
Première en Suisse, un rabbin
sera payé par l'Etat bernois
C'est une première
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Ville de Berne. IS A Berne, les communautés israélites sont désormais reconnues comme collectivités de droit public.

Les pilotes
ça existe, i
Y-a-t-il un pilote dans
l'avion? Non seulement, il y
en a un mais en plus il est
sobre ! L'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA)
se veut rassurante: les pro-
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Christiane 
Buchi , en a fait un

§&=£*¦.-,'// hôtel de charme. Le Sauvage
est ainsi le seul hôtel de la
Vieille-Ville de Fribourg.
Dix-sept chambres ont été
aménagées avec chacune
leur propre cachet.
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s d'avion séduits par l'alcool,
mais pas de quoi paniquer!
blêmes ethyhques qui appa-
raissent à bord d'un avion
sont presque toujours le fait
des passagers et ne concer-
nent l'équipage que dans des
cas extrêmement rares. Chez
Swissair, un groupe de travail

redouble d'efforts pour ré-
duire chaque année les cas
d'employés séduits par les
vapeurs éthyliques. Au pro-
gramme: prévention , entre-
tiens avec médecins et assis-
tantes sociales, traitements et

suivi médical. Suite à quoi, les
employés sont en principe ré-
intégrés dans leur poste ini-
tial. 150 employés de Swissair,
dont une dizaine de pilotes,
sont passés par ces quatre
phases depuis 1984. ¦ 9

Albanie. Victoire de
l'opposition
Bien que les résultats officiels
n'étaient pas encore connus, le
président albanais Sali Berisha
a admis la défaite de sa forma-
tion, le Parti démocratique, aux
élections législatives anticipées
de dimanche. ¦ 5

Universités. Vague de
diplômes douteux
Les Universités romandes sont
touchées par une nouvelle
vague de diplômes douteux.
Pour certains ressortissants
étrangers, ces documents bi-
don sont souvent la seule façon
d'entrer en Suisse. ¦ 8

Haltérophilie. De la
qualité à Fribourg
A défaut de la quantité, le club
d'haltérophilie de Fribourg pos-
sède la qualité avec 2 cham-
pions suisses, Frédéric Mauron
et Jean-Marie Werro. ¦ 29

Energie. Les EEF sont
prêtes à se battre
En prévision de I ouverture du
marché européen, au début 99,
les Entreprises électriques fri-
bourgeoises ont revu leurs stra-
tégies et leurs structures. Elles
resteront actives dans la vente
d'appareils ménagers. ¦ 11

Avis mortuaires 27
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 23
Radio-TV 28
Météo 36

Hong Kong. La Chine
a envoyé ses soldats
Emotion et flonflons étaient au
rendez-vous, hier, pour l'événe-
ment médiatique de l'année: le
drapeau anglais ne flotte plus
sur Hong Kong, les soldats chi-
nois ont occupé les casernes
abandonnées par les troupes
de Sa Majesté, après 156 ans
de colonisation. Le combat
pour les droits de I homme , lui,
ne fait que débuter. ¦ 5/10
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VOS LETTRES

Psychothérapeutes prétérités
Ce lecteur regrette le moratoire décide
sur la psychothérapie.

Je me permets de vous rendre attentif
à la décision rendue dernièrement
d'imposer un moratoire sur la psy-
chothérap ie. En effet , «La Liberté»
avait il y a quelques mois permis l'ex-
pression d'avis différents sur ce point.
Le débat est donc clos et il serait inté-
ressant d en informer le lecteur.

Le moratoire est imposé. Le rem-
boursement de la psychothérapie pra-
tiquée par les psychothérapeutes pro -
fessionnels n'aura pas vu le jour. Au
mépris des princi pes de la LAMal
d'introduire des nouveaux presta-
taires de services pour permettre une
concurrence qui ferait baisser les
coûts de la santé , les autorités poli-
tiques, les assureurs-maladie et la so-
ciété de médecine ont imposé leurs
vues. Ils ont estimé qu 'il fallait éviter
de nouvelles dépenses. L'explosion
incontrôlable des dépenses de santé
va donc continuer à se faire; les
troubles psychiques vont continuer à
être traités pendant des années par
des médecins non spécialistes en psy-
chothérap ie pendant que les listes
d'attente de nos confrères psychiatres

seront maintenues; seuls les patients
pouvant se le permettre continueront
d'aller chez le psychothérapeute qua-
lité , ce qui officialise de fait une mé-
decine à deux vitesses et contredit au
passage l'argument de la FMH qu 'il y
a assez de psychiatres pour répondre à
la demande psychosociale en matière
de souffrance psychique. Il y a
quelques raisons à cet échec. L'inco-
hérence de la représentation poli-
tique des psychothérapeutes. Pas
moins de trois groupes aux intérêts
divergents. Un remède simple pour-
tant: l'union. La suspicion d'ineffica-
cité des méthodes en psychothérap ie
pourtant remboursées sans la
moindre hésitation pour les psy-
chiatres, leurs employés et les autres
médecins. Avec cependant une nou-
veauté essentielle: tout comme nous,
les médecins seront tenus de prouver
leur efficacité. Mais contrairement à
nous, ils peuvent , en attendant ces
preuves, continuer à être remboursés
et à vivre de leur travail. Encore une
contradiction qui n'effleure person-
ne. Frédéric Soum,

vice-présiden t AFPP
Association fribourgeoise des

psychologues-psychothérapeutes

Sainte-Anne ne renonce pas
Le président des médecins de
Sainte-Anne précise:

Dans «La Liberté» du mercredi 25
juin , sous le titre «Clinique Sainte-
Anne, une unité de soins sera fermée
cet été», F ATS met en évidence, à jus-
te titre , les problèmes et les consé-
quences de l' augmentation massive
des primes d'assurances complémen-
taires d'hospitalisation permettant
l' accès aux cliniques privées. Dans ce
domaine, déjà largement évoqué dans
la presse, deux facteurs principaux
sont déterminants: d'une part la ré-
duction du nombre des assurés privés
et demi-privés augmentant le nombre
des patients en classe commune -
dont les forfaits journaliers ne cou-
vrent pas les coûts effectifs dans les
établissements privés - et d'autre
part , la réduction de la durée du sé-
jour hospitalier qui a passé de 10,5
jours en 1990 à 6;7 en 1996. Ce phéno-
mène, souhaitable dans la recherche
de la réduction générale des coûts de
la santé , n 'est pas sans incidence fi-
nancière sur l'équilibre des comptes
des cliniques privées. Cela est aussi la
conséquence de la chirurgie ambula-
toire ne nécessitant un lit que pour
quelques heures, de l'essor de la chi-
rurgie et de la gynécologie opératoire
par laparoscop ie, et encore de la prise
de conscience des patients du coût de

l'hospitalisation prolongée. Le taux
d'occupation des lits est influencé à la
Clinique Sainte-Anne comme
ailleurs, alors que le nombre d'inter-
ventions chirurgicales et l'activité de
la clinique en général n 'ont pas varié.
L'activité , dans le domaine de l'ac-
couchement , de la gynécologie et de
PORL, s'est même fortement accrue
au cours de ces derniers mois. Quant
aux opérations ambulatoires, contrai-
rement à ce qui a été écrit , elles conti-
nueront à la Clinique Sainte-Anne
comme par le passé.

A ce sujet , FATS a malheureuse-
ment mal interprété les propos de
M.Daniel Margairaz , directeur de la
Clini que Sainte-Anne, laissant suppo-
ser que cet établissement ne prati que-
rait p lus la chirurgie ambulatoire. Il
n 'en est rien. Au contraire , la chirur-
gie d'un jour et la chirurgie ambula-
toire, dont les aspects économiques
ne sont pas à négliger, ne cessent de se
développer. De nombreuses inter-
ventions peuvent être pratiquées
dans un laps de temps de douze à
vingt-quatre heures, sans risque accru
et à la satisfaction du patient.

Dans les locaux libérés, de nou-
velles activités médicales prendront
place dans un proche avenir.

D ' Guillaume Devaud
président du Collège des médecins

de la Clinique Sain te-Anne

La commission Bergier
Ce lecteur juge la commission d'his-
toriens Bergier «trop chère et inutile»

Merci M. Jean-François Berg ier de
lutter contre le chômage en enga-
geant une trentaine de chercheurs
jusqu 'en l'an 2001, dans votre com-
mission sur les fonds juifs et l'or nazi.
Merci de pomper dans la caisse fédé-
rale, au départ 5 millions jusqu 'à l'ar-
rivée 20 et 25 et sûrement 30 millions.

Tout cela pour accoucher de
quel ques souris ou rats dont les sque-
lettes n 'auront pas encore été repè-
res.

Tout cela pour affiner des thèses ou
des hypothèses que l'on connaît déj à
et pour justifier des kilos de pape-
rasses qui apporteront quoi?
Quelques ordures de plus aux pou-
belles de l'histoire.

Tout cela pour mettre un doigt plus
ou moins accusateur sur des hommes
qui auront été gris ou noirs, louvoyant
tant bien que mal pour survivre ou

faire survivre, dans une tragédie guer-
rière. Des magouilleurs il y en a tou-
jours eu et il y en a certainement plus
aujourd'hui.

Tout cela parce que le Gouverne-
ment n 'a pas eu le courage de ré-
pondre fermement à des ingérences
et à des accusations provenant de
pays qui à l'époque n 'ont pas non plus
rayonne de blancheur et qui ne
brillent pas plus aujourd'hui.

Tout cela parce que les véritables
fautifs, les établissements qui de-
vaient rendre des comptes, se sont es-
quivés. C'est à ces derniers de faire
leur mea culpa et de payer les frais
d'une entreprise faramineuse , telle
que celle-ci et non pas au peuple suis-
se.

Assez, c'est assez de se flageller et si
l'on ne partage pas toutes les réac-
tions de MM. Christoph Blocher ou
Franz Weber , ils ont au moins le cou-
rage de ne pas parler une langue de
bois. Jean Weber, Fribourg

Radon d'eau et radon d'air
Radon? Ce lecteur précise.
C'est avec intérêt que nous avons pris
connaissance de l'article paru dans
«La Liberté» des 21-22 juin. Les
conclusions tirées ne nous semblent
néanmoins pas tout à fait logiques. En
effet , vu qu 'un volume de 1 m1 corres-
pond à 1000 litres , une limite de
1000 Bq/m' est identique à 1 Bq/1.
Alors, on devrait en déduire , que la
plupart des sources échantillonnées
sur le territoire fribourgeois dépas-
sent cette valeur et devraient , par

conséquent , être assainies. Y a-t-il
donc une bulle quelque part?

Eh bien , oui! La limite de 1000
Bq/nr fixée dans l'ordonnance sur la
radioprotection ne s'applique pas au
radon dans l'eau, mai bien au radon
dans l'air que nous resp irons dans nos
habitations. Et c'est de là et pas
d'ailleurs que provient le risque en-
couru. L'apport dû à l'eau est plus ou
moins insi gnifiant!

Georges Piller, docteur rer. nat.
chef de service
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Estavayer-le-Lac, le 28.6.1997. Une photographie d'Alain Wicht

OPINION

Une atteinte au patrimoine
Certains, on les connaît, ont voulu la
mort de deux des plus anciens titres
de la presse suisse. Il ne sert à rien de
refaire l'histoire. Et pourtant... Si, ajour-
d'hui, quelqu'un a le malheur de tou-
cher à une façade décrépite, mais qui a
des racines; d'envisager la démolition
d'un vestige plus que branlant d'un
passé plus ou moins lointain; de modi-
fier l'ordonnance anarchique des fe-
nêtres d'une bicoque sortie de l'imagi-
nation débridée d'un architecte
d'autrefois, le scandale est à la porte
et les défenseurs du patrimoine mon-
tent aux barricades.

Essayons de toucher à un arbre sé-
culaire, d'arranger les rives du lac, voi-
re même d'y déambuler librement , les
inconditionnels de l'environnement
sortent leurs griffes acérées. Quant
aux crédits, ils ne manquent presque

jamais pour la défense du patrimoine
architectural , ni les bonnes volontés,
pour celle de la nature. Les ténors du
trémolo, en ce domaine, lancent leurs
vocalises avec un art consommé.

Qu'en est-il du patrimoine intellec-
tuel? S'il est inconcevable de toucher à
la lettre d'une comédie de Molière ou
d'un écrit de Vinet , il en va bien autre-
ment dans la presse écrite, qui n'est
pourtant pas née d'hier. La disparition
de titres aussi prestigieux que la «La
Gazette de Lausanne» ou le «Journal
de Genève» n'est-elle pas assimilable
à la destruction d'un monument histo-
rique? Qu'on ne vienne pas nous rabâ-
cher les oreilles avec des arguments
économiques. Combien de réfections
ou de rénovations plus ou moins «bi-
dons» ont passé la rampe illusoire de
certains budgets!

Halte à la braderie de l'esprit! Lap-
pétit de puissance, l'histoire nous en a
montré les limites. Par contre, la force
de l'intelligence et de la culture n'a ja-
mais été anéantie. Deux quotidiens,
inscrits dans la ligne historique de
notre pays, ont été suicidés. Leurs
«assassins» connus, mais qui échap-
peront à toute forme de justice , peu-
vent triompher. Ils auront eu le sinistre
honneur d'avoir contribué à l'anéantis-
sement d'une forme d'information qui
les dépassait et dont ils avaient peur.

Leur vision économique de l'avenir
les conduira, eux aussi , dans l'«hor-
reur» que d'autres ont dénoncée. Et ils
n'auront, hélas! même pas le remords
d'avoir causé la mort de deux fleurons
de la liberté de pensée. A chacun sa
conscience.

Philippe Bendel, Pully
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Oui à la salle des fêtes de Saint-Léonard
Ce lecteur ne partage pas du tout
l'opposition de Granges-Paccot à la
salle des fêtes de Saint-Léonard.

Jusqu 'à ce jour , j'étais plutôt fier
d'habiter Granges-Paccot mais au-
jourd'hui vous me faites honte, Mes-
sieurs de Granges-Paccot.

En effet , quand on prend déjà l'op-
position de Granges-Paccot contre
Fribourg concernant la construction
de la nouvelle halle , on peut se poser
des questions sur le sérieux de cette
opposition ou plutôt appeler ça une

stupide plaisanterie de mauvais goût.
Et l'on peut comprendre que Fri-

bourg ne se laisse pas faire. Mais par
contre que Granges-Paccot revienne
à la charge le 27 juin dans «La Liber-
té» avec des propos qui ne tiennent
pas la route , je ne comprends pas.

En acceptant le projet que j' appel-
lerais «Warro», juste à côté des Bois-
sons Ropraz , vous ne nous êtes pas in-
quiétés des nuisances que cela
pourrait avoir pour les habitants du
quartier d'Agy, mais avez pensé aux

bénéfices que pourrait apporter ce
projet à Granges-Paccot. Je rappelle
que Fribourg ne s'est pas opposé à ce
projet qui pourrait constituer une
grosse concurrence pour les magasins
de la ville.

Je terminerai avec un grand bravo à
la ville de Fribourg pour avoir enfin
trouvé une solution de rechange
concernant la halle des fêtes et un
merci encore plus grand pour avoir
rejeté l'opposition.

Yvan Mauron ,
Granges-Paccot
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UNION EUROPÉENNE

Le Luxembourg accorde une
nette priorité à l'élargissement
Le grand-duche a pris hier, la présidence tournante de l'Union. L'œil rivé
sur l'est et le sud, il promet toutefois de ne pas oublier la Suisse.

A Bruxelles, l'Union européenne a pris ses nouveaux quartiers dans des bâtiments flambant neufs. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

grand-duché de Luxem-
bourg, 2600 km2,400000 habi-
tants , prend aujourd'hui et
pour six mois les commandes
de l'Europe des Quinze,

.3235000 km 2, 370 millions d'habi-
tants. Dictée par la conclusion , aussi
controversée soit-elle, de la conféren-
ce intergouvernementale sur la réfor-
me de 1 Union le 18 juin et la signatu-
re annoncée , au début d'octobre , du
traité d'Amsterdam , la grande priori-
té de la présidence luxembourgeoise
sera de préparer l'Europe des Quinze
à son prochain élargissement vers le
sud et l' est.

SOMMET EXTRAORDINAIRE?

Le ConseiJ européen de Luxem-
bourg, les 12 et 13 décembre, sera en
effet chargé de fixer les règles du jeu
des négociations d'adhésion que
l'Union entamera au début de 1998
avec, sans doute, une partie seule-
ment des douze Etats qui lorgnent
vers 1 UE - Chypre, Turquie et dix
pays d'Europe centrale et orientale
(PECO). Dans cette perpective, la
Commission européenne remettra le
16 juillet ses avis sur les demandes
d adhésion des PECO ainsi que son
«agenda 2000» sur la réforme de la
politique agricole commune et les
perspectives financières de l'UE.
Dans la foulée , un sommet extraordi-

naire des chefs d'Etat ou de gouver-
nement des Quinze devrait être
convoqué à la mi-octobre.
EURO ET EMPLOI

La toile de fond sur laquelle se dé-
rouleront ces débats , qui promettent
d'être houleux en l'absence d'un ac-
cord sur la refonte des institutions
de l'Union à Amsterdam , sera «diffi-
cile», souligne Jean-Jacques Kasel.
D'une part , le Luxembourg craint la
fébrilité qu 'engendrera dans l'Union
l' estimation de plus en plus précise
des résultats économiques de 1997,
qui détermineront le choix , en mars
ou avril 1998, des pays qui partici pe-
ront dès 1999 à l'aventure de l'euro.
Par ailleurs , la situation du chômage
demeure inquiétante , relève l'am-
bassadeur.

L'Union économique et monétai-
re (UEM) et l'emploi seront les
deux autres grands sujets qui domi-
neront le travail de la présidence
luxembourgeoise.

Le Petit Poucet des Quinze devra
notamment poursuivre les délicats
préparatifs techni ques de l'UEM
(fixation d'une parité de change entre
l' euro et le dollar , détermination des
réserves minimales que devra consti-
tuer la future Banque centrale euro-
péenne, etc.) Quant à l'emploi et à la
lutte contre le chômage, suite au som-
met d'Amsterdam, «on est condamné
à faire quelque chose qui n'a pas en-
core été fait» , relève, embarrassé ,
Jean-Jacques Kasel. Des décisions de-
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vraient être prises à ce propos lors
d'un nouveau sommet extraordinaire
des Quinze, qui se tiendra plus que
probablement à la fin de novembre.

Pour le reste, le grand-duché aura à
gérer un programme «préoccupant et
chargé» en matière de relations exté-
rieures - il vise d'ailleurs à remettre
de l'ordre dans la politique commu-
nautaire , que dessert selon lui une
«prolifération de contacts avec les
pays tiers».

Dans ce contexte , Luxembourg
sera notamment saisi des nombreux
différends , dont la fameuse loi
Helms-Burton , qui opposent
l'Union aux Etats-Unis au sein de
l'Organisation mondiale du com-
merce. Par ailleurs, il héritera de la
délicate mission de poursuivre les bi-
latérales avec la Suisse, «qui traînent
depuis des années» .

A ce sujet , «la balle est dans le
camp de Berne» , prévient le repré-
sentant permanent du grand-duché
auprès de l'UE, ajoutant: «Pour que la
phase finale des négociations puisse
être enclenchée au cours de la prési-
dence luxembourgeoise, il ne faut pas
que Berne tarde» à soumettre une
nouvelle offre à l'UE dans le secteur
des transports terrestres.

Selon Jean-Jacques Kasel , «on sau-
ra en septembre s'il y a du mouve-
ment dans ce dossier» En attendant ,
le chef négociateur suisse, le secrétai-
re d'Etat Jakob Kellenberger, se ren-
dra à Luxembourg le 7 juillet.

TANGUY VERHOOSEL

BELGIQUE

Accusés de sadisme, deux
ex-militaires ont été acquittés
Le Conseil de guerre de l'armée belge
a acquitté hier deux ex-parachutistes
accusés de sadisme à l'égard d'un jeu-
ne Somalien. Les deux hommes ap-
partenaient au contingent de casques
bleus belge de l'opération «Restore
Hope» en 1993 en Somalie. Ils avaient
tenté de faire «rôtir» un adolescent
somalien au-dessus d'un brasero.

Leur victime était sortie sans brû-
lures graves de cette séance de tortu-
re. Trahis par une photograp hie et le
témoignage accablant d'un de leurs
anciens compagnons d'armes publiés
en avril dans le quotidien flamand
«Het Laatste Nieuws», les deux ex-
paras avaient reconnu les faits lors de
leur procès le 24 juin. Us soutenaient
toutefois n'avoir voulu se livrer qu 'à
un «petit jeu». Les deux hommes
étaient jugés pour «coups et blessures

volontaires avec menaces» et n'en-
couraient qu 'une peine maximale
d'un an de prison. L'auditeur (procu-
reur) du Conseil de guerre avait re-
quis une peine d'un mois de prison et
10 000 francs belges d'amendes (400
francs).

Le Conseil a également rejeté la
demande d' un avocat du Centre bel-
ge pour regahte des chances, partie
civile dans cette affaire , de requali-
fier les faits en délit de guerre , viola-
tion de la Convention de Genève et
infraction à la loi belge sur le racis-
me. Un tel cas de figure aurait per-
mis de prononcer des peines jusqu 'à
quinze ans de prison à rencontre des
deux accusés. Plusieurs scandales
ont déjà implique des casques bleus
canadiens et italiens de l'opération
«Restore Hope». AFP
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La Mitidja
toujours aussi
meurtrière

ALGÉRIE

Vingt islamistes armés ont été tués
par les forces de sécurité dans l'axe
Meftah-Khémis El Khechna et à
Bouira , dans la plaine de la Mitidja ,
au sud de la capitale algérienne , a rap-
porté hier le quotidien privé «L'Au-
thentique» en précisant que les ratis-
sages se poursuivent.

Cette zone, faite de nombreux ma-
quis et de lieux difficiles d'accès,
constitue une zone de repli pour les
groupes islamiques armés qui opèrent
dans la région algéroise.

Selon un bilan partiel , reproduit
par «L'Authentique», un lot d'armes,
composé de fusils d'assaut type ka-
lachnikov, de pistolets-mitrailleurs
MAT49 et de fusils de chasse, a été
saisi par les autorités lors des der-
nières opérations. AP

TURQUIE

Demirel approuve le nouveau
gouvernement de coalition
La Turquie retrouve un gouvernement laïque. Mais les pro-
blèmes de fond restent entiers. Qui gouverne à Ankara?
Le président turc Suleyman Demirel premier ministre , le DSP 11, le DTP 5,
a approuvé hier un gouvernement de le dernier portefeuille étant attribué à
coalition laïque formé par Mesut Yil- un député indépendant. Le premier
maz. Celui-ci devient officiellement ministre sortant Necmettin Erbakan ,
premier ministre. La première tâche chef du du parti islamiste de la Pros-
de ce Cabinet sera d'effacer les effets périté (Refah), avait démissionné le
du passage au pouvoir de la coalition 18 juin sous une intense pression des
formée par le premier ministre isla- militaires, qui l'accusaient de re-
miste Necmettin Erbakan et son al- mettre en cause le caractère laïque
liée Tansu Ciller. des institutions.

M. Yilmaz, 49 ans, a formé son gou- On note que le DSP de M. Ecevit ,
vernement entre son Parti de la mère farouche défenseur de la laïcité et
patrie (Anap, droite) et ceux de la donc opposant acharné de la coali-
Gauche démocrati que (DSP, gauche tion sortante , prend p lusieurs mi-
nationale) et Pour une Turquie démo- nistères clés, notamment les Af-
crate (DTP, droite). Comme prévu , faires étrangères avec Ismaïl Cem ,
M. Yilmaz aura deux vice-premiers mais aussi deux postes qui étaient
ministres, deux politiciens chevron- détenus par les islamistes dans la
nés, Bulent Ecevit , 72 ans, chef du coalition sortante , les Finances et la
DSP, et Ismet Sezgin, 69 ans, membre Culture.
du DTP. Ce dernier devient égale- L'Anap obtient quant à elle les Mi-
ment ministre de la Défense. nistères de la justice (Oltan Sungur-
-.-.---.r... .... .-.,.-.- lu)' de l'intérieur (Murât Baseskio-PRESSION MILITAIRE glu^ de --énergje (Cumhur Ersumer)

Dans ce gouvernement de 38 et un de ses ministres d'Etat , Gunes
membres où figurent deux femmes, Taner, sera probablement chargé de
l'Anap détient 21 postes dont celui de l'Economie. AFP
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Une coalition particulièrement instable
L 

armée et les laïcs semblent
avoir gagné la bataille. Le

chef du Parti de la mère patrie,
Mesut Yilmaz serait en mesure
de présenter un gouvernement
soutenu par une majorité au par-
lement. Dans les heures qui vont
suivre, c'est tout à fait probable,
mais on peut d'emblée se poser
des questions sur la fermeté du
ciment qui unit les trois petites
formations à celle du nouveau
premier ministre.

Certes, les quatre partenaires
de la nouvelle coalition visent
tous l'application de principes
démocratiques et laïques. Mais
leurs orientations spécifiques af-
fichent des différences fonda-
mentales, de la droite à la
gauche, qui pourraient bien vite
se transformer en divergences
catastrophiques pour le nou-
veau gouvernement. Même et
surtout, si certaines de ces for-
mations ne participent pas direc-
tement au pouvoir. De plus une
des faiblesses essentielles de la
nouvelle coalition est de compter
sur les défections récentes
qu'ont provoquées au sein du
Parti de la juste voie les tenta-
tives de manipulations parle-
mentaires de leur chef, Tansu Cil-
ler, et de son allié islamiste,
Necmettin Erbakan, pour
conserver le pouvoir. Mais la si-

tuation pourrait changer rapide-
ment. La désignation de Mesut
Yilmaz comme premier ministre
par le président Demirel, lui-
même issu du Parti de la juste
voie, reflète au plus haut niveau
la dégradation de la réputation
de la «dame de fer turque». Si les
électeurs lui reprochent pêle-
mêle d'être corrompue, d'avoir
négocié son alliance avec les is-
lamistes contre l'assurance que
les poursuites déposées contre
elle n'auraient pas de suite, en-
fin, d'avoir livré le pays aux dik-
tats du FMI, des islamistes et de
la mafia, ses partenaires de la
juste voie, lui en veulent surtout
aujourd'hui d'avoir voulu sauver
Necmettin Erbakan pour préser-
ver ses ambitions personnelles.
Dans la perspective de nouvelles
élections, anticipées, qui pour-
raient avoir lieu encore cette an-
née, il paraît indispensable de
changer la tête du parti pour qu'il
ne se désagrège pas.

L operation peut prendre un
certain temps, mais il est certain
qu'aussitôt qu 'elle se réalisera,
la coalition actuelle volera en
éclats, à moins qu'alors, M. Yil-
maz, un farouche adversaire de
Mme Ciller, n 'envisage de revenir
à une forme d'alliance plus tradi-
tionnelle entre la Juste voie et la
Mère patrie. Michel Panchaud

PARIS. HONNEUR AU COMMANDANT COUSTEAU. Un millier de
personnes, au premier rang desquelles le président français Jacques
Chirac, ont rendu un dernier hommage lundi matin en la cathédrale Notre-
Dame de Paris au commandant Jacques-Yves Cousteau. L'océanologue de
réputation mondiale est décédé mercredi à l'âge de 87 ans. Keystone
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requise contre
Catherine Mégret

TV ''1 ' _-i4l-.'l '4- ''

Le ma/re FN de Vitrolles
comparaît à Aix-en-Provence
pour injures raciales.
Le procureur de la République d'Aix-
en-Provence Jacques Beaume a requis
hier soir une peine d'inéligibilité et une
amende, dont il n'a pas fixé le montant
à rencontre de Catherine Mégret
poursuivie pour diffamation et injures
raciales.

Le maire FN de Vitrolles comparais-
sait devant le tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence à la suite des
plaintes déposées par 587 particuliers
et trois associations -SOS Racisme, le
MRAP et la Ligue des droits de l'hom-
me - qui s'étaient indignés des propos
qu'elle aurait tenus dans une interview
accordée le 24 février dernier au quoti-
dien allemand Berliner Zeitung.

Dans son réquisitoire , le procureur a
insisté sur le fait que Catherine Mégret
«ne servait pas la Constitution en souli-
gnant dans l'interview incriminée les
différences entre Français et étran-
gers». «En tant qu 'élue, il lui aurait ap-
partenu de donner l'exemple», a.ajouté
Jacques Beaume.

Le procureur a laissé au tribunal le
soin d'apprécier la sanction et/ou
l'amende qu 'il infligera au maire FTSf de
Vitrolles. Aux termes de l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881, Catherine Mégret
encourt en cas de reconnaissance de
culpabilité une peine d'un an de prison
et/ou une amende de 300 000 FF
(750O0 fr.)

Auparavant , Mu Alain Lhotte, avocat
du MRAP, au nom des parties civiles
avait dénoncé «le système de défense
pitoyable de MME Mégret qui joue les
amnésiques pour ne pas assumer des
propos scandaleux».

De son côte, Me Vallerand de Samt-
Just , l'un des avocats de Catherine Mé-
gret , avait estimé que «rien ne prouvait
que le maire de Vitrolles» avait tenu »
les propos qu 'on lui prête. A l'audition
de l'enregistrement , on est fondé à fai-
re des réserves sur son authenticité»
avait-il dit.
AMNESIE

Toute l'audience a tourné autour du
fait de savoir si le maire FN de Vitrolles
avait effectivement prononcé les pa-
roles incriminées: «Il y a des diffé-
rences entre les races (...), dans les
gènes (...); les immigrés font je ne sais
pas combien de gamins qu 'ils mettent
dans la rue; ils ne les élèvent même pas:
ils ont l'esprit colonialiste, ils ne sont là
que pour prendre l'argent (...). On va
reetudier des dossiers, retirer a des im-
migrés pour donner à des Français.»

Face au président Jacques Nunez.
Catherine Mégret a d'abord affirmé ne
plus se rappeler de la teneur de l'inter-
view: «Je ne me souviens de rien», a-t-
elle lancé , très mal à l'aise. Le président
lui a fait alors écouter une cassette réa-
lisée par le journaliste allemand Maxi-
ne Léo, auteur de l'interview. «C'est
bien vous?», a questionné le magistrat ,
L'élue de Vitrolles a répondu: «Je sup-
pose que c'est ma voix, mais rien ne dit
que la cassette n'a pas été modifiée , ce
n'est pas une preuve juridique».
INCIDENT RARE

La fin de l'après-midi a été marquée
par un incident d'audience rarissime
Le président du tribunal Jacques Nu-
nez avait fait expulser un avocat du
maire de Vitrolles, Me Philippe Blan-
chot. Ce dernier avait été surpris par
M° Alain Molla , défenseur des 587 plai-
gnants, en train d'enregistrer les débats
à l'aide d'un magnéphone de poche.
L'avocat de Mmc Mégret risque des
poursuites judiciaires. AP

PACIFIQUE-SUD. Le tourisme va
bien sauf pour la France...
• La fréquentation touristi que a pro-
gressé de 6,1% dans le Pacifique-Sud
depuis le début de 1997, bien qu 'il ac-
cuse un recul de 6,6% en Polynésie
française , où persistent des inquiétudes
liées aux essais nucléaires , a annoncé
hier le Conseil régional du tourisme.
Destination touristique traditionnelle ,
Tahiti a vu sa réputation ternie par les
effets écologiques et sociaux des essais
nucléaires français, qui ont pris fin en
début d'année. De fait , la Polynésie n'a
été visitée que par 160774 touristes.

AP

SOUVERAINETÉ

Le drapeau rouge flotte sur Hong
Kong après une journée historique
Au douzième coup de minuit, hier soir, l'Union Jack a été amené pour la dernière fois sur le
Rocher pour y être remplacé par le drapeau rouge de la République populaire de Chine.

Au 

son des pétards et des cor- 
^nemuses, Hong Kong est re- ' >_^ÊÊÊ/ÊÊÊ^^^ î

passé cette nuit sous souve- HlLk. K ¦r Ë̂ÉâWÊÊÈÉ-WËÈ-ÊÊraineté chinoise au terme de ; ^156 ans de colonisation bri-
tanni que. De son côté , la Chine a sa- j H
lue à minuit la restitution de Hong V^Kong par un immense cri de joie lan-
cé par quelque 100000 personnes
rassemblées sur la place T'ien an
Men , au cœur de Pékin. Un feu d'ar- Jfl
tifice a embrasé le ciel de la capitale ,
au moment où le drapeau chinois __/""*"" ~~

v*létait hissé sur l'ex-colonie mk _mÉ?*^-«<**. 
~ _^L "***""*' V^7 'britannique. j » f \Aux termes de la déclaration sino- PI SI / ^v^.̂ -—'

britanni que de 1984, la nouvelle 
^ 

L V__—-"*' *!,,***'
«Région administrative spéciale» jj à
(RAS) de Hong Kong devrait  Jjk f _ttli*m#»0>
conserver son mode de vie cap italis- H^Hte et , sur le papier tout au moins, ses 

^^ 
4 J _^__libertés à l'occidentale pendant une 

^^ gk fl tf fflpériode de 50 ans. C'est le prince hé- 
^^ __.\ '_W___ __4_ \ _ W

ritier Charles, fils aîné de la reine Eli- ^k J§1|ï ?I \_____A_\. V^B
zabeth , qui a passé le témoin au pré- ^k -Êïà\ YB
sident chinois Jiang Zemin. Les ^k ^̂ s.responsables britanni ques et améri- __^É!:*'\ ¦¦ l^tN ¦<:***>\
cains entendaient boycotter symboli- HnSifir -quement cette cérémonie. iKH
ARRIVÉE DES SOLDATS S\ ..

Quelques heures avant la cérémo- a^Q1
nie officielle , les premiers soldats de _Ŵ ' * al'Armée populaire de libération
(APL) - un demi-millier d'hommes IVN
sanglés dans des uniformes spéciale- H_§i* î_l Vment crées pour l'occasion - avaient E|_^*SB a_f \pénétré sur le Rocher. Cette avant-
garde sera renforcée dès aujour-
d'hui par environ 4000 hommes ve- Le président Jiang Zemin: un discours conciliant au moment du passage de témoin. Keystonenus de Chine continentale. De son
côté , la police chinoise anti-émeute cérémonies. Le chef du Département clarant que le succès de Hong Kong entre la Grande-Bretagne et la Chi
s'est déployée aux frontières de la des affaires étrangères était accom- passait par le respect scrupuleux par ne. C'est un moment historique
Chine et de Hong Kong pour empê- pagné de son conseiller personnel Pékin de ses engagements. De son pour la Chine, la Grande-Bretagne
cher tout afflux de Chinois dans cet François Barras , du consul général côté, le premier ministre Tony Blair et Hong Kong, qui peut marquer ur
eldorado capitaliste. de Suisse à Hong Kong Rolf Bo- avait souligné la nécessité de «respec- tournant dans nos relations. »

Dans l' après-midi une «cérémonie denmùller et de l'ambassadeur suisse ter l'accord sino-britannique de 1984 A Hong Kong, des centaines de
des adieux» britannique à Hong à Pékin Uli Sigg. garantissant la prospérité et les liber- militants démocrates ont organise
Kong s'est déroulée devant 10 000 Pour la Chine, le départ des Britan- tés de demain à Hong Kong». lundi une «cérémonie parallèle» de
invités assemblés le long du port niques et le retour de Hong Kong ef- Tr»in MCB i A BA/» _= 

rétrocession. Le chef de file des dé
sous une pluie battante. Chris Pat- facent un siècle et demi d'humiliation TOURNER LA PAGE mocrates de l'île, Martin Lee, s'es
ten , le dernier gouverneur britan- et de honte. «L'Histoire a montré que Par la suite , M. Blair a invité Pé- dit résolu à manifester publi que
nique, a terminé en larmes son dis- sans le Parti communiste chinois, (...) kin à tourner la page. «Nous souhai- ment ce lundi dans l'enceinte de
cours d'adieu. Au cours de sa brève le retour sans heurt de Hong Kong tons une relation fondée sur le XXL l' assemblée lors de la cérémonie
allocution , il a souhaité «bonne eût été impossible» , souligne l'édito- siècle, qui tourne le dos aux ba- d'investiture de la nouvelle
chance» à son successeur Tung rialiste du «Quotidien du peuple» . tailles et aux combats du passé» , a-t- chambre nommée par Pékin ei
Chee-hwa - le futur chef de l'exécu- Dans un message aux Hongkongais il déclaré au président Jiang Zemin remplacement du conseil législati
tif du territoire sous administration lu par son fils, la reine d'Angleterre a lors d'une entrevue de 45 minutes. Il élu. AFI
chinoise. Le conseiller fédéral Fia- résumé en termes diplomatiques les a ajouté: «Hong Kong peut devenir
vio Cotti représentait la Suisse à ces craintes de son gouvernement en dé- un pont , plutôt qu 'une barrière • Voir reportage en page «Gros plan>

ÉLECTIONS ALBANAISES

Les ex-communistes infligent une sévère
défaite au contesté président Berisha
Le leader autoritaire s 'incline devant les résultats du scrutin surveille par l 'Organisation sur la séci
rite et la coopération en Europe. Mais la gauche doit prouver qu'elle peut sortir le pays de l'ornière.

