
C'est bien Cotti qui a poussé
Jagmetti à quitter son poste
Carlo Jagmetti , am- LJ
bassadeur de Suisse à
Washington , n 'a pas Ŵ mquitté son poste suite EJ
à la publication dans
la presse de son rap- "* 
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de taille et «La Liber- AI
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de ce départ en guise iH
d

i—«i ir_ _r___________________________________________. __________________________

eXCUSeS. ¦ 17 La démission de Carlo Jagmetti laisse une large place à la controverse. Keystone

Un café et un salon de jeux envoyés
en l'air par une explosion nocture
La nuit de vendredi à samedi
a été plutôt animée à Ro-
mont. Peu après deux heures
du matin , les habitants de la
rue de la Condémine ont été
brutalement tirés de leui
sommeil par une explosion

survenue au café du Lierre.
Selon les agents de la police
scientifique de Zurich appe-
lée sur les lieux dans la jour-
née, la présence d'un explosil
est à exclure comme cause de
la déflagration. Il reste donc à

en déterminer l origine et a
expliquer ce qui a bien pu
provoquer un incendie dévas-
tateur dans le café et le salon
de jeux attenant. L'établisse-
ment était particulièremenl
fréquenté par des membres

de la communauté turque. Di
vers incidents et rixes s'y som
déjà produits. La police pense
que l'explosion a, selon tout-
vraisemblance, une origine
criminelle. L'enquête se pour
suit toujours. ¦ î
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Asie. La déchirure d»
Cambodge rouverte
La confusion régnait hier ai
Cambodge. Les forces loyale!
au second copremier ministn
Hun Sen ont revendiqué la vie
toire dans les combats i
Phnom Penh. La trêve n'est pa.
respectée. ¦ !

Bilatérales. Le Tyro
a la rescousse
Inutile de jouer Berne contr<
Vienne, estime le président di
Gouvernement du Tyrol. Il at
tend de la Suisse qu'elle repren
ne sa part du trafic passant ei
Autriche et plaide pour une pro
motion commune du rail. ¦ '
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Tennis. Les passings
de Martina Hingis
Malmenée au premier set de la
finale de Wimbledon par Jana
Novotna, Martina Hingis a ren-
versé la situation grâce à de
brillants passings. ¦ 31

Opéra. Avenches
annule deux fois
La météo a déjà noyé deux soi
rées du troisième Festiva
d'opéra. Une supplémentaire
est prévue le 17 juillet. En at
tendant, les déçus peuvent s.
faire rembourser leurs billets
aussi sec. ¦ £

Mémento 19
Feuilleton 19
Avis mortuaires 20/21
Cinéma 23
Radio-TV 24
Météo 32

OTAN. Des pays de
l'Est candidats
L'adhésion de la Hongrie, de la
Pologne et de la République
tchèque pourrait être avalisée
par le sommet de l'OTAN qui
s'ouvre demain à Madrid. Les
soldats, politiciens et mar-
chands de canons sont ravis.
Pour leur part, les citoyens re-
chignent devant l'addition. ¦ 8
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Aujourd'hui tu as 61 ans et je
Si vous croisez Cendrillon, t'embrasse très très fort.
rendez-lui sa chaussure! Heureux anniversaire.

Vroo Vroo Yaya

Atë^L À FRIBOURG , à 2 min. de la gare et de
———T^^m^^^± i l'Université

A | Â f _Ĥ  
rue de 

Romont 2 - zone piétonne

^U^b^̂ k 
appartement de 2__ et

JM HV 9J  ̂ surface de bureau de 50 
m2

BÉ __T -TTTl-_ l __________ Loyer appartement : Fr. 1300.- + ch.
M^mmmWÊÈÊÊÊÊlÊMÊ^^^ .̂ bureau : Fr. 850- +  ch.

NEYRUZ Libres de suite ou à convenir.

A 2 min. jonction A 12, \' i&i
^
\. 17-275740

à vendre / ¦__ \ ^^^BELLE VILLA f JrT ) ffl|
6* pièces Nfe '̂ f ̂ 026/350 

31
30%^

Grand séjour avec cheminée, ^̂ -AUCRk^^^^mmm**************************************̂

LIVTT

6 V_ pièces
Grand séjour avec cheminée,

5 grandes chambres , 2 salles de
bains,

garage pour 2 voitures, quartier
résidentiel.

calme et ensoleillé
17-274589

MARIE-CLAUDE SCHMID FRIBOURG
REGISSEUR ET COURT IER DIPLOME .. ,, . , . . ,
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49 

V°US déS,reZ Changer de 'cément?

IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ Vous cherchez un appartement spa-
cieux, dans un cadre idéal pour vos
enfants , avec beaucoup de verdure el

À VENDRE proximité immédiate de de calme ?
Bulle

Alors profitez de notre offre Imagnifiques appartements Quartier Schoenberg
haut Standing • Route Henri-Dunant 11 à 1î

avec grande terrasse panorami- 3Vi pièces à Fr. 1150.—
que, vue imprenable et étendue, ch. comprises.
ensoleillement optimal et tranquil- 4Vi pièces à Fr. 1350.—
lité garantie ch. comprises.
3 Vi pièces Fr. 322 000.- Centre-ville
4Vi pièces Fr. 380 000.— * Rue François-Guillimann 1
Attique duplex prix à discuter Locarno 8

130-798778 éffîk 1 Pièce à Fr- 590 - + charges
.£W$ 3 pièces dès Fr. 1020.- + ch.

AGENCE IMMOBILIÈRE F ~Â Libres de suite oi

l__. ___ ~_~._J ___i
MWJ _» ___I %M _____ _¦¦
(,. anH.Pno 14 1fi_n Rj llln

€ 026/912 42 33 - Fax 026/9Î2 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, _> 026(927 19 60

à convenir.
22-52098E

L_ f i . _ -_ matB,: *_ _ _ _ _ . .  **«__ LIVIT SA R ÉG1E IMMOBILI ÈRE1637 Charmey, <& QZWZ7 19 60 RUE ST-PIÇRRE 4
-*| 1003 LAUSANNE . TEL. 021 31728 15

m

B olT T lîTcrôl^MAirDË"
pour votre librairie ou directement aux:

Editions La Sarine

I 
Pérolles 42 i

1705 Fribourg
« 026/426 43 51 fax 026/426 43 50

C'était
au

milieu
du
siècle

pJEJS | ex. Armand Maillard
C'était au milieu du siècle
188 pages, cousu, reliure plein papier

Armand Maillard brosse, dans une langue alerte et imagée, | 
Fr. 36.- (+port) ISBN 2-88355-032-8 .

une galerie de portraits saisissants de réalisme. _ Nom:

Il ne se contente pas d'écrire avec beaucoup de minutie, dans ¦ Prénom:
une suite de tableaux champêtres et d'histoires vécues, des I Adsouvenirs d'enfance, mais il transporte littéralement le lecteur i Aaresse: _
dans un monde révolu et lui permet de revivre, en plénitude, * NP/Localitt
par tous les sens, la vie de ce temps-là.

1 Date:
Il restitue, il ressuscite la civilisation rurale d'avant le qrand I .,_
basculement. 
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THIBAULT
Pour ta 1ère bougie,
BON ANNIVERSAIRE
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Marraine et Tonton André

Fribourg-Centre, près de l'Université,
à louer pour tout de suite

studios modernes
avec cuisine séparée, W.-C./douche,
cable TV , jardin, etc.

* 026/321 15 56
ou 089/230 31 35

17-275303

I HAUTEVILLE

EH appartements
I de 1 Vz et 4 Vz
I pièces
¦ loyer subventionné
I Entrée de suite
¦ ou à convenir

©(GESTINA 1
¦ Gérance d ' immeubles

I Immobi l ien-Treuhand |

. B____̂ _____________l__î_________i \
À FRIBOURG

Grand-Rue 40

proches
de toutes commodités

studios avec cuisinette
W. -C./douche

Loyer: dès Fr. 535.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

J
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17-275741
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A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye,
av. J.-Prouvé, immeubles neufs situés en lisière deforêt ,
situation ensoleillée

grands appartements
situés près de la forêt, grandes places de jeux
21/2 pces, 58 m2, loyer dès Fr. 890.- + Fr. 135 -
charges
31/2 pces, 91 m2, loyer dès Fr. 1175 - + Fr. 155 -
charges
4 Va pces, 113 m2, loyer dès Fr. 1330.- + Fr. 180.-
charges
Disponibles de suite ou à convenir. 17-276440

l' IHfrlîirht '
^

À LOUER de suite
CENTRE-VILLE

JOLI APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

+ balcon
offrant tout le confort , cave,

si souhaité place de parc
intérieure.

Visites et _^Sa^_
renseignements : Éffjfe17-275163 ^Lj^

E=»nE3C _MLLin ?7 _ o. _ _o.__
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG
(Alpes)

spacieux
studios
vue magnifique
sur la Vieille-Ville
et les préalpes

Entrée de suite
ou à convenir

GESTINA 1
Gérance d ' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

A vendre, dans
quartier de
Pérolles

Vh pièces
Fr. 178 000.-

Pour tous
renseignements:
• 026/425 89 OC

17-27468:

I FRIBOURG
W-^W I (Schônberg)

SE appartements
I de 3 et 4
I pièces
I Entrée de suite
I ou à convenir ¦

CjGESTINA 1
G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

| Immobil ien-Treuhand |

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
au Schoenben

21/2 PIECES
dernier étage, av&
parquet. Cuisine
aménagée, grand
balcon avec vue.
Fr. 908.-
ch. comprises.
+ Fr. 30.- pl. parc
dès août 1997

* 026/481 24 6)
17-276261

A louer pour le
1.8.1997

joli
2 pièces
cuisine habitable e
agencée, bain, à
dame ou demoi-
selle seule.

* 026/481 30 6C
17-27660:

Botzet 3
Fribourg

4_2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges

Pour visiter:

* 026/424 84 9;
22-5208H

Famille cherche

gentils
voisins
pour construction
villa jumelle, sur
terrain 900 m2.
A cinq minutes
de Romont.

Fr. 440 000.-.

« 079/417 67 26
22-522831



VOS LETTRES

Mme Dreifuss diabolise
Ce lecteur s'en prend a la position de
Mme Dreifuss face à «Jeunesse sans
drogue».

Mmc Dreifuss prétend à tort que «Jeu-
nesse sans drogue» veut la répression
du toxicomane. Or ce que veut cette
initiative (son texte le prouve claire-
ment), c'est la répression du trafic el
du blanchiment de narcodollars
Mmc Dreifuss dit à j uste titre qu 'il vau-
drait mieux s'occuper de réprimer le
trafic , puisque notre pays est devenu
selon l'Office fédéral de la police , une
base logistique pour les trafi quants
Très bien , alors pourquoi la Confédé-
ration ne le fait-elle pas sérieuse-
ment? Pourquoi une bonne part des
amis politiques de M""-' Dreifuss ainsi
qu 'une grande partie des personnes
qui soutiennent sa politi que sont-ils
favorables à l'initiative Droleg qui lé-
galiserait ces prati ques criminelles? Si
on veut que les gros trafi quants et les
dealers soient réellement combattus,
il n 'y a qu 'une solution: que l'initiative
«Jeunesse sans drogue» soit acceptée
par le peuple. Dans le cas contraire
une révision de la loi sur les stup é-
fiants, avec comme but la légalisation
des drogues, est prête à être présentée
au Parlement par le département de
Mmc Dreifuss. Les trafiquants au-

raient de beaux jours devant eux. Se
souvient-on que les narcotrafi quants
colombiens avaient proposé en 1989
sept milliards de dollars pour une tel-
le légalisation? La Suisse étant deve-
nue une plate-forme européenne di
trafic de drogue, sans compter sa posi-
tion capitale dans le domaine du blan-
chiment d' argent sale, il faut se de-
mander jusqu 'à quel point notre pays
n 'est pas gangrené par les profits dus
au trafic de drogue.

Quant au reste de la diatribe de
M""-' Dre ifuss, il n 'y a qu 'une chose à er
retenir: plutôt que de combattre loya-
lement , M™ Dreifuss préfère diaboli-
ser «Jeunesse sans drogue» en lui at-
tribuant des volontés monstrueuses
qu 'elle ne contient pas: il suffi t de lire
le texte de cette initiative pour être
convaincu que Mmc Dreifuss ne dil
pas la vérité. Ceci ajouté aux pres-
sions exercées tant sur les initiants
que sur les institutions , tant publi ques
que privées, qui ont peur de perdre
leurs subventions si elles soutenaient
l'initiative , ne peut manquer de nous
faire réfléchir sur les causes pro -
fondes des résistances à l'égard de
l'initiative pour une «Jeunesse sans
drogue».

Lauren t Mettrau >
Courtamar,

Vers le desastre suédois
Cette lectrice critique la prise de posi-
tion de Mme Dreifuss face à l'initiative
«Jeunesse sans drogue»

Les bases de la politique antidrogue
suisse devraient urgemment être cal-
quées sur l'expérience suédoise qui
après un périple désastreux dans la
prescription légale de stupéfiants
entre 1965 et 1968, est revenue avec
succès à de strictes mesures de pré-
vention , de répression et de traite-
ment des toxicomanes en milieu sans
drogue. Le résultat est là: le taux de
toxicomanie y a été ramené à un ni-
veau très bas, le plus faible d'Europe,
et tout le pays tire à la:même corde
avec décentralisation de l'aide dans
des bases antidrogues rattachées aux
services sociaux des communes.

Nous avons donc là une politi que
de trois piliers qui est exactement le
programme de l'initiative «Jeunesse
sans drogue».

Avec son 4e pilier: «La prescription
thérapeutique de stupéfiants»
Mmc Dreifuss achemine la Suisse vers
le même désastre que la Suède dans
les années soixante! Sommes-nous
condamnés à faire le même chemir
de croix? Je ne l'espère pas!

Comptons sur le bon sens di
peuple suisse le 28 septembre pro-
chain. Il aura compris entre-temps, er
dépit des assertions forcenées et erro
nées de l'OFSP, que l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» est le seul rempan
possible contre une libéralisation fa-
tale des stupéfiants, et une non moins
fatale révision de la loi sur les stupé-
fiants déj à sur le métier et destinée È
l'égaliser les drogues.

Il suffit de relire le texte de l'initia-
tive pour s'apercevoir en outre qu 'el-
le n 'empêche ni la remise de se-
ringues «antisida» , ni celle de
méthadone octroyée avec discerne
ment. (...) Luce Péclard , Pailly (VD]

Ecœurée et révoltée
Cette lectrice souhaite reagir «avec
véhémence» à l'annonce du verdict
d'une cour vaudoise («La Liberté» du
30.7.97)

«Grand-père de 57 ans condamné à
trois ans de prison , pour lésions cor-
porelles , viols, contraintes diverses
etc. sur son propre petit-fils!»
Comment peut-on appeler «grand-
père» une telle ordure? Commenl
peut-on prononcer une peine de trois
ans de prison pour la vie d'un enfant?
Lorsqu 'un jeune vole une banque , des
bijoux , une voiture , ou même «l'Etat»
en trichant sur des comptes, sans me-
nacer ou agresser personne , il en
prend pour deux à trois ans!

Alors quelque part je suis écœurée
et révoltée, que lorsque l'on détruit i
jamais la vie et le cœur d'un enfant
que l'on a martyrisé pendant des an
nées, on ne risque rien de plus qu 'ur
simple voleur!

Ces gens-là rie méritent même pas
le confort de nos prisons, mais
puisque la peine de mort n'est plus
d'actualité dans notre pays, c'est sui
une île déserte , qu 'ils devraient passeï
le reste de leur existence, au miliei
d'un océan peup lé de requins sangui-
naires et cruels, semblables à ce genre
de «grand-père» que l'on appelle
«humain» .

Mary lin Vottct-Henry
Portalbar

le monde vert mTelleux"sapins
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Payerne, le 29 mars 1996. GD Vincent Murith

OPINION

Ne pas mépriser les chômeurs
J'aimerais revenir sur les déclarations
de M. Volker Kind, directeur suppléanl
de l'OFIAMT. En effet , ce fonctionnaire
déclare que «les deux tiers des tra-
vailleurs en recherche d'emploi sonl
des drogués, des alcooliques ou des
tire-au-flanc et qu'on devrait examinei
plus soigneusement à qui on verse de
l'argent» .

Pour ce qui est des travailleurs dro-
gues, alcooliques ou tire-au-flanc , le
question est de savoir sur quelle étude
repose ce constat?

Or, évidemment , il n'y a aucune ré
férence à ces propos et il serait vair
d'en chercher une. La population de;
chercheurs d'emploi se compose de
travailleurs qui ne sont ni des saints n
des démons. Pour ma part, je t ravaille
avec cette population depuis plusieurs
années et je dois témoigner qu'il y e
autant de gens honnêtes et conscien
deux que dans tout autre cercle de le
population. Aujourd'hui, il n'y a que
très peu de naïfs ou de nantis qui son
sûrs de ne jamais perdre leur place de
travail. En traitant les chercheurs d'em
ploi comme des parias, c'est l'en

semble des travailleurs que ce mon-
sieur insulte.

Par ces dénonciations «fumeuses»
il est évident que la campagne de
«diabolisation des chômeurs » a com-
mencé sur les chapeaux de roue. De
quoi s'agit-il exactement?

Cette campagne va directemen
dans le sens de la proposition des par-
tis bourgeois de diminuer les presta
tions de I assurance-chômage. Il s agi
de convaincre les t ravailleurs de ce
pays pour qu'ils cotisent toujours au-
tant , mais que les prestations de cette
assurance ne couvrent plus que le
moitié de leur salaire. Pour l'instant , i
s'agit surtout de diviser les travailleurs
entre ceux qui ont encore un emploi e
ceux qui l'ont momentanément perdu.

Quant a I autre partie de la déclara
tion, «on devrait examiner plus soi
gneusement à qui on verse de l'ar
gent», je propose à M. Volker Kind, s'i
est réellement soucieux des déficits d(
la caisse de chômage et s'il n'est pa.
lui-même un tire-au-flanc , de re
prendre l'enquête officielle de sor
propre office sur les abus (Source

OFIAMT, Domaine public N° 1215
1.6.95) qui a été confié à l'institut An
dersen AG. Il y retrouvera l'origine de;
fraudes flagrantes à l'assurance-chô
mage qui représentait déjà en 1994 I.
déficit de cette caisîse.

Ces déficits proviennent des indem
nisations en cas de réduction de l'ho
raire de travail et d'intempéries que re
çoivent les employeurs et non pas lei
employés!

A Fribourg, nous attendons les ré
sultats de l'enquête sur les détourne
ments financiers de certains fonction
naires de la Caisse' publiqus
d'assurance-chômage...

Nous ne parlerons pas des fonction
naires de l'Etat , responsables des me-
sures actives de l'assurance-chômage
l'année passée, et qui se sont soudai
nement transformés en managers
d'instituts privés, donnant des cours
pour chômeurs avec des budgets de
fonctionnement déjà garantis par leu
ancien service!...

Pierre Duffout
Friboure
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PLANÈTE ROUGE

Le robot de « Pathfinder » transmet
les premières vues du sol de Mars
Le robot Sojourner a franchi la rampe arrière de la plate-forme sur laquelle il reposait et a
progressé lentement sur le sol, imprimant dans la poussière les traces de ses six roues.
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Les premières images du sol de Mars: des clichés pour le moins historiques. Keystone

Le 

petit robot Sojourner de ensuite lui-même envoyé son premier images exceptionnelles de la surface Sa durée de fonctionnement pré-
Mars «Pathfinder» a tou- cliché, ont indiqué les responsables de rougeâtre de la planète et les pre- vue est d'au moins sept jours, son ali
ché hier le sol de la planète la mission. mières données météorologiques ont mentation électrique étant fournie
Rouge, premier engin à , . été recueillies. par un panneau solaire. Chacune de
avoir jamais roulé sur cet UNE PANNE REGLEE ses ^ roues de 13 cm de diamètre esi

astre. Il a ainsi confirmé le parcours Un problème de communication EXPLORATIONS EN VUE mue par un moteur. Le robot , qui 1
pratiquement sans faute réalisé par la entre le principal élément de «Path- Sojourner ne devait franchir hier coûté 25 millions de dollars, a été bap
sonde depuis son atterrissage vendre- finder» et Sojourner avait retardé que quelques centimètres. Les jours tisé du nom d'une noire américaine
di. Les premières photos livrées sont d'une journée la sortie du robot. prochains, il commencera ses explora- Sojourner Truth, qui militait c
remarquables. Cette panne , dont la cause n 'a pas tions, prenant des mesures portant l'époque de la Guerre de sécession er

«Ceci ouvre une nouvelle ère dans été élucidée, avait finalement pu être notamment sur la géologie du sol et la faveur de l'abolition de l'esclavage,
l'exploration» planétaire , s'est excla- réglée dans la journée par les res- composition des roches jonchant la Pendant ses pérégrinations, Sojour-
mé le responsable du robot , Jake Ma- ponsables de la mission au Jet Pro- plaine Ares Vallis, où est posée la son- ner ne devrait pas, au début , s'éloi-
tijevic. Le directeur de la mission, Ri- pulsion Laboratory (JPL) de Pasa- de. D'un poids de 10 kg, le robot res- gner de plus d'une dizaine de mètres
chard Cook , a déclaré qu 'il était «au dena (Californie). ¦ semble vaguement à un four à micro- de «Pathfinder». Les scientifiques oni
paradis». Les premières photos, en Avec le succès de la descente de So- ondes monté sur roues. Il mesure déjà décidé des rochers qu 'ils aime-
noir et blanc, montrent que les roues journer , qui a soulevé un tonnerre 65 cm de long, 48 cm de large et 30 cm raient aller observer en priorité avec le
du côté gauche sont passées sur une d'applaudissements au JPL, les res- de haut. Le robot est doté de trois ca- robot: «Les plus proches, les plus ac-
pierre. Les clichés, très nets, présen- ponsables de la mission affichent une méras et d'un spectromètre qui per- cessibles et ceux qui ne sont pas re
tent les trois quarts de la sonde, un réussite complète dans la mise en rou- mettra d'étudier la composition chi- couverts de poussière», a indiqué le
côté dans l'ombre, un autre au soleil , te des principaux éléments de la son- mique du sol et des roches vers responsable de la mission pour h
les photos ayant été prises peu avant le de après son atterrissage vendredi: les lesquelles il sera dirigé à partir de la science, Matt Golombek , en regar-
coucher du soleil sur Mars. Le robot a caméras ont en effet déjà transmis des Terre. dant les photos déjà prises. AFI

CONGO-BRAZZAVILLE

Le cessez-le-feu reste lettre
morte entre les belligérants
Le cessez-le-feu qui aurait dû entrei
en vigueur samedi à minuit à Brazza-
ville entre les belligérants congolais
n'a pas été observé , selon les deuj .
parties contactées depuis Kinshasa
Hier , des tirs de mitrailleuses étaienl
entendus de l' autre côté du fleuve
Congo.

Le cessez-le-feu avait été instauré z
l'instigation du président gabonais
Omar Bongo, qui dirige le comité de
médiation international dans cette
crise. «Il y a eu durant la nuit des tirs È
l'arme lourde des forces du présiden.
Pascal Lissouba en direction des
quartiers nord de la ville» , a affirmé
François Ibovi, porte-parole de l'an-
cien président congolais Denis Sassoi
Nguesso dont les miliciens affrontem
depuis le 5 juin les troupes gouverne-
mentales.

DEUX OU TROIS JOURS
De son côté , le ministre de la Com-

munication , Sophie Moukouyou , a in-
diqué que des tirs d'armes automa-
ti ques ont été entendus dans certains
quartiers de la ville. «Attendons dans
deux ou trois prochains jours pour

voir si le cessez-le feu sera respecté»
a ajouté Mmc Moukouyou jointe de-
puis Kinshasa.

Le président gabonais avait propo-
sé mardi dernier aux principaux belli-
gérants de la crise, le président Lis-
souba et son prédécesseur , Sassou
Nguesso un cessez-le-feu durable sui-
vi d'un engagement à ne plus se réap-
provisionner en armes et munitions, È
geler les positions acquises sur le ter-
rain. Les belligérants devaient aussi
garantir le libre accès de tous les
quartiers de Brazzaville aux équipes
humanitaires , des consultations quoti-
diennes entre les Etats-majors mili-
taires des deux parties et l'organisa-
tion des patrouilles mixtes.

Pour M. Ibovi , ce cessez-le feu ne
peut entrer en vigueur que si les
deux parties le signent. «La volonté
existe de parvenir à la paix , mais il
faut au préalable que les deux par-
ties signent le cessez-le feu.» Samedi ,
M. Ibovi ainsi que le porte-parole du
président Lissouba avaient annoncé
que M. Sassou Nguesso et le chef de
l'Etat avaient accepté le cessez-le
feu. AFF

SERBES DE BOSNIE

La crise politique autour de
B. Plavsic est dans l'impasse
La présidente de l'entité serbe de
Bosnie, Biljana Plavsic a annulé la ré
union qu 'elle devait avoir hier après
midi avec le représentant serbe ai
sein de la présidence collégiale bos-
niaque, Momcilo Krajisnik. La ren
contre devait permettre de cherche]
une issue à la crise politique qui dure
depuis une semaine.

Cette rencontre avait ete annoncée
samedi par M. Krajisnik , représentant
de la ligne «dure» avec laquelle Mm'
Plavsic est en conflit. La présidente l'ï
annulée en invoquant des raisons de
sécurité. L'annonce de cette ren
contre avait suivi de peu 1 adoptior
par le Parlement bosno-serbe d'une
loi permettant la destitution de la pré
sidente. Les députés du SDS - le part
au pouvoir contrôlé en coulisses pai
Radovan Karadzic - ont voté la loi er
l'absence des élus de l'opposition.

RENTRER OU DEMISSIONNER
Le parlement a demandé samedi i

Mme Plavsic de rentrer dans le rang ei
de venir à Pale ou bien de démission
ner et de transférer ses pouvoirs ai
vice-président Dragoljub Mirjanic

Les députés présents, reunis en séance
extraordinaire dans un hôtel proche
de Pale, n'ont pu réunir une majorité
des deux tiers nécessaire à l'évictior
de Mmc Plavsic. Celle-ci bénéficie de
l'appui des gouvernements occiden
taux , qui ont reconnu la constitution
nalité de sa décision , prise mercredi
de dissoudre le parlement. De sor
côté , la majorité pro-Karadzic au seir
du Gouvernement bosno-serbe quali
fie Mmc Plavsic de pion entre les
mains des Occidentaux et estime
qu 'elle a outrepasse ses droits.

M™ Plavsic était considérée com
me une proche de M. Karadzic pen
dant la guerre, mais elle se montre
toujours plus réticente à la stratégie
d'obstruction systématique vis-à-vis
de la Force de stabilisation de
l'OTAN (SFOR). La lutte pour le
pouvoir au sein de la République ser
be a été déclenchée il y a une semaine
par l'annonce de la révocation di
chef de la police, Dragan Kijac , un al
lié de Karadzic. La présidente souf
frait toutefois déjà d'un isolemen
croissant , orchestré par Momcilc
Krajisnik. AFI

Mars ou le debul
de la sagesse

PAR PASCAL BAERISWYI

A lors, heureuse? Oh! oui, a r&
F\ pondu en chœur, ce week
end, l'équipe de la NASA qui es,
parvenue à mettre au monde lei
premières images de Mars. Une
joie qui a pourtant dû contraste*
avec la relative déception qu'en
gendre, aux yeux des millions dt
profanes, le désert caillouteux et.
sans cactus de Mars. L'évidence
était connue d'avance, mais It
saint Thomas qui sommeille er
chaque téléspectateur doit désor
mais l'admettre: il n'y a pas (01
plus) de petits hommes verts sui
la planète Rouge!

En d'autres temps ou circons
tances, ces vues panoramiques
de Mars auraient suscité uni
vague d enthousiasme compa
rable à celle de l'arrivée de l'hom
me sur la lune. Seulement voilà
aujourd'hui , seule la découverte
d'une forme de vie extraterrestre
peut être à même de focaliser l'at-
tention du public sur les ultimet
performances de la rechercht
spatiale. Une recherche qui, libé
rée de son arrière-fond de guerre
froide (du temps de la rivalité avei
l'URSS), ne semble plus avol
pour but que de conforter l'avance
technique de la seule superpuis
sance actuelle.

A I heure même ou les Russei
sont contraints de jouer en catas
trophe les dépanneurs de l'espace
(accident à la station Mir), let
cartes postales de Mars metten
définitivement hors de portée
l'Amérique. Apparemment seule
ment... En effet, derrière les Etats
Unis, la haute technologie euro
péenne, japonaise et bientô
chinoise se presse au portillon, er
particulier dans le monde trèi
concurrentiel des lanceurs de sa
tellites. Ainsi, l'aventure martien
ne est en soi un orgueilleux sym
bole, impressionnant mais pai
déterminant à l'avenir.

Car, ce qui dans les années 61
ou 70 apparaissait comme une
utopie envisageable - à savol
l'implantation de peuplements hu
mains hors de la planète Bleue - i
fait long feu. Les malheurs de li
station orbitale russe sont là pou,
en témoigner: c'est à peine si l'or
comprend encore l'utilité, ou la fi
nalité, de telles expériences.

Alors, Mars dans tout ça? Mars
c'est ou plutôt c'était une part de
rêve. La prouesse américaine
vient d'en évaporer une partie di
mystère. Une petite partie seule
ment, pas davantage. Et peu im
porte, finalement: à mesure qu 'i
avance dans l'espace, l'homme
prend conscience qu'il sait peu de
chose, pour ne pas dire rien. Mail
n'est-ce pas là déjà, comme le di
sait Socrate les soirs de pleine
lune, le début de la sagesse?

Les ossements
du Che ont été
identifiés

BOLIVIE

Le médecin cubain Jorge Gonzales i
mis fin samedi à près de trente ans d<
mystère, en identifiant formellemen
les ossements de Che Guevara. Ils on
été découverts il y a une quinzaine di
jours, près de Vallegrande (sud-est d<
la Bolivie), entraînant la venue d'uni
centaine de journalistes.

Ces ossements figurent parmi le
sept squelettes de guérilleros exhu
mes dans une fosse commune, près di
la piste d'atterrissage du vieil aéro
drome de Vallegrande. Le Dr Gon
zales dirige l'équipe de six experts
trois Cubains et trois Argentins, qui i
été chargée de l'exhumation et d<
l'identification de ces squelettes. Li
mystère du squelette N"2 n'aura dun
que quelques heures, le temps pour 1<
Dr Gonzales de l'identifier comme ce
lui de Che Guevara. AFI



COM BATS A PHNOM PENH

Déchiré entre deux factions, le
Cambodge renoue avec ses démons
Violents affrontements hier au cœur de Phnom Penh, instauration d'un couvre-feu, fermeture
de l'aéroport international: l'engrenage de la violence frappe une fois encore le Cambodge.

DE NOTRE CORRESPONDANT

S

ous un ciel noir de fumée, plu-
sieurs milliers de résidants de
Phnom Penh ont commencé
hier à fuir la capitale cambod-
gienne prise sous le feu des tirs

d'obus de mortier et de roquettes.
Des tanks se sont déployés aux princi-
paux points stratégiques alors que les
combats ne cessaient de s intensifier
en centre-ville comme aux abords de
l'aéroport international qui a été fer-
mé à tout trafic.

L'enjeu de ces combats doit laisser à
nombre de Cambodgiens un goût
amer: les deux premiers ministres de
la coalition gouvernementale se dis-
putent la dépouille moribonde du
mouvement khmer rouge.
PLUSIEURS MOIS DE TENSION

Depuis plusieurs mois, la tension
n'avait cessé de croître entre les deux
formations rivales qui se partagent le
pouvoir à Phnom Penh: le mouve-
ment royaliste rassemblé autour du
prince Norodom Ranariddh et les ex-
communistes du Parti du peuple cam-
bodgien (PPC) de M. Hun Sen. Dans
ce royaume d'Asie du sud-est, fracas-
sé par vingt ans de guerre civile, de
terreur khmère rouge et d'occupation
vietnamienne, la violence et les
armes, seules, continuent donc de fai-
re la loi.

Les combats de ce week-end , qui
ont fait au moins dix morts et cin-
quante blessés, constituent un grave
revers pour le fragile processus de dé-
mocratisation du pays. Celui-ci avait
connu un démarrage houleux à la sui-

Les deux copremiers ministres: Hun Sen (à dr.) et Norodom Ranariddh

te des élections de mai 1993, organi-
sées sous l'égide des Nations Unies.
Arrivés en deuxième position derriè-
re le parti Funcinpec (royaliste), les
leaders du PPC avaient en effet me-
nacé de relancer la guerre civile s'ils
se retrouvaient écartés du pouvoir.
On s'était alors résigné à former un
curieux gouvernement d'union natio-
nale à deux têtes, composé d'un «pre-
mier» premier ministre Funcinpec, le
prince Ranariddh , et d'un «deuxiè-
me» premier ministre PPC, M. Hun
Sen.
ALLIANCE CONTRE NATURE

Alliance contre nature dès l'origine
puisqu 'elle s'appuyait sur deux camps
qui s'étaient combattus militairement
pendant plus de dix ans. Alliance
d'autant plus boiteuse qu'elle asso-
ciait des traditions autoritaires irré-
conciliables: un système féodal et
aristocratique, et un communisme
doctrinaire imposé par les Vietna-
miens durant leur occupation du
Cambodge ( 1979-1989).

Mais dans cette alliance qui tenait
surtout du coup de pôker , la plus
grande incertitude venait des person-
nalités mêmes des deux premiers mi-
nistres. Officier khmer rouge passé
dans le camp vietnamien en 1977, puis
chef du gouvernement mis en place
par les troupes de Hanoi à' Phnom
Penh , Hun Sen passe pour être à la
fois compétent et émotif, bûcheur et

incontrôlable. Mettant en avant ses
tendances autoritaires, ses opposants
n 'hésitent pas à lui donner du «Sad-
dam Hun Sen ». Cet autodidacte de
46 ans est cependant un vrai leader
cambodgien: d'origine modeste, il n'a
jamais quitté son pays et maintient un
contact direct avec la réalité khmère.
LE FILS DU PRINCE

On ne saurait en dire autant du
prince Ranariddh , fils du roi Noro-
dom Sihanouk , élevé au palais , édu-
qué en France et titulaire d'un docto-
rat de droit public. A 54 ans, Norodom
Ranariddh se présente comme un in-
tellectuel brillant , charmeur et volu-
bile , à l'image de son père.

«Les royalistes sont un peu des
touristes en politique , analyse Raoul
Jennar , grand spécialiste des affaires
cambodgiennes. Ils ont quitté leur
pays dans les années septante et ont
vécu en Occident jusqu ' à la signa-
ture des Accords de Paris en 1991.
Ils n 'ont donc ni la prati que du pou-
voir , mi la connaissance directe de la
nation. »

Malgré tous les handicaps de dé-
part , le gouvernement bicéphale a
fonctionné vaille que vaille pendant
plus de deux ans. Il semblait alors y
avoir un vraie volonté de coopérer et
de montrer que le pays allait mieux.
Le conflit entre les deux premiers mi-
nistres a cependant éclaté en mars
1996 lorsque le prince Ranariddh a

l'heure n'est pas aux sourires...
Keystone

reproché à Hun Sen de ne pas avoir
tenu ses engagements de partage du
pouvoir. Le PPC continue en effet de
contrôler l'essentiel de l'administra-
tion et le 70% au moins des forces
militaires.
RIVALITES ATTISEES

Ironie de l'histoire: le ralliement
l'été dernier de 4000 soldats khmers
rouges n'a fait qu 'attiser les rivalités.
Et l'annonce au mois de juin de l'ar-
restation de Pol Pot, dont le régime
(1975-1979) est responsable de la
mort de plus d'un million et demi de
personnes, loin de permettre au pays
de tourner une des pages les p lus
sombres de son histoire, a mis le feu
aux poudres.

En quête de nouveaux points d'ap-
puis dans la perspectives des élections
générales prévues pour mai 1998, les
deux partis de la coalition gouverne-
mentale se disputent les dissidents.
«Nos deux formations flirtent avec les
Khmers rouges», lâchait récemment
avec amertume le directeur de Cabi-
net d'un ministère.

C'était pourtant avant les combats,
avant le couvre-feu et la fuite éperdue
des habitants de Phnom Penh vers
l'autre rive du Mékong. La fin des
Khmers rouges semblait alors annon-
cer la fin d'une guerre civile. Les évé-
nements de ces derniers jours font
plutôt penser au début d'un nouveau
conflit. PIERRE PACCAUD / Bangkok

Hun Sen parle
déjà de victoire
La confusion régnait hier soir au
Cambodge. Les forces loyales au
second copremier ministre cambod-
gien Hun Sen ont revendiqué hier la
victoire dans les combats à Phnom
Penh. Mais leurs adversaires, les
forces du premier copremier mi-
nistre, le prince Norodom Ranarid-
dh, ont nié avoir subi une défaite. Le
Ministère japonais des affaires
étrangères avait pourtant annoncé
plus tôt que Hun Sen avait conclu un
accord de cessez-le-feu avec les
forces de Ranariddh, après des en-
tretiens avec des responsables de
ce parti. Dans un appel lancé de Pé-
kin, où il suit un traitement médical ,
le roi Sihanouk, père de Ranariddh,
avait demandé aux deux factions ri-
vales de cesser le feu et de venir à
Pékin pour trouver une solution à la
crise. AFP

MEXIQUE

Les élections risquent fort de
changer le paysage politique
Les élections générales se sont dérou-
lées dans le calme hier au Mexique.
Ce scrutin pourrait cependant modi-
fier profondément le paysage poli-
tique du pays. Selon les sondages, le
parti au pouvoir depuis près de 70 ans
risque de perdre le contrôle de la
Chambre des députés et de la ville de
Mexico.

Selon les sondages, le Parti révolu-
tionnaire institutionnel (PRI), au
pouvoir depuis 1929, pourrait perdre
la majorité absolue à la Chambre des
députés en obtenant 31 à 39% des
voix, contre 30% au Parti d'action
nationale (PAN, conservateur) et
20% au PRD (Parti de la révolution
démocratique).

Une défaite du PRI à la Chambre
pourrait créer une situation inédite.
Elle pourrait en effet donner lieu

pour la première fois a un risque de
conflits entre l'exécutif du président
Ernesto Zedillo, membre du PRI , et
le législatif. Affaibli par les scandales
politi ques, soupçonné de corruption ,
le PRI est tenu , entre autres , pour res-
ponsable de la grave crise économico-
financière de 1994 et de l'apparition
dans le sud du pays de deux mouve-
ments de guérilla.

De plus, les sondages ont donné
largement vainqueur pour le poste de
maire de Mexico le leader du PRD.
Cuauhtemoc Cardenas.

Cette élection est d'autant plus im-
portante qu 'en raison du poids éco-
nomique de Mexico, le maire devient
non seulement la deuxième person-
nalité politique du pays mais aussi un
candidat probable à la présidentielle.

AFP

FRANCE

Séguin succède à Juppé et
le RPR repart à l'attaque
Philippe Seguin a ete élu président du
parti gaulliste, le Rassemblement
pour la république (RPR), hier lors
des assises extraordinaires du mouve-
ment à Paris. M. Séguin a obtenu sans
surprise une confortable majorité de
près de 80% des voix, devant cinq
autres candidats.

Le gaulliste «social» et «euro-pru-
dent» Philippe Séguin , 54 ans, prend
ainsi la présidence du parti de Jacques
Chirac, qui en avait abandonné la pré-
sidence en 1995, après avoir été élu à
la présidence de la républi que. Le dé-
puté-maire d'Epinal succède ainsi à
l'ex-premier ministre Alain Juppé , sa-
crifié après l'échec de la droite aux
élections législatives anticipées.

A peine élu, M. Séguin a déclaré
que la réconciliation était , avant la ré-
novation et l'ouverture , le premier

devoir des militants du RPR et a reaf-
firmé son respect et son soutien à
Jacques Chirac. Il s'est donné six mois
pour rénover le parti gaulliste, ce qui
entraînera de nouvelles assises pour
entériner la réforme, en décembre ou
janvier prochain.

M. Séguin a exclu tout rappro-
chement avec le «noyau dur» du
Front national d' extrême droite.
tout en affichant clairement son in-
tention de récup érer les électeurs
de Jean-Marie Le Pen. «La majeure
partie des électeurs du Front natio-
nal ne sont ni fascistes , ni hostiles à
la démocratie. Ils sont simp lement
déçus et angoissés, d'autant plus
que beaucoup d'entre eux figurent
parmi les victimes directes de la ré-
gression sociale que provoque le
chômage» , a-t-il dit. AFP

Les socialistes
revendiquent
leur victoire

ALBANIE

Deuxième tour hier des élec-
tions en Albanie. Déjà ga-
gnants, les socialistes veu-
lent une majorité absolue.
Les électeurs albanais se sont rendus
hier aux urnes pour le second tour
d'élections législatives déjà rempor-
tées par les socialistes. Fatos Nano, di-
rigeant du Parti socialiste (PS), a an-
noncé qu 'il serait le prochain premier
ministre.

Les Albanais ont été moins nom-
breux à voter pour ce deuxième tour.
La commission électorale avait relevé
un taux de participation moyen de 50-
55% en fin d après-midi dans les bu-
reaux de vote. Le second tour se dé-
roulait dans les 34 circonscriptions où
aucun candidat n'avait obtenu 50%
des suffrages la semaine dernière. Au
premier tour , la partici pation a été de
70.3% des inscrits.
VICTOIRE ASSUREE

Le premier tour a d'ores et déjà
donné la victoire au PS (ex-commu-
nistes) qui a remporté la majorité ab-
solue des députés de la prochaine as-
semblée avec au moins 81 sièges sur
155. Le PS détrône ainsi le parti dé-
mocratique (PDA) de Sali Berisha
qui dirigeait le pays depuis cinq ans.

Le second tour devrait décider si
les socialistes et leurs alliés de gauche,
l'Alliance démocratique et les socio-
démocrates, peuvent remporter les 20
sièges qui leur manquent pour dispo-
ser d'une majorité des deux tiers au
parlement. Une telle majorité leur
permettrait de démettre Sali Berisha
de ses fonctions si d'aventure celui-ci
ne respectait pas sa promesse de dé-
missionner après la défaite du PDA.

Fatos Nano, grand vainqueur de
cette élection sorti de prison il y a
trois mois, estimait hier que cette ma-
jorité des deux tiers était d'ores et
déjà atteinte. «Grâce à ces résultats
déjà importants, il est certain désor-
mais que le peuple a voté lors de ces
élections pour que l'on reconstruise
une civilisation démocratique en Al-
banie», a expliqué M. Nano.
DANS LE CALME

Le second tour s'est déroulé dans le
calme et sous le soleil , malgré les ac-
cusations du Parti démocratique, qui
se plaignait de menaces et d'intimida-
tions envers les électeurs. «Tout est
calme et les gens ne se sentent pas
concernes puisque les démocrates ont
déjà perdu» , expliquait Sali Spahiu ,
retraité. Quelque 150 observateurs de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
étaient sur place pour veiller au bon
déroulement du scrutin.
«VOTE DE REJET»

Pour Catherine Lalumière, coordi-
natrice de la mission des observateurs
étrangers, «tout se passait normale-
ment malgré une partici pation plus
faible qu'au premier tour et quelques
incertitudes sur certaines listes élec-
torales». «La Communauté interna-
tionale a fait du mieux qu'elle a pu
pour organiser des élections. Le
peuple a pu s'exprimer dans le calme
et la sérénité», a dit Mmc Lalumière.

L'organisation de ce scrutin , le qua-
trième depuis la chute du communis-
me en 1990, a été décidée en mars
après trois mois de violences déclen-
chées par l'effondrement de système
frauduleux d'épargne pyramidales
dans lequel la population avait massi-
vement investi. Le chaos qui a duré 5
mois a fait au moins 1600 morts. AFP
___. fil? _~—m. /

Berisha: quid du président battu.
Keystone



VERGERS SUISSES

L'arboriculture a méchamment
souffert du temps pourri
Les récoltes seront maigres: les arbres fruitiers produiront 50% a 90% de
moins. Les pertes seront de8a9 millions dans le

En 

raison du gel en avril et des
pluies depuis la mi-juin, les ré-
coltes de fruits seront particu-
lièrement maigres cette an-
née. Les arbres fruitiers

produiront 50 % à 90 % de moins que
les années normales. La récolte des
abricots entraînera des pertes de 8 à 9
millions de francs dans le verger va-
laisan. Pour les pommes, on peut s'at-
tendre à une production équivalant à
environ 38 % d une récolte normale , a
expliqué le porte-parole de la Fruit-
Union Suisse Christian Hilbrand. Les
poiriers devraient produire l'équiva-
lent de 31 % des cueillettes habi-
tuelles. Quant aux quantités de ce-
rises, elles sont actuellement
inférieures de 50 % à la moyenne.
PLUIES DEPUIS LA MI-JUIN

Les prévisions concernant les
arbre s fruitiers sont inférieures aux
quantités récoltées en 1991, année
fortement marquée par le gel. Les
pertes seront particulièrement
grandes dans les régions qui n'ont pas
pu se protéger contre le gel , comme
en Thurgovie , à Bâle ou dans les Pré-
alpes, a précisé M. Hilbrand. Dans
l' autre grande région productrice , le
Valais, des dispositifs antigels ont per-
mis de limiter les dégâts. La pluie qui
tombe depuis la mi-juin affecte tout

particulièrement les cerisiers. LE
production totale des cerises de table
avoisinera les 2700 tonnes. Les deu>
demi-cantons de Bâle , qui produi-
sent les deux tiers de ces fruits er
Suisse, sont tout particulièrement
touchés.
PERTES DE 8 À 9 MILLIONS

En Valais, la récolte d'abricots sert
l'une des plus faibles qu 'ait connu sor
verger. A cause de gels extraordi-
naires à la mi-avril , seulement 10 %
des tonnages habituels devraient ali-
menter le marché , soit environ 150C
tonnes. Dès la fin juillet , les derniers
abricots du Valais devraient avoir dis-
paru du commerce.

Les pertes sont importantes, sur-
tout sur le coteau. Elles avoisineroni
les 8 à 9 millions de francs, a précisé le
directeur de l'Union valaisanne poui
la vente des fruits et légumes (UVV-
FL) Ephrem Pannatier. Une grande
partie des abricots serviront à la dis-
tillation. Seules 500 ou 600 tonnes se-
ront mises en vente pour la consom-
mation de table.

HAUSSE DES PRIX
Les petites quantités de fruits vom

certainement faire augmenter les
prix, a expliqué M. Hilbrand. Poui
empêcher que ces derniers ne grim-

verger d abricots valaisan
i pent trop, la Fruit Union Suisse pré
. voit un «concept de commercialise
c tion» pour approvisionner le marché

Une des mesures consiste à encor
rager financièrement les producteurs è
livrer aussi des fruits de deuxième ca-
tégorie, moins chers que ceux de pre-
mière classe. Une ouverture plus rap i-
de des frontières pourrait égalemenl
faire baisser les prix.
CULTURE MARAICHERE SAINE

Le marché est en revanche favo-
rable aux cultures maraîchères. Le
temps maussade de ces dernières se-
maines a ralenti la croissance des
plantes, a explique Christoph Schae-
rer , responsable du marketing de
l'Union maraîchère suisse. Les to-
mates, les choux-fleurs, les haricots et
les oignons ne sont ainsi pas arrivés
trop tôt sur les étalages. Ce qui per-
met de ne pas engorger le marché.

