânien (Dieu merci,
j' avais un casque), je ne me souviens
pas des personnes qui ont accouru à
mon secours et qui m'ont prodigué les
premiers soins sous une pluie battan-
te dans l'attente de l'ambulance.

C'était aux environs de 11 h 30 au
lieu dit La Tuffière, mon VTT a dû
glisser sur une bouche d'égout et je
me suis heurtée violemment la tête el
le bras sur le bitume. De cet instanl
jusqu 'à mon admission aux urgences
de l'Hôpital cantonal , je suis inca-
pable de remettre les événements en
place. Aux dires de mon amie qui m'a

accompagnée tout le long de cette
«aventure», de nombreuses per-
sonnes présentes sur les lieux ont ac-
couru et ont aussitôt alerté l' ambu-
lance, m'ont protégée du froid et de la
pluie, ont fait en sorte que les longues
minutes d'attente jusqu 'à l'arrivée
des secours ne soient pas encore plus
longues...

Finalement , je m'en sors avec seu-
lement des contusions et des éraflures
plus ou moins importantes mais sans
gravité.

Par le biais de votre quotidien , j'ai-
merais remercier toutes ces per-
sonnes ainsi que le personnel soi-
gnant de l'hôpital et les ambulanciers
Je ne suis pas prête d'oublier leur in-
tervention , quelle qu'elle ait été.

Micheline Aubert,
L'Ish

Les procèdes déloyaux de
Ruth Dreifuss
Ce lecteur défend l'initiative pour une
«Jeunesse sans drogue» attaquée
par le Conseil fédéral

Avec étonnement , j' ai pris connais-
sance des arguments utilisés par le
Conseil fédéral , particulièrement
M™ Ruth Dreifuss, pour combattre
(ou démolir) l'initiative pour une
«Jeunesse sans drogue», Mmc la
conseillère fédérale désirait une cam-
pagne sereine; c'est le contraire qu'el-
le amorce. De plus, les procédés qu'el-
le emploie ne sont pas loyaux et me
laissent supposer qu 'elle n'a pas lu le
texte de l'initiative.

Contrairement à ce que la cheffe de
la santé publique prétend , «Jeunesse
sans drogue» n'empêche en rien le
mise a disposition de seringues
propres pour les toxicomanes afin de
lutter contre la transmission du sida
et de l'hépatite par voie intraveineuse.
D'autre part , la remise de méthadone
ne sera pas non plus compromise pat
l'initiative , à condition qu 'elle soil
prodiguée avec discernement et dans
un cadre thérapeuti que.

Il n 'est pas question , dans cette ini-
tiative , de répression des toxico-
manes. La répression étant réservée
aux trafiquants et aux blanchisseurs
d'argent sale.

L'initiative ne limite en rien les me-
sures thérapeutiques, mais veul
contribuer à sortir les toxicomanes de
leur dépendance pour les réinsérei
libres et guéris dans la société.

Les mesures d'aide à la survie ne
sont absolument pas remises en cau-
se. Au contraire , elles émanent préci-
sément du texte de l'initiative.

La prévention est le principal piliei
de «Jeunesse sans drogue». Malheu-
reusement , MnK' Dreifuss n'en parle
tout simplement pas.

En conclusion , je souhaite simple-
ment que la campagne soit lancée
dans un esprit de responsabilité à
l'égard de la jeunesse de notre pays. E
est extrêmement important que le
peuple suisse ne soit pas à nouveau
trompé comme cela a été le cas dans le
cadre de la loi sur l'assurance-mala-
die.

Jacques Baudois, député , Romont

le monde vert mielleux
dessapins
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Qui m'a porte
secours?
Ce lecteur s'adresse aux enfants qui le
lundi 23 juin 1997, vers 7 h 30 suite è
un malaise, l'ont découvert à la route
de Bertigny en dessous de l'hôpita
Daler.

J'aimerais connaître l'adresse des en-
fants et les personnes qui ont contri-
bué à la rap idité des démarches
D'avance un grand merci!

A cet effet , je vous communique
mon adresse:

Michel Egger,
route du Confin 22,
1723 Marly.
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Noisy-le-Grand, France. Une photographie de Marc Betschart

OPINION

Les vacances d'une personne
différente
Vacances et handicap. Ces deux mots
au premier abord, ont tout pour s'op
poser car les vacances évoquent im
manquablement des rêves d'évasion
de liberté et de détente, ce qui ne cor
respond guère à la vie des personnes
à la mobilité réduite. Les personnes er
fauteuil roulant , en effet , ne peuven
pas envisager comme n'importe qu
d'autre un départ à l'aventure ou à l'im
proviste. Au contraire , elles doiven
tout organiser. C'est pourquoi souvent
pour éviter tout désagrément , elles
s'inscrivent dans des séjours , mis sui
pied, si j'ose l'écrire, en fonction des
différents handicaps. Tout y est organi
se de façon à comporter le minimurr
de surprises, vu l'énergie et l'effort que
demande, pour une personne en fau
teuil roulant , toute réaction face à uns
situation nouvelle. De plus, les partici
pants sont entourés d'un personne
compétent. En conséquence, tout es
fait pour que les participants passen
les meilleures vacances possibles.

En revanche, quand il s'agit de partii
de manière personnelle, en dehors de
tout groupe organisé, cela se com
plique. Il faut avoir à disposition un mi
nimum d'infrastructures adaptées ai
handicap. Ces impératifs restreignen
fort le choix. Certes, des agences de
voyage spécialisées existent. Pai
exemple , l'agence Tamam, dont le siè

ge est outre-Sarine, offre toute une se
rie de destinations, mais surtout à de!
gens qui parlent et comprennent l'aile
mand. On peut aussi citer une agence
romande, SEREI, dont les prix son
plus abordables et qui propose égale
ment des vacances de groupe. Ce;
agences sont bien organisées et ré
pondent à un réel besoin. Si les per
sonnes souffrant d'un handicap son
disposées, pour jouir d un maximun
de confort et d'autonomie, à supporte
les coûts plus élevés que nécessite
leur situation, il n'en reste pas moin!
•que l'aspect financier constitue un pro
blême qui, en plus des difficultés pra
tiques, restreint l'accès aux vacances
La société actuelle désire très fort inté
grer les handicapés. Dans cette op
tique, il serait souhaitable que le;
agences de voyages «standard » of
frent systématiquement dans leurs ca
talogues des propositions ciblées e
qu'une véritable prospection s'organi
se en ce sens. Toujours dans la mêm«
optique, les guides touristiques de
vraient être sensibles à ces problème!
et comporter davantage de proposi
tions, sans compter les différents hé
bergements qui pourraient équipe
une à deux chambres des infrastruc
tures nécessaires, sans moyens finan
ciers trop importants. Enfin, pourquo
l'initiative n'incomberait-elle pas au:

handicapés eux-mêmes , sous la for
me, par exemple, d'un vaste réseai
d'échanges d'appartements adapté;
pour qu'ils puissent profiter totalemen
d'un dépaysement tout en ayant à dis
position les installations nécessaires '
Depuis le mois d'octobre 1995, il exis
te sur Internet , sous le nom de hapi, ur
serveur pour les handicapés. I
contient certes une foule de rensei
gnements, mais dans le cadre de ce
article, seul ce qui concerne les
voyages sera pris en considération. Le
réalisation en est excellente, mais de
meure cependant peu connue. Elle
mérite de l'être au-delà des utilisateurs
d'Internet de façon à prouver que va
cances et handicap peuvent faire bor
ménage.

Olivier Curt]

Tamam, Hard 4, 8408Winterthou
= 052/222 57 25, fax 052/222 68 31
adresse du serveur Web http://www.te
mam.ch.

SEREI, rue du Crêt-du-Locle25t
2 3 2 2  L e - C r ê t - d u - L o c l e
= 032/9260444. fax 032/261039.

Hapi: adresse du serveur Web
http://www.hapi.ch/, adresse du cou
rier électronique:
Andre.Braichet @ hapi.ch (e-mail).
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BULGARIE

Malgré les mesures du FMI,
les Bulgares sont pessimistes
Cette semaine, suite aux accords avec le Fonds monétaire
international, s 'installait à Sofia un Conseil monétaire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Un Conseil monétaire est un mal in-
dispensable. Le Bulgare moyen au-
rait préféré attendre. Mais l'état de
son économie empire. Selon la statis-
tique , le produit national brut accu-
sera une baisse de 7,4% pour l'en-
semble de l'année en cours. Et selon
les accords signés avec le FMI, cin-
quante-huit mille personnes de-
vraient se retrouver sans travail en
septembre prochain.

Le nouveau budget , coordonné
avec les exigences du FMI, a été ap-
prouvé par le parlement le mois der-
nier. La progression de l'inflation ne
devrait guère désormais dépasser
son niveau du mois de mai: à savoir
2%. L'Etat pour sa part , s'est engagé
à de sérieuses économies budgé-
taires et l'augmentation des salaires
dans la fonction publi que ne pourra
se réaliser sans bon nombre de licen-
ciements.
MAL INFORMES

Alors que se met en place le
Conseil monétaire, le Bulgare moyen
n'est pas très informé de ce qui va lui
arriver au niveau économique. Les
derniers sondages révèlent qu un
pour-cent des citoyens estiment leurs
revenus très satisfaisants. Dix pour-
cent les jugent suffisants. Le reste se
trouve dans une situation financière
critique, voire très critique. Mais seul

un Bulgare sur cinq se dit prêt a tenter
de s'en sortir en se lançant dans une
activités indépendante ou dans le sec-
teur privé.

Ce pessimisme est compréhensible:
la population vieillit. Les personnes
au-dessus de soixante ans en consti-
tuent p lus d'un tiers et les jeunes pré-
fèrent émigrer que de prendre des
responsabilités dans une entreprise
privée en Bulgarie.
LIBERTE RESTREINTE

Cet apparent manque de courage a
des conséquences à tous les niveaux.
La Bulgarie a mis des années avant de
prendre les décisions politiques qu 'il
fallait pour entreprendre des ré-
formes indispensables. Le program-
me du Conseil monétaire en est le ré-
sultat: liquidation d'entreprises,
chômage, restrictions budgétaires, su-
bordination de la monnaie nationale
au deutsche Mark. Le gouvernement
n'a désormais plus beaucoup de choix
quant à sa politi que économique et
monétaire. Il devra observer les
règles imposées par le FMI et les ins-
titutions financières internationales.
Ce qu 'il peut faire , et qu 'il a déjà fait ,
c'est de mettre de l'ordre dans sa
propre maison: liquider la corruption
dans l'appareil de l'Etat et lutter
contre la criminalité organisée. C'est
déjà une tâche importante dont le
premier ministre Ivan Kostov a fait
une des priorités de son programme.

TCHAVDAR ARNAOUDOV

ALBANIE

Les royalistes provoquent de
nouveaux affrontements
Au moins une personne a ete tuée et deux autres ont ete
blessées hier lors de heurts royalistes avec la police
Les heurts, qui ont duré un quart
d'heure, ont éclaté à Tirana peu après
midi au cours d'une manifestation
d'environ 300 de ces royalistes devant
les locaux de la Commission électora-
le centrale. Ce cortège s'était formé à
l'issue d'un rassemblement de 900
personnes sur la place Skanderbeg,
distante d'un kilomètre.

Un homme vêtu d une chemise ha-
waïenne et armé d'un fusil d'assaut
kalachnikov a ouvert le feu en direc-
tion du stade de football tout proche,
où la police avait pris position. Les
policiers, qui avaient déployé des vé-
hicules blindés et des mitrailleuses,
ont aussitôt riposté. Des journalistes
présents sur les lieux ont affirmé

ONU. Plaidoyer pour une aide
accrue au développement
0 Le secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan , a demandé hier à Genève
aux Etats industrialisés d'augmenter
leur aide aux pays les plus pauvres de
la planète. S'adressant au Conseil éco-
nomique et social (ECOSOC), Kofi
Annan a souligné notamment que les
pays africains risquent d être encore
plus marginalisés par la mondialisa-
tion, par rapport aux pays d'Asie et
d'Amérique latine où émergent de
nouveaux centres de dynamique com-
merciale. Kofi Annan a indiqué égale-
ment que la réforme en cours de
l'ONU renforcera les activités des Na-
tions Unies dans le domaine du déve-
loppement. «Ce qui compte, c'est
notre impact dans la vie quotidienne
des gens, et non pas la supression ou la
création de comités ou d'institutions»,
a affirmé M. Annan. ATS

CAVIAR. L esturgeon de la mer
Caspienne disparaît
© L'esturgeon de la mer Caspienne,
réputé pour la qualité de son caviar ,
est en voie de disparition. «50 à 60%
des esturgeons de la Caspienne ont
disparu , et si la pèche illégale se pour-
suit au même rythme, ces poissons
disparaîtront dans un avenir proche» ,
avertit Mohammad Pour-Kazemi, res-
ponsable du Centre de recherche sur
les esturgeons à Téhéran. Ce poisson

avoir vu un cadavre à l'hôpital militai-
re et deux voitures transportant au
moins un blessé chacune.

Le prince accuse les autorités
d'avoir triché lors des élections légis-
latives de dimanche, dont le résultat
n'est toujours pas annoncé officielle-
ment , mais qui devraient marquer la
défaite du Parti démocratique de
M. Berisha. Le vote portait égale-
ment , sous forme de référendum , sur
le retour à la monarchie et dont les
observateurs estiment qu 'il ne passera
probablement pas. Dans un commu-
niqué lu à l'antenne de la télévision
d'Etat , le président Sali Berisha a ap-
pelé en début d' après-midi à un re-
tour au calme. ATS

d apparence préhistorique peut me-
surer jusqu 'à dix mètres et enfermer
plusieurs dizaines de kilos de caviar
dans son ventre. Selon les autorités
iraniennes, le Kazakhstan , le Turkmé-
nistan et l'Azerbaïdjan sont les prin-
cipaux responsables de la pêche illé-
gale et de la contrebande. L'an
dernier , «sur les 450 tonnes de caviar
disponible sur le marché internatio-
nal , 250 tonnes ont été exportées par
l'Iran et la Russie, et le reste est ex-
porté illégalement par ces trois pays» ,
estime-t-il. ATS

ETATS-UNIS. De violents orages
font au moins huit morts
® De violents orages ont traversé
mercredi soir plusieurs Etats du nord
des Etats-Unis, provoquant la mort
d' au moins huit personnes et de gros
dégâts. Au moins 220 000 personnes
ont été privées de courant hier à Dé-
troit (Michigan), la ville la plus dure-
ment touchée. Dans sa banlieue, trois
adultes et deux enfants qui s'étaient
mis à l'abri sous un belvédère ont été
tués lorsque celui-ci s'est effondré ,
touché par la foudre. Une femme est
morte écrasée par un arbre à Flint , où
environ cinquante maisons ont ete
endommagées. Au moins deux per-
sonnes ont perdu la vie et plus de dix
caravanes ont été détruites lorsque la
tempête a dévasté un parking pour
camping-cars situé dans la ville de
Holly (Michigan). AP

AFRIQUE DU SUD

Un Suisse traque avec Tutu
les acteurs d'un passé douteux
Avec un mandat dun an, Daniel Zust est I un des deux experts suisses en
Afrique du Sud pour travailler à la «Commission vérité et réconciliation».

CORRESPONDANCE

Une 
table , deux fauteuils, un

ordinateur , un téléphone, des
dossiers empilés, une fenêtre
ouverte sur les toits et dix
étages plus bas le centre de

Johannesburg; dans le bureau de Da-
niel Zùst le superflu n 'a pas sa place.
Mais la simplicité du décor cache la
complexité de la tâche: retrouver la
trace d'anciens détenus politi ques,
puis les inviter à venir témoigner.

Avec un mandat d'un an accordé
par le Gouvernement fédéral , Da-
niel Zust est l'un des deux experts
suisses envoyés en Afrique du Sud
pour travailler à la «Commission vé-
rité et réconciliation» . Cette institu-
tion créée par le Gouvernement
Mandela a pour mission de recueillir
les témoignages des victimes de
l' apartheid. Elle permet aussi aux
«bourreaux» de réclamer l'amnistie
en venant s'expliquer en public. Il
s'agit d'abord de prendre note pour
ne pas oublier les horreurs du passé
et d'offrir ensuite aux Sud-Africains
la possibilité d'obtenir enfin la véri-
té sur ce que leur a caché le Gouver-
nement de l' apartheid.
LES ACTEURS DU PASSE

Comme des dizaines de ses col-
lègues sud-africains, Daniel traque les
acteurs d'un passé peu glorieux.

Les héros de la lutte anti-apartheid
ne posent guère de problèmes, la plu-
part d'entre eux animent d'une façon
ou d'une autre la vie publique et sont
restés sous les feux de l' actualité. En
revanche pour les sans-grade, les re-
cherches sont plus compliquées. Da-
niel fait appel aux archives, coupures
de journaux, données statistiques, bref
à tout ce que la documentation offre
au chercheur. «C'est une sorte de tra-
vail de détective» confie dans un souri-
re ce fin limier pistant les oubliés de
l'histoire. Un tel a changé de région ,
l'autre est parti sans laisser d'adresse,
mais la famille, les amis ou les anciens
voisins permettent parfois de remon-
ter leur trace. C'est ainsi que Daniel a
pu retrouver une femme emprisonnée
au milieu des années 80. Enceinte au
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La réconciliation viendra plus tard quand disparaîtront les bidonvilles
et les signes évidents de pauvreté. Keystone

moment de son arrestation , elle a per-
du son enfant dans les geôles de l'apar-
theid avant d'être libérée neuf mois
plus tard sans jugement. Si son dossier
est retenu par la commission, elle vien-
dra en août raconter son drame et ré-
clamer des explications.
DANS LE COULOIR DE LA MORT

Grâce à l'ANC il lui a été plus faci-
le de joindre trois activistes, anciens
condamnés à la peine capitale: ils de-
vraient dire comment pendant deux
ans et demi ils ont vécu dans les cou-
loirs de la mort avant que leur
condamnation ne soit commuée en
prison à perpétuité.

«Avant de tourner la page de l'his-
toire , il faut l'avoir lue»: la formule
appartient à l' ancien président bulga-
re Jeliou Jelev mais Daniel pourrait la
reprendre à son compte. A 48 ans ce
Lucernois, spécialiste de droit veut lui
aussi aider le pays à refermer les cica-
trices du passé: Pour lui , les auditions
consacrées aux prisons de l'apartheid
constituent: «Un élément méconnu
de l'histoire» car les autorités ont très
vite imposé la censure dans ce domai-
ne». L'homme sait de quoi il parle , en
1984 et 1985 le CICR (Comité inter-
national de la Croix-Rouge) l'avait
envoyé en mission en Afrique du Sud.
De l'organisation de dispensaires
dans les ghettos en passant par les vi-

sites aux prisonniers politiques, il dé-
couvre alors l'apartheid.

Douze ans après Daniel renoue
avec un pays libéré mais convales-
cent. «La commission entame un
processus très souvent douloureux
pour les victimes», assure-t-il «en té-
moignant elles vivent une deuxième
fois leur traumatisme, mais c'est sans
doute une étape nécessaire qui
constitue le prix a payer pour ne ja-
mais oublier» .

A ce devoir de mémoire, les Sud-
Africains cherchent un lieu symbo-
lique pour les auditions consacrées
aux prisonniers. Robben Island , où
Nelson Mandela purgea l'essentiel
de ses 27 ans de captivité , devrait
servir de cadre à ce qui sera sans
doute l'une des dernières étapes de
la commission. En octobre elle fer-
mera ses portes et Daniel achèvera
sa mission, convaincu d' avoir
contribué à la révélation de vérités
pas toujours faciles à dire mais né-
cessaires à entendre. La réconcilia-
tion viendra peut-être plus tard.
«Seul l'avenir le dira , il faudra bien
deux générations avant de casser la
peur qui sépare les communautés»
prédit Daniel qui compte bien en-
suite promener sa grande silhouette
et mettre ses compétences au servi-
ce d'un autre pays étranger.

PHILIPPE BRACHET

MEXIQUE

Un long règne absolu de 68 ans
pourrait s'achever ce dimanche
Elections législatives partielles et élections locales: le Parti révolutionnaire
institutionnel au pouvoir depuis 1929 pourrait perdre Mexico et sa majorité.
Appauvris par la crise économique
et fatigués de la corruption , les Mexi-
cains sont appelés dimanche à voter
lors d'élections législatives et régio-
nales. Ce scrutin pourrait mettre un
terme à 68 ans de pouvoir sans parta-
ge au parlement du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI).

Les Mexicains semblent détermi-
nés à voter pour le changement. Les
sondages montrent que le PRI du
président Ernesto Zedillo est en pas-
se de perdre la majorité absolue au
Congrès: il est talonné par le Parti
d'action nationale (PAN, conserva-
teur) et le Parti de la révolution dé-
mocratique (PRD, centre gauche). Il
devrait aussi perdre la Munici palité
de Mexico, dont le maire sera élu
pour la première fois au suffrage
universel.
40 MILLIONS DE PAUVRES

Les Mexicains pourraient notam-
ment faire payer cher au PRI les
conséquences sociales de la crise fi-
nancière de décembre 1994, au ter-
me de laquelle ils ont vu fondre leur
pouvoir d'achat de près de 30%.
Malgré la reprise marquée par un
taux de croissance du PIB de 5% en

rythme annuel , le pays compte tou-
jours 40 millions de pauvres pour 90
millions d'habitants , selon des
chiffres officiels.

Plus qu'un glissement de l'electorat
vers la gauche ou la droite , la défaite
annoncée du PRI marque la lassitude
des Mexicains, estiment les observa-
teurs. Elle créerait de fait une situa-
tion jamais vue au Mexique depuis la
création en 1929 par Plutarco Calles
du Parti national de la révolution
(PNR), devenu ensuite le PRI, qui vi-
sait à concentrer au sein d'un régime
présidentialiste et autoritaire un pou-
voir éclaté et fragmenté par les der-
niers avatars de la Révolution mexi-
caine de 1910.
FAVORITISME

Fondé sur un héritage révolution-
naire aujourd'hui flou , le corporatis-
me, et le clientélisme, gangrené de-
puis des années par la corruption , le
système politi que mexicain a été qua-
lifié par l'écrivain péruvien Mario
Vargas Llosa de «dictature parfaite» .
Les médias nationaux ont régulière-
ment révélé ces deux dernières an-
nées les affaires de corruption au plus
haut degré de l'administration de

l'ex-president Carlos Salinas de Gor-
tari , auxquelles s'ajoutent une série
de meurtres à caractère politique.

Des réformes progressives, enta-
mées sous le mandat de l'ex-prési-
dent et poursuivies par Ernesto Ze-
dillo, ont incontestablement
démocratisé le régime, selon histo-
riens et essayistes politiques. Néan-
moins, le système reste peu préparé
à un véritable jeu démocrati que
entre le Législatif et l'Exécutif. S'il
perd la majorité absolue , le PRI , et
donc le président Zedillo, seront
soumis à un contrôle parlementaire
beaucoup plus strict. «En bref , le
PRI devra apprendre la démocra-
tie» , résume Gonzalo Altamirano ,
directeur de campagne du PAN.
PRESSE PLUS INDEPENDANTE

Le PRI est aussi en train de perdre
ses alliés dans la presse. Les journaux
et la télévision, traditionnellement
tout à la dévotion du gouvernement ,
sont devenus méconnaissables ces
dernières années. Non seulement ils
accordent davantage d'attention à
l'opposition mais ils s'ouvrent à des
analyses et des commentaires au ton
plus indépendant. ATS



Elève rebelle
PAR MICHEL PANCHAUC

ÈI JI™ Plavsic avait pourtant ete
IVImise en place par l'ex-prési-
dent de la Republika Srpska, Ra-
dovan Karadzic, acculé par la
pression internationale et pai
l'abandon de son protecteur ser-
be, Slobodan Milosevic. Considé-
ré comme criminel de guerre, Ra-
dovan Karadzic n 'a dès lors
jamais cesse de tirer les ficelles.
Et Mme Plavsic, dans ce contexte,
ne devait que servir de paravent.
Aujourd'hui , semble-t-il, elle ne
veut plus se contenter de ce rôle
et court le risque de remettre le
feu aux poudres en tentant de dé-
manteler le pouvoir de l'homme
fort de la petite république, qui.n 'a
pas renoncé à son rêve de séces-
sion par rapport à Sarajevo, et de
rattachement à la Serbie.

La lutte dans laquelle elle s 'est
engagée, est cependant terrible-
ment inégale. Même si le parle-
ment est dissout et des élections
convoquées pour le premier sep-
tembre, il n 'en reste pas moins
que le débat sur la constitutionna-
lité des mesures que vient de
prendre la présidente, affaiblit sa
position. L'anulation du gouverne-
ment également. Enfin, la réunion
de l'assemblée et le décret de des-
titution qu'elle devrait (sera-t-il
plus constitutionnel?) à la deman-
de des partisans de M. Karadzic,
pourrait lui être fatale. A moins
que les institutions internatio-
nales présentes en Bosnie ne se
montrent plus fermes que jusqu e
présent face à Radovan Karadzic.
Car dans un pays où la justice esi
ouvertement bafouée, où la police,
grassement payée par une oligar-
chie clandestine, n'obéit plus à
l'Etat, toute constitutionnalité pa-
rait désormais impossible.

Mme Plavsic, il est vrai peut
compter sur l'armée. Mais cette
dernière, maintenant impayée, est
incapable d'agir. D'ailleurs sou-
haiterait-elle vraiment se retour-
ner contre ses anciens chefs?

ITALIE. Severe loi contre la
pédophilie
• La Chambre des députés italienne a
adopté .aujourd'hui à l'unanimité une
loi sévère contre la pédophilie. Le
texte prévoit des peines allant jusqu 'à
vingt ans de prison , ainsi que des
normes pour empêcher et punir la dif-
fusion d'images pornograp hiques
montrant des enfants. ATS

EUROPE. Trafic de viande bovi-
ne britannique
• Trois sociétés bel ge, française ei
espagnole , spécialisées dans l'im-
port-export de viande , sont respon
sables du trafi c illicite de bœuf bri
tannique dénonce hier a Bruxelles.
La fraude porterait sur un total de
1600 tonnes. Selon un porte-parole
de la Commission européenne , 700
tonnes ont été saisies fin avril en
Hollande ATS

JAPON. Marée noire au large
de Kawasaki
• La marée noire provoquée par k
pétrolier Diamond Grâce a touché
aujourd'hui le rivage de Kawasaki , _
moins de 20 kilomètres au sud de To
kyo. Une nuée de bateaux ont ete dé-
ployés pour empêcher qu 'elle ne
s'étende davantage. Les autorités, qui
avaient annoncé la fuite de 13400
tonnes de brut , ont révisé à la baisse
ce chiffre. ATS
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Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus " ______«». W
• supprime les ballonnements, E

le flatulences et les aigreurs |<£| Î.JTly'J

• soulage le foie fatigué Hepa-S* C
• est bien toléré

• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries _„ u^m r̂w. H*P»_ SL« ion.

REPUBLIKA SRPSKA

La présidente voudrait dissoudre le
parlement malgré le gouvernement
Bras de fer entre Mme Plavsic, présidente de la petite république serbe de Pale et son gouver-
nement aux ordres de Radovan Karadzic. Dossolution du parlement annulée aussitôt décidée.

La 

présidente de la Republika avec la communauté internationale. JÊÊk
srpska (RS. enti té serbe de De son côté , la présidente dénonce la _^Ê
Bosnie), Mmc Biljana Plavsic, corruption et l'enrichissement «hon-
a reçu soir un camouflet de teux» et illégal de l'entourage de M.
ses adversaires au sein du Karadzic.

gouvernement de la RS. Celui-ci a an- Mmc Plavsic avait motivé sa déci-
nulé la décision qu 'elle venait d'an- sion de dissoudre le parlement par le
noncer de dissoudre le parlement. fait que les princi pales institutions de
Une manœuvre qui devait empêcher la RS - Ministère de l'intérieur , chef
ses ennemis politi ques de la destituer. du gouvernement et Assemblée -

Le gouvernement s'est référé à un n'accomplissaient pas leurs tâches,
article de la Constitution de la RS qui Elle a accusé la police de la RS d'«or-
l'autorise à «stopper l'exécution» de ganiser des activités criminelles» au
tout acte judiciaire qu 'il jugerait «an- lieu de les combattre. Elle reproche
ticonstitutionnel ou illégal». Le gou- également au chef du gouvernement
vernement précise dans son commu- de «refuser la communication et la
nique qu 'il a déposé un recours collaboration élémentaires» avec elle,
devant la Cour constitutionnelle et Finalement , elle avait accusé le par-
que la décision de cette instance judi- lement d'exécuter «sans esprit cri-
ciaire sera obligatoire pour toutes les tique les décisions des centres infor-

Le gouvernement a accusé dans le der des Serbes de Bosnie, Radovan §H
même temps Mmc Plavsic de mener Karadzic , qui garde dans l'ombre une

tous les adversaires du pays. M™ Ses adversaires au sein de la direc-
Plavsic avait décidé hier , quelques tion de la RS s'étaient d'avance oppo-
heures avant la réunion du gouverne- ses à cette mesure, l'estimant anti-
ment , de dissoudre le parlement pour constitutionnelle , lorsque Mmc Plavsic
tenter de neutraliser ses adversaires avait déclarer y «réfléchir» , mardi
politiques au sein de la direction de la dernier. Hier , le président du parle-
RS. Elle avait décidé également de ment , Dragan Kalinic , avait annoncé _____EÈ
convoquer de nouvelles législatives à la radio officielle des Serbes de Bos-
pour le Parlement de la RS à la date nie qu 'il s'opposait à ce genre de me- ¦• f f i
du 1er septembre prochain. sure, avant même que Mme Plavsic ne
PROCÉDURE DE DESTITUTION 3

}J ^mble clair que les adversaires
Ces adversaires avaient convoqué de Mmc Plavsic tenteront désormais

vendredi le Parlement en session ex- de discréditer toutes ses décisions et
traordinaire et souhaitaient préparer de les déclarer anticonstitutionnelles. -/E*la procédure de destitution de la pré- La présidente n 'a pas les moyens
sidente. La décision du gouvernement d'imposer ses décisions: elle est soute- _ -' m
permet au parlement , dominé par le nue sans vigueur par une armée en

naliste), de tenir sa session en toute saires t iennent  fermement en main ¦_¦____. .. I^J_ !______H_ JE"
légalité. Le PDS a accusé à plusieurs une police efficace, fidèle et bien Le camouflet est dur pour la «dame de fer» des Balkans, Mmc Plavsic.
reprises Mmc Plavsic de collaborer armée. ATS Keyston<

KINSHASA
L'ONU réaffirme la nécessité
de l'enquête sur les massacres
Difficiles négociations entre l'ONU et le président Kabila
La composition de la commission d'enquête contestée.
Il est indispensable de pouvoir menei
une enquête sur les massacres dans
l'ex-Zaïre, a déclaré hier à Genève le
secrétaire général de l'ONU. Il n'a
pas exclu pour cela des concessions
mais Kinshasa a annoncé le report de
l'arrivée de la mission de l'ONU, pré-
vue pour le 7 juillet.

«Le plus important est de pouvoii
éclaircir les faits» , a déclaré Kofi An-
nan , interrogé à Genève par des jour-
nalistes. «Nous ferons tout ce qu 'il
faut polir mener l'enquête» sur les ac-
cusations de massacres dans l'ex-Zaï-
re, a-t-il ajouté. Kinshasa s'oppose no-
tamment à la présence de Robertc
Garreton , rapporteur de l'ONU poui
les droits de l'homme dans l'ex-Zaïre
au sein de la commission d'enquête.
RESTER FLEXIBLES

«S'il n 'est pas possible pour l'une
ou l'autre raison de maintenir la com-
position de la commission d'enquête>:
telle qu 'elle a été décidée par la Com-
mission des droits de l'homme, «cela
ne doit pas nous empêcher d'éclaircii
les faits» , a affirmé le secrétaire géné-
ral de l'ONU. Le respect des princi pes
et de la légalité ne doit pas nous
conduire a 1 inflexibilité , a-t-il ajoute.

«Les négociations sont très diffi-
ciles, mais nous n'avons pas renoncé»
a déclaré pour sa part le porte-parole
du secrétaire général , Fred Eckhard.
A Kinshasa , le ministre de la Recons-
truction et des Urgences de la Répu-
blique démocratique du Congc
(RDC), Etienne ¦ Richard Mbaya , a
annoncé , plus tard dans la journée , le

report de 1 arrivée de la mission de
l'ONU, prévue initialement pour le .
juillet.

Le ministre a laissé entendre que
certains membres de la mission d' en-
quête onusienne étaient «des agents
de sécurité des pays belligérants dt
la RDC». Pour M. Mbaya , ce repor
est dû au fait que le gouvernemen
de la RDC et l'ONU ne sont pas en
core parvenus à un accord sur le:
modalités de travail de la missioi
d'enquête.
IDENTIFIER LES ENQUETEURS

En accord avec la mission tech-
nique préparatoire de l'ONU qui se
trouve à Kinshasa , des visas d'entrée
doivent être délivrés aux membres de
la commission d'enquête sept jour ;
avant leur arrivée. M Mbaya a égale-
ment indi qué que son gouvernemen.
continuait d'exiger «l'identification > :
des enquêteurs de l'ONU et que l'en-
quête couvre la période allant de 1992
à mai 1997 pour prendre en compte
les massacres des Tutsis par les réfu-
giés hutus rwandais.

La troisième condition posée pai
Kinshasa , a dit le ministre , consiste È
ne pas «séparer les déplacés des réfu-
giés dans l'est» de l'ex-Zaïre
M. Mbaya a, une nouvelle fois, récus<
la présence de M. Roberto Garretoi
au sein de la commission d'enquête
estimant que le rapporteur chiliei
avait fait des déclarations menson
gères au sujet des massacres des réfu
giés hutus rwandais dans l'est de l'ex
Zaïre. ATS

CAMBODGE
ê

Le conflit entre les premiers
ministres devient explosif
La tension monte entre les deux premiers ministres rivaux,
Hun Sen et le prince Norodom Ranariddh. Coalition en péri
La ou ils avaient 1 avantage dt
nombre et des armes, les soldats d.
Hun Sen ont systématiquemen
désarmé hier les partisans du prince
accusés de mouvements de troupe:
non autorisés. La veille , des combat!
avaient opposé les deux factions sui
la base navale de Preak Taten - ur
bastion du prince - a 30 km au nord
ouest de la cap itale , Phnom Penh.

Le souverain Norodom Sihanouk
père du prince Ranariddh , a demande
aux deux parties de coopérer et de re
noncer à se battre. Mais âgé de 74 ans
le monarque a exclu de quitter la Chi
ne, où il suit actuellement un traite
ment médical.
FORTEMENT ARMES

Des troupes fortement armées de
Hun Sen sont restées déployées hiei
autour de la base navale de Preal
Taten, où des combats avaient oppo
se la veille les partisans du prince
Ranariddh et ceux de Hun Sen, fai
sant trois morts et trois blessés. Elle!
ont saisi des armes dans la petite
garnison loyale au prince , notam
ment des lance-roquettes et de;
fusils.

Selon le chef du service d'info r
mation du Ministère de l'intérieur
Sok Phal , qui soutient Hun Sen, ur
contingent comprenant des homme;
des deux factions a été dépêché sui
place pour calmer les esprits. Mai;
seules les forces du Parti du peup le
cambod gien (PPC) de Hun Ser
étaient visibles hier. Le PPC (ex
Parti communiste) a également bio

que pendant une heure un convoi d<
20 camionnettes transportant haut:
responsables, policiers et soldat:
membres du FUNCINPEC, le part
fondé par le prince Ranariddh , à ui
point de contrôle situé à 40 km ai
nord de Phnom Penh.

Les deux" camps ont fourni de:
versions différentes pour exp li que
les combats de mercredi. Les force:
de Hun Sen ont ainsi accusé le:
forces proroyalistes du FUNCIN
PEC d'avoir rassemblé d'ancien:
Khmers rouges près de la cap itale
dans le but de les attaquer. Sok Pha
a également accusé les troupes pro
royalistes d'être «anarchiques» et de
se trouver dans des zones démilitari
sées qui leur étaient interdites.
COALITION DEPUIS 1993

En marge de ces incidents , le prince
Ranariddh a demandé hier au_
Khmers rouges de livrer leur ancier
chef Pol Pot dans les plus brefs délai:
afin de mettre un terme à 18 ans de
guerre civile. Pol Pot, serait détent
dans le nord du pays.

Hun Sen et le prince Rariariddl
partagent le pouvoir au sein d'une
coalition gouvernementale depuis le
élections organisées sous l'égide di
l'ONU en 1993.

Mais leur inimitié persistante a pa
ralysé l'action de l'Exécutif. Le 1'
juin , les partisans des deux homme
s'étaient affrontés à l'arme à feu dan
la cap itale , faisant craindre une aggra
vation de la violence dans le pays.

Al
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Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
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Plus d'équipement à moitié

106
PEUGEOT

m m m w

IIML^^^^^mm\9A\\ \vXV^L\ '-;I manière la p lus s imp le de faire des économies? Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot. Vous y découvrirez la plus séduisante des Peugeot

En ce moment , tous les véhicules identifies par le sig le

ouvrant ou la peinture métallisée. Mais seulement jusqu

d'une valeur de Fr. 1500. — maximum. Vous pouvez ainsi

«à '/2 prix» proposent des options à moitié prix. Cet avantage ce

'à épuisement du stock et pour des équipements supplémentaires

économiser jusqu 'à Fr. 750. —. Faites-vous plaisir , telle est actuelle-

ment la devise de la Peugeot 106. N'attendez plus! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir

concerne notamment la climatisation , le

'équipement -___: _._. _! ._ - ¦ Centre de planning familial
et information sexuelle

Sexualité
Contraception

Grossesse
Adolescence
Ménopause

Abus sexuels

prixi

Heures d'ouverture du 7.7 au 25.8.1997

- lundi : 10 h - 17 h sans interruption
- mardi, mercredi 13 h 30 à 18 h
- jeudi : 13 h 30 - 20 h sans interruption
- vendredi : 10 h - 17 h sans interruption

Grand-Fontaine 50, Fribourg, * 305 29 55

A Bulle: ouvert le jeudi de 14 h à 18 h
Centre médico-social, gare GFM

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , s 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, s 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, * 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux, Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22

N'atten dez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

VALEURS ETRANGERES

Franc suisse AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equlpmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft

95.125
36

54.8125
33.625

70.4375
36.25

76.875
87.6875

62.625
77 .875

63.0625
55 .1875
39.875

67.5625
56.9375
95.9375
55.4375
93.5625

143
48 .375

104.625
128 .375
71 .4375
108.938

38

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde /
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc français

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smithkline

5.49875
7.6375

4.57875
5.89625

13.1
11.695

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

Dollar
103.375 105.375
76125 82.25

96.25
36

55.1875
33.625

70.75
36.5625
77.4375

88
63.375

78.9375
64.625

54.8125
40

69.375
56.9375

98.25
56.3125
94.8125
144.938
48.6875
105.188
129.563

71 .5
110.125
38.9375

45.375
88
53

85.875

Mark

962
790

4379
974
654

2483
1638

362.5

Livre
5.635
7.86

4.795
5.875

13.075
11.74

Florin
38.4

143.8
169.5
32.9
93.5
140

112.2
442.3
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Avec ¦ ___ __» #
100 francs on acheté...

39.52
11494.25

819.67
7518.79

131.57
2403.84

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.22
117.30
391.38

111731.84
9708.73

17857.14

! £ sterling
I Escudos
I Schill. autr
l Yens
I Florins holl
. Fr. belges

Devises
La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Achète

1.4535
1.0555
83.06
24.625
-.0852
-.9785
11.805
4.03

Vend

1.4855
1.0785

84.66
25.175
-.0872
1.0075
12.035

4.11
75.27

.29675
1.6665
.54875
2.484
-.844

Acheté

1.44
1.03

82.75
24.25

.084
-.95
11.7
3.96
73-
1.23

Vend

1.51
1.1

85.25
25.55
0895
1.03
12.2
4.16
76-
1.33

-.56
2.53
-.87

73.77
.26925
1.6355
.51725
2.434
-.82

Dow Jones

MAZOUT
I.. .0
K45 Mazout Prix par 100 litres

into 3000-5999 litres 35.45
USS
I 4 _ 0  r

METAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-î/once
Argent-Frs/kg
Kruger Ranci
Platine-S/onc.
Platine-lrs/ko

331.-
15500 -

B7-
86-
4.55

215.-
481.-
421 -

19800 -

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC40
Nikkei

3585.26
5674.3
7795.38
3854.76
2909.45

20196.4

3655.52
5804.9
7895.81
3887.39
2936.98

20121.4

Cours sélectionnés par I ^^BjcL

Action spéciale!
Crédit de rénovation: 4 %

17-275611

@mm ^w\sm<s{mmm
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Ru e No 

NPA/Domicile '. . 

Date de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Protrédil, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au _.

^̂ ^H r̂ij/v^CilMlElJ ci

x»Erédit 
:

Pour un crédit de Fr 500C- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).



Grosse fusion
aux Etats-Unis

AÉRONAUTIQUE

Lockheed Martin va racheter
Northrop Grumman.
Les mégafusions continuent dans l'in-
dustrie de défense aux Etats-Unis. Le
groupe Lockheed Martin , numéro ur
du secteur , a annoncé hier qu 'il allai!
fusionner avec son concurrent Nor-
throp Grumman dans une opératior
d'un montant de 11,6 milliards de dol-
lars (16,5 milliards de francs suisses).
Cette acquisition va permettre de
constituer un groupe de 37 milliards
de dollars de chiffre d'affaires (52
milliards de francs suisses) et 230 OOC
salariés. Lockheed Martin , qui fa-
brique notamment le chasseur F-16 el
le missile Trident, ajoute à sa gamme le
bombardier furtif B-2 et le système de
missiles MX produits par Northrop
Grumman. Les deux groupes collabo-
raient déjà sur le «Joint Strike
Fighter» , l' avion de combat du futur , el
sur le chasseur F-22. Le principal ob-
jectif de cette fusion est d'accroître
l'efficacité et la compétitivité des
deux compagnies. «Alors que notre
activité devient de plus en plus globa-
le, nous devons constamment amélio-
rer notre efficacité pour pouvoii
concourir sur le marché mondial du
XXIe siècle», a souligné Norman Au-
gustine, président de Lockheec
Martin.

Selon les termes de l'accord, les ac-
tionnaires de Northrop Grumman re-
cevront 1,1923 action de Lockheec
Martin en contrepartie de l'apport à
la fusion de chaque titre qu 'ils possè-
dent. Au cours du marché, cela équi-
vaut à une fusion d'un montant de 7,2
milliards de dollars. La différence
avec le montant total de la fusion
s'expliquerait par la dette. Mais les
deux compagnies n'ont pas apporté
de précision sur ce point.

Kent Kresa , le président de Nor-
throp Grumman, va rejoindre le
conseil d'administration de Lockheed ,
en compagnie de deux autres repré-
sentants de son groupe, et prendra la
vice-présidence du nouvel ensemble.
La fusion devrait s'achever à la fin de
cette année , après son approbation par
les actionnaires des deux compagnies
et par les autorités fédérales.

AP

AVIATION. Swissair cherche un
partenaire en Asie
• Swissair se cherche un nouveau par-
tenaire en Asie. Le marché asiatique esl
trop grand pour une seule alliance, a ex-
pliqué le nouveau chef américain de
Swissair Jeffrey Katz hier devant le
Club des journalistes économiques zu-
richois. Le nom du nouveau partenaire
n'a cependant pas ete dévoile. Jusqu a
présent , Swissair entretient une «forte
relation» avec Singapore Airlines. Er
Asie, cela prend du temps de trouver un
partenaire. «Les compagnies là-bas
vont bien et ne veulent pas partager», a
déclaré M. Katz , chief operating officei
(COO) chez Swissair, une division de
SAirGroup. Swissair n'a pas d'autre
choix que de baisser ses coûts, ce sont les
exigences du marché et toutes les com-
pagnies vont dans cette direction. Com-
me but , Swissair s'est fixé un coût de _
centimes par siège/kilomètre. ATS

ETATS-UNIS. Hausse du
chômage
• Le taux de chômage a augmenté de
0,2 point pour s'établir à 5% en juin
aux Etats-Unis. Par ailleurs, l'écono-
mie a créé 217 000 emplois pendant la
même période , a annoncé hier le Dé-
partement américain du travail. Les
anal ystes de Wall Street tablaient sur
225000 créations d emplois et sur un
taux de chômage de 4,9%. En mai le
chômage était tombé à 4,8%, son plus
bas niveau depuis 24 ans. Pour mai, le
gouvernement a révisé en hausse le
nombre de postes de travail créés, de
138 000 initialement à 166 000. Le sec-
teur manufacturier a engendré 14 000
emplois nets supplémentaires en juin.
Le salaire horaire a progressé de
0,3% a 12,22 dollars pendant la même
période et de 3,5% sur les douze der-
niers mois. En mai le salaire horaire
avait également augmenté de 0,3% ,
inchangé sur avril. Katherine Abra-
ham , responsable du Bureau améri-
cain des statistiques, a relevé que
l'économie américaine avait créé 212
000 emplois par mois en moyenne au
cours des douze derniers mois. AFF

AFRIQUE

Optimiste, la Suisse veut sortir le
Club du Sahel de 1 aide d'urgence
Neuchâtel accueille aujourd 'hui une reunion des pays donateurs. Berne assume cette année
la présidence du club fondé il y a 20 ans. Objectif: faire oublier la famine des années 70.

Qui 
a oublié la sécheresse au

Sahel en 1973-74? Les
images insoutenables de po-
pulations et de troupeaux fa-
méliques avaient fait le toui
du monde. Dans cette région

de l'Afrique, la tragédie est dans
toutes les mémoires. Année après an-
née, les hommes prient le ciel poui
que la saison des pluies soit abondan-
te. La nouvelle famine tant redoutée
n'a pas eu lieu. Les prières n'expli
quent pas tout. Le nombre de
bouches à nourrir a doublé ces ving
dernières années. Les Sahéliens se
sont organisés au sein du Comité in
ter-Etats de lutte contre la sécheresse
au Sahel (CILSS) pour pouvoir assu
rer leur sécurité alimentaire. Les pay!
donateurs ont mis sur pied le Club di
Sahel , une structure de coordination
pour mieux aider. Cette année, ce
club fête ses 20 ans. A l'heure du bi-
lan , la Suisse prend la barre.