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les adversaires du président Berisha
pavoisent. Battus, empêchés de tenii
des meetings ou croupissant en prison
lors des législatives frauduleuses de
1996, ils emportent l'écrasante majori-
té des 155 sièges du Parlement alba-
nais à l'issue d'un vote surveillé par la
communauté internationale. Les so-
cialistes (ex-communistes) et leurs
petits alliés ont déjà fait le compte
provisoire du scrutin dominical: 73
circonscriptions sur 115, un ballottage
favorable dans une vingtaine d'autre s
et 22 des 40 sièges distribués selon le
système proportionnel. L'homme le
plus puissant mais aussi le plus
controversé du pays n'a d'autre choix
que s'incliner.
SOULAGEMENT

La population respire. «Maintenant
le monde voit ce que veulent les Alba

nais», confie , radieuse, une jeune fem
me de Tirana. Rien ne laissait présagei
une issue aussi favorable dans le chao!
et la violence déclenchés en janviei
par la chute de plusieurs «pyramides>
financières. Au lendemain d'une vota
tion plutôt paisible, les vainqueurs re
çoivent pourtant la caution de l'Orga
nisation pour le sécurité et h
coopération en Europe (OSCE).
FATOS NANO AVERTIT

Sûr d'obtenir la majorité des deu?
tiers nécessaire à l'éviction du prési
dent , le leader socialiste Fatos Nanc
avertissait déjà dimanche soir: «A lu
de tenir parole. Sinon nous devron;
respecter la promesse que nous avon!
faite au peup le albanais: reconstruire
le pays sans Sali Berisha.» Mais l 'hu
meur n 'était pas à la fête dans la capi
taie sillonnée de blindés. Malgré la le
vée du couvre-feu. les militant ;
socialistes restaient rares au siège di
parti. Une ambiance funèbre régnai

dans celui de la majorité sortante
dont les rares ténors se réfugiaien
dans le «no comment» ou accusaien
la communauté internationale de
«soutenir la rébellion».

Fatos Nano peut maintenant allei
de l'avant. Selon la gauche, le référen
dum dominical sur la monarchie ne
l'en empêchera pas. Créditée de 50°/c
des votes à Shkodra , «cap itale» di
nord , la royauté n'obtient qu 'un tier ;
des suffrages à Tirana et moins encore
dans le sud. Quant à l'héritier du ro
Zog (1928-1939) revenu d'Afrique di
Sud, «nous le garderons parmi nos ci
toyens», conclut le leader socialiste.
UN SYSTEME FINI...

«Le système d'un parti , un homme
une nation est définitivement mort»
jure Fatos Nano, désireux de coopéra
avec «toutes les forces progressiste ;
qui ont dit non au passé». Mais ce
économiste barbu et polyglotte de
45 ans, qui souhaite rendre la prési

dence honorifique - sans déclarer ou
vertement sa candidature - et laisseï
l'exécutif au très populaire premiei
ministre du gouvernement de récon
ciliation Bashkim Fino reconduit pai
92% des électeurs, doit encore faire 1.
preuve de sa conversion: il travaillai
jusqu 'en 1990 à l'Institut de marxis
me-léninisme, éditeur des œuvres di
dictateur Enver Hoxha.

Fatos Nano, qui se reclame du rai
liement du sud insurgé et d'un large
soutien populaire , respire l'optimis
me. Il compte pouvoir collecter le;
nombreuses armes volées dans le;
dépôts et faire la guerre aux gangs. I
espère que les forces présidentielle ;
sauront s'incliner comme leur chef
Le leader et ses alliés prometten
également de rembourser les vie
times de «pyramides» financières
L'Albanie ruinée attend maintenan
qu 'ils tiennent parole et relèvent ce
défi impossible.

VéRONIQUE PASOUIEF



VALEURS SUISSES
27.6 30.6

ABB n 428 43C
ABB p 2220 221C
Adecco p 555 56C
Agie Charmilles n 144.5 145
Alusuisse-Lonza n 1500 1512
Alusuisse-Lonza p 1479 1495
Ares-Serono p 2110 2115
Ascom p 2019 2041
Ascom n 380 40E
Atel n 870 d 88C
Attisholz n 640 631
Râloise n 3510 348C
BB Biotech p 1920 194C
BB Industrie 3350 d 335C
BB Medtech p 1680 169C
BCV 359 36C
Belimo n 406 42C
Bernoise Ass. n 919 91.
BK Vision 1197 119C
Bobst p 2430 248C
Bobst n 1155 116C
Christ N 1070 107C
Ciba SC n 135.75 135
Cie Fin. Michelin p 755 76e
Clariant n 940 • 945
Crossair n 499 480
Crossair bj 185 182
CS Group n 196 187.5
Danzas n 290.5 285
Disetronic Hld p 2945 2955
Distetora Hld p 16 15.75
Edipresse P 348 345
Eichhof Hld n 3750 3750 r
EMS-Chemie p 6420 6500
Escor p 23 23
Esec p 4800 4790
Feldschl.-Hûrli n 440 436.5
Forbo n 632 630
Fotolabo p 470 465
Galenica -B- n 680 685
Georg Fischer n 400 40(
Georg Fischer p 2085 203C
Globus n 890 89.
Globus bp 805 79C
Gurit-.Heber. p 4575 455C
Helvetia-Patria n 790 79C
Hero p 844 815
Héro n 195 191
Hilti bp 1030 105C
Holderbank n 278 275
Holderbank p 1394 137.
Jelmoli p 920 91C
Jelmoli n 192 19C
Julius Baer Hld p 2260 2235
Kaba n 579 58(
Kardex p 450 44(
Keramik p 885 875
Kùhne & Nagel p 905 90(

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Accu Oerlikon N 11.11
Ascom N (100) 7.36
Ed. Zùblin P 5.71
Publicitas N 4.90
Sihl Papier P 4.88
Mikron N 4.62
IPU P 4.10
Cementia BP 3.61
Belimo Aut. N 3.44
Kudelski 3.37

Source 1 _4 TFI EKURS

Kuoni n 5020 5000
Lem Holding p 328 320
Lindt & Sprungli n 33250 320O0
Lindt & Sprungli p 30000 3O1O0
Loeb bp 235 23a
Logitech Inter n 241 243
Micronas p 1320 131C
Mikron n 248.5 260
Motor Columbus p 2590 2495
Môvenpick n 101 103
Nestlé n 1940 1926
Nokia-Maillefer p 695 690
Novartis n 2363 2334
Novartis p 2382 2332
Oerlikon-Bûhrle n 172.25 171
Onor Holding p 740 76C
OZ Holding 730 731
Phoenix Mécano p 805 76C
Phonak Holding 1090 1091
Pirelli p 300 294
Prodega bp 639 66C
Prodega n 675 676
Publicitas n 265 278
Réassurances n 2090 2065
Rentenanstalt bp 527 53C
Rieter n 580 571
Roche p 21000 2005C
Roche bj 13430 13205
SAirGroup n 1645 1636
Sarna n 1460 145C

29 . Ma

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
NT

FONDS DE PLACEMENT ™
, . Linde

i Fonds en actions _ ,,_
IF 100.2 1) Swissca Switzerland 214.85 «3rT.nn.irt' .
1 101.05 1) Swissca Small Caps 181.45 M»X
/est CHF 1073.59 1) Swissca Europe 158 E,
/est DEM 1095.35 1) Swissca Asla 125.75 „„ " .,,
/estUSD 1004.7 1) Swissca America 168.1 ST'"

1 ) Swissca France 154.3 Pensifn
1) Swissca Germany 207.6 pr.Fr-nm
1) Swissca Great Britain 168.6 Hp MortsFonds immobiliers Philips Electronic;

U Foncière 2080 d ïïï" Du,ch

IFCA 27M d Schering
Siemens
Sony

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco
' ' Texas Instruments

- % Unilever
JRP -13.48 CS Group N 1646740 Union Carbide

loenix Mécano P -5.59 SBS N 375860 g™ '̂*
>che P (n.ann.) -4.52 Ciba SC N 241279 VEBA
5 Group N -4.33 Zurich Ass. N 233900 VIAG
ilora N -^.17 UBS N 174710 VW
ossair N -3.80 Novartis N 173347 Xe"°x
itstaI N -3.77 UBS P 155146 SÂÏl
îdt & Sprungli N -3.75 Nestlé N 108187 Etats Unis
.tor-Columbus -3.66 Réassurances N 71261 Aetna
ershoo N -3.44 Alusuisse N 58269 Amexco

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF 100.!
1) Swissca Bond Int'l 101.05
1) Swissca Bond Invest CHF 1073.5.
1) Swissca Bond Invest DEM 1095.35
1 ) Swissca Bond Invest USD 1004./
1) Swissca Bond Invest XEU 1187.96
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5643.66
1) Swissca Bond Invest GBP 1148.4.
1 ) Swissca Bond Invest NLG 1078.61
1) Swissca Bond Invest ITL 1136814
1) Swissca Bond Invest ESP 119787
1) Swissca Bond Invest AUD 1162.24

ENR P -13.48
Phoenix Mécano P -5.59
Roche P (n.ann.) -4.52
CS Group N -4.33
Valora N -4.17
Crossair N -3.8C
Netstal N -3.77
Lindt & Sprungli N -3.75
Motor-Columbus -3.66
Intershop N -3.44

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalte r Visior
Stratec n -B-
Sulzern
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. i
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich Ass. n
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\m\ ' _H Ĥ Ĥ _.._ -_ .£_ _-._.»._ -.._*__._.• Envoyez vos offres manuscrites avec D. „ -, ,-m _ - _
m mmm. * -l 9 _m̂ M  UN TELEMATICIEN curriculum vitae et photo à : M M î « n  ',. ,a , _., _ , . „ _ U-.0/ 5L2. SU IJ_ diplômé ou Flore Cosmétique Concept Beauté, ,, 

exDérience de D,usUN SPECIALISTE TELECOM case postale 128 , 1709 FRIBOURG, - U™ ex Pêne"ce de P|us -,

formé en qualité de responsable à l'att . de P. Gasser. 17-275357 Nous cherchons un(e)

m de département ' ' secrétaire bilingue
mmmmmW .̂..m'.. '̂̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦V ¦•**¦ . , FR./ALL.

La langue allemande serait

D«l«w«-, l« AAti I un atout. r\ Le Sang, C 'est maîtrisant parfaitement
ReleVeZ le Uetl ! /  \ #a i#/« le programme

Faire offre sous chiffre 17-275373, / 0 0 \ . . M Via. ARCHIGEST
à Publicitas SA , CP. 1064, (  ̂ J Hnnnin Mission temporaire1701 Fribourg | >,-< de votre sang du 30.6-31.7.97

Formateurs/formatrices Marketing-Vente \__ Ĵ— Sauvez des vies contactez vite
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VALEURS ETRANGERES

Franc suisse
27.45 27.3I

103.25 10!
125.25 12'
50.25 50.2!

184 181
311.5 31'

110 111
89.45 89.41

518 51.'

32.3 32.01
54.4 53.!

81 81
57.15 57.1!
1200 1201

60 59.9!
79 78.!

18.4 11
13.95 13.9!
157.5 156.7!

47.85 47.8!
176 17!

103.25 10!
41.8 41.4!
119 118.2!
78.5 78.!

86 85.9!
53 52.I

128.5 128.2!
89.4 89.'
161 16

24.8 24.7!
79.65 78.7!

56.4 56.'
97 9!

81.5 8
140.25 139.7!
62.05 61.9!

44.4 43.!

67.95 67.9!
134 132.2!

208.5 206.!
1149 114!
450 45!
71.5 70.I

64.25 63.:
102 10

20.45 20'.
55.5 54.I

35.05 3!
63.6 62.!

106.25 101
78.25 78.1!
295.5 295.!

158.25 158.2!
87.85 87.5!

128 12

123.75 123.7!
311 311

68.75 68.:

42.25 42.2!
82.9 82. !
658 65!

1123 109!
115.5 11.
17.5 17.!

Dollar
103.9375 102.37!
75.6875 74.!

AMR 94.125 92.I
AT & T 35.75 35.062!
Boeing 53.5 53.062!
Chrysler 32.75 32.812!
Coca-Cola 71 69.7!
Digital Equipment 36 35.437!
Disney 79.9375 80.2!
Dow Chemical 88.0625 87.12!
Du Pont 61.125 62.87!
Eastman Kodak 78.5 76.7!
Exxon 60.4375 61.1
Fluor 54.5625 55.187!
Ford Motor 39 37.7!
General Electric 65.3125 65.37!
General Motors 55.8125 55.687!
Gillette 96.125 94.7!
Hewlett-Packard 54.5 51
IBM 91.25 90.187!
Intel 142.25 141.81!
McDonald's 48.75 48.312!
Merck 102.5 103.!
Microsoft 127.5 126.37!
Mobil 69.3125 69.87!
Morgan J. P. 106.75 104.37!
PepsiCo 37.875 37.562!
Philip Morris 42.75 44.37!
Texas Instr. 85.25 84.062!
United Health. 52.5 5!
United Techn. 84.375 8:

Allemagne Mark
Adidas 195.1 19!
Allianz 374.2 36!
BASF 63.15 64.4!
Bayer 67 67.0!
BMW 1432 144:
Commerzbank 49.35 49.'
DaimlerBenz 141.1 141.!
DeutscheBank 101.9 101.'
Hoechst 72.6 73.9.
Linde 1355 133!
Mannesmann 771 77
SAP 357.3 36:
Schering 189.5 186.3
Siemens 105.3 103.5
VEBA 99 9
VIAG 793 79
VW 1305 133

France Franc français
Air Liquide 969 93!
Alcatel 740 73f
Carrefour 4330 426i
Danone 982 97'
Elf Aquitaine 652 63<
L'Oréal 2500 247.
LVMH 1547 1581
Michelin 362.4 352.!

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.3681 5.37!
BP 7.43 7.46!
British Telecom 4.5 4.4(
Cable & Wireless 5.6988 5.52!
Glaxo HLDGS PLC 12.36 12.'
Smithkline 10.9131 11.05!

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 36.6 36.I
Aegon 135.2 13!
Ahold 166.3 165.1
Elsevier 33.3 32.1
ING 90.8 90.!
Philips 142.1 140.1
Royal Dutch -.- 102:
Unilever 416.6 413.!

1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

L*U Fî ^̂ ^_J Avec 100 froms, on achète-.

$US 67.11 £ sterling 40.1t
DM 117.64 Escudos 11494.2!
Fr. français 392.15 Schill. autr. 823.0*
Lires 112359.55 Yens 7575.7!
Pesetas 9708.73 Florins holl. 130.7'
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2403.8*

La Banque Achète Vend Achète Veni
1$US 1.438 1.47 1.42 1.4!
1$ canadien 1.0425 1.0655 ' 1.02 1.0!
100 DM 82.86 84.46 82.5 85.-
100 fr. français 24.525 25.075 24.2 25.!
100 lires -.08465 -.08675 -.0835 -.08!
100 pesetas -.9755 1.0045 -.95 1.0.
100 schill. autr. 11.775 12.005 11.65 12.1!
100 fr. belges 4.01 4.09 3.96 4.11
100 florins holl. 73.57 75.07 73.- 76.!
100 yens 1.25825 1.28575 1.22 1.3!
1Ecu 1.6255 1.6565
100 drachmes -.51425 -.54575 -.5 -.51
1 £ sterling 2.394 2.444 2.35 2.4!
100 escudos -.817 -.841 -.79 -.8;
Dollar

Dow Jone:

2!. Mai !0. |u

96.
390.!
187!
182!
22.

289(
53(
561

442!
45f
7!

83^
197.7!

75(
222(
1250
575

3120
485
334

1670
640
195
310

2950
162 1
32

1045
1286
581

MAZOU1
1-4.1

\J_A Mazout Prix par 100 litre

M.i 3000-5999 litres 34.5
I 444
IU| -

METAU1
Or-Î/Once
Or-Frs/Vg
Vreneli 20
Napoléon
Argeffl-S/oftc
Argent-Frs/ki
Kruger Ranci
Pl2tine-$/on<
Platine-frsOcc

333.- 336.-
15500.- 15750.-

87.- 97.-
86- 96.-
4.59 4J

212.- 222.-
480.- 495.-

! 425.- 435.-
19800.- 20*100.-

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone
DAX
CAC 40
Nikkel

354B.3
5620.6
7679.5
3785.7
2858.2

20605

Cours sélectionnés par I __V\u}Ë-_\ £I-_ft_E

Voyager sans souci - utilisez une carte de crédit
Eurôcard - BCF
Contactez-nous au No tél. 026/350 73 20



Le procès des
banques en
Allemagne

IMMOBILIER

La déroute d'un empire a
laissé des dettes pour cinq
milliards de francs.
L'ex-roi de l'immobilier Juergen
Schneider , responsable de la p lus im-
portante faillite de l'après-guerre en
Allemagne, a chargé les banques à
l'ouverture de son procès, hier à
Francfort. M. Schneider avait laissé
plus de 6 milliards de marks (5 mil-
liards de francs) de dettes après la dé-
confiture de son empire en 1994.

Juergen Schneider est jugé poui
cinq cas de fraude au crédit et fraude
aggravée. Il encourt une peine quinze
ans de prison. Son ancien partenaire
l'entrepreneur Karl-Heinnch Kuep-
ferle , est accusé de complicité de frau-
de dans un cas. Devant le tribunal
l'ex-roi de l'immobilier a reconnu sa
responsabilité en avouant qu 'il avail
fourni «des données enjolivées» aux
banques pour obtenir des crédits.
ACCORD TACITE

M. Schneider a souligné que le pro-
cès devait également faire ressortir la
coresponsabilité des banques. Il a fail
valoir qu 'il avait misé sur le dévelop-
pement futur de l'immobilier el
compté avec «l'accord tacite» de ses
créanciers. Son avocat , M ' Franz Sal-
ditt , a expliqué que son client avail
obtenu en règle générale plus d ar-
gent des banques qu 'il n 'en avait en-
suite dépensé. Mais il a affirmé que
les instituts bancaires le savaient el
avaient sciemment toléré cette
pratique.

«Toute l'entreprise avait une forte
tendance spéculative» , a ajouté M*
Salditt. Et pourtant , les banques
avaient «refoule leurs doutes, et évite
de mener les enquêtes qui s'impo-
saient», a-t-il poursuivi. Il a toutefois
assuré que la défense ne voulait pas
faire de ce procès une «déclaration de
guerre aux banques».

Après trois heures de débats, la
prochaine audience a été fixée au
3juillet et M. Schneider a indiqué
qu 'il s'exprimerait à nouveau sur les
accusations portées contre lui. Juer-
gen Schneider et sa femme Claudia
avaient fui l'Allemagne en avril 1994
alors que l'empire immobilier crou-
lait sous les créances. Après un détour
par la Suisse et Washington, les
Schneider ont été arrêtés par la police
américaine le 18 mai 1995 à Miami
(USA) avant d'être extradés vers
l'Allemagne en février 1996.

La maison mère Schneider AG
avait déposé son bilan en laissant une
ardoise au préjudice de quelque 200C
créanciers, dont plusieurs banques. La
première banque privée allemande.
Deutsche Bank , a ainsi été vivement
critiquée après l'écroulement de
l'empire Schneider pour la légèreté
avec laquelle elle a accordé ses prêts
au promoteur (1,2 milliard de marks
au total). AFP

FRANCE. Hausse du chômage
• En France, le nombre des deman-
deurs d'emploi a augmenté de 1,1% en
mai, soit une hausse de 32 400 par rap-
port à avril qui constitue «la plus forte
augmentation depuis octobre 1993»,
Le nombre total de chômeurs atteint 3
113 500, selon les statistiques publiées
hier par le Ministère français du travail.
Selon l'ancien baromètre du chômage,
qui prend en compte les demandeurs
d'emploi ayant exercé une activité ré-
duite de plus de 78 heures dans le mois,
la hausse du chômage est de 0,6% en
mai, ce qui aboutit à dépasser la barre
des 3,5 millions de chômeurs. Cet indi-
cateur, qui avait été rélégué en derniè-
re page des statistiques à l'été 1995, a
été replacé en première page, confor-
mément au souci de «totale transpa-
rence» du nouveau ministre français de
l'Emploi et de la solidarité Martine Au-
bry, précise un communiqué. Selon le
baromètre en vigueur, la forte hausse
de mai touche toutes les catégories
mais plus particulièrement les
hommes. Le chômage des , jeunes de
moins de 25 ans a lui enregistré une
hausse de 0.4%. Le nombre des de-
mandeurs d'emploi inscrits depuis plus
d'un an à l'ANPE (Agence nationale
pour l'emploi) est de 1117500 soit une
hausse de 1,5% en mai et de 9% sur un
an. selon le ministère. AFP

AFRIQUE

La Suisse mise sur le Maroc pour
fortifier sa politique méditerranéenne
Les investissements prives sont la de de voûte du partenariat signe récemment entre I Association
européenne de libre-échange et le Maroc. La Confédération soutiendra les exportations marocaines

Une 
tête de pont» , c'est ains

que Jean-Pascal Delamuraz z
décrit à la mi-mai la positior
du Maroc tant en Afrique
que dans le contexte régiona

méditerranéen. En mission écono-
mique à Rabat et à Casablanca , ac
compagne d'une délégation mixte
d'officiels et de représentants de
l'économie, le conseiller fédéral a pi
s'assurer que l'atmosphère entre les
deux pays était au beau fixe. Une har-
monie encore renforcée le 19 juin pai
la signature à Genève d'un accord de
libre-échange entre le Maroc et l'As
sociation européenne de libre-échan-
ge (AELE), dont Berne assure ac-
tuellement la présidence. Pour une
organisation moribonde , qui regrou
pe encore la Suisse, la Norvège, l'Is-
lande et le Liechtenstein , c'est une fa
çon de ne pas rester à la traîne de
l'Union européenne (UE). En 1996
celle-ci a conclu un accord d' associa-
tion avec Rabat , après la Tunisie et Is
raël. Le «partenariat euro-méditerra-
néen», lancé à cette époque, vise une
coopération politique, économique ei
financière , avec à terme la créatior
d'une zone de libre-échange. Pour 1*
Suisse, poids lourd de l'AELE, i
s'agit aussi de suivre l'UE comme sor
ombre. Une présence helvéti que ren
forcée sur le marché méditerranéer
est importante pour éviter une discri-
mination vis-à-vis de l'UE. D'autres
accords bilatéraux pourraient être
conclus rapidement-dans cette région
DANS LES PRIVATISATIONS

Les investissements privés sont la
clé de voûte du partenariat avec le
Maroc. Les Suisses participent active-
ment à la privatisation de secteurs en-
tiers de l'économie marocaine depuis
plusieurs années. Ils sont au troisième
rang des investisseurs (premier rang
dans le calcul par habitant), avec un
montant estimé de 250 millions de
francs pour 1997. En 1996, ABB, alliée
à une société américaine, a même dé-
croché le gros lot en obtenant de
construire et d'exploiter la centrale
électri que de Jorf Lasfar. Investisse-
ment prévu : 1,6 milliard de dollars
En contrepartie , l'Etat marocain s'en
gage à acheter l'électricité pendam
trente ans a des conditions détermi-
nées. Holderbank détient un cinquiè-
me du marché du ciment après avoir
consacré , en 1993, 100 millions de
francs pour prendre le contrôle d'une
importante cimenterie. La même an-
née, Nestlé a construit une usine à El
Jadida. La Banque Pictet et l'Union
bancaire privée ont participé à la pri-

Les Européens ne se préoccupent

vatisation , en 1994, de la Banque ma-
rocaine du commerce extérieur. L'en-
semble des entreprises suisses pré-
sentes au Maroc emploie près de 6500
personnes.
DES JALONS POUR L'AVENIR

Pour la Suisse, les relations passen
désormais par la possible créatior
d'un « fonds de partenariat» . Il devraii
permettre l'établissement de joint
ventures , dont la sélection sera assurée
par une banque marocaine. Comme 1.
Confédération s'y est engagée l'année

guère de la violation des droits

dernière dans sa coopération écono
mique avec les pays du Sud, elle pour
rait participer à la promotion des ex
portations de plusieurs industries
importantes pour le développemen
du Maroc (métaux précieux, bijoux
produits agricoles, textiles et chimie)
Dans ce cadre, l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne pourrait contri
buer à mettre sur pied un Centre de
technologies respectueuses de l'envi
ronnement. Une des principales diffi-
cultés que rencontre le Maroc pour se
placer sur le marché de l'UE est de

. l'homme du Maroc d'Hassan II
Keystoni

pouvoir se conformer aux critères en
vironnementaux européens.

Nos échanges avec le Maroc n'at
teignent pas des sommets mais il n 'ei
demeure pas moins notre troisièmi
partenaire commercial sur sol afn
cain , derrière l'Afrique du Sud e
l'Egypte. Les exportations ont attein
108 millions en 1996 (chimie, ma
chines, produits pharmaceutiques
alors que les importations se sont éle
vées à 46 millions (produits agricoles
textiles).

InfoSud/FAHRiCE BOULI

CAVES ORSAT. Perte de
16 millions
• Les Caves Orsat SA, deuxième pro
ducteur de vins du Valais, ont réalisé ei
1996 un chiffre d'affaires de 21 million:
de francs, contre 30 millions une année
auparavant. Une comparaison entre le:
deux années est difficile , compte tent
que les Caves Orsat ont encore facture
l'entier des ventes jusqu au 30 avn
1995, écrit le conseil d'administratior
dans son rapport annuel , publié hier. L
maison Garnier SA a pris le relais de:
ventes depuis le lL'r mai 1995. Les perte:
d'exploitation ont diminué, de 5,5 à 2,1
millions de francs. Ce sont les intérêt:
des dettes bancaires sur la centrali
d'embouteillage qui grèvent lourde
ment le résultat. Suite à un amortisse
ment extraordinaire de 13 million
pour la centrale , l'entre prise a clôturi
avec une perte nette de 16 mios, contn
un bénéfice de 0,7 million en 1995.

VOITURES. L'occasion se porte
bien
• Le marché suisse des voitures d'oc
casion est toujours florissant. Duran
les cinq premiers mois de l' année , le:
ventes de véhicules d'occasion on
crû de 6,4% par rapport à la même
période de l'an passé. De janvier i
mai , 308500 automobiles d'occasioi
ont changé de propriétaire. AT.

CHOMAGE

Le directeur suppléant de
l'OFIAMT maintient ses propos
Volker Kmd a déclare hier qu on «devrait examiner plus soigneusement a
qui on verse de l'argent». Or, les syndicats avaient demandé des excuses
Le conseiller fédéral Jean-Pascal De
lamuraz a ordonné l'ouverture d'une
enquête disciplinaire contre le direc-
teur supp léant de l'OFIAMT Volkei
Kind. Motivée par les «déclarations
dép lacées» faites par ce dernier lors
d'une conférence sur le thème di
chômage, l' enquête a été confiée i
l'ancien procureur de la Confédéra-
tion Hans Walder. U déposera ses
conclusions à fin août prochain.

Les propos controversés ont été te
nus par Volker Kind lors d'une confé
rence le 10 juin dernier à Zurich-Oer
likon. Selon le magazine économique
«Cash» , Volker Kind a déclaré que 1.
moitié , voire les deux tiers des chô-
meurs sont des drogués, des alco-
liques ou des tire-au-fîanc. Dès lors, i

n 'y aurait en Suisse que 100000 chô
meurs authentiques. Volker Kind per
siste dans ses déclarations: «On de
vrait examiner plus soigneusement _
qui on verse de l'argent», a-t-il décla
ré hier à l'agence de presse AP, ajou
tant que «c'est l'abus des assurances
sociales qui est antisocial» .
PAS D'ECRIT

Yves Seydoux, porte-parole du Dé
partement fédéral de l'économie pu
blique (DFEP), a précisé que Volkei
Kind avait maintenu ses déclarations
lors d'un entretien avec Jean-Luc
Nordmann , chef de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et di
travail (OFIAMT). C'est vendred
dernier que l'ouverture d'une enquê

te disciplinaire a été notifiée à Volkei
Kind. Elle a été ordonnée par le che
du DFEP Jean-Pascal Delamuraz
suite à l'article de «Cash» publié le 2(
juin dernier. Il n 'existe pas de versior
écrite de la conférence donnée pai
Volker Kind le 10 juin dernier.

Dans une annonce parue dans 1.
presse dominicale, l'Union syndicale
suisse (USS) exige que le directeui
suppléant de l'OFIAMT présente se:
excuses. Selon l'USS, Volker Kind .
déclaré : «Un tiers des presque 200 00(
sans-emploi que compte la Suisse
sont des alcooli ques ou des drogués
pour le deuxième tiers, ce sont de:
tire-au-flanc , et seul le troisième tier:
est composé de vrais chômeuses e
chômeurs» . AI



19,4 km de plus
cette année

ROUTES NATIONALES

La Romandie et le Tessin bé-
néficieront de 55% des
moyens attribués en 1997.
Payerne sera reliée à Berne.
Cette année, 19,4 km de routes natio-
nales doivent être mis en service. Fin
décembre, 1613,2 km ou 86,9 % du ré-
seau devraient ainsi être ouverts au
trafic. Pour le Conseil fédéral , qui a
avalisé le programme de construction
1997 publié hier , l'objectif reste
l'achèvement sans retard du réseau
de 1856,7 km au total.

La Confédération dispose de
1536,06 millions de francs pour le fi-
nancement des routes nationales cette
année. Ce montant devrait permettre
de couvrir largement toutes les de-
mandes présentées par les cantons.

Avec 848 millions, la Suisse ro-
mande et le Tessin bénéficient d' en-
viron 55 % des moyens attribués.
Pour la Suisse romande , les montants
se répartissent comme suit: 184 mil-
lions au Valais, 177 millions au can-
ton de Vaud , 148 millions au Jura et
136 millions au canton de Fnbourg.
En Suisse alémanique , Zurich reçoit
125 millions, Berne 108 millions,
Bâle-Ville 85 millions et Soleure 84
millions. Une partie de la réserve
pour imprévus (50 millions) a déjà
été répartie; il ne reste plus qu 'à at-
tribuer 36 millions.

PRIORITES
Le programme 1997 prévoit l'achè-

vement des travaux de construction
déjà bien avancés et la poursuite des
chantiers les plus récents. Les travaux
préparatoires pour l'achèvement des
autoroutes A5 et A7 devraient débu-
ter. Cette année, il sera notamment
possible de commencer les travaux
sur FA5, en particulier sur le tronçon
Trey tel-Vaumarcus (NE), entre Areu-
se et la frontière avec le canton de
Vaud.

Au cours de l' année, 19,4 km de
routes nationales devraient être ou-
verts à la circulation. Il s'agit notam-
ment des sections suivantes: évite-
ment de Plan-les-Ouates (Ala) dans
le canton de Genève; Greng-Loewen-
berg (Al) dans le canton de Fribourg
(Payerne sera reliée à Berne); enclave
de Villars-les-Moines (Al) et Ta-
vannes-La Heutte (A16) dans celui
de Berne; Ewil-Sarnen sud (A8) dans
celui d'Obwald et la routes d'accès
aux vallées de Zermatt et de Saas Fee
(A9) en Valais. ATS

MAFIA RUSSE. Mise en liberté
d'un parrain présumé refusée
• Sergueï Mikhaïlov, emprisonné à
Champ-Dollon depuis octobre der-
nier, reste en détention préventive. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours
déposé par ce présumé parrain de la
mafia russe contre le refus de lui ac-
corder la liberté provisoire. ATS

PREMIERE A ZURICH. Gouverne-
ment blâmé par le parlement
® Pour la première fois dans l'histoire
du canton , le Parlement zurichois a
adressé officiellement un blâme au
gouvernement hier. Ce dernier avait
négligé de présenter dans les délais
un projet de loi sur les gymnases,
comme le lui demandait une motion
du Parti radical déposée il y a dix ans.

ATS

TRAFIC COMRINE. 44 tonnes
sur 30 km autour des gares
• Dès le 1er août , les camions jusqu 'à
44 tonnes pourront acheminer leur
chargement par la route dans un
rayon de 30 km autour des gares de
transbordement au lieu de 10 km. Par
contre, les transports d'un périmètre à
un autre ne seront pas permis. But:
promouvoir le trafic combiné. ATS

ANIMAUX. Meilleures condi-
tions de transport et détention
• Les animaux seront mieux protégés
en Suisse dès mardi , avec l'entrée en
vigueur de la révision de l'ordonnan-
ce sur la protection des animaux. Cel-
le-ci améliore notamment les condi-
tions de transport et de détention.
L'abattage rituel des volailles reste
autorisé , ce qui provoque la colère
des protecteurs des animaux. ATS

ÉGLISES

Le canton de Berne va reconnaître
aujourd'hui la communauté israélite
L'Etat de Berne prend a sa charge le salaire du rabbin des deux communautés israélites que
compte le canton. Ces

Première en Suisse: le salaire du
rabbin des deux communautés
israélites que compte le canton
de Berne sera désormais pris
en charge par l'Etat bernois.

La Loi sur les communautés israé-
lites, découlant de la nouvelle Consti-
tution bernoise, reconnaît en effet les
communautés israélites en tant que
collectivités de droit public. Cette re-
connaissance va plus loin que celles
accordées il y a une douzaine d'an-
nées aux communautés juives dans le
canton de Bâle-Ville, puis à Fribourg
en 1992. Le premier acte de cet évé-
nement , d'une porté politique consi-
dérable aux dires du secrétaire de la
Fédération suisse des communautés
israélites, sera posé aujourd'hui à
Berne. Les Eglises protestante et ca-
tholique ont pleinement joué la carte
de la solidarité.