L'offre des carottes, qui était en si-
tuation de surproduction en juin , s'est
maintenant stabilisée. Selor
M. Schaerer , cette stabilité pourrail
cependant changer au cours des pro-
chaines semaines si la température
s'élève subitement. Les surfaces de
cultures maraîchères ayant augment-
ées dernières années en Suisse, trop
de beau temps pourrait conduire i
une surproduction. ATS

«LESBIAH AND GAY PRIDE »

Les homosexuels romands veulent
être des citoyens à part entière

L'AMOUR
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Les homosexuels souhaitent la reconnaissance juridique des couples non ma-
riés et des améliorations dans les assurances, la succession ou le droit du bai
Plus d un millier d homosexuels et
leurs sympathisants ont marché sa-
medi en cortège à travers Genève
pour dénoncer les discriminations
dont ils sont victimes. Cette première
«Lesbian and Gay Pride» en Suisse
romande a réuni des partici pants des
cantons romands, de France et d'Italie
voisines.

Les manifestants, brandissant des
pancartes «homosexuels et les-
biennes citoyens à part entière»
s'étaient rassemblés sur la place des
Nations avant de traverser la ville
Chars hauts en couleur, musiques en-
traînantes , malgré la pluie persistante
ont donné un petit air de carnaval à
l'austère quartier des organisations
internationales.

Les manifestants ont écoute plu-
sieurs orateurs décrire le combat de
leurs associations ainsi que trois re-
présentants de la vie politi que roman-
de. Des jeunes de Fribourg et du Valais
ont insisté sur les difficultés à vivre
l'homosexualité de manière ouverte
dans des cantons où sévit encore «une
morale pesante».

«A BAS KOLLER»

La présidente du PS valaisan , Li-
liane Hildbrand , a comparé la lutte
des homosexuels avec celle du mou-
vement féministe pour l'égalité des
droits. Elle a dénoncé la suppressior
par le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler , dans l'article 7 révisé de le
Constitution fédérale , d'une men-
tion de l'interdiction des discrimina-
tions fondées sur l'orientatior
sexuelle. «A bas Koller» , ont crié des
manifestants.

Les homosexuels souhaitent la re-
connaissance juridique des couples
non mariés et l'élaboration d'ur
contrat de vie commune permettani
de combler les lacunes juridiques
dans les domaines des assurances, de
la santé , de la succession , de la fiscali-
té et du droit du bail. Le cortège de-
vait se poursuivre par diverses ani-
mations et représentations au cours
de la soirée. ATS

Plus d'un millier d'homosexuels des deux sexes ont revendiqué sait»
di à Genève. Keystone

«La société ne peut être qu'hétérosexuelle»
Après «l'Europride» , «La notion de «couple» mandes.» Le Père Ana-
grande manifestation ho- est inadéquate pour dési- trella souligne en outre
mosexuelle qui a réuni gner une relation homo- que le droit actuel offre de
quelque 150000 per- sexuelle, répond le Père très nombreux moyens
sonnes le 28 juin à Paris, Anatrella dans l'hebdo- pour s'associer juridique-
et alors que d'autres ras- madaire diocésain «Pa- ment avec quelqu'un en
semblements du même ris-Notre-Dame» . Nous matière par exemple de
type ont lieu ailleurs en sommes dans une situa- prêts bancaires, d'assu-
Europe, comme à Genè- tion contradictoire. A la rances ou de logement,
ve, le Père Tony Anatrel- fois on voudrait considé- «Si la société répond à ce
la, psychanalyse, rappel- rer le mariage comme in- type de revendications,
le que la société ne peut utile, contraignant la li- c'est qu'elle en sait plus à
être qu'hétérosexuelle. berté et vécu comme une partir de quel modèle
La loi peut reconnaître intrusion de la société d'association affectivo-
les homosexuels comme dans la vie privée, et en sexuelle et le reconnaître
individus mais pas com- même temps, on réclame n'implique aucune discri-
me modèle social. Une des reconnaissances et mination à l'égard de qui-
des principales revendi- des certificats pour légiti- conque. Une chose est de
cations homosexuelles mer un état de vie afin de vivre en homosexuel, une
est aujourd'hui la recon- bénéficier de droits sans autre est de vouloir en fai-
naissance légale de • avoir à s'interroger sur la re un modèle inscrit dans
couples du même sexe, pertinence des de- la loi. APIC

Suchard se débarrasse de son
chocolat au soja transgénique

CONSOMMATION

Une partie de la production mise en question sera donnée
à des œuvres d'entraide, une autre sera exportée.
Le Toblerone et les autres chocolats
au soja transgénique fabriqués pai
Suchard vont à l'étranger. Une partie
a été donnée à des œuvres d'entraide
et une autre directement exportée. Le
soja transgénique est autorisé er
Suisse, mais cette décision est mena-
cée par un recours. Dans ce contexte
incertain , le chocolatier renonce à er
utiliser.

Kraft-Jacobs-Suchard a dû retirei
du marche en mars 500 tonnes de cho
colat après la découverte de traces
d'éléments manipulés génétiquemem
dans un additif , la lécithine de soja. I
s'agit de 250 tonnes de Toblerone e
de 250 tonnes réparties en sept pro
duits de la ligne Suchard. Finalement
la masse de chocolat contenant l'ad
ditif incriminé s'est révélée «nette
ment moins importante» que les 50C
tonnes, a indiqué le porte-parole de
l'entreprise Henner Alms.
PAS EN SUISSE

Le problème est venu de certains
fournisseurs. Contrairement à leui
engagement écrit , ils ont livré de la lé
cithine à base notamment de SOJE
transgénique, a ajouté M. Alms. Une
partie du chocolat incriminé se trouve
encore aux mains de Kraft-Jacobs
Suchard. Ces produits sont vendus
hors d'Europe , dans des pays où le
soja transgénique est légal et ne pose
pas de problèmes aux consomma

teurs, a précise M. Alms. Celui-ci n .
pu dire quelle proportion a été offer
te aux organisations caritatives. L'en
treprise ne donne du chocolat que s
trois conditions sont remp lies: il n<
doit pas rester en Suisse, l'œuvre doi
faire une demande et être informel
de sa composition.
VERIFICATIONS

La demande de Toblerone en Suis
se n'a pas souffert de cette histoire
qui semble ne pas avoir posé de pro
blêmes aux consommateurs. M. Alm
pense que cela est dû à la réaction ra
pide de son entreprise. Toutefois
Kraft-Jacobs-Suchard vérifie mainte
nant lui-même que la matière premiè
re ne présente pas de trace de soji
transgénique. Actuellement , seul di
soja naturel est utilisé , en raison di
l'insécurité juridi que en Suisse e
dans l'Union européenne.

Le soja transgénique du groupi
américain Monsanto a été autorisé ei
Suisse par l'Office fédéral de la santi
publique (OFSP). Un recours a éti
dépose contre cette décision. Le Tri
bunal fédéral n'a pas voulu lui accor
der d'effet suspensif. Selon les étude
de l'OFSP et d'autre s offices concer
nés, rien n'indique que la présence di
gène controversé , destiné à rendre li
soja résistant à un herbicide , le gly
phosate , présente un danger pour 1;
santé de l'homme. AT!

RACHAT DE GLOBUS

Migros veut injecter 100 mio
dans les magasins ABM
La Migros veut accélérer la transfor
mation des magasins ABM, filiale de
Globus, en y injectant 100 millions de
francs. Ce capital sera investi en plus
du prix d'achat. Le numéro un de h
distribution veut reprendre Globus
deuxième chaîne suisse de grands ma
gasins, pour plus de 700 millions de
francs au total.

Le repositionnement des magasins
ABM doit être mené à bien beaucoup
plus vite que prévu , a déclaré hiei
Maja Amrein , porte-parole de Mi
gros, confirmant une information de
la «SonntagsZeitung». ABM , qu
connaît de gros problèmes, avait an
nonce à fin mai une réorientation de
fond. La transformation prévoi
qu 'ABM abandonne les secteurs de

l'alimentation et des meubles pour si
concentrer à l'avenir sur les article
de ménage, les produits d'usage quoti
dien , les soins et la cosmétique ains
que les articles pour enfants et bébés
Le personnel devrait satisfaire à de
exigences plus élevées.
RECUL DE 5,2%

Les magasins ABM ont vu leu
chiffre d'affaires reculer de 5,2 % i
555 millions de francs l'an dernier , ci
qui a causé une perte d'exploitatioi
de 18,8 mio pour Globus. Selon soi
patron Peter Everts, la Migros ne veu
rien changer au concept de réorienta
tion d'ABM. Cinq des onze magasin
Jelmoli repris par Globus ont déjà éti
intégrés à ABM. AT.

PLUIE PERSISTANTE

Les vacances ont débuté dans
la boue et les inondations
La pluie encore tombée en abondan
ce sur la Suisse ce week-end n'a pas
retenu les vacanciers, partis er
nombre vers le sud. Dans certaines ré
gions, en particulier en Suisse centra
le et près de Nyon , des inondations e
coulées de boue ont perturbé le trafic

Le Tessin a été copieusement arro
se, avec des précipitations atteignan
100 millimètres. Le lac Majeur es
monté à la cote 195,4 mètres, deux de
moins toutefois que le record de 199:
qui avait vu de larges zones inondées
Tout danger paraissait écarté di
manche, avec le retour du soleil et une
température remontée à 27 degrés.

Dans le canton de Berne , l'alarme
eau a été déclenchée samedi soir
L'Emrae et l'Aar s'étaient faites me
naçantes,mais la situation s'est déten
due dimanche. Une femme de 72 ans
tombée d'une passerelle dans l'Aai
en crue près de Bremgarten , a pu être
sauvée par la police dimanche en fir
de matinée. La septuagénaire s'étai
agrippée à un buisson et avait pu atti
rer l'attention de passants.

Des inondations et coulées de boue
ont par endroits causé de sérieux pro
blêmes de trafic , notamment sur l'Ai
Lausanne-Genève vendredi. Samedi
c'est la Suisse centrale et plus particu
lièrement la canton de Lucerne qu

ont ete frappes , avec de nombreuse
routes inondées, y compris en ville di
Lucerne. A Birmensdorf (ZH), 1:
pluie a entraîné une des pistes d'uni
route à forte circulation sur 30 mètres
En ville de Zurich , le commissaria
principal de police Urania a été inon
dé, ainsi que plusieurs caves.

Les voies CFF ont elles auss
connu leur lot de problèmes. Ven
dredi soir , la ligne Lausanne - Genè
ve était momentanément coupéi
par une coulée de boue entre Nyoi
et Céligny. Samedi après midi , li
ligne Olten (SO) - Lucerne a éti
inondée entre Nottwil et Sempach
Neuenkirchen (LU).
RUEE VERS LE SUD

Pour seize cantons ainsi qu 'uni
partie de l'Autriche et des Pays-Bas
ce week-end coïncidait avec le débu
des vacances scolaires. Dès vendred
et jusqu 'à dimanche après midi , d'im
portants bouchons - jusqu 'à sept kilo
mètres avant 1 entrée nord du Go
thard samedi - se sont formés sur le
grands axes nord-sud et aux princi
paux passages de frontières , ainsi qu 'i
la suite d' accidents. Jusqu 'à dimanchi
soir, au moins deux accidents mortel
ont été signalés, dans les cantons de
Grisons et de Schwytz. AT!



TRAFIC DE TRANSIT

Le Ttyrol autrichien soutient la Suisse pour
relancer les négociations bilatérales avec l'UE
Inutile dé jouer Berne contre Vienne, estime le président du Gouvernement régional du Tyrol, qui attend de la Suisse
qu'elle reprenne le trafic de transit qui la contourne par l'est. Il plaide pour une politique commune de promotion du rah
~*mw- es difficultés des négociations

bilatérales Suisse-UE sont ré
vélatrices du dysfonctionne

/ment de la politique euro______ ___¦ p . . . ., ..,, . des transports. C'esi
la conviction du président du Gou
vernement régional du Tyrol autri-
chien. Il attend de la Suisse qu 'elle re-
prenne le trafic de transit qui h
contourne par l'est.

Pour Wendelin Weingartner , le
coup de frein intervenu fin mai dans

les négociations entre la Suisse et
l'Union européenne (UE) montre
que les ministres des Transports des
Quinze n 'évaluent pas correctement
la situation. Le Landeshauptmann du
Tyrol souhaite que la Suisse et l'Au-
triche mènent une politi que commu-
ne de promotion du rail , a-t-il expli-
qué dans un entretien.

Le politicien OeVP (chrétien-dé-
mocrate), pro-européen , aimerait
«que l'on cesse de diviser la Suisse el
l'Autriche» dans cette affaire. Vienne
risque d'être traînée prochainement
devant la Cour européenne de justice
en raison du péage qu 'elle exige au
col du Brenner. L'Autriche pourrait
être amenée à payer une amende de
600 à 700 millions de schillings (71 È
83 millions de francs), selon les esti-
mations d'Eva Lichtenberger , dépu-
tée écologiste au Parlement régiona'
du Tyrol.
HABITANTS EXCEDES

Le péage spécial exigé des camions
qui passent le Brenner de nuit a pro-
duit les effets escomptés. Seuls 4% des
trajets effectués sur cette autoroute le
sont la nuit. Si la Cour européenne de
justice devait interdire le péage de
nuit , l'Exécutif du Tyrol envisagerait
d'interdire aux poids lourds de circule]
la nuit. «Si on autorise la Suisse È
maintenir son interdiction de circule!

la nuit , pourquoi nous empêcher de
prélever un péage spécial la nuit?»
demande Wendelin Weingartner.

La rage gronde de plus en plus for
dans la population. «La résistance
sera telle que plus un seul camion ne
pourra circuler», avertit le Landes-
hauptmann. Pour Fritz Gurgisser, pré-
sident du «Forum transit-Tyrol autri-
chien» , «le citoyen doit prendre ses
affaires en main , puisque la politi que
officielle a échoué , surtout depuis
l'adhésion à l'UE».
TRAFIC ET EUROSCEPTICISME

Au Tyrol , le point de vue des habi-
tants sur l'UE est intimement lié à h
question du trafic de transit. Ceh
d'autant plus qu 'ils se trouvent blo-
qués plus souvent qu 'à leur tour dans
d'interminables embouteillages de 3C
à 40 km.

Le Tyrol avait approuvé l'adhésior
de l'Autriche à l'UE à 55% , le score le
plus bas de tous les Lander. Lors des
élections régionales, les partis pro-eu
ropéens font depuis un certain temps
déjà les frais de leur engagement
D'une majorité des deux tiers
l'OeVP est descendu à une très cour
te majorité dès 1989.
«NLFA AUTRICHIENNE»

Pour Wendelin Weingartner , il n 'y i
pas d'alternative au projet de tunne

ferroviaire de base. Cette «NLFA au- de réaliser une telle infrastructure ai
trichienne» coûterait quelque 160 à Tyrol si la logistique n'est pas assuréi
170 milliards de schillings (19 à 20 de Munich à Vérone, argumente Ev;
milliards de francs). On n'en est qu 'au Lichtenberger. Comme les partisan
stade des avant-projets: si la volonté de l'initiative des Alpes en Suisse, le
politique est là , le financement ne suit verts autrichiens se demandent pour
pas. quoi construire un tunnel ferroviain

Les écologistes sont très critiques luxueux si on ne prévoit pas d'incita
face à ce projet. Il ne servirait à rien tation financière à l'utiliser. AT!

insatisfaisants
Les «ecopoints»

Comme la Suisse, I Autriche est liée a
l'Union européenne par un accord sur
le trafic de transit. Vienne avait négocié
un système particulier, les «eco-
points», censé favoriser la moderni-
sation de la flotte de camions. La phi-
losophie était bonne, mais les
résultats n'ont pas suivi, constate-t-on
aujourd hui au Tyrol. Pour traverser le
territoire autrichien, les camions onl
besoin d'un certain nombre d'éco-
points en fonction des émissions pol-
luantes qu'ils produisent. Lobjectif fixé
en 1991 était de réduire les émissions
de NOx de 60% d'ici 2003. Ce résultat
ne sera de loin pas atteint. ATS
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^^^Ê ĴT^^^^SF Venez conclure l' a f fa i re  de votre

_____ ^̂ ^___.̂ ____ET__ '̂ * ;̂""EL^pî HEBaî!__H______i______B - i
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN. CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120 , 8048 ZURICH , 01/ 434 82 00.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA. TÉL. 032/492 24 62 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/365 70 70. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 026/466 41 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-
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800000 camions évitent la Suisse
Chaque année, quelque plomate français. La les négociations bilaté-
800000 camions France est pourtant la raies, l'UE cherche à em-
contournent la Suisse première concernée par pêcher la Suisse de com-
par la France ou l'Au- le trafic de contourne- penser la levée de la
triche pour échapper à la ment, comme le ymontre limite de 28 tonnes par
limite de 28 tonnes. Une l'étude sur les «Consé- des taxes routières dis-
étude du Ministère fran- quences de la réglemen- suasives. Selon l'étude
çais des transports a éta- tation du transport routier française, basée sur des
bli que 60% de ce trafic en Suisse» , publiée mi- données de 1994 four-
dévié passe par les tun- juin à Paris. Aujourd'hui, nies par les trois pays
nels alpins de l'Hexago- les transporteurs euro- concernés , la Suisse
ne et 40% par le Brenner péens hésitent à em- constitue le trajet le plus
autrichien. Les autorités prunter les routes helvé- court pour 42% du trafic
françaises sont restées tiques principalement en de marchandises circu-
jusqu'ici beaucoup plus raison de la limite de lant entre le nord et le
discrètes que leurs ho- poids de 28 tonnes. Ber- sud de l'Europe. Dans la
mologues autrichiennes ne vise un report du trafic réalité , 12% seulement
dans les négociations bi- de la route vers le rail, du trafic transeuropéen
latérales Suisse-UE sur mais sa politique a sur- passe par la Suisse, le
les transports. «Les val- tout pour effet de dévier reste étant dévié vers la
lées alpines sont très loin le trafic vers les routes France (18%) et vers
de Paris» , glisse un di- des pays voisins. Dans l'Autriche (12%). ATS



La Hongrie pourrait etre acceptée, avec la Pologne et la Republique tchèque

L'OTAN franchit enfin le rideau de fer
«Seule la Suisse peut se
payer le luxe de la neutra
lité», disent les Hongrois,
les Polonais, et les
Tchèques. Ils pourraient
être acceptés au sein de
l'OTAN lors du sommet
qui commence à Madrid ,
demain. Les soldats, les
politiciens et les mar-
chands de canons sont ra-
vis. Les citoyens, par
contre, répugnent à payer
l'addition.

Le 

drapeau bleu de l'ONU se
voit de loin , haut perché sui
un mât. Au bout de la piste , un
«check-point» apparaît , flan-
qué de chicanes, sacs de sable

et barbelés. Ce décor qui évoque la
Bosnie est planté sur un ancien ter-
rain d'exercice soviétique dans les
collines surplombant le lac Balaton. A
l'approche du sommet de l'OTAN,
qui devrait ouvrir la porte le 8 juillet à
la Pologne, la République tchèque el
la Hongrie, l'armée magyare y simule
une opération de maintien de la paix
avec l'app lication due aux examens
de passage.
LES TANKS SONT RUSSES

La 25e brigade mécanisée, une des
premières unités «OTAN-compati
blés» du pays, tient le rôle principal. Le
zèle, visible jusqu 'aux paillassons de
gravier dentelés de cailloux devant les
tentes du camp, se teinte de candeur.
Les jeeps, les tanks sont russes. Mais le
commandant Tibor Nagy est entouré
de jeunes officiers qui manient la
langue opérationnelle de l'OTAN
avec un parfait accent d'Oxford.

Fûté et bonhomme, ce quadragé-
naire fait le pont entre deux époques
Avant le dégel de 1990, il s'est formé
en Pologne; les commissaires du parti
encadraient encore la troupe. «Au-
jourd'hui , je suis maître à bord», dit
l'homme vêtu d'un treillis avec son
nom cousu , a l'occidentale , sur la poi-
trine. Entre-temps, Tibor Nagy a étu-
dié gratuitement au «War collège» de
l'armée américaine et visité celles de
vingt à trente pays. Ses collaborateurs
vont en stage à l'étranger; ils partici-
pent assidûment aux exercices du
Partenariat pour la paix créé en 1994
pour calmer l'impatience des aspi-
rants à l'OTAN.

Prêt à suivre l'Occident jusque
dans l'abandon de ses chères ciga-
rettes, le colonel se frappe la tête
«C'est là qu 'il faut changer.» Tiboi

La nouvelle armée hongroise s'entraîne ferme, pour être OTAN-compatible. Ferenc ISZé

Nagy se réjouit certes que son PC de
campagne soit équipé «comme au>
Etats-Unis», du pap ier aux pro-
grammes informatiques. Il attend la
livraison , imminente, d'un nouveau
système radio. Mais, pour le reste, le
commandant en a pris son parti: «Le
renouvellement du matériel sera
l'étape suivante.»

L'ARMEMENT NE COMPTE PAS
Le Ministère de la défense et les ex-

perts américains surenchérissent: l'ar-
mement n'est pas un critère d'admis-
sion à l'OTAN. Les cinq conditions
posées aux candidats ont caractère
surtout politique: démocratie stable
économie de marché , bonnes rela-
tions avec le voisinage, contrôle civr
de l'armée et capacité de coopère!
avec l'alliance. Les trois favoris, occu-
pés aussi bien par la Russie que pai
l'Allemagne au cours du siècle, se
sont appliqués à les remplir. Ils ont si-
gné des traités effaçant les blessures
de l'histoire , prennent part aux mis-
sions de paix internationales. La Hon-
grie envoie des soldats à Chypre, des
ingénieurs apprécies en Bosnie, ou les
Américains soutiennent leurs troupes
via sa base de Taszar.

«La Hongrie a fait un travail énor-
me pour s'intégrer aux structures de
sécurité européennes. Elle pourrai ,
opérer demain avec efficacité dans ur
environnement allié , assure le colonel

Szurgyi, attaché américain dans la ca
pitale hongroise. Depuis un an , l'ar
mée met l'accent sur la compatibilité
mentale: être capable de penser , parlei
et agir comme l'OTAN. Je crois qu 'el
le y est parvenue. Sur 8000 officiers
plus de 1700 connaissent l'anglais, lé
français ou l' allemand.»

Ce brevet de bonne conduite ne
peut qu 'enchanter le général Ferenc
Vegh. Age de 48 ans, forme en Russie
ce chef ouvert a été en 1991 le pre
mier Hongrois envoyé outre-Atlan
tique. La restructuration entamée er
1990 est , selon lui , un processus «lonj
et épineux» . 11 a fallu passer d'une
doctrine d'attaque à une politi que dé
fensive , d'une armée de tanks à de!
unités compétentes et mobiles, fer
mer des bases et réduire les effectif;
de 150000 à 60000 hommes en atten-
dant le professionnalisme complet du
XXIe siècle. Le corps des officiers a
fondu de moitié. «Mais le plus dui
viendra après l'adhésion» , craint le
commandant suprême.

C'est que l'équipement militaire de
l'Europe centrale n'est pas brillant
un matériel surtout russe, âgé et par-
fois inutilisable dans le contexte de
l'alliance. «N'importe qui peut au
jourd'hui survoler notre espace aé
rien sans être détecté», avoue ur
Hongrois. Les cartes du Pacte de Var
sovie doivent être refaites et informa
tisées; il faut changer logiciels, com

munications, défense aérienne, rajeu
nir les blindés et l'aviation. Mais, au
cune de ces économies émergente:
n'en a les moyens. La Hongrie, qui af
fecte moins de 1,5% du produit natio
nal - soit 800 mio de francs en 1997 -
à sa défense est la plus éloignée de:
3% recommandés par l'OTAN Wa
shington demande un effort mais le
Fonds monétaire international s'in
quiète pour les dépenses sociales.

Nul ne connaît le coût de l'élargis
sèment. Les estimations américaine:
vont jusqu 'à 125 mia de dollars. Mai:
la dernière , émanant du Pentagone
prévoit 27 à 35 mia jusqu 'à la pleine
intégration des arrivants en 2009. L<
Pologne compte dépenser plus de K
mia en quinze ans pour se rééquipe:
et payer sa part de la facture commu
ne. La Hongrie , prudente , annonce
que son budget militaire augmenter,
chaque année de quelque 80 mio de
francs. Depuis 1990, elle a continué de
se servir à l'Est en Mig 29, avion:
d'entraînement , tanks T-72 et autre:
blindés, partiellement «offerts» par 1<
Russie en remboursement de sa dette
LES MISSILES DE MATRA

Cette orientation plaisant peu ;
l'Ouest , les Hongrois viennent de
commander des missiles de défense
antiaérienne à Matra. L'ouverture
prochaine d'un appel d'offres pour 3(
avions de combat - un joli marche

avec ceux que songent acquérir a ter
me Polonais (100) et Tchèques (24) -
allèche les marchands. Budapest , fini
mouche, exige que les prétendants in
vestissent en Hongrie. Le Suédoi
Saab, père du Gripen avec British Ae
rospace mais aussi cousin d'Electro
lux qui prétend avoir déjà engagé 101
mio de dollars dans le pays, a une lon
gueur d'avance. Reste à savoir s'il 1;
gardera face aux fabricants améri
cains du F-16 et du F-18, sur les rang
avec le Mirage français, voire le Mil
russes.

• Une démonstration des quatn
concurrents occidentaux a récem
ment attiré des centaines de millier
de Hongrois. Pourtant l'adhésion i
l'OTAN les emballe peu: si 54 à 61 .4
y sont favorables, 88% réfusent l'aug
mentation des dépenses militaires
Les Tchèques, également 10 millions
sont encore plus mitigés. Seule la Po
logne, géant du trio avec 40 million
d'habitants aux portes de la Russie
affiche un large consensus.
L'IMPOSSIBLE NEUTRALITE

Tous les partis du Parlement di
Budapest sont d'accord pour saisi
une chance unique de s'arrimer ;
l'Ouest et l'ont fait savoir dans le
capitales clés. «C'est la première foi
depuis le XVe siècle que nous pour
rions choisir le côté gagnant» , com
mente le jeune député d'oppositioi
et membre de la commission militai
re Tamas Wachsler.

Restent les nostalgiques de la neu
tralité , rêve des insurgés de 1956
L'establishment politico-militaire ba
laie cette option comme un luxe ré
serve à l'Helvétie bardée de pics et di
banques. «L'histoire de l'Europe cen
traie montre que ses petits pays m
peuvent durablement se maintenu
entre l'Est et l'Ouest», constate Ta
mas Wachsler. Et le vice-secrétaire
d'Etat à la Défense Istvan Gyarmat
observe: «La neutralité est coûteuse
La Suisse ne dépense-t-elle pas troi:
fois plus par habitant pour sa sécurité
qu 'un pays de l'OTAN?»

VéRONIQUE PASQUIEF

Les dépenses militaires hon
groises sont très inférieures au_
attentes de Washington. Mais I:
population ne souhaite pas dé
penser davantage. FI

Trois candidats, c'est assez

Les chars sont russes, comme l'ensemble du matériel. Mais la tête est formée dans les écoles militaires
américaines. FI

Les Etats-Unis n 'ont pas attendu le
sommet de Madrid pour désigne:
les élus. Ce sera la Pologne , la Repu
blique tchèque et la Hongrie , ont-il ;
fermement annoncé dès la mi-juin
Surpris et froissés, les quinze autre:
membres de l'Alliance , comme le:
prétendants éconduits , tentent en
core d'obtenir des garanties pour ui
second tour. Tout indi que cepen
dant que la décision prise pa:
consensus ne démentira pas le lea
dershi p américain.

Neuf candidats se pressent derrière
le trio favori: Roumanie , Slovénie
Slovaquie , Bulgarie, Macédoine , Al
banie ainsi que les trois républi que:
baltes. «Mais ce sont ceux qui ont le
moins besoin de sécurité qui ont le
plus de chances d'être admis», ironise
un anal yste. Malgré l'accord conch
récemment avec Moscou pour faire
contrepoids à l'élargissement
l'OTAN n'est pas près d'accueillir le:
pays de l'ex-URSS (Lituanie , Letto
nie, Estonie) soutenus par les Nor
diques. Ceux des Balkans ne remplis
sent pas les conditions. Le
gouvernement slovaque , en pleine dé
rive autoritaire , s'exclut de lui-même

Washington , confronté aux cri
tiques qui lui reprochent de com
mettre «une erreur de portée histo
rique» en repoussant les frontières de

l'Occident à l'est et désireux d'obte
nir l'aval des deux tiers d'un Sénat qu
regarde à la dépense (plus de 2 mia di
dollars), a opté pour le plus petit dé
nominateur commun. Signer à Ma
drid un pacte consolidant les relation
avec l'Ukraine, prise entre la Russii
et la Pologne, lui semble plus impor
tant qu 'admettre cinq nouveau:
membres.
LE TOUR DU PURGATOIRE

Mais les Européens - et même li
Canada - ne l'entendent pas ainsi. L
majorité , derrière les Méditerra
néens, soutient la candidature de
Slovènes et des Roumains, ardent
partisans de l'OTAN désormais gou
vernés par des réformateurs. La Fran
ce, convaincue qu 'ils répondent au:
exigences, mène la bataille pour ren
forcer le flanc sud. L'Allemagne sym
pathise , sans rejeter l'option améri
caine. Tous, y compris les prétendant
les mieux placés, demandent un ca
lendrier , des noms ou toute autri
preuve que la porte reste ouverte
Madrid pourrait déboucher sur ui
compromis. Le président Clinton e
ses collaborateurs entameront ensui
te une tournée «de consolation» dan
les capitales condamnées, plus oi
moins durablement , au purgatoire di
Partenariat pour la paix. VI
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ROM ONT

Une explosion d'origine criminelle
détruit un café et un salon de jeux
Dans la nuit de vendredi à samedi, le café du Lierre a ete entièrement détruit. La déflagration a
été suivie d'un incendie dévastateur. La police scientifique exclut l'usage d'explosifs.

Les 
habitants du quartier de la

Condémine à Romont ont été
brutalement réveillés à 2 h 15
samedi matin. Une formi-
dable déflagration venait de

détruire le café du Lierre et le salon
de jeux voisin , à la rue de la Condémi-
ne 3. Dans la nuit , l'incendie fit immé-
diatement rage. Tout ce qui n 'avait
pas été soufflé ou tordu par la force
de l' exp losion a été consumé dans un
feu d' enfer. Armand Débieux , com-
mandant du centre de renfort de Ro-
mont et son adjoint Jean-Pierre Co-
dourey sont formels. Jamais, ils n 'ont
eu à lutter contre un sinistre de ce
type.
DEUX LOCATIFS ÉVACUÉS

Avertis sur le champ par un voisin ,
les pompiers et l' ambulance étaient
sur place dans les minutes qui suivi-
rent l' explosion. «Nous sommes ve-
nus avec deux groupes, soit une ving-
taine d'hommes et tous nos moyens.
Le feu était partout. Nous nous
sommes donc attelés a protéger les
immeubles voisins dont nous avons
évacué les habitants qui ont pu , du-
rant un peu plus d' une heure se réfu-
gier dans le voisinage. Pensez, per-
sonne ne dormait avec ce qui venait
de se passer. Nous voulions éviter des
intoxications avec la fumée et ne pas
prendre de risque d' une seconde ex-
plosion. Dès que le sinistre a été maî-
trisé , les locataires des deux im-
meubles ont pu rejoindre leurs
appartements. Le restaurant , le salon
de jeux et le bâtiment sont totale-
ment détruits. Dans l'immeuble voi-
sin , une dizaine de stores ont fondu.
Heureusement qu 'il n 'y avait pas de
passant dans la rue au moment de
l' explosion. Du verre Sécurit brisé et
coupant a été projeté à 40 mètres du
bâtiment. Un homme aurait été tué
avec une telle force» expli que Ar-
mand Débieux .

Il n y eut donc point d' accident ,
mais des tuyaux endommagés, com-
me le dit Jean-Pierre Codourey qui se
souvient du lit de bri ques de verre
qu 'il a fallu évacuer de la route et du
trottoir. Les pompiers n 'ont jamais vu
un sinistre de ce type et l' explosion
est suspecte. Ils ne peuvent en dire
plus, mais on sait que le café n ' avait
aucune installation au gaz. Le café

H * \̂ .m '- *̂ ~ - ,J£WrmmmVSi IWrWBi ,  i ,ifrr* -m^^V^RIImui *Ai ^ .̂j S
iîr^^

^̂f ^̂ S^ . m JU> >*- ' ___¦ _¦ ____ - ___̂ ____fF_dpweJ___-Mr ĝ___r ^̂ ĵ ûir ÂW AW -W - rr** AW ¦**_ . 
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La Police scientifique zurichoise a éliminé l'explosif comme cause du sinistre. GD Alain Wicht

ressemble a un bunker de la dernière
guerre ou à ces immeubles que l' on
voit partir en fumée lors de guerre ci-
vile comme à Beyrouth. C'est la
comparaison faite dans le public qui
vient regarder , tenu à distance par
les pompiers.

«Les recherches des enquêteurs
pourront durer un ou deux jours. Le
préfet , l'ECAB et la gendarmerie
sont venus. C'est la police scientifique
de Zurich qui doit rechercher tout in-
dice susceptible d'expliquer l' origine
de l' explosion» dit Armand Débieux.
Selon le communiqué de la police
cantonale diffusé hier dans l'après-
midi , la cause criminelle de l'explo-
sion est la plus vraisemblable. Par

contre , 1 utilisation d explosif a pu
être éliminée par les Zurichois.
LE CAFE DES TURCS

Le bâtiment est propriété d'une
caisse de prévoyance de la Banque
Cantonale de Fribourg. Le café et le
salon de jeux sont tenus par une jeune
femme dont l'époux est cafetier sur la
Riviera vaudoise. «Elle n 'est pas
membre de notre association. C est sa
femme de ménage qui a la patente.
Nous avons de bons contacts avec»
dit le président des cafetiers glânois
Pierre-Alain Oberson.

Dans le quartier et chez les profes-
sionnels de la restauration , on sait en
revanche que le café du Lierre était

m

devenu le lieu de rendez-vous d'une
partie de la communauté turque de
Romont. A plusieurs reprises, la gen-
darmerie avait dû intervenir lors de
bagarres ou rixes au couteau. Les ru-
meurs font état de jeux de poker et de
fortes sommes d' argent engagées. On
dit aussi qu 'on n 'aimait pas trop aller
se frotter au public du Lierre. De la a
imaginer qu 'il s'agit d' un règlement
de comptes assez radical , il n'y a
qu 'un pas que l' opinion publique
n 'hésite pas à franchir. L'enquête
pourra en dire plus à ce propos, mais
pour l'heure la police parle de plu-
sieurs centaines de milliers de francs
de dégâts et de l' audition de plusieurs
témoins. MDL/AB

AVENCHES

La météo a noyé deux soirées
du troisième Festival d'opéra

LENTIGNY MENE UN SACRE CIRQUE. «Ces trois journées se sont
passées nickel». Il a l'air plutôt satisfait Sylvain Maudry: le troisième Gi-
ron des jeunesses de la Sarine, organisé par la Société de jeunesse de
Lentigny, a été un succès. Ses pantalons recouverts de boue, le prési-
dent du comité d'organisation constate que ie mauvais temps n'a pas
réussi à refroidir l'ardeur des participants. «La pluie a plutôt été un pro-
blème pendant les sept jours de montage qui ont précédé le giron. Avec
la grêle de dimanche dernier, on a bien cru qu'on ne retrouverait plus
notre cantine». Placée sous le signe du cirque, la fête a accueilli une
vingtaine de sociétés et plus de 700 personnes. Point fort de ce giron: le
défilé de chars du dimanche matin. Avec sa gigantesque carriole tirée par
trois «éléphants» (trois carcasses de voiture déguisées en pachy-
dermes), la Société de jeunesse de Neyruz a frappé un grand coup.
Quant à cette jeune participante, elle constate que «la boue ça salit,
mais on est plus décontracté». KP 0D Alain Wicht

Sale coup pour «La Traviata» dont les deux premières repre
sentations ont été annulées. Supplémentaire au 17 juillet
Il fallait malheureusement s'y at-
tendre: détraqué depuis de longues
journées, le ciel a joué un tour pen-
dable au 3e Festival d'opéra
dAvenches avec l'annulation des
deux premières représentations de
«La Traviata», annoncées vendredi et
samedi. Les organisateurs ont rapide-
ment trouvé la parade en agendant
une supplémentaire au soir du 17
juillet. Les billets non utilisés, qu 'il
n 'est pas possible d'échanger sur place
pour leur remboursement , doivent
être présentés aux agences qui les ont
délivrés ou envoyés à Fastbox, CP,
8..04 Wallisellen.

PAS SEUL A PASSER PAR LA
«Les spectateurs sont déçus mais

comprennent» assurait hier Martine
Moret , l'une des responsables du ser-
vice de presse.

Conscients des incertitudes météo-
rologiques, ils n 'effectuèrent le dépla-
cement d'Avenches qu 'en nombre
très limité, notamment samedi où
l'avis de l'annulation tomba rap ide-
ment en fin d'après-midi. Le Festival
dAvenches ne fut du reste pas la seu-
le grande manifestation de Romandie
à avoir connu pareil déboire. Habi-
tués au plein air, les interprètes ne
dramatisèrent pas la situation qu 'ils
affrontèrent même avec philosophie.
Les regrets ne vont pas tellement
dans le sens de l' annulation de deux
représentations mais dans la certitude
d'avoir fait tout ce que l'on pouvait
face à un élément aussi incontrôlable
que l'est la météo. Les prochaines re-
présentations de «La Traviata» sont
prévues les 10, 11, 12 et 17 juillet. Pla-
ce, les 8 et 9, à «La Bohême» et , le 13,
à la «Messa da Requiem». GP

Café d u i
Lierre

R ,ÊM

Un camion
dévale un talus

TREYVAUX

Vendredi matin peu avant 9 h, un
conducteur de 37 ans roulait avec un
camion de La Roche en direction de
Treyvaux. Au sommet de la montée
du Pratzet , à la sortie d'une courbe à
gauche, il fut gêné par une voiture
blanche qui arrivait en sens inverse.
Le poids lourd mordit la banquette
herbeuse à droite , dévala le talus et fit
plusieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser sur le flanc droit. Blessé, le
chauffeur a été conduit à l'Hôp ital
cantonal. Les dégâts matériels sont
estimés à 50000 francs. Le conducteui
de la voiture blanche qui circulait de
Treyvaux en direction du Pratzet el
les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la police de la circula-
tion à Granges-Paccot , tél. 305 20 20.

MATRAN. Coûteuse inattention
# Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , vendredi vers 19 h, de Matran en
direction de Neyruz. A la hauteur du
Bois des Morts, il remarqua trop tard
le ralentissement de la colonne de vé-
hicules et heurta successivement une
voiture , qui sous l'effet du choc déva-
la un talus , puis une auto qui avait ra-
lenti pour bifurquer à gauche. Dégâts
estimés à 14000 francs par la police.

EPENDES. Conductrice blessée
• Samedi peu après 17 h , un automo-
biliste de 46 ans circulait d'Ependes
en direction de Marly. A la sortie de
Sales, dans un virage à droite , il perdit
la maîtrise de son véhicule et entra en
collision avec une voiture arrivant
correctement en sens inverse. La
conductrice de cette dernière fut bles-
sée et conduite à l'Hôpital cantonal.

LA TOUR-DE-TREME. Il s'enfuit
mais est identifié
• Dans la nuit de vendredi à samedi
vers l h , un automobiliste en état
d'ébriété de 32 ans perdit la maîtrise
de son véhicule au giratoire de la pos-
te et heurta un candélabre. Il prit la
fuite malgré des dégâts s'élevant à
10000 francs. Intercepté par une pa-
trouille sur 1A12, il fut soumis à une
prise de sang et s'est vu retirer le per-
mis de conduire. HE

BROC. Deux blessés lors d'une
embardée
• Un automobiliste de 22 ans circulait,
samedi vers 19 h, de Broc en direction
de Bulle. A la sortie de Broc, dans la
descente de la Grue, il perdit le contrô-
le de sa voiture, sortit de la route, heur-
ta une façade et termina sa course
contre une colonne à essence. Blessés,
le conducteur et son passager ont été
transportés en ambulance à l'hôp ital de
Riaz. Les dégâts ne sont pas encore es-
timés, mais la colonne à essence est
hors d'usage, selon la police. GS

BROC. Jeep sur le toit
• Un jeune homme de 19 ans roulait
au volant d'une jeep de Morlon en di-
rection de Broc, samedi vers 19h45.
Peu après la passerelle enjambant la
Sarine, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule, escalada le talus à droite et se
renversa sur le toit. Dégâts estimés à
12000 francs. GE

VILLAZ-ST-PIERRE. Appel aux
témoins
• Samedi matin peu après 6 h, une
voiture inconnue, qui roulait de Ro-
mont en direction de Chénens, se dé-
porta complètement à gauche après
le giratoire à la sortie de Villaz-Saint-
Pierre et pulvérisa la signalisation du
chantier. L'automobiliste quitta les
lieux sans se soucier des dégâts. La
voiture doit être fortement endom-
magée à l'avant gauche. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale à Romont . tél. 652 91 51. 03
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;_, \10 min. de Fribourg

magnifiques
appartements

de haut standing °>

Vh et 41/2 pièces je
dans petit immeuble. £

Libre de suite ou à convenir.

Gérances Associées Giroud S.A.^%
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT PF]R|
Tél. 026 / 652 17 28 >̂

A Villars-sur-Glâne, ch. du Couchant 8

grand studio mansardé
à louer à partir du 1er août.
Avec cuisine, salle de bain avec dou-
che, machine à laver le linge et place
de parc.
Entrée individuelle.
A 2 minutes de l'arrêt de bus.
Situation très calme.
Loyer: Fr. 780.- ch. comprises.

Contacter M. Marc Voser au ¦

bureau : _. 026/408 88 44
privé :_ ?  026/402 88 30 17-276542

/ Ui__U_ul \
À FRIBOURG

rue Pierre-Aeby 45
dans un immeuble rénové
surface commerciale

de 45 m2
au rez-de-chaussée

avec vitrine
Loyer: Fr. 650.- + charges
Libre de suite ou à convenir

"̂ÏJR"\. 17-275737

im \ /<-_ ___
.JPP-) CTO
& ' -5/026/350 31 30%^

émM VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B

4V_ pièces
dès Fr. 664.- + ch.

subventionné, cuisine moderne, par-
quet dans les chambres , mansardé,
3 balcons
Libre dès le 1.7.1997

17-27.6501 Avenue Gérard-Clerc
f*" ¦ L 1680 Romont W^Vrnnouo26'6s i 925 , _ii
*=**¦¦ \ --m

Cormérod

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

appartements
de1 1/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-274740

BS.»
z K A LOUER

/ 1  ,._. p=-v\ â proximité

/ I j  i V-3 > \ de Romont

magnifique appartement
de 314 pièces

entièrement rénové, dans petit im-
meuble en campagne.
Libre de suite ou à convenir.

17-276509

Gérances Associées Giroud S.A. J—^,
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT PFJRI
Tél. 026 / 652 17 28 HJs*

„ . . . Montreux
A louer région . .„ A ouer
Broyé

directement

Studio du Propriétaire

Fr 350 - joli Studio
meublé , équipé,

_¦ 026/665 21 65 TV par câb|e, à
ou proximité de tOL
079/219 08 31 tes commodités ,

17-276503 train, bus, bateau
etc. Parking à dis-

A vendre position. Romanti-
chalet que, idyllique , di-
à Crésuz (Gruyère), rectement au bore

5 1/2 pièces. Terrain du lac - Possibilité

de 800 m2 arbo- demi-pension,

risé + places de Pour week-end,

parc , coin barbe- semaine , mois ou i

eue l' année.

Fr. 360 000.- Dès 9 h 30 au

.026/466 40 89 *™l*™™™
17-276555 °U °77/ 2 " 762

36-40971;

A vendre de privé . ,p A louer
appartement _*_«__. 01/ ¦- atelierde 3 V_ pièces
138 m2. au 7» et P°"r exploitation

dernier étage, che- mécanique auto-
_. . , , mobile avec parcminée de salon, y ,, r

_ 1 j  d exposition,
compris pl. dans _ ,

Date à convenir,
garage souterrain.
Fr. 349 000.- * 026/652 41 10

s. 026/484 82 26 (midi et soir)
17-276399 17-276345

À LOUER A louer

rue de Lausanne appartement

APPARTEMENT 31/2 Pièces

2,/* P ièceS VH,ar
e
s-Vert 36.

tout confort. dès |e 1.9.1997
Fr. 1060.- avec pr 1101. 
charges. ,026/402 10 75
« 026/466 46 41 (midi ou soir)

17-276198 17-27649 .

A louer dès le 1" octobre
1997

Résidence de l'Arney, Matran

APPARTEMENTS
LUMINEUX

DE 4 1/2 ET Vk PIÈCES
Poste de conciergerie

à repourvoir
Renseignements _^T )%
ef visites : îluy
17-276643 **$&>'

A louerdès le 1.10.1997,Court-Che-
min 23 , FRIBOURG

appartement 2% pièces
entièrement rénové. Fr. 1218.70 ch.
comprises.

appartement Vh pièces
1er étage, agencement moderne.
Fr. 1478.70 ch. comprises.

0km Agence immobilière
__. __> Paul Eigenmann S.A.

* 026/322 32 30 17-276622

A louer à Givisiez pour le 1er août
1997 , magnifique appartement de

5 1/2 PIÈCES (138 m2)
dans habitation résidentielle de 4 ap-
partements tout confort , avec chemi-
née de salon ; chauffage électrique. Y
compris garage, place de parc.
Accès direct sur pelouse.

Pour tout renseignement:
_. 026/466 76 38 (répondeur)

17-276317

A vendre à 5 min. de Sion
sur la rive droite du Rhône,

à une altitude de 750 m
situation exceptionnelle
tout proche de plusieurs

stations de ski
dans immeuble rénové

appart. 2! _ pces Fr. 135 000 -
appart. 3Vi pces Fr. 155 000 -
appart . 4V_ pces Fr. 185 000 -
- pour placement d'argent
- rendement locatif garanti
- pour votre retraite au soleil

du Valais.

Pour renseignements et visites:
¦ar 027/323 52 52, 027/322 45 35

36-41004 1

r 

ROMONT |0|
Rte d'Arruffens 28 %4^

Studio : Fr. 530.- + ch.

Cuisine agencée , parquet, à proxi-
mité des commerces.
Entrée à convenir.