La Suisse, membre fondateur du
Club du Sahel , se prépare à assumei
son mandat avec enthousiasme. Déjà
présente au niveau de la coopération
bilatérale dans la plupart des pays
elle entend donner un nouvel essoi
aux activités de l'association. Elle
part du principe, que malgré l'embellie
économique, toute la région est enco-
re vulnérable et aura encore besoin
d'appui extérieur. Berne n'entend pas
pour autant épaissir l'enveloppe d'ai-
de. Avec les autres donateurs, elle
évalue aujourd'hui à Neuchâtel les 2C
ans de collaboration avec le Sahel. Sa
stratégie est de mettre les fonds à la
bonne place. L'aide doit appuyer des
initiatives locales alors qu'elle a trop
tendance à préconiser des solutions

préconçues selon sa propre logique
«Nous pensons à une charte de l' aide
dont l' objectif est une coopératior
plus discrète , plus respectueuse di
partenaire , plus valorisante et plu;
transparente» , déclare Jean-Maurice
Delèze, chef de la section Afrique de
l'Ouest à la Coopération suisse.
METTRE DE L'ORDRE

Malgré sa taille , le Sahel n 'échappe
pas aux changements en cours au seir
de l'économie mondiale, plus ouverte
et libérale. La plupart des pays on
certes commencé à mettre de l'ordre
dans leur fonctionnement sous h
houlette du Fonds monétaire interna
tional et de la Banque mondiale. Cer
tains secteurs économiques, détaché;
de la mainmise étatique , donnent déj i
des résultats. Au Mali par exemple, h
production cotonnière qui dépendai
autrefois des subventions et d'un sys
tème centralisé de vente , a été privati
sée. Aidé par une augmentation di
prix du coton sur le marché mondial, le
pays est devenu un des principaux ex
portateurs africains.

L'aide alimentaire est aussi une
subvention. Si un tel apport est bien-
venu dans une situation de famine, il
décourage la production indigène en
temps normal. De la même façon , les
exportations subventionnées de vian-
de européenne ont lentement tué
l'élevage local. La Suisse veut plutôt
promouvoir les infrastructures qui
permettraient sur _ place d'assurei
l' autosuffisance à moyen ou lonc
terme.

Un fait réjouissant dont le Club du
Sahel va pouvoir profiter: d'une façor
générale, il y a une grande stabilité

Le Sahel a les moyens de s'en sorti

politi que dans la région et beaucoup
de pays connaissent des régimes dé-
mocratiques, qui assurent le dialogue
entre les Etats et les populations. La
Suisse tient à la partici pation de la so-
ciété civile dans la prise des décisions.
Dans le passé, elle a financé des asso
dations paysannes afin qu 'elles puis
sent s'exprimer au sein des ren
contres importantes.

Berne a une autre idée en tête
pousser les pays mais aussi les organi
sations privées à une plus grande
concertation régionale. Il y a déjà ur

réseau d'entreprises, de paysans e
d'autres organisations non gouverne
mentales. «Mais il faut qu 'ils se par
lent davantage pour régler les pro
blêmes communs» , déclan
Jean-Maurice Delèze.

La réunion de Neuchâtel precedi
une rencontre Nord-Sud qui aura liei
en Gambie en septembre. Les chef
d'Etat de neuf pays sahéliens y ren
contreront les bailleurs de fonds occi
dentaux mais aussi la société civile di
la région.

InfoSud/RAM ETWAREE/

POSTE. Les bulletins passeront
au rouge
• Les bulletins postaux de versemen
deviendront rouges dès le ler janvie:
1998. Les bulletins verts ne pourron
plus être utilisés dès fin 1999. Le:
autres bons de paiement conserven
leur couleur , a précisé hier La Poste
En virant au rouge, le bulletin ver
s'améliore. AT.

NOVARTIS. Achat confirmé
chez Merck
• Plus rien ne s'oppose à l'acquisitioi
du secteur protection des plantes di
groupe américain Merck par le géan
pharmaceutique bâlois Novartis. Lei
autorités antitrust américaines ne
sont pas intervenues, a indiqué hier
Novartis dans un communiqué. Lf
prix d'achat est de 1,3 milliard d<
francs. Cette acquisition , annoncée ei
mai , a pour but de renforcer les activi
tés de Novartis sur les marchés à hau
te valeur ajoutée des acaricides, insec
ticides et fongicides, a précisé 1<
groupe bâlois. ATÎ

PUBLICITE La baisse touche
d'abord la TV et la radio
• Après la hausse du mois d'avril, le:
dépenses de publicité commercial!
dans les médias classiques ont à nou
veau diminué de 0,3 % en mai. C<
sont surtout la radio , la télévision et h
cinéma qui ont souffert de la réserve
des annonceurs. Les périodiques, le:
journaux spécialisés et les journau:
ont par contre enregistré de bonne:
augmentations de leurs dépenses pu
blicitaires en mai , avec des hausses d<
respectivement 3,1 %, 3,9% et 2,5%
Teletext a également vu ses annonce:
progresser (+ 1,7%) en mai , indiqu<
le récent sondage de Media Focus. Li
télévision , la radio et le cinéma on
subi de sévères baisses des dépense:
publicitaires en leurs faveurs avec de:
reculs de respectivement 10,2%
23,7% et 14,4 %. La publicité des so
ciétés d'affichage a également dimi
nué de 6,4 %. Durant les cinq pre
miers mois de 1997, l'ensemble de:
dépenses de publicité a progressé d<
13 millions de francs (+ 1 %) par rap
port à la même période de 1996. AT!

SUISSE

Les ventes du commerce de
détail ont progressé en mai
Le climat de consommation continue à s 'améliorer en Suisse. Mais le
redémarrage de l'économie tient à la vigueur des exportations.
Les commerces de détail ont profité
d'un coup de fouet de la consomma-
tion en mai. Pour la deuxième fois de
l'année, les ventes du commerce de
détail ont progressé. Le gain atteinl
2,8% en valeur nominale. Il est de
2,2% en termes réels (en retranchant
l'effet de l'inflation), selon les don-
nées publiées hier par l'Office fédéral
de la statisti que (OFS). En avril , les
ventes s'étaient déjà inscrites er
hausse de 2% (réel: 1,8%). Les trois
mois précédents avaient été marqués
par des baisses de 0,7 à 3,7% (réel: 1 à
4,5%). La reprise d'avril-mai n 'a pas
totalement compensé le déficit initial
ainsi , les chiffres d'affaires cumulés
pour les cinq premiers mois de 199'/
sont stables en regard de 1996 el
même en baisse de 0,5 % , une fois
soustrait l'effet de l'inflation.

DES SIGNAUX PROMETTEURS
«Les chiffres de mai redonnent de

l'espoir. Mais ils sont encore mo-
destes», commente Janwillen Acket
économiste auprès de la SBS. Au vu
de la baisse réelle observée sur les
cinq premiers mois, il faudra encore
quelques bons mois avant d'oser af-
firmer que la reprise est en marche
La conjoncture sur le marché domes-
tique s'améliore peu à peu , mais ce
n'est pas la fin de l'alerte. » L'impor-
tance des chiffres du commerce de
détail pour avril-mai ne doit pas être
exagérée, avertit de même Danie
Bloesch , du Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Il est relati-
vement facile d'enregistrer des
hausses compte tenu du bas niveau

atteint par les ventes, après les chutes
de 1995 et 1996. Rien ne parle en fa-
veur d'une forte reprise du commerce
de détail cette année, renchérit Ma>
Zumstein, de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles.

Les experts sont d'ailleurs prudents
dans leurs prévisions: tous annoncenl
une hausse de la «consommation pri-
vée» encore inférieure à 1%. Il esl
toutefois réjouissant de voir la
consommation de biens en reprise
après une longue période où les ser-
vices (soins et santé, formation
loyers, vacances) ont seuls soutenus la
consommation , observe Janwiller
Acket.

Les dernières données disponibles
attestent l'amélioration tendancielle
du climat de la consommation , ajoute
Max Zumstein. L'indice trimestrie
qui permet de mesurer ce demie]
était , en avril , en hausse pour la troi-
sième fois consécutive. Il avait atteinl
en juillet 1996 son point le plus bas
depuis deux ans et demi. Ainsi, saul
surprise, l'indice du climat de la
consommation devrait pointer cet été

une nouvelle fois à la hausse. «Pen
dant un certain temps encore, le cli
mat de la consommation ne sera pai
positif , mais uniquement moins mau
vais», nuance Daniel Bloesch. Car
même en progrès, l'indice rester;
négatif.

Tous les experts consultés s'accor
dent en tout cas sur ce point: les ex
portations seront le véritable ber
ceau du redémarrage de l'économie
suisse. Toute montée des exporta
tions améliore les attentes , stimule
l'emploi , augmente peu à peu les re
venus et , partant , la consommatioi
privée et la conjoncture à l'intérieui
du pays, explique Max Zumstein. I
faudra patienter toutefois avant de
voir la rep rise se généraliser à l'en
semble du pays. L'économie suisse
vit actuellement plusieurs cyclei
complètement différents , note Jan
willen Acket: les exportations pro
gressent , la construction continue de
reculer et la consommation entame
un redémarrage. Une reprise large
ne peut être de ce fait attendue qu ';
partir de 1998 AT<

Les PME optimistes
Les Petites et moyennes sant cependant toujours manique qu'en Roman-
entreprises (PME) sous pression et les die ou au Tessin, a indi-
suisses reparlent de leur perspectives de créa- que hier Dun & Brad-
bonne étoile. Elles es- tions d'emplois encore street (D&B), dans sa
comptent une évolution plutôt modestes. Les voix dernière enquête trimes-
favorable des chiffres qui envisagent une repri- trielle. L'étude porte sur
d'affaires et des nou- se conjoncturelle sont 1500 PME qui emploient
velles commandes au 3e nettement plus nom- entre 10 et 250 collabo-
trimestre 1997. Les prix breuses en Suisse aie- rateurs. ATS



RÉFUGIÉS YOUGOSLAVES

L'accord de rapatriement signé
hier suscite de vives critiques
Belgrade accepte le retour de ses ressortissants séjournant irrégulièrement en
Suisse. De nombreuses associations et parlementaires critiquent cet arrangement

DROGUE

«L'Opération Bob» démantèle
le plus gros réseau d'ecstasy

affaire débouche sur une trentaine d'arrestation*
La consommation connaît une hausse fulgurante

Au total, pas moins de 45000 doses d'ecstasy et plus de 2 kilo
grammes d'amphétamines ont été saisis. Keystone

Après une enquête de plusieurs moi:
menée par plusieurs polices canto
nales et l'Office fédéral de la police, le
plus grand réseau de trafic d'ecstas;
jamais découvert en Suisse a pu être
démantelé. Domiciliés dans les can
tons de Glaris et Schwytz, les quatre
responsables, trois hommes et une
femme de moins de 30 ans, organi
saient à large échelle l'importation de
drogues synthéti ques. C'est ce qu 'on
annoncé les polices à Naefels (GL).

Les quatre membres du «noyai
dur» du réseau ont été arrêtés avec 2'.
autres personnes. Selon l'Office fédé
rai de la police, pas moins de 45 001
doses d'ecstasy et plus de 2 kilo
grammes d'amphétamines, au total
ont été saisis.

La police saint-galloise a commence
ses enquêtes au printemps de l'ai
dernier après avoir constaté l'existen
ce d'un trafic d'ecstasy. En mars der
nier, à la demande des autorités , l'Of
fice fédéral de la police a assuré 1;
coordination des enquêtes auxquelle:
ont été associés les cantons de Glaris
Schwytz, Zurich , Lucerne, Argovie
Bâle-Ville et Bâle-Campagne. De:
services policiers étrangers ont égale
ment partici pé aux enquêtes.

Le groupe était organisé en bande
et faisait métier de l'importation de
drogues, principalement des Pays
Bas. Un transport de drogue a pu être
intercepté en mars dernier lors d'ui
contrôle à la frontière. Pas moins de

23 000 doses d'ecstasy ont alors été se
questrées. La personne arrêtée ;
avoué avoir effectué depuis févrie
trois transports de drogue. Cette ar
restation n'a pas empêché les respon
sables - anciens employés d'une en
treprise de surveillance - di
continuer à mener leur trafic en fai
sant appel à d'autres courriers. De li
drogue est parvenue également ei
Romandie, dans les cantons de Neu
châtel et Vaud. Payé 3 francs voin
moins en Hollande, un comprimi
était revendu entre 18 et 30 francs ai
consommateur final.

C'est en avril que le groupe des res
ponsables et plusieurs acheteurs on
été arrêtés. La police a encore confis
que 21600 comprimés d'ecstasy, 2 k j
d'amphétamines, 683 doses de LSD e
diverses armes. Elle a également se
questré une somme de 170000 franc
provenant du trafic de stupéfiants.

Selon la police, les responsables di
trafic auraient importé au tota
quelque 290 000 doses d'ecstasy, 13 kj
d'amphétamines et d'autres drogues.
HAUSSE FULGURANTE

La consommation de drogues syn
thétiques comme les amphétamine
et l' ecstasy (qui en est un dérivé
connaît une hausse fulgurante. Ai
cours des six dernières années li
nombre des saisies a été multiplié pa
plus de 100 et celui des doses saisie
par près de 300. Al

L e conseiller fédéral Arnolc
Koller et le ministre de l'In-
térieur yougoslave Zorar
Sokolovic ont signé hiei
l' accord de réadmission

Chaque Etat signataire s engage a
reprendre ses ressortissants qui soni
entrés illégalement sur le territoire
de l' autre partie ou y séjournent ir-
régulièrement. Cela concerne avant
tout la République fédérale de You-
goslavie (RFY). L'accord entre er
vigueur le 1er septembre et concerne
plus de 12 500 personnes, dont 95%
d'Albanais du Kosovo.

Les retours s'effectueront de ma-
nière échelonnée , si possible dans
les quatre prochaines années. La
Confédération va informer ce mois-
ci les cantons de la mise en prati que
de cet accord , a précisé Gottfriec
Zurcher , sous-directeur de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). Cet ar-
rangement est valable aussi pour le
Liechtenstein.

Les deux pays signataires collabo-
reront étroitement à l' app lication de
cet accord. Une commission d'ex-
perts commune a été instituée. Elle
aura pour tâche de surveiller l' app li-
cation de cet arrangement et veillera
entre autres à ce que le rapatriemenl
se fasse dans le respect des droits de
l'homme. Le retour des personnes
s'effectuera par avion aux frais de

MARIAGES EN 1996. Nombre
record de divorces
© Le nombre de divorces, en aug-
mentation depuis les années 60, a
connu une progression de 3% er
1996. Il a atteint un niveau record
16170 couples ont divorcé. Ainsi , 3Ç
mariages sur 100 se sont terminés
par un divorce contre 38 en 1995. Er
1996, 40650 mariages ont été célé-
brés contre 40 820 en 1995. ATS

AVORTEMENT. Commission
féminine pour les 16 semaines
• Les femmes doivent pouvoir inter-
rompre une grossesse durant les 1.
premières semaines. Favorable à la
solution des délais, la Commission fé-
dérale pour les questions féminines
estime que le délai de 14 semaines ne
peut être soutenu qu'à titre de com-
promis. Même au-delà , la femme de-
vrait rester impunie. ATS

l'Etat qui renvoie les ressortissants
illégaux. Le Conseil fédéral avaii
chargé en décembre 1995 les Dépar
tements de justice et police et des af-
faires étrangères d'entamer des né-
gociations avec la RFY afin de
mettre un terme au blocage des ren-
vois des Kosovars. Belgrade refusaii
de les rapatrier , sous divers pré-
textes administratifs. Treize mois
plus tard , les délégations des deu>
Etats ont parap hé un accord sur la
réadmission.

L'accord a été approuvé le 3 mars
par le Conseil fédéral. Le parlemeni
et le gouvernement yougoslave
n 'ont pas encore donné leur feu veri
à ce document. Son entrée en vi-
gueur , le 1er septembre prochain
n 'est toutefois pas remise en cause, a
affirmé le responsable de l'ODR. La
Suisse est le deuxième pays après
l'Allemagne à signer un tel accorc
avec la RFY.
ACCORD «INADMISSIBLE»

De nombreuses criti ques ont ac-
cueilli cet accord. Treize parlemen-
taires , une écologiste et douze socia-
listes dont le Vaudois Victor Ruff )
et le Neuchâtelois François Borel
ont dénoncé cet arrangement. Ils
s'engagent à surveiller attentive
ment les conditions des renvois. Ils
demandent en outre des visites par-

lementaires au Kosovo pour vérifie:
la situation , en attendant une confé
rence internationale sur le Kosovo.

L'Organisation suisse d'aide au_
réfug iés juge également «inadmis
sible» de prati quer des rapatrie
ments. La situation au Kosovo es
pire que ce que prétend Berne , a af
firme la porte-parole Suzanne Auer
L'accord signé entre Bonn et Bel
grade a entraîné au moins 200 cas de
harcèlements.
FOYER DE CRISE

«L'existence même des Albanaii
du Kosovo est menacée» , estime
pour sa part le «gouvernement» de
la province , dans un communique
diffusé par le centre d'informatioi
de la Républi que du Kosovo à Ge
nève. L'Université populaire alba
naise de Genève a égalemen
condamné cet accord , estimant que
la situation de la province n 'avait ja
mais été aussi grave depuis 1991.

Le Kosovo est depuis longtempi
un foyer de crise dans les Balkans
Bel grade a levé en 1989 le statu
d' autonomie qui lui avait été accor
dé. Depuis , de nombreux mouve
ments de défense des droits de
l'homme accusent la Serbie de ba
fouer les droits de la population al
banaise de la province.

AT!

SYSTÈM E DE SANTÉ

L'UDC veut plus de marché et
de responsabilité individuelle
L'UDC s'élève contre toute tentative
d'étatiser le système de santé pu-
blique. Elle a présenté hier sa stratégie
pour une politique de la santé sociale
ment et financièrement supportable
L'objectif à court terme est de stabili
ser les primes, voire de les réduire
Pour concrétiser ce but , l'UDC préco-
nise une hausse de la franchise ordi-
naire à au moins 600 francs. Elle veut
en outre un moratoire pour l'admis-
sion de nouveaux prestataires de
soins, un budget temporel pour les
soins à domicile et une réduction des
coûts à assumer par les assureurs
pour les homes médicalisés. L'UDC

souhaite en outre que l'on renonce
pour le moment à une extension du
catalogue des prestations obliga-
toires. Et elle veut un traitement sui
pied d'égalité des hôpitaux publics el
privés.

Dès 1999, l'UDC veut instaurei
une plus grande transparence et da-
vantage de marché par le biais d'une
révision partielle de la loi. Il faudrait
notamment diminuer l'offre de pres-
tations de l'assurance de base, pai
exemple dans le domaine de la phy-
siothérap ie, et remplacer les forfaits
journaliers pour les hôpitaux par des
forfaits par traitement. ATS

Les compagnies d'assurances sont des employeurs stables
P U B L I C I I

Les assureurs privés suisses restent des employeurs stables.
Selon les statistiques datées du 1er janvier 1997, leur person-
nel a légèrement augmenté l'année dernière en Suisse. Albert
Lauper (AL), président de la direction de la Mobilière Suisse et
membre du comité directeur de l'Association Suisse d'Assu-
rances (ASA), considère l'avenir avec un optimisme mesuré el
met en garde contre des interventions dirigistes.

Albert Lauper (AL),
présiden t de la
direction de la
Mobilière Suisse et
membre du comité
directeur de l'Asso-
ciation Suisse
d'Assurances (ASA,

Un recensement de l'ASA in-
dique que les effectifs des
compagnies d'assurances en
Suisse ont augmenté de 0,5%
en 1996, ce qui porte leur
nombre à 47'510 collabora-
teurs. N'êtes-vous pas surpris
par ce résultat, sachant que
les assureurs ont mis en oeu-
vre, l'année dernière, des me-
sures de réorganisation et de
restructuration de grande en-
vergure?
AL: Pour apprécier les résultats du
sondage mené auprès de 128
compagnies d'assurances privées ,
il faut préciser deux points. D'une
part, les recettes de primes ont de
nouveau enregistré une légère
progression en 1996 malgré la ré-

cession persistante et l accentua
tion de la pression exercée sur les
prix. D'autre part , l'augmentatior
des effectifs est exclusivement le
fait des emplois à temps partie
(+4%). On avait déjà constaté ur
phénomène semblable l' année
précédente: le nombre d'employés
à plein temps avait connu une ré
gression de 1,5%, alors que celui
des collaborateurs à temps partiel
était en hausse de 4,3%: Cette
tendance confirme que le secteur
de l'assurance s 'engage active-
ment en faveur de nouveaux mo-
dèles en matière d'emploi et en-
courage le partage du temps de
travail.

On n'en assiste pas moins
dans les compagnies d'assu-
rances à une érosion du nom-
bre d'emplois depuis 1992,
comme l'a récemment indiqué
une publication de la SSEC.
AL: La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC)
comparait arbitrairement le nom-
bre d' employés enregistré er

1992, année record , avec celui de
1996, ce qui donne naturellemen
une image tout à fait déformée de
la réalité. Regardons les faits: les
assureurs suisses ont accru de
17% leurs effecti fs de 1988 à
1992, les faisant ainsi passer de
42'109 à 49'303 collaborateurs
pendant cette période de conjonc
ture économique favorable. Leui
personnel a par la suite accusé ur
recul de 4% au cours des années
de récession , c'est-à-dire de 1992
à fin 1995, ramenant les employés
à 47'273 personnes. Une nouvelle
hausse s est ensuite amorcée qu
a porté les effectifs à 47'510 colla-
borateurs au 1er janvier 1997. S
l'on compare les chiffres sur di>
ans, soit de 1988 à 1997, le sec
teur de l'assurance a donc aug
mente de 13% le nombre de ses
emplois.

«En dix ans, le nombre
d'emplois a

augmenté de. 13%»

Comment a évolué l'offre de
places d'apprentissage?
AL: On constate avec satisfaction
qu'au 1er janvier 1997, le nombre
d'apprentis , soit 2'190 personnes ,
ne s'était réduit que de 0,5%. Pai

leur politique dans le domaine de
l'apprentissage, les compagnies
montrent à quel point il est im
portant pour l'avenir d'assurer \.
relève et de former de futurs col
laborateurs qualifiés. Pour y par
venir , les assureurs ne se préoc
cupent pas seulement de conti
nuer à offrir des places d'appren
tissage, mais veillent aussi à ren
dre attrayant le contenu de \.
formation commerciale de base
Les changements qui intervien
nent dans l' environnemen
concurrentiel international impli
quent des qualifications profes
sionnelles élevées et favorisen
l' apparit ion de nouveaux mé
tiers.

Par ailleurs , le nombre de colla
borateurs des services externes
soit 10'487 personnes , a de
nouveau enregistré un léger fié
chissement. Cette baisse de 1,5e/
confirme la tendance amorcée ai
début des années 90. La simpli
fication et la standardisation des
produits d assurance réduisent
le temps consacré par les conseil-
lers au travail d' explication, fi
moyen terme , la fonction du per-
sonnel qualifié , au service ex-
terne , s ' or ientera davantage
vers des activités de conseil plus
complexes. Je fais allusion, pai
exemple , à la bancassurance.

Quelle est la place des fem
mes dans le personnel de:
compagnies d'assurances?
AL: Les femmes représentent en
viron 36% des effectifs des assu
reurs prives. Dans les rangs dei
cadres , elles ont encore gagné di
terrain en 1996 puisque leur nom
bre est passé de 13,3 à 14,1%
Cette tendance positive devrait se
poursuivre.

«Il ne faut pas affaib-
lir la compétitivité pai

des interventions
dirigistes»

Les assureurs sont donc de;
employeurs stables. Le reste
ront-ils?
AL: Cette stabilité s'est constam
ment confirmée depuis de nom
breuses années, même en période
de récession économique. Dani
l' ensemble , je regarde toutefois
l'avenir avec un optimisme me
sure. Nous nous heurtons à la li
mite de saturation sur le marche
des assurances accidents e
choses. Par ailleurs, la concurren
ce va s'intensifier au cours des
prochaines années dans notre
branche. Ces éléments pourraien

se traduire par la nécessité d'en
treprendre de nouveaux processus
d'adaptation structurels.

Je ne prévois pas pour les années
à venir une franche réduction des
effectifs comme d'autres secteurs
économiques en font actuellemen
l'expérience , mais un recul mo
déré. Pour que le nombre d' em
ployés reste stable, il faudrait deu:
conditions: que la Suisse ne perdi
pas de son attrait comme place fi
nancière et comme site économi
que , et que l'on n'affaiblisse pa:
la compétitivité du secteur de l'as
surance par des interventions di
rigistes.

Il est très important pour I aveni
que le monde politique et les au
torités soutiennent les efforts en
trepris depuis des décennies pa
les assureurs privés suisses pou
conserver des emplois intéres
sants et des places d'apprentis
sage sûres.
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L'Holocauste recule
au fond de la scène

PAR GEORGES PLOMB

T'rente mois! La campagne poui
la Fondation suisse de solidari-

té s 'annonce comme la plus
éprouvante de tous les temps.
1998, année du 150e anniversaire
de l'Etat fédéral, et 1999, année
des élections nationales, en se-
ront tout entières submergées.
Même les débats les plus véhé-
ments sur l'Europe, les transver-
sales alpines ou les assurances
sociales s 'en trouveront déclas-
sés. Seul le plus endurant vaincra.

Signe sûr: les victimes juives de
l'Holocauste - alors que tout esi
parti de là - ne figurent plus au
premier rang des bénéficiaires
possibles de la Fondation. Her-
mann Fehr, quand il propose
quelques exemples de causes à
soutenir, n 'en parle plus. Bien sûr,
elles ne sont pas exclues non
plus. Si elles l'étaient, ce serait tra-
hir le discours fondateur du prési-
dent Arnold Koller du 5 mars de-
vant le parlement. Ce serait
surtout choquant. Mais c'est un
fait, les victimes de l'Holocauste
passent au fond de la scène.

C'est évidemment une feinte
pour dribbler ce diable de Chris-
toph Blocher. Si l'on parvient à dé-
barrasser la Fondation de tout lien
trop direct avec les tragédies de la
guerre (dont de nombreux Hel-
vètes se sentent innocents), le tri-
bun zurichois est perdu.
D'ailleurs, ce sont des personnali-
tés juives comme Michaël Kohn
qui ont lancé l'idée. Et puis, le
Fonds spécial d'aide aux victimes
de l'Holocauste - alimenté par les
grandes banques, le patronat et, si
le peuple le veut, la Banque natio-
nale suisse - est là pour ça.

Si c'est là le bon truc pour sau-
ver la Fondation, pourquoi pas?
Mais il y a une chose sur laquelle il
ne faudra jamais céder un pouce
de terrain ni à Blocher ni à qui-
conque. C'est la dette de la Suisse
officielle à l'égard des juifs à deux
chapitres: l'acceptation d'or pillé
par la Banque nationale et le re-
foulement de réfugiés vers la
mort. Sinon, c'est le déshonneur.

MITTELLAND. Belp, premier
aéroport régional
• Il est important que Belp puisse as-
sumer son rôle de premier aéroporl
régional du Mittelland. En consé-
quence, le canton de Berne soutient
un développement modéré de cet aé-
roport tout en visant à réduire les nui-
sances. Il faut en outre favoriser son
accès par les transports publics et pri-
vés. Le Conseil exécutif bernois a éla-
boré son plan directeur en matière de
politique aérienne pour le canton. Il
estime que ce projet réalise un com-
promis entre le développement de
l'économie et la protection de l'envi-
ronnement. ATS

PLAINTES. Un faux médecin
remplaçant en Suisse
9 Un faux médecin circule depuis
plusieurs années en Suisse. N'exploi-
tant pas de cabinet médical , il effectue
des remplacements. Le secrétariat gé-
néral de la FMH a reçu plusieurs
plaintes , dont certaines «ont de quoi
faire dresser les cheveux sur la tête» ,
précise le «Bulletin des médecins
suisses» dans son édition d'hier. On
ne sait toutefois pas si des patients ont
été traités de manière incorrecte , a
précisé un porte-parole de la FMH.

ATS

AFFAIRE OSTERWALDER. Acte
d'accusation effrayant
• Le pédophile René Osterwalder.
42 ans, et son ex-amie, 26 ans, sont ac-
cusés de tentatives d'assassinat , de lé-
sions corporelles et de plusieurs délits
d'ordre sexuel commis sur deux bé-
bés. L'énumération et la description
des tortures infli gées aux petites vic-
times remplissent à elles seules 26
pages de l'acte d'accusation publié
hier par le Ministère public du canton
de Zurich. AF

O 
FONDS JUIFS ET OR NAZI

Entre Blocher et la Fondation
de solidarité, c'est la guerre
Ni les victimes de l'Holocauste ni personne ne seront exclus de la Fondation de solidarité.
Une liste de bénéficiaires possibles est esquissée. Mais la bataille durera 30 mois.

Entre 
Christoph Blocher et le

projet de Fondation de solida-
rité , c'est la guerre. Le dis-
cours du 21 juin du tribun zu-
richois à Berne a laissé une

impression désastreuse. Aucun com-
promis constructif ne paraît négo-
ciable. Ça, c'est l'op inion tant du radi- Uk *̂ Hflcal Ulrich Bremi (ancien conseiller Wk ________ _____J
national  zurichois) que du socialiste jBtt |̂ ^^Hermann Fehr (ancien conseiller Bk fefe.d'Etat bernois), présidents des deux 

 ̂
. Jf ^§8groupes de travail charg és du projet. '̂ Z f̂ tE _____ ^5o iTous deux faisaient le point , hier, sur ^k . VÊL ^ft Irjjp fl

l'état des préparatifs. BV ̂ %. ^H ¦ j^ _______ J^. ______
Fehr , relayé par le ministre des Fi- ^k fek. ^H ^Ê dlli^i i __________ a_flnances Kaspar Villi ger , a fermement ^k Iglk ^M _¦ 3»i_f< 1pris la défense de l'écrivain et proies- iLraHhk'- _____lw-' 'seur Adolf Muschg, violemment atta- Bllil!s_à ̂ ___ BBVJÈM Ique par Blocher le 21 juin. Le tribun

avait comparé Musch g au sympathi- §jk fl
sant nazi Jakob Schaffner. Il l ' avait Hflfj iflaussi traité d'opportuniste profitant
de la crise des fonds juifs. Muschg fait
partie du groupe Fehr.
PERSONNE N'EST EXCLU

Faut-il exclure les victimes de l'Flo- mt^ÊÊlocauste des tâches de la future l'on- •̂'((^^B ^§
dation? Michaël Kohn, influente figu-
re juive, en a exprimé le vœu. Pour lui BT JÉ_____
comme pour d'autres, ce serait la seu-
le manière de sauver la fondation en
vote populaire. Fehr s'en fera lui aus-
si l'écho (lire nos éditions du 16 juin). Ulrich Gygi, Ulrich Bremi et Hermann Fehr (de g. à d.). Une liste de bénéficiaires possibles est esquissée.
Hier , le Biennois reculait d un pas: Keystont
«Nous sommes liés par le discours du
président de la Confédération Arnold nancement d'un enseignement sur les sionnelle. Il ne se fait pas trop de sou- rendum (obligatoire pour la Constitu
Koller du 5 mars». Désormais, la thè- droits de l'homme. Hors de Suisse, il cis sur l'évolution de la valeur de l'or tion , facultatif pour les lois). L<
se, c'est que personne n 'est d'emblée imagine des mesures de prévention de la BNS qui fournira la base des res- Conseil fédéral , en novembre, publie
exclu. contre les génocides, l' encourage- sources. Le Zurichois fait toutefois re- ra son premier message. Selon le di

, , ment à la compréhension entre les marquer que cette valeur a baissé de- recteur de l' administration des fiLES BENEFICIAIRES cultures, la mise sur pied d'un Prix puis une vingtaine d'années. Bremi nances Ulrich Gygi, le référendun
Fehr, Bremi et leurs groupes ont Henri-Dunant , l'aide aux victimes des souhaite surtout qu 'on sorte de la lo- obligatoire sur la réforme constitu

conduit une septantaine d'auditions guerres et catastrophes oubliées, des gique des insultes. tionnelle du régime de l'or pourrai
avec plus d'une cinquantaine d'orga- thérap ies pour les victimes de tor- avoir lieu à la mi-1998 (année du 150
nisations et diverses personnalités. tures. Le conseil de fondation choisira. CAMPAGNE DE 30 MOIS anniversaire de l'Etat fédéral). Et li
Du côté des partis, mis à part l'UDC C'est Ulrich Bremi qui dirige le Quel calendrier? Les rapports fondation? Avant-projet et consulta
de Blocher et le Parti de la liberté , les groupe sur le financement et la ges- Fehr-Bremi seront remis en sep- tion dès cet hiver. Premiers débati
opinions sont bonnes.Toute une série tion de la fondation. Lui accordera tembre. Une moitié du projet sera fai- parlementaires avant la fin de 1998
d'idées ont été récoltées. Parmi les bé- aux projets suisses la première priori- te d'une révision de la Constitution , L'éventuel référendum facultatif es
néficiaires possibles de la fondation té. La gestion de la fondation - qui puis de la loi , sur le régime de l'or, plutôt prévu après les élections fédé
en Suisse même, Fehr voit les chô- pourrait revenir à la fondation elle- l'autre moitié , de la loi créant la fon- raies d'octobre 1999. Une campagne
meurs, les victimes de la nouvelle pau- même, à la Banque nationale suisse dation. Le tout sera soumis à la de 30 mois démarre,
vreté , la protection de l'enfance, le fi- ou à un tiers - devra être très profes- consultation , au parlement et au réfé- GEORGES PLOMI

ASSURANCE-MALADIE

La hausse des primes pourrait
atteindre jusqu'à 10% en 1998
Les tarifs définitifs, qui seront publies en octobre, risquen t
de varier fortement d'une caisse et d'un canton à l'autre
La hausse moyenne des primes de
l'assurance-maladie pourrait at
teindre jusqu 'à 10% en 1998. Mais le:
tarifs définitifs , qui seront publiés dé
but octobre , risquent de varier forte
ment d'une caisse et d'un canton È
l'autre. Réunis à Berne , les parte
naires du secteur de la santé ont exa
miné hier l'évolution prévue de;
coûts.
PLUS 12% EN 1997

Si en 1997 les primes ont augmenté
en moyenne de 12%, la hausse ne de-
vrait pas dépasser 10% l'an prochain
a déclaré le secrétaire de la Conféren
ce des directeurs cantonaux des af
faires sanitaires (CDS) Franz Wyss
La hausse de la franchise obligatoire ï
230 francs et les autres mesures pré
vues par la Confédération devraiem
permettre d'atteindre cet objectif , se
Ion lui.

L'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) a élaboré des prévi
sions concernant les coûts de l'assu
rance-maladie pour l'an prochain
Avec des représentants de la CDS ei
du Concordat des assureurs maladie
suisses (CAMS), il a recueilli les don
nées auprès de diffé rents acteurs di
domaine de la santé.

Ces prévisions, qui n'ont pas été
publiées , constituent une base impor
tante pour le calcul des primes, selor

un communique commun de 1 OFAS
du CAMS et de la CDS. Au cours du
colloque, les participants ont souligné
à plusieurs reprises qu 'on ne pouvail
cependant pas automatiquement en
déduire les futures augmentations des
primes.

FINANCES DES CAISSES
Les caisses-maladie ont insisté sui

le fait que les primes dépendent non
seulement des prévisions des coûts
mais aussi de leur situation financière
générale et des tarifs pratiqués jus-
qu 'à présent.

Ainsi , parmi les quinze grandes
caisses-maladie comptant plus de
100000 assurés, huit ont enregistré ur
déficit l'année dernière. Il faut s'at-
tendre à de nouveaux résultats néga-
tifs pour 1997. Conséquence, ces
caisses seront obligées d'augmenté]
leurs primes, même si les coûts de-
vaient rester stables.

Les assureurs doivent annoncer les
tarifs qu 'ils entendent appliquer er
1998 jusqu 'à fin juillet à l'OFAS
Comme l'an dernier , celui-ci publier ,
les différentes primes approuvées er
octobre. Le colloque d'hier est une
suite du sommet de la loi sur l'assu
rance-maladie qui s'est déroulé en fé
vrier dernier avec Ruth Dreifuss.

ATÏ

AFFAIRE RADJAVI

Le Ministère public ouvre une
enquête pour espionnage
La nouvelle enquête fait suite aux derniers développe-
ments de l'affaire du meurtre de Kazem Radjavi , à Coppei
Une nouvelle affaire d espionnagi
pourrait assombrir les relations entri
la Suisse et Téhéran. Le Ministère pu
blic de la Confédération (MPC) a ou
vert une enquête pour service de ren
seignements politi ques. La décisioi
est suscitée par les derniers dévelop
pements de l'enquête liée au meurtri
de Kazem Radjavi.

Les autorités judiciaires et poli
cières, vaudoises et fédérales , se
sont rendues à plusieurs reprises er
Allemagne ces derniers mois, préci-
se le juge d'instruction vaudois Ro
land Châtelain. Les rensei gnement!
obtenus outre-Rhin n 'ont pas seule
ment permis de faire progresse!
l'enquête contre les assassins de Ka
zem Radjavi , opposant iranien abat-
tu à Coppet en 1990. Ils ont égale
ment incité le MPC à ouvrir une
enquête pour espionnage.
ATTENTAT DU «MYKONOS»

Au cours de leurs récentes investi-
gations, les enquêteurs ont en particu
lier recueilli des témoignages et de;
pièces nouveaux. Tous sont en rela-
tion avec l'attentat du «Mykonos», i
Berlin , lors duquel quatre opposant:
iraniens avaient été tués en 1992.

Dans cet attentat , qui présente d<
nombreuses similitudes avec 1<
meurtre de Kazem Radjavi , le Tribu
nal criminel de Berlin avait accusé «1<

plus haut sommet de 1 Etat iranien-
d'avoir commandité cet assassinat. Le
juge Roland Châtelain a lui aussi at
tribué à un service du Gouvernemen
iranien l'ordre d'assassiner Kazen
Radjavi. Le mois passé, Saleh Radjavi
le frère de la victime, a affirmé que le
témoin-clé du procès «Mykonos», ur
ex-responsable iranien , savait égale
ment comment et par qui avait été or
ganise l'assassinat de Kazem Radjavi ;
Coppet.

Dans le cours leurs recherches, h
justice vaudoise et le MPC n'ont pai
seulement récolté des information!
sur les treize suspects recherchés pai
la Suisse, notamment les deux Ira
niens renvoyés de France vers l'Irar
en 1993. Ils sont également tombé:
sur de nouveaux éléments qui ont in
cité les services de Caria Del Ponte î
ouvrir une enquête pour espionnage.

Cette enquête qui impliquerai
également l'Iran n 'est de loin pas ter
minée. D'autres recherches doiven
encore être entreprises , précise li
juge cantonal Roland Châtelain .

Par ailleurs. 116 conseillers natio
naux ont signé une déclaration invi
tant la justice vaudoise à mener rapi
dément l' enquête à son terme et à er
juger les auteurs, même par défaut
Les parlementaires réclament auss
une attitude plus dure de la Suisse
face à l'Iran. ATS/AI
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Le média du plein-air 
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JEUNES

Une expérience pilote «adhésive»
rassemble les ados du Schoenberg

Adhésif est une école de vie dont les membres apprennent la tolérance et le respect. GD Vincent Mûrit!

Le projet se nomme Adhésif. Il offre a des Jeunes la possibilité de se rencontrer et de prendre
plaisir à réaliser des activités ensemble. La vie de groupe, c'est beau et ça donne la pêche.

Adhésif, ça donne bien parce
qu'on est collés entre nous»,
déclare Ayita , une jeune Zaï-
roise du groupe. Il est vrai
qu'on aurait difficilement pu

trouver un nom plus collant. L'idée
est venue comme ça, un peu par ha-
sard mais pas tout à fait quand même
lorsque l'on connaît les lignes du pro-
jet. Adhésif est avant tout , en effet , un
moyen offert aux jeunes de se rencon-
trer , dans le but de projeter des activi-
tés en groupe et d'y partici per. Une
micro-société , en quelque sorte, qui
unit les ados du quartier du Schoen-
berg et leur permet de s'éclater en-
semble.

C'est qu 'il y a de l'animation , au
centre de loisirs du Schoenberg. Des
jeunes, tous âges confondus, acro-
bates, fans de rap et de basketball
jouent , rigolent et discutent; l'endroit
n 'est jamais désert. Mais une partie de
ces adolescents a de la peine à se re-
connaître dans la société qui lui esl
proposée. C'est pourquoi le projet
tout récent d'Adhésif a été mis sui
pied par le centre. Favoriser l'acces-
sion des jeunes de 13 à 17 ans à une
partici pation à la vie sociale qui les
entoure est un de ses objectifs.

DES PROJETS PLEIN LA TETE
Adhésif est parti d'un atelier de mu-
sique proposé par des animateurs à
tous les jeunes intéressés du quartier.
En novembre dernier , une journée
magnifi que a soudé quelques-uns de
ces ados, tous d'origine étrangère. Ils
ont décidé alors de former un groupe
stable et de se voir régulièrement.

Pari tenu: le groupe des neuf «ad-
hésifs» a bien tenu. Les deux adultes
responsables, l'animatrice du centre
Mirella , et Michia , membre de la
LIFAT (Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies), sont surpris de
tous les rendez-vous réussis. Les

jeunes n'ont , visiblement , aucune en- Un atout en plus pour le groupe de.
vie de «sécher» ces rencontres. Au «adhésifs» est la chance d'avoir une
contraire, leur motivation d'apparte- place à eux dans le centre. «Quand ils
nir à un groupe uni et de proposer des sont là , révèle l'animatrice, ils soni
activités est solide. «On a plein de chez eux et personne d'autre ne vient
projets, on veut organiser des discos, Cela est très important pour une
des concerts de hip hop et de rap, des identité de groupe à l'intérieur di
pique-niques, des sorties dans des centre.» Bien sûr , l'idéal serait poui
villes pour visiter d'autres centres et eux d'avoir un local privé qui leur ap
rencontrer des jeunes», s'enthousias- partienne, mais pour l'instant , «il ne
me un jeune Kosovar. «C est génial , faut pas rêver» , constatent les anima
parce qu 'on fait p lein de trucs et on teurs. Il est difficile , à vrai dire, d'obte
n'a pas le temps de s'ennuyer», ren- nir des salles à Fribourg pour réaliseï
chérit Ayita. La petite équipe a déjà des projets. «Les jeunes voudraieni
entrepris quel ques périples dans organiser beaucoup de choses, mai;
d'autres villes de Suisse romande. Ils sont confrontés aux réponses miti
partent avec le petit bus conduit par gées voire négatives des propriétaire ;
Michia ou Mirella et passent une ex- des salles disponibles.
cellente journée tous ensemble, à
jouer au basket , faire des rencontres , p^g yn PROBLÈMEdiscuter. Ils sont là pour passer un
bon moment. «Chaque sortie fait Et là est le problème: ils se décou
l'objet d'une lettre aux parents», pré- ragent tout de suite en ressentant ces
cise Mirella. Question de confiance. contraintes comme une agression , se

révoltent et ne persévèrent pas. Noui
sommes aussi là pour leur apprendre i
se confronter aux problèmes et utili
ser les ressources», résume Michia
«La jeunesse représente toujours ui
problème à résoudre pour les politi
ciens, déclare Michia. Pour nous, c'es
le contraire; nous ne voulons pas for
mer un groupe pour des gens à pro
blêmes, nous ne collons aucune éti
quette au groupe Adhésif. Noui
essayons de faire de la préventioi
sans tomber dans ce cliché.» Grâce i
cet état d'esprit ouvert et très positif
Michia et Mirella ont un excellen
contact avec leurs jeunes et sont trè:
respectés. Tout est question df
confiance et les ados se sentent com
pris et soutenus par leurs animateurs
C'est aussi pour cette raison qu 'Ad
hésif tient la route et ne semble pas
près de s'étioler. En tout cas personne
ne le souhaite, même si des conflits
surviennent inévitablement de temps
à autre au sein du groupe. Chacun i
reçu une éducation différente et i
n 'est pas toujours facile d'accepté,
l'autre tel qu 'il est. En cela Adhésil
est aussi une bonne école de vie, ot
l'on apprend la tolérance et le res-
pect. Où l'on apprend la vie toul
court.

Les perspectives d'avenir? Adhésil
poursuit sa route , bien sûr. Dès le
mois de septembre le petit groupe
proposera de nouvelles activités è
d'autres jeunes, leurs amis ou tous
ceux qui sont intéressés. «Ils vont ap-
prendre à développer des projets qu:
leur sont propres et plus seulemeni
participer en tant que consomma-
teurs car on les croit capables d'allei
plus loin» , expliquent les animateurs
De beaux projets , «qui seront auss
peut-être un moyen donné aux politi-
ciens de se poser des questions sur h
jeunesse et de voir ce qu 'on fait poui
elle» , espère Michia.

BD LORENCE MlLASEVIC

Un projet social commun
Les questions de l'identi- per des activités pour les
té et de la place de l'indi- adolescents, se sent
vidu dans la société sont concerné par le manque
au centre de nombreux de moyens que les
débats actuels. Le Centre jeunes ont à disposition
de loisirs du Schoenberg pour participer à la créa-
et la LIFAT abordent cet- tion de projets qui leur
te problématique et pro- sont destinés. Les deux
posent un projet com- organisations ont décidé
mun. Le but de la LIFAT de se mettre ensemble e
est de développer des de créer un projet com-
actions de prévention pri- mun nomme Adhésif,
maire pour un large pu- Cette structure a été
blic. Elle ouvre des es- mise en place pour com-
paces de discussion, de prendre les intérêts des
réflexion et d'action, cei- jeunes et leur permettre
le-ci devant être adaptée de les réaliser. Elle offre
aux lieux et aux per- un lieu de socialisation
sonnes auxquelles elle au travers d'une partici-
s'adresse. Le Centre de pation à différentes acti-
loisirs du Schoenberg, vités culturelles. Son
outre le fait de dévelop- principal but est de créei

un esprit de groupe, afir
que les jeunes soient er
mesure de comprendre
les enjeux qui traversen
les structures mises en
place pour eux et de
réussir à s'en servir en
vue de réaliser les buts
qu'ils se sont fixés. Le
projet répond ainsi à un
besoin des jeunes de
s'unir et d'élaborer en-
semble diverses activi-
tés. Adhésif est égale-
ment un moyen pour les
institutions de pouvoir re-
nouveler l'image qu'elles
ont des adolescents, en
confrontant leur point de
vue dans le cadre de cet-
te expérience nouvelle.

GD Lrv

Les animateurs
du Jura ont
reçu leur congé

CENTR E DE L O I S I R *

On leur reproche leur
manque de communication.
Les deux animateurs ne
voient pas les choses ainsi.
«Devant l'attitude extrêmement rigi
de des deux animateurs, nous avoni
pris la décision de nous séparer. Leu:
conception de l'animation ne corres
pondait pas à la nôtre.» Pour Piern
Zwick, président de l'Association dei
centres de loisirs de Fribourj
(ACLF), le courant ne passait décidé
ment plus. Après plusieurs mois di
crise, l'ACLF a pris la décision de li
cencier Mario Bugnon et Marie-Lau
re Berger , animateurs au centre d<
loisirs du Jura. Motif invoqué: 1<
manque de communication. «La col
laboration avec les autres animateur:
de centres de loisirs de la ville (ndlr
ceux du Schoenberg et de la Vanne
rie) a été nulle.» Pierre Zwick pour
suit: «Les deux animateurs se sont iso
lés dans leur centre avec un certaii
nombre de personnes, mais en ont ex
clu d'autres, des jeunes qualifiés d<
difficiles. Or, nos centres sont ouvert:
à tout le monde!»