Après Bâle-Ville et Fribourg (une
discussion est en cours à Saint-Gall) ,
Berne devient ainsi le troisième can-
ton à reconnaître en Suisse la commu-
nauté israélite, au même titre que les
catholiques et les protestants. La loi
concernant les communautés Israé-
lites, qui les reconnaît désormais en
tant que collectivités de droit public ,
conformément à la nouvelle Consti-
tution bernoise, entrera en vigueur le
1" septembre prochain , vient de déci-
der le gouvernement bernois:
PREMIER ACTE

Un premier acte sera posé aujour-
d'hui 1er juillet à l'Hôtel de Ville de
Berne par la signature d'un accord
passé entre les . Eglises cantonales
bernoises déjà reconnues (catho-
lique-chrétienne, catholique romaine
et protestantes), et les deux commu-
nautés israélites de Berne et de Bien-

communautés sont reconnues comme collectivités de droit public
ne. Cela en présence du conseiller
d'Etat Mario Annoni , chef de la Di-
rection de la Justice, des affaires com-
munales et des Affaires ecclésias-
tiques, et de la députée biennoise
Marie-Pierre Walliser , présidente de
la commission du Grand Conseil
chargée de l'élaboration de cette loi.

La nouvelle Constitution bernoise
est entrée en vigueur le 1" janvier
1995. C'est cependant lors de la ses-
sion de janvier 1997 que la Loi 126 sur
les communautés israélites a été ap-
prouvée par le Grand Conseil. A
l'unanimité moins cinq abstentions,
indique-t-on à la chancellerie d'Etat.

RABBIN PAYE PAR L'ETAT

«La communauté israélite fribour-
geoise a elle aussi le loisir de disposer
de locaux scolaires, conformément à
la reconnaissance que nous avons ob-
tenue lors de la session d'automne du
Grand Conseil fribourgeois. Nous dis-
posons nous aussi de nos aumône-
ries... Mais le canton de Berne va
plus loin en prenant sur lui de payer le
salaire du rabbin. Un cas unique en
Suisse, confirme Claude Nordmann ,
président de la communauté israélite
de Fribourg. Quant aux articles sur la
fiscalité, ils sont les mêmes que pour
l'Eglise catholique.»

Les répercussions d'ordre poli-
tique et économique de cette loi ap-
prouvée dans la Constitution bernoise
en faveur des communautés juives
vont de la possibilité d'utiliser des lo-
caux scolaires pour l'enseignement
religieux à la liberté de nommer des
«aumôniers» en passant par la prise
en charge, par l'Etat , du salaire du
rabbin Michael Dick, de Berne, au
même titre que sont pris en charge les

salaires des prêtres ou des pasteurs
qui œuvrent dans ce canton.
SOLIDARITE DES EGLISES

«La solidarité entre les Eglises
protestante et catholi que du canton a
joué pleinement , confie le rabbin
Dick à l'APIC. Durant la première
année, le canton, restriction budgétai-
re oblige, ne peut prendre en charge
un salaire supplémentaire. Aussi les
Eglises catholi que et protestante se
sont-elles mises d'accord pour céder
aux communautés israélites un de
leurs postes, sur 300 pour l'ensemble
du canton.

Le rabbin Dick est à la tête des
communautés de Berne et Bienne ,
fortes d'environ mille membres. Se-
lon le recensement fédéral de 1990,
on compte environ 17500 juifs en
Suisse.

La loi du 28 janvier 1997, règle à
l'article 96, en une quinzaine d'ali-
néas, les droits et devoirs de ces deux
collectivités publiques dotées de la
personnalité juridi que.

Ces communautés auront la pos-
sibilité de désigner leurs propres
«aumôniers». «Les membres de ces
mêmes communautés sont admis
dans les établissements pénitenciers,
les maisons d'arrêt , les cliniques psy-
chiatriques et les hôpitaux , de même
que dans les autres établissements
du canton de Berne... », peut-on lire
dans la nouvelle loi. Ces mêmes
communautés pourront en outre in-
humer leurs morts dans leur propre
cimetière.

Autres changements importants:
les rabbins seront désormais payés par
l'Etat bernois, au même titre que les
prêtres pour l'Eglise catholique ro-
maine et les pasteurs protestants. La

loi du 29 octobre :
directs de l'Etat et
également modifiée. Elle permet
maintenant la déduction du revenu
brut des «libéralités consenties» non
seulement à l'Etat , à des communes
et à des paroisses, mais désormais
aussi aux collectivités israélites re-
connues par la loi. La communauté ,
maintenant reconnue comme asso-
ciation de droit public , ne paiera plus
d'impôts, contrairement à la pratique
précédemment en

PORTEE POLITIQUE

Pour Martin Rosenfeld , secrétaire
de la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, «cette ' reconnaissan-
ce a une valeur politique et psycholo-
gique ainsi qu 'une importance morale
considérables». Ni vraiment ortho-
doxes ni trop libérales, les deux com-
munautés juives de Bienne et de Ber-
ne sont à placer dans une mouvance
religieuse traditionnelle, indique le
secrétaire de la Fédération suisse des
communautés israélites, en l'absence
de Rolf Bloch , président , attendu au-
jourd'hui à Berne.

L'accord sera signé par les repré-
sentants des Eglises et des commu-
nautés Israélites
nées.

1944 sur les impôts
t des communes est

vigueur

bernoises concer

Les Eglises nationales dans le can-
ton de Berne ont pleinement soutenu
la démarche, se réjouit Hans-Ruedi
Spichiger, de la Direction des Eglises
du canton de Berne. Des membres
des deux communautés israélites ont
participé au processus d'élaboration
du règlement d'exécution de cette
nouvelle loi , à laquelle une commis-
sion a travaillé durant plusieurs mois.

PIERRE ROTTET/APIC

HAUTES ECOLES

Une vague de diplômes douteux touche
une fois encore les Universités romandes
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Les diplômes ont l'air authentiques, mais ils présentent des particularités qui font douter les respon
sables des admissions à l'université. Le phénomène à pris cette année une ampleur inhabituelle.

Il y a le coup classique de la matu
que l'on réutilise - par exemple celle
de sa grande sœur qui , elle , ne l'a pas
ratée. Cela , les responsables des ad-
missions de l'université le voient au
premier coup d'œil. Et puis il y en a
d'autres plus vicieux. A première
vue, les diplômes paraissent authen-
tiques. Mais à y regarder de plus
près , de petits détails sèment le dou-
te. C'est ce qui vient d' arriver à
l'Université de Genève.

L'an passé, coup sur coup, deux
dossiers provenant du même pays (le
Congo/Brazzaville) et de la même
université sont parvenus à Genève.
Leur point commun: les licences éco-
nomiques présentaient des mentions
«bien», chose extrêmement rare selon
les spécialistes. Depuis, une dizaine
d'autres diplômes du même type et de
pays africains sont arrivés sur le bu-
reau du service des immatriculations.

C'est la première fois que 1 on
constate un phénomène d'une telle
ampleur à l'Uni de Genève. Et celle-ci
n'est pas la seule touchée en Suisse
romande. Neuchâtel découvre le
même problème, tandis que Fribourg
et Lausanne connaissent bien ces di-
plômes «bizzares» en provenance
d'Afrique (en particulier du Congo et
du Cameroun).
PAS FACILE DE VERIFIER...

Mais jusqu 'ici à Genève, «c'était
extrêmement rare», confirme Pascal
Garcin , chef de la division administra-
tive et sociale des étudiants. Et ce
type de diplôme donne du fil à re-
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Obtenir une place dans une université est souvent la seule façon d'en
trer en Suisse pour certains ressortissants étrangers. GD Alain Wicht-a

tordre aux responsables universi-
taires. Les procédures destinées à vé-
rifier la véracité des documents sont
en effet très longues et compliquées.
Ainsi, dans le cas des deux diplômes
reçus l'an passé, l'Uni a dû faire une
demande de renseignements à l'éta-
blissement africain supposé les avoir
délivrés. Réponse de l'université en
question: les baccalauréats étaient
soit faux , soit ne correspondaient pas
aux résultats réels. Quant aux li-
cences, c'était des faux : les signatures
et les cachets étaient de pures imita-
tions.

Mais pour en arriver à ce constat , il
aura fallu plusieurs mois. Et ce n'est
pas fini , puisque les deux étudiants en
question clament leur bonne foi.
«Pour qu 'ils puissent la prouver , nous
leur avons donné un délai durant le-
quel il doivent faire authentifier les si-
gnatures des documents liti gieux par
les autorités consulaires suisses du
pays concerné. Mais à ce jour , nous
n 'avons encore rien reçu», explique-t-
on à l'université.

En fait , le plus souvent , ce type de
demande correspond à un refus d'ad-
mission. En témoigne l'expérience de

l'Université de Lausanne. «Lorsque
nous avons des doutes, nous deman-
dons à la personne concernée un cer-
tificat de l'ambassade suisse de son
pays. Celui-ci doit attester que le di-
plôme que nous avons reçu corres-
pond à l'original. Même si ce n est pas
la preuve que le diplôme est vrai ,
nous ne recevons que 25% de ré-
ponses», note Carine Rùssmann, res-
ponsable du bureau des immatricula-
tions et inscriptions.
VRAIS DIPLOMES, MAIS BIDON

La situation politique délicate de
certains des pays en question n'est
sans doute pas
mène. Obtenir
université est s

s étrangère au phéno-
r une place dans une
souvent la seule façon

d'entrer en Suisse. Mais jusqu 'ici, per-
sonne n'a pu établir de corrélation
formelle. D'ailleurs, il s'agit plutôt de
cas ponctuels , selon le Service d'infor-
mation sur les équivalences de diplô-
me de l'Office central universitaire
suisse.

En revanche , il existe un autre type
de diplômes totalement «bidon» , qui
débarquent régulièrement dans les
académies helvétiques: ceux délivrés
par «des usines à titres» , à savoir des
universités privées délivrant des li-
cences sans aucune valeur. «Nous
avons une liste noire», explique Ma-
rianne Tremp, responsable du service.
Principaux pays producteurs de faux
diplômes: les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et... la Suisse.

ANNICK JEANMAIRET
«Journal de Genève



Trois employées
d'Oméga ont
été arrêtées

VOL ET RECEL

Le préjudice porterait sur
plusieurs centaines de mil-
liers de francs.
Trois employées de la fabrique de
montres Oméga à Bienne ont été ar-
rêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir
dérobé des montres et des pièces de
montres sur leur lieu de travail. Un
comparse a aussi été appréhendé , a
indiqué hier la police cantonale ber-
noise. La somme du délit s'élève à
plusieurs centaines de milliers
de francs.

Les trois employées d'Oméga ont
été arrêtées lundi de la semaine der-
nière. Il s'agit d'une Suissesse, d'une
Italienne et d'une ressortissante de
l'ex-Yougoslavie. Un complice, res-
sortissant de l'ex-Yougoslavie, a aussi
été arrêté.
TRAFIC DE DROGUE

C'est dans le cadre d'une enquête
sur un trafic de drogue que la police
cantonale bernoise est tombée par
hasard sur cette affaire de vol de
montres, a précisé Béatrice Howald ,
porte-parole du groupe SMH.

Lors de perquisitions dans les ap-
partements des prévenus, la police a
découvert une quantité de pièces de
montres et de montres Oméga. Le
montant du délit s'élève à plusieurs
centaines de milliers de francs.

On ignore depuis combien de
temps les trois femmes se livraient à
leur manège. Aucune ne possède une
formation d'horloger complet , a pré-
cisé la porte-parole. Elle travaillaient
dans le service après-vente. AP

L'Office des
réfugiés porte
plainte

«M UR DE LA HONTE»

Suite à la démolition samedi dernier
d'un mur au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile de la Praille, à
Genève, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a annoncé hier qu 'il avait dé-
posé plainte pour violation de domi-
cile. Ce mur, qualifié par certains de
«mur de la honte» , avait été érigé à la
demande d'habitants d'immeubles
voisins qui voulaient préserver leur
sphère privée.

Dans son communiqué , l'ODR
souligne qu 'il n 'est pas propriétaire
du bâtiment abritant le Centre d'en-
registrement et qu 'il n 'a pas financé
la construction du mur incriminé. Ce
dernier a été érigé avec l'autorisa-
tion des services compétents du Dé-
partement des travaux publics gene-
vois dirigés par le conseiller d'Etat
Philippe Joye.

Ce mur de briques avait été
construit il y a trois semaines suite à
une pétition d'une partie des habi-
tants de trois immeubles dont les bal-
cons donnent sur la terrasse du centre
d'enregistrement. Ils se plaignaient
du bruit et voulaient se soustraire au
regard des requérants d'asile.

Ce «mur de la honte» a été abattu
samedi vers midi par une quinzaine
de jeunes gens. Interrogé sur les suites
qu 'il entendait donner à cette affaire ,
le conseiller d'Etat Philippe Joye a
déclaré samedi soir à la TV romande ,
à titre personnel , qu 'il ne jugeait pas
opportun de poursuivre les auteurs
de cet acte, dans la mesure où la
construction de ce mur avait été une
erreur. AP

FESTIVAL DE LOCARNO. Léopard
d'honneur à Bertolucci
• Le cinéaste italien Bernardo Berto -
lucci recevra le Léopard d'honneur
du 50° Festival du film de Locarno, le
8 août prochain. Bertolucci a signé le
scénario d'«Il était une fois dans
l'Ouest» (1969). Son «Dernier tango à
Paris» (1972), un grand succès en
salles, a soulevé à l'époque un mouve-
ment d'indignation. Le réalisateur a
également signé le film-fleuve «1900»
(1974-75), «La Luna» (1979) et la
«Tragédie d'un homme ridicule»
(1981). ATS

ALCOOLISM E ET AVIATION

Le risque de voir un pilote «zigzaguer»
dans les airs existe, mais se fait rare
Swissair est la première compagnie européenne a avoir instauré son propre groupe de travail contre
les méfaits de l'alcool. En 13 ans, une dizaine de ses pilotes ont été concernés par le problème.

Lorsqu un avion décolle , quel-
le quantité d'alcool son équi-
page a-t-il absorbé? Aussi in-
solite que la question puisse
paraître , l'Institut suisse de

prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) a pourtant
jugé bon de se la poser juste avant
les vacances. Et de rassurer tout de
suite les futurs voyageurs: les pro-
blèmes éthyliques qui se produisent à
bord d'un avion sont presque tou-
jours le fait des passagers et ne
concernent l'équipage que dans des
cas extrêmement rares. Chez Swis-
sair , une dizaine de pilotes ont
connu des problèmes liés à l'alcool
en treize ans.

Cette conclusion positive , Chris-
topher C. H. Cook , professeur de
médecine à l'Université de Kent
(Canterbury) vient récemment de la
démontrer à travers son dernier rap-
port publié dans le magazine anglais
«Addiction» . Ses recherches lui ont
permis de constater que pilotes, per-
sonnel de bord des grandes compa-
gnies aériennes, aiguilleurs du ciel et
personnel au sol font de plus en plus
preuve d'une sobriété exemplaire.
Et ce malgré certains risques profes-
sionnels, dont l'accès permanent aux
Duty free shops, donc à l' alcool bon
marché. L'instauration de systèmes
de prévention perfectionnés ne per-
met pourtant pas toujours d'éviter
certains dérapages. Il y a quelques
mois encore , le crash d'un airbus de
China Airlines a provoqué la mort
des 264 personnes à bord. Des ana-
lyses toxicologiques post mortem
ont par la suite révélé que le copilo-
te avait un taux d'alcoolémie impor-
tant dans le sang. Christopher C. H.
Cook insiste sur le caractère excep-
tionnel de ce genre d'accident et
confirme que ce sont les voyageurs
qui abusent le plus souvent d'alcool.
Les passagers ivres seraient
d' ailleurs responsables de plus de la
moitié des comportements de harcè-
lement envers les hôtesses et les
stewards.
PROCESSUS THERAPEUTIQUE

De son côté , Swissair , première
grande compagnie aérienne euro-
péenne à avoir instauré son propre
groupe de travail pour lutter contre
les méfaits de l'alcool , redouble d'ef-
forts en matière de prévention. Ela-
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bore entre 1982 et 1984, son pro-
gramme se calque sur celui des com-
pagnies américaines et canadiennes
et vise à détecter rap idement tout
symptôme révélateur d'un problème
lié à l' alcool.

Un cours est directement adresse
aux chefs de personnel des diffé -
rents groupes départementaux afin
qu 'ils se montrent plus attentifs à de
probables troubles de comporte-
ments chez leurs employés (travail
au rendement plus faible , absentéis-
me...) Il s'agit de la phase dite de
sensibilisation. La deuxième phase
du programme consiste à prendre
directement contact avec les per-
sonnes concernées. Les résultats des
entretiens permettront alors de dé-
cider d'un commun accord quelle
sorte de traitement adopter. Le pro-
cessus thérapeuti que dure plusieurs
mois dans une clini que spécialisée.
La personne soignée pourra , par la
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suite, en princi pe réinté grer sa place
de travail. Ces étapes passées, un sui-
vi de l'employé est susceptible de
s'étendre sur une à deux années,
selon les nécessités.
DECELER RAPIDEMENT

Depuis 1984, plus de 150 employés
de Swissair ont déjà profité des quatre
phases du programme. «La plupart
font partie du personnel au sol», préci-
se Severin Muff, médecin-chef du ser-
vice médical de Swissair. «Parmi les
quelque 1000 pilotes que compte la
compagnie, seule une petite dizaine a
été concernée par de telles mesures.
Pour éviter que ce chiffre n 'augmente,
la compétence des pilotes est sans ces-
se mise à l'épreuve. Ils doivent réguliè-
rement se plier à des exercices de simu-
lateurs où les exigences sont nettement
plus élevées que lors d'un vol normal.
Des examens médicaux approfondis
leur sont imposés une fois par année et

chaque six mois passé l'âge de quaran-
te ans. Les tests que nous faisons ont
l'avantage de permettre de déceler ra-
pidement des problèmes qui pour-
raient avoir des conséquences graves: il
s'agit en fait d'une sorte de préprophy-
laxie». Le personnel au sol n'est par
contre pas contraint de subir des exa-
mens médicaux réguliers, à moins qu 'il
soit affecté à un poste nécessitant une
excellente vue ou une ouïe particuliè-
rement développée.
EFFICACE

Directeur du groupe de travail in-
terdisciplinaire, Peter Signer certifie à
son tour qu 'une prise en charge pré-
coce permet de réduire chaque année
les difficultés liées à l'alcool. Par rico-
chet , les coûts inhérents aux absences
répétées des employés séduits par les
vapeurs éthyliques sont , eux aussi re-
vus à la baisse.

BS VALéRIE DE GRAFFENRIED

La loi sur l'égalité a entraîné
peu d'actions en justice

BILAN DE LA FTM H

La FTMH annonce des campagnes de sensibilisation et des
informations ciblées concernant l'égalité hommes-femmes.

Entrée en vigueur il y a un an , la loi
sur l'égalité entre femmes et hommes
n'a pas engendré une avalanche de
procès. Certains employeurs sem-
blent en outre peu sensibles au pro-
blème. Tirant hier à Berne un pre-
mier bilan , la FTMH a annoncé des
campagnes de sensibilisation et des
informations ciblées.

En période de crise, les personnes
victimes d'une discrimination préfè -
rent se taire plutôt que d'être licen-
ciées suite à une action en justice
contre leur employeur , a déclaré de-
vant la presse la conseillère nationale
Maria Roth-Bernasconi. La secrétaire
à la condition féminine de la FTMH
estime qu 'il faut beaucoup de coura-
ge pour agir en ces périodes difficiles
de chômage.

Le Syndicat de l'industrie , de la
construction et des services s'occupe
toutefois de deux actions indivi-
duelles. Le premier cas concerne une
électromonteuse qui gagne 600
francs de moins que ses collègues
masculins. Le second touche une
aide-mécanicienne du secteur de
l'horlogerie en Suisse romande qui

touche un salaire mensuel de 800
francs inférieur à celui de ses col-
lègues masculins.
EMPLOYEURS PASSIFS

La sensibilisation des employeurs
aux problèmes de l'égalité entre
femmes et hommes laisse en outre à
désirer. Une étude portant sur 145 en-
treprises de l'industrie des machines
montre que ce thème n 'est pas priori-
taire. La majorité des responsables in-
terrogés estiment que l'égalité est
d'ores et déjà réalisée , alors qu 'il
n existe pratiquement aucun projet
d'égalité de traitement.

En général , les entreprises atten-
dent que les femmes émettent des ré-
clamations, a expliqué Christiane
Brunner , présidente de la FTMH et
conseillère aux Etats. Les employeurs
adoptent une attitude passive. Pour y
remédier , la FTMH entend mener des
actions de sensibilisation dans le sec-
teur de l'industrie. Le syndicat de-
mandera notamment aux entreprises
de tenir compte des besoins de
femmes lors de l'élaboration de nou-
veaux modèles de travail. ATS

VICTIM ES DE L'HOLOCA US TE

La communauté tzigane attend
de très nombreuses demandes
Certaines demandes de renseignements proviennent de
victimes de l'opération «Enfants de la grand-route».
La communauté des gens du voyage
en Suisse s'attend à ce que de nom-
breux tziganes demandent une aide
au Fonds spécial en faveur des vic-
times de l'holocauste. Elle a déjà reçu
entre 20 et 30 requêtes. L'association ,
qui compte 35000 membres, s'attend
à devoir traiter des centaines de de-
mandes, voire des milliers.
ENFANTS TZIGANES

Les demandes d'aide sont traitées
par des organisations. La communau-
té des gens du voyage a envoyé les
formulaires il y a deux semaines, a in-
diqué hier son président Robert Hu-
ber , confirmant une information du
quotidien «Sùdostschweiz». La com-
munauté , établie à Zurich, a reçu les
premiers formulaires en retour et doit
réponde à une vingtaine de demandes
d'informations par jour. Plusieurs
personnes ont certainement envoyé
leur formulaire directement à Berne, a
ajouté M. Huber.

Certaines demandes de renseigne-
ments proviennent de victimes de
l'opération «Enfants de la grand-rou-
te». Entre 1926 et 1972, Pro Juventute

avait en effet pris en charge plus de
600 enfants tziganes suisses enlevés
de force à leurs parents, dans le but
d'en «faire de bons citoyens».
ETUDE HISTORIQUE

Les tziganes suisses veulent en
outre commander leur propre étude
sur les souffrances des gens du voyage
sous le régime nazi. M. Huber estime
que le montant de 60000 francs prévu
par Berne pour réaliser une étude sur
ce thème est insuffisant. La Commu-
nauté des Tziganes est à la recherche
d'un financement.
265 MILLIONS

Le Fonds spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste, créé en mars,
doit être doté de 265 millions de
francs. Les grandes banques y partici-
pent pour 100 millions, d'autres mi-
lieux économiques pour 65 millions.
La contribution de la Banque natio-
nale suisse, 100 millions, pourrait être
bloquée par un éventuel référendum.
Les premiers versements devraient
être effectués cet été, selon le prési-
dent du fonds Rolf Bloch. ATS



La transition s est faite, dans nn intense battage médiatique. Quant a demain

Hong Kong s'est réveillée chinoise

Mal
gré la pluie persistante,

les rues de Kowloon, hier
après midi, étaient bon-
dées. En famille, sous les
parap luies, on se presse

Un drapeau qui se levé, un
autre qui disparaît ,
quelques larmes et beau-
coup de pluie: la transition
s'est faite sans drame, cet-
te nuit a Hong Kong. Les
soldats chinois ont déjà
occupé leurs casernes, le
yacht du prince Charles a
reconduit les derniers An
glais. Dans la vie quoti-
dienne, rien de changera.
Pour l'instant du moins.
Quant à savoir de quoi de
main sera fait...

sur les trottoirs étroits. On ne raterait
pour rien au monde un tel événe-
ment: c'est le début des soldes! Les
magasins attirent le badaud , toutes
portes ouvertes, air conditionné et
canto-pop à l'appui. Comme n'impor-
te quel jour de congé...

Difficile de croire qu 'au même mo-
ment , une page d'histoire se prépare à
être tournée. Et pourtant , minuit son-
nera le glas de la présence britan-
nique à Hong Kong. Minuit marquera
la naissance de Hong Kong, «région
administrative spéciale» chinoise.
Malgré des mois de préparatifs , de
brassage médiatique, de décompte
des jours , malgré les spéculations, les
interrogations, les relations mouve-
mentées des pouvoirs concernés,
l'heure n'est pas très solennelle.
QU'ON EN FINISSE...

Pragmatiques, les Hongkongais?
Ce n'est pas nouveau. Peut-être un
peu las, aussi de la surenchère d'infor-
mation ces jours derniers. «Qu'on en
finisse, avec cette transition» , s'excla-
me Paul Mok , ingénieur de 43 ans.
«Trop, c'est trop. On ne parle que de
ça, on ne pense qu 'à ça... Vivement le
2 juillet! » Julie Chan a trouvé la solu-
tion: elle ne sera pas là. «Cinq jours de
vacances! Quand on en a seulement
11 par an, comme ici, on en profite!
Adieu cérémonies et dîners de gala , je
pars pour les plages d'Indonésie...»,
lançait-elle vendredi soir.

Depuis quelques jours , le front de
mer est illuminé de dragons, de lotus,
d'oiseaux chamarrés... On se prend en
photo, un peu raide , sur fond de lan-
ternes rouges en papier. A Central , le
quartier d'affaires, les bassins de Sta-
tue Square regorgent eux aussi d'ani-
maux extraordinaires. Hier , les lieux
étaient envahis par la «contre-transi-
tion», un projet contestataire organisé
par quelques ONG locales. Droits de
l'homme, mouvements féministes ou
chrétiens , plusieurs bannières se par-
tagent les quelques stands sans pré-
tention , deux planches et une bâche
en plastique, dans une ambiance de
kermesse.

CARTES SATIRIQUES
Dans l'un d'eux, des étudiants dis-

tribuent des cartes postales satiriques.
«Peu de personnes réalisent vraiment
ce qui se passe», assure Calvin Yip, fu-
tur ingénieur , d'un ton alarmiste.
«Nous sommes inquiets. Pourra-t-on
encore s'exprimer librement demain?
Pourra-t-on manifester? Le Gouver-
nement chinois met l'accent sur ces
célébrations, feux d'artifice et autres,
mais moi, je me méfie.»

Plus loin , un monument funéraire
est dressé à la mémoire de la démo-
cratie. Bâtons d'encens et fleurs
blanches, calligraphie éloquente. Un
jeune homme vêtu de noir , affublé
d une casquette indiquant son nom ,
Deng Xiao-Ping, évolue dans la foule
compacte , et distribue une lettre ficti-
ve adressée au premier ministre an-
glais, sur le thème de la corruption au
sein du Gouvernement de Hong
Kong. Plus inattendu encore ,
quelques j eunes Chinois s'affairent

Les larmes de Chris Patten, le dernier gouverneur britannique n'étaient
sans doute pas moins... Keystone

autour d'un énorme aquarium , au
fond duquel reposent des poissons
morts. «C'est une allusion à un dicton
chinois que tout le monde connaît , et
qui dit: «Troubler l'eau puis attraper
le poisson.» C'est ce qui se passe ici en
ce moment. Le Gouvernement chi-
nois détourne notre attention des
vrais dangers» , lance un des
partici pants.

Rose Wu, organisatrice du projet ,
exp lique: «Dans cette transition , les
habitants de Hong Kong n'ont pas
voix au chap itre. Ils subissent un
échange entre deux pouvoirs. La tran-
sition aurait un sens pour eux s'ils

pouvaient décider de leur avenir: suf-
frage universel , liberté d'expression,
etc. On en est loin. Ce soir, on ira
manifester.»

AVANT-GOÛT BRITANNIQUE
En début de soirée, enfin , les

choses prennent tournure. La céré-
monie d'adieux britanni que com-
mence avec des chœurs d'enfants, des
marches militaires. La pluie ne dis-
continue pas. Le feu d'artifice attire
les foules. Tiré depuis des barges an-
crées dans la baie , il est visible sur les
deux rives. La compétition est âpre ,
entre celui des Anglais, lundi soir, et

pas feintes. La joie dans les rues

celui des Chinois, mardi... Les specta-
teurs marchent calmement le long de
la baie. Les exclamations fusent pen-
dant 20 minutes. Les feux se reflètent
dans les tours du front de mer. Jackie
et Shirley Chau ont les larmes aux
yeux. «Le gouverneur va me man-
quer» , explique Shirley entre deux
sanglots. Je suis émue... Pourtant , je
pense aussi à l'histoire, la guerre de
l'opium. Mes sentiments sont parta-
gés. On ne sait pas ce que le futur
gouvernement nous réserve. En tout
cas, on n'a rien à fêter. On se promè-
ne un peu et on rentre regarder le
reste à la télévision.»

Peu d'enthousiasme, en général.
«Ça m'est égal , cette transition», af-
firme Benjamin Cheung, étudiant , au
bras de sa douce. «Pour la vie des
gens comme moi, ça ne changera
rien: ce soir, je vais regarder la télévi-
sion et jouer au Mah-jong ! Comme
d'habitude!»

La nuit tombée, on voit converger
vers les grands hôtels de somp-
tueuses tenues. Robes longues,
cheong-sam soyeux, nœuds pap illons
sur smokings, ou robes tradition-
nelles chinoises pour homme... Le
gratin de la ville ne s'oublie pas. Au
Mandarin Oriental , à Central , le dî-
ner partira à 560 fr. par personne. Les
salons privés ont été pris d' assaut
longtemps à l'avance. Chinois ou An-
glais, les heureux convives arrivent
en fanfare , rivalisant d'élégance. On
se laisse admirer...

Au loin , on aperçoit les lumières du
Convention Center , qui avancent sur
la baie. L'histoire s'y déroule. Les dis-
cours officiels se succèdent aux ap-
plaudissements. Dehors, dans le noir,
dans les rues maintenant désertes, on
entend vaguement une poignée d'en-
têtés scander: «Démocratie: longue
vie!»

GWENAËLLE ANSIEAU
Hong Kong

PAR PATRICE FAVRE

La bataille de Hong
Kong a commencé
C-'est son dernier voyage. Em-

portant le prince Charles et le
dernier gouverneur de Hong
Kong, le yacht royal «Britannla» a
pris le chemin de Londres et de la
casse. Tout un symbole. La marine
a fait Hong Kong, la marine a fait
l'empire. L'un et l'autre prennent
congé de l'histoire, comme un
yacht disparaît à l 'horizon.

Le spectacle était a la hauteur
de l'événement, chaque figurant a
tenu son rôle jusqu 'au bout. Com-
me pour mieux oublier ceux qui
restent, oublier cette «Realpolitik»
qui a décidé le sort de 6 millions
d'habitants. La population de la
Suisse, ou presque.

Certes, Hong Kong est un pro-
duit de l'histoire coloniale, une
his toire peu respecteuse des
peuples et des pays qu'elle a ren-
contrés: les Anglais vendaient de
l'opium, la Chine s 'y opposait
mais la Chine avait perdu. Profi-
tant de la victoire, l'Angleterre
s'était octroyée quelques rochers
inhabités. Elle contrôlait la route
de Canton et s 'offrait un superbe
port en eau profonde. Avec le suc-
cès que l'on sait.

De ce point de vue, le retour à la
Chine clôt un chapitre peu glo-
rieux de la colonisation. On peut
s'en réjouir, et les Chinois ne s 'en
privent pas. Mais ils sont bien les
seuls.

Car ce retour viole un des prin-
cipes fondamentaux du droit des
gens, le droit à l'autodétermina-
tion. La population de Hong Kong
n'a pas été consultée. C'est d'au-
tant plus grave qu'elle a été livrée
- le mot n 'est pas trop fort, hélas -
à un pouvoir qui a montré au Tibet
et à T'ien an Men son mépris pour
d'autres libertés fondamentales:
la liberté de conscience, d'expres-
sion, d'association.

Longtemps, Hong Kong a été le
refuge de ceux qui luttaient pour
ces libertés. Ils devront aller un
peu plus loin, ils seront un peu
plus seuls.

La bataille n 'est jamais achevée.
Elle se fera sans les Anglais, partis
avec le «Britannia » sans avoir ar-
raché de véritable concession po-
litique. Sans la communauté Inter-
nationale, qui a montré en
d'autres occasions son impuis-
sance face à Pékin.

Elle se fera sur place, avec les
hommes et les femmes qui s 'effor-
ceront dès aujourd'hui d'humani-
ser un empire où l'homme compte
pour si peu, encore. Un combat
très inégal, comme hier, derrière le
Mur de Berlin. Mais les seules ba-
tailles perdues d'avance sont
celles que l'on refuse de livrer.

Le départ de Chris Patten.
Keystone
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Les Entreprises électriques prêtes
pour affronter la concurrence

Avec l'ouverture des marchés, les entreprises électriques ne peuvent pas se contenter de regarder couler l'eau de leurs barrages. -> V. Murith

Dès le premier Janvier 1999, Europe oblige, l'économie électrique suisse vivra à l'heure d'une
ouverture accrue des marchés. Les EEF ont revu leurs stratégie et structures pour s 'adapter.

Au 

début du siècle, le secteur
des installations intérieures
et la vente d'appareils élec-
troménagers ont joué un très-
grand rôle dans la promotion

de l'énergie électrique dans le canton.
Par la suite, des produits et services
complémentaires sont venus les re-
joindre (tableaux électriques, pompes
à chaleur, télécommunications), en-
gendrant une diversification au sein
des Entreprises électriques fribour-
geoises. Dans l'avenir , les EEF n'ont
pas l'intention de laisser tomber ce
secteur des installations, même s'il
reste très sensible à la stagnation du
marché de la construction et qu 'il a
dû, l'an passé , mettre une trentaine de
collaborateurs à la retraite anticipée.
S'ALLIER POUR GAGNER

En présentant hier à la presse sa
nouvelle stratégie et ses modifica-
tions de structures provoquées par
l'ouverture imminente du marché de
l'électricité en Europe, les EEF ont
au contraire annoncé une nouvelle
organisation , valable depuis le début
97, pour le domaine des installations
électriques générales comme pour six
autres domaines.

Selon le sous-directeur Philippe
Virdis, citant l'Office fédéral de
l'énergie, il est stratégiquement im-
portant pour un distributeur de rester
dynamique sur le marché de la vente
des appareils , applications et installa-
tions électri ques, afin de tester , pro-
mouvoir et lancer de nouvelles app li-
cations en électricité. Pensant aux 200
collaborateurs de ce secteur qui au-
raient peu de chance de retrouver un
poste comparable s'ils étaient licen-
ciés, aux effets positifs pour les clients
et pour l'image de l'entreprise recon-
nue d'abord à ses magasins, les EEF
feront donc tout pour conserver leur
part de marché sur leur territoire
(canton , Basse-Broye vaudoise , Pays-
d'Enhaut) et pour dégager une marge
bénéficiaire. Et pour gagner des parts
de marché à l'extérieur , les EEF n 'ex-
cluent pas de conclure des alliances.
DES OBJECTIFS A RESPECTER

Si les EEF parlent aujourd'hui tant
d'ouverture et d'adaptation , c'est par
nécessité. L'Union européenne a dé-
cidé récemment d'introduire dans le
marché de l'électricité des éléments
de libre concurrence. Même si ce
choix n 'a pas d'effe t juridi que pour la

Suisse, 1 interconnexion de son réseau
électrique avec l'européen oblige à
bouger, à rendre ses structures et son
fonctionnement compatibles avec
ceux des pays voisins. L'exercice ne se
fera pas dans la précipitation car il
s'agira aussi de conserver quel ques
acquis du système actuel: qualité de
l'approvisionnement , garanties du
service public, respect de l'environne-
ment et des objectifs d'Energie 2000.