17-276500 Avenue Gérard-Clerc

^-ï _¦_ _ . ___ __ !_ . 1680 Romon. WÊLTrrnoD0 6 9ii

I MISERY

I spacieux
I appartement j
I de 3 1/2
I pièces
I loyer subventionné

I Entrée de suite
I ou à Convenir

HGESTINA 1
__¦ Gérance d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

r '
Couple, la cinquantaine
cherche

PINTE À VINS
Petite restauration. Canton de Fri-
bourg, langue française. De préfé-
rence avec particulier pour traiter.

Ecrire sous chiffre U 17-275707,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A VENDRE N
A CHARMEY

endroit privilégié

I MAGNIFIQUE CHALET I
j NEUF DE 5 1/2 PIECES ]

2 salles d' eau, cheminée de
salon, grande mezzanine,

garage, volume SIA de 567 m3,
terrain de 481 m2 dflk

130-799869 Vtl/

a—
y s* <£

_^ __p ,*>« _ *̂V>>;o> ft» ' _v > <s. y

*&*->* y
r̂é»

Pour Fr. 270'000.
devenez propriétaire d'ur
immeuble de 3 niveaux

habitables + dépendances

Prévoir quelques travaux

Situé en Gruyère.

Agence
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie
Case postale 252 1709 Fribourç
tél. 026/424 51 07 fax 026/424 84 4:

A louer à COTTENS, immeuble
récent et subventionné

appartement 3 pièces

combles, cadre original. Maximum
Fr. 1283.-, minimum Fr. 635 -

0km Agence immobilière
C __ • Paul Eigenmann S.A.

_. 026/322 32 30 17-276630

À LOUER

QUARTIER DU BOURG
Magnifique salle médiévale de plain-
pied, avec caves voûtées, arcades ,
conviendrait pour expositions,
conférences , commerces d' antiqui-
tés , etc.
Fr. 1700.-/mois
« 026/322 47 17 (aux heures de bu-
reau) 17-276465

A louer de suite à Fribourg
rue de Lausanne 21

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE

67 m2, sur 2 niveaux.
Loyer: Fr. 2400.- ch. comprises.

i. 026/322 69 85 17-276629

A louer proche gare et Université

joli
2_ /2 PIÈCES

cuisine habitable, parquet dans les
chambres , salle de bains, balcon.

Loyer: Fr. 880.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et v isites : j sj B & L

f_™1 17-276638 _̂_^^

A louer, dès le 1.10.1997 à Marly,
route de l'Union 8,

APPARTEMENT 41/2 pièces,
130 m2, cuisine moderne, cheminée
de salon, grand balcon Fr. 1600.- +
charges

j 0 k\ \  Agence immobilière
C __ ¦ Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG

* 026/322 32 30
17-276627

A vendre à Corminbœuf
pour date à convenir

belle villa
contruction d'ordre contigu, dans quartiei
tranquille, hors circulation, près des éco
les, dans beau cadre de verdure.
Prix de vente : Fr. 510 000 -

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au * 026/322 69 85
(heures de bureau) 17-276631

A louer dès le 1.7.1997
Ploetscha 3 + 1, FRIBOURG

appartement Vh pièces
rez, rénové, cuisine neuve avec lave-
vaisselle, hotte ventilation.
Fr. 1336.- charges et place de parc
comprises.

appartement 4 __ pièces
rez rénové, balcon, avec place parc
ext . Fr. 1392.— ch. comprises.

appartement 4 1/_ pièces
rez rénové, balcon, cuisine neuve
avec lave-vaisselle, hotte ventilation.

Fr. 1452.- charges et place de parc
comprises.

0k\\ Agence immobilière
Cw Paul Eigenmann S.A.

* 026/322 32 30 17-276625

A vendre à TREYVAUX

terrain à bâtir
situation plein sud, zone tranquille,
à proximité du village.

* 026/413 30 49 (le soir)
130-79914-

A louer à 12 km de Fribourg

grand 5 1 __ pièces
dans maison familiale

au milieu de la campagne. Loyer
Fr. 1600.-. Libre de suite ou à con
venir. P.-S. : petit paradis pour per
sonnes aimant et respectant la natu
re.
_? 026/470 12 30 17-27638'

A vendre à Marly

belle et grande villa
jumelée de 6V2 pièces

avec jardin d'hiver , situation tranquille
2 garages.

* 026/436 44 04 17-27631'

A louer à Cheiry

APPARTEMENTS
subventionnés

de 2V_ pièces
2e étage, libre de suite

4% pièces
2° étage, libre le 1.10.1997

17-276432

|!| _ frllTETtt B

A louer

2 V2 pièces (rénové)
Superbe appartement au
1er étage, route de la Gla-
ne 121, à Villars-sur-Glâne.
Loyer:
Fr. 920 - + Fr. 70.- charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter:
âV 026/475 15 49
ou 079/447 21 05

17-276428

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. T981 .-
charges comprises

Bugnon 46

2 pièces
Loyer: Fr. 1'128,90
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)

Verger 2 - 1 2

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. l'870.~
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/ 402 13 83)

Redoute 11

5 1/2 pièces.
Loyer: Fr. 2'180.--

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91 )

Helvetia Palria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies



L'élément liquide était présent sous toutes les formes possibles.
m Alain Wicht

BAS SE- VILLE

La pluie est une fois de plus
l'invitée vedette des Jeux bolzes
Cette cinquième édition a attire un millier de personnes
La société organisatrice fêtera
«C'est notre cinquième édition , mais
ça fait trois ans de suite que les jeux se
déroulent sous la p luie.» Il y a une
pointe d' amertume dans la voix de
Marc Baeriswyl, président de la SOG
(Société ouvrière de gymnastique)
Satus Fribourg et organisateur des
Jeux bolzes '97. Des joutes qui ont eu
heu de jeudi à samedi aux Grandes-
Rames, à Fribourg, sous le déluge et
dans la gadoue.

Il est vrai que l'élément liquide col-
le décidément aux basques de ces
jeux , organisés depuis 1983 par la So-
ciété de gym de la Vieille-Ville: avant
de prendre sa nouvelle appellation et
pendant dix ans, les joutes sportives
se sont déroulées à la piscine de la
Motta , sous le thème «Histoire
d'eau» ...
LES GOSSES DE LA PARTIE

Ce n'est pourtant pas le mauvais
temps qui empêchera Marc Baeriswyl
de garder le moral au beau fixe. Tout
comme Josiane Meuwly, qui le secon-
de dans l'organisation et qui constate
qu 'au moins 1000 personnes ont ac-
couru aux Jeux bolzes, l'espace de ces
trois jours.

La journée du vendredi a été
consacrée aux enfants , après le tradi-

en octobre ses 75 ans.
tionnel match aux cartes du jeudi soir.
Cinquante-six gosses, âgés de 5 à 13
ans, ont ainsi pris part aux joutes qui
leur étaient proposées. «Ils ont beau-
coup apprécié» , constate Josiane
Meuwly. «Ils ont tous reçu des prix!»

Samedi , c'était aux adultes de mon-
trer ce dont ils étaient capables. Cent-
vingt d'entre eux, répartis en 15
équipes, ont mouille littéralement
leur maillot tout en affichant un souri-
re grand comme ça. Au programe,
plusieurs jeux mêlant adresse, vitesse
et persp icacité. «On cherche ainsi à
donner une chance à tout le monde;
ça rend les jeux plus populaires» , ex-
plique le président.

Tout ce petit monde s'est retrouvé
le soir , dans la grande tente , pour
déguster une charbonnade bienve-
nue. En guise de dessert: une dé-
monstration de rock par les dan-
seurs de Free Rock , immités
jusqu 'aux petites heures de la nuit
par l' assistance.

Cette cinquième édition des Jeux
bolzes coïncide avec les 75 ans de la
SOG Satus. Une fête sera organisée
au Belluard à la fin du mois d'octobre.
Mais d'ici là , Marc Baeriswyl et ses
acolytes ne pensent plus qu 'à une
chose: dormir enfin. KP

INFOMANIE

La grêle a tenu la vedette des
28 appels enregistrés en juin
Au mois de juin , la ligne téléphonique
de l'Infomanie , le 426 44 44, a sonné
28 fois pour permettre à des lecteurs
curieux et rap ides de transmettre des
informations à la rédaction de leur
quotidien favori. Sur ces 28 appels,
huit ont signalé qu 'il tombait quelque
chose du ciel le dimanche soir 29 juin.
C'était si vrai que les rédacteurs de
«La Liberté» eux-mêmes s'en étaient
aperçus. Ce n'est donc pas dans cette
série qu 'il faudra chercher le prix spé-
cial de cent francs qui récompense,
chaque mois, la meilleure informa-
tion. Elle ira à une lectrice de Tinte-
rin , qui avisait «La Liberté» , le jeudi 5
juin à 7 heures du matin , que la police
avait lancé une opération de grande
envergure contre les champs de
chanvre de CannaBioland , à Litzis-
torf. Une rap idité qui nous a permis
de déléguer un photograp he sur place

******************* P U B L I C I T E  ________________________________________

et de publier les photos de cette ope-
ration de police.

Les autres appels concernaient des
événements tantôt drôles, tantôt tra-
giques: deux renardeaux squattant un
carton dans une ferme de Léchelles,
une cigogne jouant avec un chat dans
un pré de Grolley, un paon coincé
dans une cage d'escalier à Saint-Ours,
un double incendie allumé pour chas-
ser un nid de guêpes à Grolley. Mais
aussi un dramatique accident de
chantier sur la place du Marché de
Bulle , des coups de feu contre une
composition du train Bulle-Montbo-
von , et le lot ordinaire des accidents
de la route , des pollutions et des ten-
tatives de cambriolage qui font partie
du quotidien de la vie du canton.
Leurs auteurs recevront la récompen-
se d'usage de dix francs par message.

DEVIS - CONSEILS - REPARATION
CHAUFFAGE - DÉTARTRAGE - ETC.

130-798931

¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20h , à la salle de jeux Titanic.
T'r étage, Mon-Repos 5.

¦ Thé dansant. Tous les lundis
à 14 h. au café le Lion-d'Or, Far-
vagny.

fO Pf cèifif ie
J ^m\w$ / 4 *tc0ietf>
^K̂ INISTALLATIONS

njl] SANITAIRES
jM£\ Rue du Vieux-Chalet 6

1635 La Tour-de-Trême
* 026/912 47 60
Natel 077/34 88 49

vfiÉS

BELLUARD

Jérôme Bel aura eu le mérite
de faire parler les spectateurs
C'est simple, c 'est même parfois idiot. Des gens pourtant ont vu en «Jérô
me Bel» un spectacle génial. D'autres ne partagent pas du tout cet avis.

Certains ont apprécie , au point
de «se réconcilier avec le Fes-
tival du Belluard» . D'autres,
par contre, ont trouvé ça vrai-
ment nul. Une poignée de

spectateurs enfin ne savaient vrai-
ment pas quoi penser. Le spectacle de
Jérôme Bel , Jérôme Bel , programmé
samedi et dimanche soir , n 'aura laissé
décidément personne indiffèrent.

C'est d'abord nus que les quatre
acteurs sont entrés sur scène, pour
s'emmitoufler ensuite , et c'est une
première , la majeure partie du spec-
tacle dans la chaleur des couvertures
de l' armée suisse. La fraîcheur de ce
week-end a en effe t contraint l' artis-
te français à repenser quel que peu
sa performance.
ÇA COULE SUR LA SCENE

Une performance qualifiée de dan-
se par son auteur , mais qui réduit iro-
niquement au minimum les mouve-
ments. Deux des acteurs restent
d'ailleurs immobiles durant les qua-
rante-cinq minutes du spectacle , se
contentant soit d'éclairer la scène, soit
de fredonner des airs d'Igor Stravins-
ki. Pendant ce temps, les deux autres
performers se livrent a divers facéties:
après avoir inscrit sur un tableau noir
leurs noms, mensurations, numéros de
télép hone et l'état de leurs comptes
en banque , ils prennent pour terrain
de jeu leur propre corps. La peau est
tiraillée , les grains de beauté pointés,
des mots gags et un corset marqué au
moyen d'un rouge à lèvres... Les spec-
tateurs regardent , mi-amusés mi-in-
terrogateurs.

L'amusement fait place à l'étonne-
ment lorsque le duo finit par pisser
sur scène, et se servir du liquide ainsi
répandu (qui s'approchait dangereu-
sement de la première rangée de
spectateurs), à même la main , pour ef-
facer le tableau noir , seul décors de la
scène. Intervient un cinquième ac-
teur , habillé lui , qui se retrouve finale-

C'est simple, lent, un peu «cul-cul»

ment seul sur scène à chanter du Sting
(Eric chante Sting, c'est ce qui reste
écrit sur le tableau noir)...

Que penser? C'est simple, c'est
lent , idiot souvent , un peu «cul-cul» ,
pour reprendre l'expression de Jérô-
me Bel lui-même. On aimerait avoir
l'émerveillement de ceux qui ont res-
senti ce spectacle comme «un truc gé-
nial , fantastique». On se dit que, bon!
On n'est peut-être pas dans le coup,
qu 'il y a là quelque chose qui nous a
échappé , forcément. On essaie de res-
sortir les points positifs, comme l'hu-
mour et la dérision , omniprésents
tout au long du spectacle , et qui sau-
vent grandement la face de ce Jérôme
Bel... Mais non! Décidément , cette
performance-là agace.
UN ECLAIRAGE BIENVENU

La discussion avec l'auteur , au ter-
me du spectacle samedi soir, aura
éclairé quelque peu nos lanternes.
Deux ou trois personnes auront eu le

de quoi susciter le débat. A.Ellena

mérite de lui avouer n'avoir rien com-
pris, notamment en ce qui concerne le
geste final. «L'instrument de la danse,
c'est le corps» , explique Jérôme Bel.
«Et je voulais un corps libre , qui se
laisse totalement aller , qui s'abandon-
ne. En plus, avec la pisse, il y a du
mouvement sans bouger , juste en lais-
sant tomber les choses.»

Jérôme Bel est-il un charlatan.
C'est la question que s'est posée un
autre spectateur , le créateur Klaus
Hersche, le jour où il avait vu ce spec-
tacle une première fois à Gand , en
Belgique. Depuis, Jérôme Bel n'avail
cessé de le hanter , au point de le re-
voir une deuxième fois à Fribourg. Il
est aujourd'hui entièrement acquis à
la cause de l'artiste français.

Peut-être qu 'il faut effectivement
passer par une deuxième séance pour
ressentir une telle émotion. Une cho-
se est sûre: il faut vraiment être dans
un état contemp latif pour suivre un
tel spectacle. KESSAVA PACKIRV

CRITIQUE

Daan Vandewalle stupéfiant
d'aisance et de virtuosité
Qu'il interprète Charles Ives ou John Zorn, le jeune pianiste belge se joue de
toutes les difficultés. La dernière pièce un peu trop hermétique tout de même
Il fallait une bonne dose de courage el
d'abnégation , doublée d'une patience
à toute épreuve (programmé à 22h45.
le concert a finalement débuté sur le
coup de minuit) pour affronter la
pluie et les frimas qui donnaient jeudi
soir au Belluard une allure de campe-
ment de réfugies: emballes dans des
couvertures militaires à croix
blanche , quelques dizaines de specta-
teurs transis ont suivi la passionnante
prestation du jeune pianiste belge
Daan Vandewalle qui ouvrait la série
de trois concerts dédiée aux composi-
teurs américains de ce siècle.

FRAICHEUR POETIQUE

Accompagné par l'obsédant glou-
glou d'un chéneau peu discret , le pia-
niste a commencé son récital avec une
pièce de Charles Ives, un compositeur
du début du siècle dont on redé-
couvre aujourd'hui les qualités de
pionnier. Complexe et techni que-
ment exigeante , sa sonate N°.2, dite
«Concord , Mass., 1840-1860» est un
hommage au mouvement transcen-
dantaliste dont le plus célèbre repré-
sentant fut le poète et philosophe
Henry David Thoreau , héros de la
Beat Génération.

Il y a une incontestable fraîcheur
poétique dans cette musique sans
contraintes où le compositeur expose,
à travers de fréquents changements
de rvthmes et de mélodies, sa vision

Daan Vanderwalle: un pianiste
impressionnant d'aisance.

Piet Goethals

idéale d'un monde harmonieux: quel-
le merveilleuse liberté d'esprit fallait-
il avoir pour inclure , dans une pièce
solo de près de quarante minutes,
deux interventions de quelques se-
condes d un alto et d une flûte (res-
pectivement tenus ce soir-là par Paul
de Clerck et Jean-Pierre Maradan)!

Daan Vandewalle se joue avec une
facilité déconcertante de cette parti-
tion touffue: totalement impliqué
dans la musique , il parvient à en ex-
primer l'émotion un peu naïve mais
terriblement sincère, tout en souli-

gnant avec une légèreté parfois iro-
nique les nombreuses allusions qui
l'émaillent.

ZAPPING
Au bénéfice d'un bagage technique

exceptionnel , le pianiste belge pra-
tique également l'improvisation , en
compagnie notamment d'un musicien
aussi novateur que Fred Frith: cette
habitude des aventures musicales à
haut risque lui permet de se frotter
avec une sérénité désarmante à des
compositions aussi redoutables que
«Carny», de l'inclassable John Zorn .
un collage ultrarap ide de citations
pianistiques où l'on zappe à toute al-
lure entre Beethoven , Duke Elling-
ton ou John Cage. Ici encore Vande-
walle fait . preuve, dans cette
frénéti que course d'obstacles, d'une
virtuosité confondante , agrémentée
d'un solide sens de l'humour.

Est-ce la fatigue ou le froid insi-
dieux qui firent paraître la dernière
pièce du programme, « The Road »
de Frédéric Rzewski , un peu trop in-
tellectuelle et hermétique, malgré
quelques passages plaisants où le pia-
niste se fait percussionniste ou sif-
fleur? A une heure trente , les specta-
teurs rescapés, près de succomber au
sommeil ou à l'hypothermie , n 'en mé-
nagèrent pas moins leurs app laudisse-
ments les plus chaleureux à un artiste
aussi sympathi que qu 'hyperdoué.

BD ÊRK STEINER
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vendre 5Q vûîtUreSauthentiques
TABLES d'occasion
ANCIENNES garantres.
rectangulaires Centre
Divers formats et occasions
styles. En cerisier Garage

s ou noyer. R. Leibzig
Prix à discuter. Rte de Fribourg
G. Guex, Rosé Marly
,026/470 16 22 .026/436 12 00

17-276302 17-270621

Dès maintenant
chez Profitline:
jusqu'à 4.2%.

L'UBS Swiss Life vous offre avec Profitline
une nouvelle possibilité d'épargne unique en
Suisse:

Le taux d'intérêt personnel : le taux
"d'intérêt pouvant atteindre jusqu 'à 4.2% est
calculé individuellement pour chaque client.

Exonération de frais et de taxes. Tous les
services sont gratuits pour vous.

La garantie de disponibilité vous certifie
que vous pouvez disposer en tout temps de
votre capital et sans préavis.
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Appelez-nous maintenant: llëÊm4mmm
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c 'est avec plaisir que nous vous JET* mk
envoyons une documentation wÀm\
Profitline personnalisée. Nous

sommes là pour vous du lundi
au samedi de 7h à 21 h. \1 1

Composez le 0848-824 824. L____E______J.

r .flWlffi Internet: http://www.ubsswisslife.ch
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MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , FRIBOURG , SION
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

v t l v U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/311 77 78 Fax 021 / 312 76 14
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TELEFUNKEN M 9625
Magnétoscope avec Show View à prix FUST
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• Magnétoscope HQ-VHS • Compteur (temps écoulé/
• 4 têtes vidéo avec Longplay temps restant)
• Mémoire 99 programmes
• Programmation autom. Modèle Pal /secam k M«r-1
• Restitution NTSC SABA VR-7027 PS r m- l
JVC HR-J 638 ^0mm k JIMr- i
Magnétoscope hi-fi stereèg^|.ïm / tg\ gm 

/
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• Magnétoscope HQ-VHS • Commande par menu sur écran
• Son hi-fi stéréo en différentes langues
• 4 têtes vidéo avec Longplay • Playback NTSC/Postsonorisation
•Programmation Show View 

^^• Express Timer/Systeme VPS JVC HR.j 636 MS / 79H.-1
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et
d' exnnsition à nrix avantaaeux • Rénaration nour toutes les marnues f ï)
Fribourg, rue de Lausanne 80. * 026/ 322 05 35 (PC). Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top. x 026/ 470 29 50 (PC). Bulle
Waro-Centre , route de Riaz 42. s 026/ 912 06 31. Payerne, Grand'
Rue 58 , -à. 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi-
nateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de
toutes marques , s 0800 559 111. Consultation et service de comman-
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i 1 y/. Incroyable, mais vrai: la Jaguar «Executive» est

I I à vous pour Fr. 999.- par mois*, ou au prix cata-

il 

/ logue de Fr. 78 100.-! Une affaire en or pour une
( l limousine de grande classe, à la silhouette
7 C intemporelle , aussi confortable que dynamique

<-r2_^-' v_j  avec son moteur de 3,2 1 et 219 ch , l'intérieur

, _. , -, cuir , l' air conditionné et les jantes alu. Entrez
La petite annonce.
Idéale pour tisser Par 'a gran<^e Porte ^ans 'e mon"e des voitures
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CATTOLICA <A__ ri_ .ti. ___ P) Gai aee Carrosserie
de la Sarine
1723 Mar l y/FR
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UHTCI UA ïTI AAT-K.• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Nouveau cours

• DESIGN INDUSTRIEL
Cours du soir

en architecture d'intérieur

_ *̂*S^Chambres avec W.-C, douches et bal- ****m4ti!l}:
cons privés. Ascenseur , pension complè- .̂ ^^. '
te, taxes. Nouveau : terrasse solarium, mi-
nipiscine et hydromassage. Tout com- /_ ^_ _2î__
pris. Basse saison , 52 000 lires : (Fr. 47.- (*ÊiïJSflÊÈ\

Renseignements et réservations : \JBÏÏÉB/
J. Bartolozzi, Florissant 9
mntt i r,,,r. ^n n n  ___. not / c o e  QA CO ___... __  . . .

Natel 079/21 903 66 Taux d'intérêt.

HJ OCCASIONS H|
MARQUE TYPE
BMW 3l6i , 2p., man.
BMW 325i 4 p., aut.
BMW 525i, 4 p., aut.
BMW 525i, 4 p., man.
JAGUAR Sovereign 4.0
Kl A Sephia 1.6 GTX , 4 p.. aut
SUBARU Justy, 3 p., man.
SUBARU Impreza 2.0 CW turbo
SUBARU LEGACY S-Station 2.2,5 D., man.
SUBARU LEGACY Sedan 2.2, 4 p., man.
ROVER 820 SI 4 p., man.
ALFA 146 ie, 5 p., man.
CHRYSLER Néon 2.0,4 p., man.
FORD Mondeo 2.5 Ghia, 5 p., man
HONDA Civic 1.5 V-Tec, 3 p., man.
MITSUBISHI Galant 2.0 V6, 4 p., aut.
OPEL Astra F 1.4, 5 p., man.
OPEL Calihra 5 0 turhn Diamnn

OPEL Monterey LTD 4x4, 5 p., aut
OPEL Oméga 3.0i MV6,4 p., aut.
PEUGEOT 306 1.8 cabrio. 2 p., aut.
PORSCHE 968,2 p., aut.
RENAULT 25 V6, 4 p., aut.
RENAULT Safrane biturbo Baccara
TOYOTA Carina E 2.0, 5 p., man.
TOYOTA Carina E 2.0, 4 p., man.
TOYOTA Camrv 2.2 5 D., man.

ANNEE KM PRIX
5.94 54 900 Fr. 22 500
6.91 50 500 Fr. 23 500
6.94 53 600 Fr. 33 400
6.93 100 400 Fr. 25 200

11.89 120 000 Fr. 21 200
5.94 60 500 Fr. 11000
2.92 49400 Fr. 8 900
2.95 65 500 Fr. 24 100
195 ..9 500 Fr 24 _W

3.93 95 500 Fr. 13 90C
11.93 45 000 Fr. 21 SOC
9.95 28 500 Fr. 17 50C

10.96 3 800 Fr. 19 SOC
6.95 33 500 F..24 50C
6.96 7 400 Fr. 21 70C
2.94 46 900 Fr. 22 60C
6.94 23 500 Fr. 15 30C
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11.94 46 000 Fr. 34 200
3.96 14000 Fr. 42 500
4.95 34 500 Fr. 24 500
3.92 74 100 Fr. 28 100
5.89 128 600 Fr. 8 000
1.94 89 000 Fr. 37 200
4.95 41 100 Fr. 21 200
4.95 63 600 Fr. 18 900

1191 90 000 Fr 14 filïl

Garantie 12 mois
_ _ _ _ _ _ _ ney sa

Garage & Carrosserie de la Sarine
Rte de Fribourg 11 1723 Marly
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cours et stages
intensifs d'été

• Fribourg: Centre de quartier du Schoenberg , Av. Mon Repos 9A
dès mercredi 9 juillet

• Bulle: Centre de danse K'DANSE, Route de Riaz 1
dès jeudi 10 juillet

Donses de salon (Rock , Tango, Valses.) 20 h 00 - 20 h 45
Disco-Fox (danser à deux sur musique actuelle) 20 h 50 - 21 h 35
Salsa, Mambo, Merengue (danses tropicales) 21 h 40 - 22 h 25

• week-end Stages intensifs . samedi de 17h30à 20 h etdimanchel3hà 15h30
Danses pour les mariages (Valses Tango, Fox) • Disco-Fox
Tango argentin • Salsa, Merengue • Mambo

I Enseignement professionnel de toutes les danses I
9 dans une super ambiance, c 'est la devise K'DANSE I
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de leasing de 48 mois et 16 000 km par an
4,9%. Caution: 10% du prix catalogue



CRITIQUE

Chorège a su rayonner dans
les œuvres sacrées baroques
A son dernier concert, D. Gesseney-Rappo inculque un
réel esprit à ses versions. Brillants instrumentistes.
En presque vingt ans d'activité , l' en-
semble vocal Chorège qu 'a fondé le
chef de chœur et compositeur Domi-
nique Gesseney-Rappo vers 1970
s'est adonné aussi bien à la chanson
populaire qu 'à la musique sacrée du
répertoire baroque et classique, sans
oublier de nombreuses œuvres qu 'il a
créées Vendredi soir dernier, au Can-
torama de Bellegarde, la formation
chorale de la Broyé vaudoise donnait
son dernier concert avec son direc-
teur en interprétant, dans un beau
rayonnement musical , un choix de
pièces de Caldara , Vivaldi , Mozart et
J.S. Bach.

Ce rayonnement sied aux chœurs
de la splendide cantate italienne
«Laudate pueri Dominum» d'Anto-
nin PalHarn On rplpvp Hans l'inter-
prétation la musicalité des chœurs fu-
gues ou dialogues avec les admirables
soli «coloratura» de Monique Volery-
Deschenaux. Autres instants de pléni-
tude: les traits rutilants du violon de
Caroline Baeriswyl festonnés aux vo-
calises diaprées du soprano.

Chœur et instruments ( Christiane
Cornu au clavecin, Fraim Gashi à la
contrebasse, le quatuor à cordes Da
Capo et Geneviève Monticelli, au
deuxième alto) convainquent dans le
grand Credo de Vivaldi. On salue
dans cette interprétation le sens des
contrastes suivant plus le caractère
musical de chaque partie que sacri-
fiant à l'effet (ainsi le syllabisme puis-
sant du Credo s'oppose naturelle-
ment et la paisible homophonie de
l'Et incarnatus, et le bouleversant
Crucifixus atteint une rare intensité
émotionnelle..

«DA CAPO TRÈS PROMETTEUR
L'intermède instrumental du

concert est de choix avec le mélo-
dieux quatuor «L'Alouette» de
Haydn que le quatuor Da Capo for-
mé de Caroline Baeriswyl et Gabriel-
la Jungo, violons, Laurent Pugin, alto,
et Vladislava Morales-Kisselova, vio-
loncelle, interprète à merveille. La va-
leur de l'internrétation se mesure à la
franchise d'un jeu éclatant et déjà fi-
nement nuancé. Da Capo a franchi un
palier dans son évolution. On reparle-
ra de ce j eune et prometteur quatuor
fribourgeois!

A la suite des cordes, on goûte à la
rassérénante musiaue du premier
Mozart avec le motet «Sancta Maria
Mater Dei» KV 273, où le registre de
sopranos aurait pu maintenir durant
toute la durée de l'œuvre le beau cha-
toiement vocal perçu à son début.

Enfin , œuvre majeure du concert ,
la Cantate «Christ lap in Torieshan-

den» BWV 4 de J.S. Bach en repré-
sente aussi le point culminant. Dans le
premier chœur, le timbre de Chorège
perd pourtant d'un peu de son éclat
confronté à la complexité de la textu-
re contrapuntique de l'écriture, no-
tamment dans les «cantus firmus» en
valeur longue qui demande du souffle
et des voix particulièrement difficiles à
poser. Mais Chorège se ressaisit dans
les émouvants dialogues entre sopra-
nos et alto, l'imploration des ténors,
l'acte de foi du grand chœur central et
des basses, puis la montée vers la lu-
mière du verset entre sopranos et té-
nors suivie du choral final chanté
dans une impressionnante ferveur.

COURONNE DE LOUANGES
Classique , se dit-on au terme du

concert , le style de Chorège dans le
répertoire baroque! En effet , l'en-
semble n'a pas opéré la révolution
stylistique concernant l'articulation
du discours baroque. Dans une façon
de chanter privilégiant la pleine voix -
sachant toutefois se nuancer avec
beaucoup de musicalité au gré de la
nature des phrases - Chorège et son
directeur ont su inculquer un réel es-
prit musical à ses interprétations. Aux
choristes, et en particulier à Domi-
nique Gesseney-Rappo, on tresse une
belle couronne de louanges!
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LA NEIRIGUE

Les machines anciennes ont
fait un tabac sous la pluie
Pour la seconde fois, La Neirigue et chines anciennes. Samedi , la place -
son corps de pompiers ont organisé un pré , près du café - était transfor-
une exposition et bourse de ma- mée en Salon du tracteur d'époque

et des machines anciennes. «Il y en

La manifestation sera répétée rant que- celte fois-cd^ le temps y met-
l'an prochain... avec le soleil. te un Peu de bonne volonté et surtout
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Un compositeur va
s'affirmer
Diplômé du Conservatoire pour le
violoncelle et les branches théo-
riques, Dominique Gesseney-Rap-
po s'est pourtant rapidement orienté
vers l'art choral. D'abord comme
deuxième basse dans le Quatuor
de voix d'hommes du Jaquemart ,
avec à ses côtés André Ducret, puis
comme directeur du Chœur
d'hommes de Grandcour, et, sur-
tout , de Chorège dont il fit un en-
ce-m hlï- amateur H'ovrollont rm/oau
Pourquoi mettre un terme si tôt à
des activités où Dominique Gesse-
ney a brillé durant près de vingt
ans? Sa réponse est claire: «Je sou-
haite m'adonner davantage à la
composition.» Et les projets ne man-
quent pas avec une œuvre chorale
commandée par le Chœur des XVI
pour 1998 et une grande partition
pour chœur, solistes et orchestre
sollicitée au compositeur de
Champtauroz par le Théâtre du Jorat
nour 1999 RR

VILLAZ-SAINT- PIERRE

La source En Cudre garantit
l'approvisionnement en eau
Fini les étés avec restrictions. En investissant 250000 francs pour le cap
tage d'une nouvelle source, Villaz-St-Pierre pourra même distribuer l 'eau

Les 
autorités communales de

Villaz-St-Pierre ont inauguré,
vendredi , la source En Cudré
d' un débit de 220 1/ min. Elle
fonctionne depuis un an et le

puits capte l' e,au d' une nappe d' un an-
cien lit de la Glane à une profondeur
de 5 à 9 mètres. C' est donc à proximi-
té de cette dernière que l' on peut re-
pérer les installations de captage sous
un monticule herbeux. Freddy Pau-
chard , syndic apprécie que le village
puisse doubler sa capacité en captage
d' eau, mais constate qu 'il a fallu du
temps pour acquérir le terrain et ob-
tenir les autorisations. Captée à une
altitude de 650 m l' eau est ensuite, par
deux pompages, amenée à 800 mètres.
«Nous pourrons même en distribuer à
d' autres communes qui se sont déjà
manifp _tppç rnmmp fhavannps-snns-

Orsonnens», ajoute Freddy Pan-
chaud. De surcroît , le syndic est assez
fier d' avoir une eau qui n 'a besoin
d' aucun traitement.

DEMARCHE EN 12 ANS
L'étude hydrogéologique de la sour-

ce remonte à 1985 et des contacts fu-
rent pris avec le propriétaire du terrain
dès 1986. Mais des divergences de vues
en ce qui concerne la propriété de l' eau
ne permirent pas à l' affaire de se
rnnr lnrp T p Hnssipr çpra rplanrp pn

1989 parce que la commune se déve-
loppe sérieusement et que les sources
existantes ne permettent plus de faire
face à la consommation estivale. L'acte
de vente du terrain sourcier est signé
en avril 1995 et le projet put ensuite
être mis à l'enquête. Le chantier est
confié à l' entreprise Pompes SA à Ro-

mont qui reçut le permis de construire
au début de l'année 1996. La mise en
service se fit durant l' automne et le rac-
cordement avec automatisation du
pompage au printemps 1997.

Deux pompes travaillent en alter-
nance. Elles ont un débit de 250 à 300
litres minutes. L'eau est ensuite re-
foulée dans le réservoir intermédiaire
«Au Ferrage», puis dans le réservoir
«Des Bois» d' une contenance d'un
million de litres. Le contrôle et la
commande des installations de la
source se fait depuis le bâtiment du
feu. Le coût total de cette nouvelle
installation se monte à 250000 francs.
Si l'été 1997 devait voir le soleil , les
habitants de Villaz-St-Pierre pour-
ront regarder le ciel avec la même
quiétude que ces jours. La sécheresse
ne les menacera plus. MDL

FESTI VAL

Le Bad Bonn sous la pluie,
mais dans la bonne, humeur
Les commentaires sur les festivals
commencent à se ressembler comme
deux gouttes d'eau: humide, mouillé,
trempé. Organisé par le café-concert
Bad Bonn à Guin, les trois jours de
musiques du festival rock n'auront
cependant que partiellement souffert
du mauvais temps.

Les premiers concerts du jeudi ont
vu une suoerbe affiche allemande
avec le chansonnier Michael von der
Heide, le groupe suisse Stiller Has, le
duo singinois Darmcabined et la
meilleure fréquentation de la mani-
festation avec quelques sept cent
spectateurs.

La soirée rock du vendredi s'est
terminée avec une double performan-
ce du groupe allemand Die Krupps
qui, dans un premier temps, a fait
crouler la tente sous une pluie de dé-
cibels avant de reprendre le chemin
de leur pays natal en perdant leur re-
morque de matériel à la sortie de
Guin. Les malheureux n 'ont remar-
qué ce «léger détail» qu 'en arrivant à
DS1_>

LE KING ÉTAIT DE PASSAGE
Tout le monde l'attendait avec une

certaine impatience. Imitateur, illu-
sionniste, chanteur et danseur hors
pair , le Mexicain El Vez n 'était pas
monté sur scène pour dépasser le
Kins of rock'n roll Elvis Preslev. Ce
personnage spectaculaire a plutôt
montré ce que le phénomène Elvis
peut produire comme effets secon-
daires. Accompagné de deux dan-
seuses, les «lovely Elvettes», et de son
groupe les «Memphis Mariachis» , El
Vez ne s'est pas laissé décourager par
le mauvais temns et un nnhl ic  nlntôt

clairsemé. En sautant de sty les et en
changeant de costumes comme on
change des paires de chaussettes, cet
Hispanique au discours politique n'a
pas laissé planer l'ombre d'un doute.
El Vez a fait revivre le King sous un
aspect qu 'on ne connaissait pas enco-
re. Ah, si Elvis était né au Mexique...

BILAN MITIGÉ
Organisateur de la manifestation.

Daniel Fontana ne cache pas sa légère
déception quant au soutien affiché
pour ce festival. «Je me pose effecti-
vement la question si on va refaire le
coup l'année prochaine. Le problème
principal réside dans le fait que beau-
coup de personnes dans l'entourage
ne montrent olus le même enthou-
siasme qu 'auparavant. Il faut re-
mettre en question le festival sans
pour autant tout abandonner. D'au-
tant plus que pendant ces trois jours ,
nous avons pu constater qu 'il y avait
tout de même une bonne ambiance.»

Question musique et spectateurs,
Fontana relève que les gens sont plu-
tôt attirés par le rock. La musique
électroniaue sous forme de .unde a
en effet pas trop bien marché sur la
grande scène. «J'ai constaté que ce
genre de musique était condamné aux
petits espaces si on fait abstraction de
Prodigy, qui s'est produit l'année der-
nière. C'est un facteur dont il faut te-
nir rnmntp nour c\p futurs pvpnp -
ments.» La septième édition du
festival se termine avec un léger défi-
cit. Mais ceci ne devrait pas empêcher
Daniel Fontana de plancher sur un
nouveau projet - même réduit - pour
l'année prochaine.

FRIBOURG
«La Gondola» a changé de
mains depuis le 1er juillet
Depuis le 1er juillet dernier, les pas-
sants ont pu remarquer du nouveau à
la place Python. La pizzeria «La Gon-
dola» n'est plus. C'est le restaurant ita-
lien «Le Molino» qui lui succède. Le
propriétaire de «La Gondola», José
Léon, a en effet remis les clés de son
établissement à la chaîne de restau-

*„ . _ *_ , _ :  /-< -.**.. -u -.? __ . _. 

taurants italiens, qui appartient au
groupe Jelmoli, compte déjà huit éta-
blissements du même type, tant en
Suisse romande qu'en Suisse aléma-
nique. Les habitués de l'ex-pizzeria
«La Gondola» n'ont cependant pas
d'inquiétudes à avoir. Ils ne se senti-
ront pas trop dépaysés au «Molino»,
puisque tant l'aménagement, les ho-
rairps H'nnvprturp nnp lp nprsnnnpl Hn

restaurant restent inchangés «La
transition s'est faite en douceur» assu-
re Tomâs Pereira Cruz, le nouveau gé-
rant de l'établissement. Les employés
n'ont pas eu à pâtir du changement;
ceux qui désiraient rester, c'est-à-dire
une grande majorité, ont été réenga-
gés». Quelque chose a-t-il donc changé
an rnvanmp HPS n\vvr,<i

r> Oui rpnnnH
Tomâs Pereira Cruz, «la carte de base
concoctée par José Léon a été étoffée
par des spécialités «Molino». Les
clients disposeront en plus d'une carte
de spécialités de saison et pourront dé-
guster des glaces venant tout droit
d'Italie». Mais c'est avant tout par «la
fraîcheur de ses produits» que le nou-
veau gérant espère séduire la clientèle
frihnnrapni .p ___ . T

Exposition de
porcelaines

BELLEGARDE

Petite incursion dans le
monde de Sonia Goetsch-
mann l'amateur.

En amateur mais depuis plus de
vingt ans, Sonia Goetschmann en-
seigne la peinture sur porcelaine.
Elle-même se souvient que dès l'âge
de 8 ans, elle s'est passionnée pour le
dessin et la peinture. Son choix s'est
arrêté , un jour , sur la porcelaine et
les décors classiques dont on peut la
parer.

Une de ses élèves, Pierrette Baur a
proposé que la classe de onze élèves
expose son travail. C' est ainsi que la
grande salle de l'hôtel de la Cascade
s'est muée en salon d' une autre
énorme où nliisienrs siècles He tradi-
tions sont évoqués à travers les pièces
exposées. Peu de réalisations mo-
dernes et quelques orientalismes sur
les tables, mais surtout de magni-
fiques assiettes, des tasses, des plats,
des vases et pieds de lampes travaillés
avec un tel soin que l' on s'en convainc
tout de suite: le temps n 'a pas compté
nour les artisanes.

DÉMONSTRATIONS
C'est une passion pour laquelle So-

nia Goetschmann oublie tout quand
elle prend ses pinceaux. D' ailleurs il y
a peu de pièces à vendre à Bellegarde.
Les peintres réalisent des travaux ori-
ginaux pour leur propre usage, d' où
l'intérêt de cette exposition visible
insnn 'an 1 . inillpt pt a arpmpntpp dp
démonstrations, tous les jours de 14h
à l 7 h .

Brigitte Grandpierre, d'Ablând-
schen, est présente avec ses réalisa-
tions en verre Tiffany et le décorateur
bullois Charly Ruffieux a placé là des
meubles qui s'harmonisent avec la
vaisselle Grand Siècle, Rouen ou Na-
nnlpnn TTT MOT

Certificat de
hautbois pour
un ftnipripti

___ if«iAif_e

Valentin Bassenne d'Echarlens a ob-
tenu un prix pour avoir passé ses exa-
mens de certificat supérieur de haut-
bois au Conservatoire de Lausanne
Le jeune musicien de 22 ans partage
son activité entre les études des ma-
thpmatinnpc pt dp la miicimip TI Hnn.
ne des cours à une dizaine d'élèves à
l'école Arpège et j oue dans de nom-
breux ensembles, dont le Corps de
musique de la ville de Bulle , l'Or-
chestre des jeunes, l'Orchestre sym-
phonique fribourgeois, la Landwehr
ainsi que dans différents quintettes et
nnartpttpc ___
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I Poste fixe à 100%
I Nous cherchons pour une entrée de suite ou à convenir ,
p une

secrétaire marketing
• trilingue, français , allemand et anglais (parlé et

écrit)
• maîtrisant l'informatique Word/Excel
• âgée de 25 à 40 ans.

Nous offrons un poste à responsabilités et des condi-
I tions très intéressantes.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nicole
j  Godel, - 026/322 50 33, Manpower SA , rue Saint-

Pierre 2, 1700 Fribourg.
Discrétion assurée.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. . ( ' .J

*& TRANSITION
 ̂ m_i_a_i____^

Pour une PME industrielle de la région, nous
cherchons un

TECHNICIEN
possédant quelques années d'expérience dans le
courant fort et titulaire d'un CFC de monteur-
électricien.

Activités :

? planification de son travail
? mise en service et dépannage d'installations

chez les clients

Nous aimerions rencontrer une personne bilingue
'¦ français-allemand, âgé de 25 à 40 ans.

Pour des renseignements supplémentaires, con-
tactez Jean-Claude Chassot ou Jean-Paul Remy^gf^.
(discrétion absolue). 17-276487 JBIws-wdL

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

? 
Publicitas à Fribourg,
Bulle et Payerne

thwï©m 

NOS OCCASIONS
MACHINES A LAVEF

VOLVO 850 TS R break
noir, becquet 2.95 43 000 krr
VOLVO 850 TS R break
jaune, bte vit., automat . 5.95 72 000 krr
VOLVO V 40 2.0i
bordeaux, luxe alu, audio 2 6.96 18 000 krr
VOLVO 850 Success., break
turquoise, confort 4.97 7 000 krr
VOLVO 2.5i TDI limousine
bleu métal., luxe, confort , Audi 2 4.96 24 000 kn-
VOLVO 940 GLE turbo,
limousine, vert métal. 3.94 90 000 krr
VOLVO 360 GLE 4 portes
bleu métal., 7.84 139 800 krr
MAZDA 121 GLX 5 portes
bleue, 2 airbags, direct, assist. 4.96 13 000 kir
MAZDA 323 1.3i LX 4 portes
verte , radiocas. 4.93 65 000 krr
MAZDA 323 Spéciale 5 portes
noire, alarme , lève-glaces av. et arr. 4.93 103 000 krr
MAZDA 323 1.3i Ultra 3 portes
bordeaux, TO , radiocas. 10.94 65 000 krr
MAZDA 323 1.6i GLX, 3 portes
blanche, bte vit. autom. 1.92 75 000 krr
MAZDA 323 1 6i Ultra, 4 portes
verte, toit ouvrant, radiocas. 6.93 30 500 krr
MAZDA 626 2.0i GLX 4 portes
blanche, bte vit. autom. 3.91 137 000 krr
MAZDA 626 2.0i S Cool
grise, bte vit. autom., 5 portes 11.94 77 000 krr
MAZDA 626 2.5i GT
grise, ABS, airbag cond. MCC 9.94 54 900 knr
MAZDA MPV,
bordeaux, ABS double, climatisation 4.95 15 000 krr
TOYOTA Camry 2.2 GL
anthracite, 4 portes, climat., becquet 4.94 60 000 krr
PEUGEOT 405 MI-16
rouge, verrouillage central, jantes alu 10.89 117 800 krr
PEUGEOT 405 GL
anthracite , toit ouvrant, attelage 2.93 66 000 krr
FORD Sierra Leader
5 p., bte vit. autom. 2.90 102 000 krr
OPEL Oméga 2.0i Montana
bte vit. autom., ABS, cassettes 1.89 85 000 krr
ALFA Romeo 2.0i 6.86 70 000 krr
CARABE du ^̂ ^

BULLE
Ch. des Artisans 4 © 026/912 29 6£
Zone industrielle de Palud

OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente)

PLANCHE ^M___________________________K________________^
A DESSIN Après nos expositions
1000/1 500 mir

en parfait état.
Prix: Fr. 2000 -
(à discuter).

le linge, la vaisselle, se
choirs ménagers et indus
triels , d'exposition. Répa
rations toutes marque:
sans frais de déplace
ment. Ventes. Schulthess
Adora , Blomberq, Miele

ï. 026/660 55 31
17-27646S

AEG, Bosch.
Bauknecht , Therma, etc .
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet
s 026/915 10 82 - 026/477 12 Of

AVRY-DEVANT-PONT

180x80x40, avec
200 livres poui
tous les goûts. 3
tomes sur «La vie
fantastique
d'Adolf Hitler»
Ecrire sous chiffre
U017-276751
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Famille bilingue
(fr./all. hoch-
deutsch) région de
Saint-Gall cherche
pour début sep-
tembre

FILLE AU PAIR
pour garder leurs
deux filles de 4 ei
2 ans.

-071/757 33 12
(bureau) ou
071/755 84 04
(privé dès 19 h)
Famille F. Blanc

17-27593C

^̂ ~̂̂ ^̂ ~ Homme étranger , 45 ans, cherche
Cause départ ,
à vendre DAIVI E
BIBLIOTHÈQUE 40 à 60 ans, pour sortir.
MURALE 

.026/652 34 99 (de 12 h à 13 h)
180x80x40, avec 17.2?58159_ V _  hwroe r_ i-uir 

CCSO
Centre CIM de Suisse Occidentale

cherche une
secrétaire de direction bilingue

(fr/all.)

de préférence de langue maternelle française ,
ayant de très bonnes connaissances de l' anglais ,

avec CFC ou formation équivalente , au
minimum 2 à 3 ans d' expérience.

Efficace , indépendante , maîtrisant les outils
informatiques (Word , Excel, Power-Point).