CONFIANCE ROMPUE

Le président de l'ACLF reprochi
également aux deux personnes d<
s'être trop isolées du comité. «Ils en
tendaient œuvrer de manière indé
pendante. Ils ont pris des initiative
sans se référer à l'organe responsable
qui est l'ACLF» Nicole Zimmer
mann , conseillère communale et à ci
titre membre du comité (la ville sub
ventionne les trois centres de loisirs ï
raison d'un demi-million de francs
par année) explique: «On est arrivé .
un point cie non-retour; le comité ne
leur faisait plus confiance.»

Mario Bugnon et Marie-Laure
Berger, qui avaient été engagés er
1991, ne cherchent pas à polémique]
sur leur licenciement. Ils confirmen
qu 'il y a bien eu un manque de com
munication , mais que ce grief est va
lable dans les deux sens. «Nous per
dons notre travail , mais ça nous fai
surtout mal au cœur vis-à-vis des en
fants et des habitants du quartiei
Eux, nous ont vu travailler. Ce n'es
pas le cas des personnes du comité.»

Une vague de solidarité s'est for
mee en faveur des deux animateurs
Le groupement de parents dont lei
enfants fréquentent le centre a écrit il
Nicole Zimmermann: «Nos enfanti
bénéficient depuis plusieurs annéei
des services de qualité du centre de
loisirs du Jura. Les activités propo
sées, mises en place et encadrées pai
Marie-Laure Berger et Mario Bu
gnon sont toujours très attractives
Les responsables savent doser avei
talent créativité , jeux et discipline mi
nimale pour inculquer à nos enfant
sociabilité et responsabilité.»

Le corps enseignant de l'école di
Jura s'est aussi mobilisé. «Ces licen
ciements nous surprennent. Nou
avons toujours apprécié les compé
tences et la disponibilité des deux ani
mateurs. Dans un quartier difficile , il
ont fait de leur mieux pour créer ui
climat de sécurité pour ceux qui son
privés de surveillance à la sortie d<
l'école. Ce sont des personnes d<
confiance et des références affective
pour nos élèves qui fréquentent li
centre de loisirs du Schoenberg.»

Les jeunes s'y sont mis également
Samedi passé, un petit groupe est alli
manifesté dans les locaux de Radio
Fribourg pour tenter de dire au mien
leur désapprobation. «Toute cette so
lidarité nous a beaucoup touchés»
déclarent les deux animateurs. Cer
tains enfants sont même venus nou
dire au revoir avec des fleurs et de
larmes. C'est signe que notre travai
correspondait à ce que les gens atten
daient.» Le centre de loisir du Jura ni
fermera pas pour autant. Des collabo
rateurs occasionnels assureront Pin
térim en attendant que les poste
soient repourvus. KESSAVA PACKIR'1
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Loeb Holding AG, Bern

Invitation à la 10e assemblée
des détenteurs de bons de participation

Lundi, 18 août 1997, 19 h 15
Chapiteau du Cirque Knie

Allmend (aire d'exposition BEA), Berne

Ordre du jour
1. Allocution de bienvenue de M. François Loeb, délégué du Conseil d'administration
2. Orientation sur l'exercice 1996/97 et aperçu de l'exercice en cours
3. Réponse aux questions
4. Attribution du «Prix Loeb» à un groupe de scouts

A la suite de l'assemblée, qui durera jusqu'à environ 20 h 00, les participants soni
conviés à une

représentation du Cirque Knie.
Le spectacle débutera à 20 h 15.

Les participants à l'assemblée et au spectacle devront posséder une carte d'entrée,
qu'ils peuvent obtenir

du 4 juillet au 11 août 1997
directement auprès des guichets du service à la clientèle du magasin principal Loeb
à Berne ou de toutes ses succursales , en présentant un certificat de détention (pré-
sentation du talon donnant droit aux cartes d'entrée, joint à la lettre d'invitation, des
titres ou de l'extrait du dépôt). 1 bon de participation donne droit à 1 carte d'entrée,
2 bons de participation et plus à 2 cartes d'entrée au maximum.
Les places assises ne sont pas numérotées et aucune réservation ne peut être effec-
tuée. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à retirer à temps votre
carte d'entrée.

Paiement du dividende
Conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin
1997, le dividende suivant sera payé sur les bons de participation de CHF 20 nominal
(n° de valeur 204.549) pour l' exercice de 1996/97:

montant brut Fr. 6.50
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.30
montant net Fr. 4.20

Contre présentation du coupon n° 11, le montant sera payé, sans frais, à partir du
4 juillet 1997, aux domiciles de paiement suivants:

Crédit Suisse First Boston
Crédit Suisse
Banque Cantonale de Berne
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Banque Julius Baer & Cie SA
Pictet & Cie

Le dividende pourra aussi être encaissé, sans frais, auprès des guichets du service à
la clientèle du magasin principal Loeb à Berne et de ses succursales.
Le rapport de gestion 1996/97 est disponible auprès de la société Loeb Holding SA,
case postale, 3001 Berne.

Berne, le 4 juillet 1997 Au nom du Conseil d'administration
Le président: Dr. Rolf Portmann

r

La publicité décide l' acheteur hésitant
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Le confort
au meilleur prix

Du 3 au 18 juillet 1997
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Deux nouveaux
sites contestés

GRAVIÈRES

Le députe Gmûnder s étonne
des projets à Tinterin.
Alors que les activités de la construc-
tion et du génie civil souffrent forte-
ment de la situation économique, le
député Stéphane Gmûnder (sd , Fri-
bourg) s'étonne, dans une question
écrite, que deux nouvelles gravières
soient projetées. Les deux projets, si-
tués à très proche distance l'une de
l'autre sur le territoire de la commune
de Tinterin , «touchent des zones jus -
qu 'à présent préservées de toute ex-
ploitation et dont les riverains de-
vraient immanquablement supporter
un lot important de nuisances», affir-
me le député.

Ces projets émanent de deux socié-
tés différentes (Jura Ciment pour le
site «Lottenacher» et Vigier pour le
lieudit «Rabhalta»), et les quantités
de matériaux que l'on souhaite
extraire vont «bien au-delà des be-
soins de la région et même du can-
ton» , estime M. Gmûnder. Le Plan
sectoriel des matériaux exploitables
indique, pour les zones convoitées,
quelques problèmes spécifiques com-
me la proximité de la forêt , la protec-
tion de la nappe phréatique et des
sites archéologiques. Le député inter-
roge le Conseil d'Etat sur ses inten-
tions et l'invite à tenir compte des ca-
pacités encore disponibles dans les
gravières de la région. OS

Capital-risque
en point de mire

ECONOMIE

Pour aider les entreprises au moment
de leur démarrage, la solution du ca-
pital-risque apparaît comme idéale.
L'exemple américain le prouve avec
les réussites de sociétés comme Mi-
crosoft . Dans les pays européens
comme en Suisse, l'idée progresse ra-
pidement d'autant que la conjoncture
stagne depuis sept ans. Différents
cantons viennent de créer ou s apprê-
tent à le faire de petites sociétés de
capital-risque.

C'est dans ce contexte qu 'il est
question de transformer la Société de
promotion industrielle en société de
capital-risque. L'assemblée des ac-
tionnaires qui s'est tenue avant-hier à
Fribourg s'est penchée sur cette éven-
tualité. Un groupe de travail s'est
constitué sous la direction d'Albert
Michel , directeur de la Banque Can-
tonale de Fribourg, pour analyser la
question. Une assemblée extraordi-
naire sera certainement convoquée
cet automne pour prendre une déci-
sion. «La première question a laquel-
le il faut répondre est de savoir si le
marché fribourgeois a réellement be-
soin d'une telle structure. Si c'est oui ,
il faudra alors chercher des parte-
naires pour la créer», explique Albert
Michel. .TPHR

Précision. Cet article aurait dû paraître hier en
complément du sujet intituté «La société de pro-
motion industrielle n'a pas répondu aux at-
tentes» . Il a malheureusement disparu lors de la
mise en pages. Le voici donc aujourd'hui. Avec
nos excuses.

ARMEE. Un nouveau capitaine
nommé
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de capitaine de l'infanterie, avec date
de brevet au L'r juillet 1997: Matthias
Wyder, d'Ueberstorf. BS

LYCEE ARTISTIQUE. Diplômée
marlinoise
La Marlinoise Izabela Wasowska fi-
gure parmi les cinq lauréats du Lycée
artistique de Neuchâtel. La session
d'examens de diplôme qui s'est dé-
roulée les 30 juin et 1er juillet. BS

FRIBOURG. prières du vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint Sacrement. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 messe
avec la Vie montante. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h 15 chapelet. Basi-
lique Notre-Dame: 20 h début de la
nuit de prières, 21 h 15 et 24h messe,
Synagogue: (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office. m

DROGUE

Un réseau a été démantelé au
petit matin en ville de Fribourg
La police est intervenue en divers endroits dans le but - a
moitié atteint - d'arrêter dix trafiquants de cocaïne.
Hier matin a 6 heures, la police can-
tonale a lancé ses filets en divers en-
droits de la ville de Fribourg. L'opé-
ration - à laquelle 32 policiers dont 4
conducteurs de chiens ont participé
- visait à démanteler un réseau de
trafiquants de cocaïne. Elle s'est dé-
roulée dans un foyer pour requé-
rants d'asile, de l' avenue de. la Gare.
où neuf chambres ont été perquisi-
tionnées, ainsi que dans deux appar-
tements privés à Pérolles et au
Schoenberg.

D'après le communiqué diffusé
hier, dix Africains sont impliqués
dans ce trafic, parmi lesquels huit re-
quérants. Cinq d'entre eux seulement
ont été interceptés. La police donne
deux explications à ce demi-succès: la
multiplication des fausses identités et
la difficulté croissante qu 'il y a à «lo-
caliser» les requérants d' asile dans la
mesure où ils ne respecteraient pas
«le règlement selon lequel ils doivent
loger dans un foyer déterminé».
L'opération a d' ailleurs, souligne le
communiqué, permis de découvrir
cinq autres personnes, non liées à cet-
te affaire, mais qui n 'étaient pas auto-

risées a demeurer dans le canton de
Fribourg. Elles ont été signalées à la
police des étrangers.

C'est par des versements d'argent
que les trafiquants ont été trahis. Plu-
sieurs d'entre eux auraient en effet
envoyé - dans divers pays d'Afri que
et d'Europe - des montants large-
ment supérieurs au soutien financier
dont ils bénéficient dans le cadre de
leur statut. Les investigations, ont dé-
montré qu 'une somme de 270000
francs provenant de la vente de stupé-
fiants en Suisse a été transférée à
l'étranger.

Le trafic ainsi découvert est estimé
à une quantité minimale de 2,7 kilos
de drogue de provenance inconnue.
Elle était surtout écoulée entre Fri-
bourg, Berne, Lausanne et Genève.
Les cinq trafiquants interceptés ont
été incarcérés. L'opération a égale-
ment permis de séquestrer 8 grammes
de cocaïne, des sachets servant . au
conditionnement des stupéfiants, ain-
si que plusieurs téléphones «Natel D
Easy.» L'enquête cherchera à déter-
miner le pourquoi des versements
d'argent à l'étranger. MJN

LE MONASTÈRE DE LA MAIGRAUGE REÇOIT UN CHÈQUE. Une
banque contribue à la restauration du monastère de la Maigrauge à Fri-
bourg. Ci-dessus, Jean-Pierre Sottaz, directeur de la SBS Fribourg, remet
un chèque de "lO'OOO francs à Mère Gertrude, abbesse, en présence de
Marius Cottier, vice-président des amis de la Maigrauge. Cet argent sou-
tiendra l'effort de restauration de l'abbaye cistercienne. Le projet, dont
le coût total est devisé à plus de deux millions de francs, comprend la
rénovation des bâtiments actuels de l'hôtellerie et de l'ancien grenier, qui
datent du XVIIe siècle, afin de les adapter aux besoins contemporains de
l'accueil monastique. BS

B.

Fribourg vu
sous toutes ses
coutures

EXPOSITIONS

Sur le thème «Fribourg, ses bâti-
ments, ses ponts, ses fontaines et ses
rues», la Bibliothèque et les Archives
de la ville organisent trois expositions
temporaires, en collaboration avec le
Musée d'histoire naturelle. La pre-
mière, visible jusqu 'au 8 août , porte
sur les édifices publics. Les deux
autres évoqueront les «monuments
religieux et résidences privées» (du
25 août au 18 octobre 1997) et les
«ponts, fontaines et rues» (du 3 no-
vembre au 31 décembre 1997).

Les expositions donneront au pu-
blic l'occasion de (re)découvrir l'his-
toire de la ville de Fribourg, de sa fon-
dation à nos jours. Elles mettront un
accent tout particulier sur la construc-
tion de son patrimoine urbain et sa ré-
novation tout en s'arrêtant sur l'évo-
lution des divers matériaux utilisés.
Des visites guidées auront lieu en au-
tomne.

Le public peut voir ces trois exposi-
tions à la Bibliothèque de la ville si-
tuée dans le bâtiment de l' ancien hô-
pital des Bourgeois (rue de l'Hôpital
2). L'entrée est libre et les visites se
font aux heures habituelles d'ouver-
ture de la Bibiothèque. A savoir les
lu-ma-je-ve de 14 à 18 h , le me de 10 à
20 h et le sa de 10 à 12 h. ES SJ

Des résultats
contrastés

ÉCHECS

Equi pe fanion du canton , Fribourg
recevait le week-end passé Bienne 2
dans un match comptant pour la 4e
ronde de LNB. Entre deux équi pes
de force égale, le combat fut rude et
long, à l'instar de la partie B. Bovi-
gny - R. Castagna qui se solda par
un nul après plus de six heures de
jeu. S. Cruceli imposa sa défense
française et empocha le point. Deux
autres demi-points confortables de
J. Edoecs et Y. Deschenaux ont
ponctué cette rencontre qui s'est
terminée par une défaite fribour-
geoise de 5 Vi à 2 A.

AMBITIONS
En 2e ligue, Fribourg 2 perdant 4 /_ à

1 'A à Thoune devra cravacher ferme
s'il veut rester dans cette catégorie.
Invaincu, Fribourg 3 revient de Por-
rentruy avec un nul et regarde alors
plutôt vers le haut du classement. Itou
pour Guin 1 et Jurassien lqui se sépa-
rent sur un 3 à 3. En 3e ligue Romont 1
refait surface en s'imposant à Morges
3 à 2 (une partie en suspens). Bulle 1
bat Berne 4'A à l 'A.

Résultats de la 4e ligue: Bulle 2 -
Romont 3:4 à 2; Romont 2 - Yverdon
2:3 à 3;Fribourg 4 - Bienne 5:3 _ _ à  2 A:
Broyard 1 - Obersimmenthal: 3 A à 2 A
Guin 2 - Mùnsingen: 2 2 A à 3 A; Nest-
lé-Broc - Bagnes: 3 à 3. BD CLS

FRIBOURG

Le leader du «média de plein
air» s'affiche dans la capitale
La Société générale d'affichage (SGA) pend la crémaillère
Elle espère ainsi renforcer son ancrage dans le canton.
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La pub à Fribourg, ça tourne. GD Alain

Une 
société qui investit à Fri-

bourg, c'est toujours bon à
prendre par les temps qui
courent! Même si le nombre
de ses 13 employés tra-

vaillant sur le nouveau site paraît bien
mince si on le compare aux 580 colla-
borateurs que compte la Société gé-
nérale d'affichage (SGA) en Suisse.

Hier, l'inauguration de ses nou-
veaux locaux s'est déroulée dans une
ambiance bon enfant. En s'installant
à la route du Cousimbert, dans l'an-
cienne bâtisse de Métar SA, l'entre-
prise désire renforcer son ancrage
dans la région. Cette succursale s'acti-
ve à Fribourg depuis 1990 mais ne
travaillait pas dans ses propres locaux
jusqu'alors. Ce déménagement se
veut donc «l' assurance de l'implanta-
tion et du développement de nos acti-
vités dans le canton», analyse Roland
Petitmermet, directeur de l'agence
fribourgeoise de la SGA.

Spécialisée dans la gestion des es-
paces publicitaires en plein air , l' en-
treprise occupe une place dominan-
te sur le marché suisse.
L'aménagement des 1200 m2 de sa
nouvelle succursale, la 151-' dans le

SCHMITTEN. Une collision
frontale fait deux blessés
• Hier vers 14 h 30, un automobiliste
de 53 ans circulait de Fillistorf vers
Schmitten. Dans une courbe à droite à
Friesenheid, il dépassa une voiture et
se trouva en face d'un véhicule qui ar-
rivait normalement en sens inverse.
Les deux automobilistes se blessèrent
dans la collision frontale. Le premier
fut conduit à l'hôpital de Tavel. Le se-
cond s'est rendu chez un médecin. ED

Wicht

pays, n 'a duré que quelques mois.
Cette ouverture s'inscrit dans une
politique de «partenariat de proxi-
mité et de coordination avec les spé-
cificités locales», précise Bernard
Develey, directeur régional de la
SGA pour la Suisse romande.

BONS RAPPORTS
Le conseiller national Jean-Pierre

Bonny, président du conseil d'admi-
nistration, se réjouit des bons rap-
ports entretenus avec les autorités fri-
bourgeoises. Il éprouve cependant un
ras-le-bol contre les interventions des
pouvoirs publics dans le secteur privé.

Les différents orateurs ont souligné
la bonne santé du marché de l'affiche
et les perspectives alléchantes qu 'il
offre. Ils se sont étendus sur les vertus
de l' affichage que seuls quelques ini-
tiés soupçonnaient avant hier soir:
création, œuvre d'art et témoin de ci-
vilisation. Dominique de Buman, syn-
dic de Fribourg, a notamment fait re-
marquer que «ce support publicitaire
est une source de créativité , et qu 'en
période de crise économique, il est
nécessaire de remettre la culture à sa
place». Contre les murs? BD ViC

CHEVRILLES. Cyclomotoriste
blessée, appel aux témoins
• Hier après midi, une cyclomotoriste
de 15 ans circulait de Chevrilles vers
St-Sylvestre. A Rossi, elle obliqua à
gauche vers une station d'essence et
fut heurtée par un véhicule qui la dé-
passait. Elle a été légèrement blessée.
Après discussion, le conducteur a
quitté les lieux, oubliant de laisser son
adresse. Il est prié de contacter la po-
lice de Tavel. tél. 494 11 95. BD

P U B L I C I T E

§L a  
première école

privée de Fribourg

NeUe ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

>- de l'éducation et de la formation
>- de la culture et du savoir
5> de la logique et de la méthode

du CO à la maturité: de la 6ème au bac:
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement:
cours de méthodologie, responsabilisation , suivi individualisé.

Posez vos questions personnelles pour l'éducation de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ch. des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle Ecole Descartes:
Pour que vos enfants soient bien dans leur tête et bien dans leur avenir.
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A louer
quartier de Pérolles

I BUREAU/APPARTEMENT
3 pièces, env. 65 m2.

Libre dès 1.10. 1997.
Fr. 1205.- ch. comprises.
Place extérieure Fr. 50.-

17-275777

!/ %.*} .Wi l # : j  'é- .T*) . 3f>~_T

A LOUER À MATRAN
quartier La Source,
dès le 01.10.1997

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges
Immeuble neuf/subventionné,
situation calme et ensoleillée,

vue sur les Préalpes, à proximité
immédiate de l'école , la halle deœ

gymnastique, la poste , S
le restaurant et magasin S

Renseignements et visites £

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
FRIBOURG

« Montrevers 9 »
A LOUER

proche de l'Université

S UPER A PPAR TEMEN T
DE

2 PIECES

? immeuble récent , calme
? avec grand balcon
? cuisine agencée
? équipement moderne

Loyer Fr. 1'000.00 ce.
Renseignements et visites:

frsra) Tél. ne 347 n 99
\yn il l Fax 026 347 11 98

r 

BELFAUX ff!!k
En Verdeaux 9 \^

4- V2 pièces
dès Fr. 954.— + charges
subventionné, cuisine agencée , de
plain-pied ou balcon, situation cal-
me. Libre : 1.7.1997

17-276274 Avenue Gérard-Clerc
f* ; L 1680 Romont Wf
m DQh 026 /651 92 51»
s=yp i é*

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

Vous cherchez un appartement spa-
cieux , dans un cadre idéal pour vos
enfants , avec beaucoup de verdure et

de calme?

Alors profitez de notre offre !
Quartier Schoenberg

* Route Henri-Dunant 11 à 17
3V _ pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises.
41/2 pièces à Fr. 1350.-
ch. comprises.

Centre-ville
* Rue François-Guillimann 1 /
Locarno 8
1 pièce à Fr. 590.— -H charges
3 pièces dès Fr. 1020.— + ch.

Libres de suite ou à convenir.
22-520985

LIVIT
LIVIT SA REGIE IMMOB ILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

D©0»!UGE(l(LE[R - IFIRDIBOUIKG
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville , à 3 minutes de la gare
- magasins/arcades dès ÎOO m2, avec vitrines.
- banaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles , à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- nie piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.
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A louer à Guin, au centre du village,
dès le 1.9.1997

bureaux 49 m2
Loyer: Fr. 530.- + charges env.
Fr. 70.-

Dès le 1.10.1997

appartement 2 pièces mansardé
lave-vaisselle
Loyer: Fr. 650.- + charges Fr. 50.-

Dès le 1.9.1997

appartement 2 pièces mansardé
lave-vaisselle
Loyer: Fr. 800.- + charges env.
Fr. 80.-

Helen Riedo, * 026/493 33 25 (bu-
reau) - 026/493 19 61 (privé)

17-276138

_RT^W—BMMI
À LOUER

de suite ou à convenir ,
à 2 pas arrêt bus,

à 1 min. voiture A 12,
SURFACE D'EXPOSITION/

COMMERCIALE
DE 240 m2

avec vitrines
Important parking

à disposition.
I Renseignements /$^ _̂
I et visites : ^F__ w
I 17-274473 ^^
ETOEX _*ALLin ?££_̂ .

AGENCÉ IMMOBILIERE

SA VON GRAFFENRIED
ïhe.fi Gérances FribourS

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

FRIBOURG
« Grand-Fontaine 25 »

A LOUER

SUPERBES
APPARTEMENTS DE

l e t  2 PIECES
« D U P L E X »

? immeuble rénové
? cuisine agencée
? grand balcon
? vue sur la vieille-ville
? possibilité d' avoir un

j ardin potager

Loyer dès Fr. 800.00 ce.
Renseignements et visites:

ffSTTV) Tél. 026 347 11 99
|><n ¦ ¦] Fax 026 347 11 98

A remettre, centre-ville,

TEA-ROOM-SNACK-
BOULAIMGERIE-COIMFISERIE

Important chiffre d'affaires.
Situation 1er ordre.

Pour tous renseignements : sous
chiffre 17-276310, à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 Fribourg.

À LOUER
AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

¦W I I ' I l
rte de Montaubert: 4V_ pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

rte de Belfaux: 17: / 2 pièces (env. 60 tn2),
dès Fr. 965.- charges comprises
1er mois de loyer gratuit

rue Louis-Braille: studio Fr. 465.- + charges
rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. Î430.- + ch.
rte d'Englisberg: attique 572 pièces (env. 170 m2),

idéal appartement / bureau

Alfons-Aebystr.: 172 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 610.-+  ch.

rte du Confin: 4 pièces
Fr. 1'050.- + charges

chemin Bel-Air: studio meublé
Fr. 600.- + charges

chemin Bel-Air: 4 pièces
Fr. 1 '400.- + charges

Pour renseignements et visites

Sud du canton de Fribourg, à remettre

PUB
en plein développement. Magnifique et impor-
tante affaire pour couple dynamique.
Gros chiffre d' affaires assuré .

Possibilité d'acquérir l'immeuble en totalité.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 130-799424, à Publici-
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Plutôt qu'une location chère à fonds perdu I...
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

VILLA JUMELÉE NEUVE
À MATRAN

avec intérieur hors du commun, magnifique cuisine/coin à
manger de 20 m2, séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, armoires encastrées , 2 salles de bains + W.-C. sépa-
rés. Sous-sol : cave, buanderie équipée et un disponible.

Jardin magnifiquement aménagé et arboré.
Prix de vente exceptionnel : dàs Fr. 420 000.-

VENEZ VISITER, vous serez épaté !
Disponible de suite ou à convenir.

- (3BCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/91201 40

130-799340

Quartier des Dailles
Villars-sur-Glâne

Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités ,
nous louons de suite ou à convenir de superbes

appartements

4V2 pièces - Fr. 1430.-
(charges en plus)

21/2 pièces en attique dès Fr. 1260.—
(charges en plus)

avec jardin d'hiver ou gril extérieur ,
vue imprenable sur les Alpes.

Tous les appartements disposent de grande terrasse ou
balcon - cuisine moderne - buanderie individuelle - moquette

ou parquet - parking souterrain - places de jeux
accueillantes.

Ne tardez pas à nous contacter.
17-274730

EEHH

ONNENS (FR)
A vendre
la dernière
PARCELLE
de 900 m2. Vue
imprenable sur le:
Alpes. Entière-
ment équipée.
Prix:
Fr. 168 000 -

* 077/34 97 00
* 026/322 07 OC

17-27610

A loue

STUDIO
à 10 km de Fri-
bourg, dans villa
Fr. 550.-
ch. comprises.

* 026/41 1 25 6C
17-27617!

A 12 min.
de Fribourg,
dir. Romont ,
à louer de suite
ou à convenir

APPARTEMEN1
de 3 pièces
dans ferme
rénovée, de plain
pied, avec grande
terrasse abritée.

* 079/230 72 61
17-77R79

A louer à ONNENS
dans immeuble
spacieux

21/2 PIECES
Centre du village.
Fr. 1075.- char-
ges et place de
parc comprises.
Libre de suite.

Renseignements:
« 026/470 14 7C
(heures des repas

17-27610!

A louer à Middes

studio
de 45 m2
dans villa.
Fr. 500.-.
Libre de suite ou
à convenir.

* 026/658 11 7C
17-275881

A louer de suite,
ch. Kybourg, beau

11/2 PIECE
55 m2, cuisine sé-
parée, vue , parking
Fr. 850.-
ch. comprises.
« 481 12 66

17-27605.

A louer à Fribourc
dès le 1.8.1997
joli
5 1/2 pièces
moderne, 4 chan
bres à coucher ,
grand salon,
balcon, cave.
Fr. 2260.- + ch.
¦x 026/323 30 T
ou
061/36 1 63 73

17-27629!

Marly
A louer dans villa

2 pièces
cuisine coin à
manger , douche,
terrasse. Place d<
parc. Fr. 700.-
ch. comprises.

* 026/436 53 6{
17-27615(

A vendre

3 1/z PIECES
à Corcelles,
de construction r(
cente , avec jardir
inclus garage + le
cal , de suite ou .
convenir.
Renseignements :
x 031/750 15 K
(heures bureau)
* 026/660 60 3f

17-7773.?:

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

LA ROCHE
« Au Scherwyl »

A LOUER

? immeuble sty le chalet
? proche des commodité!
? grand balcon
? grande salle de bains
? cuisine agencée
? poste de conciergerie à

repourvoir

Loyer dès Fr. 702.00 ce.
Renseignements et visites:

ff jr!! Tél. 026 347 11 99
t VULlJ) Fax 026 347 11 98

GRANDS
APPARTEMENTS
2.5, 3.5 et 4.5 pces

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

FRIBOURG
« Grand-Fontaine 19 »

A LOUER

APPARTEMENT DE
3.5 PIECES
« D U P L E X »

? cuisine agencée
? grand balcon g
? vue sur la vieille ville £
? poêle suédois

Renseignements et visites:

flTTÏl) Tél. 026 347 11 99
\y ^  ¦'' Fax 026 347 11 98

f 
ROMONT £H5
rue de l'Eglise 76 "̂̂

21/2 pces : Fr. 640.- + ch.
cuisine agencée, pièces spacieuses,
vue sur les Préalpes.
Libre : à convenir
17-276275 Avenue Gérard-Clerc

f* ¦ I 1fifin R . _ nr.nnl |VrrmoD026'65152 5 ' .-!

SA VON GRAFFENRIED
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Montana-Crans (VS)
A vendre directement du propriétai-
re, cause cessation d'activité

studios
appartements

et garages
neufs et en très bon état.

«027/481 10 78
36-409606



TOURISME
«Léman sans frontière» élargit
ses offres dans seize sites
A deux ans, l'association s offre un nouveau prospectus
des hôtesses d'accueil, un concours et un site Internet.
L'association «Léman sans frontière»
a tout juste deux ans. Elle présentait
hier son bilan et réunit désormais sei
ze partenaires au lieu de douze. Seule
association socioprofessionnelle
transfrontalière et entièrement pri
vée, elle défend ses produits. Bernarc
Aegler , président , relevé que les par-
tenaires attirent plus de 10 millions de
visiteurs par an et que plus de 50%
des sites sont à vocation culturelle.
Actuellement , le budget publicitaire
de l' association s'élève à 112000
francs, soit 7000 par partenaire.
ASPIRATEURS A TOURISTES

Les partenaires sont: le Musée
olympique, les eaux d'Evian , les
mines de sel de Bex, le Swiss vapeur
parc, le crystal panoramic express, le
MOB, le Blonay-Chamby, le train ré-
tro de la Gruyère, la Compagnie gé-
nérale de navigation , le Kuklos de
Leysin, le zoo de Servion , le château
de Chillon , le musée gruérien et \i
station de Moléson. Mais les deux as
pirateurs de l' association sont les ci
tés médiévales d'Yvoire et de
Gruyères.

Chacune a déjà pu mesurer l'im-
pact de la publicité faite pour un par-
tenaire. Elles annoncent 100000 visi-
teurs à l' année sans compter les
amateurs de bonne cuisine qui re-
viennent régulièrement dans chaque
site. L'an dernier , le jardin des cinq
sens, à Yvoire, a dénombré 40 000 visi-
teurs. De son côté, le château de
Gruyères remplit le même office.

ON SE VEND NOUS-MEMES

Largement distribué, le prospectus
de «Léman sans frontière» , édité à
205000 puis 140000 exemplaires en
1995 et 1996, vient d'être réactualisé
et tiré à 300000 exemplaires. «C'est
un vrai guide, notre principal outil qui
montre qu 'on peut rallier Yvoire et
Gruyères en deux heures. Nous le dis-

tribuons largement dans l'hôtellerie
et la parahôtellerie , les offices du tou-
risme et les tour-opérateurs», ex-
pli que Pierre-André Briguet , secré-
taire. L'association a dépensé 52OOC
fr. pour ce document.

Trois hôtesses (Sophie, Brigitte el
Manon) se tiendront du 4 juillet au 2
août à la sortie des sites pour remer-
cier les visiteurs et leur proposer la vi-
site de sites partenaires. Ces hôtesses
enregistreront également leurs re-
marques. L'opération sera reconduite
plus largement et longuement la sai-
son prochaine. Un set de table , tiré à
500000 exemplaires , est diffusé toul
autour du Léman et l' association l' a
assorti d' un concours.
SUR INTERNET

«Nous serons sur Internet dès la se-
maine prochaine où notre prospectus
est diffusé sur leman-sans-
frontiere.com. Nous avons égalemenl
prévu d'ajouter des offres concrètes
sur ce site dès 1998» , explique Philip-
pe Crausaz , responsable de la com-
munication.

Les projets sont notamment la
création d' un passeport qui aille au-
delà des entrées dans les musées avec
des transports et des excursions. Des
contacts sont pris avec d' autres parte-
naires dans l'Ain , en Haute-Savoie, à
Genève, en Valais et dans le canton de
Vaud. «Notre action est complémen-
taire à celle des offices du tourisme.
Nous ne pouvons attendre qu 'or
nous vende. C'est d' ailleurs pour cette
raison que nous avons déposé une de-
mande de subvention dans le cadre
d'un programme Interreg II qui com-
prend la région Rhône-Alpes et la
Suisse. Ça nous permettrait de dou-
bler notre budget et d' accueillir de
nouveaux membres», explique Ber-
nard Aegler. Les partenaires de "Lé-
man sans frontière " ont-ils mis le
doigt sur la communication de l' ave-
nir? Ils en sont convaincus. MDI

VEVEYSE

Le Passeport-vacances bat
son plein avec 585 enfants
Depuis lundi , les 7 à 12 ans de la Ve
veyse vivent leur Passeport-vacances
1997. Ils sont 585 à avoir choisi les
275 activités proposées. L' acquisitior
du passeport permet aux enfants de
voyager gratuitement sur le réseau
GFM et d' aller à la piscine de Châtel-
Saint-Denis sans restriction. Les éco-
liers peuvent s 'initier au modelage, à I E
création de bijoux , à la peinture déco-
rative , au patchwork ou encore à la fa-

P U B L I C I T

brication de jeux de société. On leui
propose de nombreux sports et de la
danse, pas mal de métiers tradition-
nels (fromager , facteur), de la cuisine,
des musées, les pompiers, les gen-
darmes. Des propositions sont liées
au corps et à la santé (réflexologie.
premiers secours). Le Passeport-va-
cances s'achèvera le 12 juillet par une
initiation à la la voile et à la philatélie.

MDL

ROMONT. Malaise au volant
• Mercredi matin , vers 6 h 30, un
automobiliste de 43 ans qui circulai!
de la route de la Parqueterie vers la
route d'Arruffens a été pris d' un
malaise peu avant le carrefour de la
Belle-Croix. Sa voiture s'est dépor-
tée sur la gauche et a heurté un can-
délabre. Le conducteur a été ache-
miné par la police à l'hôpital de
Billens. RE

BULLE. Appel aux témoins
• Vers 21 h 10 mercredi , un automo
biliste de 31 ans circulait du centre
ville vers Vuadens. A la rue de Vevej
il entreprit le dépassement d'une voi
ture par la droite alors que celle-ci bi-
furquait à droite. Une collision s'esl
produite qui a fait pour 5000 fr de cas-
se. Les témoins éventuels sont priés
de contacter la gendarmerie de Bulle,
tél. 9125666. BE

ROMONT. Refus de priorité
• Une automobiliste de 65 ans circu
lait de la route de Belle-Croix en di
rection de la route d'Arruffens, mard
vers 15 h. En quittant le cédez le pas
sage du carrefour de Belle-Croix , à ï.
suite d'une inattention , elle n'accord î
pas la priorité à un camion qui roulai
en direction de Billens. La collisior
fit pour 9200 fr de dégâts. GE

©AEBI-KADERLf
GARDEN-CENTRE

Vendredi 4
et samedi 5
juillet 1997

tfrde rabais
sur tous vos

achats
(excepté sur les actions)
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GUIDES PÉDESTRES ARCHÉOLOGIQUES

Se balader sur les traces des
sites et des voies historiques
Les Amis de l'archéologie publient sept guides «Archéologie et patrimoine
routier fribourgeois» . Après Glane et Broyé, la Veveyse vien t de paraître.

Votre 
région recelé des trésor;

insoupçonnés! Paysages édé
niques, recoins rocailleux e
vallons, forêts et sente:
creuses sous les bosquets ver

doyants, petits ponts enjambant de;
ruisseaux qui tergiversent. Tout ur
patrimoine naturel qui s'est fai
î'écrin des traces de nos ancêtres ai
cours des siècles, enveloppant ruine:
de bourgs gallo-romains ou muraille:
de châteaux médiévaux sous la mous
se sensuelle et humide.

Afin d' amener le badaud à redé
couvrir ces trésors tout en mêlant les
plaisirs sensuels de la nature et les
plaisirs intellectuels de la culture , une
série de guides pédestres sont en
cours d'édition. Il y en aura un poui
chaque district , édités grâce à l'Asso-
ciation des amis de l' archéologie
(AAA). Après celui de la Glane er
novembre dernier , la Broyé (voii
notre édition de mardi) la semaine
passée, c'est au tour de la Veveyse de
révéler ses merveilles. Paraîtront dan:
la foulée les guides de Sarine , Gruyè
re, Singine (en allemand) et Lac (bi
lingue). Un travail mené main dans l<
main avec «l'Inventaire des voies de
communication historiques de l<
Suisse (IVS).»

Serge Menoud, qui est responsable
du recensement et de 1 inventaire des
sites archéologiques du canton , a tra-
vaillé main dans la main avec Jean-
Pierre Dewarrat et Laurence Margai-
raz, reponsables de l'IVS. «Nos guides
n 'ont aucun relent de vieilles
pierres» , avertissent d' entrée les au-
teurs. «Pour nous, ils doivent reliei
une série de sites incontournables pai
leur valeur archéologique par un iti-
néraire de chemins historiques. Une
mise en réseau , si possible en boucle
(avec de nombreux raccourcis pos
sibles), qui devrait permettre aux in
digènes, en priorité aux écoliers, de
(re)découvrir leur propre paysage e
patrimoine. Tout ceci dans une pers
pective de balade et de plaisir. » Dan:
chaque district , le guide sera distribue
gratuitement aux enseignants. Il ser;
en vente au prix de 7,50 francs dan:
les Offices du tourisme.

«Le découpage par district s 'est ra-
pidement imposé», explique Serge
Menoud. «Il fallait aussi faire parlei
des districts périphériques, dans les-
quels il n 'y a pas nécessairemenl
beaucoup de choses spectaculaires à
voir. C'est pourquoi nous avons
d' abord sélectionné une série de sites
qui couvrent les époques du bronze
jusqu 'au Moyen Age, soit environ
3500 ans. Ensuite, l'IVS a proposé des
cheminements historiques pour les
relier. La plupart des vestiges datenl
surtout de la période gallo-romaine
et du haut Moyen Age.»

Pour Jean-Pierre Dewarrat , «les iti-
néraires des guides se branchent sui
les réseaux pédestres existants et bali-
sés. Ils s'en écartent chaque fois que
l' archéologie l' exige. Nous présen-
tons deux itinéraires principaux pai
district. Nous voulions ainsi inviter les

Serge Menoud et Jean-Pierre Dewarrat emmènent les randonneurs su
les chemins de la connaissance. GD Alain Wicht

gens à découvrir que leur propre ré- munication importants, à s'inscrin
gion regorge de richesses. Le guide modestement comme un maillon d<
est une invitation à partir sur leur tra- la chaîne dans une continuité histo
ce, à comprendre pourquoi l' espace rique. En un mot: se faire plaisir en re
s'est organisé tel qu 'il se présente au- découvrant la petite et la grande his
jourd'hui , à emprunter les chemins toires de sa région!»
qui furent autrefois des axes de com- OLIVIER BRODARI

CRITIQUE

L'ensemble Iteratio révèle quelques
chefs-d'œuvre baroques du XVIIe
L'ensemble Iteratio donnait , di
manche dernier à Charmey, un béai
concert de musique baroque di
XVIIe siècle. Olivier Delessert au cla
vecin et Gérald Stempfel à la flûte ;
bec et aux violes de gambe ont révèle
quelques pièces de grande valeur de
compositeurs inconnus tels que Se
bastian Vreedman (2e moitié di
XVIe) ou Isabella Leonarda (1620
1700). Les quatre pièces pour viole de
gambe de Vreedman sont une décou
verte: on est saisi par la mystérieuse
beauté , ample et à la fois scintillante

de la sonorité de l'instrument de Ge- Un grand nom de la musique ba
raid Stempfel , notamment dans les roque du XVII e siècle que Froberger
pièces de caractère recueilli dont Sa Suite N° 20 jouée au clavecii
l'écoute nous rapproche d'une déli- montre un remarquable emploi de 1;
cieuse féerie. force expressive des «sensibles» har

Au clavecin , Olivier Delessert ani- moniques dans sa «Méditation sur mi
me le «Balletto del granduca» de mort future» . Pour finir , Iteratio inter
Sweelinck (XVII e), d'un entrain sou- prête brillamment la Sonate XII
tenu dans toutes ses variations. Et (d'Isabella Leonarda) pour petite
l'on écoute de nouveau avec bonheur viole et clavecin. L'expression de:
une belle Suite du XVIe d'Anonymes, adagios est d'élans enflammées, celle
alternant les danses lentes et vives des Allégros de passions enflammées
(très variées) dont la flûte douce bas-
se ressuscite les riches mélodies. BERNARD SANSONNEN :

La Veveyse de toutes les croisées
Le guide «Archéologie et sonnens. Pour l'itinéraire 2, ciales nord-sud emprun-
patrimoine routier fribour- dit «par les crêts de la Ve- taient la Veveyse: par Ve-
geois» de la Veveyse pro- veyse du Nord», le chemi- vey, la trouée d'Attalens,
pose deux itinéraires en nement se signale surtout Oron et Moudon, puis
boucle, avec l'exploit de par une cohérence de mil- Avenches, parsemée d'un
répertorier une douzaine liers de petits détails ou chapelet de châteaux qui
de sites archéologiques. paysages, comme le sen- témoignent de cette an-
La première escapade tier traversant les marais cienne prospérité. Une
passe par Bossonnens, des Mosses près de La autre voie, médiévale cel-
Granges et Attalens, si- Rogivue. «La Veveyse fut le-ci, passait par Châtel-
gnalant notamment l'éta- longtemps traversée par Saint-Denis, Semsales,
blissement gallo-romain des axes historiques très Vaulruz et Bulle, voie que
de Bossonnens ou les importants», constate l'autoroute N 12 suit parfai-
vestiges d'une nécropole à Jean-Pierre Dewarrat. tement désormais.» En
Attalens. Le cheminement «C'est vers les XIIIe et XIVe mêlant archéologie tradi-
en chemin creux est parti- siècles, avec la création tionnelle et archéologie
culièrement remarquable du pont du Diable au Go- routière, les concepteurs
dans la Combe près de thard, que tout a changé, du guide nous lancent
Granges, ou dans les Du temps de l'empire ro- aussi sur les grandes
ruines de la tour de Bos- main, les voies commer- routes de l'histoire. OLB
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50 SALONS DISPONIBLES DE SOITE Ffll/U 'IflM LITERIE DE RELAXATION
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__L_ ,______¦ Déhoussable - Garantie 5 ans

C QlOnfl Matelas 160 (Zx 80) x ZOO - 100% latex - Haut. 15 cm Matelas 1B0 (Z x 80) x ZOO-100% latex - Haut. 16 cm
^^^^  ̂ ^^  ̂ FP̂ 45IT- SOldé lP. U ullll. " Garantie 5 ans - Face: LAINE BLANCHE - Coutil stretch COTON Déhoussable -1 tace LAINE et SOIE +1 face LAINE

iP̂ tJ475'.- soldé FP. 775.' existent en toutes dimensions &2?M.- soldé FP. 1755.-
DEPOT USINES: HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ

Lundi - vendredi: 10h-12h 14h-19h, samedi 9h-17h - Tél. 026 668 33 64 - 021 732 20 61 Grand choix de literies fixes , lattes, mousse, ressorts , réalisables en toutes dimensions à PRIX SOLDÉS

NOUS CHERCHONS
reprises des marques OPEL,VW, NISSAN,FORD,

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

Economique. Fiable. Sûr.
Venez essayer le nouveau

Toyota Hiace Van.

j I ! !" |u\,

auprès des agences V_JL/ I Uïv 11\
Marly Garage Berset s 026/439 90 OO
La Tour-de-Trême Garage Roman SA . a 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA « 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud __ 026/92812 12
Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane a 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA s 026/912 31 05

Maintenant disponible!

La Suisse et
¦ le rapport d'Eizenstat

du Conseiller national
Christoph Blocher

- — -§*£
Je commande l'exposé du 21 juin 1997

Q en langue allemande (gratuit) Q en langue italienne (gratuit)
? en langue française (gratuit) Q en langue anglaise (gratuit)

o Q sur cassette vidéo VHS, 120 min., au prix de Fr. 39-
§ (en Suisse allemand)

? sur bande magnétique, 120 min., au prix de Fr. 24-
S (en Suisse allemand)
§ Cocher s.v.p. ce qui convient!

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu 

Signature 

Vous pouvez également appeler cet exposé en langues
allemande, française, italienne ou anglaise sur Internet sous
http://www.blocher.ch > .̂

Ĵ^"\\ / /  PourUDC du canton de Zurich \^ V^^, un avenj rNiischelerstrasse 35 / case postale --̂ /£-\/"\ _,_,„
S023 Zurigo ~W 'lï/ \̂*** >™ <* «w
Téléphone Ol/21173 70/21131 15 --̂ M«p«î ^p»P^«j||^
Fax 01/212 1723 *mm ¦ I ¦ r mmmCP 80-35741-3 | I V f  R * 1 %Ŷ M

Le p a r t i  de  la  c l a s s e  m o y e n n e

Ëiisyc
-__—_____- Grâce à votre

ii ft| ' il solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat » Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d'occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen-
tre Avry-Top, route de Matran 5,

* 026/ 470 29 49

Achète au meilleur _ «__  . . .„
prix COPEAUX
VOITURES pour aménage-

ment extérieurbus, camionnet- _ , „,., , et chauffage.tes , kilometraqe , , . .
état sans livraison sur

importance. demande.

Paiement J "C- Balmat

comptant. - 026/41 1 30 54

* 077/47 61 89 ^^^^^j5 ĵ

Vacances en Valais
Après un long hiver , venez respirer
l'air pur de la montagne, goûter à l'ex-
cellente cuisine dans un site naturel.

Pour tout renseignement , adressez-
vous à: famille Moix-Pralong
Hôtel-Pension Pas de Lona
1969 Eison. Saint-Martin

Altitude 1650 m
Prix de la demi-pension Fr. 60.-,
de la pension complète Fr. 70.-

« 027/281 11 81
36-409444

NOS OCCASIONS
TOYOTA RUNNER RN 61 kit sp.,
roues hiver, 6.88 , 104 500 km,
Fr. 13 200 -
TOYOTA CARINA E 2 0 GLi
crochet, 7.93, 66 947 km,
Fr. 16 700.-
TOYOTA PREVIA GL aut., pneus
neige, 12.92, 60 600 km
TOYOTA LITEACE 8.92,
80 OOO km
DAIHATSU CUORE 3.90,
62 560 km, Fr. 4000.-
OPEL VECTRA 4x4 7 89,
106 400 km, Fr. 8500.-
FORD SIERRA 2 .0 XR 4i , 10.90,
36 918 km, Fr. 10 500.-
COROLLA 1b GLi 94,
33 600 km, Fr. 15 600 km
TOYOTA CARINA XLi 1b 1600,
62 600 km, 93, Fr. 13 500.-
HYUIMDAI SCOOP coupé 1500,
10.91, 100 OOO km, Fr. 4500.-

GARAGE Nicolas LIMAT SA
1740 NEYRUZ

- 026/477 17 79

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement évités à une visiteSte notre centre acoustique.
Entrée libre. \> *\

Jeudi 3 juillet 1997 de 9 h à 18 h
Vendredi 4 juillet 1991/ de 9 h à 18 h
Samedi 5 juillet 1997 de 9 h à 16 h

1 1 W
• Test auditif gratuit

• Exposition: nouveauté: le Pics 2 de Phonak, idéal pour entendre et com-
prendre dans le bruit\ \
Egalement disponible le Senso de Wîdex, Privato de Starkey, Digifocus
d'Oticon, etc.