Selon Michael Wider , secrétaire gé-
néral des EEF, trois innovations sont
envisageables pour la libéralisation
du début 1999. La première consiste à
ouvrir l'accès des réseaux existants, à
assurer le passage sur ses propres ins-
tallations de l'énergie provenant de
fournisseurs extérieurs et destinée à
un tiers, ceci contre paiement d'une
indemnité. Il s'agit donc de créer les
conditions qui permettent aux grands
consommateurs - appelés clients éli-
gibles et/ou distributeurs d'énergie -
de choisir leur fournisseur en fonc-
tion de leurs propres critères de quali-
té et de rentabilité. Les EEF, liées jus-
qu 'en 2008 avec la SA Energie de
l'Ouest de la Suisse (EOS) et dont les
tarifs de vente sont obérés par pas
mal de dettes, pourra ainsi , dès l'expi-
ration de son contrat , aller acheter
son électricité chez le voisin bernois
qui souffre d'excédents voire plus
loin encore.
L'ETAT APPUIE LES EEF

Deuxième innovation: à l'intérieur
d'une région déterminée le réseau de
transport/distribution est administrée
par une entreprise dotée d'un mono-
pole. Dans un but de coordination ,
l'achat et la vente d'énergie se font de
manière centralisée via un ou plu-
sieurs acheteurs uniques. En Suisse,
on semble s'acheminer vers un systè-
me avec six acheteurs uniques régio-
naux dont EOS pour la Suisse roman-
de. Des entreprises à caractère
régional ou cantonal comme les EEF
ont également manifesté leur intérêt.
Le Conseil d'Etat a d' ailleurs reven-
diqué pour elles à Berne ce statut
d' acheteur unique.

Pour que le système européen
d'échanges électriques puisse fonc-
tionner , il importe que les tarifs app li-
qués ne soient ni prohibitifs ni discri-
minatoires, poursuit Michael Wider.
Pour atteindre la transparence des
coûts et éviter des distorsions des prix
de passages, les comptes des diffé-

rentes activités (production , trans-
port , distribution) doivent être tenus
et présentés séparément. Cette troi-
sième innovation est particulière-
ment valable pour les entreprises
telles les EEF qui ont des responsabi-
lités dans chacun des trois secteurs.
Mais pas de problème de ce côté-ci de
la Sarine puisque les EEF ont p lutôt
mieux que d'autres - dixit le ministre
de l'Energie Michel Pittet - anticipé
l'évolution.
ACCROÎTRE SON AUTONOMIE

Entamée dès le milieu 1995, une ré-
flexion intitulée Dynamo (Dyna-
mique des marchés ouverts) et qui a
mobilisé une bonne centaine des 880
collaborateurs des EEF a déjà fourni
ses premiers résultats. Sept domaines
d'activité stratégique, dont celui des
installations intérieures déjà men-
tionné au début , ont été cernés.

La production , désormais placée
sous l' autorité du Brocois Bernard
Comte, devra livrer 1 énergie au mar-
ché intérieur au coût minimum et
chercher à accroître le parc de pro-
duction des EEF, soit par la valorisa-
tion des sources indigènes, soit par
l'acquisition de centrales ou de parts
financières en Suisse et à l'étranger.
Pour les EEF, qui achètent le 60% de
l'énergie qu 'elles distribuent , le but
est d'accroître leur autonomie en dis-
posant de plusieurs fournisseurs...
hors EOS avec qui une étroite colla-
boration se poursuivra.

Dans le domaine transport-distri-
bution , confié à Dominique Gachoud ,
les ressources des équipes d'interven-
tion seront décentralisées pour amé-
liorer la rapidité d'intervention et la
qualité des prestations. La libéralisa-
tion simultanée de l'électricité et des
télécommunications amènera égale-
ment les EEF à mieux valoriser les
câbles opti ques installés sur ses lignes
à haute tension pour la commande à
distance des installations en propo-
sant des services de transport d'infor-
mation. Les ressources techniques et
administratives seront par contre
concentrées dans une structure auto-
nome relevant de l' actuel chef du per-
sonnel , Georges Corpataux.

Créé en relation directe avec l' ou-
verture du marché , placé sous la hou-
lette d'Albert Marti , le nouveau do-
maine «commercial énergie»
cherchera à conserver les bas tarifs
actuels. Pour maintenir cet avantage

concurrentiel , les EEF chercheront à
augmenter leur liberté d'action en
matière d'approvisionnement et éva-
lueront les opportunités à saisir dans
l' acquisition de nouveaux clients à
l' extérieur de leur zone. Mais il n 'est
pas encore question d'une stratégie
d'expansion. Quant aux consomma-
teurs du marché domestique, le direc-
teur Jean-Luc Baeriswyl a tenu à les
rassurer: la promesse de ne pas aug-
menter les tarifs durant trois ans, jus-
qu 'en 1999, sera tenue.

Accéder à une certaine autonomie
par rapport aux fournisseurs d'équi-
pements énergéti ques et maîtriser les
coûts de conception et de suivi des
projets d'installations de production ,
de transport et de distribution d'éner-
gie: ce double souci des EEF les a
conduites à confier au domaine «In-
génierie et prestations techniques» de
louables ambitions. Dans les secteurs
de l'énergie, des systèmes de télécon-
duite et d'automatisation , de l'élec-
tromécanique, des mandats d'ingé-
nieur-conseil , une stratégie spécifique
sera développée. Objectifs: maintenir
un niveau élevé de compétences et de
qualité , bientôt reconnues par un cer-
tificat ISO 9001; maîtriser les coûts
des études et projets.
LUSTRES HAUT DE GAMME

Le domaine «constructions», re-
couvrant essentiellement les lignes et
postes à haute et moyenne tension du
marché interne , sera réuni avec le do-
maine précédent pour ce qui concerne
la gestion. Enfin , le domaine «Es-
paces techno-ménagers» cherchera à
offrir un service qualifié et personna-
lisé, notamment en matière de conseil
et de service après-vente. Pas ques-
tion donc pour les EEF de viser à l'ac-
caparement du marché des appareils
électroménagers par l'écrasement des
prix de vente. Au contraire , en répon-
dant au souci des consommateurs
pour l' environnement , les EEF offri-
ront un service de réparation de tous
leurs produits.

Selon le directeur Jean-Luc Bae-
riswyl , il n 'est pas courant qu 'une en-
treprise dévoile les grandes lignes de
sa stratégie. Mais vu le caractère stra-
tégique de l'électricité dans la société
et pour l'économie, vu le statut de ré-
gie d'Etat des EEF, l'opinion pu-
blique a parfaitement le droit de sa-
voir dans quelles directions vont les
réflexions. GéRARD TINGUELY

Peines fermes
pour les cinq
trafiquants

TRIBUNA L

Le trafic d'héroïne entre la
Macédoine et la Suisse, jugé
hier à Tavel, a son prix: entre
3 et 8 ans ferme.
Le Tribunal criminel de la Singine, à
Tavel, a condamné hier à des peines
allant de 3 à 8 ans de réclusion cinq
hommes pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ces trafi-
quants , dont quatre sont issus de la
même famille , ont introduit en Suisse
14 kilos d'héroïne au printemps 1996.

Le Ministère public fribourgeois
avait requis la semaine passée des
peines fermes allant de 4 à 15 ans
contre ces hommes arrêtés en mars
1996 à Wùnnewil-Flamatt. Le Tribu-
nal criminel de la Singine n'a pas rete-
nu le délit de blanchissage d'argent
sale. Ce procès avait commencé à la
mi-juin. Ces hommes d'origine macé-
donienne ont déjà fait 460 jours de
prison.

COMPLICITÉ À LUCERNE

La filière était composée du père,
âgé aujourd'hui de 42 ans, de ses deux
fils de 23 et 21 ans, d'un cousin égale-
ment âgé de 21 ans ainsi que d'un ami
de la famille de 22 ans. Lorsque la po-
lice a arrêté cette bande , elle a saisi
1,5 kilo d'héroïne et plusieurs di-
zaines de milliers de francs en liquide.

Un des fils et le cousin ont été
condamnés à 8 ans de réclusion , le
père et l'autre fils ont écopé respecti-
vement de 5 et 4 ans et demi de pri-
son. L'ami de la famille a été condam-
né à 3 ans de prison.

La bande avait bénéficié de la com-
plicité de trois hommes dans le can-
ton de Lucerne. Lors de 1 arrestation
de ces comparses en mars 1996, six ki-
los d'héroïne avaient été confisqués.
L'enquête a révélé qu 'au moins 14 ki-
los d'héroïne ont été importés de Ma-
cédoine en Suisse de janvier à mars
1996. La plus grande partie de cette
drogue a été vendue en Suisse aléma-
nique. ATS

La pluie pesé
sur la vente des
billets d'entrée

OPÉRA D 'AVENCHES

Hier, moins de trois billets
sur quatre avaient trouvé
preneurs.
Le Festival lyrique d'Avenches (VD)
peine à remplir les arènes. Le mauvais
temps actuel est en cause. Il rappelle la
représentation annulée l'an dernier.
Reste que , pour survivre, le festival
devra drainer du public au-delà d'une
Suisse romande élargie. Lundi , 45 000
places étaient louées sur les 66 000 à
disposition.

Deux opéras et une messe sont à
l' affiche du 4 au 15 juillet. Onze re-
présentations sont prévues: huit pour
«La Traviata» de Verdi, deux pour
«La Bohème» de Puccini et une pour
le «Requiem» de Verdi. Dix sont né-
cessaires pour amortir ces produc-
tions. Les spectacles des week-ends se
joueront cependant à guichets fer-
més.

HESITATIONS
Le mauvais temps de ces derniers

jours fait sans doute hésiter les mélo-
manes, victimes d'une représentation
interrompue par la pluie l'an dernier.
Il semble aussi que la limite du
contingent de spectateurs romands et
de la Suisse alémanique proche est at-
teint. «Pour survivre, le festival devra
s'ouvrir davantage au public de Suisse
orientale et de l'Allemagne», analyse
Nicole von Kaenel , porte-parole du
festival. ATS



HISTOIRE

Un terrible incendie éclatait
à la Grand-Rue il y a 250 ans
Une négligence fut a l'origine du sinistre. Vingt bâtisses
partirent en fumée. L'historien Yvan Andrey raconte.
Juin 1737 fut un mois terrible pour
Fribourg: le 9, jour de la Pentecôte , la
foudre tomba sur la poudrière de Lo-
rette , provoquant une immense ex-
plosion qui brisa la plupart des fe-
nêtres de la ville et projeta des canons
jusqu 'aux Neigles et à Marly. Deux
semaines plus tard , éclate le fameux
incendie de la Grand-Rue, qui détruit
une vingtaine de maisons et la cathé-
drale Saint-Nicolas. Ce fut le p lus mé-
morable de l'histoire de la cité. Tous
les chroniqueurs de l'époque en firent
le «reportage» .

Au soir du 26 juin , l'ancien bailli
de Grasbourg, Nicolas-Emmanuel
de Lenzbourg, rejoint sa demeure au
bas de la Grand-Rue, après un repas
bien arrosé à l'auberge du Cheval-
Blanc. Il s'attarde sur la galerie de
bois fixée à l'arrière de sa maison ,
côté Sarine, où il oublie une chan-
delle allumée. Vers une heure du
matin , les tavillons de la galerie
prennent feu. Immédiatement , l'in-
cendie se propage aux galeries des
maisons voisines et aux toitures.
Comme le vent souffle très fort cette
nuit-là , des braises tombent sur plu-
sieurs maisons de la rangée nord , à
proximité de l' actuelle rue de la Pos-
te, puis en deçà , sur le clocheton de
Saint-Nicolas. Celui-ci étant mena-
cé, deux charpentiers montent sur le
toit de la collégiale et scient les
poutres du petit beffroi , qui tombe
dans le cimetière.

L'EAU DES FONTAINES

Le mobilier de l'église et de
toutes les maisons du Bourg est dé-
posé dans la rue, avant d'être trans-
porté aux Cordeliers pour quelques
jours. A coup de seaux d'eau tirée
des fontaines et du ruisseau venant
de l'étang du Collège Saint-Michel ,
on ne peut rien faire contre un tel
incendie. Des messagers sont dépê-
chés à Morat , Romont , Estavayer-
le-Lac, Avenches, Payerne et Berne.
Celle-ci envoie des pompes à feu ,
qui manquent à Fribourg.

L'incendie dure deux jours environ ,
mais dès le 27, le Petit Conseil ordon-
ne l'interdiction des galeries en bois à

la Grand-Rue, à la rue des Bouchers et
à la rue des Alpes. Puis il s'en prend
au responsable du sinistre, qui est des-
titué de sa charge, avant d'être exilé
dans son domaine de Montévraz. Des
soldats de la garnison sont postés de-
vant les ruines, afin d'éviter tout pilla-
ge. Une vingtaine de maisons ont été
détruites. Parmi les victimes se trou-
vent des familles patriciennes, mais
aussi deux chanoines, deux médecins,
un menuisier , un tailleur, un ferblan-
tier et la mère de l'abbé d'Hauterive.
Les pertes financières étant très
lourdes , l'Etat propose aux proprié-
taires des prêts allant jusqu 'à
2000 écus sans intérêt pour une durée
de quinze ans. Pourtant , plusieurs par-
ticuliers ruinés doivent vendre leur
«place de maison» facilitant le rachat
et le regroupement de deux ou trois
parcelles anciennes.
PAS ASSEZ DE BOIS

Côté Sarine , quatorze maisons sont
incendiées, correspondant aux numé-
ros actuels 17 à 27. La reconstruction
commence par le bas de ,1a rue,
semble-t-il, vers 1738. On remarque
que les façades des numéros 21 à 27
correspondent à une élévation type,
d'une grande simplicité , peut-être
fournie par le tailleur de pierre offi-
ciel Hans Fasel l'Ancien. L'ensemble
des travaux a été une entreprise
considérable et , en 1745 encore, on se
plaignait , au moment de la recons-
truction des Cordeliers, de ne pas
avoir assez de bois de construction à
cause du fameux incendie. En 1827, le
Père Girard écrira que cet événement
a été d'une certaine manière l'occa-
sion de moderniser cette rue. A ses
yeux, elle était certes la plus belle,
mais pas la plus vivante de Fribourg.

L'ironie de l'histoire n'est pas un
vain mot , car l'ECAB (Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments)
est installée aujourd'hui à l'endroit
même d'où est parti l'incendie , le
26 juin 1737, là où se trouvait la maison
de Nicolas de Lenzbourg. Réunissant
trois anciennes maisons, l'immeuble a
dû être construit en 1738 pour Fran-
çois-Pierre de Montenach et Marie-
Marguerite von der Weid.

ART VOCAL

L'ensemble Orlando interprète
des pièces du XVIe siècle
La formation de Laurent Gendre se produira jeudi. Elle pre
sentera aussi une page contemporaine d'Antonio Anichini
Spécialisé dans la musique de la Re-
naissance et baroque , l'Ensemble vo-
cal Orlando qu'a fondé et dirige Lau-
rent Gendre n 'a pas peur de se lancer
dans la création contemporaine. Aux
côtés de six pièces anciennes, il chan-
tera le «Madrigale» du jeune compo-
siteur italien Antonio Anichini , mer-
credi à 20 h 30 à l'église Saints-Pierre
et Paul de Marly ainsi que jeudi aux
mêmes heures à l'église Saint-Maurice
de Fribourg.

Du début de la Renaissance, l'En-
semble Orlando interprétera le motet
libre (proche du grégorien) «Aima re-
demptoris mater» d'Ocheghem, ainsi
que les deux motets «Salve regina» et
«Gaude virgo» de Josquin Desprez. De
Carlo Gesualdo, on pourra entendre le
bouleversant «Ave, dulcissima Maria»
(l'harmonie y est déjà très chroma-
tique), et d'Heinrich Schutz, les motets à

MUSIQUE. La Concordia s'est
produite en France
• Les musiciens et musiciennes de
la Concordia viennent de passer
quatre jours en France , à Paris et
Château-Thierry (département de
l'Aisne). Là , le corps de musique di-
rigé par Jean-Claude Kolly a parti-
cipé aux 38" fêtes internationales
«Jean de la Fontaine» , qui est ori gi-
naire de la ville. Les Concordiens y
ont côtoy é des ensembles venus de
France , de Tchéquie , de Pologne , de
Hollande , d'Allemagne et d'Au-
triche. Ils ont notamment participé

six voix «Also hat Gott die Welt geliebt»
SWV 380. Pour la première fois, l'En-
semble Orlando créera l'œuvre contem-
poraine, «Madrigale» (sur des textes de
Dante) d'Antonio Anichini, une pièce
pointilliste utilisant des procédés vo-
caux nouveaux tels que le souffle.

L'ensemble fribourgeois conclura
son programme par le madrigal «Se
ncchezz'e beltade» d'Hoste da Reg-
gio et une pièce particulièrement en-
traînante , «El jubilate» de l'Espagnol
Mateo Flécha el Viejo (1481-1553),
une «Ensalada» mélangeant le sacré
et le profane , citant diverses mélodies
populaires , chantées en latin , espa-
gnol et protugais , pour célébrer le fête
de Noël. BS
Mercredi a I église Saints-Pierre et Paul de
Marly et jeudi aux mêmes heures à l'église
Saint-Maurice de Fribourg, à 20 h 30. Entrée
libre, collecte.

au grand corso fleuri suivi par plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes venues de diverses rég ions
de France. f HB

RECTIFICATIF. La bonne
orthographe
0 Dans le compte-rendu de la clô-
ture du Collège de Gambach à Fri-
bourg publié dans notre édition de
samedi , nous avons fort mal ortho-
graphié le nom de Marie-Anne Hei-
mo, qui quittait l 'institution après
46 ans d' enseignement. Nos ex-
cuses. OB

ASSAINISSEMENT DES GFM

Avant la recapitalisation de 30
mio, plus de 11 mio à trouver
L'assainissement du bilan de la compagnie débouche sur une perte cumulée
de 25 millions de francs, alors que le capital social n'est que de 13,7 millions.

Après leur assainissement, les GFM

Avant 
d'envisager de renflouer

le maigre capital social des
GFM, il fallait remettre les
bouliers à zéro. Chose faite
au moment du bouclement

des comptes 1996. Réunis hier à Bulle ,
les actionnaires ont pris connaissance
des «écritures exceptionnelles» opé-
rées, qui font ressortir une perte cu-
mulée au bilan toute proche de 25
millions de francs. La société se trou-
ve dès lors en état de surendettement ,
son capital social n 'étant que de 13,75
millions.

Ces 25 millions tiennent compte de
la provision de 10 millions constituée
pour 'faire face aux éventuelles mau-
vaises surprises que révélera l' experti-
se technique de la Caisse de pré-
voyance GFM/TF («La Liberté» du
21 juin). Pour le reste, la société a ré-
évalué ses biens immobiliers, souvent
à la baisse, parfois à la hausse. Le rap-
port de gestion parle d' un «abatte-
ment exceptionnel» de 11,5 mio et
d' une revalorisation de 4,8 mio. Lors
de la conférence de presse qui a suivi
l' assemblée, le président Michel Pittet
a cité l' exemple du terrain des Pi-
lettes, à Fribourg. Dans les années
d' euphorie immobilière , on l' estimait
à plus de 20 millions. Au bilan , il figu-
re désormais pour quatre à cinq fois
moins.

Ce réajustement des actifs et pas-
sifs et la liquidation des activités ac-
cessoires des GFM (camionnage ,
déménagements, excursions...) per-
mettent maintenant d' envisager un
assainissement durable. Opération in-
dispensable si la société ne veut pas
être déclarée en faillite , mais , aussi
pour répondre aux nouvelles exi-
gences de la législation fédérale. «La
méthode de la couverture automa-
tique des déficits est révolue», rappel-

rouleront avec un moteur (financier]

le le directeur Claude Barraz. Depuis
l' an dernier , les GFM reçoivent une
enveloppe (36 mio en 1996) pour les
offres de prestations acceptées par les
pouvoirs publics. Les comptes doi-
vent donc être équilibrés et les capi-
taux propres suffisants.
35 ANS SANS AUGMENTATION

L'assainissement comprendra deux
volets. Primo, il faudra un apport à
fonds perdu de plus de 11 millions
pour couvri r la différence entre le ca-
pital social et la perte accumulée. Se-
cundo, la recap italisation proprement
dite nécessitera quel que 30 millions.
Au-delà des problèmes connus - in-
vestissements immobiliers réalisés
sans convention , dépassements de
crédits - cette recap italisation est aus-
si nécessaire pour assurer une
meilleure assise financière de la com-
pagnie. La dernière augmentation du
capital date de 35 ans, et celui-ci n 'est
plus du tout en rapport avec le volume
d' affaires des GFM (plus de 240 mil-
lions au bilan).

Qui crachera au bassinet? Les prin-
cipaux actionnaires , d abord: le can-
ton (66% des actions) et la Confédé-
ration (26%). Pour les apports à fonds
perdu , des négociations sont en cours
avec l'Office fédéral des transports.
On ne désespère pas d' aboutir à l' une
ou l' autre convention pour des pro-
jets entrepris sans l' aval formel de
Berne. Quant à la recapitalisation ,
qui pourrait intéresser d' autres ac-
tionnaire que la Confédération et le
canton , elle fera l' objet'd' un décret au
Grand Conseil et d' un message aux
Chambres fédérales. «Au Conseil
d Etat , il y a une volonté politique de
sortir de l'impasse», assure le prési-
dent Urs Schwaller. Et à Berne? Une
nouvelle rencontre est prévue en

aiitiin-,,,

sain. GD Vincent Murith-a

août. La répartition du financement
tiendra-t-elle compte du degré de res-
ponsabilité des décideurs? «Ce n 'est
pas exclu» , répond Michel Pittet. Par
son représentant au conseil d' admi-
nistration , l'Office fédéral des trans-
ports est systématiquement lié aux
options des GFM. Membre du conseil
d' administration , l' ancien député Ca-
mille Bavaud réfute l' appréciation de
la Délégation fédérale des finances,
qui a qualifié de «spéculative » la na-
ture de certains investissements. «Si
on veut juger la situation , il faut resi-
tuer les événements dans le temps,
dans les années 80.Tout a été fait dans
l' esprit de servir les transports pu-
blics, y compris l' acquisition des deux
halles de Givisiez. Il y a peut-être eu
une certaine témérité , mais pas de
spéculation» , dit-il.

ASSEMBLEE CET AUTOMNE

Hier , les actionnaires ont approu-
vé les rapport et comptes 1996 sans
discussion (une abstention). Ils ont
confirmé Michel Pittet pour un nou-
veau mandat de cinq ans. «Il
consacre 20 à 25% de son temps au
dossier GFM» , a dit de lui son col-
lègue Urs Schwaller , nouvel admi-
nistrateur designé par le Gouverne-
ment. Roméo Minini , chef de section
à l'Office fédéral des transports , a
également fait son entrée au conseil
d' administration.

Une nouvelle assemblée se tiendra
cet automne pour prendre une déci-
sion de princi pe sur le plan de recapi-
talisation. Et une fois les souscrip-
tions du nouveau capital-actions
connues, les actionnaires seront une
nouvelle fois convoqués pour entéri-
ner l' opération.

Louis RUFFIEUX
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INTEM PÉRIES

Les dégâts provoqués par la grêle
se chiffrent en millions de francs
La police a reçu plus de cinq cents appels; l'ECAB recense 1000 à 1500 cas pour
2,5 à 3 millions de francs. L'évaluation des dommages reste à faire dans les champs.
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Parmi les avions endommagés à Ecuvillens, trois «Oldtimers» ont subi d'importants dégâts. GD Alain Wicht

On 

pouvait s'en douter: l'addi- ont été sollicités dans dix-sept locali- des grêlons de la taille d'une balle de
tion de l'orage de grêle qui a tés. La circulation a été notamment ping-pong aient été observés, les dé-
ravagé dimanche soir une perturbée sur les axes Villaz-Saint- gâts sont principalement dus aux
partie du canton de Fribourg Pierre - Romont et Romont - Bulle - inondations. A quelques tuiles près
sera salée. Pour les seuls bâti- Mézières. les immeubles ont assez bien résisté , à

ments touchés, l'estimation dépasse Dans la Broyé, huit communes ont part les éléments de bois ou de plas-
déjà les 2,5 millions de francs. Pour le fait travailler leurs pomp iers. La poli- ti que , plus fragiles (portes de garage
reste , l'inventaire des dommages est ce signale notamment treize bâti- stores, jardins d'hiver),
encore à faire. ments inondés à Domdidier. A Saint- Quant à l'agriculture , il est encore

Selon le communiqué diffusé hier Aubin , un immeuble a été touché par difficile de se faire une idée : les
matin par la police cantonale , plus de la foudre , mais son propriétaire a pu champs sont trop mouillés pour que
500 appels ont été enregistrés entre maîtriser le sinistre. La route Grandsi- les inspecteurs puissent y aller. A la
les numéros d'urgence (117 et 118) et vaz - Cousset a été coupée à Monta- station de production végétale de
les postes de police d'Estavayer-le- gny-la-Ville. Grangeneuve, Maurice Clerc ex-
Lac et de Romont. Le premier bilan Si la Gruyère et la Veveyse ont été plique qu 'une tournée d'observation
signale une centaine d'interventions épargnées, le Lac et la Singine n'ont a été faite dans le secteur Ecuvillens
des pompiers, mais le téléphone a que peu souffert : une cave inondée à Grenilles, Posât , Magnedens.
continué à sonner hier... Sugiez et un passage à niveau bloqué Les prairies sont très endomma-

Ils sont notamment intervenus pour le premier , alors que la seconde gées et il faudra les faucher rapide-
dans 15 localités du district de la Sari- recense une dizaine de toitures en- ment pour ne pas perdre cette coupe
ne, y compris la ville de Fribourg où le dommagées à Tavel, où deux arbres Parmi les céréales, la perte est évaluée
passage du Cardinal a dû être fermé à sont tombés sur la route. entre 50 et 90% pour l'orge, alors que
la circulation durant toute la nuit : le blé a mieux résisté en ne perdanl
une couche de 70 cm de grésil et d'eau *-*  ̂BLE RESISTE BIEN qUe 20 à 30% de grain. Pour le maïs, il
recouvrait la chaussée sur 600 mètres A l'Etablissement cantonal d'assu- faudra voir «si ça repart» , dil
carrés. De plus, la voie de chemin de rance des bâtiments, on enregistre M. Clerc. Quant aux pommes de terre
fer a été inondée entre Grolley et Lé- 1000 à 1500 cas. Il ne semble pas y et aux betteraves , elles devraient se
chelles. avoir de très grosse casse, note Pierre remettre , même si elles prennent ur

Autre district particulièrement tou- Ecoffey, mais c'est la multitude des si- peu de retard , estime-t-on à Grange-
ché, celui de la Glane où les pompiers nistres qui gonfle la facture. Bien que neuve. MJN

AGRICULTURE

Le cautionnement est une aide
primordiale pour les paysans
Les petites exploitations agricoles investissent amplement dans le domaine de
la protection des animaux et des eaux. Onze fermiers ont bénéficié d'une aide.
Entre 1990 et 1996, les exploitations
agricoles mises au bénéfice de crédits
d'investissements se sont agrandies
Depuis 1996, ce phénomène s'est sta-
bilisé et la surface productive moyen-
ne a même légèrement régressé. Cela
s'explique probablement par l'aug-
mentation des investissements réali-
sés par de petites exploitations dans
le domaine de la protection des ani-
maux et des eaux. Cette constatation
ressort du rapport de gestion de la So-
ciété paysanne de cautionnement du
canton de Fribourg qui a tenu hier à
Courtep in ses assises annuelles sous
la présidence du conseiller d'Etat Urs
Schwaller.

Au cours de l'année dernière , les
engagements nouveaux , dans le cadre
de l'activité proprement dite de la so-
ciété , se montent à 515000 fr. Ils

concernent 11 fe rmiers et ont permis,
dans 9 cas, de financer des reprises
d'inventaires agricoles, et dans 2 cas,
des équipements de ferme. Au 31 dé-
cembre, compte tenu des libérations ,
des amortissements et des nouveaux
engagements, la Société de caution-
nement garantissait 203 comptes poui
une somme totale d'un peu plus de
2,6 mio de francs; un montant qui re-
présente enviro n 10% de la capacité
de cautionnement (25,5 mio) et qui
est couvert à 99,3% par le capital so-
cial , les fonds de réserve, de garantie et
de risque.

Gérant de la société , Aloïs Julmy
constate que la nouvelle politi que
agricole prend des forrhes concrètes
et les répercussions qui en découlent
deviennent plus perceptibles.
L'orientation du marché est mieu*.

définie mais les problèmes finan
ciers dès agriculteurs ne sont pas ré
solus pour autant. Les changement;
prévus auront certainement une in
cidence sur le travail de la Société
paysanne de cautionnement et d*
l'Office cantonal du crédit agricole
qui sont appelés à soutenir l'agricul
ture du futur pour lui permettre de
procéder aux adaptations néces
saires dans des conditions financiè
rement favorables.

Les délibérations de la société , qu
étaient suivies d'une visite des instal
lations de Micarna SA, ont en outre
permis d'élire René Lambert , direc
teur de banque et syndic de Vaulruz
membre du conseil d'administratior
en remplacement de Gérald Gre
maud de Bulle , démissionnaire.

BDJCE

BELLUARD

La société passée au crible sur la
piste des autos tamponneuses
Avec «Bernadetje», un spectacle de danse-theatre, la trot
pe belge Victoria présente une
«Bernadetje » est le dernier spectacle
de la troupe flamande Victoria. Com-
me le Roi Lear parle du roi Lear, Le
Malade Imaginaire d'un malade ima-
ginaire, il va de soi que Bernadetje
parle d'autos tamponneuses.

«Les autos tamponneuses , on y va
pour lambiner sur le bord , et se relu-
quer les uns les autres. Pour bavarde ;
et fumer des cigarettes. Et puis, comme
ça, tout d'un coup, acheter des jetons
Se battre pour une auto libre , s'y glis
ser et circuler et se tamponner avec le
plus d'esbroufe possible.» Voilà com
ment la troupe , basée à Gant , résume
son spectacle. Un spectacle cosigne
par Alain Platel et Ame Sierens.
UNE DANSE DE LA SEDUCTION

«Bernadetje » est en fait le tableai
d'une minisociété , avec pour déco:
celui des autos tamponneuses. «Ces
prati quement une étude de groupe
dans laquelle toutes les émotions, le
plaisir , l'exubérance, l'étonnemen
permanent se succèdent» , relate 1;
presse belge.

Ce sont ainsi plusieurs histoires qu
se jouent simultanément. Il y a Pasca
Une , propriétaire d'une firm e de taxis
qui limoge son chauffeur qu 'elle ac
cuse de vol et de largesses envers de:
gamines. Il y a Kelly, qui cherche à im
pressionner Yves par ses talents d<
claquettes. Il y a aussi ce gosse, Gino
qui se fait charrier parce que son pèn
se remarie avec une Française. Gine
attend vainement son «paternel», qu
a oublié de venir le chercher...

Le spectacle décrit , à travers une
loupe , les mécanismes de la société
Ainsi , les combats que se livrent le:
autos tamponneuses, en une danse ri

étude détaillée du groupe.
tuelle de séduction , dévoilent de ma
nière frappante la perversité et la vio
lence qui sommeillent en chacun di
nous.
ET L'ÉTERNEL, LÀ-HAUT

«Bernadetje» n 'est que le reflet di
monde. «C'est un microcosme», résu
me Cis Bienrincks , l'un des deux pro
grammateurs de ce festival. «Le decoi
des autos tamponneuses représente le
monde, le plafond le ciel et le sol h
terre. Les étincelles produites par le:
perches des auto tamponneuses ave<
les filets électriques figurent même
les étoiles.»

Le lien entre le Ciel et la Terre exis
te donc. L'Eternel, là-haut , semble
s'amuser de voir ses ouailles queman
der l'amour , le succès, la chance
«Pour ces personnages, la piste d'au
tos tamponneuses est une sorte de pè
lerinage; ils pratiquent ici le rituel di
l'espoir et de la consolation» , relèvi
encore la presse du plat pays.

Le spectacle se déroule sur uni
chorégraphie impressionnante , ou le:
acteurs jouent dangereusement ai
milieu des autos électriques. Mais ei
dehors de l' aspect visuel , il y a égale
ment la musique, qui impose son tem
po infernal. Une musique qui passe
d'une messe de Bach à la house ou ai
kitsch-disco. selon les fantaisies di
DJ.

«Bernadetje» est plus un happe
ning qu 'une pièce théâtrale. Tout le
monde l'aura compris. Et le monde
comprendra encore mieux ce spec
tacle puisqu 'il se joue , non pas en fia
mand , mais en français. KI
«Bernadetje »: ma et me, 21 heures , dans l' en
ceinte du Belluard , Derrière-les-Remparts 14

BELLUARD

Ces créatures désincarnées
sont bien des marionnettes

Un spectacle fou, ou les acteurs tiennent autant la vedette que le:
autos. Kurt Van der Elst

Les hommes ne sont-ils que des véhicules passifs d'ur
patrimoine génétique? Stepher
«C'est un spectacle de marionnettes,
mais il est avant tout destiné aux
adultes», explique Nikki Milican au
sujet de The Seed Carriers, de l'An-
glais Stephen Mottram. La copro-
grammatrice du festival du Belluard
ajoute: «C'est un monde de rêve,
beau , mais aussi cauchemarderesque ,
terrible. »

The Seed Carriers (littéralemen
les porteurs de graines) est une sorte
de transcriptions des théories de Ri
chard Dawkins qui , en 1976, avai
écrit que le comportement de l'hom
me n 'était pas dépendant du peup le
ou de la société dont il était issu, mai;
de ses gènes. A travers ses marion
nettes, Stephen Mottram donne s.
version de cette pensée, somme toute
terrible , qui confine l'homme dans le
rôle peu reluisant de légateur gêné
ti que , alors qu 'il est bien plus qu 'ur
simple porteur de graines. Du moin!
nous osons l'espérer.

C'est à travers une quarantaine de
figurines et d'automates que le ma

. Mottram donne sa réponse.
rionnettiste transmet cette vision di
créatures sans défense , serviles, désin
carnées. Imaginez une race de petite
créature s qui ressemblent à des hu
mains, mais qui relèvent plus des in
sectes ou des plantes, et qui ne sont li
que pour transmettre un patrimoini
génétique en sélectionnant le
meilleures graines...

Avec The Seed Carriers, Stephei
Mottram apporte pourtant un messa
ge d'espoir , et cherche à contredire 1;
pensée de Dawkins: «Je pense qui
nous sommes protégés de cette vulné
rabilité animale par la coquille cultu
relie dans laquelle nous grandissons. !

Bien dit Stephen! Heureusemen
également que de récentes re
cherches ont contredit les théories d<
Dawkins. Signalons que la musiqui
du spectacle est signée par Glyn Per
rin , l'un des meilleurs compositeur
ang lais dans le domaine de 1' «elec
tro-acoustic» . Kl
The Seed Carriers: ma 22 h 45 et me 2:
heures. Enceinte du Belluard.



CRITIQ UE

L'art baroque du XVIIe siècle
a révélé des chefs-d'œuvre
De Vreedman ou Leonarda, Olivier Delessert et Gérald
Stempfel jouent admirablement quelques pièces rares
Preuve que la musique baroque n'est
pas uniquement l'apanage de nou-
velles étoiles, deux instrumentistes
moins connus, Olivier Delessert , cla-
vecin , et Gérald Stempfel , flûte à bec
et viole de gambe - jouant sous le
nom d'Ensemble «Iteratio» - don-
naient , dimanche dernier à l'église
Saint-Laurent de Charmey, un beau
concert de musique baroque du
XVII e siècle - il fut peut-être un peu
long - organisé par le journal «L'Ac-
cord». Le mérite des interprètes est
pourtant d'avoir révélé quelques
pièces de grande valeur de composi-
teurs inconnus tels que Sébastian
Vreedman (2e moitié du XVIe) ou
Isabella Leonard a (1620-1700).