Nous vous offrons un travail varié , à plein
temps, au sein d' une entreprise jeune et

dynami que.

Veuillez adresser vos offres écrites au
CCSO, service du personnel ,

1 route Mont-Carmel , 1762 Givisiez

Nous répondrons uni quement aux
offres correspondant au profil recherché.

m ¦ f c ' ___ k~iu-ii_ -_ iimn- i- «ir iri 11 ir ri iiriii

R URGENT.

1 Pour plusieurs postes temporaires très longue durée
I (1 année) ainsi que des places fixes nous sommes

' à la recherche de

- soudeurs certifiés
électrodes (gaz, eau)

- soudeurs certifiés
TIG (inox)

| — tuyauteurs
I Polyvalence = atout

Envoyez votre dossier complet ou contactez Michel
|E? Volet, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg ,

¦t. 322 50 33

Im Rechnungswesen laufen die Fâden zusammen. Die Nationalbank steht vor der
Realisierung von wichtigen Informatikprojekten. Als

Spezialist/in Rechnungswesen
(HWV oder vergleichbare Ausbildung)

leisten Sie mit Ihrem Fachwissen und Ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag
bei der Meisterung dieser und anderer Aufgaben aus der Sicht des Rechnungswe-
sens. Sie bearbeiten fachspezifische und organisatorische Fragen auf Gesamtban-
kebene (z.B. Ablâufe, Verbuchungskonzepte, Rechnungslegung) und arbeiten
massgeblich mit bei verschiedenen (Informatik) Projekten. Nach einer Einfùhrungs-
phase ùbernehmen Sie die Verantwortung fur Teilprojekte.

Sie sind initiativ und zuverlâssig und wollen Ihre fundierten kaufmannisch/betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnisse praxisorientiert anwenden. Ihre konzeptionellen, ana-
lytischen und organisatorischen Fàhigkeiten erlauben es Ihnen, durchdachte Lôsun-
gen zu entwickeln und umzusetzen. Sie haben Erfahrungen im Rechnungswesen
und/oder in einer Bank gesammelt und zeichnen sich durch hohe Lernbereitschaft
aus. Franzôsisch- und Englischkenntnisse erleichtern Ihnen Ihre Arbeit.

Sie sind idealerweise etwa 25 bis 30 Jahre ait und haben kùrzlich Ihre Ausbildung
beendet oder stehen kurz davor.

Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren und das vom Gesetz geforderte
Schweizer Bùrgerrecht besitzen, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen.
Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Herr P. Bechtiger.

Direktion Schweizerische Nationalbank
Bundesplatz 1, 3003 Bern, - 031/312 02 11

05-439142

Nous sommes à la recherche , pour ^.'̂ ^ T 

r̂ ^^^^*^^^P 

^̂ J
deux postes fixes ainsi que pour ______k___M_______
plusieurs missions temporaires,

'¦¦ de SERRURIERS DE Quotidien du matin fondé en 1871

CONSTRUCTION CFC 
^S^Tst-Pau. SA

(constructeurs d appareils 1700 Fribourq
industriels CFC)

- Si vous êtes au bénéfice de Marketing & Diffusion

H quelques années d'expérience 1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42

§3 dans le milieu industriel. - 026/426 44 66
&A .. . Chèques postaux 17-54-8
El - maîtrisez la construction Fax - 026/426 44 60.

U 
- possédez de bonnes connais- Tarjf abonnements (+ TV sélection):

sances en tôlerie industrielle 3 mojs 6 mois 12 m0js
H (pliage) ainsi qu'en soudure Suisse 81- 153.- 293.-

(tous types) TVA (2%) incluse

§3 - TIG, inox, atout. Etranger: selon destination
"i- Merci d'adresser votre dossier

complet ou de contacter sans tar- -? . . .f*1011
™ ,.„_ . . ,

der Michel Volet, rue Saint-Pierre Ie e.Phone 026/426 44 11

S 2, 1700 Fribourq, - 322 50 33 Teletoc 026/426 44 00
1=. : — 1 Internet http://www.laliberte.ch
_^^^^_^^^_—_-—^^^_ Infomanie - 026/426 44 44

Famille, 3 enfants , cherche Rédacteur en chef : Roger de Diesbach

UNE PERSONNE Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
pour repas, ménage, contrôle des de- (cc)-
voirs, les mercredis , jeudis et vendredis, ^^ctaW^po..tk,u.c«««» .

dès 11 h 30. Chef de l'information: Charles Bays CB),
- 026/475 41 52 17-276304 secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
-^__^_____^_____^____________________________________ bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Arrigo (GAo).

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Rubrique régionale: Gérard Tinguely
Restaurant (GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-

_-___-____-_ ¦  ¦¦¦¦ ¦¦ Alain Gaillet (CAG), Florence Michel
(FM), Madeleine Joye Nicolet (MJN), Gé-

_̂ IB| y__m_____P Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
pr J_|SY Sterchi (JS). Stagiaires: Olivier Brodard

= (OIB), Serge Gumy (SG), Fabien Hiinen-
1763 Granges-Paccot berger (FH), Kessava Packiry (KP).

cherche de suite ou à convenir Information générale (1er cahier) : Mar-
une jeune serveuse l*se Cua9nier (MC>

' Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
Une Serveuse extra chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).

Sans permis s'abstenir. Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-

- 026/466 44 06 cal Fleurv (PFY.
17 276205 Rédacteur parlementaire : Georges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M Plomb (GPb).

Rubrique économie : Jean-Philippe
• ¦ Buchs (JPhB).

Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Duc

W Publicitas a Fribourg, (YDJ .
ï7 T . n , T _ Information religieuse: Patrice FavreV Bulle et Payerne < PF).

, J Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-

¦n̂ î n_MM_____ BH^̂ __[-  ̂
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).

^i \ Magazine-suppléments : Jean Ammann
___, -v ) (JA), Magalie Goumaz (MaG), Eliane

/CV 11 _^ _ r .   ̂ Waeber Imstepf (EWI).

_i2_V ? Photographes : Alain Wicht (A Wi),

/Mj ĵ[ m A Vincent Murith (VM).

A~ 1 -\ \ Nj— j Régie des annonces:
' y f T Publicitas SA, rue de la Banque 4

rT) / \  _7Tn . S7Vr  ̂ tmW ¦ - 1700 Fribourg * 026/350 27 27
\\- \VA \ \ \ \ i C\ Fd J_T_? _^? - Chèques postaux 17-50-1
^V/Q V U^ V U M MT 

£j7 
Téléfax 026/350 27 00

'l0li *mr *- C*Â
m
b,YYiti> !&*dÊÉ Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90

. ^ fmwvL Délai de remise des annonces:
JRÊ— ' __F yàW N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du

 ̂
f; r W J-j* ( ~= j }r~ - ) mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-

n v"TÏ-2l^^Lc f C  ̂ ^-" ) credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-

 ̂JÈftm^RN^ AS*K*A
~~ \ \  '- ' ) res - Avis mortuaires , la veille de la paru-

_^^H ^P^A' 
(/-_ 

y)(-  | | _ _ :  ) 
tion 

à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
J_r ^B mk j '̂ 5' j_^___M^^_ pour le N° du lundi sont à déposer dans la

~ ) ^S ^mkmd^m£~^^^^Cj~r~~) b°"e aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
—~\ mj t _Ĥ 4PH-H___T* . primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
—*r MM^mM% Mw \̂liĴ mlSh~\ veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
——• __ ^Ê WB^̂ ^wuj ĵ rS f̂e< manche à 

20 
heures.

~"T ^^V _ _ _ ! _- -̂ B ^^".1 Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl.
—S^¦H_ftH^^9^_K-Y_r_P-_Kl 

I REMP - Mach 

Basic 

96:
—< Ç> [̂ç^^^m\W^L^LWLtmBAwW I 94 000 lecteurs

) X^->ĥ _____-_--_--_---_"̂  ^ __P_LJ (Suisse romande 87 000,

^—̂ sm\ Suisse alémanique 7000)



La coopérative
salvatrice

BOSSONNENS

Les habitants sont restes au
village grâce aux immeubles
à loyers modérés. On a fêté.
La Coopérative immobilière le Biol-
ley a trente ans. Elle a fêté l'événe-
ment , samedi, à la cantine du FC Bos-
sonnens où plus de cent personnes
sont venues partager un repas de cir-
constance. A l' origine du projet im-
mobilier, l' ancien conseiller d'État Jo-
seph Cottet , grand ordonnateur de la
manifestation de samedi. La secrétai-
re communale a relevé que l'initiative
avait redonné vie au village qui comp-
tait 471 habitants en 1971 et 1040 ac-
tuellement. Une progression qui a no-
tamment permis de maintenir des
classes à l'école.

Pour marquer cette étape, la coopé-
rative a offert un chèque de 5000
francs à l' œuvre de remise en hon-
neur des vestiges médiévaux de Bos-
sonnens. Joseph Cottet relevant que
les travaux de fouilles sont pleins de
promesses et que l' on devrait mettre à
jour un château certes, mais aussi un
bourg important.

TRENTE FONDATEURS

Première assemblée le 21 juillet
1966 avec l'intention d'offrir des ap-
partements confortables et à loyers
avantageux au village. Aujourd'hui ,
plus de 120 appartements et des ma-
gasins ont été réalisés. Même en étant
prudent , la valeur de rendement des
terrains et équipements de la coopé-
rative est estimée à vingt millions
pour un endettement de 18 millions et
un capital social de huit cent septante
mille francs. Des trente membres fon-
dateurs, la coopérative a passé à cent-
quarante membres. Elle loge le jardin
d' enfants et la classe préenfantine de
Bossonnens. Elle vient , en outre, d' ac-
quérir des locaux qui lui permettront
d' aménager des salles mieux adaptées
à ces activités.

AU BOURG-NEUF

Après l' assemblée de 1966 et le feu
vert communal en raison de la dimi-
nution alarmante de la population, on
décida de mettre en place un cadre as-
sociatif afin d'échapper à la fatalité
du dépeuplement. Les statuts de la
nouvelle société furent adoptés le 23
janvier 1968 alors qu 'en octobre 1967
déjà on avait décidé le subventionne-
ment du premier immeuble.

Deux immeubles furent construits
avant de choisir définitivement le
quartier de l' extension. Ce sera le
Bourg-Neuf, orienté vers le sud-
ouest. Après la construction d' un troi-
sième immeuble, on marqua une pau-
se afin d' offrir des services aux
locataires. Il manquait un boucher.

Comme le seuil de viabilité des
classes était à nouveau menacé, le
Conseil communal pria , en 1982, la
coopérative de reprendre de l' activi-
té. Une parcelle fut acquise pour la
construction de trois nouveaux im-
meubles. Et , afin d' assurer une ex-
ploitation durable des commerces ali-
mentaires, elle décida d' assumer la
propriété de ceux-ci , assurant égale-
ment une synergie avec d' autres com-
merces. Un dixième immeuble a été
acquis par la coopérative qui possède
aussi quelques appartements à Biol-
ley-Centre pour en arriver au volume
actuel de logements. MDL

¦ A la découverte des
plantes sauvages. Départ à
13 h30 devant l'Office du touris-
me. Prix 20 francs par personne.
Inscription à l'Office du tourisme
026/927.14.98 à Charmey. BD

VALLEE DU MOTELON. Chute
d'une adolescente
• Dans l'après-midi de samedi, un
groupe d'une vingtaine de jeunes
âgés de 11 à 16 ans faisait une excur-
sion dans la vallée du Motélon.
N'ayant pas emprunté le bon chemin,
ils se sont égarés dans les éboulis et
une jeune fille de 13 ans a glissé et
s'est blessée. Elle a été secourue par
la colonne de secours, puis héli-
treuillée et transportée au CHUV par
la REGA. Ses blessures ne paraissent
pas graves, selon la police. BS

ANNIVERSAIRE

Seiry a vécu un week-end fait
de chant et d'amitié partagée
Le chœur mixte St-Georges a franchi son demi-siecle d'existence en don-
nant un concert de belle qualité. L'Amicale villageoise était aussi de la fête

Chorale 
d'église d une quinzai-

ne de membres, le chœur mix-
te St-Georges de Seiry a signé
d'une incontestable réussite
le rendez-vous de son jubilé.

Né en 1947 d'un choeur d'hommes
qui avait lui-même vu le jour en 1921,
l' ensemble n'entendait pas franchir
l'étape sous l'unique forme d'un coup
de fourchette, si copieux soit-il. De
longs mois durant , ses chanteurs et
chanteuses, renforcés par une poi-
gnée de voix célèbres des environs,
s'astreignirent à une cinquantaine de
répétitions. Audacieux pour une si pe-
tite société, le pari fut tenu. Présenté
vendredi soir à l'enseigne de «Clin
d'œil» , un café-concert offrit à un
nombreux public une heure de bon-
heur et de lumière à l'abri d'un hangar
à tabac métamorphosé en une salle de
concert accueillante, chaleureuse
même malgré la pluie qui n'en finis-
sait pas de fouetter ses immenses pa-
rois boisées.

PIÈCE TOUTE DE DOUCEUR

Emmené par Marie-Thérèse Mar-
chon, directrice depuis 24 ans, le
chœur mixte interpréta douze œuvres
dont la première restera liée au jubilé
de la société. «Parle-moi... mon villa-
ge» est une pièce toute de douceur et
d'émotion qu'ont signée Jean-Marie
Pittet pour le texte et Francis Volery
pour la musique. Fête du rêve, du so-
leil et du cœur, évocation des joies et
des peines, nostalgie du passé, le pro-
gramme varié à souhait se voulait
dans une large mesure un hommage à
«ce pays qui est encore le plus beau».
La mise en scène était l'affaire de Ra-
phaël Delley sur des idées de Jean-
Marie Pittet. Francis Volery accompa-
gnait le chœur au piano. Les généreux

Une belle épopée pour le chœur de Seiry qui ne demande qu'a durer.
GD Alain Wicht

applaudissements de l' auditoire té
moignèrent de son enchantement.

UN BEL IDEAL A POURSUIVRE

Marquée hier par un office reli-
gieux, la fête permit au Père André
Genoud, curé , d'exalter la fidélité de la
société à sa mission consistant à en-
traîner le peuple de Dieu à chanter
non seulement avec son cœur mais
encore et surtout avec sa propre vie.
Un idéal auquel il est indispensable
de s'accrocher, dit-il en soulignant

l'admirable engagement de la direc-
trice Marie-Thérèse Marchon et du
président Georges Pillonel. Le prédi-
cateur salua enfin avec cordialité
l'Amicale villageoise qui , tous les
deux ans, rassemble les ressortissants
et les nouveaux habitants du village
sous le signe de l'entente. Entourant
le célébrant, on reconnaissait les
Pères André Ducry et Claude Morel.
La journée d'hier réunit finalement à
la cantine choristes, membres de
l'amicale et invités, dont le conseiller
d'Etat Pascal Corminbœuf. GP

AERODROME. Décibels supplé-
mentaires et des explications
• La formation des deux pilotes de
démonstration sur FA-18, les cap Ra-
paz et Hoffmann, a provoqué ces der-
nières semaines un accroissement
sensible des nuisances sonores aux
abords de l'aérodrome militaire de
Payerne. Leur mission est aujourd'hui
terminée. L'entraînement que re-
quiert chaque meeting se limitera dé-
sormais à un minimum de vols, assure
la direction de la place en signalant ,
ces prochaines années, la formation
probable d'autres pilotes à cette déli-
cate mission. L OFEFA, Exploitation
Payerne, remercie la population
concernée pour son indulgence face à
cette situation exceptionnelle qui per-
mettra aux Forces aériennes suisses
de témoigner des capacités de ses
hommes et de son matériel. BS

HANDICAPES ADULTES.
Concours pour nouvel atelier
• Au cours de ces derniers mois, la
Fondation du district du Lac pour les
personnes handicapées adultes a lan-
cé un concours d'architecture en vue
de la réalisation d'un nouvel atelier
sur le territoire communal de Monti-
lier. Cinq bureaux d'architectes de la
région y furent invites. Compose d ar-
chitectes indépendants et de
membres de la commission de
construction, le jury vient de rendre
son verdict et a attribué le premier
prix à l'étude du consortium Lin-
der +Ziilke et P. Mader. Le projet sera
présenté au public le samedi 12 juillet ,
de 9 h à 17 h , au pavillon communal de
Montilier (Hauptstrasse 141). Les
membres du jury et les représentants
du consortium vainqueur seront à la
disposition des visiteurs de 9 h à 10 h.

CRESSIER. Trois blessés
• Un automobiliste de 23 ans roulait
de Jeuss en direction de Cressier dans
la nuit de vendredi à samedi. Au mo-
ment de traverser la route principale,
il n 'a pas vu une voiture qui circulait
de Morat vers Cormondes. Dans la
violente collision qui s'est ensuivie,
les deux conducteurs ainsi que la pas-
sagère du second véhicule ont été
blessés. Ils ont été transportés par am-
bulance à l'hôpital de district de Mey-
riez. Quant aux dégâts, ils se montent
à 8000 francs environ. IM

P U B L I C I T l

CUDREFIN

L'endettement de la commune
est en train de se rétrécir
Les prochaines élections seront l'occasion d'élire un
Conseil communal au lieu de l'actuel Conseil général
Lentement, mais sûrement. Au 30
juin de l' année dernière, la dette
communale de Cudrefin était de
8214000 fr. Six mois plus tard , elle
avait diminué d'un peu plus de 1%.
Et à la fin du premier semestre de
cette année, elle ne se situe plus qu 'à
8,056 mio de fr. «Lors de la clôture
du présent exercice, elle se situera
en dessous de la barre des 8 mio», a
promis jeudi soir le syndic de Cudre-
fin Claude Roulin devant le Conseil
général qui siégeait pour la première
fois de 1 année.

Cette soirée fut l'occasion pour le
Législatif d'accepter les comptes de
l' année dernière sans grande discus-
sion. Le total des charges a dépassé de
quelque 640000 fr. les prévisions du
budget. Mais comme les recettes ont
augmenté dans les mêmes propor-
tions, ces comptes bouclent tout de
même avec un excédent des revenus
d'un peu plus de 6000 fr. Une aug-
mentation des rentrées fiscales de
6,5% a permis de réaliser des amortis-
sements fixes pour un total de 200'OÛO
francs. Diverses commissions ont été
nommées en cours d'assemblée, no-

M0RAT. Inattention au volant
• Vendredi après midi, un automobi-
liste de 19 ans roulait de Morat en di-
rection de Berne. Au Lôwenberg, il
remarqua trop tard l'arrêt de la co-
lonne de véhicules et emboutit une
voiture. Dégâts: 8000 francs. BB

CUTTERWYL. Sur le toit
• Un automobiliste de 46 ans circu-
lait , vendredi en fin d'après-midi, de
Belfaux en direction d'Avenches. A
Cutterwyl, il entreprit le dépassement
d'une voiture et fut surpris par un
chien qui s'était élancé sur la route.

tamment celle qui sera appelée a pré-
senter un plan directeur régional et
une autre qui s'occupera d'une étude
pour l'adhésion à l'association régio-
nale pour «l'action sociale région
Broyé». Deux délégués à l'assemblée
constitutive pour la régionalisation de
la protection civile ont également été
nommés.

Dépassant le seuil des 800 habi-
tants et pour être conforme à la loi
vaudoise sur les communes, Cudrefin
devra se doter dès la prochaine légis-
lature d'un Conseil communal élu par
le peuple. Le syndic a dès lors exhorté
les citoyens à accepter de figurer en
nombre sur la liste qui sera présentée
aux électeurs cet automne. L'assem-
blée de jeudi soir souhaitait nommer
une commission pour l'élaboration
du règlement de ce futur Conseil
communal. Ce point de l' ordre du
jour a cependant été annulé par le
Conseil d'Etat qui a refusé cette ma-
nière de faire. Cette tâche incombera
en effet au prochain Législatif , lors-
qu 'il aura été élu. ESJCB

Malgré un freinage , il perdit le
contrôle de sa voiture qui termina sa
course sur le toit. Dégâts estimés à
7000 francs. I__

MORAT. Collision
• Vendredi après midi , un automobi-
liste de 19 ans circulait de Morat en
direction de Berne. Au Lôwenberg, il a
remarqué trop tard que les véhicules
qui se trouvaient devant lui s'étaient
immobilisés devant un passage pour
piétons. Il a donc embouti l' arrière de
la voiture qui le précédait. Les dégâts
sont estimés à 8000 francs. GD

Initiatives populaires
de Denner
Karl Schweri part à l'assaut des médias
avec deux initiatives de Denner SA.
L'une d'elles réclame que désormais
«les médicaments les moins chers
soient délivrés». Dans ce but, il pro-
pose d'ancrer dans la Constitution fé-
dérale l' autorisation de faire des im-
portations sauvages et d'autre part
d'obliger le recours systématique aux
médicaments génériques.

Importation sauvages de médica-
ments
Une importation incontrôlée de médi-
caments présente de sérieux risques
pour les patients et les consomma-
teurs. Notamment le risque de voii
apparaître des préparations falsifiées
est très élevé sous la pression du prix
le plus bas. Il faut savoir en outre que
derrière un nom idientique se cachent
parfois des substances toutes diffé-
rentes d' un pays à l'autre. Par exem-
ple, la spécialité Aldactone contient en
Suisse le principe actif Spironolactone,
alors qu'en Allemagne et en Autriche
elle contient du Canrénoate de potas-
sium. Des différences de dosage som
fréquentes aussi. Les médicaments at-
teignent leur but thérapeutique lorsque
le meilleur équilibre est trouvé pour
l' organisme de chaque patient indivi-
duellement. Après cela , tout change-
ment dans le traitement met en péril
son succès ainsi que la discipline et la
sécurité du patient. Les pharmaciens
suisses estiment irresponsable que les
patients puissent recevoir des médica-
ments dont le prospectus d'emballage
diffère suivant le pays d'origine, quant
à la langue, les domaines d'indications,
les effets indésirables, etc. Une telle
pratique détruirait la confiance du pa-
tient en son médicament et annulerait
toute chance de le motiver à un usage
correct.

Utilisation de génériques:
d'accord mais pas comme ça
La SSPh considère que le recours aux
médicaments génériques dans les rè-
gles de l'art est un des moyens per-
mettant de diminuer la facture de médi-
caments. Il ne faut malheureusement

pas surestimer le potentiel réel d'éco-
nomies réalisables.
La part de marché des médicaments
qui pourraient être remplacés par des
génériques en Suisse atteint un chiffre
d'affaires annuel de 500 millions de
francs. En cas de recours systémati-
que aux copies de médicaments on
pourrait théoriquement réaliser 70 mil-
lions d'économies.
Concernant le choix du médicament
générique, il est toutefois absolument
exclu d'admettre le prix comme seul
critère ainsi que le voudrait l'initiative
Denner. Il est essentiel que le pharma-
cien puisse prendre en compte toutes
les caractéristiques du médicament
susceptibles d'augmenter la sécurité
du patient, en parfait accord avec le
médecin traitant. C' est la seule voie
qui aboutit aux succès thérapeutiques
escomptés.

Initiative inappropriée

Par souci de protection du public , les
pharmaciens suisses défendent le
maintien d'un contrôle des médica-
ments par les autorités. Chaque médi-
cament consommé en Suisse doit ré-
pondre aux exigences de son autorisa-
tion de mise sur le marché. Nous pou-
vons parfaitement envisager un exa-
men complémentaire restreint pour les
médicaments qui ont reçu l' aval des
autorités communes d enregistrement
de l'Union européenne. Par contre , les
importations sauvages et incontrôlées
doivent absolument rester interdites.
Les pharmaciens , en collaboration
avec les médecins , sont tout à fait en
mesure de dégager le potentiel d'éco-
nomies , entre autres par le recours aux
médicaments génériques. Ils ont pour
cela le savoir et les méthodes néces-
saires pour atteindre cet objectif tout
en préservant la sécurité des pa-
tients.
Bien que nous ayons toute compré-
hension pour les mobiles de l'initiative
nous estimons que sous sa forme ac-
tuelle, elle ne peut absolument pas at-
teindre les objectifs qu'elle vise, car
elle porte atteinte au principe supérieur
de la sécurité du médicament et de son
usage.

Société des pharmaciens
du canton de Fribourg

F. Ducry, président



Douche écossaise
sur Montreux

FESTI VAL

Si Eric Clapton a ete plutôt
décevant, les nuits brési-
liennes furent exubérantes.
Au Festival de jazz de Montreux , les
nuits brésiliennes ont racheté le
concert plutôt décevant d'Eric Clap-
ton et des «Legends». Peu communi-
catif , ce groupe de virtuoses n'a en-
thousiasmé le public qu 'à la fin de la
soirée et avec la reprise de «Layla»
Le festival a drainé 16000 specta-
teurs payants jusqu 'à dimanche soir

Evénement médiatique et mon-
dain , le concert des «Legends» étail
complet depuis des semaines. La soi-
rée promettait d'autant plus qu 'elle
réunissait en première mondiale
Eric Clapton , Marcus Miller , David
Sanborn , Joe Sample et Steve Gadd
Après seulement trois jours de répé-
tition à Montreux, ils ont proposé en
première mondiale, vendredi , un ré-
pertoire souvent nouveau et instru-
mental mêlant jazz , blues et bal-
lades. Le concert a toutefois laissé
les spectateurs sur leur faim. L'exu-
bérance des concerts brésiliens de
samedi et dimanche a effacé le dépil
relatif de la soirée d'ouverture. Les
spectacles de Gilberto Gil et de Dja-
van , par exemple, sont construits de
façon classique: chansons paisibles
puis, graduellement , les spectateurs
se mettent à chalouper sur des
thèmes de plus en plus rythmés. Gil-
berto Gil va d'ailleurs revenir l'an
prochain. Dimanche, vers lh30 du
matin , Carlinhos Brown entre en
scène. En moins d'une minute, ce fei
de lance de la jeune garde brésilien-
ne harponne le public avec un show
survitaminé où la musique cède sou-
vent le pas aux pulsations tribales.

ATS

KOSOVARS. Le PdT/POP s'insur-
ge contre leur renvoi
# A l'issue de son comité directeur,
réuni à Lausanne le 5 juillet , le Parti
suisse du Travail (PdT/POP) fustige,
dans un communiqué, l'accord signé
par le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler et son homologue serbe pré-
voyant , dès son entrée en vigueur , le
1er septembre, le rapatriement de
12 500 Kosovars. Le PdT/POP qualifie
cet accord d'«ignominie s'ajoutant à
celle de la politique des trois cercles
qui précipite plusieurs centaines de
saisonniers de l'ex-Yougoslavie dans
une situation de sans-papiers». Le
PdT/POP demande «au Conseil fédé-
ral d'annuler ses décisions et d'autori-
ser les saisonniers ex-yougoslaves, les
Bosniaques et les Kosovars à restei
en Suisse». BC1

SOLIDARITE. Des intellectuels
soutiennent Adolf Muschg
• Le 21 juin à Berne, Christoph Blo-
cher s'en est pris vivement et nommé-
ment à l'écrivain Adolf Muschg à cau-
se de ses positions quant au rôle joué
par la Suisse durant la dernière guer-
re et l'a comparé à certains «sbires
hitlériens». Dans une déclaration de
soutien, adoptée à Lausanne le 4
juillet , des intellectuels se déclarent
«profondément choqués et inquiets
des accusations [...] de Christoph Blo-
cher à l'encontre d'Adolf Muschg
l'un des écrivains majeurs de Suisse»
La déclaration ajoute que Christoph
Blocher «porte atteinte directement à
la liberté de créer et de penser et , au-
delà, à la démocratie. Ces accusations
mensongères sont d'autant plus
graves [...] alors que, en France voisine
au sein des municipalités Front natio-
nal , d'autres artistes subissent de sem-
blables attaques. Or l'on sait désor-
mais où mène ce genre d'accusations
à la censure, à l'imposition d'une pen-
sée totalitaire. La détestation de la
culture conduit toujours à la haine.»
Cette déclaration est signée des écri-
vains Raphaël Aubert , Gaston Cher-
pillod, Yves Laplace, Annik Mahaim
Janine Massard , Yvette Z'Graggen
des artistes Catherine Azad, Mousse
Boulanger, Lova Golovtchiner , Mar-
tine Jeanneret , Jacques Roman , du ci-
néaste Frédéric Gonseth , du journa-
liste Francis Luisier et de l'éditeui
Michel Moret. BC!

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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De Pully, les droits d'auteur de
Goebbels retournent en Allemagne
François Genoud, le banquier pronazi, a cédé la gestion des droits de Goebbels à l'avocate
Cordula Schacht, fille d'un ancien ministre d'Hitler, par contrat peu avant sa mort.

Avec 
la mort de François Ge-

noud, le banquier pronazi, les
droits d'auteur de Goebbels
sont désormais retournés en
Allemagne. Peu avant son

décès, l'extrémiste a cédé ses préroga-
tives à l'avocate Cordula Schacht , fille
de Hjalmar Schacht , ancien président
de la Reichsbank et ministre de Hit-
ler. C'est ce qui ressort d'une enquête
de l'agence de presse AP.

Après la Seconde Guerre mondiale.
Genoud avait entamé plusieurs pro-
cès pour faire reconnaître et obtenir
les droits d'auteur de certains nazis. Il
avait notamment ete reconnu exécu-
teur testamentaire de Joseph Goeb-
bels, le chef de la propagande du IIP
Reich. La procédure , menée jusqu 'à
la plus haute instance allemande,
avait abouti en 1964.

François Genoud détenait tout
pouvoir sur les écrits de Goebbels.
leur gestion et leur publication. Les
héritiers s'étaient annoncés tardive-
ment. Ils ne faisaient que toucher leui
part financière. Avant de mettre fin à
sa vie, le 30 mai 1996, Genoud, âgé de
81 ans, avait préparé sa succession.

Cet admirateur du national-socia-
lisme a remis ses droits, par contrat,
à l'avocate allemande Cordula
Schacht. «Ses enfants ne les vou-
laient pas» , a-t-elle déclaré lors d' un
entretien à Munich , précisant qu 'elle
connaissait François Genoud et le
conseillait juridiquement depuis de
nombreuses années.

Aujourd'hui, quatre héritiers indi-
rects participent à la succession
Goebbels. Ils ne s'identifient pas à sa
politique ni à son idéologie, souligne
Cordula Schacht. Les droits d'auteui
concernent les fameux carnets in-
times, filmés sur des plaques de verre
retrouvées après la guerre à Moscou,
mais aussi des pièces dramatiques et

Peu avant son deces, François Genoud a cède ses droits a l'avocate
Cordula Schacht, en Allemagne. ASL

des poèmes. Les écrits de Goebbels
sont complets et il n'y a pas de surpri
se à attendre. Cordula Schacht ne voi
aujourd'hui plus la nécessité ni la pos
sibilité d'obtenir un succès en pu
bliant un nouveau livre. Elle a néan
moins quelques projets.

Outre la vision historique sur le
Reich , l'avocate trouve intéressants
l'évolution de ce catholique devem
nazi , ses critiques parfois brutales, ss
personnalité et ses qualités d'amant.

François Genoud était très engage
dans la cause palestinienne et proche
de Waddi Haddad , le cerveau terro
riste du Front populaire de libératior
de la Palestine (FPLP). Quelque;
mois avant son décès, il avait avoué
dans la biographie «L'Extrémiste» de
Pierre Péan, qu'il avait posté le:
lettres de revendication lors du dé
tournement d'un avion de la Lufthan
sa en 1972. Malgré cela, Corduh
Schacht est restée amie avec Genoud

«Je lui ai dis
cela correct e

que je ne trouvais pa:
:t normal. Il était triste

que je ne sois pas d'accord avec lui
mais il l'acceptait. Il avait la capacité
de nouer des amitiés avec des gen:
complètement opposés à ses idées. E
cela, c'est un signe de grandeur».

François Genoud, né en 1915 i
Lausanne, restera parmi les homme:
les plus troubles de ce siècle. En Suis
se. il a été membre du Front national
Hitler, qu 'il a rencontré , était «son hé
ros». Il a notamment été étroitemen
lié à Paul Dickopf, officier de l'Ab
wehr, le contre-espionnage allemand
puis à Hans Rechenberg, l'ancien col
laborateur de Goering.

Après la guerre, Genoud est entre
dans le milieu des anciens diginitaire:
nazis. Il s'est engagé activement dan:
la cause arabe. Il a été l'administra
teur de la Banque Commerciale Ara
be, à Genève, où fut déposé le «tré
sor» du Front de libération nationali
(FLN) algérien. Il a contribué à la dé
fense de plusieurs terroristes et d<
Klaus Barbie. Il soutenait aussi le ter
roriste Carlos, qu'il a rencontré ei
prison jusque peu avant sa mort .

ET LES DROITS DE BORMANN ?

Dans les années cinquante, Fran
çois Genoud avait aussi obtenu tou:
les droits sur la succession de Martir
Bormann , collaborateur personnel di
«Fûhrer». Il avait en outre édité , ei
1959, le «testament politique» de Hit
1er. Que sont devenus ces droits ? Se
sont-ils éteints ? Cordula Schacht af
firme ne pas les avoir et ne pas être in
formée. Ils ne sont pas enregistrés ei
Suisse. La Cour administrative du Tri
bunal cantonal vaudois a répondt
qu 'il était «hors de question» de com
muniquer des renseignements sur une
succession privée. AI

Etonnante
Lausanne,
Un spécialiste se penche
débat était vif en 1914-18,
«Attention aux amalgames», prévient
d'entrée de jeu l'historien François
Wisard , qui défendait jeudi sa thèse
«Politique, finances, refuge: l'Univer-
sité vaudoise de 1914 à 1945». Le Lau-
sannois, qui a rejoint en février der-
nier la «task force» de Thomas
Borrer , sait pourtant bien que son su-
jet ne manque d'actualité - fût-elle
historique.

Comment se comportèrent acadé-
miciens et politiques lors de la mon-
tée des totalitarismes et durant la
Deuxième Guerre mondiale? Tout
en nuances. Seul leur antibolchevis-
me était virulent: pour le reste , ils
admirèrent l'ordre social fasciste
tout en méprisant son autoritarisme
ils rejetèrent assez vite l'idéologie
nazie tout en louvoyant pour gardei
leurs étudiants allemands, et ainsi de
suite. Une attitude plutôt étonnante
lorsqu 'on la compare à celle qui pré-
valait durant les années de la Grande
Guerre.
DECHIREMENTS IDEOLOGIQUES

Car lors du premier conflit , les dé-
bats idéologiques ne manquent pas,
Ainsi , relate François Wisard , 30C
professeurs suisses publient un ma-
nifeste en avril 1915. Intitulé «La
mission des Universités suisses», ce
texte prône un pacifisme bon teint el
une double neutralité: le versant po-
litique, tel que l'applique le Conseil
fédéral , et la part académique: les
universitaires appartiennent à la

HISTOIRE

, la tranquillité de l'Uni de
durant la 2e Guerre mondiale

sur l'histoire de l'Université de Lausanne entre 1914 et 1945. Alors que It
les universitaires affichen t une quiétude surprenante 20 ans plus tard.
«république universelle des savants>
et n 'ont donc pas à intervenir dan!
les déchirements idéologiques dt
moment.

Ce qui est intéressant , c'est que ce
texte suscite d'emblée une vive polé
mique, notamment au sein de l'insti
tution vaudoise. Un contre-manifeste
lausannois est d'ailleurs publié dam
la «Gazette de Lausanne» le 5 ma
1915,qui s'insurge contre la neutralité
«scientifique» du premier manifeste
et revendique le droit des intellec
tuels à «juger dès maintenant la viola
tion de la neutralité belge et luxem
bourgoise et de condamner san.
appel cette forfaiture ». Cette querelle
montre que le modèle de l'Université
allemande du XIXe siècle, sanctuaire
scientifi que détaché du monde, s'éro
de au début de notre siècle.

Les diverses batailles autour de ls
nomination de professeurs refletenl
aussi cette politisation: l'esprit du
temps, très antigermanique et franco-
phile en Suisse romande, incite pai
exemple la plupart des profs à rejetei
la candidature d'un «sujet prussien»
aux qualités scientifiques reconnues
lors d'une sélection en 1917. Le nou
veau pouvoir que s'arrogent les uni
versitaires s'accentuera à mesure que
leur institution se fait peu à peu tolé
rer par l'arrière-pays vaudois. N'ou
blions pas que l'Uni vaudoise n's
alors que 25 ans, et les rancunes liées s
sa création - et à son coût - sont en
core tenaces.

Quelques années plus tard , pour
tant , le ton change. Face aux menaces
représentées par les idéologies fas
cistes et nazies, «les autorités univers!
taires ont cru - ou du moins ont fai
croire - en un possible repli sur une
attitude de neutralité politique». Les
hésitations liées à la remise d'un doc
torat honoris causa à Benito Mussoli
ni. à titre «d'ancien étudiant» , son
symptomatiques. A ce sujet , François
Wisard reproduit une lettre jusque-ls
inédite du professeur Arnold Rey
mond , qui montre bien de quelle ma
nière ce projet fut mené de manière
chaotique et comment le veto initia
du gouvernement fut levé parce que
Mussolini lui-même était au couran
de la proposition et l'avait saluée pai
un «cadeau» de 1000 francs.

Les compromis sont nombreux. Je
tant sans cesse l'anathème sur le bol
chevisme, les autorités académiques
et bon nombre d'enseignants, se lais
sent séduire par «certains aspects» dt
fascisme en vantant le système des
corporations instauré par le régime
italien. Face au nazisme, les univers!
taires sont «méfiants» et n 'hésiten
pas à accueillir des victimes du régime
dans les limites fixées par Berne. Les
autorités de la Faculté de droit s'ali-
gnent néanmoins sur leurs consœurs
helvétiques en refusant de s'associei
à une condamnation internationale
du régime hitlérien , proposée pai
l'Université d'Amsterdam. Ce qu
permettait , note l'historien , «de ne

pas indisposer une clientèle étudiant!
(allemande) qu'elle souhaitai
conserver».

Même attitude réactive après 1;
guerre: en 1947, alors que l'épuratioi
touche à sa fin dans le pays, le Minis
tère public s'intéresse au passé dt
professeur de droit allemand d<
l'UNIL, dont l'appartenance au NS
DAP était connue du rectorat et dt
chef du département. Les autorité
vaudoises commencent par le sus
pendre de sa fonction. Puis, lorsqu.
Berne jette l'éponge, elles le rétablis
sent immédiatement.
UNI MOINS RADICALE

En définitive, et contrairement i
une légende tenace entretenue no
tamment par 1'«Encyclopédie du Pay
de Vaud», l'époque 1914-45 ne consti
tue pas qu 'une parenthèse dans l'his
toire de l'Université de Lausanne
François Wisard montre en détail li
manière dont la Haute Ecole se dis
tancie alors du pouvoir politique, lor
de révisions légales en 1916 et 1920.

Moins radicale , 1 Uni devient égale
ment plus helvétique: après 1918
guerre oblige, les quelque 1500 étu
diants sont , pour la première fois, uni
majorité de Suisses. Mais ces ouver
tures ont leurs limites: les Vaudois se
ront tout de même les adversaires le:
plus vigoureux de l'idée d'une univer
site romande, motivée dès les année:
20 par la baisse constante des moyen:
financiers des cantons... «GdL>
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AFFAIRE DES FONDS JUIFS

Cotti a poussé Jagmetti à partir
L'ancien ambassadeur suisse aux Etats-Unis a dû démissionner après la publication de son
rapport confidentiel dans la presse* Il révèle aujourd 'hui les circonstances de son départ*

La Suisse aurait
dû prendre
l'inititiative

Peut-on parler de conspiration?

O

fficiellement , Carlo Jagmet-
ti , ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis , a démis-
sionné de son propre chef
suite à la publication de son

rapport confidentiel sur les fonds
juifs le 26 janvier dernier par la
SonntagsZeitung. Le travail était de-
venu impossible pour lui aux Etats-
Unis. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti affirme alors «regretter que M.
Jagmetti doive mettre fin à sa carriè-
re couronnée de succès». Il assure
que le Département des affaires
étrangères n 'a pas poussé l'ambassa-
deur à démissionner. Cotti dit: «On
ne peut pas le considérer comme un
bouc émissaire puisqu 'il a lui-même
pris la décision de se retirer.» La vé-
rité est bien différente. La vérité?
Sur demande de Flavio Cotti , Tho-
mas Borer , actuel chef de la «task
force» et ancien conseiller de Jag-
metti à Washington , a appelé l' am-
bassadeur en pleine nuit pour lui de-
mander de signer une déclaration de
rétractation et d'excuses rédigée par
le Département des affaires étran-
gères. Comme Jagmetti a refusé , il ne
lui restait plus qu 'à démissionner.
Et Flavio Cotti pouvait le remplacer
par son ami Alfred Defago, alors
consul de Suisse à New York. M. Jag-
metti confirme avec une prudence
toute diplomati que cette version
dans l'interview ci-dessous: «Mon
intention et de rétablir la vérité en
évitant toute polémique.» R. de D.

Le jour de l'annonce de votre de-
mission, Monsieur Cotti a dit: «On
ne peut pas considérer l'ambassa-
deur Jagmetti comme un bouc-
émissaire, car il a lui-même pris la
décision de se retirer» . Qu'en pen-
sez-vous?
Carlo Jagmetti. - C'est vrai. Mais,
pour être très clair, Berne m'avait de-
mandé de faire une déclaration. Il y
aurait peut-être eu une possibilité
d'arranger les choses, mais pas en si-
gnant la déclaration qu 'on m'a propo-
sée. Les propositions rédigées que la
«task force» m'a faites exigeaient que
je présente des excuses générales au
monde, que j' admette une faute et
que je retire tout ce que j' avais dit et
écrit. J'ai refusé. Comment, en tant
qu 'honnête homme, aurais-je pu ac-
cepter alors que j' essayais de faire du
travail sérieux. Je n'ai donc pas fait
cette déclaration mais j' ai pris ma re-
traite. Dans les conditions du mo-
ment , il était d'ailleurs devenu impos-
sible de faire du travail sérieux aux
Etats-Unis tant étaient fortes les
pressions contre moi.
Avez-vous été étonné que le
Conseil fédéral accepte votre dé-
mission?
- (silence) Non. M. Cotti avait déjà
parlé à la presse. D'ailleurs, techni-
quement , il ne s'agit pas d'une démis-
sion , mais d'une retraite antici pée. De
toute façon les choses devaient aller
très vite car ma situation était deve-
nue insupportable.
A partir de quel instant l'affaire
des fonds juifs a-t-elle, à vos yeux,
commencé à prendre une véritable
ampleur aux Etats-Unis?
- En été 1995 déjà , le Wall Street Jour-
nal a publié un article sur une person-
ne qui se disait à la recherche d'un
compte datant d'avant la Seconde
Guerre mondiale. Dès l' automne de
la même année, un autre journal a re-
pris cette information. En Suisse, l'in-
térêt n 'était pas encore vraiment
grand , mais quelques personnes s'y
sont tout de même intéressées, la mo-
tion déposée par le conseiller aux
Etats Otto Piller en juin 1995 sur les
fonds en déshérence le prouve. Notre
travail à l'ambassade a alors surtout
consisté à rendre les autorités suisses

attentives a ce qui se passait aux
Etats-Unis. Vers le mois de décembre,
le Congrès juif mondial et le sénateur
D'Amato se sont sérieusement inté-
ressés à la question. Le ton est devenu
plus virulent et , à la mi-février 1996, je
me trouvais avec deux de mes colla-
borateurs dans les bureaux du séna-
teur où se trouvait son état-major.
Nos interlocuteurs se sont montrés
jusqu 'à menaçants lorsqu 'il a été
question de la responsabilité de la
Suisse. En rentrant au bureau , mes
collaborateurs et moi avons immédia-
tement rédigé un rapport car nous
avions tout intérêt à informer le
DFAE de l'état des choses et faire le
nécessaire pour qu 'il n 'y ait pas de dé-
térioration dans nos relations avec les
Etats-Unis.

Berne a-t-elle mis trop de temps
avant de prendre les choses au sé-
rieux?
- En 1996, notre chef des Finances
Kaspar Villiger est venu aux Etats-
Unis, dans le cadre de la réunion de
printemps des Institutions de Bretton
Woods. Il s'est montré très sensible à
l'affaire des fonds en déshérence. De-
puis là , nous avons jugé indispensable
de rendre Berne attentive à la dimen-
sion potentielle du danger , par des dé-
marches nombreuses et diverses. Pa-
rallèlement s'est organisée la
discussion de l'Association suisse des
banquiers. Lors d'une conférence de
presse, les banquiers ont annoncé
avoir découvert environ 32 millions
de francs sur des comptes «dor-
mants» . A cette époque, l'opinion pu-
blique suisse estimait généralement
que l' affaire des fonds en déshérence
ne concernait que les banquiers. A
l'ambassade par contre, nous ressen-
tions clairement la pression sur l'Etat
suisse, notamment par le biais d'un
courrier abondant.

- Il est difficile d'éloigner toutes les
hypothèses lorsqu 'on est constam-
ment arrosé de partout. Mais je ne
pense pas qu 'il y ait eu de conspira-
tion. Par contre , on a sous-estimé la
détermination avec laquelle cer-
taines personnes défendaient leurs
intérêts, que ce soit le sénateur
D'Amato, les membres du Congrès
juif mondial ou certains avocats re-
présentant la classe des demandeurs.

Carlo Jagmetti: «Comment aurais

J'ai beaucoup de respect- pour les
gens du Congrès juif qui ont consti-
tué leur dossier avec un sérieux
énorme et une grande volonté de
parvenir à leurs fins. C'était visible
dès le début. Plus tard , le sénateur
D'Amato a écrit des lettres extrême-
ment agressives au président de la
Confédération et à d'autres person-
nalités. Et c'est seulement vers le
mois d'octobre 1996 que l'on a com-
mencé à se saisir de l'affaire des
fonds en déshérence à Berne. Notre
ministère était sous pression à cause
des négociations sur l'OSCE et des
négociations bilatérales avec
Bruxelles. D'autre part , bien des
gens pensaient que l' affaire des

pu accepter?» ASL

fonds en déshérence relevait p lutôt
du Département des finances. La di-
mension politi que n'a été reconnue
que bien plus tard. C'est la raison
pour laquelle , il fallait parler de cette
affaire avec vigueur pour que Berne
reagisse.
D'où le ton de votre rapport envoyé
à Berne le 19 décembre dernier, où
vous n'hésitez pas à parler de cer-
tains milieux juifs en utilisant des
termes comme «guerre» et «adver-
saires»?
- Je visais des personnes et des mi-
lieux particulièrement agressifs dans
cette affaire. Il fallait le faire. Lorsque
j' envoyais mes précédents rapports à
la «maison» (ndlr: DFAE), on me re-
prochait d'être sous pression. Pour
faire passer les messages, il n 'y avait
donc qu 'une solution: utiliser un ton
plus prononcé. Rédigé à la suite
d'une réunion avec la «task force»
vers la mi-novembre , mon rapport est
loin d'être guerrier. Il était relative-
ment modéré si je me réfère à certains
termes que j' ai entendus. Mon but
était simplement de sensibiliser les
autorités suisses et non d'exciter cer-
taines personnes.