• Information par rapport au financement de;TAVS/AI

• Conseils , adaptation et essaivsans engageaient de votre part!

I l l l t  f~\v%.± \ _*¦%/-* -N. Centre acoustique Optima
III I j rjTinriH Bd pérolles ,0 - ,700 FribourgUll lV/JJUI I IKA 1 00m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Fournisseur officiel AWAI/AMF « 026/322 19 01

SYLVIE a déjà 20 ans

{ l m̂w Wa j Ê k  ¦j^Tfà

WX̂ Ĵ * *~~
Aujourd'hui, encore plus que d'habi-
tude, elle risque bien de monopoliser
la ligne téléphonique en partance du
032 7318646. On t'embrasse bien fort.

Johnny, Marie-Rose et Armand

On ne t'a pas oublié...

^M ^¦HP--' ___P*___

Joyeux anniversaire au
jeune quinquagénaire

«la Broyarde & Cie»

Ce beau motard a eu
20 ans mercredi

X .

_____ N
____HHH_BII Bla

Mille excuses pour le retard
20 000 bisous

Mami, Maryline, Fanny, Amina



TRIBUNAL CRIM INEL

Les juges suspendent la peine
du toxicomane cambrioleur
Trois ans, c 'était trop. Le Tribunal du Lac a réduit la peine
et surtout l'a suspendue pour permettre un traitement.
Mercredi , le Tribunal criminel du Lac
a sensiblement réduit la peine pro-
noncée il y a plus de deux ans par ce-
lui de la Singine contre un toxicomane
multirécidiviste , doublé à l'occasion
d'un cambrioleur , voire d'un «bra-
queur» . Bien que l'acte d'accusation
se soit enrichi de la découverte
d'autre s affaires de stupéfiants, dé-
couvertes après le premier jugement
Elles portent sur la vente de 47C
grammes d'héroïne et 80 grammes de
cocaïne. Cassé en septembre 95 par le
Tribunal cantonal , le jugement de Ta-
vel devait être repris dans le sens d'un
allégement par celui du Lac, qui de-
vait incorporer à sa réflexion ces nou-
velles affaires. Tout compte fait , les
juges du Lac ont ramené la peine de
l'accusé de 36 à 30 mois de réclusion.
DU HASCHICH PAR KILOS

Mais, surtout , ils l'ont suspendue
pour permettre à l'accusé de pour-
suivre la thérap ie qu 'il a entamée
dans une communauté socio-théra-
peutique. Cette mesure de clémence
lui permettra également de continuel
à s'occuper de ses deux enfants, ce
qu 'il fait , assidûment selon plusieurs

CUGY. Une collision frontale
fait un blessé
• Mercredi , en début d'après-midi,
un automobiliste de 89 ans qui circu-
lait de Cugy à Fétigny n'a pas respec-
té le signal «stop» au carrefour de la
laiterie de Cugy. Il est entré en colli-
sion avec une voiture qui arrivait à
droite , depuis Montet. Blessé, l'octo-
génaire s'est rendu à l'hôpital de
Payerne pour un contrôle. Les dégâl
matériels sont estimés à 7000 francs,
communique la police cantonale. GE

GUSCHELMUTH. Tracteur dans
le ruisseau
• Vers 20 h mercredi , selon le com-
muniqué de la police cantonale , un
jeune homme de 17 ans n 'étant pas ti-
tulaire d'un permis de conduire , circu-
lait avec un tracteur , de Guschelmuth
en direction de Courtepin. A la hau-
teur du ruisseau «Bibera», il a perdu
la maîtrise de l'engin qui est sorti de la
route et s'est renversé dans le lit du
ruisseau.Trente litres de diesel s'étant
répandus dans le ruisseau , les pom-
piers et l'office de protection des eaux
se sont rendus sur place. BB

témoins. Il est vrai que les faits qui lui
sont reprochés sont anciens: les plus
récents remontent à juin 1995, mais
les plus anciens ont passé le cap des
dix ans.

Lors du jugement de 1995, l' accusé
avait été reconnu coupable du trafic
d'une livre d'héroïne et de 34C
grammes de cocaïne. Côté drogues
douces, le tribunal avait établi que
son activité avait porté sur 125 à 25C
kilos de haschich. Son chiffre d'af-
faires avait assez largement dépassé
les deux millions de francs.

VOLS ET BRIGANDAGES

A côté de sa carrière de trafi quant
l'homme avait à son actif de nom
breux vols et quelques brigandages
dont l'un au moins avait abouti.

C'est notamment les vols qu 'il aval
commis au poste de police de Guir
qui avaient valu au commandant de 1.
police cantonale d'alors et à un de se;
cadres une condamnation pénal ,
pour entrave à l'action pénale. Le:
policiers, mis au courant de ces vols
avaient omis de les signaler au juge
d'instruction. FN-AF

kfoMHie 6Z6/ 4Z6 44 44
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ĴÉfc Les naissances à Sainte-Anne #
^IffiB 

CMim Sainte-A""e - 1
70

° f ribour9 - 026/3500 11 //J
f\  &

 ̂
*SfW Cours de 

pré paration à la naissance: 026/35 00 100 <&J&- V

Nous l 'avons imaginée... Si petit dans nos bras, /jj
Nous l 'avons rêvée... mais déjà si fort dans nos cœurs

Enfin, nous pouvons la serrer dans f i l i ï l l ï i l im f*
nos bras ! i
(*§mlf\â est venu nous combler d'un grand c

f 
l+mOC bonheur le 26 juin 1997. 

^est née le 25 ju in 1997. Il mesure 51 cm et pèse 3 kg 860. *
Charles-Henri, Brigitte Famille Bertrand Hayoz-Delley

David, Valérie , Emilie Vuille Nicole, Justine d
Ch. des Grottes 2, 1700 Fribourg 1785 Cressier /

Nous l 'avons imaginé... C'est avec de grands yeux $
Nous l avons rê vé... émerveillés que Laetitia et Alexan- iEnfin, nous pouvons le serrer dans ,

nos bras . vous annoncent la naissance d'
Yannick EmUie i

. est né le 27 juin 1997 le 28 juin 1997. $
Brigitte et Stéphane Medon 

RomaJn gf MufMe Chanon
Impasse des Peupliers 3 , 7Q3 Bœj lles

1700 Fribourg c

Le 1" j uillet 1997 Avec bonheur et émotion, '
> m .. nous avons accueilli *àLoïc m \

s 'est glissé dans nos bras, Amélie
pour notre plus grand bonheur. je 2 j umet 1997.

Géraldine et Yvan Marmier Emmanuelle et Alain Kaehr-Baudin i

t Rue de Corbières 12 c Route Châteaubois 2 /j
1630 Bulle 1772 Grolley

Programmation
définitive

ESTIVALE

Le festival open air d'Estavayer-le
Lac annonce la programmation défi
nitive de sa 7e édition qui aura liei
les 31 juillet , 1 et 2 août. Drowning
Boats (Domdidier), Brico Jardir
(Genève), Silicone Carnet (Fri-
bourg), G-Squad (France) et Nowhe-
re (Morat) se produiront le 31 juillei
au soir. Le premier août est réservé _
la Dance avec une soirée gratuite el
des invités surprises.
GROUPES LOCAUX

Le 2 août monteront sur scène
Electric Fishing (Domdidier), New-
caster (Morat), Macyré Sylla &
Djembé Faré (Guinée) et Lança Per-
fume (Brésil). Cette année , la mani-
festation a lieu à Payerne, au manège
des Aventuries (sortie de l'autoroute
direction Estavayer) pour éviter toul
problème avec la météo. Prix à l'en-
trée: 25 fr. Réservations au téléphone
026/ 663 54 72. FE

CO DE LA BROYE

Les deux médiateurs ont réglé
pacifiquement divers conflits
Le nouveau service, très apprécie, a justifié sa raison d'être en rétablis-
sant le dialogue qui avait été rompu entre les élèves et leurs professe urs

La cour de récréation est redevenuc

C'

est la nouvelle évaluation in-
troduite l'automne dernier
dans les classes de première
année qui, durant l'année
1996-97, a nourri les ré-

flexions des enseignants de l'Ecole du
cycle d'orientation de la Broyé. Di-
recteur de l'établissement , Jean-Mar-
cel Juriens saisit en effet le prétexte
du bilan annuel , qui vient de paraître
pour constater que la nouvelle formu-
le a suscité des avis fort différents
Face à la situation actuelle, il importe
cependant de persévérer dans l'anal y
se et d'apprendre à mieux connaître
encore les adolescents afin de mieu>
les accompagner. Il n 'est en tout cas
pas question , écrit-il , de céder au dé-
couragement.

Présenté sous une forme typogra-
phique nouvelle , le rapport salue
l' engagement au service de l'école
fribourgeoise d'un maître spécialisé
de classes prati ques, Hubert Mon
nard , qui abandonne son pup itre
après 42 ans d'enseignement
«D'une grande sensibilité qu 'il s'ef-
force parfois de cacher, il cultive

ce qu'elle doit être: un lieu de convivialité. GD Alain Wicht-;

l'amitié par sa générosité et sa gran
de disponibilité. » Hubert Monnarc
fit bénéficier de ses talents pédago
giques les jeunes du Châtelard d(
1955 à 1959, puis de Vuissens, avan
d'élire domicile en 1968 dans le
chef-lieu. C'est en 1972 qu 'il se mi
au service du cycle secondaire.
MEILLEURE ENTENTE

Les trois sections du CO de li
Broyé accueillirent au début de l'an
née scolaire 761 élèves (+9) réparti:
dans les sections d'Estavayer-le-La<
(471), Domdidier (225) et Cousse
(65). On dénombra 9 élèves de 1;
commune lacoise de Villarèpos, inté
grée au CO broyard. Le personnel en
seignant était forme de 58 professeur ;
nommés, 3 professeurs engagés sou:
statut de droit public, 14 sous statu
de droit privé et 5 maîtres stagiaires
Chronique des anciens, réflexions de:
orienteuses scolaires et profession
nelles et témoignage des animateur:
du service de l'aumônerie ajouten
d'amples explications à la vie habi
tuelle de l'école.

"
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La présence , nouvelle, du service
de médiation permet à leurs respon
sables de rappeler les rôles qu 'il:
sont appelés à jouer. Francis de Ve
vey et Xavier Leibzig-Collaud ont
notamment , contribué à trouver une
meilleure entente entre les élève:
exclus et le reste de la classe, entre
les élèves et les professeurs. Ils on
également réglé pacifiquement di
vers conflits dans le contexte de vio
lences extrascolaires et ont oriente
certains élèves vers l'un ou l' autre
service spécialisé , dont les service:
sociaux et médicaux , la LIFAT, l'Of
fice cantonal des mineurs, le plan
ning familial , l' aumônerie...

Des problèmes qui paraissaient in
surmontables trouvèrent égalemen
une solution. Dans la Broyé, consta
tent-ils avec satisfaction , la famille , le
quartier ou le village peuvent ré
soudre les liti ges - violence , vandalis
me et abstentéisme - sans faire appe
à la police ou à la justice. Et de rappe
1er que, dans les centres urbains, le:
médiateurs sont déjà surchargés...

GéRARD PéRISSE I

TABAC. Un nouveau président
• La SOTA (Société coopérativi
pour l'achat du tabac indigène) ;
Payerne change de tête. Hans-Ulricl
Hunziker succède à Jean-Claude Bar
dy qui a pris sa retraite. Le nouveai
président dirige la Communauté di
l'industrie suisse de la cigarette. E
m^mmÊÊÊÊ^mÊÊm P U B L I C I T é ¦HBBH-B_____a_

C'est toujours le moment
des «tortellini»

Il n'y a pas si longtemps les «spaghetti», les itor
tellini», les «agnolotti» étaient estimés et consom
mes seulement au Tessin. Maintenant, on Te
apprécie dans toute la Suisse. Heureusement,
n'est plus nécessaire aux ménagères de se levé
tôt le matin pour préparer des tortellini et c'es
tant mieuxl Dans tous les magasins, on trouve
maintenant des tortellini ou des agnolotti déj.
prêts. Chez Denner, nous vous proposons ce
produits sous la marque «Giordanii qui assun
une qualité optimale à un prix absolumen
concurrentiel! Mieux encore, cette semaine, vou
aurez la possibilité de trouver 100000 confec
tions de Tortellini Giordani à un prix d'essai excep
tionnel. Dans la boîte est inclus un sachet di
sauce à la crème déjà prête. Une fois les torte
lini jetés dans la quantité d'eau indiquée sur I,
recette, il vous suffira d'ajouter la sauce et d'ap
peler après quelques minutes votre famille ,
table. Il faut l'admettre, on ne pouvait pas fain
plus simple pour votre régime et votre «détentei
Nous vous rappelons que chez Denner et Satei
lites-Denner sont également en vente d'excei
lentes sauces toutes prêtes comme la Sauce au;
tomates, aux champignons, au basilic ou à li
Bolognese. Cherchez.es sur les étagères: elle
portent la marque «Gustodoro».
Sachez aussi que les tortellini de Denner viennen
directement de Modena. la ville spécialisée pou
ce genre de plats. Et si vous tenez à ce que tou
soit en accord parfait pour votre repas, serve.
donc un vin assorti provenant de la même régior
: un Sangiovese.
Inutile à ce moment de vous dire «Buon appe
tito» car il est certain que vous avez déjà l'eau i
la bouchel

ENSEIGNEM ENT SPÉCIALISÉ

Le CEP assume efficacement
son rôle en faveur des enfants
L'institution concerne la Broyé vaudoise et fribourgeoise
le Lac français et les régions vaudoises voisines.
Le Centre éducatif et pédagogique
(CEP) qui exerce ses activités à Esta
vayer-le-Lac est, pour reprendre le
mot de son directeur , une «entrepri
se» sociale au service des enfant:
d'une région , en l'occurrence le 8e ar
rondissement regroupant les district:
de la Broyé et du Lac (partie roman
de). Son action touche annuellemen
quel que 300 élèves dont 80, au cour:
de l'année scolaire 1996-97, se réparti
rent dans dix groupes-classes. L'inter
nat en accueillit 9. Le CEP a fait appe
aux compétences de 49 personnes re
présentant une trentaine de postes i
temps complet.
APPROCHE POSITIVE

Indépendamment des classes et de
l' internat , l'institution offre, sous h
forme de services ambulatoire s, troi:
sortes d'appui que sont la psychologie
scolaire , la logopédie et la psychomo
tricité. Tout un programme basé sui
une approche positive de l'enfan
dans la classe , sa famille et son envi
ronnement.

Depuis l'année dernière , la respon
sabilité des classes de développemen
- qui était jusqu 'alors l' affaire di
CEP pour les élèves en âge de scolari

té secondaire - est devenue celle de;
écoles du CO de la Broyé et du Mora
tois. Cette décision , explique Domi
nique Grobéty, directeur , était due i
la forte croissance du nombre de;
jeunes concernés. Quant au présiden
du Conseil de fondation , Jean Terra
pon , il constate une collaboration plu:
intensive entre les cantons de Fri
bourg et de Vaud à la faveur de h
Convention intercantonale en matière
d'enseignement spécialisé.
MIEUX SE COMPRENDRE

La commission de coordination î
pour mission de gérer la scolarisatior
hors canton d'enfants ayant besoir
d'un enseignement spécialisé , en ex-
ternat , dans une école sise sur le terri
toire du canton voisin pour autam
que celle-ci soit plus proche de sor
domicile. Une rencontre de directeurs
d'écoles et d' institutions broyarde:
vaudoises et fribourgeoises a d'autre
part permis de se connaître et de
mieux se comprendre. Jean Terrapoi
rend encore hommage à Jacques Vau
cher , inspecteur cantonal de l'ensei
gnement spécialisé , retraité , et salue
la nomination , à la même fonction , de
Suzanne Gremaud. GI



Avertissement
pour trois
fonctionnaires

IMPÔTS

Des impôts a la source ont
été comptabilisés à double à
Lausanne et à Cossonay.
Le chef du Service vaudois des impôts
et deux autres fonctionnaires ont reçu
un avertissement , suite à l'enquête
sur la comptabilisation à double des
impôts à la source dans les recettes de
Lausanne et de Cossonay. Autre
conséquence des contrôles et de 1 en-
quête administrative, le service va
être réformé.

Les deux autres personnes sanc-
tionnées sont un adjoint au service
des impôts et un fonctionnaire à la
recette de Lausanne-Ville. Le chel
des impôts cantonaux , Jean-Biaise
Paschoud , a déposé un recours. Des
contrôles ont été effectués auprès de
11 recettes sur 20. Si des défauts or-
ganisationnels ont été relevés, l'im-
pôt à la source a été comptabilisé
correctement.
ERREUR SUR 70 MILLIONS

Entre 1985 et 1993, les recettes de
district pour Lausanne-Ville ont
comptabilisé à double les impôts
pris à la source chez les étrangers
au bénéfice d'un permis A et B. Cet-
te erreur comptable a augmenté ar-
tificiellement de 70 millions de
francs les recettes de l' impôt à la
source figurant dans le compte de
l'Etat.

Lausanne devrait rendre à l'Etat
près de 30 millions de francs. Reste à
négocier le mode de financement et
déterminer si une partie de la somme
n'est pas soumise à prescription , a dé-
claré le conseiller d'Etat Charles
Favre hier devant la presse.

Les enquêtes techniques, menées
par Revisuisse et le contrôle cantonal
des finances, a révélé plusieurs fai-
blesse du Service des impôts. Une ré-
forme devrait y remédier. Pai
exemple, les méthodes de travail et de
comptabilité varient trop entre les
services. Ces derniers ont une trop
grande autonomie de gestion.

La réforme vise à simplifer l'orga-
nisation du service. Charles Favre
souhaite dans le même temps réviser
la politique fiscale à l'égard des entre-
prises. Pour améliorer les relations
avec les contribuables, un ombuds-
man pourrait être nommé. Les pre-
mières modifications devraient inter-
venir dès le début 1998.

La loi sur les recettes date de 1940.
Les structure s du service des impôts
n'ont pas été modifiées à temps pour
s'adapter aux changements sociaux.
C'est une des raisons qui explique les
défaillances des recettes de district ,
estime Charles Favre. La formation
des fonctionnaires a également été
négligée.

Le même type d'erreur comptable
a été constatée à Cossonay. Elle por-
tait sur 2,7 millions de francs. La révé-
lation de l'erreur de la recette de Lau-
sanne et de l'existence d'une enquête
avait coûté son poste à l'ancien chef
du Département vaudois des finances
Pierre-François Veillon, en mars 1996.
Cette affaire , qui avait été cachée aux
autres membres du gouvernement ,
avait été précédée par plusieurs
autres scandales au Département des
finances. ATS

ETAT. Nomination à la prévoyan-
ce sociale et des assurances
• Le conseiller d'Etat vaudois Philip-
pe Bieler a un nouveau bras droit. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud î
nommé Mmc Daisy Aubry-Golaz av
poste de secrétaire générale du Dé-
partement de la prévoyance sociale ei
des assurances. Elle entrera en fonc-
tion le 1er septembre prochain. Agée
de 54 ans, Mme Aubry-Golaz a com-
mencé son parcours professionne
dans l'enseignement. Licenciée er
sciences économiques et sociales de
1 Université de Genève, elle a exercé
des responsabilités de direction dans
plusieurs sociétés multinationales er
Suisse, en France et au Canada , in-
dique un communiqué de l'Etat de
Vaud. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

IMMIGRATION

Les «sans-papiers» vaudois ont
remporté une première manche
Le Conseil d'Etat vaudois prend parti pour les
octroyer une autorisation provisoire de séjour

Le 

Conseil d'Etat vaudois, par
la voix de Josef Zisyadis, chef
du Département de justice et
police , a rendu publique sa
décision à l'égard de la de-

mande d'autorisation de séjour dépo-
sée, par voie de pétition , par les sai-
sonniers ex-yougoslaves résidant sans
papiers dans le canton. Fidèle à h
ligne qu 'il a suivie jusqu 'à mainte-
nant , le gouvernement prend fait el
cause pour cette catégorie de tra-
vailleurs immigrés et accepte , ainsi
d'entrer en confrontation avec le
Conseil fédéral.
AUTORISATION

Concrètement , il délivrera une au-
torisation cantonale provisoire de sé-
jour qui permettra le maintien des
rapports de travail entre les saison-
niers - devenant travailleurs annuels
- et leurs employeurs. Cette décision
politi que permet de la sorte au

Conseil d'Etat de se donner du temps
pour obtenir des autorités fédérales
une stabilisation du séjour de ces sai-
sonniers qui en ont été privée du faii
de la politique des trois cercles el
d'une disposition d'exception ne s'ap-
pliquant qu 'à eux seuls et exigeanl
huit saisons consécutives de neul
mois pour transformer leur permis
saisonnier (A) en permis annuel (B)
au lieu des quatre saisons requises pai
la loi commune.

Avant sa décision communiquée
hier , le Conseil d'Etat avait tenté
d'utiliser la voie du permis humani
taire. Il a ainsi déposé 195 dossiers l
Berne dont 166 ont d'ores et déjà faii
l'objet d'une décision fédérale. Une
seule personne a bénéficié d'un per
mis humanitaire et deux autres d'une
autorisation de séjour pour raisons
médicales. Une quatrième a déposé
une demande d'asile. Tous les autres
sont restés sur le carreau et c'est à eu>

saisonniers ex-yougoslaves et décide de leui
C'est la joie dans les rangs des «sans~papiers>

que s appliquent donc 1 autonsatior
cantonale provisoire.

Dès le début de ses démarches, le
Conseil d'Etat s'est rallié de plein gré
aux arguments juridi ques avancés pai
le professeur de droit constitutionne
Andréas Auer. Rappelons que celui
ci juge la décision de Berne contraire
à la légalité et à l'égalité et donc prise
en violation de la Constitution fédé
raie et des normes juridi ques interna
tionales ratifiées par la Suisse
N'ayant jamais obtenu de réponse su:
le fond de la part des autorités fédé
raies, le Conseil d'Etat vaudois, tou
en reconnaissant que sa marge de ma
nœuvre est étroite, continue à se fon
der sur l'avis de droit du professeu:
genevois pour motiver sa dernière dé
cision.

GROUPE DE TRAVAIL
La mise en œuvre prati que de celle

ci et les suites à envisager quant au;

autorités fédérales seront confiées i
un groupe de travail constitué des ser
vices concernés de l'Etat de Vaud (ce
lui de l'emploi et celui de la popula
tion et des migrations), de î'Unioi
syndicale vaudoise et de la Fédéra
tion patronale vaudoise.

Pour l'heure, c'est la joie qui domi
ne dans les rangs des «sans-papiers>
concernés et parmi les membres di
groupe de soutien. Tout le monde se
réjouit de pouvoir souffler un pei
sans toutefois dissoudre le mouve
ment. Dès la rentrée, d'ailleurs, les as
semblées générales vont se pour
suivre, la prochaine étant agendée ai
27 août , à la Maison du peuple. Dan
l'immédiat , les ex-Yougoslaves e
leurs amis suisses vont célébrer la vie
toire de la première manche par une
fête organisée ce dimanche dès 17 h i
la cafétéria de la Fraternité (place Ar
laud) à Lausanne.

BRUNO CLéMENT

ABÉCÉDAIRE DES ENJEUX

Promise à une révolution culturelle,
la santé vaudoise saute dans le vide
Les autorites veulent pousser tous les fournisseurs de soins du canton a coopérer. Une révolution
douce, qui n'épargnera pas quelques décisions douloureuses lors d'une phase initiale «de transitions
Une politique «volontariste et novatri-
ce». Désireux d'améliorer l'efficacité
du système cantonal de soins, le
Conseil d'Etat vaudois se jette à l'eau
Il a présenté hier ses Nouvelles orien-
tations de politique sanitaire (les
NOPS). Ces grandes intentions défini-
ront l'offre sanitaire dans le canton à
1 horizon 2000. La marge de manoeuvre
pour innover est étroite: les dépenses
de santé ne peuvent pas augmenter. Er
revanche, le système souffre de surca-
pacité de soins. C'est une chance à sai-
sir, dit en substance le gouvernement
«Une occasion de faire mieux avec
moins.» Voici comment:
D COMME: DYSFONCTIONNEMENTS

Le constat est accablant: malgré la
très bonne qualité des soins prodi-
gués aux quatre coins du canton
l'univers sanitaire vaudois souffre «de
graves dysfonctionnements». Chaque
fournisseur de soins travaille dans sor
coin , obnubile par ses propres inté-
rêts. «La logique de surconsomma-
tion prédomine» quand la rareté des
ressources dicte d'éviter tout gasp illa-
ge. Un EMS accepte des cas trop lé-
gers; un hôpital garde un patient apte
à rentrer à son domicile; un chirur-

gien est enclin a trop opérer parce
que c'est son gagne-pain; les actes
techniques sont multipliés poui
amortir les équipements trop nom-
breux; etc. En résumé, selon l'Etat
l'orientation des patients vers la filiè-
re de soins la mieux adaptée à leurs
besoins est inefficace; et le rappor
entre les dépenses de santé et les ré-
sultats sanitaires insatisfaisant.
T COMME TRANSITION

A court terme, l'achèvement des
programmes d'économies conduits
dans les institutions (42 millions dans
les hôpitaux régionaux et 46 dans les
EMS, soit 11% des enveloppes) esi
«impératifs» . Cette étape éliminer.
les surcapacités en lits et elle concen-
trera une offre aujourd'hui «atomisée
à l'excès». Depuis 1990, quelque 59C
lits de soins aigus ont déjà été suppn
mes dans le seul secteur hospitaliei
d'intérêt public; 520 passeront encore
à la trappe, princi palement dans les
hôpitaux régionaux. Il en restera alors
1600. Dans l'hébergement médico-so-
cial , 700 lits de long séjour sont jugés
superflus alors que des places de
court séjour manquent. Cette transi-
tion appelle «une action forte de

l'Etat» . L'Etat qui décidera du chan
gement de missions, voire de la ferme
ture de certains hôpitaux. La transi
tion s'étalera sur quatre ans: le temp:
nécessaire à tous les partenaires de se
préparer aux nouveaux objectifs de
gestion , d'information et de contrôle
de la qualité. Un délai jugé «raison
nable» pour accompagner l'émergen
ce de réseaux solides.

R COMME RESEAU
Après le morcellement , le resserre

ment; après la mentalité forteresse
l'esprit de coopération. Cette rupture
culturelle est la pierre angulaire de h
réforme du système vaudois de soins
A moyen et long terme, l'Etat attenc
des fournisseurs de soins qu 'ils s'asso
cient plutôt qu 'ils continuent à se pro
téger individuellement. L'hôpital , lei
soins a domicile , 1 hébergement medi
co-social ainsi que les médecins pri
vés en cabinet , généralistes ou spécia
listes, sont invités à collaborer dans le
cadre de «réseaux de soins» à crée:
presque de toutes pièces. L'adhésior
au réseau sera «volontaire», mais
l'Etat pourrait ne pas reconnaître le;
institutions restées à l'écart , ou alors
les discriminer. Synonyme de chaîne

cohérente de soins, le réseau postule
que chaque patient sera orienté ver:
le traitement le plus adapté à ses be
soins et que les subventions de l'Eta
seront gérées de façon optimale. S
tout est «ouvert», il est prévisible le:
réseaux se développeront à l'échelle
d'une région , autour d'un hôpital de
zone qui concentrera les urgence:
(cas lourds). Cinq à huit réseaux co
existeront dans le canton.
F COMME FINANCEMENT

Le volume des subventions canto
nales aux établissements de soins re
connus d'intérêt public (hôpitaux
EMS, etc.) sera globalement plafon
né. La nouveauté? Une institution ne
recevra plus une enveloppe budgétai
re pour sa mission, mais un budge
orienté vers des objectifs et des résul
tats mesurables. D un financement <
l'institution , on tendra vers un finan
cément des traitements effectués. L.
notion de coût par pathologie est pro
visoirement abandonnée , parce que
trop complexe à inscrire dans les faits
L'Etat s'engagera prioritairemen
avec les réseaux constitués. Les insti
tutions sont averties: «Hors contrat
point de salut !» FRANçOIS MODOU.

FÊTE DE L'EAU ÀYVERDON-LES-BAINS. L'œuvre d'entraide Swiss-
aid et la ville d'Yverdon (ici, le syndic Olivier Kernen) créent ce week-end
un grand événement sur le thème de l'eau: «Aquatica'97», fort d'une
cinquantaine d'attractions sportives, ludiques et scientifiques. La mani-
festation, en partie couverte, aura lieu par tous les temps... GD/ASL
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FISSURES DANS LES MURS

43 locataires quittent deux
immeubles précipitamment
Les 43 habitants de deux immeubles
du centre de Lausanne ont quitté pré
cipitamment leur appartement mer
credi soir à 22 heures. Un luminaire
tombé dans la rue a provoqué ur
mouvement de panique. Ces locatifs
sont situés en contrebas d'un chantiei
qui provoque depuis février un tasse
ment du terrain.

La tension créée par le tassemen
du terrain a rompu un câble élec
tri que supportant un luminaire
L'équipe de géologues chargés de vé
rifier la stabilité du sol depuis le mois
de mars est venue effectuer ur
contrôle mercredi soir. Elle a assuré
les locataires que la situation ne pré
sentait pas de danger, a précisé le
commandant des pompiers de Lau

sanne, Jean-François Cachin , confir
mant une information de la RSR.

Des policiers, des pomp iers et le
services industriels ont été mobilisé
pour couper le gaz et rétablir l'éclai
rage public. La rue a été coupée mo
mentanément à la circulation. L<
commandant des pompiers comprene
que les habitants aient eu peur. En ef
fet , lès craquements et la chute du lu
minaire ne sont pas rassurants.

Vers 1 heure du matin , la majeure
partie des habitants ont réintégré leu
logement. Certains ont cependan
préféré dormir dans un abri de pro
tection civile. La régie proposera ui
autre logement aux personnes qui ne
souhaitent plus vivre à cet endroit
ajoute M. Cachin. ATÎ
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OPÉRA

Le romantisme de «La Traviata»
Le Festival d'opéras d'Avenches s ouvre avec l 'opéra le plus «intimiste» de Verdi. Maigre un
premier échec en 1853, «La Traviata» est un de ses plus grands chefs-d' œuvre musicaux.

Dans 
La Traviata (1853) de

Verdi, les airs d'amour de
cette «femme perdue» - tra-
duction littérale de «La Tra-
viata» , qui est en vérité une

courtisane de cœur - que viendra in-
terrompre la mort , abondent. Malgré
un cuisant échec survenu lors de sa
création à Venise (les solistes n'au-
raient pas été à la hauteur et les cos-
tumes d'époque auraient déplu), la
criti que releva «la finesse de la mu-
sique de Verdi». Ces quelques don-
nées nous éclairent sur la nature de
La Traviata : en fait l' un des premiers
opéras véristes du XIXe siècle.

Mais qu 'est-ce que le vérisme? «La
tendance au tournant du XIXe et du
XXe, affirmée surtout en Italie , à choi-
sir des sujets tires de la vie du peuple ,
avec des personnages mus par les pas-
sions humaines les plus simples et les
plus immédiates, sans implications
héroïques ou idéalistes» , écrit Ma-
riangula Capelli. A l'évidence, cette
esthétique contrait aussi bien le mélo-
drame surchargé d'intrigues comp li-
qués du XIXe siècle que l'univers my-
thique de Wagner.
ECRIT EN QUATRE SEMAINES

Dans La Traviata, opéra écrit er
quatre semaines, Verdi affirme sor
génie musical. L'ouverture orchestra-
le évite les habitudes: un orchestre lé-
ger et volubile , à l'image de la vie faci-
le de Violetta , que contrepointe les
thèmes de l'amour et de la mort
Mieux, dans le Prélude qui suit , Verdi
énonce à rebours l'intrigue de
l'œuvre: la mort , l'écho des souf-
frances de la Traviata, de son immen-
se amour et des insouciances de sa
vie. L'opéra peut commencer: en car-
rousels joyeux , airs tendres et pas-
sionnés, parfois révoltés, en récitatifs
emplis «d'émotions» comme a su les
écrire Mozart. L'orchestre de Verdi
sonne souvent en demi-teintes dans
une instrumentation des plus subtiles
soucieux de traduire l'intériorité de la
psychologie des personnages. Lisons
l'avis du biographe Pierre Petit
«Avec La Traviata , Verdi, six ans
avant le Faust de Gounod , a su décou-
vrir le romantisme tendre , et adaptei
son propre style aux exigences d'ur
propos encore inouï.»

BERNARD SANSONNENS
• Ve, sa et di 21 h , Avenches
Arènes romaines.
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VOYAGER A FRIBOURG

L'été du Nouveau Monde sera
chaud, festif et multiculturel
Il y a longtemps que le Nouveau
Monde organise des soirées à thèmes
invitant au voyage. Alors que les
salles de spectacles font relâche en
juillet-août , l' espace culturel a décidé
de consacrer son été aux rythmes et à
la cuisine du monde: la programma-
tion de chaque week-end sera confiée
à une communauté étrangère. La for-
mule , un ou des DJ (voire un concert)
et un repas exotique, de 22 h à 3 h du
matin: Amérique latine ce soir et les
18-19 juillet , Afrique (Togo) les 11-12
juillet. Les 25-26 juillet , la program-
mation assurée par Phili ppe Meoun-
gou emmènera le public du côté du
Congo, ex-Zaïre.

Mais il y a à Fribourg bien d'autres
communautés: le Nouveau Monde
leur ouvre ses portes, tous les week-
ends d'août restant libres. Prière de
s'inscrire avant la mi-juillet au
«3225767. FM

• Ve 22 h Fribourg
Soirée latino à l'Espace culturel Nou
veau Monde, route des Arsenaux 12E
Entrée 5 francs.

Autour de l'animateur Raphaël
Kummer (assis à gauche), des DJ
pour l'été au Nouveau Monde,

GD Alain Wichi
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Les informations pratiques
Bon à savoir, il reste des places sur les
gradins pour les trois représentations
de ce week-end, en particulier poui
celle de dimanche; ces places seroni
mises en vente avant le spectacle. Le
parterre est par contre complet. Bon î
savoir également au vu des conditions
météorologiques, le spectacle peui
être annulé en cas de pluie. Cette dé-
cision n 'interviendra cependant pas
avant 21 h. Une annulation en cours
de représentation exclut tout rem-
boursement. Par contre, les tickets se-
ront remboursés si le spectacle n'a pi
débuter , et ceci uniquement auprès
des points de vente où ils ont éXi
achetés. Le jour même du spectacle
des informations peuvent être obte-
nues auprès du numéro 026/189.

La vente directe se fait auprès de
l'Office du tourisme d'Avenches oi
au numéro 157 00 77. Dans le canton

il est également possible d'achetei
des places chez Fréquence Laser è
Fribourg et à Bulle. Chaque soir, les
dernières places encore disponibles
seront mises en vente aux caisses
avant la représentation. Les pn>
s'échelonnent entre 110 et 130francs
pour le parterre , et entre 30 el
80 francs pour les gradins.

Après Aida et Carmen , le troisième
Festival d'opéras d'Avenches présen-
te La Traviata de Verdi comme œuvre
principale. La Messa Da Requiem, de
Verdi également , et La Bohème de
Puccini sont aussi au programme. Les
dates des trois spectacles, qui ont tous
lieu à 21 h , sont les suivantes:

• La Traviata: ve 4, sa 5, di 6, je K
ve 11, sa 12 juillet.
• La Bohème: ma 8 et me 9 juillet.
• Messa Da Requiem: di 13 juillet.

ART VOCAL SACRÉ

L'ensemble Chorège donne un
choix d'œuvres baroques
L'ensemble Chorege joue Cal dar a, Vivaldi et J.S. Bach. Er
intermède, le quatuor Da Cape
Après le lied romantique il y a trois
semaines, le Cantorama de Bellegar-
de propose de la musique chorale sa-
crée du XVIIIe siècle en invitant l'en-
semble vocal Chorège de Payerne,
fondé et dirigé par Dominique Gesse-
ney-Rappo. Avec la participation de
l'excellente soprano Monique Volery,
les choristes interpréteront des mo
têts d'Antonio Caldara et Mozart , ur
Credo de Vivaldi et une Cantate de
J.S. Bach. Au cœur du programme, le
jeune et prometteur quatuor à cordes
Da Capo, de Fribourg, formé de Caro
line Baeriswyl et Gabriella Jungo, vio
Ions, Laurent Pugin , alto, et Vladislav.
Morales-Kisselova , violoncelle, pré
sentera le célèbre quatuor L'Alouette
de Haydn.
GRAND CREDO DE VIVALDI

Du prolifique compositeur vénitier
Antonio Caldara (1670-1736), Chorè
ge a choisi de chanter sa cantate Lau
datepueri Dominum (vers 1720), bel

joue une pièce de Haydn.
le partition par son écriture chorale
en imitations ou dialogues et ses sol
coloratura virtuoses. Le Credo (1713
1717) de Vivaldi est un chef-d'œuvre
ses quatre mouvements: syllabique
pour affirmer la foi dans le Credo , ho
mophone pour restituer la ferveur de
VEt incarnants est, contrapuntique
pour figurer le drame du Crucifixus
et revenant à la thématique du débu
pour exprimer l'espoir de VEt ressur
rexit, s'inscrivant dans une sorte de
forme-sonate.
MORT ET RESURRECTION

Après le bref motet Sancta Marie
Mater Dei KV 273 de Mozart , l'en
semble Chorège conclura par la gran
de cantate Christ lag in Todesbandet
(1725) de J. S. Bach , une œuvre forte
ment architecturée en sept parties qu
célèbre la mort et la résurrection di
Christ. Bi
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama

Des interprètes
multiples
La distribution de ce troisième Festi
val d'opéras d'Avenches est très
riche. Ainsi Rosa Vento et Fernande
Costa interpréteront Violetta; Salva
tore Ficiebella et Raffaele Vitaghia
no, Alfredo; Alessandro Canis, Lee
Nucci et Vicente Sordinero, Giorgio
Angela Bonfitto et Ykko Maeda, Flo
ra; Isabel Witschi et Catherine Jùs
triel, Annina; Aldo Bottion, Gaston
Miguel Sola, le baron Dunphol. Mise
en scène Favio Trevisan; décors e
costumes Nicolas Petropoulos
Eclairage Wolfgang Zubek. Le
Chœur du festival d'Avenches es
préparé par Pascal Mayer, Or
chestre philharmonique de Buda
pest. Les chefs d'orchestre sont An
gelo Campori et Carlo Palleschi. BJ

Un goodbye en
musique pour
Kevin Flynn

BLUES

Après avoir écume les scènes suisse:
pendant dix ans, l'Irlandais Kevir
Flynn a décidé de retourner dans soi
pays. Pressé de renouer avec un pu
blic plus enclin à sortir le soir , le jeune
quadragénaire quittera la Suisse à 1;
fin du mois. «Là-bas tout se développe
ce n est pas la crise comme ici» soupi
re-t-il. Légère amertume au goût de
Guiness: pour le bluesman , les salle
pouvant accueillir sa musique son
trop peu nombreuses en Suissi
romande.

En dix ans de circuit dans toute 1;
Suisse, Kevin Flynn est cependan
parvenu à se tailler une belle réputa
tion et ses CD («Maverick Motel» ei
1992, «Ain't that blues» en 1996) res
tent de beaux moments de blues. Fri
bourg aura connu de près ses mélo
dies puisqu'il fut l' un des piliers de li
Spirale dès l'ouverture de la salle , ;
vernissant chacun de ses disques. S:
renommée helvétique lui a mêmi
valu de jouer aux côtés de Cool&the
Gang à Montreux voici quelques an
nées: «L'une des plus belles ren
contres de ma carrière.» En compa
gnie du pianiste Markus Baumei
(avec Flynn depuis son arrivée d'Ir
lande), du bassiste Gary Coleman e
du batteur Salvatore Lombardo, i
s'apprête à livrer son dernier concer
en Suisse avant le retour au pays. Il ei
a profité pour inviter ses vieux co
pains comme l'harmoniciste Little JC
et le bassiste Chris Gellein. Tende;
"vos oreilles, sortez vos mouchoirs. FF
• Sa 21 h Payerne
Café du Pont.

10e Festival de
New Orléans

JAZ2

Les accros du jazz dixieland et Nev
Orléans peuvent déjà se réjouir
Payerne accueille pour la dixième foi:
une soirée consacrée à ce style musi
cal. A l'affiche de cette soirée estivale
deux groupes suisses. Les Firehouse
Revival Swiss Dixieland Jazzbane
lanceront une soirée que le Chaux
de-Fonnier Roland Hug et ses «al
stars» se chargeront de poursuivre. Li
fin de cette réjouissance jazzy es
d'ores et déjà réservée à une «jam>
qui réunira les musiciens des or
chestres engagés ainsi que tous ceu:
qui voudraient démontrer leur talen
ou prendre plaisir à jouer à cette oc
casion. Les organisateurs ont renonci
à faire payer l'entrée mais ne si
priveront pas de faire la quête. 02
• Ve 20h Payerne
Place des Fêtes.

JOUTES SPORTIVES. Les Jeux
bolzes au sec
• Si la manifestation organisée par li
Société de gymnastique de la Vieille
Ville avait conservé sa première ap
pellation , nul doute qu 'elle " n 'aurai
pas attiré grand monde en ce débu
d'été péniblement ensoleillé. Car de
«Histoires d'eau» , personne n'a plu
envie d'en entendre! Heureusemen
pour cette édition , lesdites joute
sportives n'ont , depuis 1993, plus liei
à la Motta , mais derrière l'école de li
Neuveville, sur terrain sec.

Nouvellement baptisée «Jeu:
bolzes», la manifestation a cette an
née une tonalité particulière car elli
fête son cinquième anniversaire alor
que la société organisatrice fête , elle
ses septante-cinq bougies. Au pro
gramme, de quoi revisiter sa condi
tion physique et rire de bon cœur , de
aujourd'hui pour les enfants et de
demain pour les adultes. Avec diver
concours, jeux individuels, remise di
prix et charbonnade. CAW
• Ve dès 18 h et sa après midi Fri
bourg
Grandes-Rames, derrière l'école de li
Neuveville.



Parcours du Peuple de la forêt
Hubert Audriaz propose de découvrir
le monde magique des gnomes et des
fées. Parcours nocturne d'environ une
heure. Gratuit.
• Ve, sa entre 21 h et 24 h Fribourg
Départ de la passerelle du Grabensaal
(en face de l'école des Neigles).

Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure. La visite est com-
mentée en français et en allemand
Des feuillets en français, allemand
anglais et italien sont à disposition ar
départ de l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15, 14 h, 15 h et 16 r
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

Giron de jeunesse de la Sarine
3e Giron de jeunesse de la Sarine ce
week-end. Au programme: vendredi
22 h 30 bal avec JPS; samedi Poinl
Cardinal et animations, 15 h course de
VTT (fil rouge), 20 h Heretic Mind
21 h Something Else; dimanche 9 h
défilé des chars, 10 h début des jeux
13 h 30 reprise des jeux , 17 h 30 remise
des prix. Animations pour les enfants
bars, restauration.
• Ve, sa, di Lentigny
Au village.

Randonnée pédestre
Randonnée guidée à la Dent-de-
Broc. (Informations 921 16 36).
• Sa 9 h Broc
Départ place de parc .

Nature
Une première promenade pédestre
guidée le long de l'itinéraire Esta-
vayer-Champittet a lieu ce week-end
En compagnie de Louis Joye, les pro-
meneurs pourront découvrir la Gran-
de Cariçaie. Durée de la marche: f
heures (prendre un pique-nique). Le
retour aura lieu en train depuis Yver-
don: arrivée à 17 h 18 à Estavayer.
• Sa 9 h 20 Estavayer-le-Lac
A la gare.

Vestiges
Une visite guidée gratuite de la ville
permet de découvrir ses richesses. Er
français et en allemand.
• Sa 10h Avenches
Office du tourisme.

Fête de la bière
Animation à bord du bâtiment «Ville
de Neuchâtel» de la LNM. Première
bière gratuite. Musique avec les 1_
Hollandais Berger Musikanten. Re-
tour à 23 h 30. (Réservations obliga-
toires).
• Ve 20 h 30 Morat
Au port.

Fête villageoise
Montilier organise une animation au
bord de l'eau avec jeux , danses, tom-
bolas.
• Ve, sa 19 h Montilier
Au village.

Aérobic
Séance de gymnastique.
• DM5h30 Morat
Au Pantschau. (A l'Hôtel Enge en cas de
mauvais temps).

Concours de pétanque
Compétition organisée par l'Amicale
Pétanque Fribourg-Vaud.
• Sa Avenches
Lacotel.

Concours hippique
Rendez-vous des cavaliers et des amis
des chevaux. Epreuves de saut et de
dressage. Promenades en poney sa-
medi et dimanche matin entre 11 h el
15 h. Karaoké , samedi dès 21 h 15
dans le .manège.
• Ve, sa, di Payerne
Aux Aventuries.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.
chaque vendredi à l'espace culturel
Le Nouveau Monde. Apportez vos
jeux si possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Jeux bolzes 97
Joutes sportives organisées par la so-
ciété de gymnastique Sog Satus qui
fête son 75e anniversaire et le 5e anni-
versaire des joutes. Au programme
vendredi dès 18h jeux pour les en-
fants; samedi 14 h à 3 h jeux pour les
adultes. Restauration , danse.
• Ve et sa Fribourg
Grandes-Rames , derrière l'école de le
Neuveville.
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ARLEQUIN EN VISITE MÉDIÉVALE POUR TROIS WEEK-ENDS. «Arlequin poli par l'amour». Ces trois mots
tout à la fois résument la pièce et en expriment l'essentiel. La première œuvre dramatique de Marivaux date du
début du XIXe siècle et nous montre la transformation d'un Arlequin, singe de foire, niais car sans connaissan-
ce aucune, en un jeune amoureux charmant et plein de grâces. Deux femmes vont se partager son éducation:
une fée et une bergère. Mais les efforts de la première pour le sensibiliser aux raffinements de sa cour ne por-
teront aucun fruit, alors que la seule présence de Silvia parviendra à réveiller le beau brun endormi. La vérité de
la nature triomphe de l'artifice de la galanterie. L'amour de la bergère provoque un enchantement plus mysté-
rieux que toutes les magies de la fée.
Issu d'un stage donné par Gisèle Sallin à des élèves du Conservatoire de Fribourg, «Arlequin poli par l'amour»
a connu un grand succès à sa création au Théâtre des Osses à Givisiez, en septembre 1995. Il fallut ajouter des
supplémentaires en janvier 96. Les élèves ont, depuis lors, fait du chemin. Six parmi eux suivent aujourd'hui des
formations professionnelles de comédien ou de metteur en scène. Il est remis à l'affiche cet été pour des re-
présentations en plein air. La cour du château de Gruyères l'accueillera les trois premiers week-ends de juillet,
les vendredis à 21 het les samedis à 18h30 et 21 h. Réservation auprès de l'Office du tourisme de Gruyères.