Belle entrée en matière avec la
Branle d'un Anonyme (vers 1600), où
sur les «bons» accords de l'échelle
harmonique la flûte douce festonne
dans une rare allégresse les longues
guirlandes mélodiques. Les quatre
pièces pour viole de gambe de Vreed-
man sont une découverte: on est saisi
par la mystérieuse beauté , ample et à
la fois scintillante, de la sonorité de
l'instrument de Gérald Stempfel , no-
tamment dans les pièces de caractère
recueilli dont l'écoute nous rap-
proche d'une délicieuse féerie.

Au clavecin joué verticalement -
une merveilleuse copie d'un instru-
ment du XVIIe de la Scala restaurée
par Jean-Claude Drouot . - Olivier
Delessert anime le «Balletto del gran-
duca» datant du XVII e de Sweelinck
d'un entrain soutenu dans toutes ses
variations. Et l'on écoute de nouveau
avec bonheur une belle Suite du XVIe

d'Anonymes, alternant les danses
lentes et vives (très variées) dont la
flûte douce basse ressuscite les riches
mélodies.
LE GENIE DE FROBERGER

Un grand nom de la musique ba-
roque du XVIIe siècle que Froberger!
Sa Suite N" 20 jouée au clavecin placé
horizontalement par Olivier Deles-
sert montre un remarquable emploi
de la force expressive des «sensibles»
harmoniques dans sa «Méditation sur
ma mort future» (partition poignante
en même temps que rassérénante). Si
l'instrumentiste manque d'un peu
d'assurance dans la difficile Gigue, il
n'en conclut pas moins avec maîtrise
ses deux derniers mouvements.

On préfère , par la suite, cette origi-
nale Branle de Loreine, pour petite
viole de gambe et clavecin de Nicolas
Vallet, ses motifs si vifs et joyeux, à
cette trop longue «Follia» de Paolo
Benedetto Bellinzani.

GRANDE COMPOSITRICE

Mais il faut féliciter Olivier Deles-
sert et Gérald Stempfel pour l'œuvre
qu 'ils interprètent brillamment à la
fin de concert: la Sonate XII, op. 16,
d'Isabella Leonarda (1620-1700)
pour petite viole et clavecin. L'ex-
pression des Adagios est d'élans en-
flammés, celle des Allégros de pas-
sions enflammées. Une très grande
sonate baroque italienne , prouvant ,
au passage, que les talents de compo-
sition ne sont pas le privilège des
hommes! BERNARD SANSONNENS

¦ ¦ Belluard. Dance/Théâtre. Anne
Sierens/Alain Platel à 21 h. Puppet ,
Stephen Mottram à 22 h 45. Mardi
dans l'enceinte du Belluard.
¦ Aînés vélo. Le Mouvement des
aînés organise une promenade à vélo,
chaque mardi à 14 h. Rendez-vous
cantine des EEF, après le Parc Hôtel ,
Bertigny. Rens. 424 30 25.
¦ Reggae night. Avec DJ Max
Paco, mardi dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h au Rock Café, Pérolles 1. Entrée
libre.
¦ Karaoké. Mardi , dès 20 h 30 au
Scottish Bar, route du Jura 47.
¦ Billard . Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie , de
billard au Magic Billard Café , Petit-

AUTIGNY. Cycliste grièvement
blessé
• Lors du 5e Grand Prix «La Liberté»
de VTT, dimanche matin , un cycliste

Moncor 6, (bâtiment L Avenir Assu-
rances), à Villars-sur-Glâne , mardi
dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19-21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Operculophiles. Bourse
d'échange d'opercules (couvercles de
crème à café). Bar Siesta , route de Ta-
vel 2, mardi dès 13 h.
¦ Pause café vidéo. La pose café
vidéo de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer n'aura pas lieu en
juillet et en août. Rendez-vous le mer-
credi 3 septembre.
¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h 15 chapelet et bénédic-
tion.
¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 à 11 h, à la place Georges-Py-
thon , sous le kiosque à musique.

de 32 ans a perdu le contrôle de son
vélo et heurté violemment un arbre.
Grièvement blessé, il a été héliporté
par la REGA à l'hôpital de l'Ile à
Berne. 03
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ARCHÉOLOGIE

Les fouilles de Vuippens livrent
leurs secrets sur papier glacé
Le Service archéologique cantonal publie son étude sur la villa romaine et
la nécropole du Haut Moyen Age découvertes dans le village gruérien.

Ils 
nous ressemblaient beaucoup

ces gens-là! C'est une des conclu-
sions que tire François Guex, ar-
chéologue cantonal , des re-
cherches faites à Vuippens sur le

site de la Palaz. La mise au jour du
site archéologique dans le village
gruérien a duré quatre ans, entre 1974
et 1978. Ce sont les sondages entre-
pris lors de la construction de l'A 12
qui ont abouti à ces recherches. Les
observations accumulées par le servi-
ce archéologique cantonal sont syn-
thétisées dans un ouvrage, «Le site
gallo-romain et la nécropole du Haut
Moyen Age».
VILLA AVEC PISCINE

Dans la première partie de la publi-
cation , Carmen Buchiller , collabora-
trice scientifique au service archéolo-
gique cantonal , expose les différentes
phases de construction de la villa ro-
maine, le matériel recueilli , et les dif-
férentes structures attenantes. L'état
de conservation des murs et des sols
est considéré comme médiocre. Les
archéologues ont mis au jour deux
édifices maçonnés : la villa , articulée
autour d'une cour, et une construc-
tion abritant des bains. Sur les côtés
du bâtiment principal, deux fours à
chaux de la période gallo-romaine,
utiles à la fabrication de mortier et un
dépôt de chaux et de tuiles concassées
ont été mis à nu.

Ces infrastructures laissent à pen-
ser que l'habitation était occupée par
un ouvrier , poseur des mosaïques,
précise François Guex. Les vestiges
permettent de situer la construction
de la villa vers le milieu du premier
siècle après J.-C. et témoignent de la
romanisation précoce de la région , re-
lève Mme Buchiller. Ce site constitue
un des maillons de l'occupation ro-
maine en Gruyère. Sa découverte
vient confirmer la forte densité de
peuplement enregistrée en Basse-
Gruyère, précise l'archéologue.
206 SQUELETTES ETUDIES

La seconde partie de la monogra-
phie est consacrée à la nécropole du
Haut Moyen Age. Hanni Schwab, an-
cienne archéologue cantonale et di-

Les boucles de ceinture telle celle-ci ont permis la datation du site

rectrice de ce chantier de fouilles, y
détaille intégralement les tombes et
le riche mobilier funéraire, datant de
la fin du Ve siècle et utilisé jusqu 'au
début du VIIe siècle. Cette nécropole a
servi à cinq, voire à six générations,
regroupant 179 tombes contenant 217
squelettes, dont 206 ont pu être étu-
diés. Etant donné qu'aucun objet ty-
pique datant du VII e siècle n'était re-
présenté dans le matériel funéraire,
les archéologues supposent que le site
a été abandonné à la suite de la
construction de l'église de Vuippens.

Le site se situe à proximité des
ruines de la villa romaine détruite au
cours de la deuxième moitié du III1
siècle (invasion des Alamans). Cinq
tombes avaient même été installées
dans le bâtiment des bains romains.
La nécropole est divisée en trois
groupes séparés, ce qui incite les ar-
chéologues à penser que trois familles
y avaient enterré séparément leurs
morts. Une datation relativement
précise a été rendue possible sur la
base de l'analyse des objets funé-
raires, notamment des boucles de
ceintures, note Mme Schwab.

Sur la totalité des tombes retrou-
vées, 23 d'entre elles accueillaient des
corps d'Alamans. Cette présence ger-
manique a été utilisée par les archéo-
logues pour analyser l'intégration des
envahisseurs dans la population indi-
gène. Ces tombes sont mélangées à
celles des Romans, Celtes romanisés

qui vivaient dans cette région. Ce qui
surprend l'anthropologue Bruno
Kaufmann, c'est que les tombes ala-
manes sont voisines des sépultures ro-
manes les plus richement dotées. Ce
qui signifie qu'il pouvait y avoir des re-
lations étroites entre les Alamans et la
classe dirigeante des Romans.
BON PIED, BON ŒIL

Pour livrer ses déductions, l'anthro-
pologue s'est servi de l'étude des
squelettes. Dans la différenciation
entre Alamans et Romans par
exemple, c'est l'estimation de la statu-
re qui lui permet la distinction. La
dernière partie de l'ouvrage est donc
consacrée à l'étude anthropologique
de cette population. L'étude des va-
riantes anatomiques des squelettes
procure les informations les plus im-
portantes concernant une population ,
selon M. Kaufmann.

Sur la base de ce travail , il conclut
que la population de Vuippens était
nourrie de manière suffisante et équi-
librée et atteignait , avec une faible
mortalité enfantine , un âge élevé. Elle
jouissait donc d'un bon état de santé ,
dépassant la moyenne de l'époque.
C'était avant l'autoroute.

OS VINCENT CHOBAZ

Hanni Schwab, Carmen Buchiller, Bruno Kauf-
mann:«Vuippens/La Palaz. Le site gallo-ro-
main et la nécropole du Haut Moyen Age».
Collection Archéologie fribourgeoise, vol. 10.
Ed. Univ. Fribourg, 300 pages, 58 francs.

DESSOUS-DE-TABLE

Une ex-courtière condamnée à un
mois de prison avec sursis
Un mois avec sursis pendant deux
ans: le Tribunal de la Sarine a sanc-
tionné hier une femme active dans
l'immobilier à la fin des années 80.
Etablie aujourd'hui en France, la pré-
venue comparaissait pour obtention
frauduleuse de constatations fausses
(autrement dit , des dessous-de-table)
dans trois affaires différentes. Les
juges ont toutefois réduit d'un tiers la
peine requise par le Ministère public.

Les actes soumis hier au Tribunal
au cours d'une audience marathon al-
laient du plus simple au plus compli-
qué. Pour le plus simple, l'ancienne
courtière a reconnu sans broncher
avoir touché 100000 francs 'sous la
table lors de la vente d'un immeuble à
Fribourg officiellement fixée à
790000 francs. Un argent qu'elle dit
avoir partiellement utilisé pour offrir
des cadeaux à ses parents.
UNE VOITURE EN SUS

Dans les deux autres dossiers, l'ac-
cusée est en revanche revenue sur les
aveux faits au cours de l'enquête. Ils
concernaient d'abord la cession «au
noir» de sa Mercedes pour l'achat

CIRCULATION. La route Rosé-
Prez-vers-Noréaz coupée
• La route qui relie Rosé à Prez
vers-Noréaz est fermée à la circula

d'un appartement dans le quartier du
Schoenberg, à Fribourg. Un «geste»
supplémentaire estimé à 30000 francs
qu 'elle aurait consenti la veille de la
transaction en échange de travaux
que devait effectuer dans l'apparte-
ment en question le vendeur , em-
ployé dans une entreprise de revête-
ments de sols.

Quoique disant souffrir de trous de
mémoire, l'homme a nié clairement
avoir accepté le véhicule contre pres-
tation. Quant au procureur Anne
Colliard Arnaud , elle s'est étonnée
que la prévenue ait cédé sa voiture
comme avance sans demander la
moindre garantie pour les travaux
promis. Qui plus est , elle s'est acquit-
tée des droits d'enregistrement en re-
tard sans faire recours contre la déci-
sion du fisc, ce qui rend sa
rétractation ultérieure peu crédible
aux yeux du Ministère public. Les
juges ont suivi le procureur , en dépit
des efforts de l'avocat de la défense
de mettre sa cliente au bénéfice du
doute.

L ancienne courtière a toutefois
été blanchie pour la troisième tran-

tion depuis ce matin (mardi) à 6
heures. Selon la police cantonale ,
qui a annoncé la chose hier , cette
fermeture est rendue nécessaire par
la pose du revêtement sur la chaus-

saction en cause, la cession d une pro-
messe de vente d'un immeuble du
chemin des Bouvreuils, à Villars-sur-
Glâne. Loin de les éclairer , les décla-
rations contradictoires des trois té-
moins (les deux acheteurs et
l'intermédiaire) convoqués n'ont fait
qu 'embrouiller les juges. Le président
Nicolas Ayer a certes tenté , par une
analyse détaillée de relevés de
comptes, de déterminer ce que les
deux acheteurs avaient bien pu faire
des 70000 francs retirés le matin
même de la rencontre devant le no-
taire. Tout ou partie de la somme au-
rait-il servi à un dessous-de-table en
complément des 20000 francs que de-
vait toucher la courtière ? Non , selon
l'intéressée et l'un des acheteurs.
Peut-être , selon le second. Laisse
dans le flou , le tribunal a prononcé
l'acquittement conformément à ce
que proposaient tant le procureur
que la défense. La courtière n 'en a
pas moins été reconnue coupable
pour les deux autres affaires. En plus
de sa peine de prison , les frais de la
cause lui ont été par conséquent attri-
bués à hauteur de deux tiers. SG

see. Elle se prolongera jusqu a de-
main soir à 21 heures. Une signali-
sation a été mise en place par la po-
lice qui invite les automobilistes à
la patience. OS



BULLE

Un projet de discothèque en
préparation à la halle Globulle
Une nouvelle mouture, revue a la baisse, est a l'enquête
publique. La capacité des lieux a été réduite à 280 places
Un projet de discothèque à la halle
Globulle est en préparation. La mise à
l' enquête a paru vendredi dans la
Feuille officielle. Sise à Bulle dans la
zone industrielle à la route du Verdel
(au nord-est de la ville), la halle poly-
valente est en activité depuis environ
deux ans. En raison de travaux d' amé-
nagement , elle a cessé son exploita-
tion depuis le début de l' année. Glo-
bulle organisait notamment des
discos ou fêtes d' associations.

Un premier projet mis à l' enquête
en septembre dernier avait échoué,
en raison d' oppositions. "Le nouveau
projet a été revu à la baisse " , explique
le responsable de Globulle , Eric Go-
bet. «Nous avons rencontré les ins-
tances cantonales, la préfecture et la
commune. De plus, nous avons man-
daté un bureau d'ingénieurs spécialisé
pour élaborer une étude sur les nui-
sances de bruit , en raison notamment
du trafic de voitures induit par l' ex-
ploitation. »

TROIS EXIGENCES
En conséquence, le nouveau projet

répondra à trois exigences. Tout
d' abord , la capacité d' accueil a été ré-
duite à 280 personnes, alors que la

halle avait accueilli jusqu 'à 1000 à
1500 personnes. D'autre part , l' entrée
de l'établissement sera déplacée côté
est , de manière à constituer une pro-
tection phonique pour le quartier
d'habitation voisin. Enfin , un parc de
80 places a été créé à l' arrière du site.

«Dans la halle , nous allons créer
une nouvelle enveloppe d'isolation
thermique et phonique» , explique
Eric Gobet. «Le sol sera excavé de 70
centimètres pour contenir encore da-
vantage le bruit. Etant donné l'impor-
tance des aménagements, nous avons
décidé cette fois de demander une pa-
tente D, pour l' exploitation d' une dis-
cothèque, alors que nous ne bénéfi-
ciions jusque-là que d' une patente H
de buvette. Dès lors, nous confierons
l' exploitation à un gérant titulaire du
brevet nécessaire. Cela ne nous empê-
chera pas, le cas échéant , de louer les
locaux pour des fêtes de sociétés.»

Si tout se passe comme prévu , Eric
Gobet espère ouvrir Globulle nouvel-
le formule vers la fin de l' année. Pro-
priété de Jacques Gobet , le complexe
accueillera dans sa deuxième moitié ,
déjà en cours de travaux , une halle
modulable pouvant servir d' atelier ou
d' entrepôt. OIB

BULLE

La rénovation de l'hôtel du
Cheval-Blanc va commencer
Le vénérable établissement du XVIIIe siècle va reprendre
du service. Hôtel de 13 chambres et restaurant à l'enquête
Le Cheval-Blanc à Bulle va re-
prendre du service. Fermé depuis oc-
tobre 1995, le vénérable établisse-
ment du XVIIIe siècle, haut lieu de
l' animation du centre-ville bullois, de-
vrait rouvrir ses portes dans une an-
née environ. C'est du moins l'inten-
tion des nouveaux propriétaires, les
frères Jean-Claude et Paul Brodard à
La Roche, qui ont mis à l' enquête les
travaux de rénovation vendredi dans
la «Feuille officielle».

C'est en décembre dernier que les
nouveaux propriétaires ont racheté
l'établissement à la Banque cantonale
de Fribourg. Principale créancière,
cette dernière avait repris le Cheval-
Blanc en novembre 1996 lors de sa
vente aux enchères publiques. La ré-
novation de fond en combles devrait
débuter dans deux mois et durer une
petite année, annoncent les frères

Brodard. Un projet établi en confor-
mité avec les exigences de la commis-
sion des biens culturels.

Estimés à environ deux millions de
francs , les travaux comprendront la
réfection complète du café-restau-
rant , qui devrait retrouver son cachet
originel , avec des cuisines refaites à
neuf. Des salles à manger à l'étage
pourront accueillir les réunions des
sociétés ou des banquets. L'hôtel pré-
vu dans les étages comprendra treize
chambres équipées de sanitaires et
desservie par un ascenseur , avec une
capacité d' accueil de 26 personnes.
D' autre part , un appartement sera
aménagé sous le toit pour le tenan-
cier. Nouveauté , dans l' annexe sud,
les anciennes écuries seront transfor-
mées en carnotzet , où l'on servira ra-
clettes, fondues ou autres plats à fro-
mage. OIB

BILLENS. Un bleSSé l OrS d'un avant le P°nt de Billens, pour une raison
choc frontal contre un arbre ?ue ri:nqu

^
e tentearKa d'f*u P?rditH..ww ..-..mm.. ww..-..u •.-¦ M--*_ W la maitnse de son véhicule et percuta un

• Dans la nuit de dimanche à lundi vers arbre de front à droite de la route. Bles-
Oh 15, un automobiliste de 20 ans roulait se, le jeune homme fut transporté en
de Billens en direction de Romont. Peu ambulance à l'hôp ital de Billens. GB

P U B L I C I T E

La direction pour la
Jl Suisse Romande de la

m Nationale Suisse Assurances
W s'associe à l'agence générale de

Fribourg pour remercier et féliciter

É 

Gilbert Devaud
Diplômé en assurances

Fondé de pouvoir

pour ses 35 a IIS d'activité au service de la société.

Nous souhaitons que notre clientèle et nos collaborateurs
puissent bénéficier encore longtemps de sa large
compétence et de sa disponibilité.
Nous tenons encore à lui présenter nos meilleurs voeux
pour ses 50 ans qu'il fêtera prochainement.

i\F NATIONALE SUISSE
=1X7 ASSURANCES

BULLE

Le Père Martial Ducrey vient
de célébrer sa première messe
// travaille depuis un an a Bulle afin de terminer ses études. Missionnaire
de Saint-François de Sales, il partira probablement en Inde pour son ordre

Moment solennel pour l'abbé Martial Ducrey (à droite). GD Vincent Murith

D

imanche, le Père Martial Du-
crey a célébré sa première
messe en l'église Saint-Pier-
re-aux-Liens à Bulle. Le reli-
gieux salésien travaille de-

puis un an dans la paroisse de Bulle.
«J'ai de bons contacts avec les gens
d'ici. L'échange est réciproque» dit-il ,
admettant qu 'il regrettera de partir
en juillet. Il lui faudra alors achever
son mémoire de licence. Un travail
qui traite de la spiritualité et de la li-
berté. «J'ai demandé à ma commu-
nauté d' aller ensuite en Inde où nous
sommes très actifs. Il m 'intéresse de
voir comment agir dans un monde de
spiritualité indienne. Je travaillerai
ensuite dans la province qui couvre la
Suisse romande , la Savoie et la Haute-
Savoie».

Martial Ducrey naquit à Ardon en
1971. Il obtint sa maturité cantonale à
Sion en 1991 puis entra au noviciat
des missionnaires de Saint-François
de Sales à Genève. «J'y ai été accom-
pagné durant un an par le Père Ber-
nard Jacquet d'Estavannens et , à l' au-
tomne 1992, je suis venu faire ma
théologie à l'Université de Fribourg».

Martial Ducrey a décide de faire son
stage durant sa cinquième année
d'études. Il lui fallait une place proche
de l'Université. Ce fut Bulle. «J'ai fait
mes premiers vœux le 15 septembre
1992, mes vœux perpétuels le 16 sep-
tembre 1995 à la basilique de la Visi-
tation à Annecy et le 15 septembre
1996 j' ai été ordonné diacre au châ-
teau des Allinges au-dessus de Tho-
non. Saint-François de Sales y logea
en 1594» explique le Père Ducrey.
J'AI ETE GUIDE

C'est à l'issue d' un camp de voca-
tion à Châtel-Saintt-Denis que Martial
Ducrey prit conscience de sa vocation.
«J'avais 11 ou 12 ans. Un témoignage
du Père Bernard Bitschnau, lors de la
messe de clôture, m'a permis de com-
prendre. Mes parents m'ont soutenu et
je n 'ai jamais remis cet appel en ques-
tion. Seul doute, vers 15 ou 16 ans, l'in-
capacité de vivre la solitude du prêtre.
Fort heureusement , le Père Jules Sep-
pey m'a expliqué que l'on pouvait
s'engager sans être forcément curé de
village et j' ai découvert la communau-
té. La spiritualité salésienne des mis-
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sionnaires de Saint-François de Sales
est celle qui me convient. J' ai vraiment
le sentiment d' avoir été guidé. C'est
pourquoi je m 'intéresse à la prédesti-
nation. On m'a beaucoup aidé à faire
mes choix. J' espère en faire autant
pour d' autres» dit encore Martial Du-
crey.

«Ma communauté , ordonne 31
prêtres cette année. 25 sont en Inde, 5
en Tanzanie et moi ici». Martial Du-
crey souligne combien la spiritualité
salésienne s 'adapte à chacun en fonc-
tion de sa vie. «Tout le monde est ap-
pelé à la sainteté. Nous avons une
mission paroissiale dans laquelle je
me sens bien» .

Fondé à Annecy par le Père Pierre-
Marie Mermier en 1838, l' ordre des
missionnaires de Saint-François de
Sales envoyait , en 1845,*la moitié de
ses effectifs en Inde (6 prêtres). Au-
jourd'hui l'ordre en compte 700 dans
5 provinces. 600 jeunes sont au petit
séminaire et en formation. L'ordre est
donc particulièrement vivant hors
d'Europe, une réalité qui réjouit et
préoccupe à la fois le Père Martial
Ducrey. MONIQUE DURUSSEL

BLESSENS

Yuri Siomash et Wladimir
Makarenko exposent
Yuri Siomash a mis son atelier de
Blessens à disposition pour une expo-
sition. Celle de son ami Wladimir Ma-
karenko qui travaille à Paris. Ce der-
nier montre une quarantaine
d' œuvres tandis que Siomash s'est ré-
servé un espace pour une vingtaine de
toiles. Les deux hommes sortent des
mêmes écoles russes. Ils usent des
mêmes techniques imparables , mais
1 un a travaille la fresque et la mo-
saïque alors que l' autre se spécialisait
dans le graphisme. Leur peinture peut
se lire à travers ces grilles.
Yuri Siomash montre toujours ses
paysages aux plans bien marqués
avec des svmboles de déchirure ou de
rêve. Il s 'est aussi lancé dans le nu.
Des jeunes femmes rondes comme on
les aimait à la Renaissance et l' artiste
travaille la lumière et la transparence.
Un exercice qu 'il réussit d' ailleurs à
merveille notamment sur des
planches de bois. «Anecdoti que» ,
dit-il.

Makarenko travaille ses toiles à
l' acrylique et propose des natures
mortes, des femmes comme des am-
phores, sortes de madones nues où
l' artiste montre son intérêt pour l'im-
pressionnisme et les écoles du tour-
nant du siècle. Il aime aussi peindre
sur bois selon une technique russe de
l'icône. «C'est agréable pour le travail
des nuances que je peux faire en dou-
ceur. Avec l' acryl, c'est parfois trop
rap ide.» Makarenko aime en effet
travailler sur cette sorte de patine en
multi p liant de fines couches de pein-
ture pour donner du relief et de l'in-
tensité aux couleurs. Il propose une
série de portraits de femmes à travers
l'histoire de la peinture. Quelques
pièces de cette série sont exposées à
Blessens où l' on peut également ap-
précier de petits paysages impression-
nistes. L' exposition est ouverte jus-
qu 'au 12 juillet , les vendredis, samedis
et dimanches de 17 à 20h , à Blessens.

MDI.

¦ Marche de Romont. Le tra-
ditionnel marché du mardi prend
ses quartiers d'été pour la belle
saison , jus qu 'en octobre, sur la
nouvelle place Saint-Jacques, dès
ce matin à Romont.
¦ Exposition. Jusqu 'au 31 août ,
la ronde des épouvantails au
home de Billens.

WUNNEWIL-FLAMATT. Onze mil-
lions débloqués pour l'école
• Réunis en assemblée vendredi soir,
les citoyens de Wùnnewil-Flamatt ont
voté à une large majorité un crédit de
11 millions de francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment scolaire
et la réfection de l'ancien. Selon les
«Freiburger Nachrichten», un citoyen
et la section locale du Parti chrétien-
social ont tenté en vain de forcer le
Conseil communal à revoir le projet à
la baisse. Outre des salles de classes, le
bâtiment prévu comprendra une aula
de 150 places. Le canton et la Confé -
dération partici peront aux investisse-
ments à raison de 944 000 francs en
tout. OS



La région ne
veut pas rester
une cité-dortoir

AVENCHES

Le plan directeur régional
souligne l'urgence du déve-
loppement économique.

On n'a jamais le «boom» que l'or
voudrait. En fait d'explosion , celle qu:
a frappé Avenches et sa région entre
1980 et 1990 est avant tout démogra-
phique: 17% d'augmentation du
nombre d'habitants dans un cantor
où cette progression a été plus faible
d'un tiers. En termes économiques, le
bilan dressé par le document de déve-
loppement actuellement à l'enquête
met en lumière une région dans la-
quelle l'agriculture joue un très granc
rôle (un quart de la population tra-
vaille dans le secteur primaire) et les
pendulaires de plus en plus nombreuj
à résider. Le nombre de personnes ne
travaillant pas dans leur commune de
résidence est passé de 25% à 50%
entre 1970 et 1990!

Forts de ce constat , les concepteurs
du plan mettent l'accent sur le déve-
loppement économique tandis que
l'évolution démographique prend la
forme d'une préoccupation à «gérer»
La crainte qu 'Avenches et le Vully de-
viennent une cité-dortoir pour Fri-
bourg et Berne apparaît ici comme le
nez au milieu du visage.

A Avenches, qui dit développe-
ment économique, dit amélioratior
des transports. Le trajet de la ligne de
bus Avenches-Cudrefin est jugé trop
sinueux pour être efficace. La route
cantonale 503 qui passe par Avenches
et Villars-le-Grand avant de conti-
nuer sur Cudrefi n devrait quant à elle
devenir un des axes routiers priori -
taires du district (excepté pour les ca-
mions) et les contournements des lo-
calités de Donatyre, Chabrey el
Cudrefin réalisés. La création d'une
demi-jonction autoroutière à Faoug
ardemment défendue par la régior
lors de la planification du tracé auto-
routier de l'Ai , n'a pas disparu des in-
tentions régionales.
PROJETS HYPOTHETIQUES

En termes mesurés, le documenl
remet les pendules du district à l'heu-
re quant à l'ordre de préséance des lo-
calités. Centre administratif incontes-
table, le chef-lieu doit devenir une
plaque tournante pour la branche des
services et un centre commercial
digne de ce nom devrait à term e j
être implanté. A l'inverse, les velléités
urbanistiques de villages excentrés
comme Cudrefin sont montrées du
doigt comme improductives sans réel-
le coordination.

Enveloppe des desiderata régio-
naux, voire Vêtement des utopies lo-
cales, le plan directeur fait de la place
à quelques projets en sommeil ou
hors actualité. Ainsi, la création d'ur
débarcadère près du camping
d'Avenches figure-t-elle noir sui
blanc dans le rapport final , quanc
bien même sa réalisation apparaît au-
jourd'hui comme problématique er
raison de l'éloignement de la cité el
de l'existence d'un débarcadère à
Faoug. La création d'un parcours de
golf de Cudrefin est un autre exemple
de l'importante marge de manœuvre
que se sont ménagée les communes
dans le document de planification.

Quant à l'épineux problème des
chalets implantés sur la rive sud du lac
de Neuchâtel , le document l'aborde
par la tangente en se contentant d'ap-
peler de ses vœux un «allégement de
restrictions» qui promettent certains
d'entre eux à la démolition. Bor
moyen de ne froisser personne.

FH

¦ Le Theater fur den Kanton
Bern interprète «Der herzensgu-
te Unwirsch» une pièce tirée
d'une œuvre de Carlo Goldoni , au
Freilichttheater , dans la cour du
château de Morat , ce soir et de-
main soir, à 20 h 30. Spectacle an-
nulé en cas de mauvais temps.
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La Broyé a son guide qui fait
raconter l'histoire aux chemins
La carte pédestre et archéologique témoigne d'une richesse à découvrir le
sac au dos et la jambe guillerette. Deux itinéraires sont expliqués en détail

Il 

y a, dit-on non sans raison, au
moins deux façons de marcher
La première consiste à avaler les
kilomètres en ne détachant pas
son regard du bout de ses go-

dasses. Les fantassins de toutes les ar-
mées du monde en savent quelque
chose! La seconde formule ne fait pas
exclusivement appel à la puissance
des jarrets: elle leur associe la tête qui
transforme l'effort en plaisir.

En éditant un Guide pédestre et ar-
chéologique de la Broyé - s'ajoutant à
ceux de la Glane et de la Veveyse, puis
des autres districts - l'Association des
amis de l'archéolog ie, avec la collabo-
ration de l'Inventaire des voies de
communication historiques et le sou-
tien de la Loterie romande, offre aux
randonneurs le moyen de découvrii
intelligemment une région. «La
Broyé est l'un de ces paysages où le
regard peut aller très loin», constata
samedi matin au château d Esta-
vayer-le-Lac François Guex, archéo-
logue cantonal , lors de la présentation
du guide, disponible dans les kiosques
et les librairies, entre autres. Un pay-
sage, dit-il , que les premiers humains
animèrent voici plus de 5500 ans.

Les concepteurs du document
Jean-Pierre Dewarrat et Laurence
Margairaz , de Lausanne , ainsi que le
Service archéologique cantonal , onl
découpé la Broyé en deux secteurs
les régions d'Estavayer-le-Lac et de
Montagny-les-Monts qui, historique-
ment parlant , se révèlent les plus
riches en vestiges attestant d'activités
humaines. Contrairement à la Basse-
Broye, les remaniements parcellaires
n'y ont en effet pas gommé toutes les
traces des anciens passages.

Et Dieu sait si la Broyé ne manque
pas de tels témoignages que lui onl
laissés la présence romaine à
Avenches et ses nombreuses liaisons
à travers le pays, le commerce du se:
entre la Franche-Comté et Fribourg
via Estavayer-le-Lac, les exportations
de vins entre la côte lémanique et le
pays bernois de Morges à Payerne
«De quoi nous émerveiller!» , se ré-
jouit François Guex non sans préciseï
que le guide signalait des découvertes
qui ne sont pas nécessairement vi-
sibles, hormis quelques tumuli et , bier
sûr , le fabuleux site de Vallon. Le bul
de l'opération - Roselyne Crausas
Németh, présidente de l'association
l'a rappelé - consiste prioritairement à

!

Les anciens chemins, comme ic
toire. GD Alain Wicht

amener le promeneur dans le paysa-
ge. A lui de comprendre l'utilisation
de l'espace qu'en firent ses ancêtres.
DEUX ITINERAIRES

La passion de Laurence Margaira;
et de Jean-Pierre Dewarrat pour les
voies de communication historiques
n'a laissé aucun élément des deux iti-
néraires au hasard. Rien , du chemir
creux à la haie arborée , n 'a été omis
Le premier parcours, le plus long aus-
si avec ses 26 km , quitte la gare d'Es-
tavayer-le-Lac pour y revenir après
avoir traversé une portion de la grève
grimpé vers les Granges-de-Cheyres
vagabondé du côté de Murist et de
Franex pour regagner le point de dé
part , ou se prolonger par deux va
riantes via Surpierre , Villeneuve ei
Ménières.

Le deuxième itinéraire (18 km) qu
s'en va lui aussi d'une gare, Cousset

Villeneuve, racontent aussi l'his

musarde en direction de Villarey
Vers-chez-Savary, Mannens, sillonne
la forêt de la Chanéaz puis celle d.
Berley, fait un crochet par les Ar
bognes, Montagny-la-Ville et Lé
chelles pour retrouver Cousset avei
un détour possible du côté de Tours
Au carrefour d'itinéraires jalonné ;
d'églises, de châteaux , de vieux mou
lins, de croix, de gibets même, h
Broyé d'hier se laisse ainsi découvri:
au rythme du pas à pas que rompt , ai
hasard de la balade , quelque bonn<
auberge campagnarde.

«La perception d'une région i
pied est la meilleure» a rappelé
Jean-Pierre Dewarrat en suggérant
l' autre jour , que le site autoroutiei
«Rose de la Broyé» insère dans sor
parc à thèmes quel ques-uns des tré
sors qui font la richesse de ce coir
de terre.

GéRARD PéRISSE -!

INTEMPERIES

La grêle de dimanche soir a fait
très mal aux vignes du Bas-Vully
Le raisin rouge a plus souffert que le blanc. Dans la Broyé, le tabac a par contre
été relativement épargné. Et on ne compte pas le nombre de caves inondées...
Partout où il est passé l'orage de di-
manche soir a mis fortement à contri-
bution les sapeurs-pompiers locaux
Entré dans le district de Moudon vers
21 h , le funeste nuage s'est transporté
en un quart d'heure à Payerne avanl
de se déverser -sur la régior
d'Avenches et du Vully aux alentours
des 21 h 40. A certains endroits, la grê-
le s'est même mêlée à l' avalanche des
gouttes d'eau , causant un surcroît de
dégâts.

«Les grêlons étaient de petit ca-
libre mais la grêle était intense*
constate André Burnier , commissaire
viticole du Bas-Vully à Nant. «Les dé-
gâts sont encore difficilement chif-
frables mais on peut déjà dire que les
cépages avancés, c'est-à-dire les
rouges comme le chardonnay, onl
plus souffert que les chasselas blancs
Sur le territoire de la commune les
villages de Nant et Sugiez sont les
plus touchés.» Il faudra cependant
compter deux ou trois jours avanl
qu 'une estimation puisse être faite
Pour le Haut-Vully, la situation esl

moins grave, la commune ayant moins
été touchée par les précipitations , es
time son syndic (et viticulteur) Eric
Simonet.

PLANTEURS CHANCEUX

Les planteurs de tabac ont été
quant à eux plus chanceux que leurs
collègues viticulteurs. «A ce stade de 1*
culture, les dégâts causés par la grêle
ne peuvent pas être trop graves
même si ça fait quelques trous» ex
plique Jean-Jacques Lâderach , agri
culteur installé entre Domdidier e
Oleyres. «L'érosion due a la pluie me
fait par contre nettement plus mal ai
cœur.» A Granges, où le développe
ment du tabac est plus avancé , on _
échappé au pire. Selon André Dind
agriculteur , la grêle a épargné la com
mune, par là même la récolte de
tabac.