Pour en venir a la publication le 26
janvier de certains extraits de votre
rapport dans la «SonntagsZei-
tung», vous avez à l'époque parlé
d'une «volonté de destruction».

-Ah! Mais je ne veux pas personnali-
ser cette histoire! Ça peut aller d'un
copinage entre un fonctionnaire et un
journaliste jusqu 'à la seule intention
de semer le trouble. La fameuse inter-
view du président Delamuraz et l'af-
faire du vigile Meili ont eu beaucoup
d'échos dans la presse. Il a ensuite fal-
lu trouver une troisième histoire...
Contrairement à ce qu 'a prétendu la
SonntagsZeitung, je n 'ai eu aucun
contact avec les journalistes avant la
publication de mon rapport. Ils ont
prétendu que, à cette époque, j'étais
en vacancçs en Floride alors que je
participais à une manifestation de la
Croix-Rouge pour récolter des fonds.

De méchantes langues insinuent
que quelqu'un de l'entourage de
Monsieur Cotti aurait donné votre
rapport à la presse alémanique,
pour qu'Alfred Defago soit nommé
plus vite à Washington?

- C'est une question tellement délicate
que je ne veux même pas y faire allusion
parce que ce serait trop attristant. Mais je
n'y crois pas. Je ne peux pas m'imaginer
l'intérêt d'un tel geste alors que je devais
partir à la retraite quatre mois plus tard?
Mon rapport codé était surtout adressé à
la «taskforce». Je l'ai envoyé à environ
huit destinataires. Mais bien évidem-
ment les rapports qui rirculent au sein
du DFAE sont ensuite distribués à
d'autres personnes concernées par leur
contenu. Il est donc extrêmement diffici-
le d'évsiluer combien de personnes ont
pu officiellement y avoù accès. En ce qui
concerne mon successeur, son accrédita-
tion à Washington était déjà prévue. Par
une curieuse coïncidence, il a été nommé
le jour même où le Conseil fédéral a pris
acte de ma retraite.
Jean-Pascal Delamuraz a prononcé
ses excuses, notamment pour avoir
utilisé le terme de chantage. L'a-t-il
fait après avoir lu votre rapport?
- Non. Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé
le mot «chantage» dans mes rapports.
Ce n'est pas du Jagmetti.

Propos recueillis par
ROGER DE DIESBACH ET

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Détendu avant son proche départ en
vacances, l'ambassadeur Carlo Jag-
metti n'a que deux regrets. Le pre-
mier: «Je pense que l'on aurait pu
éviter que l'affaire des fonds juifs
prenne autant d'ampleur si la «task
force» avait été créée plus rap ide-
ment et si on nous avait donné à Wa-
shington les moyens de travailler
avec des lobbyistes expérimentés.
Nous l' avions demandé et on nous
les a refuses. Aujourd hui , la Task
Force les a reçus.

»La Suisse aurait dû élaborer plus
tôt un plan plus ordonné , ce qui lui
aurait permis de limiter les dégâts.
Elle aurait dû examiner sa propre
responsabilité. En plus, j' avais moi-
même proposé l'idée que la Suisse
convoque les Etats à une conférence
internationale sur le problème des
fonds juifs. J'en avais proposé un ca-
lendrier très précis pour partir à la
recherche d'une Solution et aboutir
a un accord international.

»Cette idée du double geste (réd.:
geste moral et réparation matérielle) ,
je l' avais présentée déjà très tôt , mais
elle n'a pas retenu l'attention de Ber-
ne. Ce qui me rend triste , c'est que
tout ce que j' ai dit n 'était peut-être
pas si faux, mais que la Suisse n'a pas
su prendre d'initiative. Ce sont les
Américains qui ont internationalisé le
débat et les Anglais qui ont lancé
l'idée d'une conférence entre Etats
concernés. Tout ça aurait pu être basé
sur une initiative suisse.

» Actuellement , j' estime important
que l'on évite toute polémique, tout
malentendu et souhaite que les
Suisses se rassemblent pour agir cou-
rageusement. Il n est jamais trop tard
pour prendre une initiative.»

Et le deuxième regret? Sur les très
nombreuses lettres qu 'il a reçues 98%
le soutiennent. Mais 2% le critiquent.
Carlo Jagmetti: «On m'a fait passer
injustement pour un antisémite!»

RdD et VdG

Un diplomate défendu par les siens
«Serein», mais tout de poste d'ambassadeur, il jours son franc-parler. Il a
même «triste» de consta- l'occupe en Corée. Puis, d'ailleurs été le premier à
ter de quelle manière le Jagmetti sera accrédité avoir osé critiquer la poli-
«tour lui a été joué», voilà auprès de l'Union euro- tique agricole suisse lors
comment se définit au- péenne, à Paris, et à Wa- d'une conférence des am-
jourd'hui Carlo Jagmetti. shington. bassadeurs», déclare
Prudent, l'ambassadeur Si l'on en croit certains de l'ambassadeur Franz Mu-
précise qu'éveiller la ses collègues interrogés heim, actuellement prési-
moindre polémique est par «La Liberté», l'am- dent de la Croix-Rouge
bien loin d'effleurer son bassadeur a rendu d'ex- suisse. «En tout cas, le
esprit. Ainsi, lorsqu'il cellents services à la moins que l'on puisse dire
évoque son «affaire» , Suisse. C'est un homme est que cette affaire remet
chaque mot est savam- réputé de confiance, intel- sérieusement en cause le
ment pesé et la phrase, ligent, qui sait rester fondement même du tra-
scandée avec lenteur, sobre dans ses propos. vail diplomatique», pour-
parfois teintée d'amertu- Bref: en le poussant à dé- suit-il.
me. Car ce «fameux» jour missionner, justice ne lui Autre avis pour un ancien
du 26 janvier dernier où aurait vraiment pas été haut responsable des Af-
son rapport confidentiel faite. Finalement , un di- faires étrangères: «Les
est parvenu entre les plomate est un peu com- médias ont joué un rôle
mains de la presse, il l'a me une antenne parabo- qu'ils n'auraient jamais dû
encore sérieusement en lique: son rôle consiste tenir. Si un ambassadeur
travers de la gorge... notamment à capter l'at- n'a même plus la possibi-
Carlo Jagmetti entre au mosphère du pays dans lité de communiquer des
Département des affaires lequel il est accrédité et rapports codés aux per-
étrangères en 1962 après de la retranscrire à Berne, sonnes concernées de
avoir suivi des études de En utilisant certains son département sans
droit. Il fait un stage à Ber- termes forts, Jagmetti que la presse s'en mêle,
ne puis à Rome et rempli- n'aurait donc fait que son où va-t-on? La diplomatie
ra ensuite ses fonctions à strict travail. a-t-elle dans ces condi-
la centrale, à Londres, au «Carlo Jagmetti est un di- tions encore des raisons
Vietnam (remplacement) plomate qui, contraire- d'exister?»
et à Genève. Son premier ment à certains, a tou- VdG
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Nouvelle p age...
Nouveaux ti tres...
...Beaucoup dé p laisir!
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Marie-Dominique rnmppe
Le Mystère de Joseph
228 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-699-5
De Joseph, l'Ecriture di
très peu de choses. Le
arande simDlicité de sa foi
la grande pauvreté humai
ne et spirituelle qui le
caractérise, désarment le
chrétien. Elles le dérod
tent même. Et poui^|
très tôt l'Eglise a J&m
vénérer et l'honorer.

' ' » i»î ;*ia<Mi«Hi<

A/'* •¦/&-.,. j T F i

f '.Tt. 5 _I
• I A...- . :.;."-3

g_ _^..»HjÉî_MfeB

çft _K _ _-_..ttr_« -_ __,:..,

André Buttet
Contes et légende.
d'Afrique
Les animaux racontent
Tome 1: 96 pages, brochf
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-678-2
Tome 2: 96 pages, broch<
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-679-0
Des contes, tout spéciale
ment écrits pour des jeune;
dès 13 ans et adaptés à leu
progression scolaire. Indu,
en fin d'ouvrage, un lexique
et un jeu du dictionnaire.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026 / 426 43 31 fax 026 / 426 43 31

ex. Contes et légendes d'Afrique 1
ex. Contes et légendes d'Afrique 2
ex. Le corps à cœur
ex. L'Apostolat de Jésus
ex. «J'ai soif»
ex. Notre sœur la Mort
ex. Chrétien au quotidien
ex. Père, qui es-Tu?
ex. Aimer en actes et en vérité
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Joseph, Marie, Jésus
ex. Le Mystère de Joseph
ex. Pour étendre ton feu

Fribourg

ISBN 2-85049-678-2
ISBN 2-85049-679-0
ISBN 2-85049-627-8
ISBN 2-85049-661-8
ISBN 2-85049-680-4
ISBN 2-85049-683-9
ISBN 3-7228-0378-0
ISBN 2-85049-665-0
ISBN 2-85049-666-9
ISBN 2-85049-713-4
ISBN 2-85049-689-8
ISBN 2-85049-699-5
ISBN 2-85049-697-9

Alphonse JTIEILLY

Aimer
en actes et en vérité

___________

Alphonse d'Heilly
Aimer en actes
et en vérité
254 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-666-9
Lenseignement du Père
d'Heilly, jésuite, porte sur l'ac-
compagnement du couple
chrétien. Il a voulu aider ces
couples à approfondir la grâ-
ce du sacrement de mariage
tout le long de leur vie.
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Marie-Dominique Philippe
"J'ai soif"
Entretiens sur la sagesse
de la croix
286 pages, broché, Fr. 33 -
2-85049-680-4
Un très grand texte, com-
posé de conférences orales,
approfondit la prière de
Jésus au Père, son amour
pour Marie et saint Jean.
Voici une vision prophétique,
d'une intériorité rarement
égalée.

.

|F %

Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth
Joseph, Marie et Jésus
C'est au cœur de ce dialo
gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-
dérer.

Père,
qui es-Tu ?

Jean Galot s.j.
Père, qui es-Tu?
Petite catéchèse
sur le Père
176 pages, broché, Fr. 20.9C
ISBN 2-85049-665-0
Ce parcours dans l'Ecriture
sainte présente la première
personne de la Trinité, Diei
le Père. C'est également ur
document pour l'animatior
catéchistique et les débats
actuels sur la maternité et le
paternité de Dieu.
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Pascal Ide
Le corps à cœur
382 pages, broché, Fr. 40.60
ISBN 2-85049-627-8
Avons-nous un héritage cul-
turel sur le corps? En quoi
notre corps est-il humain? Y-
a-t-il une dualité matière/es-
prit , corps/âme? L'auteur fait
état de la question, présente
les enjeux éthiques, théolo-
giques, philosophiques et
éducatifs, à l'appui de l'ex-
périence de nombreux spé-
cialistes.

L'Apostolat de Jésus

SAISI'-l 'Ai I

Thomas Dehau
L'Apostolat de Jésus
296 pages, broché, Fr. 33 -
ISBN 2-85049-661-8
Une approche doctrinale,
non pas sèche mais aiman-
te, sur l'esprit de pauvreté
du Christ dans sa vie
cachée et publique.
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Sr Marie-Pascale
Fr. Eric Venot-Eiffel
Pour étendre ton feu
sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties
190 pages, broché, Fr. 31 .-
ISBN 2-85049-697-9
Un recueil de prières et de
chants, édité spécialement
pour l'accomplissement de
veillées thématiques. Avec
notes musicales et textes.

__ *e$>__ _»* __i

Cardinal Henri Schwery
Chrétien au quotidien
En marge du Catéchisme
de l'Eglise catholique
224 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 3-7228-0378-0
Le cardinal Henri Schwery
présente dans un langage
très compréhensible des
réflexions sur le Catéchisme
de l'Eglise catholique. Il se
révèle ainsi comme un
auteur populaire au vrai
sens du terme.

Nom: Prénorr

Adresse:

NP/lieu:

Date et signature

livre Itagilc avei
Maurice Zundel
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Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) L'actua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

_ -________ _ ¦

Raniero Cantalamessa
Notre sœur la Mort
128 pages, broché, Fr. 18.20
ISBN 2-85049-683-9
Rien de mièvre dans ces
méditations lucides et
fortes. La mort est la clé de
la vie, telle est la thèse
audacieuse, qui court en fili-
grane dans ce précieux petit
livre.
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On oublie trop souvent qu un rosier
ça peut servir a quelque chose
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4S
Payerne 144
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 4Ë
- Tavel 494 11 9£

Fribourq

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Lundi 7 juillet: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 Y
urgences T 117.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police ^ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

L'homme a toujours cru bon de trouver aux plantes toutes sortes d'affectations qui lu,
conviennent plus ou moins bien. La rose n'est pas la seule à finir «pop-pourri» .

PAR B ERNARD M ESSERLI

Du 

temps de Linné, le grand
classificateur du monde vi-
vant , en plein siècle des Lu-
mières, on savait ce qu'étail
une plante: Terrestria sidéra

flores (les fleurs sont des étoiles ter-
restres). Aujourd'hui , en fin de siècle
informatique , peut-on accepte]
qu 'une plante n 'apporte «que» son
aspect sidéral , juste pour ce qu 'elle
est? Insuffisante la quintescence de la
plénitude parfaite discrètement lovée
dans une émouvante corolle...! J'>
pensais très fort lorsque , donnant un
cours sur les rosiers, je plongeai dans
l'utilitarisme au tout premier degré
Des rosiers...pour quel emploi?

Je présentais un transparent pique
d'une page qui résumait bien les di-
verses utilités des rosiers1: «Pour une
haie défensive, destinée à protégei
des regards, bloquer un passage ou
empêcher un intrus...Pour une haie de
séparation destinée à délimiter l'en-
semble ou partie du jardin...Pour une
bordure taillée... Pour retenir un ta-
lus...» Ce n'est qu 'à la douzième el
dernière proposition d'emploi qu'or
touchera véritablement aux lettres de
noblesse de la rose et du rosier: «Poui
un carré de fleurs à parfum , un carré
de fleurs à couper , pour faire vos
pots-pourris, votre confiture de pé-
tales de roses...»

NE PAS CONFONDRE
Les lecteurs attentifs vont me trou-

ver, je le sais, une once de mesquinerie
il ne faut pas confondre les fleurs el
les plantes, d'accord! On peut utiliseï
le rosier plante pour se protéger el
apprécier sa fleur comme une étoile
tombée sur terre.

N'en reste pas moins vrai que le jar-
dinier n'est pas un botaniste. La plan-
te - le buis, par exemple - se voil
transformer en pièce d'échec, en ba-
teau , en mâchicoulis ou même - j' en
ai une photo - en locomotive. Cela
s'appelle l'art du top iaire. Un art qui
utilise l'arbuste comme le sculpteui
utilise la pierre: pour sa texture. Avec
la pâquerette , la pensée et les jou-
barbes, on écrit «Bienvenue che2
nous». Il s'agit d'un autre art hortico-
le très pur: la mosaïculture. Si l'obser-
vateur ébaubi oublie la plante , le jar-
dinier , lui ne l'i gnore pas. Les soins, er

mm-**-

Les fleurs, une décoration qui peut toujours servir. Keystone

mosaïculture comme en topiaire , son :
si délicats que ce travail est habituel
lement réservé à la crème des jardi
niers (pour ne pas dire aux jardinier ;
obsessionnels).

Même si mes goûts penchent plus
volontiers vers la libre expression de 1<
végétation , jardinée ou non , je sais ap
précier , dans un contexte particuliei
d'architecture , les strictes ordon
nances des mosaïques et top iaires. I
ne s'agissait pas ici de relever le bor
vieux débat - cher au jardinier anglais
du début du siècle William Robinson -
entre jardins formels et informels
J'irais même jusqu 'à dire qu 'après
tout , les arbustes - rosiers comme lila.
et buis - sont finalement suffisam
ment plasti ques pour supporter les
excentricités humaines.

Après les herbacées transformées
en peinture et les arbustifs en sculptu

i |
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re , je crains beaucoup pour l etage
suivant. Entendez les arbres. Pour eu:
aussi, on a trouvé toute une gamme
d'utilités: coupe-vent , filtre à pous
sières et à bruits , régulateur de micro
climat et du régime hydrique, pour
voyeur d'ombre et d'humus, si et
n 'est de bois, de fruits, de rameaux
ponts ou îlots biologiques...et finale
ment structure dans l'esthétique pay
sagère. Avec des conséquences psy
chologiques et sociales bien souven
sous-estimées. L'esthétique d'ui
arbre , c'est son harmonie. Ce qu 'il dé
gage, selon son port naturel. Et voil ;
qu 'on va les relooker. Bord de routes
places, terrasses, même combat. Qu<
l'on s'appelle tilleul , marronnier , mi
cocoulier , peup lier ou érable , tous fi
niront platane. Platane ratatiné ei
tête de saule.

On vous dira que c'est une ques

tion de sécurité: gène pour les re
seaux , danger de casse, entretien diffi
cile. Le dernier argument semble 1<
plus sincère. C'est nettement plus tri
vial de raboter une tête hirsute , d<
mettre la boule à zéro à un arbre qu<
d'écouter ses gammes pour prévoir 1:
corde de harpe qui risque de lâcher
Ce n'est pas les usagers de la place dt
Cirque à Genève qui me contredi
ront. L'immense platane qui va boin
de toutes ses racines près du pont de li
Coulouvrenière ne connaît pas ot
peu la scie et le sécateur. Et il se porti
mieux que bien des platanes qui creu
sent ou perdent parfois la boule
Comme celui qui comptait sur la pré
sence d'un arbre. Un vrai. Blv

1 La culture des rosiers
«Le guide des maîtres jardinier
Dany Lentin chez Bordas.

MOT!

Horizontalement: 1 . On peut lui préfé-
rer un beau désordre... 2. Monnaies -
Partie du monde. 3. L'être passé - Com-
parable. 4. Préposition - Son langage ne
compte que quelques mots, et encore! -
Note. 5. Repoussant. 6. Grosse tête. 7
Division géologique. 8. Possessif - Par
d'année - Pour une formule géomé-
trique. 9. Les autres gens - Un qui a plus
d'un plat au feu. 10. Dissimule - A lire sui
une carte. 11. Partisan du baby-boom.

Solution du samedi 5 juillet 199.
Horizontalement: 1. Intrigues. 2. Aunes.
3. Ce - Tel - CC. 4. Eta - Bah. 5. Necta-
rine. 6. Due - Sar. 7. If - Dit - Lé. 8.
Fêtes. 9. Ire - Ils. 10. Raté - Moue. 11.
Etudiants.

:< __ ] _ _ _ [___ __

Verticalement: 1. Le retour a la cas<
départ . 2. Document officiel - Pont pari
sien. 3. Le ciel du poète - Parfois fi
conducteur - Partie au jeu. 4. Touches
de gris - Gare si elle vous reste au cou
- Possessif. 5. Lits de fortune. 6. Posses
sif - Sagesse populaire - Note. 7. Côt.
bise - Téméraire - Démonstratif. 8. Uni
manière de mettre les pieds au mur -
Passage entre les fêtes. 9. L'objectif ni
l'impressionne pas.

Verticalement: 1. Incendiaire. 2. Eteuf -
Rat. 3. Ta - Ace - Fétu. 4. Rut - Dé - Ed
5. Inégalité. 6. Gel - Te - Ma. 7. Us - Bis
- Sion. 8. Canal - Lut. 9. Sécheresses.

_^ _3a __ [L[_nns)[R

A la place du mort É
Quand Pascal écrivit cette lettre (ses parents m'en onl

fourni une quinzaine de la même période , de la même étof-
fe, et les unes plus chargées de fautes d'orthograp he que
les autres) il habitait avec un ami vaudois dans une espèce
de placard à balais, sans fenêtre , Via degli Alfani , au norc
du centre historique.

Mais dès qu 'il quittait , au petit matin , ces murs qui lu
rappelaient au mieux , disait-il , la salle de bains de Lussy, i
retrouvait le ciel éclatant de l'Italie , l' envol tournoyant des
alouettes par-dessus les balcons fleuris , les murs rose thé
rose fané ou sang séché du centre-ville florentin.

(«Ce sont des couleurs de terre , m'avait-il expliqué à
l'hôpital , ce sont des rouges et des bruns qui contiennent du
fer et qu 'on retrouve dans la plupart des fresques de la Re-
naissance, notamment sur les tuni ques des prélats et des
notables. Pour faire contraste , les peintres utilisaient des
lapis-lazuli de ton Iran natal et des minéraux rares poui
faire le bleu de la robe de la Vierge. Et c'est un crépi à base
de chaux , appelé arriccio, qui en assurait le fond blanc.»
Car Pascal avait aussi un côté savant.)

Sur son chemin , il croisait également quelques mar-
chands de tomates vertes et de fleurs de courgette , deu?
petites nonnes de Sainte-Marie-des-Anges à bicyclette , des
étudiants en chemises indiennes et barbus comme Che
Guevara , des enseignants universitaires à mine verdâtte ei
oblongue, des touristes hollandais et suisses ridiculemem
accoutrés en touristes justement , et dont les chapeaux de
paille lui faisaient honte.

Des affiches peinturlurées incitant à la grève, des bersa
glieri emplumés comme pour le carnaval , de nombreux po
liciers en civil (c'était l'époque des enlèvements de mill iar
daires), des brunes à gorge rayonnante qui faisaient la
révolution en inaugurant la jupe-culotte , et des graffiti in

Gilbert Salem Reci
Bernard Campiche Editeur 59

cendiaires éclaboussant le mur en pierre noble , sous les fe
nêtres en plein cintre des maisons patriciennes.

* * *

Telle fut l'atmosphère de Florence à la veille des élec
tions de juillet 1975 qui devaient se solder par l'avènemen
des communistes au pouvoir régional. Pascal , qui avait dé
barque cinq semaines auparavant de Pérouse la paisible, j
huma d'abord , avec toute la force de ses jeunes poumons
l'air grisant de la contestation. Mais elle avait déjà un gou
de revenez-y.

Car Mai 68 avait sept ans d'âge, et il s'en était imprègne
à souhait dans sa Suisse natale au début des années soixan
te-dix - le temps où, devant des copains de collège qu
étaient invités cordialement à la table de Lussy, il repro
chait à son père de chausser des pantoufles pour somnole:
devant la télévision:

— Regarde-le, je te dis que c est un petit-bourgeois , et
n'est qu 'un bourge, mon père. Non, mais regarde-le...

Et ce Mai 68 à la sauce italienne n 'arrangeait guère ses
affaires: autant Pascal avait éprouvé les premiers jours une
joie intérieure réelle à s'initier au dessin , aux lois de h
perspective , devant des moulages conçus exprès par Mi
chel-Ange pour l'Académie des beaux-arts de Florence
autant il fut dépité , et même chagriné , de se faire écondui
re de l'école «parce que les enîîeignants étaient en grève»
ou parce que c'était enfin le tour des élèves d'exprimé:
leur «révolte contre la société» , ou parce que le syndica
des balayeurs avait lui aussi pris le parti de se fâcher.

à suivrt
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Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l lmpnmene
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une" des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
^__——————————__———_—¦_—_———¦———_—_ ^

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

B>
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Lina Demierre-Jaquenoud , route du Centre 33, à Marly;
Georgette et René Krattinger et leur fils;
Lucette et Jack Miller et famille;
Edith et Charles Chancy-Demierre et famille;
Pierre et Lucette Demierre;
Jeanne Demierre et famille; .
Adèle Demierre et famille;
Les enfants de feu Marie-Louise Hadorn-Demierre ;

Pierre Jaquenoud;
Léa Jaquenoud et famille;
Marthe Jaquenoud et famille;
Les enfants de feu Maria Corpataux-Jaquenoud

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DEMIERRE

survenu le 3 juillet 1997, à l'âge de 85 ans.

Selon sa volonté , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mady et Marc Piccard-Schwaninger, à Payerne ;
Martine et Jean Widmer-Schwaninger, à Villars-sur-Glâne ;
Olivier et Chantai Piccard-Joye,
leurs enfants : Maude, Thibault et Quentin, à Payerne ;
Anne et Francis Tissot-Piccard ,
leurs enfants: Bérangère et Antoine , à Duillier;
Fabienne et Stéphane Francey-Piccard , à Payerne ;
Etienne et Romaine Widmer-Torrione ,
leurs enfants: Jonas et Maxime, au Canada;
Philippe et Michèle Widmer-Lauper,
leur fille Noémie, à Corminbœuf;
Caroline Widmer et Raoul Pelloni , à Fribourg;
Pierre et Madeleine Mottaz-Gringet , à Cugy/VD, et famille;
Jean-Claude et Renée Mottaz-Fivaz, à Moudon, et famille;
Marcelle et Frédy Bourquin-Tenthorey, à Neuchâtel , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Germaine SCHWANINGER-MOTTAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 5 juillet 1997,
dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mercredi 9 juillet 1997.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : EMS Marc Aurèle, 1580 Avenches.

Domicile de la famille: avenue Général-Jomini 17, 1530 Payerne.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

L-I .̂ . 
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C'est dans la tristesse que nous faisons part du décès de notre cher

Max FUCHS
Il nous quitte le samedi 5 juillet 1997, dans sa 71 e année , réconforté par le:
prières de notre Eglise.

Nous ne l'oublierons jamais.

Dans la peine:

Klara Fuchs-Eng, chemin Combert 14, à Villars-sur-Glâne;
Markus et Irène Fuchs-Schorro, Seraina Fuchs ;
Hélène et Marc Burri-Fuchs et leurs filles Anna , Elisa et Léonie;
Ursula et Joseph Raschle Fuchs et leurs filles Joana et Luisa;
Thomas et Catherine Fuchs-Jenny et leurs enfants Sébastien et Nadine;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église des Cordeliers , à Fribourg, 1.
mercredi 9 juillet 1997, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri
bourg ;

Veillée de prières, en l'église de Saint-Pierre, le mardi 8 juillet , à 19 h 45.

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à Divina Providencia , Pèn
René Roschy, Lima, Pérou, Banque Cantonale Zoug,
compte N° 04-715 , 390-03.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-163'

t
La direction et le personnel

Artol Fuchs SA, à Granges-Paccot

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max FUCHS

fondateur ,
papa de Thomas Fuchs, Directeur

La messe d'enterrement sera célébrée , en l'église des Cordeliers, à Fribourg, 1<
mercredi 9 juillet 1997, à 10 heures.

17-163'

Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d'annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg

*̂- -*¦



t 

Belle colombe, tant que tes plumes
seront légères, tu ne cesseras de
t 'envoler vers le chemin de la Libert é,
alors va vers la Paix.

Sa fille: Debora Zillweger, à Fribourg :
Ses parents: Edouard et Madeleine Zillweger-Sudan Affblter , à Fribourg,

Champ-des-Fontaines 20;
Ses frè res et sœur:
Georges et Denise Zillweger-Aebischer, et leurs enfants, à Tavel;
Philippe et Joël Zillweger-Broillet , et leurs enfants, à Givisiez ;
Jean-Marc et Rose Zillweger-Alabre , et leurs enfants, à Fribourg
René Zillweger et son amie Eva , à Fribourg ;
Jacques et Martine Zillweger-Pittet et leurs enfants, à Givisiez ;
Nicole Zillwege r, à Givisiez ;
Son amie: Christine, au Portugal;
Son oncle: René Zillweger et son amie Anita , à Fribourg;
Sa tante : Astrid Zillweger, à Saint-Sulpice, et famille ;
Danielle et Jean-Raymond Folly-Egger, et leur fils , à Fribourg ;
Jacqueline et Jean-Marc Meuwly-Egger, et leur fille , à Fribourg
Les familles Zillweger, Ducry, Mauroux et Bûhler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur ^Mi j|
François ZILLWEGER f
dit Kinet

leur trè s cher papa, fils , frère , beau-frè re, neveu , Mk\ fe
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le dimanche 6 juillet 1997, dans sa 34e
année , après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec grand courage.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 10 juillet 1997, à 14 h 30.
François repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse, mercredi le 9 juillet , à
19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse :
Monique Bersier-Dubey, à Estavayer-le-Lac ;

Ses enfants:
Patrice et Antoinette Bersier-Mattmann et leur fille Jennifer ,

à Emmenbriicke ;
Christian Bersier et son amie Chantai, à Villars-sur-Glâne ;

Sa sœur et ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur:

Sa belle-maman:
Ida Guinnard , à Gletterens, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hervé BERSIER

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 5 juillet
1997 , à l'âge de 53 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mard i 8 juillet 1997, à 15 heures.

Veillées de prière s en la chapelle de Rivaz, ce lundi 7 juillet , à 19 h 30.

Hervé repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille: place de la Poste 1, 1470 Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à l7h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

1
Publicitas, l'annonce au

quotidien !

t
Le Syndicat porcin de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Clément
papa d'André,

ancien membre du comité

t
Le Conseil communal

et la population
de la commune de Sales

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Clément
beau-père de M. Jacques Mauron,

dévoué et compétent
secrétaire communal

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

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du Cercle de Chavannes-les-Forts-
Prez-vers-Siviriez- Villaraboud

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Clément
beau-père

de Mme Marguerite Clément,
membre de la commission scolaire

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

t
Le FC Siviriez et
le Club des cent

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Clément
papa de Joseph,

entraîneur juniors,
de Jean-Michel

membre et
d'André, supporter

grand-papa de Stéphane,
Jean-Jacques, Jonathan, Loïc,

Cyril et Maxime, membres
actif et juniors du club

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

? PO_MPEStUNËBMS ^'
\DE I\CmS/Âv/

_—¦___________________¦_-_-¦ ' *^^

/  FRIBOURG \
Marie-Jeanne Gendre \
Rue 4e l'Hôpital 23 \

1/700 Fribourg
l Tél. 026/322 43 23 .
L> L , j /.
'-_------_¦¦¦ -------------_----_--______________________•____¦•'

r
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33
__ 

t
Lucienne et Jacques Jemelin-Morand , à Fribourg, route de Beaumont 14;
Véronique Jemelin et son ami Serge Currat, à Fribourg;
Philippe Jemelin , à Fribourg;
Agathe Zanetta-Pillonel , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Jean et Yolande Pillonel-Knùbel, à Pully, et famille;
Edmond Morand , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Henri Cosandier , à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Les familles Pillonel , Sberna et Jaquet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de ]

__¦_______________________Madame M II
Cécile MORAND Ŵ  k̂
née Pillonel ™ '- --" 7

leur très chère et regrettée maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine , </
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre „ , . '& '
affection le samedi 5 juillet 1997, dans sa 84e an- i fiTi lj J jwl
née, réconfortée par les prières de l'Eglise. Mammk'M w __JI ___ ___

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le mardi
8 juillet 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi 7 juillet , à
19 h 45.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame René et Marthe Girard-Pfister , leurs enfants et petits

enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Roland et Jeanine Girard-Stempfel et leurs enfants

à Fribourg, Champs-des-Fontaines 15 ;
Madame et Monsieur Annie et Pierre Jaquet-Girard, leurs enfants et petits

enfants, à Marly, route de Bourguillon 11 ;
Monsieur et Madame Michel et Suzanne Conus-Simon et leurs enfants

à Rossens ;
Madame Marie-Thérèse Wyss-Conus, ses enfants et petits-enfants,

à Belfaux ;
Les familles Girard , Conus, Devaud, Fontaine, Wyss et Porchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe GIRARD

née Conus

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le dimanche 6 juillet 1997 , dans sa 94e année, réconfortée pai
la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, k
mercredi 9 juillet 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs et de couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** m*********************** m*********************m*m

t t
L'Amicale La paroisse de Matran-Avry-Rosé

des contemporains de 1927 a le fond de fajre dde Fribourg et environs décès de
a le profond regret de faire part du
décès de Madame

Monsieur Maria
Max Fuchs Rossier-Barras

son cher membre et ami mère de M,le Maryse Rossier,
collaboratrice du Conseil pastoral

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-rer a 1 av.s de la famille. rer à ravis de ,a famiHe
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A louer à Fribourg

centre commercial Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
204 m2 divisibles pour

bureaux ou
autres activités

MAGASIN avec vitrines
dé 205 m!, y.c. bureaux et

arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans le bâtiment. „

Prix et aménagements à £
négocier. R

Visite et renseignements -

* A louer à Payerne i
quartier Grandes-Rayes

dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure
CHARMANT VA PIÈCES

avec grand balcon
Libre de suite

Fr. 809 ,- + charges
TRÈS GRAND

3j_ PIÈCES
traversant , dernier étage avec
ascenseur , grand salon/salle
à manger avec cheminée,

vue dégagée, libre de suite.
Fr. 1047.-+ charges

17-276549 ^

__S______________ H

i FRIBOURG
___r ________ H

I (Quartier de Pérolles) |!
1 local
I env. 170 m2

1 au 1er étage
1 pour bureau ,
| laboratoire ,
1 cabinet etc.
I Entrée à convenir

si

© GESTINA
Hi Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand

> B̂__________________ k____________ l-____________________ -l >
À VILLARS-SUR-GLÂNE
rte de Villars-Vert 1 6

proche du centre commercial
jolis appartements

de 1 pièce
avec cuisinette séparée

toilettes/baignoire
Loyer: dès Fr. 500.- + ch.

Libres de suite ou à convenir

S 

17-275738

)26/350 31 30\U^

— —̂ î —

GIVISIEZ , à louer pour date à convenir
surface commerciale 61 m2

dans petit centre commercial.
Renseignements et visites:
* 031 /300 42 44
http:/ www.immopool.ch

05-437739

A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
env. 30 m2

local de vente, cave voûtée
au rez inférieur , 36 m2

Libre dès le 1.10.1997
Fr. 1520.- + charges

17-275566

A louer à Fribourg
quartier Fort-Saint-Jacques

dans petit immeuble
de standing

APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

300 m2 sur 2 niveaux
10 pièces, 3 bains, balcons sur

parc arborisé, garage pour
2-3 voitures , 2 places de parc

extérieures.
Loyer: Fr. 3900.- toutes char-
ges comprises , en rapport avec
la qualité de l' objet. Bail de lon-

gue durée si souhaité.
Libre de suite ou à convenir.

17-276541

V- _"*j \Wi ^ s. i_ _f .T .i . __E> __ r . . _

FRIBOURG
quartier du Schoenberg

proximité des bus et commerces ,
endroit tranquille,

nous construisons pour vous ,

villas jumelées
4 à 5 pièces

avec garage, terrain.
Construction V8 qualité
entièrement excavée.

Fr. 445 000.-
17-276623

k u a  p u t o

^L U o r s  i n i

__L Uonstruction s._.r.i.
1723 Marly tél. 026/436 28 14

A louer , à Estavayer-le-Lac

GRANDS APPARTEMENTS
Bel-Air 8 (près de la gare)
2V4 pièces 1er étage
Loyer: Fr. 600.- + charges
Chasserai 5 et 7 (entrée direction
Payerne)
31/2 pièces au 4e étage
Loyer: Fr. 960.- + charges
4V2 pièces 97 m2 au 2° étage
Loyer: Fr. 1076.- + charges

Ces appartements sont disponi-
bles de suite ou à convenir.

17-276430

PS^̂ ^̂ S

A louer à Pérolles, face à la forêt de
Saint-Jean

2 _2 -3_ 2 pièces
AVEC CACHET

très bien rénové, traversant , compre-
nant 1 belle chambre à coucher et 1
salon/salle à manger communicant , 1
hall, 1 belle cuisine habitable dotée de
tout le confort moderne, 1 jolie salle de
bains, W.-C. séparés et 3 balcons.

Loyer: Fr. 1196.- + Fr. 94- ch.
«026/322 13 04

(8 h-11 h 45
ou 14 h-17 h)

17-276533

A vendre superbe
TERRAIN ÉQUIPÉ

exposition plein sud , vue panorami-
que imprenable. Prix très avanta-
geux.
Faire offre sous chiffre G 017-
276557, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

^

EEESl

À LOUER À . JA FRIBOUR C

avenue General-Guisan, Fr. 315.- + charges
(chambre)

bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555 -

pnorité à rentiers AVS ou Al
rte de l'Aurore, Fr. 850.- + charges (env. 60 m!)
rue des Alpes, Fr. V048.- + charges (meublé)

A louer a Monta
gny-la-Ville
magnifique
appartement
4% pièces
dans ferme trans
formée
Fr. 1500.-
i 026/660 53 20

17-27659-

A louer de suite,
rue
Pierre-Aeby 13

appartement
2 pièces
W.-C./douche

* 026/323 18 5S
(heures repas)

17-27644_

A louer Donaty-
re/Avenches

31/2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains équi
pée, cave , galetas ,
place de parc , pos-
sibilité de jardin,
Fr. 1100.-/mois.
Pour visiter:
* 021/624 64 40

22-522311

__#>' -^W___
_

__N

7̂ " ŜP 'V Respectez la priorité

H_ UI _ _ 4.
bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
avenue Général-Guisan, Fr. 850.- + charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 925.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 935.- + charges
rue de Lausanne, Fr. V030.- + charges
rte de la Poudrière, Fr. 1 '040.- + charges
rue Jordil (Pérolles), Fr. 1'060.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. Ï000.- + Fr. 60.- (duplex)
rte de l'Aurore, Fr. 1'144.- + charges

mn_ i _ _ _ .

rue des Bouchers, Fr. 950.- + charges
avenue Beauregard, Fr. 980.- + charges
rue Guillimann (Pérolles), Fr. 982.- + charges
avenue Général-Guisan, dès Fr. 1'050 - + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'067.- + charges
rte de Beaumont, Fr. 1'150.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1'215.- + charges
rue Reichlen (Pérolles), Fr. 1'250.- charges

comprises (ent. rénové)
rte Joseph-Chaley, Fr. 1'255.- + charges

t l_1J I _ _ _ l
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
avenue Général-Guisan, Fr. 1'300.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 1 '425.- + charges
avenue de Beauregard, Fr. 1'495.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'575.- + charges (duplex)
rte de l'Aurore, Fr. 1'835.- + charges

À LOUER

CHALET 4 >__ PIÈCES
-t- sous-sol, 3 locaux

en pleine campagne romontoise, sur la commune de
Romont.
Tout confort , avec jardin et terrain d'une surface totale de
1000 m2.
Libre pour le 1er novembre ou à convenir.

Pour tous renseignements:'» 026/477 19 60 (privé) ou
026/477 33 88 (prof.) 17-276093

^
Di-TiRÊ

^¦¦-__^ CAISSE
Cj J INTERCOMMUNAL E

W DE PENSIONS

P A Y E R N E
A LOUER

Av. du Stade 11
Joli 2 1/4 pièces, cuisine agencée Fr. 775.-
Grand 4 !4 pièces, cuisine agencée Fr. .'255.--

Av. du Stade 33
3 !_ pièces, cuisine agencée Fr. 735.-

Rte d'Yverdon 59 et 59bis
Magnifique 3 V_ pièces Fr. 960.-

charges en plus
Renseignements et visites :

A louer i
à Fribourg, A louer à GIVISIEZ, zone industrielle
centre-ville m u dans petit centre commercial ,
CTI iniO dynamique, la dernière
_ SURFACE ADMINISTRATIVE
^ 

° COMMERCIALE de 180 m2
de suite.

.02 1/791 46 53 Loyer mensuel : Fr. 1700.-

22-522834 « 026/466 51 15 17-276634

A louer FRIBOURG
STUDIOS meublés
av. Granges-Paccot 2-4 -dès Fr. 500 - + Fr. 70- de ch.
Hôpital 35 (côté Université)
loyer: Fr. 748-+ charges dès 1.10.1997
Lenda 9 (Basse-Ville)
dès Fr. 430 - + charges dès 1.9.1997
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) - dès Fr. 550.- + ch.

11/2 PIÈCE
Chamblioux 39
Fr. 550-+ Fr. 65.-de charges dès 1.10.1997
Lenda 15 (Basse-Ville) - Fr. 870.- dès 1.10.1997
Castel 16 (Schoenberg), rez ou 6e étage
dès Fr. 750.- + charges
Schiffenen 2 - AVS/AI/étudiantes
loyer subv.: dès Fr. 440.- + Fr. 157.- de charges

2% PIÈCES meublés
av. Granges-Paccot 2-4 - Fr. 955.-
Beauregard 24 - Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges
Hôpital 35 (côté Université) - Fr. 905.- ( + chauff. électr.)
Joseph-Pilier 8-10 (près Université) - Fr. 1000.- + ch.
Jordil 1 (Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1045.-+ Fr. 60.- dès 1.11.1997
Alpes 42
Fr. 880.- + Fr. 50.-de charges dès 1.10.1997
Lausanne 22 - Fr. 1235.- + charges
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville) - Fr. 1305.- + ch.
Schiffenen 7 (Schoenberg) - Fr. 1080 - + Fr. 170 - de ch.

31/2 PIÈCES
Beauregard 1 8 - 5  min. de la gare - avec cheminée
Hans-Geiler 1 (Pérolles, près Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1350.-+ charges
Jordil 1 (Pérolles - Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1520 - + Fr. 80.- charges dès 1.10.1997
Pont-Suspendu 2 (derrière la cathédrale)
Fr. 900 - ( + chauffage électr.)
Cour-Robert 3/5 (à côté piscine Motta)
Court-Chemin 13 - duplex mansardé
Fr. 1488.- + Fr. 120.- charges dès 1.10.1997
J.-Piller 10 (à côté Université)
dès Fr. 1191.- + Fr. 180.- de charges
Lausanne 28 - grand appartement avec cheminée
Fr. 2300 - + charges
J.-M.-Musy 1 (Schoenberg) - Fr. 958.- + Fr. 115-dech.
J.-M.-Musy 13 (Schoenberg) - Fr. 929.- + Fr. 170.-dech.
Schiffenen 4-6 (Schoenberg) - dès Fr. 1200 - + ch.

4 1/2 PIÈCES
Beauregard 24 - Fr. 1281.- + Fr. 155.- de charges
Hans-Fries 1 (bd Pérolles) - Fr. 1692.- + Fr. 195.-de ch.
Rosiers 1 (Beauregard) - Fr. 1500 - + Fr. 230 - de ch.
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville)
Fr. 2157.- . chauff. électr. dès 1.10.1997
Schiffenen 38 (Schoenberg)
dès Fr. 1254 - + charges dès 1.10.1997

5'/2 PIÈCES
Jordil 1 (bd Pérolles - côté Clinique Sainte-Anne)
Fr. 2150.- + Fr. 110- de charges
Castel 14 - grand salon + 4 chambres
dès Fr. 1454.- + Fr. 300.- de charges
Lausanne 28 - 160 m2 avec cheminée, sauna,
3e étage , dès Fr. 3000.- + charges.
Disponibles de suite ou aux dates indiquées.

17-275627

1 1'A 1 l11 Y> K M̂W r̂inm^CT
'MPM.IPIUHMHJ* Va __}(_) '

1 __u_________________l_____i_____l 

À FRIBOURG
Fonderie 2

diverses surfaces
au 3e étage

Loyer: dès Fr. 307.- + ch.

Libre de suite ou à convenir
17-275736

JUrp ) 0%
V*W ' _»026/350 31 30%^
fr ._ ... <_/

^ ____________________—___—_——__ ^

Payerne

Nous louons à la rte d'Yverdon , dans
petit immeuble , un superbe apparte-
ment de

3_z pièces Fr. 980.-
(charges en sus)

Logement très spacieux offrant tout
le confort.
W.-C. séparés , parquet , grand coin à
repas.
Contactez-nous sans tarder - une
agréable surprise vous sera commu-
niquée. 17-274724
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

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

les samedis et dimanches: par tous les temps

¦mrjRH VO s.-t. fr./all. 18h30, 21h - Age
H__K_L___Sj__UU___U_____ l légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1 ". De
Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber, Ameenah Kaplan,
Michael Moriarty. Spirituel, Broken Silence aspire à l'être
aussi... Décliné sur le mode de la confession, le film fonc-
tionne sur la complicité unissant peu à peu le moine à une
jeune touriste américaine qui tourne en dérision ses rigides
principes. «Une leçon de cinéma et une leçon de vie à la
fois...»

BROKEIM SILENCE (Silence brisé)

rW^pWWJfîJH'JI 18h15, 20h30 + par temps couvert :
' * ** -̂mn'i mKl»J lu/ma/me/j e 15h15 - Age légal 10
ans / suggéré 10 ans. 1 " suisse. 2" semaine. De Tom Sha-
dyac. Avec Jim Carrey, Jennifer Tilly, Justin Cooper. Un
avocat surchargé et sur le point de divorcer ne peut se rendre
au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé des promes-
ses non tenues de son père, Max fait un vœu : il veut que son
père soit obligé de dire la vérité pendant vingt-quatre heures.
Le souhait est exaucé...

MENTEUR , MENTEUR (Liar, Uar)

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

ANNA KARENINE 
20h45 - Age légal 18 ans / suggéré 18 ans. 1™ suisse. 3"
semaine. De Jan Kounen. Avec Vincent Cassel, Monica
Bellucci, Kario Tchecky. Le Dobermann et son gang atta-
quent fourgons et banques... Ils sont les rois du hold-up. Un
flic , plus que pourri, en fait une affaire personnelle et décide
de les prendre en chasse en utilisant les pires expédients... Du
cinéma à l'estomac , pratiqué avec aplomb, audace et jubila-
tion ! -_._~._ ~_ .~. . . ....DOBERMANN
Par temps couvert : lu/ma/me/je 15h30, derniers jours - Pour
tous. 1™ suisse. 2" semaine. Grande réédition/copie neu-
ve. Cette comédie romantique en dessin animé, l'un des
chefs-d'œuvre de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce
film raconte l'histoire de Lady, superbe petite chienne à pedi-
gree, dorlotée par ses maîtres, qui rencontre l'amour, l'aven-
ture et l'humour avec Clochard, un bâtard débrouillard né du
mauvais côté de la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
(Lady and the Tramp)

¦nORR IBi vo s- "1- fr -/aH- : lu/ma/me/je 18h,
¦________________________________ £_______¦ derniers jours - VF 20h50 + par
temps couvert: lu/ma/me/je 15h - Age légal 12 ans / sug-
géré 12 ans. 1 ** suisse. De Joël Schumacher. Avec George
Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Un
froid glacial paralyse Gotham City: le docteur Freeze a décidé
de geler la ville pour s'en approprier tous les trésors. Il est
aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces deux scélérats,
une équipe spéciale est appelée en renfort : Batman et
Robin... et ta téméraire Batgirl!

BATMAN & ROBIN
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18h10, derniers jours - VF:
20h40 + par temps couvert lu/ma/me/je 15h15 - Age légal
12 ans / suggéré 12 ans. 1re suisse. 3* semaine. De Phillip
Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan Tretiak.
Voleur audacieux et énigmatique, Simon Templar est sur le
point de prendre sa retraite. Pour son dernier coup, il s'atta-
que à l'homme d'affaires le plus crapuleux et le plus influent
de la mafia moscovite qui s'apprête à renverser le président
russe... Une nouvelle adaptation cinématographique de la
série culte! i c o A i MT .... _. . .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 pour
lui ne l'est pas forcément pour les autres, ses parents affron-
tent avec difficulté cette différence qui les met au ban de leur
quartier... Le coup de cœur du Festival de Cannes
1997 1 MA VIE EN ROSE
20h30 + par temps couvert : lu/ma/me/je 15h30 - Age légal
12 ans / suggéré 14 ans. 1,e. 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 élé-
ment », un héros peu ordinaire affronte le Mal pour sauver
l'humanité. Film d'ouverture du 50# Festival de Cannes.