AB/lsabelle Daccord
• Ve 21 h et sa 18 h 30 et 21 h Gruyères
Cour du château.
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Maladie d'Alzheimer
La section fribourgeoise de l'associa
tion Alzheimer suisse propose è
toutes les personnes touchées de près
ou de loin par cette maladie , de
l'écoute, des conseils, des contacts, È
travers une permanence, tous les pre
miers vendredis du mois, sans rendez-
vous. (Renseignements: 915 24 53).
• Ve 17-19 h Fribourg
Pro Senectute , rue Saint-Pierre 10
1er étage.

Belluard
Au programme vendredi 21 h le duc
Sara Pearson , Patrik Widrig (dance)
22 h 45 Ictus Ensemble, Americar
composers II (music). Samedi: 111
Patrik Widrig, Sara Pearson (work-
shop), entrée libre; 14h Alexandei
Sokurow, spiritual voices (video), en-
trée libre ; 21 h Jérôme Bel (dance)
22 h 30 Meeting the artists. Dimanche
11 h forum (DISS), entrée libre ; 141
Alexander Sokurow, spiritual voices
(video), entrée libre; 21 h Jérôme Be
(dance).
• Ve, sa, di Fribourg
Enceinte du Belluard.

7e Rock-Kilbi
Au programme: vendredi: le;
groupes Die Krupps (D), One Incl
Punch (USA), Stuck Mojo (USA)
Ulme (D), Transport League (S)
Sludge (CH); samedi la seule appari
tion en Suisse de Rockers Hi-Fi (GB)
Kinderzimmer Productions (D), DJ
Minus 8, Soulsource, L.X., Hunkelei
DRS 3 . Le festival présentera égale-
ment des artistes de rue: jongleurs
clowns, trapézistes, etc. (Sous tente).
• Ve et sa dès 18 h Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 3C
fr.).

Jérémias Gotthelf
Séances open air avec des films tirés
de l'œuvre de l'écrivain. Vendredi
«Die Kâserei in der Vehfreude». Sa
medi: «Ueli der Knecht» . Dimanche
«Uli des Pàchter».
• Ve, sa , di 21 h 30 Morat
Fossés de la ville.

Arlequin poli par l'amour
Une pièce de Marivaux produite pai
le Théâtre des Osses dans une mise er
scène de Gisèle Sallin.
• Ve 21 h , sa 18 h 30 et 21 h Gruyères
Cour du Château.
Les Grecs... rient
Farce chantée , écrite par J. Mooser
mise en scène par E. Samatani , ave<
les plus fameux airs de la Belle Hélè
ne de Jacques Offenbach.
• Ve, sa 21 h Servion
Petit théâtre la Grange à Pont.

Puces
Traditionnel marché aux puces.
• Sa 7 h 30 à 15 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

Puces
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Machines anciennes
Exposition , démonstrations et bour-
se.
• Sa 9 h La Neirigue
Place près du café.

Lady's night
Musique des années 80-90 avec DJ .
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta pub, route de Tavel 2. (moitié
prix pour les dames).

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Duo folklorique
Thé dansant avec le duo René Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Thé dansant
Avec le musicien Paris.
O Di 14-17 h Orsonnens
Café du Cheval-Blanc.

Wild Stuff
Avec DJ Doc Tom.
• Sa dès 21 h Fribourg
L'Univers, avenue du Midi 7.

Indépendance Day
Dance floors avec DJ Roman (TI) &
DJ O'Hell (GE).
• Ve dès 22 h Fribourg
Café des Grand-Places. (Prélocatioi
25fr. , entrée 30 fr.).

Night of house
Avec DJ résident Arri , Fresh-Fred
Steam.
• Ve dès 20 h 30 Fribourg
Scottish-Bar, route du Jura 47.

Surprise
• Sa dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Latino
Avec DJ Arley.
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Indépendance Day
New Orléans party pour la fête natio
nale américaine.
• Ve 21 h Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Kevin Flynn
Le bluesman irlandais donne un ulti
me concert avant de retourner dans h
verte Erin. Little JC sera égalemen
de cette soirée d'adieu.
• Sa 21 h Payerne
Café du Pont.

10e Festival de jazz
Firehouse Revival (Swiss Dixielanc
Jazzband) et Roland Hug & New Or
leans Ail Stars animeront une soirée
dévolue au jazz dixieland ou New Or
leans. En fin de soirée une jam sessioi
réunira les musiciens des groupes en
gagés avec d'éventuels amateurs.
• Ve dès 19 h 30 Payerne
Pont de danse, place des fêtes. Entrée
libre, collecte.

The Bowler Hats
Concert du groupe de sept musicien;
de Lyss fondé voici trente ans. Sty le
dixieland , swing et traditional.
• Sa 21 h Avenches
Jazz Vully-Avenches.

Uy_|_ ŷ_jj^̂ ^£j _̂^̂ ^(

Requiem de Mozart
L'ultime œuvre de Wolfgang Ama
deus sera interprétée par le Chceu
symphonique de Fribourg et l'En
semble orchestral de la Rivier;
(Montreux). Pierre Huwiler assumer;
la direction musicale.
• DM8 h Morat
Deutsche reformierte Kirche.

Orgue
Concert d'Yves Rechsteiner. L<
Lyonnais interprétera des œuvres de:
successeurs spirituels de J.S. Bach
Mendelssohn , Schumann, Brahms.
• Sa 20 h 15 Payerne
Temple.

La Traviata
Opéra en trois actes de Francesce
Maria Piave, musique de Guiseppe
Verdi. Représentation les 4,5, 6, 10, L
et 12 juillet. Complet pour les trois re
présentations du week-end.
• Ve, sa, di 21 h Avenches
Aux Arènes.

Ensemble Chorège
L'ensemble choral payernois dirige
par Dominique Gesseney-Rappo er
concert.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama.

Concert anniversaire
A l'occasion du centenaire du chceu.
d'hommes la Caecilia, le chœur mixte
La Villanelle , sous la direction de
Francis Volery, donne un concert.
• Sa 20 h 15 Montbovon
Eglise.

Jubilé
Le chœur mixte St-Georges présente
le café-concert «Clin d'œil» à l'occa
sion de ses cinquante ans. Animation
• Ve 21 h. Seiry
Cantine de fête.

National Jungend Brass Band
Concert de gala pour l'inauguratior
des uniformes de l'Echo de Corjon.
• Ve 20 h 15 Rossinière
Halle des fêtes.

Six Brass Bands
Concert des brass bands de Rouge
mont et de cinq formations fribour
geoises dont Promasens et Le Crêt.
• Sa 13 h Rossinière
Halle des fêtes.

Concert
Inauguration des uniformes de l'Echc
de Corjon avec la participation de:
fanfares de Rue, Château-d'Œx e
Rougemont.
• Di 12-18 h Rossinière
Halle des fêtes.
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Peinture sur porcelaine
Travaux des élèves de Sonia Gœtscl
mann et verre Tiffany de B. Grane
pierre. Jusqu 'au 13 juillet. Vernissagi
• Sa 17 h Bellegarde
Hôtel la Cascade.

Sculptures et peintures
Judith Pillonel (sculptures) et Pascal)
Rosset (peintures) exposent leur
œuvres jusqu 'au 23 juillet. Dédicace
lors du vernissage, du conte pour en
fants «Détruisons les châteaux» pa
Amédéo Wermelinger.
• Sa 11 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

DELAIS DE «SORTIR»

Avis aux organisateurs qui souhaiten
voir leur manifestation annoncée dans
le cahier «SORTIR» du vendredi, le
délai de réception des informations es
fixé au lundi matin, aussi bien à la ré
daction (rubrique agenda) de Friboure
qu'à celles de Bulle et Payerne. Les in
formations doivent être transmises pa
écrit. Merci!



FESTI VAL INTERNATIONAL DU BELLUARD

Musique, danse, théâtre et vidéo
L'ensemble Ictus interprète les Américains du XXe siècle, le chorégraphe Jérôme Bel explore les
corps, Sara Pearson et Patrick Widrig dansent en chœur et Alexandre Sokourov filme la survie.

Le 

deuxième week-end du res-
tival international du Bel-
luard donne rendez-vous avec
des artistes venus de France,
de Belgique, de Russie, de

Suisse et des Etats-Unis. Point com-
mun: une expression artisti que axée
sur la recherche et placée sous le gé-
nérique de cette édition belluardien-
ne , «Construction réalités .

Ou comment l' art crée une certaine
réalité. Le duo de danseur et choré-
graphe américano-suisse form é par
Sara Pearson et Patrick Widrig ouvri-
ra la soirée de ce vendredi avec
quatre pièces courtes dont le public
d'hier a pu apprécier la puissance
évocatrice et l'humour.

Place ensuite aux instruments de
l'Ensemble Ictus, un septette belge
qui aime sortir des sentiers battus en
interprétant des œuvres contempo-
raines peu connues. A son program-
me fribourgeois, trois compositeurs
américains de ce siècle: le grand Elliot
Carter (solo de hautbois tiré de «Tri-
logy»), Morton Feldman (quatuor à
cordes avec clarinette) et George
Crumb (concerto pour piano à quatre
mains «Celestial Mechanics»).

Ce concert constituera le deuxième
des trois moments que les program-
mateurs du festival , Cis Bierinckx et
Nikki Milican , consacrent aux com-
positeurs américains contemporains.

FM
• Ve 21 h et 22 h 45 Fribourg
Enceinte médiévale du Belluard, quar-
tier d'Alt. A 21 h Sara Pearson/Patrick Wi-
drig, à 22 h 45 Ensemble Ictus.

FORUM. Les rapports entre l'art
et la science
• Gabriele Cleve et Birgit Griese, de
l'Institut de recherches linguisti ques
et sociales de Duisburg (DISS), ani-
ment un forum sur les rapports entre
l'art et la science. Elles présenteront
un bilan intermédiaire de leurs entre-
tiens avec des artistes et des créateurs,
avant d'ouvrir la discussion publi que.
Le débat sera l'occasion de cerner les
interfaces potentielles entre art et
science. Quelles sont les interventions
communes à imaginer aux plans so-
cial et politi que? L'art et la science
peuvent-ils se faire entendre et se
fructifier réciproquement? BS
• Di 11 h Fribourg
Enceinte du Belluard. L'ensemble Ictus travaille avec des cinéastes, des peintres et des photographes

Ou quand la
guerre devient
belle
Alexandre Sokourov, cinéaste russe,
né en 1951 vers Irkoutsk , grandit en
Pologne et à Krasnowodsk. Il termine
ses études d'histoire en 1974, et tra-
vaille alors pour différents studios
avant de produire ses propres films,
tels Odinokij golos tschelowjeka en
1989, ou encore Tichije Stranizy en
1994. Fortement marqué par la guerre,
qu 'il considère comme une «norm e
histori que» de son pays, il affirme ne
pouvoir que difficilement imaginer
les Russes sans manteaux de soldats.
Cette sorte d' «état permanent» fait
donc partie intégrante de sa vie, et
surtout de son œuvre.

Spiritual Voices, récit en cinq par-
ties, nous fait part des observations
notées par l'auteur dans son journal
intime. Si le premier tableau traite
d un personnage nommé Mozart , les
autres s'intéressent à des individus
évoluant dans des conditions de guer-
re, mais tous révèlent les différentes
modalités de survie de la personnalité
et du talent. Pour comprendre plus
que décrire , l'auteur a passé trois
mois dans la onzième unité de l'ar-
mée russe, et s'est en outre inspiré des
œuvres de Tolstoï, Tchékhov, Garshin.
Tchaikovski et Mahler.

Documentaire esthéti que ou film
réaliste , Alexandre Sokourov s'at-
tache à montrer le quotidien des sol-
dats , sans superflu ni extrapolation.
Simple et beau. CS
• Sa 14 h
Durée: 5 h 30-

Le corps, objet de provocation
Attention , logo rouge. On met les en-
fants et pépé au lit , et après ça, on dis-
cute. C'est bon? Parce que là , ques-
tion provocation , le Belluard va faire
fort.

En programmant le spectacle de
Jérôme Bel , intitulé Jérôme Bel , les
organisateurs peuvent s'attendre à ce
que certains spectateurs claquent la
lourde porte de l enceinte médiévale.
Le spectacle met en scène trois
femmes et un homme. Ils sont nus. La
première femme porte une lampe et
éclaire la scène d' un bout à l' autre du
spectacle. La seconde, debout au
fond , reste immobile pendant quaran-
te-cinq minutes en marmonnant Le
Sacre du prin temps , de Stravinsky.
DE LA DANSE, VRAIMENT?

Le coup le quant à lui décline avec
humour et sur un tableau noir son
identité: noms, prénoms, mensura-
tions, numéros de téléphone. Les
deux êtres se découvrent , se touchent ,
se tiraillent la peau jusqu 'à en souf-
frir. La nudité à ce stade ne choque
pas. Les facéties pourtant ne s'arrê-
tent pas là , bien au contraire. Elles
tournent à la provocation sale dans
les dernières minutes du spectacle...

Un décor aussi nu que les acteurs ,
le fredonnement de la chanteuse pour
seule parole , une ampoule en guise
d'éclairage : on mélange le tout et on
obtient la danse selon Jérôme Bel , mi-
nimaliste et provocateur. Car il faut
chercher loin pour déceler un soup-
çon de pas de danse: les déplace-
ments, comme les gestes, sont infimes.
«Jérôme Bel ne refuse pas la provoca-

Avec «Jérôme Bel», l'auteur se rebiffe face aux habitudes chorégra
phiques.

tion» , écrit la presse française. «Il a la
vertu du premier jet , de la radicalité. Il
en a aussi les défauts. Qu 'importe. Le
travail proposé irrite , amuse, fait ré-
fléchir , laisse indifférent aussi. En
opérant un retour au body art , à l'art
performance , le jeune auteur intéresse
par sa manière de s'opposer à cer-
taines idées qui mènent la danse d'au-
jourd "hui.»

Cette performance laisserait cer-
taines personnes indifférentes? Pas si
sûr... KP

• Sa et di, 21 h Fribourg
Le Belluard, Derrière-les-Remparts 14.
Réservations: 026/322 59 57

• Dans le but de briser la barrière qui
existe entre public et artistes, les orga-
nisateurs du festival ont prévu une
rencontre avec Jérôme Bel , auteur de
la performance Jérôme Bel , juste
après son spectacle. BE
• Sa 22 h 30 Fribourg
Enceinte du Belluard .

Fêter l'Echo de
Corjon

CONCERT

La Société de musique de
Rossinière inaugure son
nouvel uniforme.
Depuis 1910, la Société de musique
l'Echo de Corjon à usé trois uni-
formes. Ce soir dès 20 h 15, les
rythmes du National Jugend Brass
Band "NJBB" révéleront leur nouvel-
le parure et leur volonté de motiver
les jeunes à une musique de qualité.
Fondé en 1976, le NJBB est l' en-
semble de cuivres qui compte en son
sein les meilleurs jeunes musiciens du
pays. En formation dite "B" , une
soixantaine d' exécutants , dont l' en-
fant du pays Julien Martin , interpréte-
ront une douzaine de pièces.
INTEGRER LA VIE D'ADULTE

Entré en musique à l' âge de 11 ans,
Arsène Duc débute à l'Ancienne Cé-
cilia de Chermignon qu 'il dirige dès
22 ans. Jean Balissat l'initie à l' orches-
tration. Sa composition Brass Eva-
sion ouvrira le programme. Autre cé-
lèbre euphonium, celui de Thomas
Ruedi qui assume les solos de The
better World de Norman Bearcroft . La
quintessence de l' esprit juvénil est
synthétisé par Bertrand Moren et son
Joy of Youth. Ce morceau réunit des
difficultés techniques, rythmiques et
mélodiques, intéressantes à jouer et à
travailler. Le style dynamique nous
montre que la jeunesse d' aujourd'hui
n 'est pas complètement perdue et dé-
passée par les événements. L'esprit
sociétaire leur donne de précieuses
armes pour intégrer la vie d' adulte.

En deuxième partie , le soliste écos-
sais Phillip McCann meublera
l' oeuvre de Jules Levy, Grand Rus-
sian Fantasia, qui a inspiré de nom-
breuses musiques de film. Samedi
après-midi dès 14 h, six fanfares parti-
ciperont au concours. Après le culte
du dimanche , dès 11 h 15 l'Echo de
Corjon emmènera le cortège de la
Placette à la cantine, sise derrière la
salle communale. Les accents tyro-
liens de l' orchestre Alpengigolos
pourront clore la journée parmi les
"jouets du vents ".

ALAIN BADER

• Ve, sa et di Rossinière
Oantine_

GIRON.Voilà enfin venu le tour
des Sarinois
• Après celles de la Gruyère, de la
Glane, de la Broyé et de la Veveyse,
c'est à la Sarine d'accueillir ses ren-
contres interjeunesses. Cette année, la
tâche incombe aux jeunes de la com-
mune de Lentigny qui ont mis sur
pied un programme dont le thème
central est le cirque. Parions donc que
sur les chars confectionnés pour le dé-
filé de dimanche matin les nez rouges
et autres chapeaux melon seront lé-
gion.

Les festivités s'ouvrent vendredi
soir avec un bal. Samedi soir, après
une course de VTT qui se déroulera
dès 15 h, les groupes Heretic Mind et
Somethmg Else animeront la soirée.
En plus des jeux du type Interville , le
défilé de chars devrait conférer toute
son originalité à la manifestation. Si
tout se passe comme prévu , ce der-
nier giron de jeunesse de la saison de-
vrait s'aligner sur le fameux dicton
«les premiers seront les derniers» . GS
• Ve, sa et di Lentigny

ANNIVERSAIRE. Un café-concert
à l'enseigne de «Clin d'œil»
• Désireux de marquer d'une pierre
blanche le cinquantième anniversaire
de son existence malgré les incerti-
tudes qui pèsent aujourd'hui sur les
chorales d'église, le chœur mixte
Saint-Georges de Seiry s'est lancé
dans la création d'un café-concert à
l'enseigne de «Clin d'œil». En fonc-
tion depuis vingt-quatre ans, Marie-
Thérèse Marchon dirigera l'ensemble
paroissial renforcé. La mise en scène
du spectacle , imaginé par Jean-Mari e
Pittet , a été l'affaire de Raphaël Del-
ley, une référence en la matière. Fran-
cis Volery, qui accompagnera une par-
tie de la soirée, a signé la musique
d'une pièce écrite par Jean-Marie Pit-
tet. L'événement coïncidera avec le 5e
anniversaire de l'Amicale villageoise.

GP
• Ve 21 h.Seiry
Cantine de fête.
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llSBj Avis aux créateurs d'art
% è̂ff visuel
1. Dans le but de soutenir et stimuler la création artistique

à Fribourg, la Ville, par sa commission culturelle, invite
les artistes prioritairement domiciliés en ville de Fri-
bourg dans sa région à présenter un projet ou des
œuvres d'art visuel (installations vidéo incluses) qui
ont un certain rapport avec Fribourg.

2. Seront pris en considération également des projets
conceptuels ou des projets d'art intégrés à l' architec-
ture.

3. Le montant à disposition pour 1997 est de
13 000 francs.

4. Le projet de l' œuvre doit être accompagné d' un dos-
sier avec curriculum vitae et présentation de l'œuvre.
Un budget ou le prix de la réalisation de l'œuvre doil
être présenté.

Les projets doivent parvenir à M. Michel Ducrest, chef du
Service culture et tourisme de la Ville de Fribourg, avenue
de la Gare 1, case postale 227 , 1701 Fribourg, jusqu'au
plus tard le 19 septembre 1997.

Pour tous renseignements, le service Culture et tourisme
se tient à votre disposition au numéro de téléphone
351 71 41.

17-276280

Ville de Fribourg
A repourvoir un poste d

ASSISTANTE EN PHARMACIE avec CFC
motivée et dynamique, si possible bilingue fr./all.

Entrée en fonction de suite.

Faire offre sous chiffre 17-276124, à Publicitas, case pos
taie 1064, 1701 Fribourg

Venez à Zurich
parfaire vos connaissances

d'allemand !
Notre client , un important groupe leader dans son domaine,
déployant ses activités sur l' ensemble de la Suisse, vous
offre un poste intéressant au sein du département ressour-
ces humaines.
Personnalité ouverte et motivée, vous avez une formation
commerciale , de la pratique et vous maîtrisez l'informatique
(MS Word et Excel).
Relevez ce défi et contactez Mmo Ch. Walt , Beratungsbùro
fur Personalmanagement , Lôwenstrasse 40, 800 1 Zurich,

* 01/221 22 30.
249-305734

« DEIA
 ̂

.. 
<̂  

Société à 

but non 
lucratif cherche

Û / N. ^> pour les cantons NE, FR.VD et GE

\ WCm\ COLLABORATEURS

°**«f °̂ ÉTUDIANTS
pour le service externe.

Votre profil : .
- habitude de travailler de manière indépendante ;
- dynamisme et initiative;
- contact facile avec la clientèle;
- bonne présentation ;
- âge minimum : 18 ans.
Nous offrons :
- bonne rémunération ;
- portefeuille clients.
Si ce poste vous intéresse, contactez-nous au
« 026/664 01 80 17-276190

57M2

Leader mondial de la technique de mesure, Vibro-Meter développe, fabnque et
commercialise des systèmes de haute technologie pour l'industrie, l'aviation et le spatial.
Nous recherchons un ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente pour
repourvoir le poste de

REDACTEUR TECHNIQUE

le candidat se verra confier les tâches suivantes:

• Conception, rédaction, illustration et mise en pages des notices d'utilisation, des fiches
techniques et ouvrages liés aux produits "Instrumentation".

• Coordination des traductions de documents et mise en pages des documents traduits.
• Rédaction du journal interne au département, en collaboration avec le chef de

produits.
Si vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
et/ou de l'anglais et si les programmes Pagemaker, Autocad, Word et Excel n'ont plus de
secrets pour vous, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature à:

Vibro-Meter SA, Service du personnel, Case postale 1071, 1701 Fnbourg

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Monsieur Jocelyn Cattin
au 026 / 407 15 01

La paroisse de Font-Châbles cherche

directeur(trice)
pour le chœur mixte

(chant religieux et profane)
Entrée en fonction :

automne 1997 ou à convenir.
Pour tous renseignements , s 'adresser à:

Mme Roselyne Brasey,
présidente de paroisse , ¦» 026/663 39 41

17-276185

f \Restaurant grec de Fribourg
cherche Le Centre inter-

national de Glion
Serveuse extra motivée engage pour son

école de Bulle
avec ou sans expérience.

Suissesse ou permis C.„ , _ ..-, i_ » .. _, i_ un commis
Se présenter de 17 h à 18 h,
à la route des Chanoines 9. de CUISine

v 17-275745 7 pour entrée\_ '"""y pour entrée
immédiate.

&^̂ ^̂ ^ 2ié_lj_ lB---------- i!-tlAliîui3 Prendre contact
avec: M. Hubert

! MISSIONS TEMPORAIRES D'ÉTÉ! Rossier , chef de

' « i  , _ ¦ 
* _ cuisine, au¦ A la carte (1 jour , 1 semaine, 1 mois i 026/674 10 95

¦ et plus) pour Lausanne, Vaud, Fri- i
• bourg, Neuchâtel et le Valais, sont . 

¦ 130-799756

, à votre disposition pour vous qui ,¦ a vwinj  uiofj ujuiui i yj wu i v wuo i_|i_i_ ¦

! êtes :

infirmier(ère)
en soins généraux
infirmier(ère)
en soins intensifs
inf irmier(ère) anesthésiste
instrumentiste ou TS0

- sage-femme

Envie de bouger? Alors n'hésitez
pas à contacter Françoise Mabil-
lard, Martina Lambert ou Cathe-
rine Parrotta au s 021 /321 10 40
ou envoyez-nous votre dossier com-
plet. 22-522073

m

Vous cherchez Nous vous offrons
- Un nouveau défi professionnel - D'atteindre vos objectifs en
- Une entreprise dynamique intégrant notre équipe de res-
- Un travail d'équipe ponsables de l'exploitation du
- Des responsabilités d'exploitation restaurant McDrive de Bulle et du
(qualité des produits, service à la restaurant de Fribourg
clientèle, propreté des locaux) et de
gestion (personnel, food, éuipe- comme :
ments).

ASSISTANT(E) D'EXPLOITATION
Formation complète assurée

Vous avez Vous êtes d'un esprit ouvert,
- Plus de 23 ans entreprenant(e) et vous consi-
- Une formation professionnelle dérez le travail du soir et du

week-end comme naturel dans
Vous aimez les contacts avec la votre emploi.
clientèle et vous êtes motivé(e)
pour diriger et animer une équipe Ce défi vous intéresse et vous
de collaborateurs. devrez en savoir plus sur les

avantages qu'offre McDonald's à
ses cadres de restaurant !

Faites parvenir votre candidature à : V /̂^TAV

Restaurant McDonald's ¦ jflLjAjl
M. Roland Jeanbourquin I ffl^SŒ
Case postale 526 V______|___Hl_lï_P
1700 Fribourg ça se passe comme ça

HHSéEĤ
La Banque Raiffeisen de La Roche
cherche de suite ou pour date à convenir, un(e)

GÉRAIMT(E)
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:

apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce, suivi d' une formation
supérieure , telle que diplôme bancaire ou diplôme ESCEA, bénéficiant d'une expé-
rience bancaire de plusieurs années dans différents services , dont celui des crédits
commerciaux et hypothécaires.

Vous avez un goût particulier pour:
- l'organisation bancaire ;
- la comptabilité et le traitement des données;
- la gestion administrative de tous les secteurs de la banque;
- la pratique des prêts et crédits (indispensable);
- la gestion du personnel.

Vous croyez fermement à la productivité du travail en équipe et connaissez la valeur
des relations humaines. Vous aimez les responsabilités.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences , prétentions de salaire, copies de diplômes et certificats , jusqu'au 18 juillet
1997, à l' adresse suivante : « m I ET ET CIC CM
Banque Raiffeisen de La Roche I ====_ tfftëj [— I
Mention « Offre de service » «4408 __________________¦____________¦
1634 La Roche La crédibilité bancaire

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
s p é c i a l  ï s é  SAP
L'ENTREPRISE  Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

membre du groupe Philip Morris, est le plus important producteur
de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques Marlboro,
Philip Morris , Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Afin de bénéficier d'une informatique performante et
intégrée, nous avons choisi le progiciel SAP R/3 pour couvrir tous les
secteurs de l'entreprise. Dans ce contexte, vous serez impliqué dans
les différentes phases de conception , implémentation, tests et suivi de
systèmes dans les domaines commerciaux , industriels ou techniques.

LE PROFIL  Titula ire d' un diplôme universitaire d'analyste-programmeur,
d'ingénieur ETS avec une spécialisation en informatique ou d' une
formation équivalente, vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 3 ans
dans le développement de systèmes. De plus, vous avez de bonnes
connaissances dans le domaine financier ou dans les processus
industriels en général. L'esprit de synthèse, l'aptitude à proposer des
solutions optimales et l'aisance dans les contacts humains sont au
nombre de vos qualités. En outre, vous avez de bonnes connaissances
de la langue anglaise.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
_ 

 ̂
équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

ç|ra@jÉfe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement , copies de
Jyyy ^X ,  vos diplômes et certificats à l'adresse suivante ;

1 HlLIP MORl UO FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
EEMA RéGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. 23.06.97 RJM

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 18.07.1997
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac ..
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil .

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lai
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourc

Fribourg-Ville et
422 55 00
652 13 33
919 91 11

021/948 04 04
663 48 49

144
670 25 25
496 10 10

117
305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95

Schwarzi
retrouve un
rôle de méchant
Batman revient pour la quatrième
fois sur le grand écran , grâce au réali-
sateur américain Joël Schumacher.
Budget de 110 millions de dollars,
bonne pléiade d'acteurs, mais scéna-
rio sans grande surprise...

Mr. Freeze - interprété par Schwar-
zenegger retrouvant avec délectation
un rôle de méchant -, biologiste molé-
culaire et plus fou que savant , se voit
dans l'obligation de porter une com-
binaison maintenant son corps au-
dessous de zéro degré depuis qu 'il a
échoué dans une expérience: celle de
congeler sa femme malade afin de la
sauver ultérieurement. Dans l'inten-
tion de s'emparer de Gotham City et
d'y poursuivre ses «recherches» en
toute impunité , il s allie a Poison Ivy
(Uma Thurman), dont la chaleur des
baisers mortels contraste avec son fu-
sil glaçant tout adversaire. Batman ,
interprété ici par George Clooney, in-
tervient alors aidé de Robin (Chris
O'Donnell) et pour la première fois
de la Batgirl (Alicia Silverstone)...
Fribourg Rex 1.

ANNA KARENINE

CRITIQUE

Broken Silence , un film a
petit budget devenu grand
Le périple à travers l'Asie d'un chartreux et d'une jeune New-Yorkaise se ter
mine par une confession

La 

bonne surprise cinémato-
graphique de l'année sort en-
fin à Fribourg. Avec un budget
serré (moins d'un demi-mil-
lion de francs), des images

tournées en vidéo 8 et deux rôles
princi paux confiés à des comédiens
méconnus, le réalisateur allemand
Wolfgang Panzer - résidant en Suisse
depuis très longtemps - a réussi 1 im-
possible: raconter l'extraordinaire
voyage à travers l'Asie d'un char-
treux , chargé de dénicher l'unique hé-
ritière de son monastère. Périple exo-
tique mais surtout philosophique,
Broken Silence fleure bon l'originalité
et la spontanéité.
DESTINS CROISES

Fried Adelphi (Martin Huber) se
découvre une claustrop hobie insup-
portable , ceinturé sur son siège, dans
un avion qui doit le mener à Djakarta.
A tel point que ce moine, mandaté par
sa communauté pour régler un pro-
blème immobilier , descend à la pre-
mière escale, New Delhi. Mal à l'aise
dans son costume colonial , peu enclin
à rompre son vœu de silence, Fried
erre dans les couloirs de l'aéroport in-
dien , sans argent ni visa.

Une jeune touriste new-yorkaise,
Ashaela (Ameenah Kaplan), le prend
sous son aile. Normal , elle est prise de
remords, car responsable du vol du
porte-monnaie de Fried. Un peu à
contrecœur , le moine égaré accepte.
Ensemble, ils traversent l'Inde, puis,
en bateau , rejoignent l'Indonésie où
se cache la propriétaire de la char-
treuse.

En quête d'une simple signature
qui accorderait un nouveau bail de
cent ans aux religieux, Fried , délesté
du poids du silence et des innom-
brables heures de méditation impo-
sées par son ordre, découvre de nou-
veaux horizons. Des horizons
humains que l'on n 'aperçoit pas
d'une cellule monacale. A ses côtés,
Ashaela , elle , veut mordre à pleines
dents les derniers instants d'une vie
qu 'une malformation cardiaque in-
terrompra fatalement. Cette inver-
sion des destins, en quelque sorte, est
le moteur d'une rencontre , puis d'une
relation étonnantes.
UNE SUITE NATURELLE...

Flash-back géant , Broken Silence
est construit à partir de la confession
de Fried sur le chemin du retour. En

Cette production suisse est de toute grande qualité

Le voyage entrepris par Fried et Ashaela est aussi une longue quête spi
rituelle.

escale à New York, le moine suisse
parvient , au fil de son histoire et des
nombreux péchés qu 'il énumère, à
capter l'attention du Père Mulligan
(le fascinant Michaël Moriarty, seule
star du casting).

Stressé, occupé par une nomination
future , ce curé urbain oublie petit à
petit son Natel et ses rendez-vous
mondains: l'aventure spirituelle du
Frère Fried le pousse dans ses der-
niers retranchements dogmatiques et
l'amène à une remise en question.
Plus brève à l'écran , cette confronta-
tion est au moins aussi forte que la
complicité entre Fried et Ashaela. Par
ailleurs, Wolfgang Panzer se ménage
ainsi la possibilité d'ajouter une suite
a son film: aux antipodes de 1 existen-
ce du chartreux suisse, les confessions
d'un futur évêque new-yorkais qui , à
son tour , éprouve le besoin humain de
rompre le silence.

Pour servir un scénario extrême-
ment ouvert , le réalisateur de Broken
Silence s'est entouré d'admirables in-
terprètes. Outre le monument Mo-
riarty, Martin Huber et Ameenah Ka-

plan (22 ans) constituent deux décou-
vertes éclatantes. Le premier , comé-
dien zurichois, venait de tourner une
série télé allemande avec Panzer.
Quant à la seconde, elle a été repérée
par l'équipe sur une scène de
New York.
ADAPTER LES MOYENS

L'une des nombreuses originalités
de Broken Silence réside dans le choix
- inhabituel - de la vidéo 8 pour fil-
mer les plans en Inde et en Indonésie.
Pour Wolfgang Panzer , ce support
était garant de la faisabilité du film -
matériel léger et peu coûteux. Mais
aussi respectueux d'un parti pris es-
thétique. «Avec des images trop lé-
chées de régions exotiques, on se sait
immédiatement au cinéma. Je voulais
le contraire» , justifie Panzer , qui aime
à «adapter les moyens à la nature du
sujet traité».

Primé à plusieurs reprises en Suisse
et à l'étranger, Broken Silence réunit
tous les ingrédients d'un grand film.

OLIVIER CHAVAZ
Fribourg, Alpha.

Sophie Marceau
fait passer la
soupe
La haute société de la Russie tsanste
ne badinait pas avec les principes mo-
raux. Aujourd'hui, cette histoire
d'amour entre une femme mariée et
un autre homme que son mari mène-
rait gentiment au divorce. Mais nous
sommes en 1880 et la jeune et belle
Anna, mal mariée à un Karénine ,
quinquagénaire austère, se sent
fondre sous le regard du comte
Vronski. Elle tente de résister , mais
Vronski , subjugué , la poursuit de ses
assiduités. Leur passion est bientôt
telle qu'elle crève les yeux. Avoué,
leur adultère choque profondément.
Anna , privée de son fils, est bannie du
monde tant que son mari n 'acceptera
pas le divorce , ce qu 'il n 'a nulle inten-
tion de faire. Désespérée, elle décide
d'en finir avec la vie. Adapter un
grand et gros classique n'est jamais
facile. On ne gardera pas de la version
très classique de Bernard Rose un
souvenir ébloui. Mais de jolies scènes
de bal , la neige sur Saint-Pétersbourg
et le minois triste de Sophie Marceau
qui prête ses traits à l'héroïn e de Tol-
stoï, font passer la chose.

Fribourg, Corso 2.

mmm ©mmmmm

Horizontalement: 1. Un joli coin pour
boire des verres. 2. Poste d'observation
mobile - Salut biblique. 3. Contrôlé -
Zéro. 4. Le silence des armes. 5. Tra-
vailleur spécialisé - Passionné. 6. Ciga-
rette française - Infinitif. 7. Tache de rou-
ge - Perche de bois. 8. Construction plus
ou moins réussie... 9. Mesure pour phy-
sicien. 10. Officiers de justice. 11. Trois
mois dans l'année - Bison.

Solution du jeudi 3 juillet 1997
Horizontalement: 1. Sobriquet. 2. Un -
Urne. 3. Oflag. 4. Egaliser. 5. Rasé -
Anus. 6. Cri - Ortie. 7. Hases - Est. 8. Eg
- Psy - Si. 9. Renié - Bée. 10. Ecu - Aar.
11. Est - Xerus.

B 9

Verticalement: 1. Le meilleur guide de
l'explorateur. 2. Rejet total - Note. 3.
Point de relâche - La meilleure des co-
pines. 4. Elles sont toujours à la mode. 5.
Pronom indéfini - Solidement bâti. 6.
Dispositif de blocage. 7. Pays africain qui
a changé de nom. - Première en date. 8.
La mère de tous - Sensation agréable à
l'oreille. 9. Grand rideau - Direction.

Verticalement: 1. Supercherie. 2. On -
Garage. 3. Oasis - Net. 4. Rafle - Epie. 5
Li - Osseux. 6. Quasar. 7. Urgente - Bar
8. En - Ruisseau. 9. Tel - Setiers.

[Pdt_fl][L[L[
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A la place du mort
Pascal lui avait retorque en hurlant dans la gare:
— J' ai horreur des Italiens , je n'aime pas leur pays, et je

ne veux pas qu 'on me donne des ordres.
Or ce soir-là , Pascal-Arthur aimait l'Italie et les Italiens

plus que toute chose, p lus que lui-même peut-être. Mais il
avait honte: au lieu de s'adonner à la peinture avec un sta-
tut d'étudiant , il travaillait au noir chez un corroyeur et re-
vendait des lacets, ou des serre-cheveux, à la sauvette, sur
le Ponte Vecchio. Il venait de dépenser le cinquième de son
salaire d'un soir pour une glace au citron et une seconde à
la fraise. Et il avait encore très faim.

Il se trouvait derrière le buste de Benvenuto Ce.lhni, au
milieu du pont, et il regardait le fleuve déferler vers le cou-
chant. Sa méditation fut interrompue par l'apparition dans
l'eau de quelque chose qui ressemblait à une charentaise.
Oui. il avait une vue excellente , c'était bien une pantoufle
que les vagues furieuses avaient arrachée à la berge. Il la vit
tour à tour disparaître et réapparaître , disparaître , réappa-
raître. Elle allait vers Empoli et Pise, avant de se lancer
dans la mer au nord de Livourne.

Lo Scoppio del Carro
J'ai connu Pascal-Arthur trop peu de temps. Juste le

temps d'une agonie, d'une mort et d'un deuil - les trois
seuls chap itres de notre amitié. À l'instar de Charles
Swann qui entendait dans la Sonate de Vinteuil l'hymne
national de son amour pour Odette , moi j' akcherché , pour
célébrer le royaume de notre amitié , non pas un hymne
mais une devise patrioti que. Et , très curieusement , c'est

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 57

dans les pensées d'une grande reine du XVIIe siècle que je
l'ai trouvée, dans les Sentiments et l'ouvrage des loisirs
que Christine de Suède l'hystérique , la protectrice de Des-
cartes, écrivit dix-huit mois avant de mourir à Rome:

Notre véritable gloire et notre véritable bonheur dépen-
dent entièrement du dernier instant de notre vie. Tous les
autres passent comme la fumée dans le vent.

Notre amitié a ainsi été le croisement fortuit de deux
promeneurs qui ne se connaissaient pas, sur un pont corro-
dé par l'humidité , par la vermine , et qui s'est effondré dans
un précipice juste après qu 'ils se furent regardés dans les
yeux.

Ils ont sombré tous les deux , mais, hélas! pas ensemble:
celui qui survécut , quelques instants , vit l'autre plonger tel
un météore vers la basse rivière , et , avant de tomber à son
tour , il avait les oreilles pleines du bruit de la chute.

Notre amitié fut d'autant plus intense qu 'elle fut brève et
dramatique. Elle reste comme un chant de combat dont
nous avions inventé rapidement - en cachette pour ne fai-
re du mal à personne d'autre - et les notes et les mots. Un
chant de mort , un long thrène que je suis seul à chanter
maintenant.

Mais je ne voulais pas quitter ce monde et le rejoindre
dans son royaume actuel sans avoir d'abord humé les
traces de ce qui avait été son premier bonheur terrestre ,
l'explosion colorée de ses vingt ans en Italie , sa découverte
de la joie des arts, de la beauté des femmes, et de l'exulta-
tion indicible que tout être au monde peut éprouver rien
qu 'en prenant un crayon et un bout de pap ier pour écrire ,
le plus candidement possible, ce qui se passe dans son
cœur.

à suivre

BATMAN & ROBIN

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• 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

• Vendredi 4 juillet: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences v ~\ '\7.

m Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, D m.

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Tu es partie sans nous dire adieu ,
mais tu n'es pas une absente,
ta bonté et ta gentillesse nous
aideront à continuer le chemin.

Ses enfants :
Marie-Claire Corminbœuf-Sansonnens, à Rueyres-les-Prés;
Denise et Michel Charrière-Sansonnens, à Rueyres-les-Prés;
Hervé et Donatienne Sansonnens-Broyé , à Rueyres-les-Prés;
Ses petits-enfants:
Olivier Corminbœuf , à Rueyres-les-Prés ;
Sandra Corminbœuf et son fiancé Christian Spicher , à Montreux;
Patrice Sansonnens et son amie Marianne , à Rueyres-les-Prés;
Sylvie et Steve Bonvin-Sansonnens , à Parigny-les-Vaux (France);
Corinne Sansonnens , à Rueyres-les-Prés;
Raphaël Chârrière, à Rueyres-les-Prés;
Nathalie Chârrière , à Rueyres-les-Prés;
Les familles Vésy, Roulin , Chanez, Brasey, Romanens, Marmy, parentes ,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta SANSONNENS-VÉSY

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , mar-
raine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mercredi
2 juillet 1997, à l'âge de 78 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi
5 juillet 1997, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église ce vendredi 4 juillet
1997, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer , cep 17-6131-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-276460

t
Le temps donne à l' amour Àœ' ^^Ktoute sa maturité ÉBk t *kPartage d'éternité Cl r »

En souvenir de notre chère épouse Ikflet maman \ f F *mS

Thérèse m̂m^
JAQUET-MENOUD

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Estavannens , le samedi
5 juillet 1997 , à 19 h 30.

^MLF>LL©JS 
mm^^^^m^mm\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\Wm\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\

Commune de Montagny-les-Monts
Le Conseil communal de Montagny-les-Monts met au concours le poste de

secrétaire-caissier(ère)
Les diverses tâches sont décrites dans un cahier des charges à disposition au
secrétariat communal.
Exigences :
- diplôme d'études commerciales ou certificat d'employé(e) de commerce
- expérience professionnelle dans une fonction équivalente
- maîtrise de la langue française
- facilité à rédiger des rapports , procès-verbaux , correspondance, etc.
- aptitude et expérience dans le domaine de la comptabilité
- pratique de l'informatique
- sens de la responsabilité , de l' entregent et de la négociation
- grande disponibilité
- intérêt pour la gestion des affaires publiques
Entrée en fonction : 1.1.1998 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec mention
«Postulation secrétaire-caissier(ère)» accompagnées d' un curriculum vitae, des
copies de certificats d'études et de service et des prétentions de salaire au
Conseil communal, 1774 Montagny-les-Monts , jusqu'au 15 août 1997.

17-276006

/ 'Etablissement en ville de Fribourg
(fermé le dimanche).
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

1 cuisinier/cuisinière
avec CFC, suisse(sse) ou permis va-
lable.
Entrée en service 1er septembre
1997.

* 026/915 23 51 (dès 19 h)
17-276303_

r

Restaurant-pub, 12 km de Fribourg
cherche pour fin août

serveuse sympathique
Horaire intéressant , week-ends
congé régulier.
Bonnes prestations.
Sans permis s 'abstenir.

* 026/675 12 56 17-276341

t
M. le curé ainsi que la paroisse

de Rueyres-les-Prés
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Augusta

Sansonnens-Vésy
maman

de Mme Marie-Claire Corminbœuf,
dévouée conseillère de paroisse

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

17-276462

t
Le Conseil communal
de Rueyres-les-Prés

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta

Sansonnens
maman de M. Hervé Sansonnens,

notre dévoué syndic
et grand-maman

de M. Olivier Corminbœuf,
employé communal

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

t
La Société de tir

de Rueyres-les-Prés
a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta

Sansonnens-Vésy
maman

de Marie-Claire Corminbœuf,
marraine du fanion

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

17-276461

t
La fanfare «La Villageoise» de
Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augiista

Sansonnens-Vésy
maman de M. Hervé Sansonnens,

membre d'honneur
et grand-maman de

Sandra Corminbœuf,
membre actif

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

. __
Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 17h

(vendredi 16h45) non stop !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

ï
Simone et René Dafllon-Oberson
Georgette Perroud-Oberson
Jean-Claude et Christiane Oberson-Rey \_____ûrMichel et Germaine Oberson-Chavaillaz
et toutes leurs familles vous remercient du WW 0 ________
fond du cœur pour la part douce et précieuse ____________¦ -__
que vous avez prise lors du décès de leur cher
papa

Joseph OBERSON
par votre amitié, votre présence, vos fleurs , vos dons de messes et vos mes-
sages. Vous leur avez été d'un grand réconfort. Soyez-en chaleureusement
remercié. Avec leur reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 6 juillet 1997, à 20 heu-
res.
Neyruz , Vevey, Marly, Bulle , juillet 1997.

éÛ%W __________ J___"̂ _IM?
Remerciements

.flSÈ» -«'V"~7̂ » \\__
Que ton repos soit doux ^il^ftw.

Gisèle BOSSON §HÉ_^_0
vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée et soutenue dans l'épreuve
de la séparation.
Autant par vos prières, vos messages de sympathie et d'affection , vos dons,
vos offrandes de messes, vous nous avez témoigné un signe d'amitié et de
réconfort.
Nous vous exprimons notre très cordiale gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Kirchdorf/AG, le samedi 5 juillet 1997, à 16 heu-
res' La famille

17-276354

t
Dans la peine et le silence,
les années se sont écoulées.

Mais dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
En souvenir de

Monsieur Monsieur
Henri Hubert

MOREL MOREL
1987 - 1997

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'glise de Lentigny, le samedi 5 juillet 1997 , à 19 h 30.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

17-274549

t t
Le Conseil communal La SI La Léchière SA

de Villarlod à Villarlod
a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Pierre Waeber Pierre Waeber

ancien conseiller communal - re de M j ,̂,. ^̂  Waeber,papa de M. Jean-Louis Waeber, présidentleur très dévoué et estimé du ^̂  d.admjnistratioiIconsedler communal

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

17-276421 17-276484
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Le soleil volait bas, aussi bas
que l'oiseau. La nuit les éteign it
tous deux, je les aimais.

René Chuar

Madame Ida Kolly-Scacchi , rue du Simplon 7, 1700 Fribourg ;
Christiane et Amara Sassi-Kolly, et leur fille Nédia , à Genève ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de l'aire part du décès de Ê̂Ê JÊt\_

¦f. ¦ *•"»' ¦

Raymond KOLLY Hkdk^
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, I
grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre I ^Laffection le 28 juin 1997 , dans sa 76e année. ^
Les derniers adieux suivis de l'incinération ont eu lieu dans l'intimité fami-
liale selon son désir.
Adresse de la famille : Famille Bernard Chenaux-Huguet , route de l'Ecole 15,
1725 Posieux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/276452

t
Maryse Rossier, à Avry-sur-Màtran ;
Danielle et Oswald Pugin-Rossier et leurs fils Philippe et Boris, à Villars-

sur-Glâne;
Emile Barras, à Lossy ;
Paul Barras-Dafflon , à Belfaux, et famille;
Marie-Louise et Louis Chatton-Barras , à La Corbaz, et famille ;
Léonard et Erna Barras-Zwahlen, à Lossy, et famille;
Gérard et Marie-Rose Barras-Rossy, à Lossy ;
Marcelle Barras-Mettraux , à Belfaux, et famille ;
Les familles Rossier, Gendre, parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria ROSSIER-BARRAS

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 3 juillet 1997, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Matran , le lundi 7 juillet
1997, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à 19 h 30, à l'église de
Matran.
Adresse de la famille : 81 , route du Covy, 1754 Avry-sur-Matran.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-276551

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher époux ,
papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Oswald VOLERY

Sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son chagrin par leurs prières, leurs messages de sympathie, leurs
offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et leur présence aux
cérémonies.
Que chacun veuille trouver ici l'expression de notre vive gratitude et de notre
reconnaissance émue.
Nous remercions tout particulièrement le Dr Meier , le Dr Thielen et le per-
sonnel soignant de l'unité ORL C2 de l'Hôpital cantonal de Fribourg, pour
leur inlassable dévouement , le personnel du home Les Mouettes , l'aumônier
Ducrest , Dom Fabio, le Chœur mixte d'Aumont , les pompes funèbres P. Pé-
risset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Aumont , le dimanche 6 juillet 1997 , à 10 h 30.