Difficile de chiffrer le nombre de
caves inondées entre Moudon et Cu-
drefin , mais l'ampleur des sinistres ne
semble toutefois catastrophique à au

cun endroit. L'incident le p lus grav.
s'est sans doute produit à Marnand: le
ruisseau du village a débordé et s'ei
est allé remp lir quatre caves de rive
rains. Du côté de Lucens, le comman
dant du feu Jean-Pierre Aebischer ;
recensé 14 interventions pour de:
inondations: «Mais on s'est retrouve
au pire avec avec 10 à 15 cm d'eai
dans des caves... » A Payerne , l'am
pleur des dégâts ne prête pas à in
quiétude selon la police locale. Le:
trois corps d'intervention étaien
néanmoins à pied-d'œuvre lundi ma
tin pour assécher quel ques caves. Di;
à quinze centimètres d'eau faisaien
encore entendre leur clapotis au fonc
de l'annexe d'une boulangerie et dan:
un abn de Protection civile. Quan
aux décors du festival d'opér;
d'Avenches, il n 'ont pas pâti des élé
ments comme on pouvait le craindre
«La peinture a bien résisté à l'eau e
nous n'avons a déplore r que quelque:
projecteurs cassés» Anne-Mari(
Schaltegger , présidente de l' associa
tion des arènes dixit. FF

Le marche ne
va pas tarder
à se libéraliser

CÉRÉALES

Les centres collecteurs des
blés d'Estavayer-le-Lac et de
Cugy ont réceptionné en
1996 près de 1320 wagons.
Mal gré les quelques réticences expri
mées par les producteurs lors de 1;
première expérience, l'an dernier , 1;
réception sur rendez-vous des ce
réaies fourragères et panifiables ains
que des oléagineux a donné entièn
satisfaction. Cette nouvelle manière
de faire sera donc reconduite cette
année. C'est ce qu 'a déclaré le géran
Eugène Maeder qui présentait soi
rapport d'activité , l' autre soir à Buss*,
devant l' assemblée annuelle des troi:
centres collecteurs d'Agri-Centn
Broyé.
CROISSANCE

Avec 680000 t , la récolte des ce
réaies en Suisse pour l' année 1996 af
fiche une croissance de 9,5% par rap
port à celle de l' année précédente. L;
norme de référence de 380000 1 étan
largement dépassée, l'Administratioi
fédérale des blés (AFB) a ét<
contrainte d'effectuer une retenue d<
20 fr. par quintal , représentant la par
tici pation financière des producteur:
à la mise en valeur des surplus. Cett<
diminution vient s'ajouter à la baisse
moyenne de 10 fr. imposée en débu
d'exercice par l'AFB. Toutefois, un<
baisse des tarifs des frais de condi
tionnement dès les nouvelles livrai
sons devrait permettre aux produc
teurs de diminuer sensiblement leur
charges.

CONDITIONS PLUS DIFFICILES

L'augmentation de la production i
été moins importante dans la Broyi
par rapport à d'autres régions, notam
ment en Suisse alémanique. La récol
te s'est déroulée dans des condition
plus difficiles et une partie importan
te des lots reçus a dû être séchée dan
les installations de l'ACB qui enregis
trent tout de même une réception di
plus de 13000 t de céréales pani
fiables et germées, soit l'équivalent di
1320 wagons (+1,85%).

Grâce à la qualité de ses produits e
aux bonnes relations que l'ACB en
tretient avec ses partenaires, notam
ment les moulins de commerce. Ii
70% des céréales panifiables de la ré
coite 1996 a été vendu directement
sans l'intermédiaire de l'AFB. Cetti
situation est de bon augure en regan
de la prochaine libéralisation du mar
ché des céréales puisque les centre
collecteurs devront alors trouver eux
mêmes des acheteurs pour écouler 1;
totalité de leur production. ED JCI

Les opposants
au golf ne
capitulent pas

VUISSEN&

Apres leur recours dépose
au Tribunal fédéral, les agri-
culteurs interpellent les invi-
tés à l'ouverture du practice.

La prochaine inauguration du practici
du golf de Vuissens a incité les oppo
sants à cette réalisation , tous agricul
teurs, de s'adresser directement au:
invités à la manifestation. Dénonçan
en termes vigoureux les méthodes de
promoteurs qu 'ils accusent de fain
abstraction de toute loi et de ses rè
glements, ils estiment qu 'on veut dé
manteler l'ouvrage mis en place «ai
profi t d'une classe privilégiée et aisée
qui n 'en a rien à faire des soucis de
agriculteurs» .

Ils demandent dès lors aux invité
de se faire une idée, le 8 juillet , su
1 état des lieux et de s interroger su
les difficultés «insurmontables» d'uni
cohabitation entre opposants et pro
moteurs. Leur recours au Tribunal fé
déral rend, à leurs yeux, l'inaugura
tion de la semaine prochain!
«inadmissible» . On se souvient que li
Tribunal administratif avait , il y i
quel ques semaines, rejeté leurs oppo
sitions. GI



Un drame
ferroviaire
dû à la routine

TRIBUNA L D 'ORBE

En juin 1996, une locomotive
de manœuvre percutait une
équipe de chantier.
Il n 'y a pas pire ennemi que la routine.
En particulier sur une ligne de train
comme l'Orbe-Chavornay, dont le
tracé est inférieur à quatre kilo-
mètres. Fin juin 1996, le chef de chan-
tier et trois ouvriers procédaient à des
travaux dans une courbe à proximité
d'Orbe. Malgré une bonne visibilité ,
le conducteur d'une locomotive de
manœuvre , assimilée à un train nor-
mal figurant à l'horaire , a percuté
l'équipe de la voie. Le chef de chan-
tier , âgé de 60 ans, est mort sur place.
Deux ouvriers ont été sérieusement
blessés.

Le mécanicien du train était ac-
compagné d'un collègue jouissant
d'une formation identi que et considé-
ré par le règlement de la compagnie
comme un agent de train. Les deux
hommes répondent d'homicide par
négligence, lésions corporelles et en-
trave à un service d'intérêt général.
L'instruction a fait apparaître que le
chef de chantier a opte pour un systè-
me permettant à l'équipe de voie de
travailler entre les trains. Le chef dé-
cédé devait assurer la protection de
ses collaborateurs. Mais, au moment
de la collision , il avait quitté ce rôle et
aidait ses subordonnés.

Aux yeux de l'accusation , le choix
du responsable de l'équipe de voie ne
joue aucun rôle. Les deux accusés au-
raient dû voir les ouvriers vêtus
d'orange. Le conducteur de la loco-
motive dit avoir été victime «d'un
blanc». Son inattention a duré au
moins 18 secondes. Circulant à
30 km/h , le train avait largement le
temps de s'arrêter. Même l'agent de
train n 'a réalisé le danger que quand la
collision était inévitable.
INATTENTION

Conseil de la compagnie, Mc Oli-
vier Freymond a attribué le drame au
départ prématuré de la locomotive et
à l' absence d'attention des deux accu-
sés. Pour le substitut Eric Eckert , l'ac-
cident s'explique par la routine. A ses
yeux , la faute du mécanicien est pré-
pondérante et la durée de l'inatten-
tion du conducteur «incroyable». Il a
requis quatre mois d'emprisonne-
ment à son encontre et deux mois
contre le coaccusé , peines compa-
tibles avec le sursis.

Le défenseur des deux accusés, Me
Jacques Morier-Genoud, a plaidé l'ac-
quittement de l'agent de train: pour
des raisons juridi ques, il doit être assi-
milé à un passager. Quant à l'absence
d'attention du mécanicien , il a parlé
de défaillance: «L'homme n'est pas
un robot.» L'avocat a demandé à la
cour de faire preuve de clémence: li-
cenciés, les deux hommes ont déjà été
sanctionnés. Verdict aujourd'hui.

ISIDORE FUCHS

SYNDICAT DU SPECTACLE. Non à
la nouvelle loi sur le chômage
• Le Syndicat suisse romand du spec-
tacle s'oppose à la nouvelle loi sur le
chômage. Cette dernière pèse sur
l'avenir des professionnels de la
branche. Une résolution adoptée sa-
medi à Nyon regrette que le texte ne
tienne pas compte des spécificités de
la profession , a indiqué hier le syndi-
cat. Le syndicat , qui compte 340
membres actuellement , craint que la
mise en application de la loi ne
conduise à la disparition des profes-
sionnels du spectacle. ATS

TRIBUNAL. Grand-pere indigne
devant la justice
• Un grand-père de 57 ans a compa-
ru hier devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne. Rentier AI , alcoo-
lique , il est accusé d'avoir maltraité et
abusé de son petit-fils qu 'il élevait. Le
substitut du procureur a requis 4 ans
de réclusion. Aujourd'hui , le grand-
père reconnaît la plupart de ses actes.
Le représentant du Ministère public a
dénoncé ce grand-père «abject» . AP
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PROMOTION ÉCONOMIQUE VAUDOISE

Pour aider les jeunes entreprises,
l'Etat cherche des investisseurs
Avec les associations régionales de développement, l'Etat de Vaud crée l'association «Capital
proximité-Vaud» . But: mettre en relation dé jeunes entrepreneurs avec des financiers potentiels

S

timuler la création de petites
et moyennes entreprises pour
alimenter le tissu économique
des régions, telle est l'ambition
de l'association «Capital

proximité-Vaud ». Présidée par Jac-
queline Maurer , conseillère d'Etat
en charge du Département de l'agri-
culture , de l'industrie et du commer-
ce (AIC), cette structure se veut une
plate-forme entre le jeune entrepre-
neur et les partenaires financiers sus-
ceptibles d'alimenter sa société en
fonds propres. Lancée conjointe-
ment par l'organe de coordination
des dix offices de développement ré-
gionaux et l'Etat de Vaud, cette en-
treprise est présentée comme com-
plémentaire aux projets et concepts
de capital-risque.

Pour Jean-Marc Buchiller , prési-
dent depuis peu de la Coordination
du développement économique
(Codev), l'organe faîtier de la dizai-
ne de sociétés de développement ré-
gionales , la clarté du constat impli-
quait l'urgence: «Il manque une
forme de soutien pour les entre-
prises de taille modeste et dont l'ac-

tivité s'inscrit dans le tissu écono-
mique d'une région.» Le projet a été
concrétisé en quatre mois, sans que
les acteurs privés engagés d' une ma-
nière ou d'une autre dans la promo-
tion économique ait été impliqué. Ni
pour collaborer à l'élaboration du
concept , ni pour partici per à son ac-
tion: «Si nous avions consulté , rien
ne se serait réalisé» , résume Jean-
Marc Buchiller.

Cette bourse se veut pourtant un
complément aux différentes intitia-
tives de soutien aux nouvelles entre-
prises. Elle s'adresse à ceux qui ne
peuvent trouver de réponse dans le
capital-risque , «celui-ci étant orienté
sectoriellement , ou réservé unique-
ment à des entreprises dégageant un
chiffre d'affaires de 5 à 10 millions au
minimum. »

MOTIVER LES INVESTISSEURS
Capital proximité-Vaud est ouvert

à toutes sortes de projets , sans consi-
dération de la somme sollicitée ou du
secteur d'activité , à l'exception des
services et de la restauration. «Notre
objectif est de motiver les investis-

seurs désireux de s'engager en faveur
du tissu économique de leur région et
d'entreprises actives dans les do-
maines qu 'ils connaissent , sans que la
plus-value de l'investissement soit la
seule motivation. »

Concrètement , le demandeur de
capital , qu 'il s'agisse d'un futur pa-
tron ou d'un entrepreneur en quête
de fonds propres , est invité à adresser
sa demande à l'office de développe-
ment de sa région. Contre une taxe
d'inscription de 250 francs, ses res-
ponsables procèdent à une première
analyse du projet. Si le dossier est re-
tenu , il sera complété puis remis à la
cellule de coordination domiciliée au
Conseil pour le Développement éco-
nomique (DEV) qui résumera le pro-
jet sous une forme standardisée. Mais
sans procéder à une analyse de fond
quant à la viabilité de l'entreprise. La
même procédure vaut pour l'investis-
seur potentiel , si ce n'est que celui-ci
est exempté de taxe d'inscription. Au
cas où les intérêts du demandeur et de
l offreur de capitaux convergent , cha-
cun se voit remettre le «profil» de
l'autre. L'anonymat n 'étant levé que

si les deux partenaires le souhaitent.
Se limitant à une action d'intermé-

diaire , l'association n'est dotée que
d'un budget de fonctionnement.
D'un montant de quelque 100000
francs pour 1997 et autant pour 1998,
celui-ci est alimenté à moitié par des
sponsors, à moitié par l'Etat de Vaud.
Ainsi, une agence immobilière , une
entreprise de renseignements com-
merciaux, une fiduciaire et une socié-
té de placement de personnel se sont
engagées à raison de 10000 francs
chacune, tandis que la Radio suisse
romande offre des temps d'antenne
pour une somme estimée à près de
50000 francs. Les autres 100000
francs sont assures par l Etat de Vaud
sous la forme d'une aide directe de
30000 francs et la mise à disposition
des services du DEV, institution pri-
vée mais dont le canton assume près
de 90% du budget.

Si le président de la Codev estime
que le canton de Vaud représente une
taille critique suffisante pour cette
démarche, il souhaiterait toutefois ex-
porter le principe aux cantons voisins.

ROLAND ECOFFEY

EXPULSION DE SAISONNIERS

Les manifestants ont tiré une
ligne de la gare au Château
Des saisonniers d'ex- Yougoslavie ont manifesté pour la 4e fois à la gare de
Lausanne, protestant contre les mesures d'expulsion qui les concernent.
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Quatrième manifestation en gare de

Pour être sûrs que le Conseil d'Etat
vaudois entendait bien leurs reven-
dications , les saisonniers ex-yougo-
slaves, résidant «sans pap iers» dans
le canton , ont , dans une nouvelle
manifestation hier , tiré une «ligne
télé phoni que» de la gare CFF de
Lausanne au Château cantonal.

Le câble , en fait de la rubalise de
chantier rouge et blanc , a été ainsi
peu a peu déroulé depuis un télé-
phone d' enfant accroché à un p ilier
central du hall de la gare jusqu 'à
l'esplanade de la Cité en passant par
le Grand-Chêne , la place St-Fran-
çois, la rue Centrale , la p lace de la
Palud , les escaliers du Marché et la
cathédrale. Près de 3 km de ruban
ont ainsi traversé Lausanne, le long
desquels force tracts d'information
étaient distribués , sous la protection

Lausanne pour les saisonniers ex-yougoslaves. ASL

détendue d'une police municipale Une bonne dizaine d'employeurs
de fort bonne humeur. étaient également présents dont
„„.,.,. mADiTé deux ont Pris la Parole Pour informer
MESSAGES PE SOLIDARITE les saisonniers que les patrons

Les 200 participants a cette mani-
festation avaient auparavant enten-
du les messages de solidarité de la
conseillère communale socialiste
Sylvia Zamorra , de la comédienne
Yvette Théraulaz , des syndicalistes
Eric Decarro (SSP). Michel Buchs
(SIB), Thierry Lambelet et Hugo Fa-
sel (syndicats chrétiens), de Pierre-
Alain Praz , directeur de Caritas-
Vaud, de Jean-François Bodevin.
président du Centre de contacts
Suisses-Immigrés, et de deux repré-
sentants de la Chambre consultative
des immigrés de Lausanne , ainsi que
d'un prêtre de la Mission catholi que
espagnole.

avaient un rendez-vous, hier à midi ,
avec le président du Conseil d'Etat ,
Charles Favre. Enfi n , si au télép hone ,
le Conseil d'Etat était encore aux
«abonnés absents» , le ministre Josef
Zisyadis est venu une seconde fois
dire son espoir de trouver une solu-
tion durable à la situation des sans-
papiers.

Demain , le Conseil d'Etat vaudois
devrait prendre une décision au sujet
de la revendication des saisonniers
ex-yougoslaves d'obtenir un permis
B pris sur le contingent cantonal ,
transformant ainsi leur permis sai-
sonnier (A) en autorisation de séjour
à l' année. BCt

Réduction du
temps de travail

TRANSPORTS PUBLICS

La semaine de 40 heures va
être introduite dès 98 aux
Transports lausannois.
Les Transports publics de la région
lausannoise (TL) introduisent la se-
maine de 40 heures dès 1998 contre
41 heures actuellement. L'assem-
blée générale a aussi souscrit hier à
un plan d'économie visant à dimi-
nuer les frais de 7,5 millions d'ici à
1999. Les acquis sociaux seront
maintenus et aucun licenciement
n 'est prévu.

Baisser le temps de travail sans
réduction de salaire est un élément
qui vise à motiver le personnel , a in-
diqué à l'ATS le porte-parole des
TL, Klaus Schaefer. Parallèlement ,
les pouvoirs publics demandent aux
TL de réduire leurs charges an-
nuelles de 7,5 millions de francs
d'ici 1999. L'exercice devra être re-
conduit plusieurs années de suite.
PLUSIEURS PISTES

Avec l'aide d'un consultant exté-
rieur, les TL ont examiné une qua-
rantaine de pistes d'économie.
Quelques-unes devraient débou-
cher sur des mesures concrètes et
immédiates, d' autres devraient en-
trer en vigueur au fil des ans. Parmi
celles-ci figurent le regroupement
d' ateliers et une circulation facilitée
des bus en ville. Ni l'offre de trans-
ports , ni la sécurité ne sont remis en
question.

En 1996, 62 millions de voyageurs
ont pris les TL sur le réseau de l' ag-
glomération lausannoise , soit 2,5%
de plus qu 'en 1995. Les recettes se
montent à 51 millions de francs (+
3,3%). Les charges, 128,6 millions de
francs, ont été infé rieures de 5,6 mil-
lions au budget. La partici pation des
11 communes de l'agglomération à
la couverture des charges a été limi-
tée en dessous du seuil de 43 mil-
lions. Le Métro Ouest a également
enregistré l'an dernier une progres-
sion du nombre de voyageurs
FORMULE DU PARTENARIAT

Les TL ont intensifié la formule du
partenariat avec les taxis lausannois
et les Transports publics genevois
(TPG). La collaboration avec les TPG
s'est concrétisée par le développe-
ment d'un équipement informatique
commun. Ce système permet de gérer
des activités similaires aux deux en-
treprises, tels que les approvisionne-
ments, les achats, la gestion des stocks
et la maintenance. ATS
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275084/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

271953/A.A. Achat auto tout genre, état
km sans imp., paie bons prix , 077/
34 20 03
271955/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleurs prix , 077/
34 20 60 
268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
271454/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00

275523/Achete au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

269915/Avec garantie. 50 voitures d'oc-
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar-
ly, 026/ 436 12 00.

275527/Camping Car Bûrstner sur Ducato
TD, 35 000 km, très soigné, seulement 32'
000.-, 032/ 466 83 42 
275262/Chevrolet Camaro Z28, Targa,
1979, 65 000 km, compl. rév., prix à dis-
cuter , 026/ 477 34 58 dès 19 h. 
275530/Chrysler Grand Voyager LE,
1997, neuf , toutes options, climatisation,
cuir , vert forêt, prix sacrifié 43 800.-,
032/ 466 83 42 
275665/Citroën AX 1,1, 10.88, 125 000
km, état impec , exp., 2500.-, 026/
411 28 96 '____
275205/Citroen 2 cv 6 spécial, rouge,
1985, 125 000 km, expertisée, 3300 -,
026/667 17 56 
275683/Fiat Tipo, 113 CV , 91, exp.,
7800.- 077/ 34 34 07 

275591/Ford Escort 1,6 Cabrio 92, exp.
du jour, radio 10 CD, 12 600 -, 026/
663 57 80 
275218/Ford Escort 1.6, 83, non exp.,
026/ 475 11 36 dès 19h.

275680/Ford Fiesta, 60 000 km, 93, exp.,
077/ 34 34 07 

799653/Ford Granada 2.3, 120 000 km,
parfait état, exp. du jour , 1900 -, 077/
35 25 45 

799583/Golf Break 1.8, 96, 26 000 km,
17 900.-, 026/912 57 48 
799656/HondaAccord2.0i,97,2500 km,
jantes 16- , rabaissée, valeur neuf
35 900.-, cédée à 29 600 -, 026/
912 93 33.

274637/Honda Civic, 4 p., autom., 4 vit.
servo-dir., 89, 97000 km, 5900.-, 026/
663 40 40 

275149/Honda Legend Coupé 3.2 V6,
aut., ttes options, 1992, 50 000 km,
cause dép. étranger, 23 000.-, le soir
026/ 481 68 39 

275650/Honda Schuttle 4x4, 89, 90 000
km, exp., 5900 -, 026/ 675 49 75

799570/ lsuzu Piazza Turbo, 90, 74 000
km, exp., 8 000.-, 026/ 912 85 11 (8 -
10.30h) 
274646/lsuzu Trooper 2,3, 5 p., 88,
132 000 km, révisée, double crochets,
servo-dir. 7900.-, 026/ 663 40 40

275226/Nissan Aimera 1600, 12.95,
8500 km, vitres élec , jtes alus + roues
hiver, ABS, 2 airbag, t. ouvr., 23 000.-,
079/ 230 77 44

OCCASIONS
OPEL Frontera sport 2.0

1994, violet met., 24 800 km
AUDI V8 4.2 Quattro

1993, bleu met., 48 500 km
FORD Mondeo 2.5 V6

1995, bleu met., 79 800 km
FIAT Punto 55 S

1994, blanche, 102 320 km
17-275643

274642/Opel GSI 16V, 5 p., 88, jtes 15-
alu, révisée, 136900 km, 6400.-, 026/
663 40 40 

274644/Opel Kadett E aut., 5 p., ABS,
servo-dir , 89, 74500 km, 5900.-, 026/
663 40 40 

274789/Opel Kadett GSI Cabriolet 2.01,
dir.ass., 11 900.-. 026/436 50 46

799652/Opel Kadett GSI, jantes alu, CD,
roues hiver, exp. du j., 3900.-, 077/
35 25 45
275169/Opel Vectra 2.0 L, aut., 92;
Mazda 626 GT 2.0 L, 86; Mitsubishi
Galant, 87; Mercedes 280 SL cabriolet,
81; Prix spécial: Hyundai 2.0, neuve;
Huyndai 3.0 aut., neuve. 3 ans ou
100 000 km de garantie. Garage Autoca-
met rte Daillete 4, Fribourg, 026/
425 88 77 ou 466 29 62 (h, repas)

275681 /Peugeot 106, 92, exp, 7500 -,
077/ 34 34 07

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
275302/Porsche 924, 61 000 km, très
belle, Fr. 4900.—. 026/915 10 82
275677/Renault Espace 2,2 89, T.O.,
9200.-, rep. pos., 026/ 660 17 00

274634/Skoda Formann ST 1,3, 93,
40000 km, 6400.-, 026/ 663 40 40
274630/Subaru Sup. St. 1.8T, 87, 10 vit.,
112 000 km, 5900.-, 026/ 663 40 40
274639/Toyota Celica, 88, ABS, jtes alu,
133500 km, 7400.-, 026/ 663 40 40
799654/Toyota Corolla coupé, 85, exp. du
jour , 2500 -, 077/ 35 25 45 
274826/Volvo 240, autom., 1984,
145 000 km, part, état , 800 - à dise,
021/634 25 11
275649/Volvo 360 GLT, 5 p., 87, 90 000
km , exp., 2700.-, 026/ 675 49 75
799561/VW Corrado VR 6, modèle 93,
(9.92). noire, int. cuir Conolly beige, cli-
mat., radio-CD + chargeur , 145 000 km
env., 026/ 912 46 94 le soir 
274976/VW Corrado VR6. 95, 33 000
km, opt., 60 000 - cédée 28 900.-, 079/
434 98 10

275516/VW Passât Variant Aut., GL 2.0i
115 PS, bordeaux met., 7.92, 80 000 km,
exp., 14 500.-, 031/ 747 89 06

275455/Nissan Micra 1,2 super S, 1990,
69 000 km, jante alu, 4 pneus hiver, toit
ouvrant , bon état , exp., 5300.- à dise ,
026/436 50 56 ifAlÉiUÏ-H

274829/Maconnerie, rénovation de bâti-
ments, étanchéité, pavage, 077/
34 30 82 

275116/Patchwork cours pour débu-
tants 10 septembre. Renseignements
026/ 470 19 06. Fax 026/ 470 19 78

275676/Nissan Terrano V6 91, 3 p., op-
tions , 14 700 - rep. pos., 026/
660 17 00 

275i00/OpelAscona2.0i,mod. 87,cata.,
peinture neuve, super état , exp. du jour ,
garantie 6 mois, 3500 -, 077/ 35 25 69
799531/Opel Corsa 14i, 90, 73 000 km,
5700 - 160.-/m„ Opel Corsa 14i, 91,
88 000 km, 6200 - 170.-/m., Peugeot
405 GLi 1600, 90, 78 000 km, 6700.-
180.-/m., Toyota Starlet. 87, 83 000
km, 4200.- 120.-/m., Ford Escort, 89,
108 000 km, 4800.- 130.-/m., VW Gof
GTi, 90, 97 000 km, 9700.- 260.-/m.,
VW Golf GTi 16V, 88, 106 000 km,
7900.- 220.-/m., BMW 3251, 88,
109 000 km, 8700.- 240.-/m., reprise
possible, ttes exp. 079/ 446 30 58
275671/Opel Frontera, bon état ,
16 900.-, 079/219 50 47

275177/Redonnez un nouvel éclat a votre
intérieur, peinture, crépis , papiers peints.
N'hésitez plus, tél. à MS Couleurs, 079/
435 18 04 

275660/Spécialiste pour la pose de plots
de verre-maçonnerie-carrelage-peintu-
re. Prix intéres., 026/ 402 74 71, 079/
433 34 61 

275212/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , renseign., 026/ 658 10 22
soir

¦ LE... 'remporta ¦

275656/Cherche remorque voiture 600 à
1500 kg, 026/921 27 24

* 026/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
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275122/Auvent en parfait état, pour bus
camping, grd. 3,6x2, 026/ 477 12 04
799541 /Bois de feu sec coupé à 30 cm,
caisse de% stère 50.- départ atelier (livré
70.-); briquettes, caisse deVi stère 20.-
départ atelier (livré 40.-), 026/
912 47 68. 
799580/Crochet d'attelage pr Subaru
Station 1800, + 4 roues alu avec pneus,
021/948 76 19

275696/Machine à écrire Hermès 305 au-
tomatique avec coffre , très peu utilisée,
bas prix, 026/481 11 29 

799346/Minolta EP 425Z photocopieur,
2 couleurs , 3 cassettes, 600.- (valeur
neuve 12 000.-), 026/ 912 76 33, M.
Piccand. 

275575/Porte de garage base en bois
230/220 avec vitrage en haut, état de
neuf. Prix à discuter , 026/ 665 10 41
275659/Remorque Dellsperger WT 41,
beige, bon état, 990 - à dise, 026/
436 10 61 le soir

270145/Traverses de chemin de fer,
026/ 663 58 00 

275277/4 pneus Michelin HX-V, été,
195/60/14, état neuf , prix catalogue
440 - pce, cédé 95 -  pce, 026/
477 36 19
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246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

274986/Cherche balançoire de jardin,
bois ou métallique, 470 27 00 heures de
repas

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubies
Etranger t̂b & «aa -fcv «aa

Fribourg i&* Bulle ^ ĵw/̂ 11
s 026/ 913 90 32 JÊÈf?S IkW,

275148/3 enfants cherchent tobogan
d'occasion, 026/ 411 32 13 

275661 /Cherche cymbales Rock: 2
crashs, 1 charleston, 1 china, 1 splash,
bonne qualité, 026/912 31 74 dès 18 h.

275670/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide, soignée, disp.
de suite, prix modéré, Natel 077/
34 58 41

799490/Amateur cherche 3-4 h. enseign.
privé retouche images avec PC, p.
ex.photopaint ou photoshop. 026/
912 58 62 journée 
275687/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400 -, idem 63 cm stéréo
télétexte 650 -, 70 cm 750.-, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300.- à 400.- 026/
668 17 89

799616/BMW K1100 LT, mod. 92, ABS,
expertisée, 9000 km, 15 500.—, 079/
433 32 92 

799666/Honda CBR 90.0 RR, 94, 34 700
km, blanc/bleu/rouge, év.habit, 026/
927 18 70 
275261 /Kawasaki VN15 Chopper, 1995,
6900 km, bleu-mét., exe. état, 026/
323 42 22
275040/Kawasaki KDX 125, 12 000 km,
expertisée du jour + veste + pant. pluie,
3900.-, 026/ 684 29 34 
275476/Maxi Puch, refait e neuf , G. Racing
P. Domino, inversé, selle banane, couleur
rouge, prix à dise, 026/684 13 88 à
midi 

275592/Scooter Peugeot 125, top-case,
18 000 km, 2500.- à dise, 026/
413 20 68 soir

275360/Yamaha TDR 125, 1994, noire,
20 000 km, exp., prix à dise, 026/
323 31 09

275227/Employée bureau cherche emploi
dans n'importe quel domaine pour 1 jour
par semaine ou à convenir , 026/
660 61 41 

m ^mmŴ k̂ t̂-mmTfTT r̂rTW^^

275674/Cherche jeune fille pour s'occu-
per d'une fillette 2 ans du 14.7 au 2.8 le
matin, aux environs de Fribourg, 01/
262 15 29 
275634/Urgent, on cherche à Romont ,
femme de ménage, 026/ 652 22 46

*__ u_mm
275364/Evian, maison individuelle 5 piè-
ces, 6 personnes, grand jardin, libre 12.07
au 31.08, 026/ 322 94.21 dès 20h.

263116/Lac de Lugano;, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers.,
091/922 01 80 
275267/Médières/Verbier. chalet 12-16
lits, confort , tranquilité, vue, parc ,
322 38 02 
274502/Montana (VS), appartement 3
pces, 6 lits, prix spécial juin-juil., 026/
913 94 31

275689/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89 

275688/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

ŒLSA
Votre proche partenaire!

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

274427/Spéciales offres last minutes lll
Vols seuls à bas prix I 1 sem. dès Fr. 299.-
, Marly Voyages 026/ 436 51 51
275265/Sud France, mer , plage sablon-
neuse, appartements 4-7 pers. Aussi jolie
villa. 021/ 312 23 43, Logement City,
300 logements vacances I 

270385/A louer Vias Plage, Cap d'Adge,
villa et appartement tout confort . Plage de
sable à 200 m. Dès 350.-/semaine. 032/
710 12 40.

i'îy/lP^TfTTjrFTTTÎJT  ̂ 2 X 
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SEMAINE tourner le coupon o PUBLICITAS SA 

It. 

de la Banque 4, 1700 Fnbourg

^^^
ftj^^^^Lj^^^^^^^^J MARDI JEUDI OU Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître
dans la rubrique

|__Effl!fiS I I I [____ WÈÉÈLmm\ I I 1 1 IffiKnwTfl 1 p' /̂'bjM
les annonces immobilières et sous chiffre no sont pas acceptées dans «etto page

Privé Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr 36 20 Fr 40 45

minimum minimum
Fr. 54.30 fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
71790.55 1 Fr. 101 20

Veuillez s.v.p. écciie en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case bloncher après chooueI '"** *>•"'' inclus» |
mot. Souligne' les mots à composer en mhjros.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande)
Rue NPA/Lieu , ,

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tel Dole Tarit wulubl» jusqu'au 31.12.1997

27521 g/Votre annonce ou publicité sur
Internet : XBInformatique, 026/
466 50 80 

rr'iiiii
275406/A donner contre bons soins, pour
juillet , chatons, 026/ 466 21 13 

274814/A vendre pour août, chatons per-
sansRed point avec pedigree, vaccinés,
vermifugés ,600.-, 026/ 660 57 17

799597/A donner contre bons soins, chien
mâle, 7 mois , race croisé Lassie-berger ,
couleur feu, caractère adorable, propre,
077/ 35 06 53 ou 026/ 921 13 13

Le Maximum dès \_m\^m»_) par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex worldcom Fribourg
M6 323 1 -% 44

275229/A vendre jeune chienne 5'/2 mois ,
pedigree Berger Allemand, propre, élevée
en famille pour cause de manque de temps ,
450.- 026/481 50 67 le soir dès 19 h
275283/Nouveau pension fam. pr chiens,
confort , bons soins, Le Crêt, 026/
918 59 91 
275541/Perdu chat noir castré d'un an en-
viron dans le village de Belfaux ou alen-
tour , pour tous rens: 026/475 12 08

expert )̂ Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

275073/Le bonheur sur La Ligne du
Coeur I Rencontres hors agence : 021/
683 80 71 

275282/Ne la laissez plus seule ! Beau-
coup de douceur dans ses yeux, veuve, 43
ans, petit bout de femme, mince et coquet-
te, Micheline aimerait mettre la table pour
deux, avoir quelqu'un à choyer. Vous qui la
comprenez, pour savoir aussi ce que soli-
tude veut dire, faites un pas vers elle. Vous
êtes un homme aux goûts simples, tendre
et sincère, sans doute ferez-vous son bon-
heur : elle cherche un compagnon comme
vous, encore actif , elle est couturière chez
elle. 021/311  30 77 Vie à Deux

275685/Jolies jeunes russes, Irine 27,
Elena 19, etc. ch. j.h., 079/ 435 24 56
Sc-fia 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
799642/Salle à manger ancienne, en très
bon état, 026/ 912 49 42

274213/Agence matrimoniale vous pro-
pose plus de 1000 jeunes femmes de 18-
45 ans, désireuses de fonder un foyer,
Interunion Genève. 079/ 413 60 64.

275280/Mignonne, souriante, sympa,
célibataire, Fanny, 31 ans, se verrait bien
vivre aux côtés d'un homme mûr et stable
qui ait son goût de vie saine et de plaisirs
simples : sport , plein air , famille, amis,
021/311 30 77 Vie à Deux
799393/Homme 34 ans non fumeur cher-
che compagne pour fonder foyer, 079/
350 52 46

¦MHHHHM THOMSON
I type CTV28
¦ PAL/SECAM

g^âmm^
275682/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 
275546/Math. (adolescents : CO. et débul
gymnase): mise à niveau pour la rentrée
scolaire. Région Bulle et Fribourg (me
déplace). 026/ 481 11 22 (repas)
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PAT Hl MOI NE

Après une solide rénovation, l ancien
Sauvage a repris du poil de la bete
Géré par Christiane Buchi, le Sauvage s 'est découvert une nouvelle vocation: hôtel de
charme. Une première en Basse-Ville , qui ne comptait aucun établissement de ce genre
Avant

, quand on disait , «je
vais au Sauvage» , il n 'y avaii
pas besoin de faire un des
sin. Le bon steak juteux ac
compagne de frites et de ha

ricots s'imposait dans les esprits
Désormais, cette imagerie n 'a plu ;
cours pour la simple et bonne raisor
qu 'après quel ques années de flotte-
ment , le Sauvage a renoué avec le
rôle d'hôtel qu 'il avait déjà tenu au-
paravant. Aux restaurateurs de h
place le soin de faire le bonheur des
estomacs. Mais si la gastronomie esi
restée au vestiaire , les nouveaux pro-
priétaires ont par contre mis er
exergue le côté éminemment séduc-
teur de cette bâtisse datant des XVe ei
XVIe siècles. A travers dix-sepi
chambres, aménagées avec goût , l'at-
traction du Sauvage s'exerce depuis
trois semaines à un échelon plus
ambitieux.

Christiane Buchi , l'actuelle pro
priétaire et gérante de l'endroit se
félicite du résultat , après quatorze
mois de chantier. Forte d'une expé-
rience de plusieurs années dans l'hô-
tellerie , la nouvelle patronne entenc
bien redonner ses lettres de noblesse
à ce bâtiment qui , du haut de son âge
peut se flatter d'avoir vu du pays
(voir encadré).
ANCIEN ET MODERNE REUNIS

La nouvelle aventure du Sauvage E
commencé en 1995, l'année où les Bu-
chi rachètent la maison. Le prix relati-
vement bas de l'acquisition E
d'ailleurs donné du fil à retordre au
fisc, incrédule quant à la faible valeui
du bâtiment. Anecdote: après exper-
tises, il s'est avéré qu 'il valait encore
moins que la somme déboursée pa-
les nouveaux propriétaires.