LE CINQUIEME ELEMENT
¦jXnrn jm Permanent de 11h30 à 22h, ve/sa
______L_L_____-_I I jusqu 'à 23h30. 18 ans révolus. Cha-

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

FILM X

t 

Institut de Beauté ANNA
c'est :

if COLOR CONSULTING:
Découvrez quelles couleurs , quel
sty le, quel maquillage et quels ac-
cessoires vous conviennent le
mieux.

Pour tous renseignements: 026/470 18 75 ^^^5
Anna Kornfeld, maîtrise fédérale, membre AFECFC , / _TT

visagiste diplômée, 1754 Avry-Rosé L | /

BULLE 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
Tkikif

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

HT>TTV7fZTaVfl| 21h + lu 18h10 + par temps couvert:
M m il m1_______BJ__ ! lu/ma/me/j e 15 h 15 - Age légal 12
ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Joël Schumacher.
Avec George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris
O'Donnell. Un froid glacial paralyse Gotham City: le docteur
Freeze a décidé de geler la ville pour s'en approprier tous les
trésors. Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, une équipe spéciale est appelée en renfort :
Batman et Robin... et la téméraire Batgirl !

BATMAN & ROBIN

M »_ !¦ Iil _TS-C-B 20h45 + lu 18h - Age légal 12 ans /
HMl£aJ. Ẑj£S suggéré 14 ans - 1r . De et avec
Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cam-
brioleur Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre de
la maîtresse du président des Etats-Unis par ses deux gardes
du corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour cambrioler
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons se por-
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Power)

Par temps couvert : lu/ma/me/je 15h30 - Pour tous. Ve. 3*
semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mère, Amy part
vivre avec son père dans une ferme au cœur du Canada.
Sauvant quelque temps plus tard une vingtaine d'œufs d'oie
sauvage d'une destruction. Les petites oies n'ont alors
qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home)

______ :]0M____ __ _______ 20h3°+lu 17h5°" Age légai 12an
H______________a____________S_________J___ i / suggéré 12 ans. Y" suisse. 2» se
maine. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabet
Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et énigmatique, Simo
Templar est sur le point de prendre sa retraite. Pour.so
dernier coup, il s'attaque à l'homme d'affaires le plus crapi
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s 'apprête
renverser le président russe... Une nouvelle adaptation cin^
matographique de la série culte !matographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Par temps couvert : lu/ma/me/je 15h45 - Pour tous. Y" suis-
se. 2' semaine. Grande réédition/copie neuve. Cette co-
médie romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'œuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte l'his-
toire de Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorlotée par
ses maîtres , qui rencontre l'amour, l'aventure et l'humour
avec Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais côté de
la rue LA BELLE ET LE CLOCHARD

(Lady and the Tramp)

[î V/£_FiJN_IË
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
_ _ _

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé er
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, ie meilleur systèrïK

de son imaginable pour une salle de cinéma !

^njRVjnVSHI Aujourd'hui lund

RELACHE
Ma/me/je 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1""
suisse. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott. Roper, un policier considéré
comme le meilleur médiateur de la profession dans les cas de
prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune chatouilleux de
la gâchette à qui il est censé enseigner l'art des négocia-
tions...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)

W Jcost
Un look irrésistible réalisé •
avec décollement de raci-
nes, assisté par ordina-

Coupe réalisée parD.Jost Nouveau s 322 20 84.

...".i=a -»..'.'.T._r . _T__ r?__________M . Q
Ajstioner. Ëd-tieren Ubertragen Ê nstelluiigen T_ is t_ i_1.. Hilfe

- W .  - _ & .08 .

SKS

Restaurant Seepark
Schiffenen, 3186 Guin

* 026/493 30 35
Dès aujourd'hui jusqu'au 24 août
1997, le restaurant et le minigolf
sont

ouverts tous les jours!
Nous nous réjouissons de votre visi-
te.

Famille Valek-Schaller et
collaborateurs

17-276340

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

Bibliothèque
Saint-Paul
Nouvelle adresse: 2, rue du Botzet, 1705 Fribourg

(bâtiment Caritas)
adresse postale :
C.P. 150, __• 026/426 42 22

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h
Samedi 9 h à 11 h 30

Economisez f^^7 'des frais, roulezr« /̂
B DAIHATSU pî
Profitez maintenant:

©

Frs. 2000.-
en plus pour votre
véhicule de reprise

r^ûS\.
_____ r- " ¦• _ 

mmm\
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Charade 3 ou 5 portes 1,3i
avec 62 kw (84 ch), en séries avec airbag, direction
assistée, verrouillage central et beaucoup d'autres
avantages. A partir de Frs. 15 950.- net, TVA com-
prise. Garantie Daihatsu: 3 ans ou 100 000 km.

A l'achat d'une Daihatsu Charade, vous recevez,
pour votre véhicule Frs. 2000»- de plus

que sa valeur Eurotax.

Celte offre est valable
jusqu'au 31 juillet 1997.

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont s 026/655 13 13

Garage A. Gavillet SA
1670 Ursy «021/909 52 62
1670 Esmonts * 021 /909 51 64

Garage de la Ria SA
1725 Posieux «026/41110 10

17-799843

B DAIHATSU
•mwmmmmmmmrmmm*mt. \ \: i \ .. 7Hmmmmmmwmr *Hmmm.\\ , \ i . . <

5 
f* _ _ . . . U__M

vel _ï_>tar
Centre spécialisé d'amincissement
et de remises en formes
Rte de Beaumont 9b-1700 FRIBOURG j
079/214.00.27

Programme anti-cellulite avec
l'incontournable CELLU M6

Un programme permettant d'affiner I
sa silhouette sans effort. Mincir et

raffermir: la promesse du Cellu M6. \
10 séances Fr. 500.- 

^̂ ^̂
Résultat garanti JF  ̂

 ̂J
La première séance est ,
offerte 1 _^1

m̂



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable. 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romain.
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles.
16.05 Tout est bleu. 17.05 Galop
romain. Le secret de Vespasien.
18.00 Journal 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 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante. 9.30 L'humeur vaga-
bonde. Reynaldo Hahn (1875-
1947). 12.05 Carnet d'été. 13.00
Concert. Atelier lyrique. Solistes
du Studio Baroque de Versail-
les. L. Marchand; J.-N. Mar-
chand. 14.30 Musique d'abord.
Sur l'onde des vacances: Cam-
pagne et forêts. 16.50 Robert .
17.05 Jardins en mouvement.
Le potager du roi: trois siècles
de saveurs. 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Lily Las-
kine, harpiste . 20.05 L'été des
festivals. Les Organistes de la
Chapelle royale de Versailles
(25.5.96). Caroline Pelon, so-
prano; Martin Gester, orgue; Le
Parlement de musique, direc-
tion Martin Gester. Œuvres de
Nicolas Lebègue. 23.00 Mémoi-
res retrouvées.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Jean-
Pierre Rampai. 10.30 Concert .
Schubert: duos, trios et qua-
tuors. 12.00 Prélude. Le jeune
Beethoven. 13.05 Figures li-
bres. Autour de Shakespeare:
œuvres de Prokofiev , Ellington,
Strayhorn, Dankworth , Porter el
Sondheim. 14.00 Les introuva-
bles. Duparc , Lalo, Ravel, Do-
vrak , Rimski-Korsakov , Smeta-
na. 16.30 Le «Wanderer». 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals. Mozart: Concerto pour
violon et orchestre N° 3 en sol
maj. K 216. 19.25 Un fauteuil
pour l' orchestre. 19.35 Concert.
Kemal Gecik , piano joue Beet-
hoven, Liszt et Chopin. 21.00
Concert, en direct de Colmar.
Octuor de Violoncelles, direc-
tion Jacques Bernaert. Beetho-
ven, Villa-Lobos, Dusapin, Ca-
sais.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Histoire de Jo-
seph: La blessure et le pardon,
de Rabah Belamri. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix
17.30 Iles de France. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct
21.30 Fiction. Le Dict de Cas-
sandre, de Jean Laude.

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 Fribourg Musique: musi-
que non-stop. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 18.30 Fri-
bourg Musique: musique non-
stop.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.10 Top Models
08.30 Cuisine passion (11/25]
08.55 Les grandes batailles
du passé (11/11)
09.50 C'est mon cinéma
Le Népal avant la mode
10.00 Au nord
du 60e parallèle
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Madame est service
11.55 Benny Hill
12.25 Jeunes marins
reporters
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 Tour de France
17.15 Bus et compagnie
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models (2382]
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
Ce soir: Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéra
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

_£ U.U5 Spécial cinéma
à la carte
156 56 581, 2 ou 3
Au choix: 1) Grosse fatigue
2) Chérie, j' ai agrandi le bébé
3) Le combat des reines
21.35 Aux frontières
du réel
22.20 Aux frontières du rée
23.10 La petite famille
23.35 TJ-nuit
23.45 Rick Hunter

tA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoii
10.30 La fabuleuse histoire
de la 2 CV
11.30 Net plus ultra
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le monde
12.30 Attention santé
12.35 Expert en requins
13.30 Le diable au corps
15.00 Le Nil, fleuve
des dieux
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Tahiti
18.25 Le monde des animaux
- Le Machu Picchu
18.55 Le journal du temps

52 SUR LA UNE. Les hermaphrodites ont été glorifiés par les poètes grecs, brûlés au Moyen
Age, exhibés dans les foires au XIXe siècle. Aujourd'hui, ils sont encore méconnus et exclus. Ce
ne sont pas des transsexuels, dont le problème d'identité est cérébral. Celui des hermaphro-
dites est purement physiologique. Ces êtres, androgynes, naissent avec les attributs mâles et
femelles. La plupart d'entre eux sont en réalité des pseudohermaphrodites qui, ayant un sexe
plus affirmé que l'autre, finissent pas opter pour celui-ci. Ce n'est fut par exemple le cas de
l'ancienne championne du monde de ski, Erika, désormais père de famille. Robert Varadi
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TF
06.05 Intrigues
06.30 Hélène et les garçon;
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'amoui
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal
20.30 Coupe du monde 9i

20.45 Les yeux d'Hélène
(2/9) Téléfilm
De retour à la Réserve , Hélène
affronte une nouvelle vague de
problèmes que sa

^
cécité, poui

handicapante qu'elle soit, ne
l'empêche pas de percevoir.
22.25 52 sur la Une
Mi-homme , mi-femme
23.30 Chapeau melor
et bottes de cuir
00.25 TF1 nuit
00.40 7 sur 7
01.35 Cas de divorce
Picard contre Picard
02.15 Haroun Tazieff
raconte sa terre

ARTE SUISSE .
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7V2 x Magazine
«La saison des corridas»
20.00 Reportage -
Deutsche Telekom:
l'équipée en jaune
20.25 La Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 Ladybird
Film de Ken Loach
(1994, 105')
22.25 Kinorama
22.35 Cavalcade d'amour
Film de Raymond Bernard
(1939, 100')
00.10 Court circuit
00.45 Le chant de l'exil
Film d'Ann Hui
(1989, 98')
02.25 Semence de dragon

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 ENG
10.20 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.50 En attendant le Toui
14.55 Cyclisme
17.20 Vélo club
18.40 Un livre, des livre:
18.45 Passe à ton voisir
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Jeux
sans frontières
22.40 Entre ces mains-là
Dans un hôpital de province.
Le prochain départ d'Agnès
Berthelin, médecin anesthésis
te, n'attristera pas trop ses col-
lègues. Il faut dire qu'Agnès a le
fâcheuse habitude de traiter ses
collaborateurs d incompétents
et remet volontiers en cause
leur travail.
00.15 Journal
00.30 Les routiers
Le nouveau départ
01.20 Clip Siva Pacifica
01.25 Cyclisme
02.25 Les métiers dangereux
et spectaculaires

TS

18.25 Le grand jeu TV5. 18.3(
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti
nents. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Des trains pas comme
les autres. 21.30 Les Belges di
bout du monde. 21.55 Météc
des cinq continents. 22.0C
Journal (FR2).

06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (60/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale / Metec
12.45 Senza fine (43)
13.30 Una famiglia
corne tante
14.25 La grande saga
degli animali
14.55 Ciclismo
17.15 Da definire
17.25 Dr. Quinn
18.10 Telegiornale flasl
18.15 Natura arnica
18.45 Le Alpi di Messner
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Omicidio
con premeditazione
22.10 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.25 Lunedibattito
23.15 Oggi al Tour
23.25 Paolo +
23.55 Telegiornale flasl
24.00 Street légal
00.45 Textvision

19.35 Mademoiselle. 20.00 Pla-
nète nature. 20.45 La vie er
face. 21.45 Vaud / Neuchâtel
Genève Régions. 22.10 Météo
Journal / Tout sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Athlétisme
08.25 Minikeums
11.00 Autour du Toui
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal
des journaux
12.30 12/13
12.57 Estivales: Pétanque
13.27 Keno
13.30 Un cas pour deux
14.35 Simon et Simon
15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
16.15 Les deux font la lo
16.45 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

C. U .O U Comment réussir
quand on est con
et pleurnichard
Film de Michel Audiard
(1974, 90')
Avec Jean Carmet (Antoine),
Stéphane Audran (Cécile),
Jean-Pierre Marielle (Gérard
22.30 Soir 3
22.55 L'homme
aux semelles de vent:
Arthur Rimbaud (1/2)
00.20 Les brûlures
de l'Histoire
La nuit des longs couteaux
01.20 Tous sur orbite
Vénus en forme de croissan
01.25 La grande aventure
de James Onedin

RA
11.30 TG
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia .
14.05 Rip e Grant:
un investigatore e 1/2 (5)
15.50 Solletico estate
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Scherzo da coniglio
18.25 Hai paura del buio
18.55 La grande vallata
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Da definire
22.40 TG Notizie
23.00 Gli archivi del Cremlinc
24.00 TG - Notte
00.30 II mito di Spoleto

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
13.35 Cœur de voyou
Téléfilm
15.15 Les rues
de San Francisco
16.10 Boulevard des clip.
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.40 Ciné 6

20.50 Malone
Un tueur en enfer
Film d'Harvey Cokliss
(1987 , 90')
Avec Burt Reynolds
(Malone) Cliff Robertsoi
(Delaney) Kenneth
McMillan (Hawkins)
22.35 La fièvre
du samedi soir
Film de John Badham
(1977, 110')
Avec John Travolta (Ton)
Manero), Karen Lynn
Gorney (Stéphanie), Barn
Miller (Bobby)
00.45 Jazz 6
Spécial Louis Armstrong
01.45 Best of
Les Francofolies 97
02.45 Fréquenstar (R)
03.40 Movida opus 2

DRS
07.00 Wetterkanal
09.10 Die Bambus-
Baren-Bande (1/52)
09.30 Lassie (1)
09.50 White Fang (1/32)
10.15 Das Erbe
der Guldenburgs
11.00 Sterne des Sûden.
11.45 Blossom (1)
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Traumschiff (1
15.05 Frauen-DOK
15.55 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
16.45 Beethoven
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben
18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Herzlichst Hansi
Hinterseer
20.45 SF spezial:
Istanbul - Odessa
21.50 10 vor 10
22.20 In einem fernen Lanc
00.35 Dream On (79)
01.00 Nachtbulletin / Metec

ZD
09.20 Der Junge
von Andromeda
11.00 Tagesschau
11.04 Jakobowsky
und der Oberst
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazii
13.45 Tier-Praxis
14.10 La Paloma
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 Hallo Deutschland
17.40 Der Alte
18.20 Heute-Schlagzeilen
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 WISO
20.15 Verliebte Feinde
21.45 Heute-Journal
22.15 Henry und June
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FOOTBALL «26 LA LIBERTÉ HIPPISME «29 ¦ |&;
L'essentiel pour Sion qui 
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- Willi Melliger a rempli

a pourtant déçu. _^P^̂  I  ̂̂   ̂I m\m son rôle à Chiètres.

CYCLISME ^27 
^̂ ll l̂ m wtm TENNiS 

_ _ _

_«
Moi, Patrick Jean, .̂ ^JBI ^̂ ^̂ VI jB Pete Sampras étale sa -Jà '*% ¦

Bfff^T^T-TgaB mécano sur le Tour. ^_B^  ̂
___
¦ ^^̂ ^  ̂ _____¦ -H. _________ classe à Wimbledon. J HB

84e TOUR DE FRANCE

Une grosse chute «efface» déjà les
écarts anecdotiques du prologue

Cipollini: du rose au jaune

A Forges-les-Eaux, la première étape se termine dans la pagaille. A 15 kilomètres de l'arrivée,
une chute fait perdre 58

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

Tour était promis à un début
tranquille au cœur de la Hau-
te-Normandie , pays de ma-
noirs et de maisons à colom-
bages. La journée avait

débuté normalement en ce dimanche
où un public fou entourait les cou-
reurs dès leur dernier salut à Rouen
et à sa cathédrale. On se préparait à
vivre un sprint massif presque pro-
gramme a Forges-les-Eaux car les
équipes de sprinters sont nom-
breuses, peut-être trop. Mais à 15 km
de cette station thermale , le peloton
s'est cassé brutalement dans une
grosse chute collective.

Le soleil ne brilla dès lors plus pour
chacun dans un final échappant à tout
contrôle. Devant , on se battait pour la
victoire d'étape et derrière , les vic-
times cherchaient , sans vrai espoir , à
rétablir la situation. On était trop près
de l'arrivée. Vingt ou trente kilo-
mètres plus tôt , cette mise à terre col-
lective n 'aurait que tout juste retenue
l'attention. Là. le mal était fait. La
malchance avait passé et les victimes,
en temps heureusement et non pas en
blessures, s'appellent surtout Bjarne
Riis, Laurent Dufaux , Alex Zûlle,
Ivan Gotti j Luc Leblanc ou encore
Marco Pantani ou Evgeni Berzin.

Comment Alex Zûlle aurait-il pu
échapper à une chute? On le compte
bien sûr au nombre des recalés du
jour. Il ne le méritait vraiment pas
après avoir épaté son monde samedi,
jour de son 29e anniversaire. Le doc-
teur Porte , médecin du Tour, était ad-
miratif devant le Saint-Gallois qui
n'avait rendu que 5" à Boardmann
dans le prologue. Zûlle lui-même
s'était étonné: «Je ne m'attendais pas
à ce résultat mais il est vrai que je suis
un spécialiste. Une étape normale, ce
sera autre chose.» Il s'en est aperçu
encore plus durement que prévu.
Pourtant , hier soir , il n 'était pas ques-
tion qu 'il ne reparte pas pour la
deuxième étape , malgré un nouveau
choc sur sa clavicule , brisée il y a seu-
lement 14 jours.
DUFAUX TRES DEÇU

Très déçu mais comment pouvait-
il en être autrement , Laurent Dufaux
a mis un long moment avant de sortir
du bus Festina pour donner de ses

Mario Cipollini ne passe jamais in-
aperçu. Il l'est d'autant moins cette
année avec son cuissard américain et
surtout sa réussite. N' ayant rien vu
de la chute , l'Italien s'est concentré
sur le sprint. Maintenant qu 'il arrive
à 30 ans, il compte surtout sur son ex-
_____________________________________ P U B L I C I T É  _____________________________________¦

a Rus, Dufaux. Gotti, Pantani et Berzin et 135

Mario Cipollini , l'élégant , dans son cuissard américain. Keystone

nouvelles: «La chute s'est passée à
l'avant du peloton. On roulait sur
une route vraiment étroite. Je n'ai
rien pu faire. J' ai été pris sur le côté et
je me suis retrouvé dans le fossé. Le
temps de me relever , de remettre le
vélo en état et de repartir , le premier
groupe était loin. Il y avait Riis avec
moi. On a essayé de chasser mais
dans un final comme ça, c'était diffi-
cile de revenir. Je n 'ai que quel ques
contusions , rien de grave mais le seul
problème , c'est la minute de perdue.
C'est la course. Il y aura encore
d'autres chutes.»

Dufaux a ainsi perdu tout le bénéfi-
ce d'un prologue où il avait réalisé
une très bonne performance qui
l'avait même un peu surpris: «C'est
inespéré ce que je perds sur Board-
mann. J étais très concentre et c était
important de réussir un bon prologue
pour être tout de suite en confiance.»

Pour rester dans les bonnes sur-
prises du prologue, personne n 'aurait

périence pour battre les jeunes
Steels ou Zabel. Quand on lui a de-
mandé quel maillot il préférait , il n 'a
pas fait un choix: «Pour un coureur
italien , le maillot rose du Giro est ce-
lui du cœur. Quand j'étais gamin , les
premières courses que j' ai vues,
c'était Milan-San Remo et le Tour
d'Italie. C'est là qu 'est né mon désir
de faire du vélo. Le maillot jaune du
Tour de France , c'est autre chose.
C'est le maximum qu 'un coureur
puisse espérer. » Les Italiens ont
pour habitude de dédicacer leurs vic-
toires. Cette fois, «Cipo» a pensé
d' abord à ses coéquipiers qui ont fait
un gros travail puis à sa famille:
«Apres le Giro, je suis reste un mois
à la maison. J'ai pu apprécier le bon-
heur d'être avec ma petite fille qui
était née précisément pendant le
Giro. Elle me stimule vraiment pen-
dant cette période exceptionnelle de
ma vie.» GB

pane un sou sur Tony Rominger et
voilà que le Zougois a réalisé le même
temps que Berzin et Zûlle. Et hier , il a
échappé à la chute. Dès lors, ses pro-
pos de Rouen doivent être pris au sé-
rieux: «Il faut qu 'on arrête de dire que
je ne vaux plus rien.» Oscar Camen-
zind reste aussi bien placé même s'il
n 'était pas totalement satisfait de son
prologue.

Le chahut des derniers kilomètres
a rejeté un peu dans 1 ombre la prise
de pouvoir de Mario Cipollini qui a

à Leblanc et Zûlle

Les classements
Prologue (7,3 km contre la montre a
Rouen): 1. Chris Boardman (GB/GAN) 8'20"
(moy. 52,465 km/h). 2. Jan Ullrich (Ail) à 2". 3.
Evgueni Berzin (Rus) à 5" . 4. Tony Rominger
(S) à 5". 5. Alex Zûlle (S) m.t. 6. Peter Meinert-
Nielsen (Dan) à 7". 7. Rolf Sôrensen (Dan) à
10". 8. Abraham Olano (Esp) m.t. 9. Laurent
Brochard (Fr) à 11". 10. Christophe Moreau
(Fr) à 12". 11. Andréa Peron (It) à 13". 12. Aitor
Garmendia (Esp) à 14". 13. Bjarne Riis (Dan) à
15". 14. Michèle Bartoli (It) à 16". 15. Lauri Aus
(Est) m.t. 16. Erik Dekker (Ho) à 17". 17. Oskar
Camenzind (S) m.t. 18. Alexandre Gontchen-
kov (Rus) m.t. 19. Erik Breukink (Ho) à 18". 20.
Mikel Zarrabeitia (Esp) m.t. 21. Frank Vanden-
broucke (Be). 22. Laurent Jalabert (Fr). 23. Ma-
rio Cipollini (It), tous m.t. 24. Jens Heppner
(AU) à 19". 25. Frankie Andreu (EU) m.t. 26.
Francisco Cabello (Esp) à 20". 27. Gilles Mai-
gnan (Fr) à 21 ". 28. Servais Knave (Ho). 29.
Philippe Gaumont (Fr). 30. Zenon Jaskula
(Pol), tous m.t. Puis: 34. Laurent Dufaux (S) à
22". 41. Christophe Agnolutto (Fr) à 24". 44. Al-
berto Elli (It) à 25" . 46. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 47. Beat Zberg (S) m.t. 63. Rolf Jàrmann
(S) à 29". 64. Peter Luttenberger (Aut) m.t. 70.
Davide Rebelin (It) à 30". 84. Udo Bôlts (AU) à
35" . 85. Luc Leblanc (Fr) m.t. 97. Johan Mu-
seeuw (Be) à 37". 106. Francesco Casagrande
(It) à 38". 109. Marco Pantani (It) à 39". 111.
Philipp Buschor (S) à 39". 128. Ivan Gotti (It) à
43" . 129. Laurent Madouas (Fr) m.t. 134. Ri-
chard Virenque (Fr) à 44". 166. Laurent Roux
(Fr) à 51 ". 189. Mauro Gianetti (S) à 1 '05". 198.
(dernier) Gianluca Valoti (It) a 1 24 .
1re étape (Rouen - Forges-les-Eaux , 192
km): 1. Mario Cipollini (It/Saeco) 4 h 39'59"
(moy. 41,145 km/h/bonif. 20", plus 8" en cours
d'étape). 2. Tom Steels (Be/12"). 3. Frédéric
Moncassin (Fr/8"). 4. Erik Zabel (AH). 5. Robbie
McWewen (Aus). 6. Nicolas Jalabert (Fr). 7.
Gordon Fraser (Can). 8. Nicola Minali (It). 9.
François Simon (Fr) . 10. Mario Traversoni (It).
11. Massimo Strazzer (It). 12. Jeroen Blijlevens
(Ho). 13. Adriano Baffi (It). 14. David Etxebarria

détrône Chris Boardman. Le Britan-
nique avait atteint un grand objectif
en revêtant le maillot jaune. Il avouait
qu 'en 1994, où il avait déjà eu cet hon-
neur , il ne comprenait pas encore tou-
te la valeur de ce maillot. Dauphin de
Boardmann à Rouen , l'Allemand Jan
Ullrich était parti sous une bonne
étoile. Elle l'a encore accompagnée
hier dans une journée qui laissera
peut-être des traces jusqu 'aux
Champs-Elysées.

GEORGES BLANC

(Esp). 15. Orlando Rodrigues (Por). 16. Fran-
kie Andreu (EU). 17. Abraham Olano (Esp). 18.
George Hincapie (EU). 19. Fabio Baldato (It).
20. Christophe Rinero (Fr) . 21. Pascal Lino
(Fr). 22. Laurent Jalabert (Fr). 23. Erik Dekker
(Ho). 24. Frank Vandenbroucke (Be). 25. Nico-
la Loda (It). 26. Arnaud Prétot (Fr) . 27. Bruno
Cenghialta (It). 28. Marco Fincato (It). 29. Dan-
ny Nelissen (Ho). 30. Davide Rebellin (It). Puis:
37. Oskar Camenzind (S). 54. Tony Rominger
(S). 64 coureurs dans le temps du vainqueur.
69. Laurent Dufaux (S) à 58". 95. Beat Zberq
(S). 54 coureurs dans le temps de Dufaux. 121
Mauro Gianetti (S) à V35" . 126. Alex Zûlle (S)
50 coureurs dans le temps de Gianetti. 183
Rolf Jàrmann (S). 191. Philipp Buschor (S) à
7 .7". Abandon: Gilles Talmant (Fr/fracture ou-
verte de l'avant-bras gauche).
Classement général: 1. Mario Cipollini (It/Sae-
co) 4 h 48'09". 2. Chris Boardman (GB) à 10". 3
Jan Ullrich (AU) à 12". 4. Tony Rominger (S) a
15". 5. Abraham Olano (Esp) à 20". 6. Torr
Steels (Be) à 24". 7. Servais Knaven (Ho) à 25"
8. Erik Dekker (Ho) à 27". 9. Oskar Camenzinc
(S) m.t. 10. Franck Vandenbroucke (Be) à 28".
11. Laurent Jalabert (Fr) m.t. 12. Jens Heppner
(AU) à 29". 13. Frankie Andreu (EU) m.t. 14. Fré-
déric Moncassin (Fr) à 30". 15. Jeroen Blijlevens
(Ho) m.t. 16. Arturas Kaspoutis (Lit) à 31". 17.
Adriano Baffi (It) à 32". 18. Danny Nelissen (Ho)
à 34". 19. Pascal Lino (Fr) à 35". 20. Erik Zabel
(AU). 21. Maarten Den Bakker (Ho) à 37". 22.
Daniele Nardello (It). 23. George Hincapie (EU).
24. Peter Luttenberger (Aut) à 39". 25. Matteo
Tosatto (It). 26. Davide Rebellin (It) a 40 . 27.
Jon Odriozola (Esp) à 41 ". 28. Andréa Tafi (It). 29.
Marco Fincato (It) à 42". 30. Luca Colombo (It) à
43". Puis: 49. Richard Virenque (Fr) à 54". 65.
Evgueni Berzin (Rus) à 1.3 . 67. Bjarne Riis
(Dan) à T23". 71. Laurent Dufaux (S). 77. Beat
Zberg (S) à V33". 98. Alex Zûlle (S) à 1"50". 99.
Ivan Gotti (It) à V52". 165. Mauro Gianetti (S) à
2'50". 176. Rolf Jàrmann (S) à 5'08". 191. Philipp
Buschor (S) à 8'06". 197. (dernier) Jaan Kirsi-
puu (Est) à 12'50".

La 2e étape est
la plus longue

AUJOURD 'HUI

Entre Saint-Valéry-en-Caux
et Vire, il y a 262 kilomètres.
Le peloton se déplacera de la station
balnéaire du port de St-Valéry-en-
Caux - les Valériquais sont au
nombre 4735 - toujours en Norman-
die, à Vire, en Bretagne. On quitte le
bord de l'Atlanti que, pour passer , à
l'intérieur des terres, au nord du
Havre , de Caen , pour pénétrer en
Bretagne. Vire, presque totalement
anéantie par les bombardements en
1944, avait vu les victoires de Le Gre-
vés, en 1935, et du Belge Romain
Maes, en 1939. Spécialité de Vire , le
calvados, bien sûr, mais aussi l'an-
douille. Transposé au cyclisme, on ver-
ra ce que cela donnera...

Le parcours devrait être prop ice
aux attaquants. Les sprinters veille-
ront. Les 700 derniers mètres se fe-
ront en faux plat montant. Si
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0,0 SAINT-VALERY-EN-CAUX 10.45
11,0 Cany-Barville 11.01
13,5 Cany-Barville A4 11.05
38,0 Oherville S 11.41
50 ,5 Yvetot 11.59
80 ,5 Caudebec-en-Caux 12.43
84 ,5 Pont de Brotonne 12.49

109,0 Fourmetot S 13.25
114.5 Pont-Audemer 13.33
133,0 Cormeilles _> 14.00
149 ,0 Lisieux 14.23
177,0 Saint-Pierre-sur-Dives 15.04
195,0 Falaise 15.30
217 ,5 Saint-Marc-d'Ouilly A4 16.03
226 ,5 Condé-sur-Noireau 16.16
244 ,5 Estry S 16.43
252 ,0 La Ferronnière 16.54
262.0 VIRE 17.08

Source : Société du Tour de France

Cette année-là, Vire (1939)
L'étape: le Belge Romain Maes s'impose lors
de la deuxième étape du Tour à Vire, point de
chute traditionnel dans la deuxième moitié des
années 30.
Le déroulement du Tour: Sylvère Maes (au-
cun lien de famille avec Romain) creuse un
écart de 17 minutes sur René Vietto dans
l'Izoard et gagne encore l'étape de l'Iseran
contre la montre. Il fête sa deuxième victoire
au Tour de France.
Le tiercé final: 1. Sylvère Maes (Be).2. René
Vietto (Fr) . 3. Lucien Vlaemynck (Be). Moyenne
du vainqueur: 31,986 km/h pour une distance
de 4224 km.
L'anecdote: Jean Stelli réalise le film «Pour le
maillot jaune», avec Albert Préjean et Meg Le-
monnier, belle-sœur de Jacques Goddet, dans
les rôles principaux. RTY

Le jargon du cyclisme
Avoir la gueule dans le vent: ne pas savoir
s'abriter et rouler en étant toujours face au
vent; ne pas rechercher systématiquement
l'abri et fournir des efforts contre le vent. Cette
façon de courir sera préjudiciable pour la suite
de la course, car le coureur ne pourra pas
suivre l'allure du peloton, ayant trop puisé
dans ses réserves. RTY



CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Sion gagne le derby contre Xamax,
mais n'a pas pu cacher ses lacunes
Ce derby fut véritablement de petite cuvée. En retard physiquement, Frédéric Chassot n'a faii
que chauffer le banc. Par contre, Alain Gaspoz a été un des joueurs les plus actifs de l 'équipe

Le 

derby romand de Tourbillon
qui marquait la reprise du
champ ionnat a donné lieu à
un spectacle bien médiocre.
Frédéric Chassot parlait

même de catastrop he: «Nous avons
été très mauvais et Neuchâtel Xamax
n'a pas été meilleur. L'important ,
pour le FC Sion , était d'acquérir un
résultat positif. Ça a été fait , mais il est
clair que la manière n'y était pas.»

En retard physiquement , le véloce
fribourgeois n'a pas connu la joie de
fouler la pelouse. «J'étais sur le banc
pour le cas où Xamax aurait pris
l'avantage au score et que nous au-
rions dû tenter le tout pour le tout ,
mais il était trop tôt pour que je puis-
se revendiquer une place dans le onze
de base. Je n'ai, en effet , que deux en-
traînements dans les jambes puisque
j' ai dû interrompre ma préparation
après les trois premières séances par-
ce que je ressentais de trop vives dou-
leurs suite à la blessure qui avait han-
dicapé ma fin de saison. J'espère être
fonctionnel pour samedi prochain
contre Grasshoppers et je sais jouii
de la confiance de mon entraîneur,
D'autant plus que, surtout en premiè-
re période , notre ligne d'attaque n'a
pas été à la hauteur. A part le penalty
qu 'il a transformé , Ouattara ne s'est
pas mis en évidence et si Grassi a ef-
fectué une bonne entrée, j' essaierai
d'en faire une encore meilleure
quand l'occasion m'en sera donnée.»

NOUVELLES CONSIGNES

Dans une partie aussi serrée, la so-
lution tenait à peu de chose. C'est, fi-
nalement , une décision très contestée
de l'arbitre qui allait l'apporter sui
une action d'un des joueurs les plus
actifs, Alain Gaspoz. Qui justifiait le
coup de sifflet décisif retentissant à
l'heure de jeu: «C est 1 application des
nouvelles consignes qui sanctionnent
particulièrement le travail avec les
mains ou les bras. Ne parvenant à
contrôler la balle, Rothenbuhler m'a
retenu alors que j' allais le prendre de
vitesse. C'était donc, à .mon avis, un
penalty indiscutable. Dans une telle

Servette peine, Carouge sans complexe

Double fracture pour Bertone

Faux départ dans le championnat de
LNA. Deux des six rencontres de la
première journée ont été renvoyées
Le match FC Bâle-FC Aarau a été re-
porté au 15 août en raison des obliga-
tions des Argoviens en Coupe inter-
toto. Et la pluie n'a pas permis le
déroulement de la partie entre le SC
Kriens et Grasshoppers.
DEPART CATASTROPHIQUE

Le FC Servette a entamé le cham-
pionnat devant des banquettes vides
Aux Charmilles, moins de 3000 spec-
tateurs, ont été les témoins d'une
contre-performance des «grenat»
(2-2). Face à des Saint-Gallois privés
de leur buteur chilien Herrera , pas
encore qualifié , les Genevois prirenl
un départ catastrophique. Au cours de
la première demi-heure, les Hollan-
dais Regtop (16e) et Vurens (30e) ex-
ploitaient les flottements de la défen-
se adverse. Les débuts du stoppeui
roumain Potocianu n 'ont pas été
convaincants. L'expulsion de Dai San-
to (52e) permit aux «grenat» de refai-
re surface en fin de partie. Après un
penalty transformé par Durix , le
meilleur Servettien , à la 44e minute
Sesa battait Stiel à la 89e minute. Au
manque de rigueur défensif s'ajoute
une désolante stérilité offensive au
FC Servette. L'entraîneur a jusqu 'au
16 juillet pour apporter remède à ces
maux. En effet , les deux prochains
matches des Servettiens ont été re-
portés à des dates ultérieures.

Lausanne Sports a lui aussi raté ses
débuts devant son public. Il a été
contraint de partager l'enjeu avec le
néo-promu Etoile Carouge (2-2)
Sans complexe, les Stelliens ont par-

faitement manœuvré à la Pontaise.
Une ouverture rapide du score pai
Cravero (11e) les mit en confiance.
Pourtant , ils avaient perdu quelques
minutes plus tôt leur nouvel atta-
quant Bertone-victime d'une fracture
tibia-péroné. Lorsque l'ex-Yverdon-
nois N'Kufo donnait l' avantage aux

Zurich - Lucerne 1-0 (0-0]
Letzigrund. 5800 spectateurs. Arbitre: Meier
But: 67e Nonda 1-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Gambino
Weiler, Baldassarri (73e Brugnoli), Tejeda (64e
Sant'Anna), Tarone, Di Jorio; Nonda, Guzil<
(36e Castillo).
Lucerne: Lehmann; Gmûr, Brunner, Knez
Baumann (85e Daniel Wyss); Moser, Thomas
Wyss (70e Sawu), Kôgl, Koilov; Yenay, Alek-
sandrov (77e Fink).
Notes: Lucerne sans van Eck (suspendu), Ser-
meter ni Brown (blessés). Guzik touché au>
côtes. Avertissements: 32e Guzik, 77e Sawu.

Servette - Saint-Gall 2-2 (1-2]
Charmilles. 3000 spectateurs. Arbitre : Zup-
pinger. Buts: 15e Regtop 0-1. 30e Vurens 0-2
43e Durix (penalty) 1-2. 89e Sesa 2-2.
Servette: Pédat (35e Bally); Cantaluppi, Jua-
rez , Potocianu, Costantino (67e Varela); Durix
Ippoliti, Patrick Mùller, Fournier; Sesa, Rey
(79e Ouadja).
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsawa
Dai Santo; Contini (58e Sascha Mùller), Slavt-
chev (61e Herrera), Hellinga, Bùhlmann; Vu-
rens, Regtop. Notes: Pédat soigné après ur
choc avec Vurens (17e) et remplacé après le 0-
2. Débuts en LNA de Thierry Bally. St-Gall sans
Moudini Sène (blessés). Expulsions de Da
Santo (45e/2 avertissements) et Cantalupp
(90e/2 avertissements). Avertissements: 14e
Cantaluppi. 39e Slavtchev. 45e Dai Santo. 78€
Bùhlmann. 83e Varela. 90e Herrera .

Lausanne - Et. Carouge.. 2-2 (1-1]
Pontaise. 4300 spectateurs. Arbitre: Muhmen-
thaler. Buts: 11e Cravero 0-1. 31e Celestini 1-

Lausannois a la 82e minute , les visi
teurs semblaient irrémédiablemen
battus. Mais durant les arrêts de jeu
ils égalisaient grâce à Giuntini. A l'ex
ception de l'attaquant Thurre , aucur
des joueurs alignés par Bregy, y com
pris Hottiger , ne se mit réellement er
évidence.

1. 82e N'Kufo 2-1.92e Millereau 2-2.
Lausanne: Brunner; Hottiger (74e Carrasco)
Londono, Triki, Hànzi (84e Iglesias); Ohrel, Pil
faretti , Rehn, Celestini; Sane (56e N'Kufo)
Thurre.
Etoile Carouge: Rapo; Rothenbuhler, Aebj
Aguilar, Giuntini; Bertone (9e Escofet), Poulan
goye, Mosca, Orlando (65e Morisod); Hertig
Cravero (74e Millereau).
Notes: Lausanne sans Douglas, Gualco (blés
ses) ni Savovic (malade); Etoile Carouge san;
Negri ni Elmira (blessés). 5e Bertone victime
d'une fracture du tibia. Tirs sur la latte de Cra
vero (5e) et N'Kufo (79e). Avertissement _
Thurre (35e).

Sion - NE Xamax 1-0 (0-0
Tourbillon. 9000 spectateurs. Arbitre: Tavel
But: 61e Ouattara (penalty) 1-0.
Sion: Borer; Murray; Gaspoz, Wolf , Quentin
Lonfat (76e Lengen), Veiga, Assis (46e Hodel)
Zambaz; Ouattara, Derivaz (46e Grassi).
Neuchâtel Xamax: Delay; Jeanneret , Cy
prien , Moret, Rothenbuhler; Friedli (67e Car
raciolo), Perret (80e Boughanem), Lesnial
(67e Vernier), Martinovic; Kunz, Sandjak.
Notes: Sion sans Biaggi, Seoane, Milton
Sylvestre ni Moravcik (blessés); Xamax sans
Corminbœuf , Rueda, Wittl , Isabella (bles-
sés), Gigon (suspendu), Alicarte ni Bergei
(pas qualifiés). Tirs sur la latte de Kunz (40e]
et Boughanem (90e). Avertissements à Gas-
poz (21e), Hodel (55e), Lesniak (65er), Woll
(76e), Ouattar (79e). Expulsion de Gaspo:
(94e/2 avertissements). S

Pour ses débuts sous ses nouvelle ;
couleurs , Stefan Lehmann ne s'atten
dait pas à encaisser un but stup ide
(Nonda 67e) qui provoqua la défaite
lucernoise au Letzigrund (1-0). Trè.
sportivement à la sortie , le gardien in
ternational reconnaissait son entière
responsabilité. Mais celle de ses atta
quants est engagée dans cet échec
Remplacé à la 77e minute , le Bul gare
Aleksandrov se montra fort dece
vant. Le FC Zurich signe ainsi sa pre
mière victoire en championnat su;
son terrain depuis le 17 novembre
1996. Ce succès récompensa la belle
ardeur des protégés de Raimondc
Ponte. Mais l'entraîneur zurichois es
toujours à la recherche du buteui
providentiel. S

arco Grassi (à droite) a fait ses débuts à Sion. Le Xamaxien Cyprien le laisse partir. Keystom

situation , je n'ai pas pour habitude de
me laisser tomber car ma pointe de vi
tesse me permet de déborder.»

Pourtant , le succès valaisan ne sau
rait voiler les lacunes collectives di
onze de Bigon: «Il n 'y avait , certes
que deux ou trois changements pai
rapport à l'année passée» , continuai
le demi valaisan «mais, en l' absence
d'un véritable numéro dix , nou;
avons eu de la peine à développe:
notre jeu contre un Xamax toujours
aussi bon dans la circulation de h
balle. En fin de première période
puis en deuxième mi-temps, nou.
avons mieux su porter la balle dan;
le camp adverse, notamment parce
que Marc Hodel a bien rempli sor
rôle d'organisateur. Auparavant

tout reposait un peu trop sur Zam
baz et moi-même qui étions chargé;
de créer les espaces en utilisant le;
couloirs. Il était important pour nous
de ne pas nous livrer car le temps tra
vaillait en notre faveur. En restani
bien concentrés défensivement , nom
limitions les possibilités de Neuchâ
tel Xamax. Bien sûr , après le penalty
tout était plus facile, étant donné
notre grande habileté dans le contre
D'autant plus que la jonction ne se
faisait pas bien entre le milieu de ter
rain et la ligne d'attaque. Assis, qu
revient à la compétition , n 'avait pas
encore le rythme, on ne peut que
souhaiter qu 'il retrouve ses capaci
tés, surtout en attendant que Morav
cik soit disponible.»

Malheureusement , c'est une autre
absence que le FC Sion devra pallie ]
dès mercredi puisque Alain Gaspoz
réceptionnaire d'un deuxième aver
tissement , a dû regagner les ves-
tiaires avant le coup de sifflet final
«C'était une grosse bêtise de mi
part , une faute indigne d'un profes
sionnel. J' ai cru arriver sur la balle
avant mon adversaire et , comme ce
lui-ci tentait un contrôle , le foui étai
évident. Dans une fin de match auss
tendue , il faut être agressif , je l'ai été
un peu trop. C'est d'autant plus re
grettable qu 'il ne restait que trente
secondes de jeu. J'espère que l'équi
pe ne sera pas trop pénalisée pai
mon geste intempestif.»

RAPHA ëL GOBE I

Pascolo anglais?
Lancien gardien de I équipe natio
nale, Marco Pascolo, 31 ans, 42 se
lections, pourrait relancer sa carrière
en Angleterre, après une saison qu
s'est achevée sur un échec sporti
au FC Cagliari (mise à l'écart dès
janvier par l'entraîneur Carlo Maz
zone puis relégation du club). Sor
manager Max Urschler est actuelle
ment en tractations avancées ave<
quelques clubs anglais, dont Nottin
gham Forest , club relégué er
deuxième division où il pourrait re
joindre le latéral français Thierry Bo
nalair (ex-Neuchâtel Xamax). Derb)
County pour sa part est prêt à verse
16 millions de dollars pour faire veni
l'attaquant italien Roberto Baggio
sous contrat avec le Milan AC. S

L'Argentine
garde son titre

MOINS DE 20 ANS

Les Argentins gagnent la finale
face à l'Uruguay. L'Eire est 3e.
L'Argentine a conservé son titre di
championne du monde des moins d<
20 ans en battant l'Uruguay 2 buts à 1
en finale à Shah Alam , à l'issue d'ui
match très disputé. Cette victoire per
met aux jeunes Argentins d'ajouté
un troisième titre mondial à leur pal
mares, après ceux conquis en 1979 ai
Japon face a l'URSS par Maradona e
ses coéquipiers, puis il y a deux ans ai
Qatar contre le Brésil.

Devant les 65000 spectateurs di
stade de Shah Alam , parmi lesquels li
président de la Fédération internatio
nale , Joao Havelange, et son sécrétai
re général , Joseph Blatter , les Uru
guayens ouvraient la marque , mais le
Argentins renversaient la situatior
dans la deuxième partie de cette pre
mière mi-temps. Plus rien ne devai
changer après la pause. L'Argentine ;
le privilège d'offrir au football sud
américain un sixième titre mondial er
moins de vingt ans depuis la créatior
de l'épreuve en 1977, contre cinq au)
Européens. S
Finale: Argentine - Uruguay 2-1 (1-1). Buts
15e Garcia 0-1.25e Cambiasso 1 -1.42e Quin
tana 2-1.65 000 spectateurs.
Finale 3e place: Eire - Ghana 2-1 (2-1). 1r<
Baker 1-0. 4e Suie 1-1. 31e Duff 2-1.

Le Chili prend
sa revanche

COUPE DU MONDE

Il bat facilement la Colombie
et Zamorano marque un but.
Sévèrement battu au match aller à Bar
ranquilla (1-4), le Chili a pris sa re
vanche sur la Colombie, dans le cadre
des éliminatoires de la zone Amsud d<
la Coupe du monde: à Santiago du Chi
li, devant 75 000 spectateurs, il s'est ei
effet imposé sur un score identique d<
4-1 (3-0) et s'est du même coup replace
dans la course pour la qualification ai
tour final en France.