1 7-276036

t
La direction et le personnel de

Boccard et Cie

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria

Rossier-Barras
mère de M"e Maryse Rossier,

leur fidèle et estimée collaboratrice

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

17-276569

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Millier SA
à Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Waeber

beau-père
de M. Alain Alvarez ,

leur dévoué collaborateur

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

17-276492

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Waeber
médaillé Bene Merenti ,

papa de Jean-Louis,
beau-père de Thérésia,
dévoués membres actifs

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

t
Mademoiselle Cécile Barbey

et famille,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Waeber

leur très estimé fermier
durant de nombreuses années

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

t
Les contemporains de 1956

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Waeber

papa de leur estimé caissier
Jean-Louis Waeber

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

t
Dieu est amour,
je sais en qui j ' ai cru.

Marie-José et Pierre Carrel-Philipona , et leur fils Florian,
à Crans-près-Céligny;

Jean-Pierre et Pierrette Philipona-Liénard , et leurs fils Nicolas et Xavier ,
à Fribourg ;

Angèle et Ruedi Salzmann-Philipona , et leurs enfants Stéphanie et Nunzio ,
Alexandre, Céline et Jean , à Montreux ;

Thérèse et Adi Gerber-Philipona , et leurs enfants Géraldine et Lukas,
à Lovens;

Jacques et Catherine Philipona-Schaller , et leur fils Louis,
à La Conversion/Lutry ;

Monsieur l'abbé Jules Badoud , à Bussy ;
Les familles Badoud , Ludwig, Jecklin , Stemmer, Caveng, Philipona , Jolliet et

Renevey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PHILIPONA

née Badoud

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le mercredi 2 juillet 1997 , dans sa 87e année, accompagnée par
l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
ce vendredi 4 juillet 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille : Monsieur Jean-Pierre Philipona,

route Alexandre-Daguet 20, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t

Toi qui nous aimes au-delà
de ce monde aide-nous
à poursuivre sereinement
le chemin de la vie.

Adèle Meyer-Guillet, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Rose et Jean Sonnenwyl-Meyer, à Bulle, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Pierre Meyer, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Gabriel et Marie-Claire Meyer-Dousse, à Marly, leurs enfants et petites-

filles ;
Angèle Meyer, à Marly, sa fille et son ami ;
Michel Meyer, à Marly, ses enfants et petits-fils ;
Marianne et Gaston Meyer-Meyer, à Lausanne, ses enfants et petits-fils ;
Les familles Monney, Bongard , Meyer, Girod , parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MEYER

née Monney

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante , grand-tante, marraine,
cousine , parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , le 3 juillet 1997 ,
dans sa 90e année, entourée de l'affection des siens, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le samedi 5 juillet 1997, à 11 heures.
La défunte repose au domicile, Pierre Meyer, route de la Gérine 24, à
Marly.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 19 h 30, à l'église de
Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-276561

t
1996 - 1997

En souvenir de

Monsieur
Jules DESCHENAUX

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 6 juillet 1997, à 10 heu-
res.

17-276173/ 17-1961
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
_V"A"A*

Durant les congés scolaires, les matinées ont lieu...
du lundi au vendredi : par temps couvert uniquement

les samedi et dimanche : par tous les temps

mnrWWWrrWTtm VO s. -t. fr. /all. 18h30. 21 h - Age
_________________J__L__fl_l légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1 ". I
Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber, Ameenah Kapla
Michaël Moriarty. Spirituel, Broken Silence aspire à l'êt
aussi... Décliné sur le mode de la confession, le film fon
tionne sur la complicité unissant peu à peu le moine à ui
jeune touriste américaine qui tourne en dérision ses rigide
principes. «Une leçon de cinéma et une leçon de vie à
fois...»

BROKEN SILENCE (Silence brisé)

Sa/di 16h15,derniers jours!-Age légal 12ans / suggéré 1
ans. 1re suisse. 3* semaine. De Luc et Jean-Pierre Dardei
ne. Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita Ou»
draoao. Roaer emDloie des immiarés clandestins. Un iour. t
employé meurt sur un chantier. Avec l'aide de son fils Igor,
l'enterre sous une couche de béton. C'est à ce moment-là qi
la conscience d'Igor , qui jusqu'à présent ne s'était jama
inquiété des agissements de son père, se réveille... Prix ai
et essai à la quinzaine des réalisateurs - Canne
1996 ! LA PROMFSSF

11 __E_V*M "T__ftl 18h15 ' 20h30 + ve/sa 23h -. s
L____________ Lï__J-E_k!_ 15h15 + par temps couvert :
15h15 - Age légal 10 ans / suggéré 10 ans. 1re suisse
semaine. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jenr
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé et sur le poin
divorcer ne peut se rendre au cinquième anniversaire de
fils Max. Lassé des promesses non tenues de son père, I
fait un vœu : il veut que son père soit obligé de dire la v<
nonrlant winn. -miatro hpnrpç I _ .  Qnnhait OQt twaiH^à

MENTEUR , MENTEUR (Liar, Liar)

18h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. De Bei
Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred M<
Une relation intense et obsessionnelle entre une très
femme , Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et un offic
cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qui mettra les
amants au ban de la société... Une adaptation intelligen
roman de Léon Tolstoï !

ANNA KARENINE
20h45 + ve/sa 23h20 - Age légal 18 ans / suggéré 18 ans
suisse. 3° semaine. De Jan Kounen. Avec Vincent Cas
Monica Bellucci, Kario Tchecky. Le Dobermann et
gang attaquent fourgons et banques... Ils sont les rois
hold-up. Un flic, plus que pourri, en fait une affaire personn
et décide de les prendre en chasse en utilisant les pires ex
dients... Du cinéma à l'estomac , pratiqué avec aploi
audace et jubilation !

DOBERMANN
Sa/di 15h30 + par temps couvert : ve 15h30 - Pour tous
suisse. 2" semaine. Grande réédition/copie neuve. C
comédie romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'œi
de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte I'
toire de Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorlotée
ses maîtres, qui rencontre l'amour , l'aventure et l'hurr
avec Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais côti
la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
(Lady and the Tramp)

¦nXI SB VO s.-t. fr./all. 18h + VF 20h50
B________K_L___!______I ve/sa 23h40 + sa/di 15h + p
temps couvert: ve 15h - Age légal 12 ans / suggéré 12 ar
1re suisse. De Joël Schumacher. Avec George Cloone
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Un froid glac
paralyse Gotham City: le docteur Freeze a décidé de geler
ville pour s'en approprier tous les trésors. Il est aidé par
dangereuse Poisson Ivy. Face à ces deux scélérats, u
équipe spéciale est appelée en renfort : Batman et Robin...
la téméraim Ratnirl Ila téméraire tsatgin I

BATMAN & ROBIN
VO s.-t. fr./all.: 18h10 - VF: 20h40 + ve/sa 23h20 + sa,
15h 15 + par temps couvert ve 15h 15 - Age légal 12 ans
suggéré 12 ans. 1r6 suisse. 3° semaine. De Phillip Noyc
Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. Vole
audacieux et énigmatique, Simon Templar est sur le point i
prendre sa retraite. Pour son dernier coup, il s'attaque
l'homme d'affaires le plus crapuleux et le plus influent de
mafia moscovite qui s 'apprête à renverser le président ri
QP I Ino nniivollp arlantatinn finématnnranhiniiA fit * la «*_
CU'te! LE SAINT (The Saint) 
18h20 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 ">. 5" semaine.
D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-Philippe
Ecoffey, Hélène Vincent, Georges Du Fresne. Ludovic est
un petit garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal poui
lui ne l' est pas forcément pour les autres, ses parents affron-
tent avec difficulté cette différence qui les met au ban de leui
quartier... Le coup de cœur du Festival de Cannes
1997 1 MA VIE EN ROSE
20h30 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h30 + par temps couvert : ve
15h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 ">. 9" semaine.
De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla
Jovovich. Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré,
où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du
«cinquième élément », un héros peu ordinaire affronte le Mal
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50* Festival
de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
¦PS7¥T7TT§W I Permanent de 11h30 à 22b, ve/sa
_____________L_____5J___ I jusqu 'à 231.30. 18 ans révolus. Cha-

que ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg.
Français , en couleurs ! ¦-.. .. y

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

Biytuui
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
-k i t i *

Durant les congés scolaires, les matinées ont lieu...
du lundi au vendredi : par temps couvert uniquement

les samedi et dimanche : par tous les temps

WTTTWWSWSmWlmmm 21 h + ve/sa/di/lu 18h10 + sa
__ULU-UJ-____-UH 15h15 + par temps couver!
15h15 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1m suiss<
Joël Schumacher. Avec George Clooney, Arnold Sch
zenegger, Chris O'Donnell. Un froid glacial paralyse
tham City: le docteur Freeze a décidé de geler la ville poui
approprier tous les trésors. Il est aidé par la dangereuse
son Ivy. Face à ces deux scélérats, une équipe spécial
appelée en renfort : Batman et Robin... et la téméraire

 ̂
BATMAN & ROBIN

IB __l «fil _T__^_M 20n45 + ve/sa/di/lu 18h - Age
M̂m} JmmmZiSMmm\m\ 12 ans / suggéré 14 ans - 1  '*. I

avec Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harri
cambrioleur Luther Whitney est le témoin invisible du me
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 s
çons se portent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Pov.

Sa/di 15h30 + par temps couvert : ve 15h30 - Pour tou
3* semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels,
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mère, Am
vivre avec son père dans une ferme au cœur du Ce
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

¦npVJRVgWSW 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h5C
H__________L___k_£&fl légal 12 ans / suggéré 12 ;
suisse. 2* semaine. De Phillip Noyce. Avec Val I
Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et i
tique, Simon Templar est sur le point de prendre sa i
Pour son dernier coup, i! s'attaque à l'homme d'aff
plus crapuleux et le plus influent de la mafia mosco
s'apprête à renverser le président russe... Une nouvell
tation cinématoaraDhiaue de la série culte!

LE SAINT (The Saint)
Sa/di 15h45 + par temps couvert : ve 15h45 - Pour tôt
suisse. 2e semaine. Grande réédition/copie neuve.
comédie romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'c
de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte
toire de Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorloti
ses maîtres, qui rencontre l'amour , l'aventure et l'hi
avec Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais ci
la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD

rp/sçyr^î iwir̂
(Ladv and the TramD)

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 123

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

de son imaginable pour une salle de cinémal

PM_> -̂>W_M_m______[ _nh*3n /oaiif lu* r___ l_ S _ .h__i_ J. \
l lfAlUIIHIM 23h15 + sa/di 17h45 + di 15h
légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. De Thoma
ter. Avec Eddie Murphy, Michaël Rapaport, Michae
cott. Roper , un policier considéré comme le meilleur r
teur de la profession dans les cas de prise d'otages, do
f.nuinfi avec un jeune chatouilleux de la aSnhette à ou
censé enseigner l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Me

@]WTOi> 

' AMionen Edtiiefen UbBtjragen Elnstellungen Xastan.tr fl'tlt? _ ;

oSBB ¦MESS
IHlItMlf

LES OLYMPIADES
DE MIDDES

4, 5, 6 JUILLET 1997
Vendredi :

20 h 15 GRAND LOTO
Cantine chauffée

22 h OUVERTURE DES BARS

Samedi : dès 9 h jeux

dès 21 h BAL avec PYRAMID
entrée Fr. 5.—

Dimanche: dès 11 h JEUX

BARS - AMBIANCE - RESTAURATION CHAUDE

Organisation: Société de jeunesse Middes
17-275638

1 . \ f ^m m Ê m— m ^m *
Evergreen-Singles-Night
Vendredi 4 juillet 1997 , RA RA IQ

dès 20 heures f l^f  OJT\iV

BAL D éTé EXCEPTIONNELS
avec Paul Neuhaus ^_ ^

_ 
^̂  ^̂  ̂ _

Auberge de Garmiswil , Guin L| Il ¦¦___¦ Îk
* 026/492 01 30 

J I/f f _/_T - 
^

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

NOUVEAU À COURTION MEUBLES
pension LITERIE

pour animaux TAPIS
Sandra Tinguely EXPOSITIONDipl. gardienne d'animaux C/Vr VJOI I IV_/IM

* 026/675 39 94 sur £ étaqesou 026/475 15 00 _
____ o. j  '

17 276133 route de Grandcour
1 MEUBLES B

|npmQplB|yvi|M IFSYERNEI
MWM -B 026/660 20 65

¦ il Livraison franco domicile

Wj màJ Donnez de
fZ/Mil r73 votre sang

t^̂ f^d LC3 Sauvez des vies!

JEUX BOLZES 1997
les 4 et 5 juillet

Terrain des Rames - Ecole Neuveville - Fribourg
Organisation : SOG Satus Fribourg

Vendredi 4 juillet dès 18h00 jeux pour enfants - restauration - yp|j
danse - bars - ambiance Wï?

d§)
Samedi 5 juillet dès 13h30 jeux pour adultes - restauration - "y. I

dès 20h00 danse - bars - ambiance

Ç JEUX '̂ —' 
j

\BOLZBS 
^

/

75e anniversaire du Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

^̂ \% Au Centre sportif
c/ î̂$ *̂ ^u Mouret
t- Y cantine de 700 places

4 juillet : dès 20 h 15, GRAND LOTO Fr. 10 000.- de prix
25 séries. Abonnement : Fr. 10.—. Volant : Fr. 3.— pour 5 séries
ensuite bal champêtre, bars

5 juillet : dès 9 h, les jeux de la fête, jeux humoristiques,
possibilité de manger à la cantine
(poulet pommes frites Fr. 12.-, ou saucisses, ou sandwich),
dès 19 h 30, souper du 75°, au prix de l'année de fondation du club soit
au prix exceptionnel et unique de 75 centimes,
dès 21 h, BAL avec l'orchestre Fandango, entrée libre, divers
bars

6 juillet : journée officielle du 75e anniversaire,

à 10 h 30, messe «jodler» chantée par le
Jodler-Klub Senslergruss, Guin,
dès 11 h 15, concert-apéritif agrémenté par la fanfare du Mouret

17-276309

40e anniversaire
FC Billens

4 - 5 - 6 juillet 1997
Vendredi 4 juillet Dimanche 6 juillet
18 h tournoi de seniors à 6 11 h journée officielle avec l'orchestre JPS

21 h bal, Paradise 10 h-16 h match juniors du regroupement

20 h 15 super loto avec BINGO

Samedi 5 juillet /-t___T\
10 h tournoi à 6 joueurs /  ̂  ̂ j^>
18 h match de gala ^m ~̂ H

Sélection glânoise - Romont! J l̂
21 h bal moderne Pop Line \ \̂ m :̂\jÊi\\\\__\__\___b
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I I  _______¦ _________ J M \ rV!__________ ^______ !

B̂ ^S l̂Er BROKEN
^Mr̂ ^HI SILENCE

aPfll !¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H __¦ ____ ____ ¦
MMR j ÊtêËÊ Un film plébiscité par le

¦ public! Une oeuvre en état
Rà I de grâce où la spiritualité

^Mk et l'humour cohabitent
ML NW fmmW avec inte|| ig ence - --

____ v_____M0i "~ i "" ¦ _¦ _^ r™*ik̂ ___________ i___________ ^^p __________________________________¦_________________¦

Hr K_2S|_ Wm ^m H__k___j____ l_______Q l__l__B
W^ ~̂ 

|UI
H_é____I____éH ~~^̂ ___________ l -*/1\Wa___\w3ErmB\ tÇwna

m\\Wk *m '- Ŝm\ nr^ ê
lÉ P̂ iiffi 'li  ̂ D'APRÈS LÉON TOLSTOÏ BËi

^̂ M9 f Jfà HBk ^Œ|KW5 I ^s décors somptueux et
ifjfc^JHJ I des acteurs charismatiques

UN TRIO INFERNAL CONTRE UNE PAIRE ABOMINABLE! | |ÉJ_IHnP|VHSPPM|fel

M * CM de if mil*
4-S-t; JVIULET wiMW¦

^
Ummn m̂^

\ ->*G PROGRAMME \ s&fr
VENDREDI DIMANCHE
20h15 Loto (valeur Fr. 6'800.-) 09h00 Défilé des chars
22h30 Bal avec JPS 10h00 Début des jeux
SAMEDI 11h30 Apéro
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)

_»_xfî.ê " 'p e VJ^Ôti epJf o&è l f̂ Làf *
¥îf-7-- P-Ëf-- - - - B-LA-

C
- - - - 4'?_ _ . .

Cette annonce est sponsorisée par : 

m^ m̂. tÊf_ \, B̂_ m m Anln Millier SA
TArtA NlttllAV CH-1696 Vu_> t_r_ ___r_ - _n-0_ __ rR
V V  iTlIj I l t*?F Ta. 026 411 21 61~-t ^mm ^^^™" mm mm F«x 026 41125 70

SOCIETE DE JEUNESSE DE LENTIGNY

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 4 juillet 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots : plus de Fr. 5000.-
Transport gratuit:

Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : Football-Tennis Estavayer-le-Lac
17-274248

LENTIGN Y I
Vendredi 4 juillet 1997 dès 20h1s|

3° Giron de Jeunesses de la Sarine
Quine : f r .  40- D.-quine : f r . 80.- Carton : f r .  150 -

Cartonfr. 10.- / volant f r . 3.- pour 5 séries / SOUS CANTINE

valeur des lots: tr. 6800.-
(en botta d'achats Migros)

Cette annonce est sponsorisée par :

4L -«««« "««WWF / ida[iti:\TX FAMIUl COKPATAUX I
T* iw nn-ms-MOKiu / * r"narc du Tatwn

J 7*1 0261*70.11.31 I * <Bmittflu PmieT

Société de Jeunesse de Lentigny

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

niir Samedi 5 juillet, à 20 h 15
nUC Dimanche 6 juillet, à 14 h

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs -
Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu

de 2100 cartons - Restauration
Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
de la sté de gym féminine Rue

section pupillettes

+ MIIMIBINGO!
Viande fraîche, filets garnis , cageots

de fruits , fromages
Fr. 10.— pour 20 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton :

valeur Fr. 100.-
Royale Fr. 500 -

Transport gratuit : le dimanche de-
puis la gare d'Ecublens-Rue, aller et

retour
1 6 - 1 7  août

Reprise des lotos
130-799149

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

* 026/918 5142
Vendredi 4 juillet 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

RUSSY

BULLE

Fr. 4500.- de lots
Au battoir  ̂x ^r" 200.-, viande fumée, viande fraîche, fromage

cageots garnis, beaumont, etc.
à 20 h 30 _ ._ ' . .Vendredi 4 juillet 1997, a 20 h 30 , 0 , .1 18 séries

OI ipCD II /"^~r^,
\ Abonnement : 

Fr. 
10.- pour toute la soirée

OUr Ln mL\J I \J Se recommande: FC Le Crêt
130-799474Magnifique pavillon de lots

SUPER ROYALES

22 séries pour Fr. 10.- i ——

Dès 23 h BAL et bars ouverts LI /\'fû I _• H Çkm\[ î 110

Se recommande: I Amicale des pompiers 
Vendredi 4 juillet 1997 , à 20 h 15

17-273940 '

MIDDES
Vendredi 4 juillet 1997, à 20 h

Cantine chauffée

GRAND LOTO
Lots : VIANDE (3 PORCS)

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Se recommande: Jeunesse de Middes

^̂ r^ _̂_l I ftj___ I mil  ̂I L T J __J m _̂_ ÏÏÏJ I I _ fel ^^____WWW '"f _̂ T^_t_!_^____l ^^^^^^^^^^^^ĵ̂ ^b
JMBP̂ B PRjaBflrPnRm \~BÉW> 'A -*__. _______ . «_,IIS_____ ______ > I W. I "̂ ^  ̂ I ___. J J A^^__H\_______\_______WM ____ ^t

_________
m_ û________L _̂ l \ * 

____, J ¦* *>^ -̂ M̂-my, ¦H |BHlHT M ^ ĝ^^^g %QŒ
r- s>k_J_____/. Ér _____ _ ^ M I ' Œ^T* H [^T. m l *  _ T3__B\Wy M *̂ÊËÊmW JàÉ *m Ë̂ ¦A_______I______J______________________IWWt- 'i 5̂> '^^^^ïn4®5« ai

B'̂ r f̂fiHS jH Ĥ^ Ĥ

¦ n / \
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG cherchons d occasion

^CE SOIR VENDREDI  ̂ CONFÉRENCE
^  ̂4 juillet 1997, 20 heures ^  ̂ env. 3 m de long

Cl IDCD + 8 à 10 chaises
^̂  ^̂  ' "¦ ¦*  

* 026/424 46 88
¦ 
f\mm f̂

m± f\ Êk _T^ I _P  ̂W" 
(heures de bureau) M1™ Tena

LUIU KArlUt l 17-276166 .
(25 séries en or et e" espèces) I PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE SA. NEIRIVUE IValeur totale des lots: environ Fr. 7800.- ..ue.nirt ,*.

Quines/Doubles quines:Fr. 50.-, Fr.70.- J  ̂ "̂ ^N.
Cartons: 46 vrenelis 16x1 vreneli or J/ \^>3 x 2 vrenelis or y§? \ifk-3 x 3 vrenelis or WL- \ OWERT J T»£

3 x 5  vrenelis or ?S
^

N<i™L__>/ ff ĵAbonnement: Fr. 10 - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 
XJ^V^J'

1,mm
'l̂ -̂ ^â

Organisation:VOLKSTHEATERGRUPPE FREIBURG  ̂
— — : :——

Ouvert tous les iours y compris dimanches et iours fenes
17-276342 ! . 

PORTALBAIM Cantine terrain de football

Vendredi 4 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 50.-

Doubles quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-
Cartons : 18 x bon d'achat , val. Fr. 150.-

5» - 10" - 15" - 20" carton : val.-Fr. 300.- Séries spéciales: 3 x Fr. 500.- en bons d'achat
Contrôle par Lototronic - 22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots : Fr. 8260 -
Invitation cordiale : Sauvetage-Delley-Portalban-Gletterens

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (café) 19 h 20 - Carignan 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 -
Gletterens (café) 19 h 35 et retour. 17-273943

FC.
Le Crêt^PUBLICITAS

pour toutes
vos

annonces !

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000,- de lots en or et en argent

Abonnement: ~ Volant:Fr. 1 o.- on séries Fr3 ~^ 4 séries)
•- ***. 20 x Fr. 50.- _ _^5 X 200.- 20x Fr.1100- 5 x 500.-

10xFr.15Q -
Système électronique
Crieurs: Denis et Jean-Marie
Se recommande: Ecole de tennis de

17-275644

Tableau de contrôle à la grande salle
Tables non-fumeurs

Bulle 130-799796



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 10.30 «La colo». 12.05
Galop romain. 12.30 Le 12.30.
13.00 Le meilleur des dico-
deurs. 14.05 Quand on arrive en
ville. 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles. 16.05 Tout est bleu.
17.12 Galop romain. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Galop romain.
19.05 Ni une ni deux. 21.05 Est-
ce bien raisonnable? 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.00 Lecture de
Dante: La divine comédie. Avec
la participation de Ruedi Imbach
de l'Université de Fribourg. 9.30
Frank Martin: du panthéisme à
l'universalité. 12.05 Carnel
d'été. 12.30 Actualités musica-
les. 13.00 Concert. Avec l'Orch.
symph. de Radio Berlin. Dir.:
Serge Baudo. Œuvres de Tchai-
kovski; Mozart ; Debussy; Bar-
tok. 14.30 Musique d'abord.
17.05 Jardins en mouvement.
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Œuvres de de Falla;
Turina; Chabrier. 20.05 L'été
des festivals. Les Chantres de la
Chapelle, dir.: Marcel Pérès.
Œuvres de Couperin; Raison.
23.00 Mémoires retrouvées.

07.00 Quel temps fait-il?
08.10 Top Models (R)
08.30 Cuisine passion
09.00 Les grandes batailles
du passé (10/11)
09.50 Au nord
du 60e parallèle
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.40 Benny Hill
12.10 C'est mon cinéma
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.10 L'homme au masque
de fer
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Bus et compagnie:
17.15 Bus et compagnie:
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models (2381)
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
Monseigneur Salina,
abbé de Saint-Maurice
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Holocauste (2/4)
Téléfilm
Le chemin de Babi-Yar
21.45 Holocauste (3/4)
La solution finale
23.15 Holocauste
Les rescapés
01.05 Aux frontières du réel
01.50 Textvision

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Rorem,
Reich, Adams et quelques au-
tres. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Avec l'Orch. symph. de Baltimo-
re. Dir.: David Zinman. Barber:
Essai pour orch. N°2 op. 17.
Dvorak: Concerto pour violon et
orch. en la mineur op. 53. 14.30
In extenso. Par Martine Kauf-
mann. 16.15 Soliste. Par Marc
Dumont. 16.45 Couleur du mon-
de. 18.00 Musique en France.
Trio Wanderer. Marie Normant:
harpe. 19.05 Jazz musique.
20.00 Concert. Avec l'Orch. na-
tional de France. Dir.: Lawrence
Foster. Bernstein: West Side
Story (danses symph. et chan-
sons). 22.30 Concert de jazz. En
direct de la Villette. Avec l'or-
chestre Maria Schneider.

FRANCE CULTURE
9.05 Le témoin du temps qui
change. 10.32 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Petite
histoire de la musique. 11.22
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.40 Carrousel. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
14.05 Feuilleton. Piqué sur la
Rouge, de G. Manzur (fin). 14.30
Euphonia. 15.30 Etat d'alerte.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and Blue. Coltrane,
30 ans déjà. 22.40 Nuits magné-
tiques.

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 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Miroscope. 17.07
Montreux Jazz Festival. 17.30
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 18.30 Musique.

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.30 L'aventure des
sciences
11.30 Gaïa
12.00 Déclics été
12.05 Demain l'entreprise
12.25 Attention santé
12.35 La faune de Patagonie
13.40 L'Autriche
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Hitler: Un inventaire
16.00 Bonne espérance
17.00 Jeunesse
18.00 A l'aube
des temps (1/13)
18.25 Le monde des animaux
L'Amazonie
18.55 Le journal du temps

MISTER BIZ. Ce best of s'intéresse à la carrière de stars en culotte courte. La publicité,
grande utilisatrice de mômes devant l'Eternel sait bien que pour inciter à la consommation mieux
vaut montrer un frais minois souriant qu'un visage buriné et ridé par le temps. On connaît mal
cependant les conditions qui régissent à l'engagement et surtout au travail de ces petites
vedettes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. On déplore le travail des enfants dans le tiers-
monde, mais nous oublions que sous nos latitudes, il est aussi monnaie courante. Combien de
parents tentés par l'appât du gain ou la notoriété poussent leurs rejetons dès leur naissance (ou
presque) dans les bras de la fée Publicité. Car rien ne dit qu'ils profiteront, plus tard, du pactole
accumulé durant leurs jeunes années. Et rien ne dit non plus qu'ils accéderont tous à la célébrité
tant convoitée. On ne s'appelle pas tous Jodie Foster. M6, 20 h

P'W 

i t r ***.____________>_________________________________.. m t_ ~ .  WM_______________ ____________«_. fri ï__r_ *n_. ŜHE___(___r v*- • 1____H
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TF1
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.15 Disney Club été
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 1, 2, 3 séries
- Walker Texas Ranger
Les survivants
21.35 1, 2, 3 séries -
Les dessous de Palm Beach
22.35 1, 2, 3 séries -
High Secret City:
La ville du grant secret
23.30 De plus en plus
00.45 TF1 nuit
00.55 Histoires naturelles
02.00 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
03.45 Histoires naturelles
04.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Tracks
19.30 VA x Magazine
19.55 Sous le ciel de Paris
20.00 Brut
20.25 Contre l'oubli
20.30 81/2 x Journal
20.45 Personne n'est parfait
22.10 Grand format -
Un destin sicilien
23.35 Un ange tombé du ciel
Téléfilm
00.50 Le dessous des cartes
01.05 Raining Stones (R)
Film de Ken Loach
(1993, 90')
Avec Bruce Jones (Bob),
Julie Brown (Anne),
Ricky Tomlinson (Tommy)

17.30 Evasion. 18.00 Questions
pour un champion. 18.25 Le
grand jeu TV5. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (RTBF). 20.00 Fort
Boyard. 21.30 Bon week-end.
1.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (59/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine (42)
13.40 Una famiglia
corne tante
14.30 Una pistola per Ringo
16.10 La National
Géographie Society
17.00 II libro délia giungla
17.30 Dr. Quinn**
18.15 Telegiornale flash
18.20 Natura arnica
18.50 A ritmo di...
Estival Jazz
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza frontière
22.05 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.20 Nato il 4 luglio
00.40 Telegiornale flash
00.45 Street légal
01.30 Textvision

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 ENG
10.20 C'est cool
10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Stryker:
L'assassin était dans le train
15.35 Le Renard
16.45 Matt Houston
17.40 Les années collège
18.10 Code Lisa
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Suspect N°1:
L'affaire Howard (1/2)
Téléfilm
A Londres, une femme est re-
trouvée assassinée dans la
chambre d'une prostituée. Elle a
été tuée à coups de couteau
après avoir été violée. George
Marlow, qui vient de purger une
peine de prison pour viol, se
retrouve en tête des suspects.
22.40 Un livre, des livres
22.50 Suspect n°1:
L'affaire Howard (2/2)
Téléfilm
00.25 Journal
00.45 Les routiers
01.35 Clip Siva Pacifica
01.40 Le gâchis (1/3)

SUISSE 4
19.30 Athlétisme. 22.00 Vaud /
Neuchâtel / Genèves Région.
22.20 Météo / Journal. 22.50
Souvenirs d'enfance. 22.55
Doc Extra - Las Vegas.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.25 Minikeums
11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales:
Découverte
13.30 Keno
13.35 Un cas pour deux:
Du cyanure dans la vodka
14.35 Masada (4/4)
16.05 Les enquêtes
de Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour
Cyclisme. Tour de France
L'étape du jour; les résultats
20.45 Consomag

20.55 Thalassa
Peintures salées
Les pêcheurs de Narathiwat, au
sud de la Thaïlande, sont tous
musulmans et d'origine malai-
se. Les bateaux traditionnels
dont ils se servent , les Kaw Lae,
conjuguent diverses influen-
ces.
22.00 Faut pas rêver
USA: Gospel à Memphis
«France : Le chasseur
d'éclairs » - «Italie :
Les élixirs de Florence»
23.00 Soir 3
23.15 Georges Vedel
ou l'esprit de la loi

TSI

RAI
06.45 Unomattina estate
09.30 TG Notizie
09.45 Concerto
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 Rip e Grant
15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.10 Hai paura del buio
18.45 La grande val la ta
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Te vojo bene assai
22.40 Da definire
23.25 Elvis Sanremo
00.15 TG - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Wolff ,
police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les rescapés
de l'Alaska
15.10 Les rues
de San Francisco
16.10 Hit machine (R)
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Relativity
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz.
best of
20.35 Capital 6,
best of

20.45 FX, effets
spéciaux: la série
L'illusion (1 et 2/2)
Rollie Tyler est un maître dans
l'art de l'illusion et l' un des meil-
leurs truqueurs du monde du
spectacle, capable de faire
croire en presque n'importe
quoi. Sa réputation dépasse
bientôt les milieux du cinéma et
son meilleur ami, Léo, qui tra-
vaille pour la police de New
York , lui demande de concevoir
des pièges dans lesquels tom-
beraient les criminels en fuite
22.45 Le caméléon
La découverte
23.35 Une proie
pas comme les autres
01.20 Best of Groove
02.20 Les piégeurs (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Bibliothek
der Sachgeschichten
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Uf Visite
11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls
13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust
14.45 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Das Licht der Liebe
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Mosimanns natûrlich
leichte Kuche
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelost
21.15 Dieter Hallervordens
«Spott Light»
21.50 10 vor 10
23.35 Aktenzeichen:
XY... ungelost
23.50 Saras Mânner

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit!
14.10 Der grosse Blonde
mit dem schwarzen Schuh
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.50 Immenhof
18.20 Heute-Schlagzeilen
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Weissblaue
Geschichten
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelost
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Leichtathletik
23.15 Aktenzeichen: XY...
23.25 Aspekte
23.55 Heute nacht
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LES FRIBOURGEOIS DE LIGUE A

Le retour de Jean-Daniel Gross en
LNA, c'est la cerise sur le gâteau!
A 31 ans, l'ancien joueur de Fribourg et Young Boys couronne sa carrière en retrouvant la
division supérieure comme meneur de jeu de Kriens, néopromu qui n'a vraiment rien à perdre
Jean-Daniel alias «Dada» Gross

connaît son âge d'or. Il vient de
retrouver la ligue nationale A
au terme d'un brillant tour de
promotion-relégation avec son
équipe Kriens. Une ligue A qu 'il

connaît bien pour y avoir évolué deux
saisons durant sous les couleurs des
Young Boys, auj ourd'hui en ligue na-
tionale B! Rien que du positif dans le
discours de ce garçon équilibré qui
mène de front et avec succès carrières
sportive et professionnelle. Un seul
bémol à clé: «Les vacances ont été
bien courtes... Une petite semaine qui
ne nous a évidemment pas permis de
récupérer. Physiquement nous
sommes éprouvés.»

UN TRAVAIL À 60%

C'est le lieu de rappeler que
Kriens, malgré son ascension va res-
ter une équipe de semi-profession-
nels exerçant tous une activité à côté
du football. Jean-Daniel Gross tra-
vaille toujours à 60 % à la Banque
cantonale de Lucerne et il n 'est pas
Question nour lui de réduire son
temps de travail: «Pour la ligue na-
tionale A , le budget du club n 'a aug-
menté que de 300 000 francs et il
n 'était que de 450000 francs la sai-
son dernière... «Pour ma part , cette
saison en ligue A sera en quel que
sorte la cerise sur le gâteau. A 31 ans.
je suis bien conscient que je ne vais
pas jouer très longtemps encore à ce
niveau. Mais je me sens à l'aise car
professionnellement les perspec-
tives sont très bonnes à la Banque
Cantonale de Lucerne et pour l'ave-
nir c'est tout de même ce qu 'il y a de
DIUS imt>ortant. »

ÉLÈVE DEVENU MAÎTRE

Heureux papa de deux jeunes en-
fants , «Dada» Gross n'a peut-être ja-
mais été aussi bien dans sa peau et il
nourra donner sa nleine mesure. On
se souvient qu 'aux Young Boys, on ne
lui faisait confiance qu 'à moitié et que
le banc des remplaçants était pour lui
une épée de Damoclès le menaçant
constamment. Aujourd'hui, il est
l' atout maître de la formation diripée

par l'étonnant Jochen Dries: «A
Young Boys, j' avais un certain Bregy
devant moi ...A Kriens,je suis le me-
neur de jeu. C'est terriblement diffé-
rent et bien plus gratifiant. Cela fait
deux saisons et demie que je n'ai plus
été blessé et que j' ai disputé tous les
matches dans leur totalité. Que de-
mander de plus?»

Club aux moyens limités, Kriens
n'a oas fait de folies durant la pério-
de des transferts perdant même Bur-
ri (un de ses meilleurs éléments),
parti à Sion. L'équipe misera avant
tout sur son homogénéité, laquelle a
fait sa force dans le tour de promo-
tion: «Reste à savoir si au niveau su-
périeur cette homogénéité sera suff-
isante», souligne «Dada» Gross.
«Ce qui est certain , c'est que cette
promotion nous l'avons entièrement
méritée. Les diri geants ont voulu es-
epn _"ip 1 lpmpnt fairp» rnf_nfiar_ _np anv

joueurs qui l' avaient obtenue. C'est
assez difficile de nous situer. Il nous
manque peut-être une ou deux
grosses pointures pour rivaliser avec
les grandes équipes du pays. Mais
personne ne nous demande de ter-
miner dans les huit premiers. Les ob-
servateurs nous placent tous à la on-
zième ou à la douzième place aux
côtés d'Etoile Carouge. Nous ne
pouvons donc que surprendre en
bien !»

Il ne fait pas de doute que Kriens
vendra néanmoins chèrement sa
peau: «Nous sommes une équipe
sans grande vedette mais dont l'état
d'esprit est excellent. Dries a fait du
très bon travail et il n 'entend pas
changer son fusil d'épaule. Cela si-
gnifie aue. comme en ligue B. nous
évoluerons avec trois attaquants.
Nous n'avons rien à perdre. On ver-
ra bien ce qui arrivera. Il faudra tout
de même venir nous chercher sur
notre terrain où nous avons démon-
tré que nous étions très forts
ouisaue nous n 'avons Derdu Qu 'un
seul match la saison passée.»

Le premier adversaire appelé à se
déplacer au Kleinfeld ne sera autre
que Grasshoppers. «Un bon test» ,
commente un «Dada» Gross plus
épanoui que jamais.

A »,T-.r,r. Wi.,_ nvr xnr_
Jean-Daniel Gross: un meneur de jeu qui est bien dans sa peau dans les
ranas fie Kriens. I afarnup

Gaspoz: «Nous nous sommes
bien préparés pour l'Europe»
S'il est un joueur qui respire la santé ,
c'est bien Alain Gaspoz. On ne saura
jamais combien de poumons a ce
garçon! Toujours est-il que le
brillant doublé du FC Sion semble
lui avoir encore donné des ailes: «La
fati gue? C'est vrai qu 'on n 'a pas eu
beaucoup de temps pour récup érer
mais le moral est tellement bon
qu 'on ne la sent pas. Du moins pas
encore. Il est nossible aue nous su-
bissions le contre-coup de certains
efforts en octobre. Mais pour l'ins-
tant , il n 'est pas question de songer à
ça. Nous devons absolument passer
les deux premiers tours prélimi-
naires en Ligue des champions. Nous
nous sommes d' ailleurs préparés en
conséquence. Nos matches amicaux ,
nous les disputons délibérément
contre des équipes performantes.
Qu'on en juge: Lausanne , Grasshop-
ners Zurich et Strashnnrcr »

L'AMBIANCE EST MEILLEURE

Atout important de l'équipe sédu-
noise, la nouvelle recrue Moravcik
s'est toutefois blessée. «Nous avons
ton tpfr_ic r4rn __ r \ 4rA Accic Mruic

sommes donc rassurés.» Sion dispose ,
faut-il le rappeler , d'un effectif plé-
thorique. Commentaire d'Alain Gas-
poz: «Si nous sommes à nouveau une
trentaine de joueurs à l' entraînement ,
l'ambiance est bien meilleure que
douze mois plus tôt. Les étrangers y
sont moins nombreux et on y dé-
nombre beaucoup de jeunes joueurs.»
Alain Gaspoz ne dissimule pas qu 'il a
eu auelane neine à être nleinement
dans le coup à la reprise: «Mais ça va
beaucoup mieux maintenant» , ex-
plique-t-il.

Alberto Bigon lui fait confiance et
Gaspoz apprécie ce fait à sa juste va-
leur: «Quand on est blessé, on sait
qu 'on va retrouver sa place dès qu 'on
sera rétabli. C'est important pour le
moral. Mais cela n'exclut pas que des
jeunes aient leur chance. On l' a bien
— i.. --: j -, :>.-._ - i— „u

ments. sortis du centre de formation.»
Devenu un élément-clé de son équi-
pe, Alain Gaspoz n'a pas pour autant
la grosse tête: «Nous devons nous dire
que le doublé c'est du passé et que
nous repartons à zéro. Cette saison,
nnns n'avons pnrorp ripn oaonp AWi

Chassot: «Grassi et moi, nous
formerons un duo percutant! »
Enfant terrible du football suisse,
«Fredy» Chassot réussit finalement
une formidable carrière et il en est
parfaitement conscient: «J'aurai bien-
tôt tout gagné et de plus j' ai effectué la
saison dernière mon retour en équipe
nationale. Que demander de plus?»
La Ligue des champions peut-être...

«Nous en avons précisément fait
notrp ohiprtif» snrpnrhérit l'pnthon-
siaste «Fredy» . Qui poursuit: «Jusqu 'à
Noël en tout cas, le championnat ne
sera pas une priorité. Le plus impor-
tant , c'est de passer les deux tours
préliminaires de la Ligue des cham-
pions. Ce qui n'est pas évident car il y
a de gros calibres en lice et il faut es-
pérer que nous aurons un peu de
rhanrp an tiraop an sort mianrl hipn
même nous avons aussi les moyens de
battre de grandes équipes... Nous
avons une opportunité exceptionnel-
le d'entrer dans la cour des grands et
cette chance nous ne voulons pas la
manquer. Jamais un club n'avait sou-
levé un tel enthousiasme en Suisse.
L'arrivée de Mac Cormack est symp-
tomatique et les clubs étrangers qui
vipnHront __ Tonrhillon rismipnt fort

d'être choqués...» D'autres que «Fre-
dy» Chassot nourriraient certaines
inquiétudes. Car, quand on est , com-
me lui , blessé à la reprise de l'entraî-
nement et que l'on évolue dans un
club disposant d'un contingent de
plus de trente joueurs , retrouver une
place de titulaire ne relève pas de
l'évidence. «Non. ie suis confiant
même si je suis au repos en raison
d'une forte contusion à la cheville et
d'un ligament déchiré. Bigon veut
que je revienne quand je serai à
100%. Je ne serai donc pas là à la re-
prise. Tout comme Grassi. Mais Mar-
co et moi allons former un duo per-
cutant en attaque. Avec Bigon les
-i «« «—_  ..i., : ..

«Il a déjà fait son choix: ce sera
nous deux! De toute manière, le
contingent n 'est pas trop important
car avec le nombre de matches que
nous devrons sans doute disputer -
peut-être un match tous les trois jours
- est impossible d'aligner toujours les
mêmes attaquants. Surtout si l'on sait
que la plus bénigne blessure - la fa-
meuse «tomate» - nécessite déjà une
cpmainp Hp rpnos « AW T

Une rentrée un
peu différée

JOEL CORMINBŒUF

Opéré la saison passée, le
portier diderain vit sa énième
rééducation et il en souffre.
Au hit-parade des footballeurs coura-
geux et tenaces, Joël Corminbœuf mé-
rite incontestablement une place de
choix. Revenu au premier plan après
avoir subi les plus gravissimes bles-
sures, le portier de Neuchâtel Xamax
vient de vivre une nouvelle opération
et partant sa énième rééducation:
«Cette fois, je me suis dit que c'était la
dernière fois que je me faisais opérer.
J'avoue en avoir un peu marre. Je pen-
sais être de retour pour le début du
championnat mais en fait le morceau
d'os qu'on a ôté était coincé sous le li-
gament et il a fallu un peu découper ce
dernier. De sorte aue i'en ai encore
pour trois bonnes semaines avant de
pouvoir effectuer ma rentrée. J'ai en-
tamé une nouvelle rééducation et je
dois dire que ce n 'est pas ce qu'il y a de
plus amusant. Tous les jours je me
rends à Macolin pour de la physiothé-
rapie et de la musculation.»

Cette nouvelle traversée du désert
est toutefois adoucie par la perspective
de reiouer bientôt au sein d'un en-
semble qui a réussi un dernier cham-
pionnat assez remarquable et qui sera
à nouveau très compétitif: «A Neuchâ-
tel, les choses sont claires. Dès que le
titulaire est remis sur pied , il reprend
sa place. Pour autant bien sûr qu 'il soit
en forme ! Etant donné la situation, ie
n'ai vu l'équipe qu'une ou deux fois
depuis la reprise de l'entraînement et
je n'ai pas assisté à un seul de ses
matches de préparation. De toute ma-
nière, les essais sont actuellement trop
nombreux pour qu 'on puisse se faire
nnp i_-|_i.a /-_( =• co ^/aloiif- T"V QI 11»_ _ rc cam_ -* _

di à la reprise je pense que toutes les
équipes se chercheront encore.»

Joël Corminbœuf est cependant op-
timiste: «Même avec un plus petit bud-
get que Sion et GC, nous avons prouvé
que nous pouvions inquiéter ces
équipes. Les changements sont relati-
vement peu nombreux dans nos rangs
ot /.ûrrioro oi7or> \Anr f i r t rwr . r»  of A Mr>nr __

te , ça devrait être du solide. Mais le re-
vers de la médaille c'est que les adver-
saire s nous connaissent bien et savent
plus ou moins comment s'y prendre
pour nous empêcher de développer
notre jeu. Nous aurons toutefois un
rôle intéressant à iouer.». AWi

Jenny croit en
sa hnnnp. ptnilp
Roi au FC Fribourg, valet à Servette:
c'est un peu le choc qu 'a vécu le jeune
Pascal Jenny la saison passée à son ar-
rivée dans le club genevois dont il a
souvent suivi les évolutions à distan-
ce. Longtemps relégué en équipe es-
poirs, le talentueux Singinois n 'a pas
jeté l'éponge comme d'autres l' au-
raient peut-être fait. Il s'est accroché
et en fin de saison il a même ioué
deux matches (Kriens et Young Boys)
dans leur totalité. Il faut dire que Vu-
jadin Boskov misait sur l'expérience
tandis que son successeur Guy Ma-
thez compte davantage sur les jeunes:
«Il m'a donné ma chance et permis de
prouver ce que je valais. Je sais qu 'il
compte sur moi et c'est important. Je
pense que j' ai fait bonne impression
mais ip npnv ptrp pnrnrp mpillpnr
C'est une question de confiance.»