En reprenant le Sauvage, Christia-
ne Buchi avait déjà son idée derrière
la tête: ouvrir un hôtel de charme
doté d'un certain standing, un trois
étoiles , en l'occurrence. «Je ne l'au-
rais pas acheté sans savoir ce que je
voulais en faire , précise-t-elle. Com-

Avec le Sauvage, la Basse a aussi son hôtel. GD Laurent Crottet

qui touche une autre clientèle, j' avais Vieux-Chalet à Crésuz,une expérier
envie de me diversifier et d'avoir ain- ce éealement enrichissante. Gérant
si un pied-à-terre à Fribourg. Surtoul
à présent , que je n 'ai plus besoin de
m'occuper de mes enfants, j' ai du
temps à consacrer à d' autres choses.»
Effectivement , Christiane Buchi fré-
quente le monde de l'hôtellerie de-
puis belle lurette. Elle a fourbi ses
premières armes chez la famille
Brunschwi g, tenancière du Plaza , où
elle reconnaît avoir beaucoup appris.
Puis, jeune mariée, elle tiendra ledéj à l'hôtel du Grand-Pré

ce également enrichissante. Gérante
du Grand-Pré à Marly depuis main-
tenant dix-sept ans, Christiane se
plaît dans cette profession , sans ou-
blier son amour de la restauratior
historique qui l'a poussée à re-
prendre le bâtiment du Sauvage: «Ici

nous avons mêlé avec respect l'an
cien et le moderne et je crois qu<
c'est assez bien réussi. Je trouve qu 'i
vaut mieux procéder ainsi plutôt qu<
de mettre du faux vieux.» Christian!
Buchi s'est donc pleinement investit
dans les travaux de rénovation , met
tant elle-même la main à la pâte puis

qu elle a peint plusieurs décoration:
sur les catelles des salles de bain. Si h
hall d'entrée a conservé l'esprit bis
trot , avec un magnifique bar du soi
qui est ouvert aussi bien aux client:
de l'hôtel qu 'à la population , ce qu<
souhaitait la patronne, les chambre:
possèdent un cachet tout particuhe
qui leur est propre. Chaque pièce
étant unique, les hôtes peuvent choi
sir celle qui convient le mieux à leur
désirs, les prix s'étalant entre uni
fourchette qui va de 120 à 240 franc:
la chambre. Mais pourquoi ne pa:
avoir conservé un service de restau
ration: «Pour une raison toutf
simple, répond Christiane Buchi. J<
trouve qu 'il y a assez de très bons res
taurants en vieille ville et mon but es
de travailler avec eux et vice versa
Mais, à part le petit déjeuner , on pro
pose néanmoins des en-cas à notn
bar.»

Il ne reste qu 'un détail à régler: at
tirer la clientèle. «Pour l'instant , j <
n'ai pas encore eu le temps de faire
beaucoup de publicité , confie Chris
tiane Buchi. Je mise beaucoup sur le
bouche à oreille et autant sur les tou
ristes que sur les gens d'affaires. D<
toute façon , vous savez, je ne me fai:
pas d'illusions, un hôtel ça ne rappor
te pas énormément. J'ai vraimen
choisi de faire ce métier par passion.:

Ainsi métamorphosé en hôtel d<
charme, le Sauvage joue à présent ui
rôle clé dans le paysage non seule
ment urbain mais aussi social de h
vieille ville. Ce quartier à part , «oi
tout le monde se connaît et où les gen:
sont joviaux comme dans un village», i
connu en effet une période de dépeu
plement assez importante. Des initia
tives comme celles-ci représenten
donc une opportunité bienvenue pou
faire revivre ce coin de ville qu 'on ap
pelle affectueusement «la Basse»

MADELEINE CHRISTINA ;

Une ancienne brasserie
Classé monument histo- novation avaient déjà eu famille Buchi, qui s'est
rique, le bâtiment du lieu au cours des siècles énormément investie
Sauvage a fait l'objet avant ceux qui viennent dans cette affaire, autant
d'une rénovation soignée de s'achever, mais il a en énergie que financiè-
par le bureau d'architec- fallu se rendre à l'éviden- rement , l'entente à ce ni-
ture Longchamp. ce, «la plupart avaient veau s'est très bien pas-
Selon l'inventaire du pa- fait pas mal de dégâts», sée.» Des t ravaux
trimoine immobilier, le précisent Jean-Louis We- adéquats ont donc été
bâtiment N° 12 de la ber, l'architecte respon- entrepris afin de redon-
Planche-Supérieure se sable du projet , et Clau- ner à ces vieux murs leur
compose de deux mai- de Sallin, le chef du cachet d'autrefois. Mais il
sons bien distinctes qui chantier. Le bureau Long- a également fallu tenir
étaient séparées à l'origi- champ s'est donc efforcé compte des mesures de
ne. Le plus ancien bâti- de préserver, en collabo- sécurité préconisées par
ment date probablement ration avec des entre- l'ECAB (Etablissement
du XVIe siècle. Il figurait prises compétentes, dont cantonal d'assurance
d'ailleurs sur le plan Mar- un atelier de restaura- des bâtiments). Ainsi, un
tini de 1606. tion, le plus d'éléments escalier en bois n'aurait
A l'origine, on y trouvait d'époque, tels que pas été envisageable,
une brasserie et des lo- fresques ou poutres. «On L'escalier actuel, en verre
gements. Le nom de l'au- a parfois dû appliquer poli, le remplace avanta-
berge «Sauvage» fait ré- des traitements sophisti- geusement, il faut bien le
férence à l'abbaye des qués comme l'électro-os- reconnaître. Il a aussi fal-
chamoiseurs . En effet , mose, explique Jean- lu jouer sur le côté pra-
celle-ci avait son siège à Louis Weber. Car il faut tique, en installant un as-
proximité de la fontaine bien reconnaître qu'à censeur et un
du Sauvage, à la rue de part le rez-de-chaussée, monte-charge par
la Neuveville et faisait il n'y avait ici qu'une rui- exemple, indispensables
mention d'un sauvage ne, plus personne n'habi- pour un hôtel de cette ca-
dans ses armoiries. Ain- tait dans les étages vu tégorie. Au chapitre des
si , il semble que l'en- que tout était délabré. «travaux spéciaux» , l'iso-
seigne baroque du «Sau- Notre principal souci a lation phonique entre les
vage» ait été déplacée été bien sûr de remettre chambres a également
de la Neuveville à la en exergue la valeur in- nécessité un soin minu-
PlancheSupérieure. trinsèque du bâtiment. Il tieux.
Plusieurs travaux de ré- faut souligner qu'avec la MCh

«L'hôtel du Sauvage? Un atout
pour la ville de Fribourg»
Curieux de savoir ce que pensaienl
les habitants de la Basse et autres
amoureux de la maison , nous avons
demandé à quelques «habitués» du
coin ce que représentait pour eux h
nouvelle affectation du bâtiment di
Sauvage. Mais auparavant , le point
de vue du directeur de l'Office dt
tourisme de Fribourg, Albert Bu-
gnon: «Le Sauvage apporte évidem-
ment un renouveau dans l'offre tou-
ristique des hôtels de la ville. On n.
comptait pas jusqu 'à aujourd'hu
d'établissement de cette catégorie
c'est-à-dire méritant le nom d'hôte
de charme, à part peut-être le Zâhrin
gen. qui lui n 'a que deux chambres
Mais surtout , il n 'y avait plus d'hôte
en Basse-Ville depuis une trentaine
d'années, ce qui était bien dommage
pour l'aspect historique de notre vil
le.» En effet , pour Albert Bugnon , lei
touristes qui logent «en haut» de k
ville ne peuvent pas vraiment s'im-
prégner du climat chargé de passé qui
règne en Vieille-Ville.

Pour Jean-Noël Gex, président de
l'Association du quartier de la Neu-
veville, l'implantation d' un hôtel à cel
endroit représente un aspect tout à
fait positif. Le seul bémol concerne
les places de parc: «A la Planche-Su-
périeure , on n'a plus moyen d'accédei

directement aux maisons, tant les voi
tures sont collées contre les bâti
ments. Tout est désorganisé. Vou:
imaginez ce qui peut se passer en ca:
d'incendie ou simplement pour lei
mamans qui doivent utiliser des pous
se-pousse. Je crains que la présence
d'un hôtel n'améliore pas la situa
tion.» Jean-Noël Gex a d'ailleurs dé
posé une question écrite au Consei
communal pour régler ce problème
de parking.

Jacques Schaller , coprésident de
l'Association du quartier de l'Auge
donne aussi son point de vue: «Jus
qu'à présent , je n'ai entendu que de:
avis encourageants. Bien sûr, person
nellement , je regrette quand même
l'ancien bistrot avec ses steaks mai:
un hôtel , c est vraiment quelque cho
se qui faisait défaut en basse ville. A
présent , il ne manque plus qu 'une
pharmacie.»

Betty Aebischer, qui gère mainte
nant le café du Paon , a travaillé près de
dix ans chez les Mooser, les ancien:
tenanciers du Sauvage, maintenan
décédés. Elle se dit aussi très satisfaite
de la nouvelle affectation du bâti
ment: «Par rapport à avant , c est vrai
ment superbe. Parce qu 'il faut dire
que le restaurant avait lui aussi biei
besoin d'être retapé.»

Quant à Erwin Stulz, enfant de li
basse, également fidèle serveur de
l'ancien Sauvage où il a travaillé du
rant quinze ans, il se souvient , noi
sans émotion , du «bon vieux temps»
«C'était une époque qu 'on n'auri
plus, c'est sûr. Il faut dire que j' ai tra
vaille avec les Mooser pendant ving
ans. Même si je trouve la rénovatioi
supergéniale , autant le bar que le
chambres, je m'ennuie quand mêmi
de l' ancien bistrot. J' avais d'ailleur
un peu 1 espoir qu il y aurait une offre
d'emploi pour un serveur car je serai
retourné bien volontiers.» A défau
de renouer avec le Sauvage, Erwii
continue de servir la cause de la basse
puisqu 'il occupe un emploi dans une
boulangerie de la place du Petit
Saint-Jean.

Et le mot de la fin à l' un des an
ciens cuisiniers de l'époque , Domi
nique Berger , qui lui gère depui
treize ans l' auberge d'Avry-Rosé
«J'ai travaillé huit ans au Sauvage e
j ' ai quitté avant la fin. C'est vra
qu 'il y avait une ambiance typique
ment «Basse-Ville» et que les steak:
attiraient beaucoup de monde
D'ailleurs , après le décès des an
ciens tenanciers j' ai repris l'idée
dans mon restaurant actuel. » Avi
aux nostal giques. MQ
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A louer à Ecuvillens

Au Village
dans petit immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 3Vz et 41/2 pièces

rénovés

avec cuisine habitable, W. -C. séparés,
balcon, places de parc.

Loyer: Fr. 980.-/Fr. 1270.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : _0TT _\
1 17-275469 \̂ f

BIS

BUREAUX A LOUER
à Villars-sur-Glâne

Immeuble neuf , résidentiel , locaux lu-
mineux , tout équipés, avec moquet-
te , tél. etc. Offre action avec charges
comprises.
50 m2, 1or étage, Fr. 750.-/mois
70 m2, 1er étage, Fr. 1150.-/mois
140 m2, au rez (aussi magasin)
Prix à discuter (2 mois gratuits).
¦B 077/34 22 28 ou 653 00 20

17-27558E

loue de suite loue de suite ou .
ou à convenir à convenir à
Châtel-St-Denis FARVAGNY
Champ-Thomas En Kaisaz

VILLA appartements
GROUPÉE 3 P'èces
/» ./ rm.t-~r-r. dès Fr. 804.-6/2 PIECES AVS/AI Fr. 661.-
(166 m2) + ch. Fr. 180.-
Jardin privatif. (subventionnés)
Nature. 6 mois garage
Fr. 1855 - + ch. gratuit,
(subventionnée). Pour visiter:

Pour visiter: «026/411 38 48

* 021/948 85 46 Renseignements :

Renseignements: * 026/409 75 4C

* 026/409 75 40 ou 409 75 41

* 026/409 75 41 17-274457

17-274402

|J[3 ̂Uùtout ônt Sànl
NOUS VOUS CONSTRUISONS

VOTRE VILLA DE RÊVE
de 4 à 7 pièces

- site selon votre choix
- dès Fr. 308-000.- + terrain
+ Qualité suisse f 1

*̂ 50 ans d'expérience

, q> - -

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourç

2.7.97, 17.00 - 19.00 heures I
Journée porte ouverte I

du complexe Panorama I
à Villars-sur-Glâne I

Cherchez-vous un appartement à Ĥ £
louer situé dans un quartier calme et I
très ensoleillé, à 5 km près du centre ^̂ T^̂ ^̂ n5^W!ï ^̂ ^_^T^̂ _M
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre vous Hrai ^̂ ^F̂ ^̂ H HNHHH

r—- "**1 soumettre dans complexe ^̂ jMM Ĉ±^̂ mnjÀlÀÀ Â̂l^̂ ±AJ^̂
' i Panorama à Villars-sur-Glâne:

—K _.. I appartements de ^̂ ^̂ Oj^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
_U'i -rl  ̂ 4 1'2 pièces et 3 1/2 pièces en I

j—t* I ~| I attique, dès Fr. V4S0.- -J^uff-T f̂ff^ '̂
'l i" -:l :" Tous les appartements disposent I

E-- ' d'une buanderie, jardin-terrasse ou I PT^T^PP
balcon; les ap- \\\\\_\ fg^ggg
par,ements en l[IMIMARA7_7llattique sont avec li_-c!-l IWI-r***H iM~\_—.mm— t *¦

iarriin ri'hivor ot GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦laroin et 
WORBSTR 52 | 3074 MUR | ¦

terrasse sur le TELEPHONE 026 401 06 91 ¦I -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

A LOUER >
à MARLY Jf

C

APP* DE 3 i/2
~
P«j,

jm^t-'S subventionnés
- libres de suite ou

à convenir S
r -r - .  CO

r~oj

Rte du CENTRE t
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A louer de suite, A louer de suite'
en Basse-Ville quartier

Beauregard
appartement appartement
2 pièces _ pjèces
Fr. 925.- + ch. Fr 85Q _ + ch
¦s 026/347 17 30 i 026/347 17 30
(heures bureau) (heures bureau)

17-275241 17-275242

Le RESTAURANT
LE MONTIVERT

Rte de Bourguillon 39
1723 Marly

est à louer
(év. à vendre)

Libre dès le 1.1.1998
ou à convenir

Il comprend:
café , restaurant, carnotzet,

terrasse, app. 4 pièces,
2 chambres d'employé

Offre écrite à l'adresse ci-dessus.

Fribourg, place Petit-Saint-Jean 9

41/2 pièces duplex
Fr. 1490.- + charges.
Grande galerie, W.-C. séparés,
2 chambres à coucher, bain/
W.-C./douche.
QUADRAG AG, * 033/251 19 90

05-43722.

A vendre à TREYVAUX

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

«026/413 30 49 (le soir)
130-799142

A vendre à Lovens,
à 12 km de Fribourg

PETITE FERME
à rénover, dans zone à bâtir , superfi-
cie 1239 m2, indice 0.60. Très bien
située, avec vue imprenable.
Prix à discuter: * 026/470 15 06,
¦s 024/424 24 40 17-275422

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

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

Bugnon 46

2 pièces
Loyer: Fr. l'I28,90
charges comprises

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

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

Verger 2 - 12

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

HELVETIA Ijk
PATRIA ^

MOURET-CENTRE
(immeuble mixte neuf)

A LOUER

locaux à usage commercial
1er étage: surfaces

de 62-113-123 m2 (ascenseur)

Possibilité de modifier la surface.
Conviendrait à :

cabinet médical
cabinet dentaire

admisnistration, bureaux
salon de coiffure ou autres.
Aménagements: selon vos besoins

Possibilité d'achat

Pour tout renseignement:

SOGERIM SA, 026/322 33 03

A vendre à
Fnbourg

2 1/2 pièces
rénové, belle vue.
Fr. 180 000.-

* 026/411 34 40
(dès 14 heures)

17-27499.

A louer
à Fribourg,
quartier Vignettaz

spacieux
STUDIOS
rénovés.
Loyer: Fr. 760.-
+ charges.
Entrée à convenir.

* 026/321 41 61
17-275464

A louer dans villa â
Granges-Paccot

1 \_ pièce
place de parc ,
meublé ou non.
Libre 1.7.1997 oi
à convenir, près
des transports pu
bîics. Fr. 650.-
+ charges.
v 026/466 24 8C
(après-midi)

17-27518C

A louer, quartier
d'Alt, 5 min. Uni,
calme

3 pièces
1380.-/1300.-
2 pièces
1180.-/1100-
11/2 pièce
880.-/720.-
chambres
indép.
480.-/520.-
» 026/322 65 81
ou
«• 026/481 39 21

17-275562

A louer à Misery

PETITE
MAISON
2 pièces, balcon,
Fr. 800.-

* 026/675 17 2Î
17-27522C

A vendre, Villar
volard (Les For
nys)

terrain à bâtir
équipé, 1193 m2.
Offres sous chiffre
K 003-454411,
à Publicitas,
case postale,
4010 Bâle.

?f 
Publicitas,
l'annonce

au quotidien

. , _, __• __ A louer a Vi ars-A louer a Marly _..
. „ . , . , sur-Glane

route du Centre, à deux pas des . „ . ..
_ chemin Bel-Air

commerces et transports publics e*ri ir_ ir_

APPARTEMENTS Loyer Fr 540 -
de 1 Vi , ZVï et 4 pièces + charges,

cuisine habitable, balcon, cave, Entrée:
grande place de jeux , parking. 1.10.1997

* 026/321 41 61
Loyer: Fr. 680.-/Fr. 950.-/ 17-27545.

Fr. 1200--(- charges.
Cherche en ville

Entrée à convenir.
3J4 PIECE

Renseignements et visites : âf _̂^17-275468 Ï*|F|*1 dans maison ou
À ,  ^W  ̂ petit immeuble,
|B|_^^^^^ _̂_^ B̂̂ ^^^4^^^  ̂

calme , place de

Renseignements et visites : âf _̂^17-275468 Ï*|F|*1 dans maison ou
À , %I_J  ̂ petit immeuble,
|B|_^^^^^ _̂_^ B̂̂ ^̂ ^ 4^̂ ^̂  

calme , place de
__H parc .

ffijjflgjflj  ̂ * 026/470 26 51
M_M_Uy_tt-i-*-M_M»_*_*_é_y_y_M_«__Mi-a-Si»-y 17-27555:
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À LOUER DE SUITE
À COURTEPIN

APPARTEMENTS NEUFS
4 1/2 PIÈCES

Fr. 1380.- par mois + charges

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd Pérolles 37, 1705 Fribourg
« 026/424 51 62

VISITES SUR DEMANDE
17-274068

Proche Université, Fribourg-Ville, à vendre

BUREAU DE 5 PIÈCES
Conviendrait pour cabinet médical, société de services,

étude, etc. Fr. 440 000 -

¦a. 079/213 49 16 17-274883
V. -

^- V><<L
CORMINBOEUF

conseils e
réalisation!

A VENDRE

villa Individuelle 5 pces, f ' .g
terrain 700m2 J fl 

_ " "
spacieuse, grand séjour,
cheminée, 4 chambres à coucher, ̂ i_JJ_ LI Ul — .
cuisine équipée, 2 salles de bains, ~"
compl. excavée, couvert à voitures,
finitions à choix. -j-^-j--________

Frs 585 000.- ~̂ =Ê=^
y.c. frais notaire, registre foncier, taxes, etc....
Villa-vassaux 1643 GUMEFENS tel 026/ 915 36 61

A louer , à la route de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux.
Parking à disposition.
Loyer très intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

17-275625

tiH^lii"t'BBniB Î
_ES35çw33633^_9®555s B-ASû

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

VILLA JUMELÉE NEUVE
À MATRAN

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

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

VENEZ VISITER, vous serez épaté )

Disponible de suite ou à convenir.

- ÛËCKJ INVEST SA
1731 ÉPÉNDES 1630BUL1E
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

130-799340



____________M_______ W____m PRATIQUE SOCIALE

1̂ " "lis Prestations complémentaires,
Bulle 919 91 11 dt. 7
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 -| /  •11 1 J •si- * ::s« une béquille pour les rentiers
Singine-Wûnnewil 496 10 10 ¦*-*-* "*"

• Ponce En cas de difficultés financières, les retraites(es) ont droit a des prestations
poÊ

s
cStion 305 2o

1
20 complémentaires. A condition de ne pas dépasser un seuil de fortune.

POSTES D'INTERVENTION j,,,,,,,, ^̂
- 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 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

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

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

Pas toujours facile de gérer sa vieillesse. GD Alain Wicht

prestations doivent , en principe, cou-
vrir les besoins vitaux de la personne
âgée ou de la personne invalide.

Le système des prestations complé-
mentaires est fondé sur la condition
du besoin. En d'autres termes, la per-
sonne concernée doit établir que ses
revenus ne lui permettent pas de faire
face à ses charges financières. Cepen-
dant , en dépit de leur caractère assis-
tantiel , ces prestations sont liées à un
droit. Cela signifie , notamment , que
ces prestations ne sont pas rembour-
sables.

PAR BéATRICE DESPLAND

Madame V. est âgée de 72 ans. Elle est
veuve depuis cinq ans. Elle touche
une rente AVS et une petite rente du
deuxième pilier (LPP). Jusqu'à ces
dernières années, elle pouvait vivre

• Mardi 1er juillet
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

Fribourg

sans grand problème, car elle dispo-
sait d'économies faites avant le décèsDe 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés

9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences **r 117.

de son mari. Maintenant, les écono-
mies sont presque épuisées. Madame
V. est toujours en bonne santé. Néan-
moins, elle est inquiète. Seule dans la
vie, sans enfant, elle se demande
comment elle pourra survivre lorsque
ses économies seront définitivement
épuisées. Elle croit savoir qu'il existe
des prestations auxquelles elle pour-
rait avoir droit. Est-ce bien le cas? Si
oui, peut-elle les demander mainte-
nant ou doit-elle attendre d'avoir épui-
sé ses économies?

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

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

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

Madame V. peut-elle faire valoir un
tel droit? Nous n'avons pas assez de
précisions relatives à ses revenus.
Nous pouvons, cependant , fournir les
éléments d'information suivants.

La limite des revenus ouvrant le
droit aux prestations complémen-
taires est fixée à 17 090 francs par an-

Pharmacie Camus nee Pour une personne seule. Depuis
Di jours fériés 10-12 h "W" a situation de Madame V. per- le 1er janvier 1997, cette limite est re-

met d'aborder la question des levée. On ajoute , en effet , le montant
• Payerne prestations complémentaires. de la prime moyenne cantonale pour
Pharmacie Alpha iEn 1965, ces prestations ont l'assurance-maladie, telle qu 'elle est
Di , jours fériés 11 -12 h , 18-19 h * -*¦ été intégrées au système suis- calculée par l'Office fédéral des assu-
Police **r 660 17 77 se de la sécurité sociale. Ajoutées au rances sociales (OFAS). Madame V.

montant de la rente versée par l'assu- devra donc établir que ses revenus
Une page complète d'adresses utiles rance-vieillesse et survivants (AVS) sont inférieurs à la limite prescrite.
paraît chaque semaine. ou l'assurance-invalidité (AI), ces Mais que sont les revenus? Tout

d'abord la rente AVS et la rente
vieillesse LPP. Ensuite , un dixième de
sa fortune (économies), pour autant
qu 'elle soit supérieure à 25000 francs.
Madame V ne doit donc pas nécessai-
rement attendre que ses réserves fi-
nancières personnelles soient épui-
sées.

Quel est le montant de la presta-
tion? Ce montant n'est pas fixe. L'ad-
ministration le détermine après avoir
établi l'ensemble des charges reve-
nant à l'assuré: le loyer (jusqu 'à
concurrence d'un montant reconnu
par la loi), les charges annuelles
s'ajoutant au loyer, les cotisations aux
assurances sociales, par exemple. La
différence entre ces charges et les re-
venus constitue le montant de la pres-
tation complémentaire. A cela s'ajou-
tera , également , le remboursement de
certains frais de maladie.

On relèvera , enfin , que les cantons
disposent d'une compétence propre
en la matière. Ils peuvent , en effet ,
verser des prestations supplémen-
taires qui relèvent le niveau de vie des
bénéficiaires (Genève, par exemple).
Il peut donc exister des différences,
entre cantons, dans la couverture des
besoins vitaux pour les personnes
âgées ou invalides. BD
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Ce devait être l'été , un été qui tirait à sa fin , l'herbe était
grasse et ondoyante , et partout cette odeur de foins, de fro-
mage.

Le ciel écrasait la montagne, la lumière, étrangement,
semblait se cacher derrière ces deux ombres qui mar-
chaient , en cadence, au même rythme que le vent. C'était le
soir, car la luminosité blafarde du jour laissait la place à de
calmes nuées violettes, aux ourlets blanchissants. Assise
sur un banc devant la maison , j' attendais je ne sais quoi,
sentant derrière moi la noirceur et la fraîcheur de la maison.
la fumée acre de la cheminée, la suie qui tachait tout.

Puis je reconnus mon père dans la lumière . J' ai couru
vers lui , je ne me rappelle aucune parole échangée, peut-
être n'y en eut-il pas. Il n 'y avait que le silence sourd de la
montagne , l'écho des roches et la vague rumeur d'un tor-
rent , mais très très loin. J' ai l'impression que, en me prenant
dans ses bras, mon père tremblait un peu , un instant le
temps parut suspendu entre ciel et roches.

Puis tout se précipita. Matteo était sorti derrière moi et
nous descendîmes tous les quatre , sans nous retourner , je ne
me souviens pas de m'être retournée vers la maison, ni
d'avoir pris quoi que ce soit. Je crois que ma mère cria
quel que chose, un long cri qui se répandit sur tout le pré , qui
s'élargissait d'écho en écho. Mais je ne sais pas ce qu 'elle a
dit. Et j'i gnore totalement ce qui s'est passé ensuite.

Voilà, j' ai essayé de rendre avec mes pauvres mots cette
scène qui refleurit dans ma mémoire. Il n 'y avait aucune
violence , juste beaucoup de tristesse, beaucoup de tendres-
se aussi.

Est-ce le violet du ciel , ou le jour finissant , est-ce l'hor-
rible maison ou l'odeur écœurante d'herbe fauchée, est-ce
l'attente ou la fati gue, qui rendaient cette image si calme,
presque immobile , et qui font des personnages des ma-

rionnettes du théâtre d'ombres chinoises, délicatement dé-
coupées, ciselées dans la lumière?

Malheureusement , Gilbert , je n'avais que six ans et
l'uni que pensée de protéger mon frère, alors je ne peux te
donner d'indications plus précises...

Chiara

Livre Troisième
i

Petite Suite
Non , ce n'est point moi qui suis en train d'écrire ce livre.

Il m'est dicté par quelqu 'un d'autre , qui est indéfinissable à
l'instant où je l'évoque, mais c'est quelqu 'un de très précis.
Quel qu 'un que je connais, mais ne reconnais point. Un
mort probablement , un revenant doué de parole comme
seule M"0 Florian est capable d'en collectionner dans ses
calepins de skaï noir , et avec lesquels elle converse tran-
quillement en buvant du vin rouge dans sa chapelle secrè-
te.

Je ne pense pas que ce soit Pascal-Arthur , en tout cas pas
directement. Il m'aurait quand même averti avant!

Ce n'est pas Dieu non plus, ni Jésus, puisque dans mon
livre précédent j' avais décrété qu 'ils étaient l'un et l'autre
définitivement morts. Et , n 'est-ce pas, l'on ne revient pas
sur des déclarations aussi péremptoires. Ou alors on est un
lâche , un médiocre: quoi de plus déplorable qu 'un athée
qui recommence subitement à croire à la vie éternelle!

à suivre

1 2 . 4

Horizontalement: 1. Un truc a tarauder
les méninges. 2. Batracien arboricole. 3.
Geste incontrôlé - Cavités de green. 4.
Expression de regret - Son effet est
étonnant... 5. Conifères - Groupement
d'intérêts. 6. Point de rencontre pour
voyageurs et marchandises - Note. 7.
Fleuve - Parade contre coup franc. 8. Ar-
ticle contracté - Si on y est , c'est en re-
tard. 9. Elles passent avant tout. 10.
Signe de rires ou de pleurs - Avec elle,
on choisit son programme. 11. Sur la
rose des vents - Griffe de rapace.

Solution du lundi 30 juin 1997
Horizontalement: 1 .Cataracte. 2. Aveli
nier. 3. Né - Edenté. 4. Drosera. 5. Isba -
Ibis. 6. Dés - Verdi. 7. Ohé - Eon. 8. Ta
lent -Lé. 9. Une-Tube. 10. Rôti - Bo. 11
Enervante.

(, 7 s q

Verticalement: 1. Plus on la réforme ,
moins elle change. 2. Petit fruit - Muets
d'étonnement. 3. Textuellement - Spé-
cialiste en la matière. 4. Parfois indica-
teur de matière - Dans un proche avenir.
5. Plaie par arme blanche - Vitesses
marines. 6. Perturbation psychique - On
peut y chercher protection. 7. Egalement
- Prendre pour modèle. 8. Mieux vaut
les mettre en plusieurs paniers - Page
des grands titres. 9. Le facteur, sans elle,
ne peut rien.

Verticalement: 1. Candidature. 2. Averse
- Anon. 3. Te - Obsolète. 4. Alésa - Hé -
Ir. 5. Ride - Vent. 6. Anerie - Tuba. 7. Ci-
nabre - Bon. 8. Têt - Idole. 9. Erepsine -
Ré.

Pas vraiment
heureuse?

JEUNESSE

Une étude du programme national de
recherche «Efficacité de nos systèmes
de formation» du Fonds national suis-
se fait le point sur le bien-être des éco-
liers. Les auteurs se sont penchés sur
la vie quotidienne de plus de deux mil-
le élèves, de la 4e à la 9e année scolaire .

«Je suis heureux de vivre »... 70%
des jeunes adhèrent sans réserve à
cette affirmation. Toutefois, la jeunes-
se actuelle ne jouit pas non plus d'un
soleil sans ombre: 30% des jeunes in-
terrogés parlent d'un léger malaise ,
16% se sentent seuls, 12% ne trou-
vent pas que leur vie ait un sens et
11% disent «avoir toujours envie de
pleurer» . Ces réserves mises à part ,
les chercheurs tirent un bilan globale-
ment positif: les réponses permettent
de conclure que dans l'ensemble les
jeunes d'aujourd'hui vont plutôt bien ,
en dépit du fardeau des difficultés
quotidiennes.
OPTIMISME DES ENSEIGNANTS

En gros la moitié des jeunes aiment
aller à l'école. L'aversion pour l'école
est plus marquée chez les garçons que
chez les filles et augmente avec l'âge.
Trois quarts se disent satisfaits de leur
maîtresse ou de leur maître de classe.
Les enseignantes et enseignants inter-
rogés ont à cet égard une vision enco-
re plus optimiste: 95% d'entre eux
croient que leurs élèves sont satisfaits
de leur enseignement.

Les jeunes disposent d'environ
quatre heures et demie de loisir par
jour. 65% d'entre eux font régulière-
ment du sport dans une société ou un
club, les garçons un peu plus que les
filles , et les plus âgés un peu moins
que leurs cadets.il ressort de l'enquê-
te que les jeunes ayant des activités
sportives et musicales se sentent
mieux, et qu 'un emploi du temps ser-
ré pendant les loisirs ne représente
pas une charge excessive. L'étude des
chercheurs bernois contredit par
ailleurs le préjugé selon lequel la télé-
vision et la radio feraient reculer la
lecture: 95% des jeunes lisent pen-
dant leurs loisirs; ils consacrent à la
lecture en moyenne 3 h 45 par semaine
à Berne et à Soleure, 2 h 40 dans le
Bas-Valais. Les filles lisent davantage
que les garçons, une heure de plus par
semaine

PETITE ENFANCE. Quelques
textes pour les professionnels
• Un tiré à part de la revue de Pro Ju-
ventute «Petite enfance» publie les
actes du colloque organisé à Genève
les 25 et 26 mars 1997. Thème abordé
«Prévention et dépistage, l' affaire de
tous et de chacun» . GS
Département romand , Pro Juventus ,,
rue Caroline 1, 1003 Lausanne.
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Huiles d'olive «Monini» el
«Monini fruttato»
50 cl 1.40 de moins
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Exemple:
Huile d' olive
«Monini»
50 cl
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Tous les bâtonnets de glace à «S!
l'eau en emballage multiple W/
1.40 de moins p-/'
Exemple: B|| A A  Ipun^v8x70 g J^QII ^^
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MULTIPACK du 1.7 au 14.7 J

V̂Ïnr^^^H
du 1.7 au 14.Ï

Tout l'assortiment Zoé
Vitalisante |
2.50 de moins
Exemple:
Crème de jour w JH Jt
vitalisante ^vaux AHA là J If50 ml
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Serviettes à démaquiller y y 1
«Linsolt» H a A 1 if / [
en couleur I lu u\ j  m? C
100 pièces I iA tf W v

am I s
à partir de 2 étuis
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Entrecôte parisienne de bœuf ks
marinée. de Suisse, 1er choix

Filet de cabillaud frais
du Danemark

Salade Batavia
du pays
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Sauces pour posta ĵ g t_
«A gnesi» ^$2&P~
400 g
Exemple:
Sauce tomatf
au basilic
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(RdD).
Red. en chef adjoint : Claude Chuari
(CC).
Réd. en chef adjoint et politique cantona
le: Louis Ruffieux (LR)
Chef de l'information: Charles Bays CB]
secrétaire général: Jean-Jacques Ro
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gini
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguef
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude
Alain Gaillet (CAG), Florence Miche
(FM). Madeleine Joye Nicolet (MJN), Ge
rard Périsse! (GP), Antoine Rûf (AR]
Pierre-André Sieber (PAS), Jacque:
Sterchi (JS). Stagiaires: Olivier Brodan
(OIB), Serge Gumy (SG), Fabien Hiinen
berger (FH), Kessava Packiry (KP).
Information générale (1er cahier) : Mar
lyse Cuagnier (MC)
Rubrique étrangère : Michel-André Pan
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : George:
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippi
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Dui
(YD).
Information religieuse: Patrice Favn
(PF).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB]
Marius Berset (MBt), Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammani
(JA), Magalie Goumaz (MaG), Eliani
Waeber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 026/350 27 2'
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi, vendredi a 10 heures. Nos du mer
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avi
pour le N° du lundi sont à déposer dans h
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôle REMP: 35 753 exemp
REMP - Mach Basic 96:
94 000 lecteurs
(Suisse romande 87 000,
Suisse alémanique 7000)
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Biscuits «Sablés viennois»
le lot de 2 x 4 0 0  g
800 g -Sï-tt: o©U %

jusqu'au 7.7
Tous les cafés en grains ou moulus
(sauf le café M-Budget)
210/250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins .
Exemple: M AA
Espresso, 500 g 5.M tt«ZV

Eaux minérales Aproi et Aven
(sauf l'eau M-Budget)
1,51  -.25 de moins mj
Exemple: Tt\ 1
Aproz bleu, 1,5 1  ^« "•/ V  \

(+ dépôt -.50)

du 1.7 w 14.7 l
Tous les papiers hygiéniques
en emballage de 12 rouleaux
-.60 de moins
(sauf le papier M-Budget)
Exemple: Soft Recycling
12 rouleaux de
200 feuilles S M J t Â V
Couvre-siège de W<
«Soft»
12 pièces 3 4.20

£77"^
NEU/NOUVEAUA!0^
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vente dans nos
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*_ Bulle, Romont
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Ananas

(Eg. = 360 g)

2*
à parti r de 2 boîte:
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Ntt^ Chaussettes pour enfan
tripack _m

AQUARELLE
Cours Plein Air

3 cours

1. du 14 au 18 juillet
2. du 21 au 25 juillet
3. du 28 au 1°* août

5 personnes environ.