A la pause, tout était déjà dit: l'atta
quant Marcelo Salas était en effe
passé par là , réussissant en l'espace dt
vingt-cinq minutes un «hat-trick>
dont les Colombiens n 'allaient jamai:
se remettre. A la 53e minute , Ricare
parvenait bien à réduire la marque
mais un penalty transformé à l' ultimt
minute de la rencontre par l'ex-Saint
Gallois Ivan Zamorano assurait cette
nette victoire chilienne.
L'AUSTRALIE EN BARRAGE

En finale de l'éliminatoire de li
zone Océanie, l'Australie a battu 1;
Nouvelle-Zélande sur le score de 2-(
devant 14000 spectateurs à Sydnej
Elle affrontera ainsi en barrage aile
et retour le quatrième de la zone Asi<
pour une place en finale. S

Aarau sombre
à Cologne

INTERTOTC

Le FC Aarau a sombré samedi ei
Coupe UEFA-Intertoto, s'inclinant 3
0 à Cologne. Au Sûdstadion , stade ha
bituel de Fortuna Cologne, devan
11000 spectateurs, le Roumain Via
doiu a inscrit les trois buts du succè:
du pensionnaire de Bundesliga (21e
29e, 85e). Les Argoviens ont ainsi per
du toutes leurs chances de qualifica
tion. Ils ne comptent qu'un point ei
trois matches. Dans le groupe de Lau
sanne , Antwerp a battu Larnaca 4-0 e
Auxerre a gagné en Irlande contre
Ards Newtownards 3-0. Quant au Va
laisan Raphaël Wicky, il a été aligne
avec Werder Brème qui a battu Uni
versitate Riga 3-0. S

FOOTBALL. Les dames de la
Norvège sont éliminées
• Les demi-finales du championna
d'Europe dames sont connues: Aile
magne-Suède et Italie-Espagne. A
noter l'élimination de la Norvège, te
nante du titre. S



DANS LES COULISSES

Les longues et passionnantes journées
d'un mécanicien sur le Tour de France
Patrick Jean a 40 ans. Le Lyonnais œuvre dans le monde du cyclisme pro depuis 19 ans. Il
s 'occupe des vélos de Festina (l'équipe de Dufaux et Virenque) pour la 5e année consécutive

La 

journée type d un mécani-
cien commence tôt sur le Toui
de France. «Avant de nous
rendre sur le lieu de départ de
l'étape , nous devons préparer

les vélos bien évidemment , mais aussi
charger les voitures et agencer l'inté-
rieur de celles-ci , au niveau des roues
de rechange et des caisses à outils no-
tamment» , exp li que Patrick Jean , mé-
cano chez Festina pour la cinquième
année. «Pour l'étape d'aujourd'hui
(réd.: hier), qui partait à midi , nous
nous sommes levés à 7 h , nous avons
pris notre petit-déjeuner à 7 h 30 et
nous nous sommes mis au travail à
8 h.»

«REPOS» DURANT L'ETAPE
Arrive ensuite le départ , puis le dé-

roulement de l'étape. «Moins il y a de
travail durant celle-ci, plus nous pou-
vons nous reposer , glisse-t-il dans un
sourire. En général , cela se passe plu-
tôt bien , même si une grosse chute ou
une crevaison peut survenir à tout
moment.» Et une fois l'étape ache-
vée, le travail recommence immédia-
tement .
PLUS TARD AU TOUR

«Dans le cas de l'étape Rouen -
Forges-les-Eaux, nous chargeons im-
médiatement les vélos sur les voitures
et nous partons tout de suite en direc-
tion de Saint-Valéry-en-Caux (distan-
te d'environ 80 km), lieu de départ de
l'étape suivante. Après avoir pris nos
chambre s d hôtel et décharge le tout ,
nous nous remettons au travail: on
lave les bicyclettes , on vérifi e la méca-
nique, on change certaines pièces ou
des boyaux quand il y a lieu , bref:
nous avons a faire jusqu a 21 h 30 et
même 22 h. Au Tour de France, nous
travaillons plus tard que dans les
autres courses, la présence du direct
télévisé entraînant des arrivées de
plus en plus tardives.»

PEU DE REVENDICATIONS
Les coureurs n'ont que peu de re

vendications à formuler aux mécani
ciens. «Il suffit que le travail soit bier

Le Tour de France et ses mécaniques bien huilées. Keystone

fait et que les vélos fonctionnent bien
confirme Patrick Jean. Bien sûr, il y E
toujours certaines différences au ni-
veau des développements et du choi>
des plateaux , selon les coureurs. Mais
d'une manière générale, les «petits*
(sic!) ne sont pas trop exigeants.»
Sauf lorsqu 'on aborde un contre-la-
montre. «C'est ma foi vrai. Et samed:
dernier pour le prologue, nous avions
de nouveaux vélos, un peu plus per-
formants que les anciens. Nous avons
donc passé plus de temps à les prépa-
rer. Mais les résultats ont suivi et tous
se sont sentis bien sur leurs bécanes
C'est le principal.»

Hier , Patrick Jean a vécu une
longue journée , mais une journée
normale comme il en connaît telle-
ment. Il en ira de même aujourd'hui , e1
demain , et après-demain... «Mais je

vis une telle passion que je ne compte
pas les heures», conclut-il. Car s'il de
vait se mettre à le faire, il y a fort à pa

rier qu 'il ne serait plus mécanicier
comme tous ses collègues actifs sur le
Tour. RENAULT TSCHOUMY/ROC

HOMMAGE À ANQUETIL. Plusieurs milliers de personnes ont assis-
té samedi matin, quelques heures avant le départ du prologue du Tour
de France, à un dépôt de gerbes sur la tombe de Jacques Anquetil, en-
terré à Quincampoix à une dizaine de kilomètres de Rouen. Ses coéqui-
piers du Tour 1957, le premier gagné par le champion normand, étaient
présents à cette cérémonie, sous un soleil radieux. Parmi les autres per-
sonnalités du monde du cyclisme figuraient notamment Raymond Pou-
lidor et les trois autres coureurs à avoir remporté cinq Tours de France,
de gauche à droite, le Français Bernard Hinauld, le Belge Eddy Merckx
et l'Espagnol Miguel Indurain. Keystone
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Avec les plus grands
Patrick Jean a été pion- travaillé avec les plus plus grands, Patrick
gé très tôt dans les mi- grands. Après avoir com- Jean doit être un méca-
lieux du cyclisme. «J'ai mencé chez GAN- nicien plutôt bien coté,
d'abord fait du vélo étant Mercier (Joop Zoete- «Mais ce n'est pas pour
jeune, puis j'ai travaillé melk), il a transité par La autant qu 'il y a suren-
dans un magasin de Vie Claire (Bernard Hi- chère en la matière ,
cycles, explique-t-il. nault et Greg LeMond) nuance-t-il. En tout cas
C'est à l 'âge de 21 ans et RMO (Charly Mottet) pas en France, où les
que j' ai fait mes débuts avant d ' arriver chez mécanos sont plutôt fi-
comme mécanicien dans Festina (Richard Vi- dèles.» Ce qui, de ses
une équipe profession- renque et Laurent Du- propres dires , n'est pas
nelle.» Et le Lyonnais faux) en1993. Sûr: à for- vraiment le cas en Ita-
peut se targuer d'avoir ce de travailler avec les lie... RTY/ROC

Télécom à l'heure du 3e millénaire
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

«Au début des années huitantes , 1_
salle des communications était équi-
pée de 40 télex, de 20 à 30 cabines té-
léphoniques gérées par des gérantes
Il fallait passer par leur standard poui
obtenir les communications» raconte
Claude Sudres, alors chef de presse
«Puis sont arrivés les «infotec» - ur
appareil aussi gros qu 'une machine .
laver - dont France Télécom n'avail
pas la licence d'exploitation. J'er
avais trois dans une camionnette
presque clandestinement. Peu à pei
ils ont remplacé les télex. Puis sont ar-
rivés les fax...»
Le 22 juillet Télécom Fribourg sen
placé , tout comme France Télécom -
ce jour-là il sera en congé - devant les
problèmes de transmission inhérents
au 3e millénaire. «Après avoir tra-
vaillé sur le cahier des charges relatil
aux besoins en communication et er
énergie, nous sommes venus sur place
constater l'ampleur de la tâche» , ex-
plique Samuel Jungo, accompagné de
Pascal Zbinden , Pierre Dubey (tous
trois des Télécom) et de Marcel Gu-
gier, des EEF. Hier matin à 6 heures, ils
étaient sur place à Forges-les-Eaux
«Histoire de suivre toutes les opéra-
tions depuis le montage jusqu 'au dé-
montage» , souligne Jungo. «Nous
avions ce besoin pratique et pragma-
tique de visionner les choses» car î
Fribourg toute l'infracstructure sen
assurée par Télécom qui engagen
une cinquantaine de personnes (les
EEF, responsables du courant fort
une quinzaine). »
«J'ai été impressionné par les kilo-

mètres de câbles, 7 à 10 km , seulemeni
pour les instalfations télép honiques el
radio» relève Pascal Zbinden. Et Jun

go de souligner 1 esprit de transparen
ce des gens de Télécom France: «II;
avaient un problème. Avant de le ré
soudre, ils nous ont parlé , puis nou.
ont donné la solution en disant: faites
gaffe vous pourriez avoir les mêmes
problèmes.»

Des télex et des gérantes de cen
traux des années 80 on est passé au té
léphone mobile et ses app lications. A.
Fribourg, le réseau sera renforcé: i
sera possible de passer plus de 40(
communications en même temps», re
lève Jungo. PIERRE -HENRI BONVII*

Pignons sur roues
¦ CONTESTATION. S'il y avait ur
monde fou à Rouen lors du prologue, 1e
fait que le chef-lieu de la Haute-Nor
manedie ait accueilli le départ du Tou
1997 n'a pas fait que des heureux
C'est ainsi que samedi, plusieurs per
sonnes ont distribué des tracts dirigés
contre la célèbre marque automobile
italienne associée au Tour de France
On pouvait y lire: «Comment peut-or
être le sponsor principal d'un Tour de
France qui démarre à Rouen, après
que 80 de ses collaborateurs rouennai:
aient été licenciés?» Et , en dessous , le
mention «L'assurance d'un bon servi
ce» était biffée , faisant place à «L'assu
rance de rien du tout». Décidément , le
Tour de France sert à tout , même au>
mouvements de contestation.
¦ PATRIIIIICK! On connaissait Pa
triiiiiick Bruel , il y a désormais Patriiiiiicl
Chêne. Le commentateur de France Té
lévision a en effet déclenché une véri
table hystérie collective, ponctuée de
«Patriiiiiick! Patriiiiiick!» , auprès d'ur
groupe de jeunes filles, alors qu'il pas
sait simplement devant elles. Il a essaye
de faire celui qui n'entendait rien, mais i
n'a obtenu le calme qu'après avoir salue
ses admiratrices. Vive la célébrité! RTi

Niki Aebersold
a joué l'ogre

SUISSE ORIENTALE

Le «postier» a ete le grand
dominateur avec 3 étapes.
Niki Aebersold (Post Swiss Team) ;
été le grand dominateur du 29e tou
de la Suisse orientale. Après avoir si
gné le hatrick le jour de son 25e anni
versaire en s'adjugeant la troisièmi
étape , il a complété son palmarès ei
remportant deux autres étapes e
bien évidemment la victoire finale. Ai
général , il a devancé son coéquipie
Rolf Huser de l'49".

Sur la troisième étape entre Tava
nasa et Schwàgald , Aebersold avai
lâché ses derniers rivaux dans le
deux ultimes kilomètres pour franchi
la ligne d'arrivée avec 25 seconde
d'avance. La quatrième , longue d<
144 kilomètres entre Nesslau e
Roggwil a été réglée au sprint par 1<
coureur de La Poste devant André ;
Patuelli. Le contre-la-montre indivi
duel de 12,7 km , enfin , offrait encore i
Aebersold une belle occasion de si
distinguer en distançant de 13 se
condes Daniel Schnider et de 22 se
condes Rolf Huser. S

Les classements
Tour de la Suisse orientale. Troisième éta
pe. Tavanasa - Schwâgalp (159 km): 1. Nik
Aebersold (S) 4 h02'45" (39,300 km/h). 2. Roi
Huser (S) à 25". 3. Vladislav Bobrik (Rus) .
34" . 4. Thomas Mùhlbacher (Aut) à 39". 5. Ro
berto Menegotto (It) à 41 ". 6. Andréa Patuell
(It) à 57". 7. Sven Montgomery (S) à V19". 8
Patrik Vetsch (S) à V23". 9. Roland Mùller (S
a 1'24". 10. Michèle Laddomada (It) a 1'26".
4' étape. Nesslau - Roggwil SG (144 km): 1
Aebersold 3 h 21 '47" (42,818 km/h). 2. Patuelli
m.t. 3. Josef Christen (S) à 07". 4. Huser. 5. Bo
brik. 6. Laddomada. 7. Mùller, tous m.t. 8. Rai
Schôllhammer (AN) à 13". 9. Lutz Lehmani
(Ail). 10. Simone Leporatti (It), tous m.t.
5e étape. Contre-la-montre individuel i
Roggwil (12,7 km): 1. Aebersold 17'00" . 2
Daniel Schnider (S) à 13". 3. Huser à 22". 4
Dietmar Mùller (Aut) a 24". 5. Bobrik a 25". 6
Mùller à 26" . 7. Marcel Renggli (S) à 33". 8
Franz Hotz (S) à 35". 9. Robin Schroll (Ail) ;
37". 10. Yvan Haymoz (S) à 38".
Classement final: 1. Aebersold 14h35'58" .2
Huser à 1 .9" . 3. Patuelli à 2'00". 4. Bobrik ;
2'10". 5. Mùhlbacher à 2'55". 6. Montgomery i
3'24". 7. Mùller à 3'34" . 8. Menegotto à 3'42". 9
Laddomada à 4'06" . 10. Matthias :. 1. Aeber
sold. Classement du sprint: 1. Michael The
mann (S).

CYCLISME. Une Danoise se
dénude devant les spectateurs
• Une concurrente danoise de h
Coupe du monde sur piste est restée
nue quelques minutes après s'être
déshabillée devant les quelque 50(
spectateurs du vélodrome olym
pique d'Athènes ébahis. Alors que 1;
temp érature à Athènes s'élevait à 4_
degrés à l'ombre , Jett Drachmann ;
enlevé son survêtement , sous leque
elle est apparue entièrement nue, ei
public. Devant la stupéfaction gêné
raie , elle a ensuite enfilé son maillo
de piste avant de prendre le dépar
de l'épreuve du 500 m contre-la
montre. La Danoise , qui a termine
7e, a été condamnée à verser 10(
francs suisses pour «comportemen
incorrect en public» .

HIPPISME. Etter gagne la seule
épreuve disputée à Yverdon
9 Daniel Etter (Muntschemier)
montant «Wandonga», a remporte
l'épreuve qualificative pour le cham
pionnat de Suisse d'Yverdon (SU)
seule compétition à avoir pu se dé
rouler samedi en raison de la pluie
Au barrage, il a devancé Renat;
Fuchs (Bietenholz), sur «Hildon So
rian» . Trois nouveaux cavaliers on
obtenu leur billet pour la finale natio
nale , qui se déroulera au même en
droit du 18 au 20 juillet , et à laquelle
participeront 31 concurrents: Phili ppe
Emery (Commugny), Sandrine Kohi
(Les Reussilles) et Pius Schwize:
(Rothenburg). S

HOCKEY. Près d'un demi-million
de déficit pour Ambri-Piotta
• Les mécomptes sportifs de la sai
son dernière (9e place, non- partici
pation aux play-off) ont eu des ré
percussions sur les comptes du HC
Ambri-Piotta: lors de l' assemblée
générale , la direction du club leven
tin a annoncé un passif de 484.30(
fr. Pour la prochaine saison , le bud
get a été rehaussé de 700 000 fr e
porté à 6,4 millions. Jacques Noë
sera directeur techni que à temp:
plein. S



GRAND PRIX D 'IM OLA

Max Biaggi et Valentino Rossi
ont su séduire le public italien
Dans l'épreuve reine des 500 cm 3, l'Australien Michael Doohan fait étalage
de sa classe. Le Suisse Oliver Petrucciani manque de jus tesse les points.

Valentino Rossi domine sa catégorie

Le 

public italien en a eu pour
son argent lors du Grand Prix
d'Imola: deux de ses protégés
se sont en effet imposés, Max
Biaggi en 250 cm3 et Valentino

Rossi en 125 cm3. Dans l'épreuve-reine
des 500 cm'. Michael Doohan a de
nouveau fait étalage de sa classe. Le
pilote australien , triple champion du
monde, a signé sa septième victoire de
la saison en huit courses! Quant au
Suisse Oliver Petrucciani (250 cm3), il
a terminé à la plus mauvaise place, la
16s c'est-à-dire la première à ne pas
être récompensée par des points. Max
Biaggi aura été le héros de ce Grand

. : : ; :;: ;;
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X.

i: une 6e victoire. Keystone

Prix. Le pilote Honda , frappé d'ur
drapeau noir à Assen, a renoué avee
la victoire de brillante manière poui
reprendre le commandement di
championnat du monde, avec cinc
points d'avance sur son coéquipier al-
lemand Ralf Waldmann (4e). Ce ai
terme d'une course des 250 cm3 pas-
sionnante que l'Italien a contrôlée
avec beaucoup de maestria pour
l'emporter devant le Français Olivier
Jacque et le Japonais Tohru Ukawa.

En 500 cm3 par contre, le suspense
n'a guère duré. Une nouvelle fois, Mi-
chael Doohan a écrasé ses rivaux pai
sa supériorité malgré un départ assez

quelconque. Mais, dès le septième
tour , Doohan se portait au comman
dément de la course et il creusait ré
gulièrement l'écart sur les frères japo
nais Nobuatsu et Takuma Aoki. A
noter que Honda a pris les cinq pre
mières places dans cette catégorie.

Valentino Rossi (Aprilia), dans 1;
course des 125 cm3, s'est montré prati
quement aussi dominateur que Doo
han. Le jeune Italien (18 ans) a signe
sa sixième victoire de la saison maigre
un beau retour sur la fin du Japonais
Tomoni Manako (Honda).

En proie à de grosses difficultés
lors des essais, Oliver Petrucciani
avait retrouvé de la motricité sur sor
Aprilia. Las pour lui , ce sont cette fois
les réglages du châssis qui ont laissé è
désirer. Quant à l'équipe suisse elf-
ROC, elle a marqué deux points avec
la 14e place de l'Allemand Jiirger
Fuchs. L'Espagnol Juan Borja pai
contre a été contraint à l' abandon. S:

Les résultats
125 cm3 (20 tours = 103,53 km): 1. Valentinc
Rossi (It), Aprilia, 41'50"114 (148,482 km/h)
2. Tomomi Manako (Jap), Honda, à 1"625. 3
Kazuto Sakata (Jap), Aprilia , à 23"551.4. Gar
ry McCoy (Aus), Aprilia, à 27"062. 5. Nobon.
Ueda (Jap), Honda, à 28"196.6. Jorge Martine;
(Esp), Aprilia, à 28,864. - Tour le plus rapide
Rossi (15e) 1'58"490 (149,784 km/h). -30 pi
lotes au départ, 20 classés. Championnat de
monde (8 courses): 1. Rossi 170. 2. Uede
123.3. Manako 111.4. Sakata 101.5. Martine;
77. 6. McCoy 67.
250 cm3 (29 tours = 113,39 km): 1. Massimi
liano Biaggi (It), Honda, 43'17"419 (157,15:
km/h). 2. Olivier Jacque (Fr), Honda, à 0"656.3
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 0"816. 4. Rai
Waldmann (AU), Honda, à 6"500. 5. Tetsuys
Harada (Jap), Aprilia, à 27"143. 6. Marcellinc
Lucchi (It), Aprilia, à 54"157. Puis: 16. Olive
Petrucciani (S), Aprilia, à 1'29"273.Tourle plus
rapide: Harada (16e) 1'51 "872 (158.64J
km/h). - 27 pilotes au départ, 17 classés. - /
notamment été éliminé: Loris Capirossi (It)
Aprilia. Championnat du monde ((
courses): 1. Biaggi 136. 2. Waldmann 131. 3
Harada 117.4. Jacque 81.5. Ukawa 81. 6. Ca
pirossi 63. Puis: 22. Petrucciani 14.
500 cm3 (25 tours = 123,25 km): 1. Michae
Doohan (Aus), Honda, 45'58"995 (180,81.
km/h). 2. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, i
8"648.3.Takuma Aoki (Jap), Honda, à20"016
4. Carlos Checa (Esp), Honda, à 24"570. 5.Ta
dayuki Okada (Jap), Honda, à 25"884. 6. Luc;
Cadalora (It), Yamaha, à 26"080. Puis: 14. Jùr
gen Fuchs (AU), elf-ROC, à 1 '14"719. - Tour le
plus rapide: Doohan (24e) 1'49"436 (162,17(
km/h). - 24 pilotes au départ , 19 classés. - /
notamment été éliminé: Juan Borja (Esp), elf
ROC. - N'a pas pris le départ : Alex Crivillé
(Esp), Honda. Championnat du monde (f
courses): 1. Doohan 195. 2. Crivillé 102. 3
Nobuatsu Aoki 100.4. Okada 89. Checa 83. 6
Cadalora 69. Ferner: 17. Borja 14.19. Fuchs 9
Prochaine course: Grand Prix d'Allemagne
sur le Nûrburgring le 20 juillet.

FÉDÉRATION SUISSE DE SKI

Un bilan réjouissant avec un
bénéfice de 212 000 francs
// s'agit du meilleur bilan depuis plus de deux décennies
L'Italien Schmalzl entraîneur assistant des descendeurs.
La Fédération suisse a tenu son as-
semblée à Thoune sous la présidence
d'Edi Engelberger. A cette occasion,
les délégués ont pris connaissance
d'un bilan particulièrement réjouis-
sant , non seulement au plan sportil
avec notamment les six médailles ga-
gnées par les skieurs alpins aux Mon-
diaux de Sestrières, mais également
au chapitre financier. Sur un budget
total de l'ordre de 14 millions, un boni
de 212000 francs a en effet été enre-
gistré. Le meilleur bilan depuis plus
de deux décennies.

Grâce à cet excédent de recettes, la
FSS a pu réduire sa dette à 185 OOC
francs. Une augmentation de l'ordre
de 300000 francs du budget des alpins
a également été décidée. Mais le di-
recteur Josef Zenhàusern a tempéré
quelque peu l'optimisme général. Ce
d'autant que l'Union suisse du froma-
ge, principal sponsor de la fédération
mettra un terme à son soutien au ter-
me de la saison prochaine. Des discus-
sions pour trouver un nouveau spon-
sor sont actuellement en cours.

Deux personnalités du sport suisse
ont été faits membres d'honneur
Adolf Odermatt (Engelberg), l'un
des pionniers du ski en Suisse, vain-
queur notamment du . combiné du
Lauberhorn en 1949, et Daniel Platt-
ner (Unterentfelden), le dernier pré-
sident du Comité olympique suisse
Par ailleurs, l'Italien Helmul
Schmalzl a été engagé comme assis-
tant de l'entraîneur de descente
François Sedan. Il remplacera Alber-
to Casse, parti poursuivre sa carrière
au Canada.

Les spécialistes de la descente sui-
vront un camp d'entraînement dans
l'hémisphère Sud durant le mois
d'août , les filles à Las Lenas (Arg) el
les garçons à Las Parvas (Chi). Quanl
aux compétitions nationales, seules
deux organisations ont été attribuées
les championnats alpins à Obersaxer
et les championnats nordiques .
Obergoms. Les autres rendez-vous
nationaux , saut à ski, combiné nor-
dique et ski acrobatique, cherchenl
encore un organisateur. S

Trois champions
confirment

BOXi

Le Français Rahilou, l'Irlandais
Collins et l'Américain Marquez.
Le Français Khalid Rahilou a conser-
vé son titre de champion du monde
des superlégers (WBA), en battant
l'Américain Marty Jakubowsk y pai
arrêt de l'arbitre à la 7e reprise , à Ca-
sablanca. L'Américain avait été pai
trois fois au tap is dans ce round , ce
qui a entraîné automatiquement l'ar-
rêt du combat. Rahilou , 31 ans, a ainsi
défendu avec succès un titre conquis
le 11 janvier dernier à Nashville.

L'Irlandais Steve Collins a conser-
vé son titre mondial des poids super-
moyens (WBO) en battant l'Améri -
cain Craig Cummings par arrêt de
l'arbitre à la troisième reprise d'ur
combat prévu en douze rounds, à
Glasgow. Collins, 32 ans, qui défendail
pour la septième fois son titre , espère
affronter l'Américain Frankie Liles
tenant de la ceinture WBA.

L'Américain- Raul Marquez E
conservé son titre de champion di
monde des poids superwelters (IBF^
en battant son compatriote Romallis
Ellis par arrêt de l'arbitre à la 4e repri-
se d'un combat prévu en douze
rounds, à Lake Charles. S:

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

L'équipe suisse frappe un grand
coup en décrochant trois titres
Natascha Badmann, grâce à de gros progrès en natatior
avait montré le chemin. Les équipes ont suivi dimanche
A Vuokatti , en Finlande , Natasch ;
Badmann a remporté le titre féminii
des championnats d'Europe. Elle es
ainsi devenue la première Suissesse ;
l'emporter à ce niveau. Championne
du monde en 1995 de duathlon et ga
gnante du premier mondial de duath
lon des longues distances il y a cinc
semaines à Zofingue, la Soleuroise ;
devancé de 14 secondes l'Espagnol.
Virginia Berasategui sur les distance:
classiques (1,5 km de natation , 40 kn
de vélo, 10 km de course).

Une autre Suissesse s'est mise ei
évidence dans cette épreuve où , pou
la première fois, l'abri était autorist
dans l'épreuve cycliste. La Genevois*
Magali Messmer est en effet venue
échouer au pied du podium en pre-
nant la quatrième place. Chez les
messieurs, c'est le Britanni que Spen-
cer Smith , un ancien champion di
monde , qui l'a emporté pour k
deuxième fois, après 1992. Meilleui
Suisse. Markus Keller s'est classé ai
neuvième rang.
ATTAQUE IMPARABLE

Natascha Badmann à Vuokatti i
démontré ses progrès en natation. LE
minute et demie concédée sur le<

Natascha Badmann déjà en tête
après l'épreuve cycliste. Keystone

meilleures fut rapidement rattrap é!
par la Soleuroise, qui recollait au pe
loton de tête dès le 10e kilomètre de 1;
course cycliste. Elle devait placer uni
attaque imparable sur une des bosse:
du parcours pour entamer la course i
pied en tête, avec la seule Espagnolt
Virginia Berasategui dans son sillage
Et , à deux kilomètres de l'arrivée , ell<
augmentait le rythme pour signer m
succès imparable.

Vingt-quatre heures après le titn
féminin remporté par Natascha Bad
man, les deux médailles d'or de 1<
compétition par équipes sont en effe
revenues à la Suisse! Chez les mes
sieurs, Markus Keller , Christopl
Mauch. Dominic Rechsteiner. Pete
Aider et Roger Fischlin sont resté:
group és jusqu 'au terme de la cours,
cycliste. Par la suite, Keller , Mauch e
Rechsteiner ont uni leurs efforts pou
devancer l'Allemagne. Côté féminin
c'est avant tout dans la course cyclisti
que Natascha Badmann , Magal
Messmer et Sybille Matter ont fait li
différence par rapport à leurs rivales,

Les résultats
Distance classique (1,5 km de natation/*
km de cyclisme/10 km de course à pied]
Messieurs: 1. Spencer Smith (GB) 2h00'13". 2
Stephan Vuckovic (Ail) 2h00'29" . 3. José Bai
bany (Esp) 2 h 00'47". 4. Ralf Eggert (Ail) 2 I
00'54". 5. Martin Matula (Tch) 2 h 01 '04". 6
Joackim Willen (Su) 2 h 01 '16". Puis: 9. Marku
Keller (S) 2 h 01'48". 16. Christoph Mauch (S
2 h 02'51". 21. Peter Aider (S) 2 h 03'37". 2Ê
Dominik Rechsteiner (S) 2 h 05'23". 31. Roge
Fischlin (S) 2 h 06'44".
Dames: 1. Natascha Badmann (S) 2 h 13'34"
2. Virginia Berasategui (Esp) 2 h 13'48" . 3. Su
sanne Nielsen (Dan) 2h15'02". 4. Magal
Messmer (S) 2 h 15'23". 5. Mieke Suys (Be) .
h 15'57" . 6. Erika Molnar ( Hon) 2 h 16'35". 7
Isabelle Mouthon (Fr) 2 h 19'08". Puis: 19. Si
bylle Matter (S) 2 h 24'08".
Juniors A. Garçons: Ralph Zeetsen (Ho) 2 I
03'15". 2. Stefan Kink (Ail) 2 h 03'27". 3. Andi
Glouchtchenko (Ukr) 2 h 03'37". Puis: 1£
Alexandre Richoz (S) 2 h 07'40". 22. Christia
Berchtold (S) 2 h 08'04". 36. Ivan Schmid (S) 2
11'54". 37. Mikael Aigroz (S) 2 h 12'15".
Filles: 1. Joëlle Franzmann (Ail) 2 h 18'17'
Puis: 7. Marianne Rossi (S) 2 h 31 '30". 11. S:
mone Hertenstein (S) 2 h 36'42".
Par équipes (750 m natation, 20 km cyclis
me, 5 km course). Messieurs: 1. Suisse (Ke
ler/Mauch/Rechsteiner) 1 h 00'47. 2. Aile
magne 1 h 00'58.3. Italie 1 h 02'17.4. Espagn
1 h 02'32. 5. Suède 1 h 02'37. 6. Finlande 1
02 59. Dames: 1. Suisse (Badmann/Mess
mer/Matter) 1 h 11'02. 2. Allemagne 1
11'15"1. 3. Hongrie 1 h 11'51 "5. 4. Italie 1
14'50. 5. Espagne 1 h 17'19. 6. Finlande 1
20'22.
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Le deuxième trophée gagné pai
Eroica Spiess-Staudenmann
Les Suissesses ont encore remporte le classement pai
équipes avec notamment la 3e place d'Isabella Moretti.

Déj à gagnante en 1995, Eroïc;
Spiess-Staudenmann a remport *
pour la deuxième fois le trophée eu
ropéen de la montagne, officieux
champ ionnat d'Europe de la spécia
lité. La Suissesse l'a emporté avec 4(
secondes d'avance sur la Britan
nique Carol Greenwood tandis qu.
la Suisse s'imposait également pai
équipes, grâce également au troisiè-
me rang glané par Isabella Crette-
nand-Moretti. Chez les messieurs
où le succès a souri à l'Autrichier
Helmut Schmuck , les concurrents
helvéti ques se sont montrés plus dis
crets. S

Les résultats
Ebensee (Aut). Trophée européen de I;
montagne (officieux championnat d'Eu
rope de la montagne). Messieurs (9,5 km
1250 m dén.): 1. Helmut Schmuck (Aut
49'46. 2. Antonio Molinari (It) 50'48. 3. Pete
Schatz (Aut) 50'56.4. Richard Findlow (GB
51 '05.5. Marcel Matanin (Slq) 51 '07.6. Mar
co De Gasperi (It) 51'16. Puis les Suisses
18. Martin von Kànel 53'11. 24. Toni Walke
53'48. 25. Martin Sigrist 53'58. 40. Erwir
Mùller 56'54. - Par équipes: 1. Italie 17. 2
Autriche 18. 3. Slovaquie 27. Puis: 7. Suisse
67.

Dames (7,3 km/1150 m dén.): 1. Eroic;
Spiess-Staudenmann (S) 49'26. 2. Care
Greenwood (GB) 50'06. 3. Isabella Crette
nand-Moretti (S) 50'22.4. Angela Mudge (GB
50'27. 5. Gudrun Pfluger (Aut) 51'21. 6. Jaro
slava Bukvajova (Slq) 51'36. Puis: 23. Anna
Ursula Olbrecht (S) 55'10. - Par équipes: 1
Suisse 4. 2. Grande- Bretagne 13. 3. Franc.
16.

Florence Kolly
et Cuennet titrés
Hier au Moléson se sont déroulé:
les championnats fribourgeois de li
montagne. Dans des conditions diffi
ciles, le Gruérien Jean-Françoh
Cuennet a établi un nouveau recon
du parcours et s'est du même cou|
octroyé un nouveau titre de cham
pion fribourgeois de la montagne. I
devance de dix secondes Claud*
Nicolet , alors que Michel Marchon
4e, est sur la 3e marche du podiun
du championnat. Chez les dames
on assiste à un doublé des Ethio
piennes, Adenek Erkalo devan
Kore Alemu. Le titre est revenu ;
Florence Kolly de Plasselb devan
Colette Borcard de Neirivue. M. B



SE VEN DAYS MASTERS CHIÈTRES

Willi Melliger demeure très motivé
et entrevoit au loin Sydney 2000
Le vice-champion olympique avoue n avoir pas change sa vie après sa performance d Atlanta l ete
dernier. Le Zurichois, sérieux, a fait du cheval son métier et profite que son épouse monte aussi.

Willi 
Melliger a parfaite-

ment rempli son rôle de
leader helvétique durant
les quatre jours de com-
pétition nationale du Se-

ven Days Masters de Chiètres. Il a ter-
miné en tête au classement du
meilleur cavalier. En toute simplicité ,
le onzième du classement mondial
fait le point moins d'un an après sa
médaille d'argent olympique: «Ma vie
n'a pas changé. Toutes les semaines, je
monte des chevaux dans un
concours... Je suis resté le même et je
fais tout pour que cela continue. Du-
rant deux mois après les Jeux olym-
piques, il y a eu beaucoup de tapage
dans les médias et certaines obliga-
tions. Ma médaille a fait du bruit du-
rant quelques semaines, mais tout est
vite revenu comme avant.»

En tout cas, le titre européen puis
l'argent olympique ne sont pas montés
à la tête du cavalier de Neuendorf qui
est un vrai gagnant et le prouve conti-
nuellement: «Je n'ai pas perdu ma
motivation pour le cheval. J'en monte
toujours de nouveaux et c'est facile
de se fixer des objectifs. C'est aussi
mon travail. Il y a juste parfois des
moments moins plaisants comme du-
rant ces jours à Chiètres où la pluie

n'arrête pas de tomber. Mais cela fail
partie du jeu! » Justement , pourquoi
trouve-t-on un cavalier avec le palma-
rès de Willi Melli ger au départ des
parcours au programme du Seven
Days Masters? «C'est une jolie com-
pétition comme il n 'y en a guère en
Suisse. Je connais aussi Jùrg Notz l'or-
ganisateur. Et surtout , une telle com-
pétition est idéale pour monter plu-
sieurs chevaux.» Mais le crack .
Calvaro, n'était pas dans le Lac,
«Non, bien sûr.» Notons qu 'après sa
chute dans le Grand Prix à Aix-la-
Chapelle la semaine dernière , Calvarc
va très bien. Et son cavalier aussi,
«Tout ça est déjà oublié», remarque
Melliger.

Y A PAS DE HONTE
A Chiètres, Willi Melliger a été la

vedette en gagnant et en obtenanl
plusieurs places d'honneur. «J'espé-
rais bien me classer au général. J'ai
pris assez vite la tête et j' ai réussi à la
conserver.» Y a-t-il de la gêne pour un
vice-champion olympique à se faire
battre dans un concours national.
«Non, pas du tout. Une petite faute
peut très vite arriver... C'est comme
ça et si cela n 'était pas, ce ne sera pas
du sport!»

Aux championnats suisses élites s agit sûrement d'un objectif. Mais le
tout prochainement , le vice-cham- chemin est encore long jusqu 'en Aus-
pion olympique sera le grand favori . tralie. Alors je dirais que c'est un ob-
Enfin... s'il prend le départ: «Je mon- jectif... lointain!» Cet automne , il y
terais volontiers à Yverdon pour au- aura les championnats d'Europe, prê-
tant que les conditions soient bonnes. mier rendez-vous à ne pas manquer.
Sinon je vais renoncer pour éviter de Willi Melliger parle de lui comme
prendre des risques. Enfin , on verra d'un «homme normal. Je suis très
bien.» tranquille. Je sais ce que je veux et je

L'avenir est déjà esquissé pour le suis sérieux. J'espère ne pas changer,
chef de file de l'équipe suisse: «Je vais J'ai aussi la chance que mon épouse
continuer en compétition aussi long- monte aussi. De cette façon , nous
temps que j' aurai de bons chevaux. sommes souvent ensembles». Et les
Puis je serai toujours actif dans ce mi- déplacements aux quatre coins de la
lieu car je ne vais pas changer de mé- Suisse, de l'Europe et même du mon-
der.» Après Atlanta , il pense aussi de sont moins harassants,
aux JO de Sydney en l'an 2000: «Il PATRICIA MORAND
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Willi Melliger n'était pas venu a Chiètres en touriste. GD Alain Wicht

Le SU impressionnant a Lauber
Les nombreux spectateurs retenaient
leur souffle et les spécialistes regret-
taient: «Les obstacles sont très hauts
dans ce SU. Mais c'est pour le public
qui se rend moins compte des difficul-
tés lorsqu'elle sont techniques.» N'em-
pêche que le spectacle était à la hau-
teur avec surtout trois membres du
cadre national dans le tour final , que
demander de plus? Beat Mândli , Willi
Melliger et Stefan Lauber ont ete les
seuls à réaliser deux sans-faute en au-
tant de manches. Du coup, il était lo-
gique qu 'ils se partagent le podium ,
même si trois autres paires sont venues
les rejoindre pour un final intéressant.
Pauvre Mândli: Poor Boy a touché
l'obstacle... Du coup, le cavalier de
Biessenhofen a dû se satisfaire du
troisième rang du SU - il avait tout de
même obtenu un succès le samedi
avec Poor Boy. Avant-dernier à partir
dans la troisième manche du SU, Willi
Melliger et Domina ont été crédités
d'un sans-faute, mais Stefan Lauber
et Argot ont fait de même et plus ra-
pidement! Melliger a été le meilleur
cavalier national a Chiètres et Lauber
a gagné la finale du tour SI. Logique,
non? Les Fribourgeois, eux , n 'ont pas
été à la fête dans la première manche
très difficile: Christina Liebherr a raté
la deuxième manche de quelques
places et Beat Grandjean est passé à
côté , en selle de Carolien.
CHRISTINA A L'HONNEUR

La Bulloise a mieux réussi samedi
dans la finale du tour MIL Une des

quatre participantes au barrage , elle a
réussi un sans-faute pour terminer
deuxième battue au temps par Chris-
toph Strobel.

Beat Grandjean s'est classé sixiè-
me de la première épreuve du same-
di, un MII/A , juste devant Sandra
Liebherr. Puis les Fribourgeois ont
été écartés des meilleures places
dans le LII/C pour mieux s'illustrer
dans le MI/C! Ce dernier , remporte
par Willi Melliger, a vu Grandjean
obtenir un deuxième rang en selle
de Bussy d'Auvers et Christina
Liebherr un quatrième avec Mow-
gli. L'amazone gruérienne a pour-
suivi avec Arioso du Theillet et un
bon cinquième rang dans le SI/A du
samedi , derrière Mândli , Koella ,
Nadj a Melliger et Muff. Malheureu-
sement , cela ne lui a pas suffi pour
obtenir les points autorisant à
prendre part à la finale tournante à
huit de clôture.

La victoire dans le K.-O. est allée a
Daniel Bûrki et Eqador alors que le
Fribourgeois Laurent Fasel (Jamaika)
avait été éliminé en demi-finale. Pa-
trick Seaton , qui monte pour Jûrg
Notz à Chiètres, s'est adjugé le MI, fi-
nale du LU. La Romandie a aussi eu
son mot à dire avec le succès de Sté-
phane Finger de La Chaux-de-Fonds
(Lysander) dans le MII , firiale du tour
MI , qui a vu douze participants au
barrage. Jean-Marc Thierrin de Bon-
nefontaine s'est hissé au huitième
rang final en selle de Coka CH, étalon
du Haras fédéral. PAM

Stefan Lauber (à gauche) et Mandy Porter en vedette hier. Aldo Ellena

Chiètres aurait pu devenir international
Les Seven Days Masters Vendredi soir, l'épreuve de vue économique et
de Chiètres ne cessent costumée a une nouvelle certains soutiens nous
de grandir. L'infrastructu- fois fait le plein. Les cava- viennent au dernier mo-
re pour cette édition 1997 liers étrangers sont im- ment. » Avec l'infrastruc-
- la 7e du nom - est im- pressionnés de l'affluen- ture en place, on pour-
pressionnante. Le fait ce. Certains m'ont dit que rait penser que Chiètres
que tous les spectateurs chez eux, en cas de deviendra un rendez-
dans et devant la cantine pluie, il n'y a pas un seul vous international. Tout
aient les pieds au sec spectateur. Samedi, les existe déjà, en tout cas,
n'est pas le moins négli- problèmes ont été consé- pour obtenir ce droit,
geable... Président du co- quents avec les camions «L'idée a germé de de-
mité d'organisation, Jùrg et les écuries, mais sur- venir un CSI. Mais nous
Notz avoue un budget de tout les places de parc. Il sommes déjà un
450000 francs dont y avait des gens partout, concours national avec
74000 sont consacrés Nous avions loué des ter- beaucoup de cavaliers
exclusivement à l'infra- rains, mais la pluie a tout étrangers (Hollande, Ai-
structure (tentes, écuries, bouleversé.» D'ailleurs si lemagne, Belgique). Ce
etc.). Il s'agit d'un des on avait posé la question serait bien d'être inter-
plus gros budgets consa- du maintien du concours national, mais je ne
crés à un événement samedi , Jûrg Notz n'au- veux pas écarter les Fri-
sportif ponctuel dans le rait pas hésité: «J'aurais bourgeois qui sont fi-
canton. «200 collabora- dit samedi qu'il s'agissait dèles et qui n'auraient
teurs participent à la de la dernière édition. Je plus leur place au dé-
mise sur pied du voulais tout arrêter. Mais part. En principe, nous
concours», précise Jùrg aujourd'hui, je suis moins n'allons donc pas chan-
Notz. «Je pense que sûr... Notre plus grand ger notre statut. Le cas
nous avons eu entre souci est de trouver des échéant , nous ne ga-
15000 et 20000 specta- sponsors pour les Seven gnerions pas des spec-
teurs durant la semaine Days Masters. Les temps tateurs!» remarque Jûrg
et cela malgré la pluie. sont difficiles d'un point Notz. PAM

Mandy Porter
gagne la finale

LES RÉSULTATS

Le gros lot pour l'amazone
américaine de l'écurie Etter.
La pluie a recommencé à tomber
avant la finale du Masters qui a réuni
les huit meilleurs cavaliers nationaux
des Seven Days Masters de Chiètres
pour s'arrêter avant le troisième bar-
rage. Grandjean a vite tiré sa révéren-
ce. Mândli a tenu jusqu 'au deuxième
barrage , alors que Melliger , en tête du
classement au moment de la finale ,
n 'a pas passé le cap du premier barra-
ge. Le duel entre Patrick Seaton et
Mand y Porter a été fantasti que.
L'amazone américaine a eu le dernier
mot et les 5000 francs. PAM

Seven Days Masters
Mll/A: I.WangoCH, Mandy Porter (Muntsche-
mier) 0 60"42. 2. Venezuelian, Tina Stiller
(Oensingen) 0 64"15. 3. Important , Peter van
Broekhoven (Belgique) 0 65"09. 4. Shaliman,
Manuel Eugster (Kriessern) 0 65"71.5. Azrael
des Joncs, Nadja Melliger (Neuendorf) 0
66"41.6. Abracadabra, Beat Grandjean (Guin)
0 66"52. 7. Iwano, Sandra Liebherr (Bulle) 0
68"23.
LII/C: 1. Fatima, René Amstutz (Niederwil)
53"53.2. Dynastie d'Azur, Alois Fuchs (Wàngi)
54"30.3. Clea II, Patrick Eigenmann (Bronsch-
hofen) 54"64.4. Kevin, Henk Hidding (Hollande)
54"72. 5. Hentenaar's Kilkeney, Marcel de
Boer (Hollande) 54"83.
Ml/C: 1. Inception, Willi Melliger (Neuendorf)
51 "17. 2. Bussy d'Auvers, Beat Grandjean
(Guin) 51 "71. 3. Canf Belive, Stefan Lauber
(Neuendorf) 52"12. 4. Mowgli, Christina Lieb-
herr (Bulle) 53"08. 5. Diolène Mouche, Jùrg
Hiltebrand (Allemagne) 53 16. Puis: 7. Lawal,
Patrick Seaton (Chiètres) 54"74.
SI/A: 1. Poor Boy, Beat Mândli (Biessenhofen)
0 54'72. 2. Magic Red, Heinz Koella (Winkel
bei Bùlach) 0 61 "05. 3. Le Sauvage, Nadja
Melliger (Neuendorf) 0 61 "43.4. BB Cardinale,
Werner Muff (Bilten) 0 63"11. 5. Arioso du
Theillet, Christina Liebherr (Bulle) 0 63"16.6. Li-
getto, Andréas Ott (Mettmenstetten) 0 63"25.7.
As du Prelet, Francis Racine (Bâttwil) 0 63"43.
Puis: 13. Sienetta, Sascha Klaus (Guin) 0
74"45.
SI/ en deux manches et barrage (finale du
tour MU): 1. Petit Prince M, Christoph Strobel
(Burg im Leiment) 0/0/0 31 "29. 2. Raising Sun,
Christina Liebherr (Bulle) 0/0/0 31 "55. 3. Ica-
rus IV, Mervyn Clarke (Muntschemier) 0/0/4
33"29.4. Venezualian, Tina Stiller (Oensingen)
0/0/8 34"15. 4 paires au barrage. 5. Azrael des
Joncs, Nadja Melliger (Neuendorf) 0/0,5
122,87. 6. George III, René Amstutz (Nieder-
wil) 0/4 109,47.7. Royal Future, Stefan Lauber
(Neuendorf) 4/0 110,41.
Knock-out. Quarts de finale: Tamara
Schwab (Don Ramiro HD) bat Jolyn Klomp
(Herarda). Daniel Bûrki (Eqador) bat Manfred
Nettekoven (Pilot Pur) . Laurent Fasel (Jamai-
ka) bat Manuela Schweizer (Black Tango).
Hans Blâttler (Fortuna) bat Cornelia Notz
(Royal Sunday). Demi-finales: Bûrki bat
Schwab. Blâttler bat Fasel. Finale: Bûrki bat
Blâttler.
Ml/A avec barrage (finale du tour LU): 1. Pi-
neapple, Patrick Seaton (Chiètres) 0/0 29"41.2.
Jalisco V, Cameron Hanley (Muntschemier)
0/0 29"83. 3. Jerabelle II, Beat Mândli (Bies-
senhofen) 0/0 30"31. 4. Easy Boy, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 31 "01.5. Défi
Saintois, Tina Stiller (Oensingen) 0/0 32"49. 6.
Bocelli, Jolyn Klomp (Hollande) 0/0 33"06. 7.
Empire VII, Primus Schleqel (Rossrûti) 0/0
33"91.
Mll/A avec barrage (finale du tour Ml): 1. Ly-
sander IV, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 38"59. 2. Graceland IV, Ruedi Stùs-
si (Sihlbrugg) 0/0 40"07.3. Falcon, Flavio Togni
(Montilier) 0/0 40"80. 4. Lord Lennox, Andréas
Ott (Mettmenstetten) 0/0 41 "10. 5. Game,
Heinz Koella (Winkel bei Bûlach) 0/0 76"64. 6.
Julie, Peter van Broekhoven (Belgique) 0/4
75"32. 7. Canf Belive, Stefan Lauber (Neuen-
dorf ) 0/4 43"43. 8. Coka CH, Jean-Marc Thier-
rin (Bonnefontaine) 0/4 47 13. Puis. 12. Fanes-
sa, Susanne Behring (Bulle) 0/10,75 67"21.
SU/A en deux manches et tour final (finale
du tour SI): 1. Argot , Stefan Lauber (Neuen-
dorf) 0 39"83. 2. Domina III , Willi Melliger
(Neuendorf) 0 41 "93. 3. Poor Boy, Beat Mândli
(Biessenhofen) 4 37"25. 4. St. Ludwig's Char-
mant , Barbara Nettekoven (Allemagne) 4
42"03. 5. Rolex, Tamara Schwab (Obergold-
bach i.E.) 4 44"93.6. Intendant II CH, Hansjôrg
Frey (Berne) 8 47"47"42. Les six dans le tour fi-
nal. 7. Royal Showtime, Patrick Seaton
(Chiètres) 4/4 108"00.8. Profumo, Alois Fuchs
(Wângi) 4/4 108"80. 9. Gisconsin, Cameron
Hanley (Muntschemier) 4/8 108"54. 10. Gal-
liant Dream, Peter van Broekhoven (Belgique)
8/4 109"87.
Finale du Masters: 1. Mandy Porter avec
Wango CH (Muntschemier) 0/0/0/0 37"38. 2.
Patrick Seaton avec Cape Fear (Chiètres)
0/0/0/0 38"58. 3. Beat Mândli avec Geneva
(Biessenhofen) 0/0/4.4. Willi Melliger avec Lai-
ka XIII (Neuendorf) 0/4. 5. Cameron Hanley
avec Hollywood III (Muntschemier) 0/4.6. Wer-
ner Muff avec BB Lorca (Bilten) 0/4. 7. Tina
Stiller avec Venezuelian (Oensingen) 0/aban-
don. 8. Beat Grandjean avec Abracadabra
(Guin) 4.
Classement final du meilleur cavalier natio-
nal du Seven Days Masters (16 épreuves): 1.
Willi Melliger (Neuendorf) 381 points. 2. Mandy
Porter (Muntschemier) 355. 3. Beat Mândli
(Biessenhofen) 351. 4. Cameron Hanley
(Muntschemier) 325. 5. Werner Muff (Bilten)
315. 6. Patrick Seaton (Chiètres) 297. 7. Tina
Stiller (Oensingen) 291. 8. Beat Grandjean
(Guin) 288. Puis: 11. Christina Liebherr (Bulle)
246.