Capable d'évoluer aussi bien en at-
taque qu 'au milieu du terrain et en
défense, Pascal Jenny est un joueur
dont la polyvalence est précieuse.
«J'ai disputé le match amical contre
Neuchâtel Xamax au poste de latéral.
Pas de problème pour moi puisque
c'est épalement là nue ie inné avec
l'équipe suisse juniors. Malheureuse-
ment , je me suis blessé et je souffre
d'une déchirure. Mais je viens de re-
prendre l'entraînement et j' ai bon es-
poir d'être bientôt à nouveau dans le
coup. Aujourd'hui , je sais ce qu 'il faut
pour jouer en LNA. Il convient en
tout cas de ne jamais baisser les
i A W T :



GRAND PRIX CLOROS

Ruth Gavin et Boudifa avaient
déjà suffisamment d'avance
La dernière étape à Prez-vers-Noréaz n'a pas bousculé la hiérarchie, car
les favoris ne se sont pas laissé perturber par une pluie persistante.
«^^ ?e 

vous 
en faites pas, il y aura

l^k I 
du soleil à l'arrivée.» Cette

I ^^| promesse 
des 

organisateurs
ĵ avait peu de chance de 

se
-JL i réaliser mercredi soir à

Prez-vers-Noréaz. La troisième et
dernière étape du Grand Prix Cloros
s'est en effet déroulée sous un ciel gris
et une pluie persistante. Si les condi-
tions météorologiaues ont permis de
réaliser de bonnes performances,
l'humidité n'a pas favorisé certains
concurrents. Les descentes ont tout
particulièrement été abordées avec
prudence par les quel que 240 cou-
reurs en lice.

Malgré tout , la hiérarchie n'a pas
été bousculée. En effet , chez les
hommes, le trio vainqueur est resté
identique aux précédentes étapes.
L'athlète du CA Sion, Mohamed
Boudifa , a encore dominé ces rivaux.
Il gagne du même coup sans problè-
me le Grand Prix. «Je suis content de
ma performance. J'ai fait des entraî-
nements de vitesse ces derniers
temps, dont un avant-hier. De plus, la
pluie m'a causé des problèmes. Dans
les descentes notamment , où je glis-
sais. J'ai eu de la peine à me débarras-
ser de mes rivaux. Après cinq kilo-
mètres, j' ai tenté une accélération
sans pouvoir les lâcher. J'ai donc déci-
dé de faire de nombreux change-
ments de rythme. Après six kilo-
mètres, j' ai procédé à une
accélération continue aui les a un peu
lâchés. J'ai dû faire un gros effort dans
la montée finale pour préserver mon
avance.» C'est avec le sentiment
d'avoir rempli son contrat que Boufi -
da peut se tourner vers les champion-
nats suisses de 5000 mètres et du ma-
r_ i tV . _ -^r_

ENCORE TROISIEME
Le Fribourgeois Daniel Weber a

terminé , comme aux deux premières
courses, derrière l'Ethiopien Guta Te-
fera. «Au départ de la course, j' avais
sept secondes de retard. Je n'avais
rien à perdre , terminant au pire troi-
sième, donc i' ai décidé de durcir la

course. Il m'avait semblé que Tefera
peinait un peu dans les montées. Je
pensais lui reprendre du temps dans
le dernier kilomètre» , avoue-t-il.

Malheureusement pour lui , l'Ethio-
pien n 'a pas faibli. «Quand Boudifa a
accéléré , au même endroit que l'an
passé, je n'ai pas pu le suivre. L'Ethio-
pien , par contre, s'est accroché. Je les
avais en ligne de mire, à dix secondes
devant moi. J'ai cru que Tefera se fati-
guerait. Hélas, il a tenu la montée et je
n'ai pas pu le rattraper. » Quant à la
pluie, elle ne l'a pas gêné. «On respire
mieux sous la pluie» , explique-t-il.

Chez les dames aussi , la domina-
tion de Ruth Gavin a été incontestée.
Pllp a tprminp loin rlpvant la HPIIYÏ P-
me, Lise-Louise Cochard. Avec plus
de deux minutes d'avance au départ ,
sa victoire finale ne souffre d'aucune
discussion. Finalement , les plus im-
portunés par la pluie étaient les spec-
tateurs, par ailleurs malheureusement
peu nombreux.

rHDKTnPHC r _ A i . r . i w

La troisième étape
Dames: 1. Ruth Gavin,CARC Romont , 33'51.
2. Valérie Suter, CA Rosé, 36'48. 3. Oliveira
Lurdes, CPF, 38'41.4. Brigitte Pharisa, CARC
Romont , 38'43. 5. Claudia Baechler, TV Alters-
wil, 39'13.6. Sallin Marianne, CA Marly, 39'43.
Dames seniors: 1. Lise-Marie Cochard,
CARC Romont, 36'05. 2. Franziska Baechler,
TV Alterswil, 38'03. 4. Anne-Marie Monneron,
CA Marly, 39'22.
Juniors: 1. Jonathan Dorthe. Posieux. 38'50.l
2. Gregory Missègue, Onnens, 42'27. 3. Eric
Fracheboud, SA Bulle, 43'47.
Messieurs: 1. Mohamed Boudifa, CA Sion,
27'36. 2. Guta Tefera, Pensier, 27'53. 3. Daniel
Weber , SFG Bulle, 28'07. 4. Martin Schmid,
CARC Romont, 29'10. 5. Dominique Charlier,
SA Bulle, 29'58. 6. Christophe Rerat, CA Mar-
ly, 30'23. 7. Stéphane Rutscho, SFG Bulle,
3n'4fi R Beat Kr.he_ij n._ r TV Alterswil 31'97 9
Jean-Claude Curty, Avry-sur-Matran, 31'29.
10. Pierre Kolly, Marly, 31 '37.11. Pierre-Alain It-
ten, Versoix , 31'38. 12. Michel Gauch, TV Al-
terswil, 31'41. 13. Jean-Marc Gauch, Chemi-
nots Fribourg, 31'51.
Vétérans I: 1. Christian Chollet, SFG Bulle,
29'55. 2. Johny Zumbrunnen, Lausanne,
30'16.3. Raphaël Deschenaux, Neyruz, 32'25.
4. Celestino Santos, CA Belfaux , 32'50. 5. Oli-
vier (.ranci CA Marlv ."W33 fi .lean-Marrel

Progin, CA Belfaux, 34'13. 7. Olivier Bardet,
SC Broyard, 34'44.
Vétérans II: 1. Julien Borgognon, Combe-
Gouille, 34'28. 2. Gérald Pillonel, Bienne,
35'01.3. Moritz Perler, TSV Heitenried, 35'45.
4. Pierre Perriard, Prévonloup, 36'41. 5. Pierre
Chenaux. Avrv-sur-Matran. 36'50.

Classement final
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont ,
2 h 01 '01.2. Valérie Suter, CA Rosé, 2 h 09'05.
3. Brigitte Pharisa, CARC Romont, 2 h 21'08.
4. Marianne Sallin, CA Marly, 2 h 21'13.
5. Lurdes Oliveira, CPF Châtel-Saint-Denis,
2h21'18. 6. Irène Despond, Bottens, 2h28'18.
7. Catherine Mùller, CA Marly, 2h28'18. 8.
Martine Saramon, Bulle, 2h37'06. 9. Christine
Rey, Corminbœuf , 2 h 37'30.10. Elisabeth Def-
ferard. Chénens 2h46'123.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 2h26'45. 2. Franziska Bae
chler , TV Alterswil , 2h15'36. 3. Liliane Sapin
CA Marly, 2h17'15. 4. Anne-Marie Monneron
CA Marly, 2h18'37. 5. Mary-Laure Berra
Choex, 2 h 30,38.6. Christiane Giroux, Payerne
2 h 31'52. 7. Geneviève Urech, Avry-sur-Ma
Iran, 2h32'24. 8. Françoise Rime, Fribourg
2h37'00. 9. Anne-Marie Pannatier, CA Bel
faux, 2h40'05. 10. Rachelle Berset, CA Bel
fany ?_ _ 4 1 ' < _d
Juniors: 1. Jonathan Dorthe, Posieux ,
2h17'.51
Messieurs: 1. Mohamed Boudifa, CA Sion,
1 h38'19. 2. Guta Tefera, Pensier, 1 h39'21. 3.
Daniel Weber , SFG Bulle, 1 h39'42. 4. Martin
Schmid, CARC Romont, 1h43'21. 5. Chris-
tophe Retat , CA Marly, 1 h47'47. 6. Stéphane
Ruscho, SFG Bulle, 1 h49'39. 7. Beat Scheu-
ner, TV Alterswil, 1h52'16. 8. Jean-Claude
Curty, Avry-sur-Matran, 1 h52'28. 9. Marc Phi-
linona. Broc. 1h55'06. 10. Michel Rauch. TV
Alterswil, 1h55'36. 11. Jean-Marc Gauch,
Cheminots Fribourg, 1 h56'41. 12. Dominique
Droux, Romont , 1h57'12. 13. Markus
Schmutz , TV Bôsingen, 1 h58'05. 14. Jérôme
Corpataux, CA Marly, 1h59'18. 15. Gilbert
Senn, Dompierre, 1 h59'36.
Vétérans I: 1. Christian Chollet, FSG Bulle,
1h46'13. 2. Johny Zumbrunnen, Lausanne,
1h47'02. 3. Celestino Santos, CA Belfaux ,
1hS7'13 4 niivipr Oanri HA Marlv 5>h R
Jean-Marcel Progin, CA Belfaux, 2h02'03. 6.
Joseph Egger, TV Alterswil, 2 h 03'32.7.Arnold
Mooser, TSV Guin, 2h04'24. 8. Jean-François
Clément, CA Rosé, 2h06'38.
Vétérans II: 1. Julien Borgognon, Combe-
Gouille, 2 h 02'36.2. Moritz Perler, TSV Heiten-
ried, 2h06'01. 3. Gérald Pillonel, Bienne,
2h06'10. 4. Pierre Chenaux, Avry-sur-Matran,
2 h 09.47. 5. Pierre Perriard, Prévonloup,
2h 11'05. 6. Kurt Haymoz, Guin, 2h12'49. 7.
Réralrl RrpmanH CARC. Rnmnnt 9h14'nn

Coupe: Aebischer devant Pache
Avec la deuxième étape du Grand
Prix Cloros la semaine dernière , la 15e
édition de la Coupe fribourgeoise est
arrivée à mi-parcours (cinq
épreuves). Olivier Glannaz , l'ancien
leader , n'ayant pas couru à Matran , le
Staviacois du CA Belfaux , Domi-
nique Aebischer, en a profité pour
prendre la première place. Mais il ne
comDte aue auatre Doints d'avance
sur le Glânois Jean-Claude Pache. Par
contre, Gilles Boucher et Peter Jungo
ont conservé la première place chez
les vétérans. Il en va de même pour
Ruth Gavin , qui a augmenté son
avance sur Astrid Feyer, et pour Lise-
Louise Cochard , qui compte bien sûr
IP rnavimnm rip nnintç alnrs nnp lp
Romontois Steve Garo a remporté sa
troisième victoire en cinq épreuves.
On notera aussi que la lutte est inten-
se au niveau interclubs, les trois pre-
miers n 'étant séparés Que par un peu
plus de 100 points. La prochaine
épreuve sera la course de montagne
Hn Çrhwvhpro lp 1 CT aniït M Rt

Classements intermédiaires
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 480
points. 2. Astrid Feyer, CA Marly, 465. 3. Maria
Lurdes Oliveira, CP Fribourg, 433.4. Marianne
Sallin, CA Marly, 343.5. Stéphanie Chollet, CA
Belfaux , 335. 6. Judith Aerschmann, Alterswil,
324. 7. Christiane Waechter , FSG Charmey,
321.8. Régula Jungo, Guin, 291.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
r^AOO ? > cr\r\ n r.nnnlnl— D uu. Al

terswil, 443. 3. Marie-Antoinette Aeby, CA Bel-
faux , 406. 4. Josette Rossmann, FSG Freibur-
gia, 402. 5. Liliane Sapin, CA Marly, 353. 6.
Anita Schaller, CA Marly, 353.
Juniors: 1. Steeve Garo, CARC Romont , 486.
2. Luc Grangier, FSG Marsens, 356. 3. Andy
Sturny, Tavel, 353.
Messieurs: 1. Dominique Aebischer, CA Bel-
faux , 431. 2. Jean-Claude Pache, CARC Ro-

Christian Kreienbùhl, CA Marly, 405. 5. Bruno
Burri , Guin, 396. 6. Mario Tavares, CP Fri-
bourg, 392. 7. Martin Schmid, CARC Romont ,
377.8. Lothar Schuwey, CA Marly, 376.9. Lau-
rent Golliard, CARC Romont, 358. 10. Olivier
Glannaz, CA Farvagny, 350. 11. Maurice Su-
gnaux , CARC Romont , 348. 12. Frank Riedo,
Guin, 324.13. Beat Scheuner, Alterswil, 309.
Vétérans I: 1. Gilles Boucher, CA Belfaux ,
453. 2. Josef Lehmann, Guin,.426. 3. Jean-
Pierre Fragnière, CA Belfaux, 417. 4. Jean-
Piprro Mirhcl CA. Marlv 417 F, Mii-hol Chart-

puis, CA Farvagny, 416.6. Hans-Peter Hirschi,
CA Belfaux, 413.
Vétérans II: 1. Peter Jungo, Boesingen, 461.
2. Guy Clément, CA Marly, 415. 3. Moritz Tin-
guely, CA Marly, 410. 4. Gérald Gremaud,
CARC Romont , 406. 5. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 400.

Interclubs: 1. CA Marly 4783. 2. CA Belfaux
4632. 3. CARC Romont 4629. 4. CP Fribourg
2701.5. Guin 2663,5.6. Alterswil 2200,5.7. CA
Farvannw 91QQ

Weyermann: prendre de l'expérience
Les meetings du Golden 1996, Frank Fredericks sensations sur le 5000
Four, celui d'Oslo, ce (Nam/200 m), Wilson mètres, en s'alignant à
soir, ceux de Zurich (13 Kipketer (Dan/800 m), trois reprises depuis le
août), de Bruxelles (22 Jonathan Edwards début de la saison, pour-
août) et de Berlin (26 (GB/triple saut), Lars ra peaufiner sa condition
août), se doteront , pour Riedel (Ail/disque), Stef- sur sol Scandinave: «Je
la cinquième édition, de ka Kostadinova (Bul/hau- pense qu'il est opportun
tous les superlatifs. Les teur) avaient partagé le de continuer à accumuler
quatre rendez-vous se- magot . A Oslo, sur le de l'expérience sur cette
ront en effet retransmis 10000 mètres , l'Ethio- distance», estime la Ber-
en direct dans 132 pays, pien Haile Gebreselassie noise qui maîtrise mieux ,
Diffusés pour la première affichera de réelles ambi- pour l'instant les para-
fois en Russie et en Tur- tions, au même titre que mètres du 1500 mètres,
quie, notamment , les le Marocain Hicham El Au javelot, la lutte fera
meetings du Golden Four Guerrouj sur le mile. Le rage entre le champion
devraient atteindre une champion olympique Ge- olympique et détenteur
audience de 200 millions breselassie tentera en du record du monde, le
de téléspectateurs. Celui tout les cas de reconqué- Tchèque Jan Zelezny et
d'Oslo est sans conteste rir le record du monde du le médaillé d'argent d'At-
le plus intéressant , puis- 10000, pulvérisé en août lanta, l'Anglais Steve
qu'il se situe à quelques dernier à Bruxelles par le Backley. Lhomme le plus
jours des championnats Marocain Salah Hissou, rapide du monde, le Ca-
du monde à Athènes. Les en 26'38"08. Il pourra nadien Donovan Bailey
trois autres auront da- également décider, à cet- s'alignera, pour sa part ,
vantage une connotation te occasion, s'il s'enga- sur 200 mètres et ne li-
de revanche. Le gratin géra sur la piste «dure» vrera donc pas de duel
mondial s'est une nouvel- d'Athènes aux prochains sur le 100 mètres avec le
le fois fixé comme objec- mondiaux. Seule repré- Britannique Linford
tif le jackpot de 20 kilos sentante suisse en lice, Christie et le Namibien
d'or octroyé au vainqueur la championne du monde Frank Fredericks. Sur les
de sa discipline lors des juniors Anita Weyer- haies, le peloton est aus-
quatre rendez-vous. En mann, qui a testé ses si brillant. Si
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Georaes Villoz et son fils Hervé sur leur drôle de machine. Pn A. Wicht

VILLOZ PÈRE ET FILS

L'autotrial ou la passion d'un
sport qui exige doigté et adresse
// a fallu 500 heures pour construire le dernier prototype. Les
deux Gruériens ont pour obiectif une place sur le podium.
«L'autotrial est dérivé de l'autocross. Il
n 'est pas question de vitesse - une
manche peut durer entre cinq et quin-
ze minutes - mais de doigté , de sensi-
bilité à la conduite , d'une totale com-
munion entre le pilote et son «singe».
Ainsi est appelé le coéquipier qui sert
de balancier , notamment», exp liquent
les Villoz: Georges le père (pilote) ,
Hervé le fils (sinse _ . Tous deux sont
accrocs d'un sport méconnu dans ce
coin de pays. «Dans le canton nous
sommes le seul équipage à le prati-
quer. En Suisse il y a quelques
adeptes valaisans , vaudois et gene-
vois; mais, à ma connaissance, aucun
équipage en Suisse alémanique» , ex-
nl imip I P carrnssifir A P Snrpns «Nntrp
objectif cette saison est de terminer
sur le podium du challenge Rhône-
Alpes - Franche-Comté» , souligne
Hervé. «Ne possédant pas encore le
permis de conduire , je ne peux piloter
pour l'instant» , précise cet apprenti
mécanicien du 18 ans - il les a fêtés le
oc fA. ,- :___

PROTOTYPE
Villoz père, 45 ans le 10 juin passé.

prati que l'autotrial depuis trois ou
quatre ans. «Plus jeune , au milieu des
années septante , je faisais du karting.
J'ai également participé à quelques
courses de voitures de tourisme», ex-
plique le Sorensois. «J'ai toujours été
passionné de sport automobile , me
Hpnlarant sur lp_ f_ ranrl<n Priv T' ai
mordu à l'autotrial en assistant à des
courses du genre à Leysin. Mais
j' avais entendu parler de ce sport par-
ticulier il y aura une dizaine d'an-
nées...»

De là à construire son propre véhi-
cule - il court dans la catégorie proto-
type, la formule un de l'autotrial en
quel que sorte - il n 'y avait qu 'un pas
pour ce passionné de mécanique.
frpnropç Vîlln7 n'a nas hpn_ itp à lp
franchir. Certaines contraintes rè-
glent la construction de ces engins:
garder la silhouette d'un véhicule
existant , pas de possibilité de l'équi-
per de quatre roues motrices. Pour le
reste , le constructeur est libre de ses
choix , de la cylindrée notamment.
Leur dernier «bijou» les Villoz l'ont
construit , façonné , bichonné l'hiver
passé. «Il nous a fallu 500heures» ,
c_-__ l l_ _ _ n o  Hpn» Cf r_ o_ -_ r__ oc Ho r\r&t*i-

ser: «Le règlement ayant changé ,
nous avons préféré reconstruire en-
tièrement un véhicule, plutôt que de
modifier celui avec lequel nous rou-
lions la saison passée. Les pièces1?
Elles proviennent souvent de démoli-
tinnc __. ttontinn QU hnn _nt_r_ i-vK\

RISQUES ET ACCIDENTS
Dès lors, qu 'est-ce qui fait le char-

me (et la difficulté) de ce sport?
«Franchir les obstacles est loin d'être
facile. Le pilote doit amener son véhi-
cule dans la meilleure ligne possible
pour les enchaîner , puis «attaquer»
ledit obstacle en dosant juste la puis-
sance du moteur - souvent les départs
se font dans de fortes oentes. voire
dans des devers», explique Georges.
«Il est indispensable de connaître les
possibilités et les limites de son véhi-
cule. Entre alors en jeu le «singe»...»
Dont le rôle «... est de maintenir le vé-
hicule dans sa position en faisant le
contre-poids. J'apporte également
une aide visuelle au pilote qui , suivant
les angles, ne peut tout voir de la
configuration du terrain ^carrière, lit
de rivière , forêt). Parfois le véhicule
est bloqué. Il faut le secouer. Et sur-
tout ne pas avoir froid aux yeux», ex-
pose Hervé. Qui n 'attend que le mo-
ment de succéder à son père au
volant... Quant aux accidents , ils sont
en général sans gravité dans la plu-
part des cas. Reste que le «singe» est le
plus exposé. Hervé de rappeler: «La

et trente kilomètres/heure. Il faut
avoir beaucoup de vivacité pour sau-
ter du véhicule en cas de danger pour
éviter l'accident. Au début j' avais de
l'appréhension. J' ai encore beaucoup
d'émotions, et reste étonné de consta-
ter ce qu 'on arrive à réaliser avec ces
machines.»

Un mot encore pour souligner la
Hiffirnltp HP CP snnri' SPIIIP nnp rprnn-
naissance à pied du parcours (de 50 à
250 mètres) est autorisée. Un par-
cours dont les obstacles sont des ruis-
seaux , des pentes en devers, des bour-
biers avec le risque d'enlisement , des
murs de molasse, des billes de bois,
des descentes dont la pente accuse
jusqu 'à 50% de déclivité , d'où le
risque accru de voir le véhicule piquer
du nez ou se retourner.

T_ .— .- TT_ T _ _ _.n.. .._.



TOUR DE FRANCE

Tony Rominger se fait modeste et
il parle d'une nouvelle génération
A Rouen, le Suisse ne se voyait pas dans le clan des favoris. Il cherche toujours la forme et il
visera une victoire d'étape. Pour le classement général, il voit Riis, Ullrich et une... surprise.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Le 

84e Tour de France ne débu-
tera que samedi mais à
Rouen , l' ambiance est déjà
totalement cycliste. Les Nor-
mands ont rendu mercredi un

hommage à leur plus grand cham-
pion , Jacques Anquetil , mort il y a dix
ans. Un quai du chef-lieu de la Seine-
Maritime portera désormais son nom.
L'ombre de «Maître Jacques» ajoute
une touche d'émotion à ces iours de
préparation de toute la caravane. Les
favoris font leurs dernières confi-
dences et il sera bientôt temps pour
eux d'en finir avec un jeu de cache-
cache qui a duré toute la saison.

«Bjarne Riis et Jan Ullrich sont les
deux grands favoris.» C'est Laurent
Jalabert qui le dit et il ne fait que re-
joindre le gros peloton des coureurs
et observateurs qui voient les premier
et deuxième du Tour 1996 partir à
nouveau avec les meilleures cotes.
C'est aussi l' avis de Tony Rominger
aui en est encore à rechercher
consciencieusement mais sans succès
la forme pour sa dernière saison. Au
sortir de la traditionnelle visite médi-
cale, Rominger s'est montré bavard ,
n'esquivant aucune question.

Après le Tour de Suisse, Rominger
s'est reposé complètement pendant
trois jours avant de reprendre tran-
auillement l'entraînement. Il n 'a pas
remarqué de changements dans sa
condition: «Je me sens comme au
Tour de Suisse, c'est-à-dire pas en
grande forme.» On sait la fascination
qu 'exerce le Tour de France sur tous
les coureurs. Rominger n 'y échappe
Das mais il a troD de métier Dour croi-
re à un miracle: «Au début du Tour de
Suisse aussi, j'étais trè s motivé. J'es-
pérais faire quelque chose et je n'ai
rien fait. J' ai été déçu. Ici , on aura
notre meilleure équipe et c'est déjà
une grande motivation de rouler avec
mes mémiiniers.»

CONSCIENCE TRANQUILLE
Rominger n'ose pas avouer d'am-

bitions au classement général: «Je ne
sais pas où je me trouve. Moi et mon
équipe, on va essayer de gagner des
étapes.» Même si ses ambitions ne
sont pas à la hauteur de sa réputation ,
il a la conscience tranquille: «Ce n'est
nas une Question de fatieue mentale
ou de motivation. Je voulais être en
pleine forme pour ma dernière saison
et j'ai même pris moins de vacances
l'hiver dernier et je me suis plus en-
traîné en début d'année.»

Chercher des explications n'est pas
facile mais Rominger en trouve une:
«Tous les grands sportifs ont une an-
née où ca ne marche nas troc Moi. ca

Le Tour a débuté pour le docteur Porte
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Il est l'un des personnages essentiels
de la caravane , Gérard Porte. Et le
médecin du Tour, qui partici pera à sa
26e Grande Boucle, n 'a dans le fond
qu 'un vœu: avoir le moins de travail
possible! Mais pour lui et son équipe , le
Tour a commencé hier avec le contrô-

Le service médical du Tour de Fran-
ce dirigé par Gérard Porte est - fort de
quatorze unités et possède sept véhi-
cules, à savoir une moto, deux cabrio-
lptc __Pr\lir nnnumr rlnnnpr Hpc cnînc

aux coureurs tout en roulant» et
quatre ambulances, ces dernières
étant toutes équipées pour la réani-
mation. «Nous n 'avons prati quement
jamais besoin de cet équipement , pré-
r-içp-t-il T a Hprniprp fnic r'ptait traoi-

quement en 1995, lorsque Casartelli
est décédé. Mais ses lésions étaient
bien trop graves pour que nous puis-

À TOUT MOMENT
A 46 ans, Gérard Porte part donc à

l' attaque de son 26e' Tour de France.
«C'est à chaque fois une grande aven-
ture. Cela étant , nous ne partons pas
dans l'inconnu , dans la mesure où le
service médical du Tour fait partie in-
téoranfp HP la raravanp Hennis HPS Hi-
zaines d'années. Mais, et quand bien
même nous travaillons sur des bases
acquises et connues, nous le prépa-
rons minutieusement , dès la fin du
Tour précédent en fait. Car en plus de
la santé des coureurs, nous sommes
chargés de celle de toute la caravane ,
ce qui représente près de 3500 per-

pas mal de produits dans nos voitures
(près de 10 mètres cubes de médica-
ments en tous genres).» Le docteur
Porte et son équipe doivent être prêts
à affronter toute éventualité. «Dans
la mesure où notre fonction nous
amène à intervenir quand cela ne va
nas hipn nnns souhaitons trais avnir
le moins de travail possible. Cela
étant , nous savons qu 'un accident gra-
ve peut survenir à tout moment , du
premier au dernier jour. Il n 'y a qu 'à se
rappeler la chute d'Abdoujaparov sur
les Champs-Elysées en 1991, alors
que plusieurs coureurs avaient déjà
franrhi la lionp H'arrivpp finalp »

CONTRÔLE MÉDICAL
Pour Gérard Porte, le Tour a com-

mencé hier , avec le passage des pre-
mières équipes au contrôle médical
_"T__n\ .  Rnminopr a ptp lp tr_ l_t  nrpmipr

coureur du Tour 1997 à s'y présenter),
qui s'achèvera cet après-midi. «Il
s'agit en fait d'un rap ide check-up,
précise le praticien parisien. Le cou-
reur subit un rap ide interrogatoire ,
puis nous le soumettons à des exa-
mens morphologiques et à un électro-
cardiogramme.» Mais cette visite est
davantage l'occasion d'une prise de
rnntart niTun PYampn nmnrpmpnt
dit. «Il faut remonter à 1972 pour
trouver trace d'un coureur qui n 'a pas
pu prendre le départ après le contrô-
le: on avait décelé un gros abcès à la
selle dont il ignorait la présence. Au-
jourd 'hui, tous les professionnels sont
suivis au sein même de leur équipe.»
Reste que le défilé des coureurs a
commencé hier après midi dans le ca-
binet itinérant du docteur Porte. C'est
déjà parti pour un Tour!
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Tonv Rominaer a été le Dremier à riasser la visite médicale d'avant-Tour

fait 12 ans que je suis professionnel.
J'ai toujours très bien marché. Tous
les ans.j' ai gagné mes courses. C'est la
première fois que je fais cette expé-
rience-là mais c'est dommage aue ce

soit pour ma dernière saison.» Ayant
visiblement déjà pris un peu de recul
avec la planète des honneurs, où vi-
vent les champions, il ajoutait , en
riant un bon coun: «Ce aui m'arrive.

Keystone

c'est la vie, ce n'est pas grave. Il y a des
choses bien plus graves que si Romin-
ger ne marche pas...»
En parlant des favoris du Tour, Ro-
minger a une approche originale. Si ,
comme tout un chacun , il met le duo
Riis et Ullrich en tête , il précise en-
suite: «Derrière eux , je vois une sur-
nrise nour la troisième, nlace Tl v a
une nouvelle génération qui arrive. »
On lui fait remarquer que cette ulti-
me place sur le podium pourrait être
pour son ancien coéquipier Abra-
ham Olano: «Je le souhaite pour
lui.»

Rominger a aussi parlé du profil du
Tour «le dus dur de ces seDt ou huit
dernières années» mais on avait l'im-
pression qu 'il n 'était plus tout à fait
concerné. Pourtant , par moments, son
regard se faisait moins détaché et
même s'il ne le disait pas franche-
ments, il donnerait sans doute un joli
bout de sa fortune pour briller une
dernière fois sur le Tour de France.
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Le dernier rêve: le record de l'heure
La fin de saison pour Tony dans les premiers du Tour cord en 1994 plutôt que
Rominger est hésitante de France. Le record de de participer au Tour
comme le temps hier en l'heure, c'est autre chose. d'Espagne qui pourrait
Normandie où un peu de Au mois d'avril, alors que également figurer à son
soleil a atténué la fraî- je marchais moins bien programme. De toutes fa-
cheur de l'air alors que de que maintenant, j'étais çons, il affirmait: «Finir ma
gros nuages, surtout, et la assez près du record lors carrière avec le record de
pluie se sont aussi mani- des tests que j'avais ef- l'heure, ce serait le rêve.»
testés. A l'automne de la fectués. Avec une bonne Et il n'est pas question
saison et de sa carrière, préparation, le record pourTony de prolonger sa
Rominger pense toujours peut rester un grand ob- carrière. Quand on lui a
au record du monde de jectif pour moi.» Romin- demandé si c'était sa der-
l'heure: «Je crois que ger serait tenté de se pré- nière saison, il a répondu
c'est l'objectif le plus faci- parer à travers les dans un grand éclat de
le pour moi car je-ne suis courses contre la montre rire convaicant: «Ah oui!»
plus capable de faire comme l'année de son re- GB
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Visite médicale
plus sommaire

EN 1 956

Roger Walkoviak, vainqueur
de ce Tour-là, s 'en souvient.
En 1956, Roger Walkoviak remporte
le Tour de France. Un événement! Ce
fut la première grande victoire d'un
outsider sélectionné dans une équipe
régionale. La visite médicale, comment
se passait-elle? «Elle était à la fois,
compte tenu des connaissances, som-
maire et complète. On nous prenait la
tension , on nous pesait , on nous mesu-
rait. On soufflait dans un appareil pour
mesurer la capacité pulmonaire. Côté
cœur, les examens n 'étaient pas aussi
poussés qu 'aujourd'hui. Mis à part la
tension , le médecin écoutait le cœur
avec son stétoscope. C'était prati que-
ment tout. Et pendant le Tour? «Il n 'y
avait aucun suivi! C'est le directeur
sportif qui s'occupait de nous, de notre
santé. Je me souviens: j' avais pris le
maillot jaune au profit d'une longue
échappée entre Lorient et Anger. En-
suite, après les Pyrénées, nous avions
décidé de ne pas le défendre outre me-
sure, de le laisser filer , tout en restant en
embuscade, afin que je puisse un peu
récupérer. Je m'étais acheté du «Cero-
dos», un fortifiant à base de sang de
bœuf afin d'être prêt à attaquer dans
les Alpes.»

Il y avait tout de même un médecin
sur la course? «Oui, le docteur Du-
mas. Il était seul. Il avait juste un as-
sistant ou une assistante pour la visite
médicale d'avant le départ. Et aucune
équipe ne possédait de médecin atta-
ché à son service. Avec les médecins
du Tour il y a au moins une trentaite de
médecins sur le course...»
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Pessimiste pour Ziille
«Il faut reconnaître qu'Alex Zûlle est
très courageux C'est un battant , et
je l'admire pour cette qualité-là.
Mais j' ai l'impression que, malgré sa
rapide opération et sa récupération
qui ne l'est pas moins, il sera passa-
blement gêné par sa fracture de la
clavicule» relève le docteur Porte.
«Il est impossible que Zùlle soit au
top le jour du prologue soit treize
iours aûrès sa chute. Il ne Dourra
donc pas le disputer et son résultat
risque de le décevoir ce qui entraî-
nera certainement une fatigue sup-
plémentaire lors des huit étapes qui
précéderont les premières grandes
difficultés dans les Pyrénées.» Zùlle
va souffrir lors de ces étapes: «Les
coureurs vont foncer vers les Pyré-
nées. Je crains qu'Alex ne puisse
pas tirer sur son guidon normale-
ment lorsque le peloton roulera à 45
__ - _ _ _ / _ _  iiniro CO DTV/rnn

Cette année-là, Rouen (1957)
L'étape: Jacques Anquetil remporte la troisiè-
me étape chez lui à Rouen.
Le déroulement du Tour: les débuts fracas-
sants de Jacques Anquetil. Pour son premier
Tour de France, il remporte trois étapes. Maillot
jaune après la troisième, il perd son bien avant
Ho lo ron inôror Hôfinitiwomont on tormo Ho la
dixième étape. Les Français s'adjugent treize
des 21 étapes.
Le tiercé final: 1. Jacques Anquetil (Fr). 2.
Marcel Janssens (Be). 3. Adolf Christian (Aut).
Moyenne du vainqueur: 34,250 km/h pour une
distance de 4686 km.
L'anecdote:. Robert Chapatte effectue son
nromior ronnrtano tôlôwicô ci ir lo Tnnr DTV

Le jargon du cyclisme
Allumer les phares: s'emploie pour un cou-
reur qui a sûrement fait appel à des subter-
fuges et des produits dopants. Son regard au
moment du départ ne trompe en général pas,
ce qui fait dire au suiveur averti qu'il a dû allu-
mer les phares. RTY



¦ 'LIQUIDATION TOTALE m̂JMàJ Êi\ ~^̂ *̂* ., * -1*.\ LI m_#U I WvËwk. I l̂___f l̂  I ̂ mmmW I Hkb ____-______^»uïlnS2 i£_W(ffRÏÏ31I
Kat»*1 Î>* ",AM pv.tr7 ^̂ \ m̂^̂  —̂ WffWSS igiii*'--^ !

B\ oe 13p̂  Iflf^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^une valeur totale de plus de M »iraigj§lipB »lil$_l

î»Hl_W>_l_Rïïrt¥!i_BU°______«i___^____________ ^_^lc|̂ ^3'_^B l^^iOl^ B̂ i ̂ # O '^ l - I^ h  I L T J L'1 ̂  
__ | 1^ ^X________E ____ffffiffrÉl ÉtiTiitTM Lll-UJllMbJ DEBIBCADE «E:-.N.'-

©g^n^s 

ÎDySSS NOUVEAU 9,75%
crédit privé

Taux concurrentiel - Sommes maximales
Rachat de crédits - Agence reconnue

Exemple : montant Fr. 10 000 - / Durée 48 mois
Frais totaux Fr. 2024 - / Mensualités Fr. 250.50

CSK Crédits, rue Centrale 7, 1003 Lausanne
Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)

forum
v| DESIGN !

mobilier design • architecture d'intérieur • luminaires • décoration
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RTE DU JURA 37 - BÂTIMENT SBS -1700 FRIBOURG ¦ TEL 026/323 23 58 - FAX 026/323 23 59

Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale, les
notions d'espace et de temps sont très relatives. Il en va 
aujourd'hui de même dans celui de l'industrie automobile et ^̂ "jS^̂ .
plus particulièrement pour son représentant qui offre «le plus II(F//_W%iA\\
bel espace»: le Voyager! Tout premier minivan _ avoir vu le H tl itflsaw'' IJ /J
jour, il s'est vendu ensuite à 5,5 millions d'exemplaires. Fort d'un \^S^̂ V' /
développement ininterrompu, il est disponible en 11 versions ^5~n__s^
et t motorisations, avec traction avant ou intégrale, empatte- (

"'j-ifvslpr
ment court ou long, et dispose d'un équipement généreux. *

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - * 026/ 466 41 81

1
dL

RETRACTATION
M™ Cilette Cretton, à Martigny, déclare regretter et retirer
les propos tenus au sujet de l' association « Oui à la vie » dans
l'interview diffusée le 5 mars 1997 par la Télévision suisse
romande (Télé-Régions) et par la Télévision suisse alémani-
que (Schweiz-Aktuell), à l' occasion du don de 5000 francs
accordé par la Loterie Romande pour le 25e anniversaire de
ce mouvement.

Elle regrette que des gens aient pu être blessés dans leurs
convictions personnelles.

Elle reconnaît:
- que les associations cantonales et l' association suisse de

«Oui à la vie» sont organisées de manière conforme à la
loi et qu'elles ne sont aucunement assimilables à l'OTS ni
à une quelconque secte;

- que les associations sont honorablement connues et que
le caractère d'utilité publique de leur activité sociale est
admis par la population et les autorités;
qu'elles défendent les convictions légitimes de leurs
membres en recourant à des moyens d' action pacifiques
et légaux;
que les termes «idéologie obscurantiste» ont dépassé
son intention et que son propos était qu'elle jugeait le
mouvement contraire au progrès.

36-409590
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SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 FriboUrg

FRIBOURG
« Rte Neuve 28 »

A LOUER

¦r i .̂ fcpust
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Fr. 6990
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^nous q«ourons! r̂ ji
- Séduisante (usine aux faces en imitation

aulne nature, équipée des appareils
! culinaires les plus modernes, 295 x 60 cm.
/ Fr. 6'99 0.- y compris montage et

appareils encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 84 86. Nouveau: Mann,
Fleur-de-Lys 26, T 032/ 756 92 44. Marin-Centre (EG) Yverdon, rue de la
Plaine 9, « 024/ 424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques « 0800/559 111. EG = (succursales cuisi-
nes/salles de bains avec département Entreprise Générale)

aiMSMifBQtLaiiiF- 

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

EPAGNY
dans quartier de villas

NOUS LOUONS

Mmm.
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Achetez votre cha-
let (2 appart.) à
Ovronnaz, à proxi-
mité immédiate
des bains.
Fr. 330 000.-
(meilleur marché
qu'un appart.
4 pièces).
« 079/410 76 76
(jusqu'à 20 h)

36-40869 1

A louer au Pâquier, de suite ou à
convenir

BEL APPARTEMENT
MODERNE

4V_ pièces + galerie de 25 m2,
luxueusement équipé, machine à la-
ver et séchoir , lave-vaisselle, cuisine
avec granit et bar.
Loyer: Fr. 1460.-+  charges.
Visites: M. Sterchi,
« 077/34 44 78 ou dès 19 h:
« 026/912 38 44 130 799845

PORTALBAN (lac de Neuchâtel)
A vendre, éventuellement à louer très
joli

appartement 31/_> 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

GRANDS mité immédiate
APPARTEMENTS DE tr Soooo.-

2.5, 3.5 et 5.5 PCES (meilleur marché« DUPLEX, rxsr
? proche de l'école *™/™ ™ "
? immeuble récent 36-40869i
? surface de 51 m2 à 148m2 A louer à
? grand balcon ou terrasse § Vuipp ens
? logement très spacieux j? joli studio
? équipement moderne mansarde

Loyer dès ÏY. 800.00 ce. poêle suédois,

1er mois gratuit 
cave place de

* . . parc. Libre de sui-
Renseignements et visites: te. Prix à discuter.

<¦_  _ j, ~w, «.,_- - ___ «. •,, «___ « 026/46081 60
[ftA -Y\ Tél. 026 347 11 99 Mmo clLnauxISlJJ Fax 026 347 11 98 M chenaux
^ ̂ 17-276336

20 à 80%
sur toute la marchandise

BULLE g û&ft  ̂ ROMONT

M m ^u e d e^ ^M1630BULLEl IIMM . MI _ . tWKl 168° "0m0nt

STUDIO 
? proche du centre-ville
? douche
? cuisinette

Loyer Fr. 500.00 c.c.
Renseignements et visites:

rSTTll Tél. 026 347 11 99ffSTTll Tél. 026 347 11 99
1 *-**  ¦ "J Fax 026 347 11 98

LOCAUX A LOUER
Atelier mécanique 60 m2 avec
tour, établis, compresseur , etc. (rép.
véhicules exclue), Fr. 360.- par mois
avec installation.
Local 25 m2 chauffé, carrelage, sto-
ckage ou bricolage, Fr. 200.- par
mois.
Local 80 m2 sous-sol, pour stocka-
ge, chauffé, accès par lift , Fr. 320.-
par mois.
Local 160 m2 pour bureaux, exposi-
tion, stockage, etc., accès par lift
très lumineux , Fr. 960.- + charges.
Libres de suite.
Situation : Rosé à côté de la gare.
« 026/684 18 65 (de 13 h à 19 h)

17-276231

A louer à Vuadens

magnifique 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Le 1" loyer est gratuit.

«026/919 04 12
(heures de bureau)

130-799727

A louer dans ferme à
Vuisternens-devant-Romont

appartement
de 4 pièces

+ grande cuisine agencée, cave, gara-
ge, jardin, Fr. 1200.- charges com-
prises.

Libre de suite ou à convenir.

« 026/655 11 55
130-799835

A louer à Fribourg, en Vieille-Ville,
dès le 1.10.1997

appartement Vh. pièces
Loyer : Fr. 1150.- + charges env.
Fr. 70.-.

Dès le 1.10.1997
à Laupen, au centre du village

appartement 2 pièces
mansardé
Loyer: Fr. 850.- + charges Fr. 80.-

Dès le 1.8.97
à St-Antoine, au centre du village

appartement 3% pièces
part de jardin, grande chambre man-
sardée. Loyer: Fr. 1200.- + charges
env. Fr. 150.-

Helen Riedo, « 026/493 19 61 (pri-
vé) - 026/493 33 25 (bureau)

17-276136



Un seul derby
fribourgeois

COUPE DE SUISSE

Châtel jouera sur le terrain
de La Tour. Marly se déplace.
Le premier tour de la Coupe de Suis-
se se déroulera les 9 et 10 août pro-
chains. Promu en première li gue,
Marl y dispute ce premier tour en
compagnie des équipes de 2e et 3e

ligues. Les Marlinois se déplaceront à
Worb. Un seul derbv fribourgeois est
au programme, puisque Châtel-Saint-
Denis se rendra à La Tour-de-Trême.
Mais Payerne-Romont et Portal-
ban/Gletterens-Moudon auront aussi
des allures de derbv. Voici l'ordre des
rencontres:
La Tour/Le Pâquier (2e)-Châtel (2e)
Payerne (2e)-CS Romont (2e)
Portalban/Glet. (2e)-Moudon (3e)
Worb (2e)-Marly (l'e)
Italiana Berne (3e)-Guin (2e). BE

De nouvelles
structures

FC ZURICH

L'ancien gardien Otmar Iten
nommé directeur technique.
A l'instar de plusieurs clubs, le FC
Zurich franchit un échelon supérieur ,
à l'aube de sa 101e saison, en se dotant
de nouvelles structures. Le président
Sven Hotz , malgré un bud get serré de
5.8 millions de francs, annonce l' enea-
gement de l' ancien gardien Otmar
Iten comme manager et directeur
technique. Le staff technique se ren-
force avec outre Raimondo Ponte,
Urs Schonenberger (entraîneur de la
condition physique), Hanjo Weiler
(assistant) et Karl-Heinz Born (es-
noirs). Si

Quatre cas ont
été enregistrés

DflPAfiE

2 basketteurs, un footballeur
et un footballeur américain.
Dans le deuxième quart de l'année
1997, d'avril à fin juin , quatre cas de
dopage sur les 310 tests opérés en
Suisse, ont été décelés, au cours des
contrôles effectués par le Comité
olympique suisse. Deux cas ont été si-
gnalés en basketball et les deux
joueurs incriminés, chez qui le test
avait révélé la présence de substances
narcoanal gésiques, ont été suspendus
pour cinq matches. Un footballeur a
été siisne.ndu nnnr deux ans_ Se.lnn
l'ASF, il s'agit d'un ancien joueur «es-
poir» qui a, depuis lors, cessé toute ac-
tivité. En football américain , enfin , un
joueur a abusé de stéroïdes anaboli-
sants et a été mis sur la touche 18 mois
iira_« tin» Q m a r_ ri o /Ae * 1 ̂ f\f_ frin^c

69 CONTRÔLES INOPINÉS
Les contrôles ont touché la plupart

des disciplines dans la proportion sui-
vante: football américain 8, tir à l'ar-
balète 3, bob 2, boxe 4, escrime 8,
football 32, haltérop hilie 9, golf 3,
judo 6, karaté 6, gymnastique artis-
tiaue 8. athlétisme 26. discinlines mul-
tiples 12, course d'orientation 3, para-
lympic 1, sports équestre s 3, cyclisme
105, rinkhockey 4, patinage à rou-
lettes 3, aviron 8, rugby 12, natation
synchronisée 3, danse sportive 14, tir à
la corde 4, tennis 8, trampoline 6, tri-
athlon 9. En dehors des compétitions ,
69 athlètes ont subi des contrôles in-
opinés. Si

-_-_-_------BMNH P U B L I C I T E  -_-_-_------------- ¦

Mouvement juniors du GIBLOUX

cherche

ENTRAÎNEUR
JUNIORS B

Contactez B. Spicher
«026/411 23 79

17-276199

SEVEN DAYS MASTERS

Beat Grancyean effectue un
passage remarqué à Chiètres

HÉri

Le Singinois devrait être en Hollande. Il change son programme et se retrouve
dans le district du Lac avant la Suède et le championnat suisse. Avec succès.

Willi 
Melliger et Lesley

McNaught Mândli de-
vaient être les têtes d'af-
fiches des épreuves régio-
nales du Seven Days

Masters de Chiètres, mais les circons-
tances en ont décidé autrement. Le
contrôle positif au dopage de Dulf , la
monture de l'amazone de l'équipe
suisse, a amené la deuxième vedette à
rester chez elle. Par contre , les specta-
teurs ont gagné la présence du Fri-
bourgeois Beat Grandjean 2e du SI
hier soir. Le Singinois devait aller en
Hollande mais son programme a
changé: «J'irai en Suède la semaine
prochaine. Je peux ainsi participer à
mon premier concours de la saison
dans le canton. »

Beat Grandjean , membre du cadre
national, n 'a euère vovagé en 1997:
«J' ai juste disputé trois concours à
l'étranger , dans la péninsule Ibérique.
Mais j ' en ai fréquenté quelques-uns
en Suisse.» Le stress est-il le même au
pays que loin des frontières? «Oui,
toujours. Les soucis sont identiques.»
A Chiètres, le cavalier de Guin
n'aligne pas son cheval de pointe , Sir
Archy. «Je le prendrai en Suède, puis
directement au championnat suisse
plitpç à YvprHnn Tl va hip.n rpttp <;ai-
son.»

Durant de longs mois, Grandjean a
dû se montrer patient. La convales-
cence de Sir Archy a été longue: «J'ai
l'habitude de ces périodes plus «tran-
quilles» en raison d'une blessure.
Cela arrive lorsqu 'on n 'a qu 'un che-
val de ce niveau. Mais aujourd'hui , je
reviens dans le COUD.» En attendant.
le Fribourgeois a-t-iî perdu sa passion
du cheval , en même temps que ses
cheveux ont commencé à grisonner?
«Non, pas du tout. J'ai toujours la pas-
sion.» Et s'il s'occupe des cavaliers
singinois tous les mercredis soirs, il di-
rige bien d'autres entraînements en-
core: «Je trouve toujours le temps
nour ca.»

DÉJÀ ASSEZ DIFFICILE
Aux championnats suisses d'Yver-

don , Grandjean essaiera de faire le
mieux possible comme d'habitude.
«C'est le but dans chaque concours»,
dit-il en bon sportif. Mais la lutte est-
elle bien éeale face au crack de Melli-
ger, Calvaro, par exemple? «Même si
certains partent avec des pronostics
favorables , il y a la possibilité de ga-
gner» , précise le Singinois qui ajoute:
«Depuis plusieurs années, la situation
est très serrée en Suisse. A cause de
np .tits détails on neuf se. retrouver de-

.. ' ' .

Beat Grandie an et Caralien: 14 centièmes de troD. _£_) Alain Wicht

vant... ou derrière. » Pourtant dans le
cadre national , Beat Grandjean n'a
jamais eu la chance de représenter la
Suisse dans un grand événement
sportif. N'est-ce pas un peu rageant?
«Je suis toujours derrière les mêmes
cavaliers. C'est comme ça et je ne
Deux Das choisir. Il est déià assez dur
de se retrouver dans cette situation.
Le chemin pour y arriver est difficile ,
comme d'ailleurs de trouver un bon
cheval , l'essentiel.» Le chef de file de
l'équitation fribourgeoise ne sera
vraisemblablement pas aux prochains
championnats d'Europe pour dé-
fendre les couleurs helvétiaues: «En

Pm/ m ^  
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principe, les cavaliers sélectionnés se-
ront ceux qui ont concouru au CSIO
de Saint-Gall.»

Après quelques exploits internatio-
naux avec, en dernier , la médaille
d'argent olympique de Willi Melliger à
Atlanta en été 1996, l'équitation hel-
vétiaue se retrouve-t-elle sentiment
au creux de la vague? Beat Grand-
jean répond: «Peut-être. Mais l'équi-
pe suisse vient de perdre City Ban-
king. C'est une grosse perte! En plus
Lesley McNaught a eu un accident à
l'épaule... Mais jusqu 'aux champion-
nats d'Europe , tout peut changer.»

T>. _ _ _ , _ -.T « M/nT,nn,m

Cnntrnlfis stricts
Lorsqu'on questionne Beat Grand-
jean sur les soupçons de dopage
pesant sur l'équipe suisse et Lesley
McNaught-Màndli plus précisément
avec Dulf, une réaction fuse: «Je
n'étais pas au CSIO de Saint-Gall et
je ne sais pas ce qui s'est passé.»
Puis le Singinois s'exprime, un peu
plus disert que d'habitude: «Les ca-

contrôle et s'ils avaient craint
quelque chose par rapport à leurs
actes, ils ne l'auraient pas fait! En
fait, un tel incident peut vite arriver si
un cheval mange dans la même
mangeoire qu'un autre qui était ma-
laHp ot nui avait HPR mpHirampntç
avec son aliment. Il y a déjà eu des
problèmes identiques dans le passé
avec des événements de ce genre
qui n'avaient en fait rien à voir avec le
doping. Il y avait des restes de médi-
cament dans une mangeoire... C'esl

aussi qu'à Saint-Gall, il y avait des
traces de piqûres sur l'encolure des
chevaux et pour ceci , ils avaient de-
mandé un contrôle. D'autre part , s'il
est prouvé que les écuries de Saint-
Gall n'étaient pas assez gardées, on
ne pourra pas punir ce cas révélé de
dopage soupçonné de Dulf. Les lois
pour le dopage sont très sévères en
ce qui concerne les chevaux. Plus
sévères que pour les humains.»

Willi Melliger donne le ton
La première épreuve nationale de
l'édition 1997, à Chiètres, n'a pas
échappé aux représentants du manège
Etter de Mûntschemier. Ainsi , Mandy
Porter s'est adjugé le LII/A avec Mr
Mulligen. Le MI/A est revenu à Da-
niel Bûrki (Gaspatscho) d'Oberdiess-
bach). Dans ces deux parcours, les Fri-
bourgeois n'ont pas été à l'aise, seul
Beat Grandjean , 5e du M, échappant
an hilan mitiop T p MIT avpr harraap
intégré a été trè s serré. Ainsi, 23
paires ont pris le départ du barrage.
Cameron Hanley de Mûntschemier -
là encore un employé de la famille Et-
ter - s'est montré le plus habile avec
Hollywood. Il faut relever le quatriè-
me rang de Christina Liebherr de
Bulle en selle de Raising Sun.

Le SI/A disputé en nocturne a été
marqué par quelques averses plus ou

:_.- c—* _j»-:n _ _ .  __ TTT

alors que les précédentes épreuves
avaient été épargnées. Willi Melliger
(Domina) a parfaitement rempli son
contrat en s'adjugeant l'épreuve la
plus difficile du premier jour réservé
aux licenciés nationaux.

Le vice-champion olympique a bat-
tu Beat Grandjean de 14 centièmes
an harraop On nntpra lp trniçipmp
rang de Patrick Seaton (Chiètres)
Grandjean est bien évidemment le
meilleur Fribourgeois au classement
général du Seven Days Masters après
quatre épreuves. Cameron Hanley est
le meilleur cavalier avec 99 points de-
vant Melliger. La compétition se
poursuit aujourd'hui et jus qu'à di-
manrhp avpr rp snir l'pnrpnvp rnstn-

mée qui attire toujours un nombreux
oublie. PAM

Les résultats
LII/A: 1. Mr Mulligen, Mandy Porter (Mûnt-
schemier) 0 62"06.2. Jalisco V, Cameron Han-
ley (Mûntschemier) 0 62"45. 3. Pineapple, Pa-
trick Seaton (Chiètres) 0 62"89.4. Jerabelle II,
Beat Mândli (Biessenhofen) 0 65"26. 5. Diapa-
son du Nil, Niklaus Schûrtenberger (Berthoud)
0 65"76.
Ml/A: 1. Gaspatscho, Daniel Bùrki (Oberdiess-
bach) 0 54"05. 2. Charles Town, Prisca Kohli
l\ pc Rpiiccillpç. n * _R"fi^ 3 Inrpntinn Willi
Melliger (Neuendorf) 0 55"79. 4. Pucci d'Ar-
souilles 0 56"07. 5. Bussy d'Auvers, Beat
Grandjean (Guin) 0 58"32.
Mll/A avec barrage intégré: 1. Hollywood III,
Cameron Hanley (Mûntschemier) 0/0 24"82.2.
Wango CH, Mandy Porter (Mûntschemier) 0/0
26"79.3. Geneva, Beat Mândli (Biessenhofen)
0/0 27"31. 4. Raisin Sun, Christina Liebherr
(Bulle) 0/027"40. 5. George III, René Amstutz
(Niederwil SG) 0/0 27"78. 6. Icarus IV, Mervyn
riarl/p ______ ï r . t e_ nh__,r_.i____ _ O/f . OH^R 7 rtnlrt-

platz, Patrick Koch (Eggenwil) 0/0 28"28.
SI/A avec barrage: 1. Domina III, Willi Melliger
(Neuendorf) 0/0 36"95. 2. Carolien, Beal
Grandjean (Guin) 0/0 37"09. 3. Royal Showti-
me, Patrick Seaton (Chiètres) 0/0 37"61. 4.
Long Beach, Francine Egeli (Wittenbach) 0/0
38"31.5. Gerona, Johnny Motetta (Iragna) 0/0
43"17.6. St. Ludwig's Charmant , Barbara Net-
tekoven (Allemagne) 0/0 44"02. 7. Rolex , Ta-
mnono C_ nh,.,n,K / r__n__nr tn_ l__k  __ nh\ _ _ _ _ _  _1 _1"Q"7 Q Ac

du Prelet, Francis Racine (Bâttwil) 0/0 46"48.9.
Calvina, René Amstutz (Niederwil) 0/0 47"29.
Classement intermédiaire du meilleur cava-
lier national: 1. Cameron Hanley (Mûntsche-
mier) 99 points. 2. Willi Melliger (Neuendorf)
96. 3. René Amstutz (Niederwil) 86. 4. Mervy
Clarke et Mandy Porter (Mûntschemier) 80. 6.
Beat Grandjean (Guin) 78. 7. Beat Mândli
(Biessenhofen) 77. Puis: 10. Patrick Seaton
fP_.!Alrnn^ C .

___________________
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Coup double
pour Aebersold

CYCLISME

Il gagne l'étape et est leader
du Tour de Suisse orientale.
La dynamique du succès se poursuit
pour l'équipe de La Poste au Tour de
la Suisse orientale. Après la victoire
dans le prologue par équipes, Niki
Aebersold a remporté la première
étape Schaffhouse - Balgach. Le Ber-
nois endosse également le maillot de
leader.
YVAN HAYMOZ HUITIÈME

Au cours de cette première étape
courue à la moyenne de 46,374 km/h ,
Aebersold et l'Italien Andréa Patuel-
li sont sortis du peloton dans la diffi-
culté la plus significative de la journée
à 10 km de l'arrivée. Vainqueur de la
dernière étape du Tour de Suisse de la
même manière, Aebersold n'a laissé
aucune chance à son adversaire dans
le sprint final. Le Bernois de La Poste
a même gagné avec plusieurs lon-
gueurs d'avance. Le Fribourgeois
Yvan Haymoz a pris la huitième place
de cette première étape. Si

Les résultats
Prologue à Schaffhouse. Contre-la-montre
par équipes (4,8 km): 1. Swiss Post Tearr
(Schnider, Huser, Aebersold, Renggli, Vifian
Hotz) 6'03"4.2. Dortmund à 0"8.3. Ericsson-Vil-
liger à 1 "8.4. Autriche à 3"3.5. Ros Mary à 5"9
B. Ôschelbronn à 6"4. •
1 re étaoe. Schaffhouse - Balaach M 56 kmV
1. Niki Aebersold (S) 3h19'15" (46,374 km/h).
2. Andréa Patuelli (It) à 2". 3. Roberto Mene-
gotto (It) à 39". 4. Peter Vries (Ho). 5. Thomas
Mùhlbacher (Aut). 6. Rolf Huser (S). 7. Vladi-
slav Bobrik (Rus). 8. Yvan Haymoz (S). 9. Urs
Graf (S). 10. Daniel Schnider (S), tous même
temps.
Le classement général est identique à celui de
l'étane.

La Suisse crée
la belle surprise

VOLLEYBALL

Les Suissesses occupent le
troisième rang en Slovaquie.
La Suisse a créé la surprise dans le
tournoi de qualification pour le
championnat d'Europe en s'imposant
3-1 (15-9 15-12 10-15 16-14) face à la
Slovaquie sur son terrain à Nitra lors
de la 3e journée. Grâce à ce succès, la
Suisse occuoe le 3e rane du classe-
ment.

Après leur deux succès sur l'Au-
triche et la Turquie, les Slovaques ont
sous-estimé les Suissesses. Celles-ci,
grâce à une excellente performance
collective, ont réussi à vaincre les fa-
vorites du tournoi. Aorès ce surore-
nant succès, les chances des Suissesses
d'accéder aux demi-finales sont
réelles. Derrière la Lettonie , invain-
cue, et la Slovaquie, la Suisse occupe le
troisième rang. Dans les prochaines
parties contre la Turquie et la Rouma-
nie, les volleyeuses helvéti ques joue-
ront leur nualification. Si

Tour de qualification pour le championnat
d'Europe. 3e journée: Slovaquie - Suisse 1-3
(9-15 12-15 15-10 14-16). Autriche - Rouma-
nie 0-3 (3-15 2-15 5-15). Lettonie - Turquie 3- 2
(12-15 15-10 15-12 8-15 15-9). Classement
(3 matches): 1. Lettonie 6. 2. Slovaquie 5
(1,400). 3. Suisse 5 (0,983). 4. Roumanie 4
I .  fîQA\ K Tlirnilia A In Q'iQ\ fi Al itrir-ho n

GYMNASTISQUE. Le Bulgare
Dunev ne sera pas à Lausanne
• Le Bulgare Krasimir Dunev, cham-
pion d'Europe en titre et médaillé
rl'aropnt Hp<! mondiaiiY dp San ïnan
en avril dernierm manquera à l'appel
des mondiaux de Lausanne du 31
août au 7 septembre. La Fédération
bulgare a omis de l'inscrire dans les
délais et la Fédération internationale a
rpipfp la Hpmandp tardivp !\i

BASKETBALL. Pat Ewing pour
quatre ans à New York
• Patrick Eving, le pivot des New
York Knicks, a signé un nouveau
rnntrat dp miatrp ans avpr _nn rlnh
pour un montant record de 65 mil-
lions de dollars , du même calibre
que ceux de ses rivaux Olajuwon
(Houston) et Robinson (San Anto-
nio). Il aura 35 ans le 5 août pro-
_!_ . _ • c:



SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
EPENDES

« Les Planchettes 3 »
A LOUER
SUPERBES

A PPAR TEMENTS DE
3.5 et 4.5 PCES

? immeuble sty le chalet
? endroit très calme
? place de parc gratuite
? surface env. 100 m2
? grand balcon
? salle de bains et WC séparé
? cuisine agencée 3

tM

Loyer dès Fr. 1 '259.00 ce. R
rn-

Rensei gnements et visites:

(f +1 -Il TéL 026 347 11 99
IIELLJJ Fax 026 347 11 98

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: dès Fr. 784.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 977.-
charges comprises

4 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. V145.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA £^

Bill Jl
A LOUER

dès le 1er août 1997
début bd de Pérolles

DUPLEX
DE 4% PIÈCES

Séjour avec cheminée, galerie
2 salles de bains , 2 balcons
terrasses côté Vieille-Ville , 5
6e étage immeuble avec ascen

E3_1E_}L -kALLiîl f?"». mBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
FRIBOURG

« Quartier du Jura »
A LOUER

CHARMANTS
STUDIOS 

? immeuble calme
? cuisine séparée
? grande salle de bains
? grand balcon

co

Loyer subventionné 2
ml

Renseignements et visités: £
(f-J m\) TéL 026 347 11 99
[^<rl «1J Fax 026 347 11 9g

^OMÇ
Zu verkaufen in Oberwald und Ulrichen

1 .2- , 2.2- , 3.2-Zimmerwohnungen zu
interessanten Konditionen

Gratis-lnformationen: A. Kenzelmann, Postfach,
3900 Brig. Tel. 027 / 923 33 33, Fax 027 / 924 37 69

Arolla (2000 m) Valais. Pour
amoureux de la montagne, à ven-
dre , magnifique situation dominante

BEAU CHALET de 6 pièces
Bonne construction en madriers de
mélèze, grands balcons jouissam
d'une superbe vue. Accès été et hi-
ver , garage, sous-sol , parcelle de
1600 m. Fr. 375 000 - meublé.
Renseignements: u? 027/323 53 00,
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2

36-408724

G A F  SA
<

Farvagny
A VENDRE

charmante
maison contiguë

6 '/_ pièces, jardin

026 / 322'51'51
9 rue du Criblet, Fribourg

INTERNET
mvw.mcnet.ch/immobUier/gaf

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
MARLY

« Rte du Nord 4 et 5 »
A LOUER
SUPERBES

A PPA R TE MENTS DE 3.5 e
4.5 PCES 

? immeuble calme et
entouré de verdure

? place de jeux attrayante
? 2 grands balcons
? cheminée de salon
? 2 salle de bains
? cuisine agencée habitable
? équi pement moderne S

Loyer dès Fr. 1'290.00 ce. j?
Rensei gnements et visites:

(f mJ m \) TéL 026 347 11 99
(ISlJj Fax 026 347 11 98

A VENDRE DIVERS TERRAINS A BATIR
Onnens - Lovens - Torny-le-Grand - Ecuvillens - Neyruz ¦

Matran - Villars-sur-Glâne - Bulle - Morlon.

¦-% serge et daniel
^& bulliardsa 

BOURGUILLON
En périphérie immédiate

de Fribourg
Quartier résidentiel, calme
ensoleillé, dans un beau

cadre de verdure

« UMAUMItKt »
1985, magnifique jardin arboré

avec barbecue, grande
terrasse, pavillon-garage 2 voit.

studio indépendant
Fr. 1'100*000.--
1*859 m2 terrain

Logements en copropriété situés
dans l'agglomération Panorama à
Villars-sur-Glâne ensoleillés avec
vue sur les alpes.
Appartements 3 1/2 et 4 1/2
pièces - également attiques.
A partir de fr. 275'000.-.
Emplacement dans parking

souterrain fr. 25 OOO.-.
Chaque appartement
possède sa propre buanderie
et son jardinet ou balcon. Et
beaucoup d'autres choses
encore. Habitable à partir du
1er juin 1998.
Intéressé? Monsieur

Dùdingen/Guin
Proche du centre, endroit calme , près
d'un ruisseau idyllique, nous ven-
dons

EN COPROPRIÉTÉ
APP. 31/2 et 4^2 PIÈCES

• plan original
• ascenseur
• buanderie privée
• prix de vente Fr. 370 000.-
Avec plaisir , nous attendons votre
appel. 05-437796

*__>
Immpçrn B*mitr<_i» 6i¦ 111111 c a <L u 3072 0jh)rmundig<)n

Telefon 031 931 86 62

PORTES OUVERTES
À MIDDES

Samedi 5 juilet 1997
de 10 h à 12 h
de 13 h à 15 h

À VENDRE OU À LOUER
dans petit immeuble neuf , à la campagne, belle vue , grand

confort moderne

APPARTEMENTS
DE 31/2-41/2 PIÈCES

avec grand balcon, garage , locaux sous-sol pour bureau ou
petit artisanat , petite voiture à disposition.
Dès le 1" août 1997 ou à convenir.

PRIX EXCEPTIONNELS

Visites et renseignements:
* 026/674 18 60 ou 077/350 029

17-276256

À VENDRE
à Matran

grande villa de 8 à 10 pièces
avec 1000 m2 de terrain

à Matran
villa jumelée de 6 pièces

avec 600 m2 de terrain
y compris place de parc + garage

à Riaz
ferme style gruérien de 5 à 6 pièces

avec 1500 m2 de terrain
habitable sur deux niveaux

à Domdidier
ferme à rénover

de 4 pièces avec 7000 m2 de terrain.
Possibilité de loger des chevaux

à Châtel-Saint-Denis
centre-ville

appartement de 4 pièces
y compris place de parc + garage.

Pour tous renseignements et visites :A—Transactions immobilières Micheline Wolf
! Téléphone ¦ Fax ++44 026 401 44 00 g?.̂ %J5^urGttne

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 erstellen und verkaufen z.B. in: Mûnchenwiler: 1. Etappe im Bau, 4 '/a-Zimmer
ab Fr. 439'000.— inkl. 2 Autounterstânde. Murten: Zweitletzte Etappe im Bau, 4 '/_-
Zimmer ab Fr. 488'000 — inkl. 2 Autounterstânde. Buttenried/Mûhleberg: Sechs
Doppelhâuser auf Ende 97, 4 '/.-Zimmer ab Fr. 470'000.—inkl. 2 Parkplàtze.
Mùnsingen: Auf November 97 sind noch zwei 5 '/_•- Zimmer-Eckhâuser ab
Fr. 698'000.- inkl. 1 Autounterstand + 1 Parkplalz frei. Kehrsatz: Auf Ende 97 er-
stellen wir acht 5 '/.-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:
Hervorragende Schall- und Wârmeisolation, freier Grundriss, schnelle Bauweise,
feste Preise.
Confida Generaluntemehmung AG, Seftigenstr. 41, 3007 Bem Tel. 031 371 55 11

P. Camici se . __________________________________¦

réjoui, de votre 
j  MARAZZ1appel. 

GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEPHONE 026 401 06 91

A louer de suite
ou à convenir ,
très joli

31/2 pièces
à Berlens, 3 km de
Romont , subv. dès
Fr. 840.-

* 079/435 18 50
17-276J65

A louer dès le
1.8.1997, grand et
joli appartement de
3% PIÈCES
route des
Arsenaux 15
Fr. 1500.-
ch. comprises.

* 026/323 30 13
17-276273

A louer rue de
Lausanne

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
tout confort
Fr. 1060 - avec
charges.
i. 026/466 46 41

17-276143

Fribourg, à louer
spacieux ,
lumineux
2 PIÈCES
idéal pour étudiant ,
rue Saint-Michel 7,
Fr. 1050.-+  ch.
1er août 1997.

* 026/322 74 29
17-276021

Corbières
A louer

4 1/2 pièces
cheminée.
Fr. 1450.-
ch. comprises.
Libre de suite.

* 077/38 29 06

Charmante
maison
entre Romont et
Fribourg,
terrain 1099 m2.
Prix :
Fr. 375 000.-
«• 037/658 13 88

18-408745

GIVISIEZ , à louer pour date à convenir
surface commerciale 61m 2

dans petit centre commercial.
Renseignements et visites:
* 03 1/300 42 44
http:/www.immopool.ch

05-437739

A louer à Bulle
au chemin de Bouleyres

LOGEMENT
de 3V£ pièces

très spacieux , avec grand balcon
et W.-C. séparés

Loyer: Fr. 905.- ch. comprises
Entrée tout de suite

17-274603

EHH
A vendre à PAYERNE
BATIMENT DE
- 2 appartements
- atelier et bureau (200 m2)
- garage
¦B 026/660 22 71
Natel 079/434 72 15

17-274818

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
250 m2, sur 2 niveaux , nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel à
discuter.
Ecrire à case postale 2250,
1950 Sion 2, * 077/28 28 00.

36-409275

ROMONT
Pierre-de-Savoie 44

21/2 pces : dès Fr. 690 -
31/2 pces: Fr. 1100 -
4 Va pces : Fr. 1410.-

+ charges
cuisine agencée, grand balcon.

Rens. * 026/651 92 51 (h. bureau)
17-276272

A louer dès le 30.9.1997 à Fribourg
(rte de la Glane 39)

4 PIÈCES
2e étage, jardin à disposition.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. heures des repas
* 026/322 87 78, 021/948 87 00

17-275124

A vendre à TREYVAUX

terrain à bâtir
situation plein sud, zone tranquille,
à proximité du village.

* 026/413 30 49 (le soir)
130-799142

PROFITEZ D'UN PRIX
ATTRACTIF

Hauteville: 3 parcelles (667 et
720 m2)
Crésuz: 2 parcelles (800 ou
1642 m2)
Terrain à bâtir équipé

Fr. 90.-/m2

* 026/413 18 18 (heures bureau)
17-274152

A louer à Belfaux A lour à
4 PIÈCES Avenches,
80 m2, cuisine ha- 2 min. de la gare
bitable, grand bal- 21/$ pièces
con, bien ensoleil- grande terrasse j
lé, tranquille. ascenseur , libre
* 026/470 00 60 dès |e 1.10.1997.
ou Loyer: Fr. 1060.-
079/230 52 81 ch. comprises.

17-275651 
* 026/675 27 51

A louer à Cousset 17-275203

appartement
ZV2 pièces "~"~~~^^~"

., Corminbœuf,entièrement . „._ ._ , ,,. . .  a vendrerénové, balcon.
Loyer modéré. ancienne
Pour tous ferme
renseignements : partiellement réno-

* 026/660 19 60 vée. Situation tran-
(bureau) Quil|e. petit jardin.

* 026/660 19 46 Prix à discuter,
(privé) * 026/475 14 39

17-272659 18-406167
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Martina Hingis reste sur la défensive
mais jouera la finale contre Novotna
La Suissesse disputera sa troisième finale dans un tournoi du grand chelem cette année. La
Russe Anna Kournikova l'a quelque peu bousculée, mais elle accuse encore trop de déchet.

Après 
Melbourne et Pans,

Martina Hingis disputera ce
samedi à Londres une troisiè-
me finale dans un tournoi du
grand chelem cette année.

Victorieuse 6-3 6-2 de la Russe Anna
Kournikova (WTA 42) en demi-finale
à Wimbledon , la Saint-Galloise af-
frontera la Tchèque Jana Novotna
(N° 3). Martina , qui a gagné jeudi son
43e match de l'année, a atteint la fina-
le des dix derniers tournois auxquels
elle a participé !
SANS SE POSER DE QUESTION

Pour la première fois depuis le dé-
but de la quinzaine , Martina Hingis a
été sur la défensive. Lors de la pre-
mière demi-heure de cette partie , la
Saint-Galloise a, en effet , été bouscu-
lée par une Kournikova métamor-
phosée par rapport à leur dernière
rencontre, le mois dernier sur la terre
battue parisienne. En seizième de fi-

nale des Internationaux de France,
Kournikova s'était alors inclinée 6-1
6-3. «Aujourd'hui , elle est entrée sur
le court en ne se posant aucune ques-
tion même si l' enjeu était une finale
de Wimbledon , expliquait Martina
Hingis. Elle a vraiment pris tous les
risques».

La Russe a su exploiter toutes les
secondes balles de sa rivale pour im-
poser sa puissance. Seulement , son
tennis accuse encore beaucoup trop
de déchet. Dans le même jeu , elle
peut gagner deux points extraordi-
naires mais commettre aussi trois er-
reurs grossières. Face au N° 1 mon-
dial , ce manque de régularité ne
pardonne pas. Mais même si le score
est sans appel , Kournikova a pris date
pour l' avenir. Le jour où elle aura ca-
nalisé son jeu , elle pourra vraiment
défier Martina Hingis, qui est son aî-
née de huit mois. Menée 3-2, Martina
a serré sa garde pour aligner sept jeux

consécutifs. Le match avait bascule.
Même si Kournikova , qui se plaignait
de douleurs à la hanche gauche, es-
quissait une timide réaction au milieu
du second set , Martina n 'était plus in-
quiétée. En servant beaucoup mieux
dans cette deuxième manche - 74%
de réussite en premières balles contre
56% au premier set - la Saint-Galloi-
se avait fait ce qu 'il fallait pour que
cette demi-finale ne lui échappe pas.
«Ce ne fut pas mon meilleur match de
la quinzaine , reconnaissait-elle. Le
problème est venu de mon manque
de régularité au service. C'est une
question de concentration. J'ai mis
plus d'un set pour la retrouver» .
LE BRIO DE NOVOTNA

Samedi , Martina devra posséder
d'entrée le bon timing sur sa mise en
jeu. Jana Novotna saura , en effet , ex-
ploiter toutes ses secondes balles
pour se ruer au filet. Dans sa demi-fi-

nale face à Arantxa Sanchez (N° 8)
remportée 6-4 6-2, la Tchèque a laissé
une superbe impression. Elle fut , en
effet , impériale à la volée. Malgré son
courage et ses jambes, la Catalane a
été submergée par le tennis offensif
de Novotna.

Jana Novotna accède pour la
deuxième fois de sa carrière en finale
à Wimbledon. Il y a quatre ans, ses
nerfs avaient lâche face a Steffi Graf.
Elle avait , en effet , mené 4-1 dans le
troisième set avant de subir le retour
de l'Allemande. Le souvenir de cei
échec devait la poursuivre pendant de
longs mois.

Martina Hingis et Jana Novotna
ont déjà ete opposées a cinq reprises.
Dans ce face-à-face, la Saint-Galloise
mène par trois victoires à deux. Elle a
remporté leur dernier match , en mars
dernier en demi-finale du tournoi de
Key Biscayne. Martina s'était impo-
sée en trois sets. 6-3 2-6 6-4. Si

Les Anglais sont passes a la trappe

La fin est proche
pour Boris Becker

Fred Perry, dernier Britannique vain-
queur à Wimbledon , n'a pas encore
de successeur. Tim Henman (N° 14) et
Greg Rusedski (ATP 27) ne donne-
ront pas cette année un titre que tou-
te l'Angleterre attend depuis mainte-
nant soixante et un ans. À la stupeur
du public du court N" 1, Henman et
Rusedski n'ont pas pesé bien lourd en
quarts de finale. Rusedski a été battu
en quatre sets, 6-4 4-6 6-4 6-3, par Cé-
dric Pioline (ATP 44). Pour sa part ,
Henman s'est incliné 6-3 6-2 6-4 de-
vant Michaël Stich (ATP 88).

Le Français et l'Allemand seront
opposés ce vendredi dans la demi-fi-
nale du bas du tableau. Celle du haut
mettra aux prises le N" 1 mondial Pete
Sampras à l'Australien Tood Wood-
bndge (ATP 37). Dans le choc au
sommet de ces quarts de finale , Sam-
pras s'est imposé en quatre sets, 6-1
6-7 6-1 6-4, devant Boris Becker
(N°8). Pour sa part , Woodbridge a
battu , en quatre manches également ,
Nicolas Kiefer (ATP 98), le troisième
Allemand présent dans ces quarts de
finale.

DEUX RELANCEURS EN VERVE
Cédric Pioline et Michaël Stich ont

sorti le grand jeu le jour où Henman et
Rusedski auraient pu entrer dans
l'histoire. Les deux Anglais ont été
impuissants devant la qualité éton-
nante des retours du Français et de
l'Allemand. «Mon retour fut la clé du
match , relevait Pioline. Je l'ai obligé à
volleyer un maximum de balles. Et , au
filet , Rusedski n'est pas Sampras !» Si

La fin est proche pour Boris Becker.
Après sa défaite contre Pete Sam-
pras, l'Allemand a annoncé qu'il
avait disputé à Londres la dernière
épreuve de grand chelem de sa car-
rière. «Je ne jouerai plus à l'avenir
de tel tournoi, a-t-il affirmé. Mon
quart de finale contre Sampras était
mon dernier match à Wimbledon.
J'ai compris aujourd'hui que je ne
gagnerai plus une épreuve du grand
chelem».Boris Becker, qui fêtera
ses trente ans le 22 novembre pro-
chain, a remporté à trois reprises
Wimbledon , en 1985, 1986 et 1989.
Il fut finaliste à Londres en 1988,
1990, 1991 et 1995. Il compte par
ailleurs deux succès à l'Open d'Aus-
tralie (1991 et 1996) et un à l'US
Open (1989). Becker, qui a remporté
au total 49 tournois au cours de sa
carrière , tentera peut-être avant de
tourner définitivement la page de
gagner enfin un titre sur terre battue.

Si

l'on excepte un petit moment de flot-
tement qui lui a coûté le deuxième
set , le Parisien a exercé un très net as-
cendant dans cette partie. Quatre ans
après sa finale de l'US Open , Pioline
rejoue à nouveau dans la cour des
«grands».

Michaël Stich a livré le match par-
fait. L'Allemand , qui prendra sa re-
traite dans trois mois, n 'avait pas at-
teint un tel niveau de jeu depuis 1 an
dernier à Roland-Garros. «Tombeur»
la veille du tenant du titre Richard
Krajicek , Tim Henman a subi le k.-o.
parfait. Le nouvel héros de l'Angle-
terre a été désarmé devant la verve de
l'Allemand. En offrant à Stich le pre-
mier break du match avec trois
doubles fautes, le joueur d'Oxford a, il
est vrai , précipité sa perte. «Ce fut la
pire expérience de ma vie sur un court
de tennis», avouait-il.

Pour Michaël Stich , le scénario de
ce match n'a rien d'irréel. «Avec la
pression qu 'il avait sur ses épaules de-

puis quelques jours , il était normal
que Henman craque, soulignait-il. Je
savais qu'il pouvait être vulnérable.
Surtout avec le vent. Et je ne lui ai pas
laissé la moindre chance de revenir
dans le match.»

SAMPRAS TROP FORT
Pete Sampras, lui aussi, n 'a pas des-

serré sa garde dans ces quarts de fina-
le. Face à Becker qui a disputé son
dernier match sur le Central , l'Améri-
cain n'a pas cédé une seule fois son
service. Avec 19 aces et 69% de réus-
site en première balle , il a évolué à un
niveau beaucoup trop élevé pour
Becker , qui s était également incline
en quatre sets lors de la finale de
1995. S'il n 'était pas aussi fébrile dans
les tie-breaks - il en a tout de même
perdu trois en deux jours - Pete Sam-
pras donnerait vraiment toutes les ga-
ranties. Sur le gazon londonien , per-
sonne ne maîtrise aussi bien que lui
l'enchaînement service-volée. Si

Les résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Cédric
Pioline (Fr) bat Greg Rusedski (GB) 6-4 4-6 6-
4 6-3. Todd Woodbridge (Aus) bat Nicolas Kie-
fer (Ail) 7-6 (9/7) 2-6 6-0 6-4. Michaël Stich (AN)
bat Tim Henman (GB/14) 6-3 6-2 6-4. Pete
Sampras (EU/1) bat Boris Becker (AU) 6-1 6-7
(5-7) 6-1 6-4. Ordre des demi-finales: Sampras
Woodbridge et Pioline-Stich.
Simple dames. Demi-finales: Martina Hingis
(S/1 ) bat Anna Kournikova (Rus) 6-3 6-2. Jana
Novotna (Tch/3) bat Arantxa Sanchez (Esp/8)
6-4 6-2. Finale samedi à 15 h: Hingis - Novotna.
Double messieurs. Quarts de finale: Wayne
Black-Jim Grabb (EU) battent Donald John-
son-Francisco Montana (EU/12) 6-4 6-1 6-2.
Todd Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/1)
battent Jonas Bjôrkman/Nicklas Kulti (Su/9) 2-
6 6-2 6-3 6-4. Martin Damm/Pavel Vizner
(Tch/13) battent Neil Broad/Piet Norval
(GB/AfS) 4-6 4-6 7-6 (7-3) 6-4 6-4.
Double mixte (1er tour): John Laffnie De Ja-
ger-Martina Hingis (AfS/S) battent Paul Hand-
Valda Lake (GB) 6-1 6-3. Mark Petchey- Clare
Wood (GB) battent Emilio Sanchez-Arantxa
Sanchez (Esp) 4-6 abandon. 2e tour: Hingis-
Laffnie de Jager battent Lisa Raymond-Patrick
Galbraith (Eu/2) 6-4 0-6 10-8.
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Boris Becker (à gauche) vient de perdre contre Sampras. C'est l'adieu définitif à Wimbledon. Keystone

TENNIS. Le GP de la Broyé se
poursuit avec les juniors
• Dans l'édition d'avant hier , on an-
nonçait la fin du Grand Prix de la
Broyé , mais il s'agissait des tableauN
des actifs. En effe t , deux tableaux ju-
niors R4/R9 catégories 2/5 filles el
garçons ont lieu de jeudi à dimanche
au centre de tennis de Granges-
Marnand. ns

TENNIS. La 19e édition de la
Coupe de Morat débute ce soir
• C'est ce soir dès 17 h que débute la
19^ édition de la Coupe de Morat. Le
tableau des dames R1/R5 compte 11
inscrites dont Rona Bùhler (RI ,
Beaumont Berne) et Isa Neuensch-
wander (R3, Kybourg Thoune), res-
pectivement têtes de série numéro 1
et 2. Chez les messieurs R1/R3 (20
participants), le tableau est relevé
avec la présence de 5 RI: Mattia Ca-
sarotti (Bellinzone), le tenant du titre ,
Alessandro Greco (Flamingo Oster-
mundigen), ainsi que les Fribourgeois
Laurent Beccarelli , Olivier Maillard ,
tous deux de Marly, et le local du
tournoi David Brônnimann (Morat).
Les demi-finales sont agendées pour
dimanche matin 10 h, les finales débu-
tant à partir de 14 h. TT

TENNIS. Le tournoi de Givisiez
dès demain et sur une semaine
• C'est demain que la 4e édition du
tournoi de Givisiez va commencer.
Environ 90 participants se répartiront
sur sept catégories qui connaîtront
leur dénouement dimanche 13 juillet.
Un sytème de tableaux progressifs a
été instauré. Chez les messieurs
R1/R3, quatre Fribourgeois sont en
lice: Gonzague Page (RI) et Patrik
Fuhrer (R3) de Bulle , Thomas Flury
(R3, Marly) et Urs Perler (R3,
Schmitten). TT

HIPPISME. Un concours jusqu'à
dimanche a lieu à Payerne
• La Société de cavalerie de Payerne
organise jusqu 'à dimanche son
concours hipp ique officiel. Des
épreuves de saut catégories régionale
et nationale , des épreuves pour che-
vaux suisses et des reprises de dressa-
ge sont au programme. La manifesta-
tion a commencé hier jeudi avec des
épreuves de promotion CH dès 9 h.
Le dimanche sera consacré aux
épreuves des plus hautes catégories
(MI , RIV/MII) et au dressage, dès
9 h 30. PAM

TIR. Marly reçoit les finales
individuelles au pistolet
• Il y aura de l'animation ce soir et
demain au stand de tir de Marly. En
effet , c'est là que se dérouleront les
trois finales cantonales du champion-
nat fribourgeois individuel de tir au
pistolet à 25 et 50 mètres. L'horaire
est le suivant: programme C, ce soir
dès 18 h, programme B, demain dès
9 h 30, programme A, demain dès
13 h 30. Jan

TIR. La fin des finales au fusil
à 300 m, à Romont
• Une semaine après celles des caté-
gories arme libre et mousqueton , le
stand de la Montagne-de-Lussy, à
Romont , sera le théâtre des autres
finales cantonales du champ ionnat
fribourgeois individuel de tir au fusil
à 300 m. La première , réservée aux
adeptes de l'arme standart , se dé-
roulera ce soir de 18h à 20h 15.
Quant aux tireurs aux fusils d'as-
saut , ils auront rendez-vous demain ,
de 13 h 30 à 14 h 45 pour ceux tirant
avec le fusil d'assaut 90, et de 15 h à
16 h 15 pour ceux se produisant avec
le fusil d'assaut 57. Jan
_________________________________________________ P U B L I C I T É  __________________¦¦¦¦¦¦ ----------------- i ruiuini ————————————————¦¦¦¦i

Le Broyé Basket cherche

UN ENTRAÎNEUR
pour son équipe junior masculi-
ne. Defraiement envisageable.
Rens. : * 026/662 62 54
(heures bureau) 17-276018

FC PREZ/GRANDSIVAZ
Tournoi de foot

à six joueurs(ses)
les samedi et dimanche

19 et 20 juillet 1997
Inscription : Fr. 45.-jusqu'au 7 juillet
Tél. 026/660 25 20 ou 079/204 19 33
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Lionel Jospin s'explique sur
Vilvorde et plébiscite l'euro
Le premier ministre français Lionel
Jospin a affirmé hier soir à la télévi-
sion avoir tenu ses engagements dans
l'affaire Renault-Vilvorde. Il a réfuté
les accusations de l'opposition de ne
pas tenir ses promesse électorales.
M.Jospin a par ailleurs fait preuve de
pragmatisme dans le domaine des pri-
vatisations.

Le premier ministre a qualifie
«d'exceptionnel» le plan social passé
entre la direction du constructeur au-
tomobile français Renault et les syn-
dicats de son usine belge de Vilvorde
et a affirmé avoir tenu ses engage-
ments. «Il y a un plan social qui est ex-
ceptionnel dans ses dispositions, et
donc il n 'est pas vrai que les choses
vont se terminer comme elles se se-
raient terminées si il n 'y avait pas une
nouvelle majorité aujourd'hui en
France», a déclaré M. Jospin.

Il a exprimé l'espoir que ce préac-
cord sans licenciements secs, conclu
hier matin entre la direction de Re-

TURQUIE. Explosions en série
dans une usine de munitions
• Une série d'explosions suivie d'un
incendie hier dans une usine de muni-
tions de l'armée à Kirikkale , à 60 km
de la capitale turque, a causé dans la
soirée la mort d'au moins deux per-
sonnes. Selon la télévision, un habi-
tant a été tué par un projectile et un
autre habitant a été victime d'une cri-
se cardiaque. La majorité des 200000
habitants a fui la ville. ATS

nault-Vilvorde et les syndicats de
l'usine, sera «ratifié». L'Etat français
est le premier actionnaire de Renault
dont il contrôle 46% du capital.
M.Jospin s'est défendu d'avoir suscité
des «illusions» dans l' affaire Renault-
Vilvorde , en affirmant avoir «tenu»
son «engagement», puisque «le dos-
sier a été rouvert». «A aucun moment
dans la campagne électorale, vous
n'aurez pu m'entendre dire: si la
gauche vient à gagner les élections, Vil-
vorde sera rouvert.
UTILITE DE L'EURO

A propos de l'euro, «nous voulons
faire la monnaie unique non par
contrainte mais parce que nous pen-
sons que c'est utile et nécessaire pour
affirmer la force économique de l'Eu-
rope face au dollar , pour éviter la spé-
culation sur les monnaies à l'intérieur
des quinze pays de l'Union européen-
ne», a déclaré le chef du gouverne-
ment. ATS/Reuter

VITROLLES. La mairie FN va
contrôler le cinéma municipal
• La mairie de Vitrolles, une banlieue
de Marseille dirigée par Catherine
Mégret , l'épouse du numéro deux du
parti d'extrême droite Front national ,
a annoncé hier la réorganisation du
cinéma municipal. Cette décision in-
tervient le lendemain du licenciement
de la directrice «coupable» d'avoir
projeté des films sur l'homosexualité.

ATS/AFP
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E VIVA MEXICO !
Semaines mexicaines

jusqu'au 19 juillet 1997
Laissez-vous emporter vers

le Mexique à I'

y ^S / e /-  S^eà^cctez /̂

muni:*
Fribourg

par les meilleures spécialités
mexicaines.

Réservez dès maintenant votre ex-
cursion culinaire vers le Mexique au

* 026/466 32 28

Chaque vendredi

au GROTTO
grand concert

(en cas de mauvais temps au café)

Grillades - Polenta
Buffet de salades

Spécialités
Faites vos grillades sur

pierre ollaire (tous les jours)

La famille A. Bischofberger
et le personnel

vous souhaitent la bienvenue.
17-275192

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux

« 026/ 653.11.71
SUR NOTRE TERRASSE

on vous sert :
- Assiette Fitness
- Truites du vivier

Chaque dimanche menu à 22.-

Vendredi 4 juillet 97
FÊTE DE LA TERRASSE

avec le groupe
"Friburgerlandlerfreunde"

Contrôle de qualité

¦*" C_Hïèn> "*"

^>-r_Éo^̂
Rue de Morat 54 FRIBOURG
Grillades aux choix sur notre terrasse

sur chapeau tartare dès fr. 23.00
Carte d'été

Fondue chinoise à volonté
Veuillez réserver votre table au.322 36 00qgg^—J

wry m £e (p âtissier
\—l de La (Roche

PAVES
DU CHATEAU

DE GRUYERES l

Tiercé / Quarté-»- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(3e course tous partants)

¦ TIERCÉ 5-6-8
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 25.—
Dans un ordre différent 5.—
¦ QUARTÉ+ 5-6-8-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 71.20
Dans un ordre différent 8.90
Trio/Bonus (sans ordre) 1.90
¦ QUINTÉ+ 5-6-8-1-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 620.—
Dans un ordre différent 12.40
Bonus 4 6.60
Bonus 3 2.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 9.—
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Vendredi 4 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 juillet:
«Soleil de juillet donne la fortune» 1992 - L'Afrique du Sud est officielle-

ISS" jour de l'année ment réintégrée au sein de la Fédération
Le proverbe du jour: internationale de football (FIFA).

Sainte Isabelle du Portugal «La force est ce qui agit par soi-même»
(proverbe grec) 1946 - Fondation de la République des

Liturgie: de la férié. Genèse 23, 1...24, Philippines, après quarante-sept années
67: Isaac épousa Rébecca et il l'aima. La citation du jour: d'administration américaine.
Matthieu 9, 9-13: C'est la miséricorde «La vérité historique est faite du silence
que je désire, et non les sacrifices; je des morts» 1910-La Russie et le Japon signent un
suis venu appeler non les justes, mais (Etienne Rey) accord concernant la Mandchourie et la
les pécheurs. Corée.
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SEXUALITÉ

La première gay pride genevoise se
place sous le signe de l'intégration
La réunion de samedi veut gommer les préjuges discriminatoires. Son but est de fa
voriser l'intégration et d'obtenir les mêmes droits pour les couples de même sexe.
«Soixante-neuf, année erotique», dit
la chanson de Gainsbourg. Pour les
homosexuels, elle pourrait l'être.
Mais ils sont tout le temps dérangés
par la police. 27 juin: nous sommes au
Stonewall Inn , un bar gay de Christo-
pher Street à New York. Pour la éniè-
me fois, la police y fait une descente.
Les clients refusent cette fois-ci «ces
agressions injustifiées». Les homo-
sexuels affrontent la police dans la
rue. Le mouvement gay pour les
droits civiques est né. C'est pour com-
mémorer cette date charnière que.
depuis lors, un défilé - la gay pride - a
lieu chaque année dans plusieurs
villes d'Europe et d'ailleurs.

Il y a une semaine, l'europride ras-
semblait plus de 200000 personnes à
Paris. Demain , c'est au tour de Genè-
ve d'accueillir la première gay pride
réunissant les gays et lesbiennes de
Suisse romande, de France voisine et
d'Italie (val d'Aoste): la «Lesbian and
Gay Pride & Friends». Après le succès
de la manifestation de Berne le 31 mai
dernier (pour que la Constitution fé-

dérale protège les homosexuel(e)s des
discriminations liées aux préférences
sexuelles), le défilé genevois devrait
au moins accueillir autant de per-
sonnes, soit 6000. Surtout que, comme
son nom l'indique, les amis sont bien-
venus. C'est la première fois qu 'une
gay pride le mentionne explicitement.
L'INTEGRATION D'ABORD

Les amis, ce sont «tous ceux qui
souhaitent une réelle intégration des
homosexuel(e)s dans la société». C'est
que la volonté d'être intégré prend
peu à peu le pas sur la volonté de mar-
quer sa différence. L'initiative de l'or-
ganisation homosexuelle Pink Cross
demandant les mêmes droits pour les
couples de même sexe pourrait en
être le symbole. En voulant mélanger
les gays et ceux qui ne le sont pas, la
gay pride genevoise reflète aussi cet
état d'esprit.

La fête se veut d'ailleurs un peu dif-
férente des autres, un peu moins pro-
vocatrice peut-être. «On a voulu évi-
ter les plumes et ce genre de choses»,

résume Tristan Cerf , l'un des organisa-
teurs. 5000 m: seront ainsi dévolus aux
organisations, commerces et associa-
tions homosexuelles sur le site d'Arta-
mis, tandis que des discours politiques
sont attendus sur la place des Nations.
Le lieu n'a pas été choisi par hasard .
«La place des Nations symbolise les
décalages existant entre le principe
onusien de liberté fondamentale et
son application sur le terrain» , expli-
quent les organisateurs. En Suisse,
malgré la tolérance, «on est , sur le plan
légal , encore très en retard», note Tris-
tan Cerf. Et ailleurs, rappellent les or-
ganisateurs, les gays sont encore bri-
més, opprimés, voire assassinés -
l'homosexualité est passible de la pei-
ne de mort en Iran et au Soudan.

Avec ses quinze chars et véhicules,
avec ses quelque trente participants
(associations, commerces, etc.) venus
de Neuchâtel , de Fribourg ou encore
du Valais, la gay pride veut également
montrer la diversité du monde homo-
sexuel. ANNICK JEANMAIRET

«Journal de Genève»
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