GSTAAD

Rosset affrontera Kafelnikov
et Stich est contraint au forfait
Le deuxième Suisse Heuberger jouera contre un Espagnol
Alexandre Strambini passe le 1er tour des qualifications.

Le tirage au sort du Rado Swiss Open
de Gstaad , qui débute aujourd'hui ,
n 'a pas été tendre avec Marc Rosset: le
Genevois affrontera en effet au 1"
tour la tête de série N" 1 du tournoi ,
vainqueur en 95, le Russe Evegeni
Kafelnikov ! Le second Suisse admis
dans le tableau , Ivo Heuberger (ATP
196/wild card), se mesurera à l'Espa-
gnol Juan Albert Viloca (ATP 72).

Marc Rosset (ATP 26) aurait à
coup sûr préféré une entrée dans le
tournoi plus en douceur. Toutefois, le
Genevois est loin de partir battu face
à Kafelnikov, le gagnant de Roland-
Garros l'an dernier: même s'il a perdu
la dernière confrontation aux Swiss
Indoors de Bâle 96, le Suisse vante un
bilan nettement positif face au Russe
(6 victoires pour 2 défaites). A relever
par ailleurs le «derby» tricolore qui
opposera au 1er tour le Français Cé-
dric Pioline, finaliste de Wimbledon , à
son compatriote Fabrice Santoro.,

Demi-finaliste à Wimbledon , l'Al-
lemand Michael Stich a déclaré for-
fait. Numéro 88 au classement de
l'ATP, l'Allemand souffre d'une bles-
sure à l'épaule à répétition qui l'a
conduit d'ailleurs à mettre un term e à
sa carrière avec effet immédiat. C'est

l'Argentin Lukas Arnold qui le rem-
placera dans la station bernoise. Si

Qualifications. Simple messieurs, 1er tour:
Alexandre Strambini (S) bat Armando Brunold
(S) 6-3 6-4. Filippo Messori (It) bat Roger Fé-
dérer (S) 5-7 7-5 7-6 (7-3). Jordi Burillo (Esp/7)
bat Yves Allégro (S) 7-6 (7-5) 6-0. Oscar Ser-
rano (Esp) bat Severin Lùthi (S) 7-6 (7-5) 6-3.
Thierry Champion (Fr/1) bat Agustin Garizzio
(Arq) 6-2 6-3. Jaime Oncins (Br/2) bat David
Adams (AfS) 6-4 3-6 6- 2. Gabriel Silberstein
(Chil/6) bat David Rikl (Tch) 6-4 6-2. Ronald
Agenor (Haï) bat Radomir Vasek (Tch/8) 3-6 6-
1 6-2. Carsten Arriens (Ail) bat Ivica Ancic
(Cro) 6-3 6-3. Daniel Orsanic (Arg) bat Quino
Munoz (Esp) 7-6 (7-5) 5-7 6-1. Marco Menes-
chincheri (It) bat Tomas Zdrazila (Tch) 6-4 6-3.
Andres Zingman (Arg) bat Vince Mellino (Aus)
6-4 6-1. Sandor Noszaly (Hon) bat Ruben Fer-
nandez (Esp) 0-6 6-4 6-2. Piet Norval (AfS) bal
David MacPherson (EU) 6-3 3-6 6-2.

Le programme d'aujourd'hui
Court central. 9 h: Qualifications, 2e tour,
Alexandre Strambini (S) - Jaime Oncins (Br). -
Pas avant 10h 30: Tableau principal, 1er tour:
Dominik Hrbaty (Slq) - Martin Sinner (Ail), sui-
vi de Francisco Clavet (Esp) - Wayne Ferreira
(AfS/8), Lucas Arnold (Arg) - Félix Mantilla
(Esp/6) et deux doubles.

Court 1,2 et 3: Dès 9 h, qualifications, 2e tour.
- Dès 12h, 3e tour des qualifications suivi des
qualifications du double.

AUTOMOBIUSAME

Le Glânois David Genoud est
vainqueur en formule Ford
// s'agit d'un petit exploit pour le pilote fribourgeois. Par
contre, Johnny Hauser a dû se contenter d'une 3e place.
Les Fribourgeois se sont mis en évi-
dence sur le circuit de Hockenheim
où se déroulait une manche du cham-
pionnat suisse. En supertourisme ,
Johnny Hauser, qui est en tête du
championnat suisse, a toutefois dû se
contenter de la troisième place. En
formule Ford , le Glânois David Ge-
noud a pour sa part créé une petite
surprise en s'imposant. 023

Les résultats
Hockenheim (Ail). Championnat de Suisse.
Formule 3 (17 tours): 1. Norbert Zehnder
(Guntershausen), Dallara 394-Opel, 21'06"56.
2. Paolo Laghi (Grono), Dallara 394-Honda
Seymaz, à 3"22. 3. Jo Zeller (Oetwil am See),
Dallara 394-Opel, à 3"91. - Classement du
championnat: 1. Zehnder 100. 2. Zeller 77. 3.
Laghi 63.
Voiture de supertourisme (18 tours): 1.
«Nikko», Toyota Carina, 21 27 32. 2. Carlo
Lusser (Baar) , Toyota Carina, à 0"58. 3. John-
ny Hauser (Granges-de-Vesin), Peugeot 405,
à 1 "68. Classement du championnat: 1. Hau-
ser 100. 2. «Nikko» 55. 3. Daniel Josseron
(Gland) 54.
Voitures de série. Groupe N jusqu'à 1300:1.
Rudolf Aeschlimann (Trub), Peugeot 106 Ral-
lye. - Jusqu'à 2000: 1. Werner Wermelinger
(Buchrain), Opel Astra GSi. Groupe N-GT jus-

qu a 3000: 1. Robert Ziegler (Frauenfeld),
Porsche 968 CS. - Plus de 3000:1. «Pedro»,
Porsche Carrera RS. Classement du cham-
pionnat: 1. Wermelinger 87. 2. Balz Kamm
(Weesen), Toyota Celica, 86. 3. Aeschlimann
85.
Voitures de sport. Groupe CN 1: 1. Heinz
Steiner (Oberdiessbach), Martini-BMW. Grou-
pe CN 2:1. Charly Fischlin (Oberarth), Martini-
Alfa. Sports 2000: 1. Bruno Bauer (Walchwil),
Tiga-Ford.
Coupe des marques. Citroen Saxo Cup (18
tours): 1. Thierry Farine (Courroux) 23'24"91.
2. Pierre de Graaf (Nyon), à 9"93. 3. Mathias
Hediger (Wilchingen), à 10"86. Classement du
championnat: 1. Farine 95. 2. de Graaf 60. -
Renault Clio (17 tours): 1. Karl Baumgartner
(Rheinfelden) 23'08"76. - Renault Mégane
Cup (18 tours): 1. Daniel Hadorn (Noflen)
22'53"59. 2. Martial Ritz (Peseux), à 7"05. 3.
Jean-Claude Kamber (Vicques) à 10"41. Clas-
sement du championnat: 1. Hadorn 105.2. Ritz
68. 3. Lùthi 58.
Formule Ford 1600: 1. David Genoud (Ursy),
Van Diemen. Classement du championnat: 1.
Harry Franz (Ail), Van Diemen, 111.2. Adrian
Staub (Maienfeld), Van Diemen 96. 3. Zdravko
Oreskovic (Ennenda), Faster, 67. - 1800 (17
tours): 1. Martin Bûnzli (Oberhofen) Swift SC
97, 23'37"03. 2. Michel Frey (Oberentfelden),
Swift SC 97, à 1"49. 3. Marcel Steiner (Ober-
diessbach), à 21 "44. Classement du cham-
pionnat: 1. Bûnzli 118. 2. Frey 110. 3. Chris-
tophe Zehnder (Bichelsee), Van Diemen, 97.

Les Suissesses
sont éliminées

VOLLEY

Elles ont perdu leurs deux
derniers matches à Nitra.
L'équipe de Suisse féminine a terminé
à la cinquième et avant-dernière place
du tournoi de qualification au Cham-
pionnat d'Europe, à Nitra en Slova-
quie. Lors de la dernière rencontre ,
les Suissesses se sont inclinées face à la
Roumanie 1-3 au terme de 2h04" de
jeu , manquant ainsi l'une des quatre
places qualificatives pour disputer la
phase finale. La veille, elles avaient
déjà perdu contre la Turquie en 91 mi-
nutes (1-3). Les vainqueurs des demi-
finales Lettonie-Slovaquie et Rouma-
nie-Turquie, seront qualifiés. Si

Nitra (Slq). Dames. Tournoi de qualification au
championnat d'Europe. Derniers résultats:
Suisse-Turquie 1-3. Suisse - Roumanie 1-3
(8-15, 6-15, 16-14, 14-16). - Classement: 1.
Lettonie 10. 2. Roumanie 8 (12- 8 sets/1 ,204
points). 3. Turquie 8(12-8 sets/1,192 points). 4.
Slovaquie 7 (10-10). 5. Suisse 7 (8-10). 6. Au-
triche 5.

Les frères Gier
sont sans rivaux

AVIRON

Skiff: Sturm succède a Mùller
aux championnats suisses.
Déjà victorieux à deux reprises, same-
di , les Thurgoviens Michael et Markus
Gier ont encore dominé les épreuves
de poids légers des championnats de
Suisse du Rotsee. Les champions
olympiques se sont non seulement
imposés avec plusieurs longueurs
d avance, en double seuil poids légers,
leur catégorie habituelle , et en
«lourds» . Les deux rameurs de Ror-
schach ont décroché une neuvième
médaille d'or de rang. Il manque ce-
pendant encore un laurier au palmarès
des deux frères de Rorschach. Le titre
du deux sans barreur qui est revenu
aux Zurichois Mathias Binder/Bene-
dikt Schmidt.

En l'absence du champion olym-
p ique de skiff , Xeno Mùller , qui s'ac-
corde une année sabbati que, Simon
Sturm (Grasshoppers ) a remporté la
lutte pour sa succession. Si
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Le Yougoslave Rebraca (à gauche), à la lutte ici avec le Grec Christo
doulou, a logiquement remporté le titre européen. Keystone

EURO 97

L'Italie n'aura perdu qu'une
seule rencontre, la finale...
A Barcelone, la Yougoslavie a conserve ainsi son titre de
championne d'Europe, le quatrième en cinq éditions...

Tenante du titre , la Yougoslavie
a conservé sa couronne en
battant l'Italie 61-49 (28-23)
en finale du champ ionnat
d'Europe , à Barcelone. La

Russie a pour sa part remporté la mé-
daille de bronze en s'imposant facile-
ment 97-77 (43-43) face à la Grèce au
cours de la «petite» finale. L'Espagne
termine à la cinquième place à la sui-
te de sa victoire sur la Lituanie (94-
93), la Pologne à la septième après
avoir disposé , au terme des prolonga-
tions, de la Turquie (89-87).
DEPART CALAMITEUX

La Yougoslavie remporte du
même coup un quatrième titre au
cours des cinq dernières éditions ,
seule l'Allemagne s'étant imposée à
Munich , en 1993, depuis 1989
lorsque les joueurs de l'Est avaient
battu la Grèce , à Zagreb. L'Italie
n 'aura perdu qu 'une seule ren-
contre lors de cette phase finale de
l'Euro 97 en Espagne. Malheureuse-
ment pour la troupe à Ettore Messi-
na , ce fut la finale qu 'elle entama de
manière calamiteuse. Peut-être un
peu trop mise en confiance par ses
deux victoires cette saison face aux
nouveaux champ ions d'Europe - en
match amical avant le début de
l'Euro et lors de la première phase
de ce champ ionnat d'Europe (74-
69) - «la squadra» a dû patienter
près de six minutes avant que l'in-
évitable Carlton Myers ne permette
aux Transalpins d inscrire leurs pre-
miers points. Une éternité à ce ni-
veau de la compétition.

Le mal était en effet déjà fait. La
domination des intérieurs yougo-
slaves et une défense agressive, ponc-
tuée de quelques gestes d'intimida-
tion à la limite de la provocation ,
avaient permis à l'équipe de Zelimir
Obradovic d'infli ger aux Italiens dans
les premières minutes un 10-0 dont ils
ne se sont jamais remis. Au cours de la
rencontre , Myers et ses coéquipiers
n'ont , en effet , fait la course en tête ,
même s'ils ont bien relevé la tête en
répliquant par un cinglant 7-0 après
les 10 premiers points yougoslaves.

Avec seulement cinq points d'écart
à la pause (28-23), les Italiens, dans

une finale de petite cuvée, sont enco-
re revenus à deux longueurs (30-28)
des Yougoslaves, en début de seconde
période , grâce à un shoot à 3 points de
Gregor Fucka. Ce fut là la seule aler-
te pour une équipe yougoslave qui a
rapidement récupéré son avance ini-
tiale de dix points (38-28, 27e) sous
l'impulsion d'un Djordjevic omni pré-
sent et élu meilleur joueur du tournoi.
Un capital que les Yougoslaves ont
fait fructifier jusqu 'à 14 points (29 .
43-29) avant que les Italiens, dans un
sursaut d'orgueil , ne réduisent l'écart
à 12 points au coup de sirène final.
LA REVANCHE RUSSE

La Russie, qui avait été la première
victime des Grecs (72-74) à Gérone.
dans le cadre de la première phase de
qualification , a finalement réussi à
prendre sa revanche. Les Russes ont
d"abord contenu le jeu des Grecs en
limitant l'écart à la marque, qui n'a ja-
mais excédé les six points. Puis, une
fois assimilé le jeu grec, ils ont remon-
té peu à peu pour finir à égalité (43-43)
à la pause.

En deuxième période , alors que les
Grecs semblaient entreprenants , une
plus grande pression défensive sur le
porteur du ballon a permis aux
Russes de prendre le large en deux
minutes, grâce notamment à Igor
Koudelin. La marque passa ainsi à
59-49 pour les Russes (25e), puis
l'écart augmenta sans cesse, jusqu 'à
plafonner à 20 points (82-62 à la 32e).
Un écart que l'on retrouva exacte-
ment au coup de sifflet final (97-77),
les Russes marquant notamment 21
points par le seul Mikhaïlov (auteur
de 35 points au total) dans cette se-
conde période. Si

Les résultats
Dernier quart de finale: Italie-Turquie 66-43
(28-29). Demi-finales: Yougoslavie-Grèce 88-
80 (43-39), Italie-Russie 67-65 (33-38). Fi-
nales: Yougoslavie-Italie 61-49 (28-23). Pour
la troisième place: Russie-Grèce 97-77 (43-
43).

Matches de classement. 5e place: Espagne-
Lituanie 94-93 (40-44). 7e place: Pologne-Tur-
quie 89-97 après prolongation (43-34, 77-77).
9e place: Israël-France 91-84 (48-43). 11e pla-
ce: Croatie-Allemagne 100-93 (59-41).
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Daniel Burger
encore médaillé

COPENHAGUE

De lor et de l'argent pour le
Fribourgeois aux Européens.
Deuxième la veille lors de l'épreuve
en position couchée, l'équipe de Suis-
se composée de Daniel Burger , Beat
Stadler et Olivier Cottagnoud a rem-
porté la médaille d'or du match en
trois positions des championnats
d'Europe , à Copenhague. Les Hel-
vètes, qui avaient perdu leur titre il y a
deux ans en Républi que tchèque , ont
devancé la Norvège et la France tandis
que le titre individuel est revenu au
Français Pascal Bessy. Le Fribour-
geois Daniel Burger a remporté la
médaille d'argent , le Tchèque Petr
Kurka celle de bronze. Si

Les résultats
Championnats d'Europe. 300 m. Match en
trois positions. Individuel: 1. Pascal Bessy
(Fr) 1170 (397/384/389). 2. Daniel Burger (S)
1165 (399/384/382). 3. Petr Kurka (Tch) 1164
(392/385/387). 4. Michael Larsson (Su) 1164.5.
Espem Berg-Knutsen (No) 1164. 6. Harald
Stenvaag (No) 1161. Puis les autres Suisses: 9.
Beat Stadler 1158 (393/378/387). 12. Olivier
Cottaqnoud 1154 (396/368/390). 25 classés.
Par équipes: 1. Suisse (Burger, Stadler, Cot-
tagnoud) 3477. 2. Norvège 3476. 3. France
3462.4. Finlande 3453. 5. République tchèque
et Suède 3449. 8 classés.

TRIATHLON. Othmar Brugger
gagne à Portalban
• Le triathlon de Portalban a vu la
victoire du Singinois Othmar Brugger
qui a précédé de l'22 Matthias Wun-
derlin de Staufen. Dominic Burren de
Fribourg gagne chez les juniors et As-
trid Feyer est 2e chez les dames. GS

LUTTE SUISSE. Succès de
Pellet au Mont-Pèlerin
• La Fête cantonale vaudoise a été
dominée par les Fribourgeois au
Mont-Pèlerin. Hans-Peter Pellet de la
Singine totalise 58,25 points, André
Riedo et Patrick Piller de la Singine
57,50, Bertrand Egger de Haute-Sari-
ne et Stefan Zbinden de la Singine
57.25

HIPPISME. Claude Devaud se
classe 2e à Yverdon
• Les courses de trot ont pu se dé-
rouler durant le week-end à Yverdon.
Le critérium des quatre ans a vu la
victoire de Jean-Pierre Zaugg, mais
Claude Devaud , qui conduisait Feu
Follet de Covy, s'est classé 2e. _S3

BEACHV0LLEY. Les frères
Laciga 5e8 à Berlin
• Les frères Paul et Martin Laciga
ont pris la 5e place du tournoi du
World Tour de Berlin. Après avoir
battu au 2e tour la tête de série N° 4 du
tournoi , les Australiens Prosser/Zah-
ner , les Fribourgeois se sont inclinés
en quart de finale face aux Brésiliens
Ze Marco/Emanuel (15-12). Les Laci-
ga ont mené 5-0 puis 12-10, avant que
les Sud-Américains n'alignent 5
points en 20 minutes. Si

HOCKEY INLINE. Une finale
Kloten-Zoug
• La finale du champ ionnat de Suisse
de hockey inline (SIHL) opposera
Kloten à Zoug. En demi-finale , les
Zurichois ont dominé Rapperswil-
Jona 7-6 après prolongation , alors que
Zoug, devant son public , a écrasé le
Swiss Team Sélection par 10-2. Si

KAYAK. Les Suissesses sur la
troisième marche européenne
• La Suissesse Ingrid Raimànnn-Ha-
ralamov a remporté la médaille de
bronze des Championnats d'Europe
de Plovdiv en kayak mono, dans la ca-
tégorie non olympique du 200 m. La
médaillée des Jeux olympiques d'At-
lanta a encore pris la quatrième place
du 500 m, manquant le bronze pour à
peine deux secondes. Si

FOOTBALL. Deux morts et six
blessés en Egypte
•Deux personnes ont été tuées et six
blessées dans des bagarre s entre les
supporters des deux grandes équipes
du Caire. Ahli National et Zamalek.



WIMBLEDON

Martina Hingis retourne la situation
grâce à sa volonté et sa technique
Ayant concède le premier set face a une Jana Novotna impressionnante a la volée, le numerc
un mondial revenait dans la partie grâce à des passings et des lobs réglés au millimètre.

Martina Hingis est bien IE
meilleure joueuse du mon-
de. Elle en a encore admi-
nistré la preuve sur le cen-
tral de Wimbledon er

remportant une superbe finale face È
Jana Novotna. Victorieuse 2-6 6-3 6-2
en 108 minutes, la Saint-Galloise E
cueilli un deuxième titre du granc
chelem après son sacre à l'Oper
d'Australie.

Elle a remporté à Londres, où elle
est devenue a seize ans et neuf mois IE
plus jeune lauréate du siècle, le neu-
vième tournoi de sa carrière , son sep-
tième en 1997. Cette année , MartinE
compte quarante-quatre victoires
contre une seule défaite , essuyée le
mois dernier devant Iva Majoli en fi-
nale de Roland Garros.
Jana Novotna a longtemps entretenu
l'espoir de signer le même exploit que
la Croate à Paris. La Tchèque a , en ef-
fet , réussi un début de match parfait
Précise dans ses approches et irrésis-
tible au filet , la protégée de Hans
Mandilova avait placé la barre très
haut dans ce premier set qu elle rem-
portait 6-2 en 21 minutes. Dans cette
manche, elle ne devait perdre que si>
points sur son service. «J' avais l' ail
d'une débutante sur le court» , avouai.
Martina.
SANS JAMAIS S'AFFOLER

Le grand mérite de Martina fut
de ne pas s'affoler. Elle a tout
d' abord serré sa garde sur son servi-
ce. En passant 67 % de première
balle , elle a fait ce qu 'il fallait pour
empêcher Novotna de réussir le k.-
o. parfait en deux sets. Ensuite , elle
a trouvé progressivement ses
marques en retour. Dès le milieu di
deuxième set , Novotna s'est ains
retrouvée en difficulté sur chaque
volée. Et si le retour n 'était pas dé-
cisif , Martina , avec beaucoup de
sang-froid , l' ajustait en deux ot:
trois temps. Novotna a, ainsi , concé-
dé cinq breaks lors de ses sept der-
niers jeux de service.
LE MOMENT DE VERITE

Martina Hingis devait toutefois at-
tendre le sixième jeu du deuxième sel
pour ravir une première fois la mise
en jeu de Novotna. Sur sa première
balle de break du match , elle trouvai ,
l'ouverture sur un passing croisé. A
l'issue du neuvième jeu , sur son servi-
ce cette fois, elle égalisait à une
manche partout sur sa cinquième bal-
le de set. Dans ce jeu long de seize
points, Martina avait dû écarter trois
balles de break. Après 62 minutes, elle
avait enfin recollé au score.

Jana Novotna tente de ravir le trophée de Martina Hingis: on s'est bien amusé à Wimbledon. Keystone

Le premier jeu du troisième sei
était aussi long que le dernier di
deuxième. Sur son service, NovotnE
pouvait mener 1-0 après avoir sauvé
cinq balles de break. Remise er
confiance, la Tchèque réussissait le
premier break de la manche
«J'étais furieuse à cet instant , rele-
vait Martina. Si j' avais fait tant d'ef-
forts pour recoller au score, ce
n était pas pour prendre 6-0 au troi-
sième set !» Le dos au mur , Martins
sauvait une balle de 3-0 avant d' ali-
gner cinq jeux de rang, son tennis
n 'étant pas loin de la perfection
Après un dernier moment d'égare-
ment qui lui coûtait le break au mo-
ment de servir pour le match , Marti-
na concluait à la relance sur SE
seconde balle de match: un passinj ;
en coup droit.

Les bras levés au ciel en signe de
victoire , elle pouvait alors savourei
tout son bonheur. En attendant l'arri-
vée sur le court de la duchesse et du
duc de Kent , Martina a fixé son re-
gard sur la tribune des joueurs et par-
ticulièrement en direction de sa mère
Melanie, avec laquelle elle a déjà par-
couru tant de chemin. S:

Pete Sampras étale toute sa classe
Pete Sampras était vraiment intou-
chable à Wimbledon. En enlevant
face à Cédric Pioline (ATP 44) la fina-
le des Internationaux de Grande-Bre-
tagne sur le score sans appel de 6-4 6-
2 6-4, l'Américain a remporté un
dixième titre du grand chelem. A
bientôt 26 ans, Sampras compte déjà
un palmarès hors du commun avec
quatre Wimbledon (1993, 1994, 1995
et 1997), quatre US Open (1990, 1993,
1995 et 1996) et deux Open d'Austra-
lie (1994 et 1997).

Malgré la qualité de sa relance, qui
lui a permis de déjouer tous les pro-
nostics tant en quarts de finale devant
Greg Rusedski (ATP 27) qu 'en demi-
finales face à Michael Stich (ATP 88).
Cédric Pioline a subi pour la huitième
fois en huit rencontres la loi de Pete
Sampras. Comme lors de la finale de
l'US Open 1993 qui avait déjà opposé
les deux hommes, il n 'a pas eu
l'ombre d'une chance lors des 95 mi-
nutes de la rencontre.
SERVICE TRES PERFORMANT

En cédant très vite son service - au
troisième jeu du premier set - le Pari-

sien n'a jamais pu «coller» au score
Pioline a dû attendre le huitième jeu
du troisième set pour s'offri r sa seule
balle de break du match , une balle de
4-4. Mais il ratait son retour en coup
droit sur un second service. Comme
d'habitude , Pete Sampras avait mas
que jusqu 'au dernier moment la di-
rection de sa frappe. Cédric Pioline
peut se consoler. Il a fait mieux que
Boris Becker lors de la finale 1995. 1
y a deux ans, l'Allemand ne s'etaii
ménagé aucune balle de break face È
Sampras.

Avec 17 aces - 119 sur l'ensemble
du tournoi - 59% de réussite en pre
mière balle , 87% de points gagnés
sur sa première balle et 68% sur SE
seconde , Pete Sampras s'est , bier
sûr , appuyé sur son service pour rem
porter sa quatrième finale à Wimble-
don. En sept matches, il n 'aun
concédé que deux breaks , au premiei
tour face au Suédois Mikael Till
stroem (ATP 54) et en demi-finale
devant l'Australien Todd Woodbrid ge
(ATP 37). Jamais le numéro un mon
dial n'avait exercé une telle supério
rite sur le gazon londonien. «Je ne

pouvais pas mieux servir» , recor
naissait-il.

CINQ ANNEES DE SUPREMATIE
Avec ce nouveau titre , Pete Sam-

pras, comme Martina Hingis, efface IE
déconvenue subie à Roland-Garros
Dans le seul grand tournoi qu 'il n 'E
pas encore gagné, l'Américain , mala-
de, avait été éliminé en seizièmes de
finale par le Suédois Magnus Nor-
man. Et comme Martina Hingis, cette
victoire à Wimbledon lui procure déjÈ
l'assurance de terminer pour la ein
quième fois consécutive son année È
la première place mondiale.

Ce Wimbledon 1997 fut égalemeni
celui de Cédric Pioline. Quatre ans
après son accession à la finale de l'US
Open , le Français rejoue dans la coui
des grands. Il n 'avait pas vraimeni
confirmé son exploit new-yorkais
Plus mature aujourd'hui , il semble
cette fois capable de se faire une peti-
te place parmi les meilleurs joueurs
du monde. «En quatre ans, j' ai com
pris beaucoup de choses», assure l'ur
des vainqueurs de la dernière Coupe
Davis. S

«Un rêve qui se réalise»
«C'est un rêve qui se set de la finale, Novotna jeu dans les moments
réalise. J'ai failli pleurer ne m'a pas laissé la cruciaux de ce match,
en faisant le tour du court moindre ouverture. Elle Ses passings sont vrai-
pour saluer le public. n'a rien raté. Elle était ment extraordinaires»,
J'avais vu devant ma té- partout» , poursuivait soulignait la Tchèque,
lévision Steffi le faire si Martina. «Mais au fil des Jana Novotna a, par
souvent. Cette fois , c'était jeux , je me suis sentie ailleurs , dressé un por-
moi qui portait le trophée! beaucoup mieux. Je trait fort élogieux de la
Tout m'a souri dans ce contrôlais enfin les nouvelle championne de
tournoi. J'étais classée échanges. Novotna était Wimbledon. «Elle est
tête de série N° 1 et j'ai un tout petit peu moins très professionnelle et
atteint la finale sans ren- rapide. Tout a changé. Le très talentueuse. Mais
contrer une seule tête de court s'est alors ouvert elle est aussi, grâce à
série. Et j' ai livré un pour moi.» Martina a pu sa mère , une jeune fille
grand match contre No- ainsi réussir un véritable de 16 ans comme les
votna. Cette fois, j'étais festival en retours et en autres» , expliquait-elle,
prête. Pas comme à Pa- passings pour renverser «Toutes les joueuses
ris contre Majoli.» Dans la situation. Jana Novot- l'apprécient. Il y a quatre
une conférence de près- na expliquait sa défaite ans lors de ma première
se menée au pas de par deux raisons: une finale, Steffi Graf s'était
charge et en trois douleur musculaire à complètement renfe r-
langues, anglais, tchèque l'abdomen qui l'a, affir- mée. Aujourd'hui avec
et allemand, Martina revit mait-elle, beaucoup han- Martina, ce fut le
le film de son Wimble- dicapée après le premier contraire. Nous n'avons
don. Une histoire set , et la réaction de son pas arrêté de parler
d'amour avec un «happy adversaire. «Elle a su avant d'entrer sur le
end». «Dans le premier élever le niveau de son central.» Si

Comme Rod Lavei
LAméricain Pete Sampras, en rem
portant un quatrième titre de Wim
bledon, a rejoint l'Australien Rod La
ver qui avait gagné égalemen
quatre fois sur le gazon anglais
(entre 1961 et 1969), comme le
Néo-Zélandais Anthony Wilding et le
Britannique Reginald Doherty, plu
sieurs décennies auparavant. Sam
pras a ainsi quitté un groupe de
joueurs prestigieux qui, comme lui
avant 1996, avaient triomphe trois
fois à Wimbledon: l'Allemand Boris
Becker, les Américains John McEn
roe et Bill Tilden, l'Australien Johr
Newcombe, et les Britanniques Frec
Perry, Arthur Gore et Wilfred Badde
ley. Mais Sampras est précédé pa
trois joueurs qui ont fait mieux que
lui à Wimbledon: le Suédois Bjôrr
Borg et le Britannique Laurence Do
herty, cinq fois lauréats, et un autre
Britannique, William Renshaw, dé
tenteur du record absolu avec sep
succès obtenus à la fin du siècle
dernier. S

Les choix de Martine
PAR THOMAS TRUONC

JL Wimbledon, la jeune prodigi
.T'A suisse a remporté son seconc
tournoi du grand chelem après si
victoire à l'Open d'Australie ai
mois de janvier 1997 contre U
Française Mary Pierce. Il y a ur
peu plus d'un mois, elle perdait er
finale de Roland-Garros face à U
Croate Iva Majoli. Des critique',
étaient alors portées sur le pro
gramme trop charge en simple
double et double mixte du numére
un mondial qui revenait à la com
pétition après une chute de che
val. Beaucoup estimaient qu 'elle
en avait trop fait après une paust
forcée d'un mois et une interven
tion en arthroscopie pour des li
gaments • croisés au genoi
gauche. D autres allaient encort
plus loin en affirman t qu 'elle ferai
mieux d'abandonner l'équitatior
afin de se consacrer entièremen
au tennis.

Sur le gazon londonien, Martin-
Hingis s 'est à nouveau alignée er
simple, double et double mixte
Elle a gagné le simple dames er
ne concédant qu'un seul set en fi
nale face à la Tchèque Jana Novot
na et a donc largement rempli sor
contrat. Mais dans quelle mesurt
est-on en droit d'attendre des ré
sultats de la Suissesse qui fêten
bientôt ses 17 printemps ? Il es
donc important de se rappelé.
qu'elle doit quelque chose avan
tout a elle-même plutôt qu 'au)
autres. Dans l'existence commi
au tennis, elle sera confrontée i
certains choix et il paraît essentie
qu'ils demeurent en premier liei
les siens.

Plus tard, lorsqu 'elle jettera ur
regard en arrière sur sa carrièrt
professionnelle et sa vie de jeum
femme, elle aura le souvenir di
joies et de déceptions, d'ailleun
tout le monde est dans le mêmt
cas. Mais ses regrets et sa frus
tration seront d'autant moim
grands si elle a été en mesure dt
prendre ses propres décisions i
partir de ses envies ou de set
passions. Dans cette perspeeti
ve, il ne nous reste plus qu 'uni
possibilité qui est celle de soute
nir Martina dans toutes ses pro '
chaines compétitions, et nu
doute que l'on aura encore beau
coup d'autres satisfactions com
me cette magnifiq ue victoire i
Wimbledon.

En tête jusqu'à
la fin de l'année
Ce titre de Wimbledon renforce l;
première place de Martina Hingis ai
classement de la WTA. Elle est assu
rée de la conserver jusqu 'à la fin d_
l'année. Il en va de même pour Pet<
Sampras. S

l ______* _ t-__ -itlt- _ _ _ -

Simple dames, finale: Martina Hingis (S/1
bat Jana Novotna (Tch/3) 2-6, 6-3, 6-3.
Simple messieurs, finale: Pete Sampra :
(EU/1) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-2 6-4.
Double dames, demi-finales: Nicoli
Arendt/Manon Bollegraf (EU/H0/6) battent La
rissa Neiland/Helena Sukova (Let/Tch/4) 6-;
3-6 6-1. Finale: Gigi Fernandez/Natasha Zve
rêva (EU/Bié/1) battent Nicole Arendt/Manoi
Bollegraf (EU/H0I/6) 7-6 (7/4) 6-4.
Double messieurs, demi-finales: Todi
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/1 ) batten
Wayne Black/Jim Grabb (Zim/EU) 7-6 (7/3) 6
4 3-6 6-3. Finale: Woodbridge/Woodforde bat
tent Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (Ho/2) 7-6 (7
4) 7-6 (9-7) 5-7 6-3.
Double mixte. 8e de finale: Martini
Hingis/John-Latfnie De Jager (S/AfS) batten
Barbara Rittner/Karsten Braasch (Ail) 6-4 6-3
Quart de finale: Mariaan de Swardt/Ne
Broad (AfS/GB) battent Hingis/de Jager 5-7 6
3 6-4.
Simple junior filles, demi-finales: Aubrii
Rippner (EU) bat Akiko Morigami (Jap) 6-1 6
2. Cara Black (Zim) bat Bryanne Stewart (Aus
7-5 6-1 . Finale: Cara Black (Zim) bat Aubrii
Rippner (EU) 6-3 7-5.
Simple junior garçons, demi-finales: Wes
ley Whitehouse (AfS) bat Jean René Lisnari
(Fr) 6-3 6-4. Daniel Elsner (Ail) bat Olivier Ro
chus (Be) 6-1 6-7 (2-7) 6-3. Finale: Whitehou
se bat Elsner 6-3 7-6 (8-6).
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IRLANDE DU NORD

Plusieurs incidents ternissent la
marche orangiste de Portadown
La marche protestante de l'Ordre
d'Orange de Portadown a traversé
hier le quartier catholique de Garva-
ghy Road, sous protection massive de
la police et de l'armée. La manifesta-
tion a été suivie de plusieurs incidents
opposant des jeunes catholiques a la
police antiémeutes. Vêtus du chapeau
melon et de l'écharpe orange tradi-
tionnels, environ 1200 protestants ont
défilé en silence, comme le récla-
maient les catholiques qui qualifient
cette marche d'intimidation sectaire.
Aucune pierre ne leur a été jetée.

En revanche, des incidents ont écla-
té après le défilé. A Portadown même,
des jeunes catholiques ont lancé des
pierres contre les forces de l'ordre qui
ont répliqué par des balles de caout-
chouc. A Lurgan, près de Portadown ,
des hommes armés ont détourné un
train et mis le feu à six de ses wagons
avant de prendre la fuite.

A Coal Island , dans le nord de la
province, des coups de feu ont été tirés
sur un véhicule de police blessant une

femme policier au visage. Dans un
quartier catholique de Belfast , un
homme masqué a tiré cinq coups de
feu sur un véhicule de police et plu-
sieurs voitures ont été incendiées. Les
médias locaux ont signalé d'autres in-
cidents dans les villes de Londonder-
ry, de Newry et d'Armagh.
BLESSES AVANT LA MARCHE

Près d'une centaine de véhicules
blindés de la police et de l'armée
avaient été déployés depuis samedi le
long des 400 mètres critiques de Gar-
vaghy Road. Des milliers de soldats et
policiers avaient été postés dans et
autour de la ville.

Avant la marche, des heurts avaient
déjà opposé habitants catholiques et
policiers, faisant quatorze blessés lé-
gers, dont trois policiers. Selon des té-
moins, des centaines d'habitants du
quartier sont sortis de chez eux pour
tenter de résister aux forces de l'ordre
quand celles-ci ont pris position.

ATS/AFP/Reuter

Les catholiques appelés à descendre dans la rue
Un dirigeant du Sinn Sinn Féin, les catho- - rappelaient «les gens
Féin, aile politique de liques doivent «défendre du Chili, du Nicaragua,
l'IRA, a exhorté hier soir leurs droits». McGuin- du Salvador et de
les catholiques d'Irlande ness, dont le parti milite l'Afrique du Sud». «L'en-
du Nord à «descendre pour la fin de l'adminis- droit où il faut exiger justi-
dans les rues» pour pro- tration britannique de ce, ce sont les rues, en
tester contre la marche l'Ulster, a affirmé que les faisant face à vos adver-
orangiste à Portadown. habitants de Londonder- saires», a-t-il dit sous les
Pour Martin McGuinness, ry - catholiques nationa- applaudissements,
principal négociateur du listes dans leur majorité ATS/Reuter

CONFUSION AU CAMBODGE

Hun Sen proclame la destitution
du prince Norodom Ranariddh
La confusion régnait hier au Cam-
bodge. Après deux jours de violents
combats à Phnom Penh, les forces du
second copremier ministre Hun Sen
ont revendiqué la victoire. Dans la
foulée, l'ancien protégé du Vietnam a
proclamé la destitution de son rival, le
prince Norodom Ranariddh.

Les affrontements ont fait rage
toute la journée autour des poches de
résistance encore tenues par les
forces obéissant au fils du roi Noro-
dom Sihanouk. Les officiers de Hun
Sen ont réclamé la reddition des roya-
listes qui défendent la grande base
militaire jouxtant l'aéroport interna-
tional.Des responsables du FUNCIN-
PEC ont démenti toute défaite, affir-
mant contrôler les trois quarts de la
capitale, dont l'aéroport et le Ministè-
re de la défense. Ils ont démenti s'être
mis d'accord sur un cessez-le-feu avec
les forces rivales. Le chaos dans les
rues et le couvre-feu empêchaient
toute confirmation de source indé-
pendante.

De Pékin , où il est soigné, le roi No-
rodom Sihanouk a lancé un appel au

SPORT-TOTO
X1X 1 1 1  1 1 1  1X2 X

TOTO-X
1 - 3 - 1 1 - 13-36 - 37

LOTERIE A NUMEROS
4-8-24 - 30 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 42
3 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 158 799.30
139 gagnants avec 5 Nos 7196.9

8 699 gagnants avec 4 N°s 50.—
158 651 gagnants avec 3 Nra 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 1 500000-

JOKER
181000
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.
66 gagnants avec 4 chiffres 1000.
645 gagnants avec 3 chiffres 100.
5267 gagnants avec 2 chiffres 10.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 1 200000 -

cessez-le-feu et au dialogue aux deux
factions qui formaient une volatile
coalition nationale depuis 1993. Mais
Hun Sen a rejeté ses conseils et a ap-
pelé à l'arrestation de Ranariddh.

Le prince aurait pour sa part décidé
de rester en France pour «organiser la
résistance», affirme un des chefs de
l'opposition , Sam Rainsy.

Les combats ont provoqué la fuite
de milliers de Cambodgiens qui se
pressaient sur les rives des fleuves qui
traversent Phnom Penh , dans l'espoir
d'embarquer.
DES SUISSES

Une cinquantaine de Suisses rési-
dent actuellement au Cambodge. La
plupart travaillent pour des organisa-
tions internationales, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Les expatriés
suisses sont en contact avec l'ambas-
sade de France à Phnom Penh, qui se
chargera de les évacuer en cas d'ur-
gence. ATS/AFP/Reuter

• Lire également en page 5

Tiercé / Quarté-i- / Quinte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Enghien
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-8-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 304.50
Dans un ordre différent 60.90
¦ QUARTÉ+ 16-8-2-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 4717.80
Dans un ordre différent 538.—
Trio/Bonus (sans ordre) 13.30
¦ QUINTE . 16-8-2-1-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 126 639.—
Dans un ordre différent 2456.40
Bonus 4 120.60
Bonus 3 7.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 62.—
¦ La course suisse d'Yverdon-
les-Bains a été annulée en raison
des conditions atmosphériques
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Lundi 7 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 juillet:
«En juillet , 1990 - Bernard Tapie prend le contrôle

188e jour de l'année faucille au poignet» de la firme ouest-allemande d'articles de
sport Adidas.

Saint Raoul Le proverbe du jour:
«Jamais la colère n'a bien conseillé» 1960 - Bruxelles envoie des troupes

Liturgie: de la férié. (proverbe grec) dans l'ex-Congo belge, où l'armée s'est
Genèse 28, 10-22: Une échelle était mutinée,
dressée sur la terre; des anges de Dieu La citation du jour:
y montaient et en descendaient. Mat- «Le châtiment du menteur, c'est qu'il ne 1718 - Alexis, héritier de Pierre le
thieu 9, 18-26: Jésus dit: Confiance, ma peut croire personne» Grand, est assassiné à l'instigation de
fille, ta foi t'a sauvée. (Bernard Shaw) son père.
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RÉSERVE FÉDÉRALE

Le dollar américain est un grand
voyageur à l'échelle mondiale
Les deux tiers des dollars en circulation se trouvent ailleurs qu 'aux Etats-Unis
La coupure de 100 dollars joue les pigeons voyageurs. Elle est la plus prisée.

Le dollar est le produit américain le
plus populaire dans le monde entier.
Le Trésor américain estime en effet
que les deux tiers des 405 milliards de
dollars (environ 270 milliards de dol-
lars) actuellement en circulation sont
détenus hors des Etats-Unis.

Sur ces 270 milliards de dollars , les
trois quarts se présentent sous la for-
me de billets de cent.

Selon Richard Porter , fonctionnai-
re au département des affaires moné-
taires de la Réserve fédérale, l'en-
gouement pour la devise américaine
s'explique par sa solidité et son ano-
nymat au change. «Le dollar est égale-
ment utilisé pour sa liquidité et sa sta-
bilité relative» , a t-il expliqué avec sa
collègue Ruth Judson , dans le bulletin
mensuel de la Réserve fédérale.

L'article décrit le dollar comme
«une valeur sûre dans un monde im-
prévisible» qui «afflue souvent dans
un pays en proie à des bouleverse-
ments économiques et politi ques et
qui reste parfois, une fois la crise pas-
sée».

Ainsi entre 1994 et 1995, après l'ef-
fondrement de l'ex-URSS, le flux de
billets verts dans la Russie a atteint au
moins 20 milliards de dollars, soit
«plus de la moitié de la monnaie amé-
ricaine en circulation à l'étranger à
l'époque», expliquent Richard Porter
et Ruth Judson.

Selon eux, les réserves en dollars à
l'étranger ne posent pas de réels pro-
blèmes, hormis les risques de contre-
façon. En fait , explique M. Porter ,
l' utilisation du dollar à l'étranger ne
présente que des avantages. Le gou-
vernement ne dépense que quatre
cents pour imprimer le billet qui lui
rapporte en contrepartie l'équivalent
de 100 dollars quand il est dépensé.
Or, chaque billet de cent dollars qui
n'est pas dépensé équivaut à un prêt
sans intérêt au Trésor américain , se-
lon cet expert.

«Nos calculs montrent que la de-
mande étrangère de dollars améri-
cains et particulièrement celle de
billets de 100 dollars est plus forte que
la demande intérieure» , observent

M. Porter et Mme Judson, qui notent
que dans les années 1990, les réserves
de l'étranger avaient augmenté trois
fois plus vite qu 'aux Etats-Unis.

Depuis 1988, l'Europe (et notam-
ment l'ex-URSS et ses voisins) dé-
tiennent la moitié des billets verts de
l'étranger.

Environ 30% se trouvent entre
l'Asie et le Moyen-Orient , le reste se
trouve en Amérique latine, particuliè-
rement en Argentine.

La monnaie américaine trouve plu-
sieurs moyens d'élire domicile à
l'étranger. «Certains pays, comme le
Panama et le Libéria , ont décidé
d'adopter par moments la monnaie
américaine sur leur territoire», expli-
quent les analystes financiers de la
Réserve fédérale. Et nombre d'Amé-
ricains employés à l'étranger et payés
en dollars introduisent la monnaie
américaine dans les économies lo-
cales. C'est aussi le cas des touristes
qui voyagent aussi avec des dollars
pour minimiser les frais de change.
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