* 026/413 41 71
17-275518

k_~ ¦

Plus d'intérêts pour
votre argent ?

Demandez les documents ou
appelez-nous simplement au
«026/418 12 34 (9 h-11 h)

17-274851

SOLARIUM
Soins du visage, drainage lymphati
que, manucure, permanentes de:
cils, teintures des cils et sourcils

maquillage, épilation électrique
et à la cire.

Pédicure de beauté
Soins cellulite ou raffermissants.

Esthéticienne maîtrise fédérale
Boulevard de Pérolles 59

* 026/424 52 35
17-27219!
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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 samedi et dimanche : par tous les temps

JÊfWW_ tWTTÏÏWyÊÊ  ̂ 18h45, derniers jours - Age légal 12_________________] ans / suggéré 14 ans. 1r° suisse. 2"
semaine. De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec Jérémie
Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouedraogo. Roger em-
ploie des immigrés clandestins. Un jour , un employé meurt
sur un chantier. Avec l'aide de son fils Igor, il l'enterre sous
une couche de béton. C'est à ce moment-là que la conscience
d'Igor, qui jusqu'à présent ne s 'était jamais inquiété des agis-
sements de son père, se réveille... Prix art et essai à la
quinzaine des réalisateurs - Cannes 1996 1

LA PROMESSE
21 h, derniers jours - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1 '*.
De Claude Zidi. Avec Christophe Lambert, Josiane Balas-
ko. Ariette est serveuse dans un relais routier de la France
profonde. Elle est l'héritière d'un millionnaire américain, ce
qu'elle ne sait pas, contrairement à ses ennemis qui lui envoie
un gigolo afin de faire main basse sur son héritage... Du rire,
de l'humour , une vraie bonne comédie...

ARLETTE

IT3ïT5W "lyr*. i8h ' 2°n45 - Ase ,é9ai 18 ans
LS_3âASASJÙU_Uh& suggéré 18 ans. 1™ suisse. 2" se
maine. 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-
,ion ! DOBERMANN
18h 15, 20h30 + par temps couvert : ma/me/je/ve 15h 15 -
Age légal 10 ans / suggéré 10 ans. 1** suisse. De Tom
Shadyac. 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
promesses 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, Liar)

Par temps couvert : ma/me/je/ve 15h30 - Pour tous. Grande
réédition/copie neuve. 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 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)

¦nrjapra»J|| VO s. -t. fr. /all.: 18h - VF: 20h
_H_a_£Mll3_k_HI + par temps couvert ma/me/je/
15h15 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse.
semaine. De Philip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabe
Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et énigmatique, Simon
Templar est sur le point de prendre sa retraite. Pour son
dernier coup, il s 'attaque à l'homme d'affaires le plus crapu-
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'apprête à
renverser le président russe... Une nouvelle adaptation ciné-
matographique de la série culte Imatographique de la série culte l

LE SAINT (The Saint)
18h30, 20h50 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1r
suisse. 4a semaine. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laro
que, Jean-Philippe Ecoffey, Hélène Vincent, Georges D»
Fresne. Ludovic est un petit garçon qui pense être une fille
Ce qui est normal pour lui ne l'est pas forcément pour le;
autres , ses parents affrontent avec difficulté cette différent
qui les met au ban de leur quartier... Le coup de cœur du
Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE
18h15, derniers jours - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans.
I™. 3» semaine. De Claude Berri. Avec Carole Bouquet,
Daniel Auteuil, Patrice Chereau. En juin 1943, Raymond
Aubrac est arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo. Sa fem-
me, Lucie, va tout entreprendre pour arracher son mari ; elle
s 'engage alors dans des actions, mêlant le romanesque à la
violence, qui semblent sortir de l'imagination plus fertile des
romancers LUC|E AUBRAC 
20h30 + par temps couvert : ma/me/je/ve 15h45 - Age lég;
12 ans / suggéré 14 ans. V. 8* semaine. De Luc Bessor
Avec Bruce Willis , Gary Oldman. Milla Jovovich. Au XXII
siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir d
survie est impossible sans la découverte du «cinquième éU
ment», un héros peu ordinaire affronte le Mal pour sauve
l'humanité. Film d'ouverture du 50* Festival de Cannes

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Par temps couvert : ma/me/je/ve 15h30 - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans. 1™. 8' semaine. De Baz Luhrmann. Avec
Leonardo DiCaprio, Claire Danes. «Dans la belle Vérone où
se place notre scène, pour d'anciennes querelles deux famil-
les se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies, sous
des astres défavorables, deux amants s 'éveillent à la vie...»
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Juliet)

H ŜTfTTTT flVi Fermeture pour travaux jusqu'au
-_R-2-U12i_£_H 3 juillet 1997 ! Dès le 4 juillet: per-
manent de 11 h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30. 18 ans révo-
lus. Chaque ve: nouveau programme. Pour la 1** fois à Fri-
bourg. Français , en couleurs !

FILM X

Vjy Publicitas, pour
V toutes vos annonces

__vi_j__ .__.ir.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 123

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

¦7T_9TVSTSn 20h30 + par temps couvert_________________] ma/me/je/ve 15h15 - Age légal 15
ans / suggéré 12 ans. 1"' suisse. De Philip Noyce. Avec Va
Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux &
énigmatique, Simon Templar est sur le point de prendre s*
retraite. Pour son dernier coup, il s'attaque à l'homme d'af-
faires le plus crapuleux et le plus influent de la mafia mosco-
vite qui s 'apprête à renverser le président russe... Une nou-
velle adaptation cinématographique de la série culte I

LE SAINT (The Saint)
Je 18h15 - Grande avant-première organisée par Bat-
Man Constructions SA, 100 places à gagner) Pas de
vente aux caisses. Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. De
Joël Schumacher. Avec George Clooney, Arnold Schwar-
zenegger, Chris O'Donnell. Toujours plus décapant, tou-
jours plus fou ! Un froid glacial paralyse Gotham City. Le plus
grand des défis : libérer la ville des forces maléfiques émananl
des ténèbres.

BATMAN & ROBIN
HTTïy_ fTY7E_H Par temps couvert : ma/me/je/ve
_________________\ I5h30 ~ Pour tous. 1™. 2* semaine.
De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dam
Delany. Après la mort de sa mère, Amy part vivre avec sor
père dans une ferme au cœur du Canada. Sauvant quelques
temps plus tard une vingtaine d'œufs d'oie sauvage d'un*
destruction. Les petites oies n'ont alors qu'Amy pour seul*
protection...

L'ENVOLEE SAUVAGE (Fly Away Home)

20h45 - Age légal 10ans / suggéré 12ans. 1™. Z* semaine.
De Philippe Harrel. Avec Benoît Poelvoorde, Karin Viard,
Philippe Harrel. Trois garçons et deux filles arpentent sou-
rire aux lèvres et sacs sur le dos le relief escarpé de l'île de
Beauté. Mais la mixité pose bientôt quelques problèmes car,
au niveau sentimental, tout le monde est à la recherche de
quelqu'un...

LES RANDONNEURS
HTTST|VrTrVS 21h-Age légal 12 ans / suggéré 16
_________________ \ ans. I™ suisse. De Betty Thomas.
Avec Howard Stem, Robin Quivers, Mary McCormack.
Howard Stern est le roi des médias aux USA ; son émission
radiophonique est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs el
son émission de TV rassemble près de 40 millions de foyers.
Ce personnage à l'itinéraire étrange passionné, fascine, pro-
voque ou irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Par temps couvert : ma/me/je/ve 15h45 - Pour tous. Gran.
réédition/copie neuve. Cette comédie romantique en dess
animé, l'un des chefs-d'œuvre de Walt Disney, revient s
les écrans. Ce film raconte l'histoire de Lady, superbe peti
chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, qui rencoffl
l'amour , l'aventure et l'humour avec Clochard, un bâta
débrouillard né du mauvais côté de la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD

(?!) Un «H iil - nous a«

SSpgS Meubles de bains élégants en blanc b-illan
plateau fonte minérale incl., 153 x 60 an

Fr. 3'990.- y compris montage.

Fnbourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 81
Nouveau: Martin, Fleur-de-Lys, Marin-Centre * 032/756 92 4'
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/424 24 6'

A&tlonen {.dltleren - Ubettrag.n EJnst.ltungen Tystalur Mille

r^ïnEtF^viP
(Lady and the Tramp)

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 123

*ArA-A"
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma l

rW!WÏT2TWW_S_HI Ma/me/je 20h30, derniers jours -
L_3u_dJ_ÉSA_U_LS_HI Age légal 12 ans / suggéré 14 ans -
1 ™. De et avec Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed
Harris. Le cambrioleur 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 portent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Power)

MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qu,
feront de vous un cadre performant au sein d'une PMI
ou d'un centre de prurit :

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

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

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

V. C ï v U Centre Formations Commerciale!
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne î
(Ù 021 /311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

Mr fAPust
"
fj|§J BAINS AGENC ÉS
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1762 Givisiez/Fribourg - -B 026/466 13 76
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• Ecole primaire
• CO fribourgeois et Collège français - 10e année
• Lycée français - Bac
Programme renforcé des branches principales
Horaire journalier en continu
Informatique sur Internet
Préparation à l'entrée du collège

Externat - Demi-pension - Internat
«L' avenir de votre enfant dépend de l'école choisie» 17-275561

PAM est là!!! schon Zwanzig Jahre ait...

Bisous, la famille MARTI + LOHNSCF 

1/4 de siècle ^Bf^^^rcCT Ep3
On ne peut laisser passer ^̂ S^B̂ n ̂ TsTÏ _Ps_*l
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Parution Délai (textes et 
photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et

_^1M _ _̂ _̂
_&. _«_*_d_fl B à 10h30 "* ' un des 9uichets de

Camarades de Farvagny, si vous Fribourg - Rue de la Banque 4
le croisez, offrez-lui un verre Bulle " Grand-Rue 13

Les deux couennes l Payerne - Av. de la Promenade 4

HONDA CRX
V-Tec
1993, noire,
85 000 km,
toutes options,
état impeccable.
Prix à discuter.

* 077/23 79 06
026/477 36 19

17-275591

COPEAUX
pour aménage-
ment extérieur
et chauffage.
Livraison sur
demande.
J.-C. Balmat
* 026/41 1 30 54

17-27515:

Intervalle^ t̂
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A louer à Fribourg
route de Villars

spacieux
APPARTEMENT

2V_. pièces
entièrement rénové
Situation tranquille.

Loyer: Fr. 950.- + charges.
Entrée : 1"* août 1997 ou à convenir.

Renseignements et visites: (RF T&
1 17-275495 ^J L#

Delley (FR), au-dessus de Portal-
ban, lac de Neuchâtel, à 5 km de l'au-
toroute Berne-Avenches

à vendre
VILLAS NEUVES

de 5 1*2 et 6V2 pièces
Terrains de 530 m2 et 950 m2

Prix de vente attractif

_ 032/731 94 06 28 97495

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

appartement 1 Vi pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Loyer y compris chauffage ,
électricité et blanchissage

dès Fr. 555.-
pour rentiers AVS/AI

Libre de suite ou à convenir.
H 17-275600 ^B

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
entièrement rénové

cuisine habitable ,et très bien I
agencée, parquet dans toutes I
les chambres , cave et galetas. I

Fr. 1250.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-175601 I

À LOUER
AUX ALENTOURS DE pRIBOURÛ

rte de Montaubert: 47. pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

rte de Belfaux: 17. I 2 pièces (env. 60 m2),
dès Fr. 965.- charges comprises
1er mois de loyer gratuit

¦•mvcH-iErasn
rue Louis-Braille: studio Fr. 465.- + charges
rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. 1430.- + ch.
rte d'Englisberg: attique 5V: pièces (env. 170 m2),

idéal appartement / bureau

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

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

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

chemin Bel-Air: 4 pièces
Fr. V400.-+ charges

Pour renseignements et visites
¦-

A vendre à Marly, pour cause de
départ à l'étranger , séduisante

VILLA MITOYENNE
6V2 pièces, situation tranquille, à
proximité de la forêt , 2 garages.

Rens. : * 436 44 04 17 274828

A louer à Romont , 'dans immeuble
entièrement rénové

spacieux
APPARTEMENTS

de 1 Vz pièce
(31 m2)

Loyer: Fr. 420.- + charges.

Cuisine habitable, balcon, cave,
place de pa'rc.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

* 026/321 41 61
17-275475

A louer à Villars-sur-Glâne
(Moncor)

STUDIOS
et

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyers : Fr. 620.-/Fr. 820 - + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : /^Kk
i 17-275482 

^W_#
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A louer à MORAT

I dans petit immeuble récent , I
I quartier tranquille à 5 min. de la I

gare

I appartement Vh pièces I
I avec grand balcon, aménage- I

ment moderne et pièces
lumineuses

Cuisine aménagée avec
coin-cuisine.

Place de parc intérieur.
Libre de suite ou à convenir.

275605 I

A VENDRE
dans quartier
Pérolles

4 1/2 pièces
à Fr. 306 000.-
Pour tous
renseignements:
_ 026/425 89 00

17-274683

A louer à Coussel

appartement
3 1/2 pièces
entièrement
rénové, balcon.
Loyer modéré.

Pour tous
renseignements :
« 026/660 19 60
(bureau)
« 026/660 19 46
(privé)

17-272659

>au Corbières
A louer

41*2 pièces
t .u cheminée.

Fr. 1450.-
ch. comprises.
Libre de suite.

» 077/38 29 06
22-520850

Botzet 3
Fribourg

41/2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges

Pour visiter:
a- 026/424 84 92

22-520810

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIOS
avec salle de bains et coin cuisine.

Loyer: dès Fr. 650.- + charges.
Date d'entrée à convenir. 

^̂ ^
Renseignements et visites: (RpH^

à 

17-275488 \l_J^
ma tM Ml i i
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ESPACE
GERANCE

E-mE-K bàU-in r™6G
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

Amm%_ X ̂ Vcïrff®/ 'W
ROMONT

Grand-Rue 7

I A louer de suite ou pour date à .
convenir , appartements de

4 pièces (90 m2)
dès Fr. 800.- + charges

I comprenant: hall, cuisine meubla- I
I ble, frigo, salle de bains-W. -C, I

balcon.

Pour visiter:
22-518163 I

_ REGIE l___u \ „ , . r _
P", \\\\\\\- Rue Centrale 5 I

L ' ' ' 1002 Lausanne |
| I3RAUNS.A. Tél. 021/320 30 41 |mmU. Tél. 021/320 30 41 |

Fax 021/320 89 80 Z

A louer à Cormérod
dans immeuble neuf

GRAND
APPARTEMENT

de 3 Va pièces
avec cuisine habitable, balcon.

Loyer subventionné.

Entrée : 1"* octobre 1997

Renseignements et visites : jPPI%
1 17-275492

À LOUER À FRIBOURG
vis-à-vis de la gare CFF
immeuble représentatif

rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 180 m2
divisées en 10 unités

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles

Conditions avantageuses.

Visites et ___>_
renseignements : _PTr%

17-275599 \XyW

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
avec cuisine habitable,
douche/W. -C , cave.

Loyer: dès Fr. 635.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _<an^
17-275484

¦ ¦É  ̂ MÉI lll l ¦

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
A louer

dans immeuble subventionné

superbe 2V. pièces
mansardé

avec balcon, cave et place de parc

Loyer: Fr. 895.-/mois
pour célibataires

Fr. 571.-/787.-/mois pour familles
Fr. 463.-/mois pour rentiers

AVS/AI

Pour renseignements et visites:

* 026/675 35 75
17-274670

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg

grands
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
intérieur lumineux , grand séjour ,

2 salles d' eau, balcon, réduit
et cave.

Loyer: Fr. 1700.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ¦S|F|RBti_ .— — ^

Nous construirons à Lossy
(5 min. de Fribourg)

2 belles villas
individuelles

à Fr. 485 000.-
6 pièces, 500 m2 de terrain, situation
calme, belle vue sur les Alpes.
QUADRAG AG, * 033/251 19 90

05-437419

À LOUER de suite
à Villars-sur-Glâne

à 2 pas arrêt bus, proximité
immédiate d'un centre

d'achats , école, poste...

appartements
de 3V_ . pièces

il avec balcon ou terrasse privée.
Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, lave et sèche-linge
individuels, parking souterrain.
Visites et Ji*fe _
renseignements : B?FM|
17-275243 \__*y

E*.nE_iï _>ALLin?..;Si:,,

SSSSB oC viLL-=
SP ESSgffig&ARp
APPARTEMENT ^JW f\)t V" U
de 2 pièces t/0îR-B _f^t%\dès Fr' 633- ~ r n\èCeS 1 ïu| A
+ charges 4 5 P

|C
_^*r̂ ?ls

*V\
AVS/AI Fr. 511- 

_ ^0^\^S__ \ Ofâk W

(subventionné) IA-WN'S*- 3 \\ V»Vn4 '** Y2U****_J \
Pour visiter: \XÎ̂ \ r\ _o^ ^^\_c\ _
* 026/436 10 76 \- -̂̂ l ^>_  Cl_J \
Renseignements: 

\ ^ _J{ _  î̂ \ \ st* **̂  \
* 026/409 75 40 VX^ t̂a»^2 \* Vf5  ̂VAou 409 75 41 V o**-* ' V\* VA W-*V>T \ \17-274401 tiJt̂ -h OTb \_A 

W \ \  \V

Payerne y^^^ \ \̂ >—-** £
studio, cuisine V. >.**" _^~—^**~'̂
agencée , cave. LOV"-""' 4 '520- ' \_ ~̂-~~~'
Fr . 595.- dès FJ- 'eS *-~ 

j f cavec charges. + Cnar y 
<C_Z2* \\_W

Libre VL. I J _7 >W*^
tout de suite. Renseignements : | RéGIE \\p,/ p DE FRIBOURG S.A. |
«02 1/960 32 32 [̂jj
031 /741 23 75 Rue de Romont 24 - Fribourg
(privé) « 026/321 41 61 Fax 026/322 83 01

36-408960 I

A louer à Noréaz
Au Village

dans petit immeuble récent

GRAND
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
avec cuisine habitable, entièrement

équipée, W.-C. séparés, balcon,
cave.

Loyer : Fr. 1250.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0 f̂a
1 17-275486 ^[jjlf

I m\ —t^l I -J 'J --W ¦_¦ ¦11 ¦V'I'I ïTît»CT 4 l

F ^PAfF 
GERANCE

GLETTERENS
centre-village
À LOUER

1 Y. pièce
cuisine séparée

avec terrasse cave et place de parc
Loyer: Fr. 800.-/mois

Pour renseignements et visites:
« 026/675 35 75

17-274669

Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grands
appartements

2V_. pièces Fr. 1242 -
ZV. pièces Fr. 1450.-
41/2 pièces Fr..1671 -

(charges comprises)
avec buanderie individuelle

17-271861

'̂ Bo^3
PiwMso- 

A VENDRE A MARLY
proche de toutes les

infrastructures, quartier
résidentiel calme, ensoleillé

CHARMANTE VILLA
INDIV. 61/3 PIECES

IIî N̂ cerna ot rinnial

traditionnelle, de plain-pied,
1973, très bien entretenue.
cuisine neuve, grandjardin
arboré et fleun 1*567 m1,

bcp d'intimité, disp. 01.08.98
Fr. 750'000.~
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Arconciel - Belle villa jumelée 5 p.
Situation ensoleillée et vue dégagée.
Séjour repas de 40 m2 avec cheminée
Chambre parents de 23 m2, 2 salles
d'eau. Fr. 470 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Avry-devant-Pont - A 15 min. de
Fribourg, site except. dominant, vue
sur Lac Gruyère, charmante villa indiv
6 pces, 1965, modifiée en 80, 2118 m2

terrain, garage. Fr. 680 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Avry-Devant-Pont - Jolie villa indivi-
duelle de 3'/2 p. Situation plein sud,
vue sur le lac de la Gruyère et les
Préalpes. Fr. 380 000.-
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Belfaux - Centre village, maison
individuelle 3 p., terrain 434 m2,
garage, Fr. 225 000.-
Ernest Sallin, 026/322 57 26 

Belfaux - Situation calme et enso-
leillée, superbe villa de 6V2 pces
avec piscine, maison de jardin, jeux
pour les enfants. Const. très soignée
très lumineuse et très agréable à
vivre. Idéale pour famille avec en-
fants. (V316)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bourguillon - Villas à construire
5Vî pces, très spacieuses, grd séjour
s. à manger avec véranda, cuisine habi
table, 2 s. de bain, terrasse couverte
- pergola, Fr. 550 000.- (VG199)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Corminboeuf - Pour le printemps
1998, villa neuve 6V2P. très spacieuse.
Construction traditionnelle exécutée
par des artisans de la région. Terrain
790 m2. Toutes les finitions à choix.
Prix: «Tout compris Vilarel»
FR. 595 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. cem/20

Cottens - Récente jumelée 5'/2 p.,
vue dégagée. Séjour avec cheminée
3 ch. à c. + 1 bureau, amén. de qua-
lité, belle s.d.b, pompe à chai., gara
ge fermé. Fr. 485 000.- ou à louer
1875.- + ch. Disp. de suite ou à conv
Week, Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Cressier - Villa individuelle de
5V2 pces. Salon avec coin à manger
+ cheminée. Env. 130 m2 habitable.
Terrain env. 930 m2. Situation tran-
quille. A proximité de l'autoroute en
direction de Berne
Gestimme SA, 026/350 24 40

Farvagny - Villa jumelée neuve 4V2 p.
situation ensoleillée, 3 chambres spa-
cieuses, séjour 30 m2. Choix de finitions
possibles. Clés en main Fr. 448 000.-
Régie de Fribourg SA , 026/321 41 61

Farvagny-le-Grand - Villa jumelée de
5V2 p., garage et places de parc. Site
ensoleillé. Prix de vente: Option I:
Fr. 490 000.- avec 500 m2 de terrain.
Option II: avec 1347 m2 de terrain, à
discuter.
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Farvagny-le-Grand - A 15 min. de
Fribourg, raviss. villas groupées
neuves 4'/2 pces, grand séjour,
cuisine habitable, 3 belles chambres
ent. excavées, Fr. 448 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Fribourg - Villa rustique 6 p. Séjour,
salle à manger, cuisine habitable,
trois chambres à coucher, deux salles
de bain. Au sous-sol , une pièce isolée,
chauffé 25 m2. Terrain 1250 m2, situa-
tion calme avec vue.
Libre automne 1997. Prix à négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. v/111

Giffers - Villa indiv. 7 pces très
bien entretenue, beau jardin arboré,
pergola, terrain 885 m2, Fr. 590 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Givisiez - Villa modèle Swhome,
5V2/6V2 p. et de la souplesse
grâce aux nombreuses variantes
offertes Près de 180 m2 de surface utile
De Fr. 540 000.- à Fr. 565 000.-. Tout
sur place: écoles, commerces, trans-
ports publics. Disp. printemps 1998
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Lessoc - Maison villageoise de
6 pièces avec garage, 2 salles d'eau
volume de 734 m3. Fr. 325 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Lully/Estavayer-Ie-Lac - Villa indiv
moderne 6 p., int. gén., env. 170 m2,
ensoleillement opt., terrasse 50 m2,
jardin 1465 m2, biotope et ruisseau,
5 min. lac et port d Estavayer, place
d'amarrage pour bateau à disp. Prix è
déb., libre de suite ou à conv.
Week, Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Marly - Villa individuelle 10 pièces
comprenant 1 appartement 5 pièces,
1 appartement 3 pces et deux studios
Situation tranquille avec dégagement
Idéal pour deux familles ou pour ha-
bitation + bureaux. Prix intéressant !
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Marly - Grde villa 6V2 pces, 5 ch.
à coucher, grd salon avec cheminée,
cuisine habitable et grde véranda,
terrain 1078 m2, Fr. 750 000.- (V310)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Marly - Vaste propriété 10 p. +
dépend., terrasse, coin barbecue,
jardin 2000 m2, situation dégagée
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Matran - Charmante villa avec beau
coup de cachet, 5'/2 pces + mezza-
nine et véranda, jardin bien arboré
avec biotope. Fr. 695 000.- (V190)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Matran - Belle villa individ. de
5'/2 pces de conception moderne.
4 ch. à coucher; cheminée de salon
jardin d'hiver; parcelle de 807 m2.
Quartier tranquille.
Gestimme SA, 026/350 24 40

Matran - Villa mitoyenne 572 pièces
dans joli cadre de verdure. Séjour
lumineux de 40 m2, deux salles d'eau
terrasse couverte, sous-sol avec ga-
rage 3 places. Fr. 540 000.- à discuter
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Mézières - Villa ind. 5V2 pces,
cuisine hab., grd séjour, 2 s. bain,
terrain 859 m2, année const. 1990,
Fr. 620 000.- (V324)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Misery - Villa neuve 6 p., séjour, s.
à manger, 4 ch. à coucher, 2 s. d'eau
Disp. pour jeux , bricolage, 25 m2. Ga
rage, cave, buanderie, etc. Constr. tra-
ditionnelle de qualité. Terrain 1090 m2

Jolie situation, calme et ensoleillée.
Prix «Tout compris Vilarel» 550 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. cem/03

Neyruz - Grande et belle villa ind.
6V2 pces ds quartier résidentiel tran-
quille et ensoleillé, vol. 1235 m3, surf
hab. 190 m2, terrain 1261 m2. (V254)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Neyruz - Quart, résid., villa de
charme 5 pces, en forme de V, dans
groupe de villas, 4 chambres dont 1
très grande dans combles, garage,
excav. complète, terrain privé,
Fr. 480 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5E

Neyruz - Dans le calme et la verdure
au bord d'une forêt , villa 6V2 pces,
très spacieuse avec grand jardin de
1420 m2. Situation idyllique. (V149)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Nuvilly - Maison villageoise, 2 ap-
partements de 3 & 4 pièces, grand
séjour/cheminée, parking couvert.
Prix à discuter
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

Orsonnens - Superbe villa bressane
5-6 pces, magnifique salon 75 m2,
grande cheminée en molasse, superbes
boiseries en chêne massif , très grdes
ch., 2 s. bain, WC sép., const. haut
de gamme. Fr. 690 000.- (V327)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Praroman - Très belle villa jumelée
neuve de 4V2 pièces avec cheminée
de salon et cabane de jardin.
Fr. 495 000.-. Une visite s'impose!
Gestimme SA, 026/350 24 40

Praroman - Maison de 2 appartements
chauffage central, 2000 m2 terrain
entouré de zone agricole, situation
très dégagée. Prix Fr. 780 000.-
IVAC SA, 026/676 90 90

Prez-vers-Noréaz - Charmante villa
ind. 5V2, grand séjour, année
const . 1992, terrain 780 m2

Fr. 550 000.- (V318)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Riaz - Villa jumelée 4V2 p. Séjour
36 m2, et 3 grandes chambres. Terrain
770 m2. Sous-sol avec disponible 30 m2

Garage possible en option. Lotissement
sympathique, piscine. Vue Préalpes.
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. VJ/009

Rossens - A vendre (ou a louer) belle
villa individuelle de 6V2 pces.
Dans quartier résidentiel. Terrain
1316 m2. A 2 min. autoroute N12.
Garage 2 voitures. Prix à discuter
Gestimme SA, 026/350 24 40

Rossens - Très belles villas jumelées
neuves de 5V2 pces. Situation calme el
ensoleillée. RN 12 à 1 km. Maison Sud
Est: Fr. 465 000.-. Maison Sud-Ouest:
Fr. 495 000.-
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Rossens - A 10 min. Fribourg ou
Bulle, proche jonction N12, villa
ind. 6 pces, 1976, rénovée en 86,
très bon état, 165 m2 habitables,
beau jardin arboré, parking.
Fr. 550 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Rue - Villa mitoyenne d'angle
51/2 pces, 4 chambres, grd séjour,
2 s. bain, terrain 684 m2, Fr. 380 000.-
1 pi. de parc int. (VG322)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Siviriez - Villa ind. 572 pces,
cuisine hab., séjour avec cheminée,
terrasse couverte, 2 s. de bain, ter-
rain 875 m2, année const. 1989, réno
vé 1995, Fr. 465 000.- (V317)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Treyvaux - Superbes villas jumelées de
572 p. Clés en main. Situation plein
sud. Dès Fr. 496 000.- tout compris.Eco-
nomisez Fr.20 000.- en achetant sur plan
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

vesin - Habitation villageoise de
3 appartements 4 pièces plus ate-
lier/dépôt. Situation centre-village
Appartements avec cachet. Fr. 590 000
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

vuippens - Ferme contiguë rénovée
de 4 appartements, terrain de
2070 m2, volume de 2391 m3

Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Fribourg - Centre-ville, quartier de
Pérolles. Appt de 372 pces situé
dans les combles. Gde cuisine habi-
table, agencée (y.c. machines laver
+ sécher). Pergola. Beau dégagement
Prix: Fr. 300 000.-
Gestimme SA, 026/350 24 40

Fribourg - Centre-ville, à 2 min. de
la gare, app. 372, 472, 572 pces, attiques
avec superbe vue sur la vieille ville et
Lorette, const. très soignée, matériaux
de première qualité. Documentation et
prix sur demande (App.258)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Givisiez - Appartements de 4 & 5
pièces, Fin-de la-Croix, petite PPE,
parking couvert inclus. Dès
Fr. 285 000.- à discuter.
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

Givisiez - La Faye promotion 97-98
bureau 40 m2 y.c. pi. parc 60 000.-
appart. 272 p.: 221 000.-, appart
472 p.: dès 298 500.-, appart.
572 p.: 350 500.-, yc jardin privatif, pi
parc couverte
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Granges-Paccot - Appartement neuf
472 p. plain-pied, jardin-terrasse,
grand confort , parking int. et ext.-
location possible
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Granges-Paccot - App. 472 pces,
2è étage d'un petit immeuble de 8
appart. avec ascenseur, cuisine habi-
table, ch. spacieuses, 2 salles de bain
Fr. 310 000.- yc pi. parc ext. (App308)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Granges-Paccot - Appart. 472 pces
plain pied, ch. spacieuses, terrasse
et pelouse privative. Place de parc
extérieure. (App.251)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Grolley - Appartement 472 p. 110 m2

en PPE, terrasse arborisée Fr. 380 00C
(yc 2 pi. de parc), location possible
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Montévraz - Grand 3V2 pces, 81 m2,
neuf avec grand balcon, cave et ga-
rage box , Fr. 250 000.- (App111)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Payerne - Beau duplex 472 p. avec ca
chet sympathique. Centre-ville immeu-
ble neuf. Agencement moderne et lumi
neux. Cave, garage. Terrasse, vue.
Convient aussi pour profession libérale
Prix: Seulement Fr. 414 000.- (garage)
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. A005

Villars-sur-Glâne - 572 p., duplex
de 140 m2 avec grand balcon, vue
splendide. Fr. 540 000.- + garages.
Finitions aux choix
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Villars-sur-Glâne - Fort St-Jacques
672 p. de 170 m2, plein Sud, tran-
quillité absolue à 10 min. à pied du
centre-ville, cossu, amén. de standing,
cheminée, marbre, parquet, sauna, sal
le de jeux. Fr. 600 000.- + 2 garages
Libre de suite ou à convenir.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Domdidier - Terrain de 4150 m2 divi
sible. Situation dominante
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

Neyruz - Terrains pour villas.
Surfaces de 691 à 880 m2.
Prix sur demande (T239)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

La page «immobref»
met en valeur votre
villa, appartement,

terrain, etc.
Contactez simplement
une agence figurant sur
cette page.

Villargiroud - Villa ind. 672 pces
avec bureau indép., grd séjour, année
const. 1989, terrain 920 m2.
Fr. 485 000.- (V319)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02
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Farvagny - App. 472 pces, grde
pelouse privative, cuisine superbe-
ment agencée, 2 s. de bain, garage
int. et pi. de parc ext.
Fr. 385 000.- (App62)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - 372 p. de 70 m2, quartier
calme, a quelques mm. du centre-
ville, bordure zone verte, vue dégagée
box fermé + pi. parc, piscine pelouse,
sera rénové au gré du preneur,
Fr. 290 000.- garage compris.
Disp. sept. 1997
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Avry-sur-Matran - Quartier villas,
situation 1er ordre, terrain aménagé
dès 900 m2, dès Fr. 250.-/m 2.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Bulle - Les Crêts, situation except.,
ensoleillée, proche toutes infrastr.,
superbes terrains entier, équipés,
dès 680 m2, constructibles immédiat.,
libres de tout mandat, Fr. 160.- à
Fr. 180.-/m2

Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Charmey - Terrain de 1168 m2, zone
mixte, indice 0.50. Fr. 85,-/m2
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Torny-le-Grand - Maison villageoise à
rénover. Surface brute habitable en-
viron 160 m2. Très simple, habitable
en l'état. Cave terre battue, garage.
Terrain 1500 m2. Situation dominante.
Vue. Prix: Seulement Fr. 310 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. MV105

Villars-sur-Glâne - Local d'activités de
60 m2 avec vitrine. Idéal pour artisan-
bureaux-commerce. A saisir pour seul.
Fr. 100 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Villars-sur-Glâne - Local commercial
de 140 et 300 m2 avec vitrine,
centre commercial des Dailles.
Conviendrait pour cabinet de santé,
fitness, salle de jeux , boutique.
Prix très intéressant
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Marly - Appart. 372 pces, 71 m2,
y compris un garage box.
Fr. 195 000.- (App281)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

^̂ ^̂  m\ — — — I rf \__ m — a**"̂

Avenches - Im. locatif 4 appart. de
2 & 3 pièces - rue Centrale, loyers
raisonnables, rend. 6.5%. Prix:
Fr. 510 000.-
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

Estavayer-le-Lac - Immeuble locatif
de 25 appartements. Constr. 1992
Situation recherchée dans quartier
tranquille proche du centre-ville
Rendement 7% avec réserve locat.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Fribourg - A 10 min. à pied de la gare
situation calme et ensoleillée. Immeu-
ble 8 appartements. Jardin ombragé,
places de parc. Revenu locatif 120 000.
Conditions de vente à négocier
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. 1/103

Fribourg ville - Immeuble comprenant
24 studios et un appart. 472 pièces
Conviendrait bien pour un foyer ou au-
tre association. Fr. 2 300 000.- (7,5%)
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - Immeuble locatif
11 app. ent. loués. Année de constr.
1975, proche des tranports publics
et des écoles. Fr. 2 100 000.-
Rend. 7% (1317)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Alterswil - Ferme fin XVIIIème, terrain
13 000 m2, plein Sud, 12 min. Fribourg,
5 min. Guin, confort moderne mais
cachet d'époque, 572 p., total de 150 m:

+ réserve. Fr. 550 000.-, garage double
compris. Disp. de suite ou à convenir.
Week, Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Berlens - Ferme à rénover avec
4209 m2 de terrain dont 3050 m2 en
zone à bâtir et 1159 m2 en zone agri-
cole (F331)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Charmey - Etablissement public
comprenant café, salle à manger,
chambres, appartement, parking
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Fribourg - Quartier de Beaumont.
Locaux d'env. 100 m2. Arrêt de bus
devant l'immeuble. Prix très intéres-
sant
Gestimme SA, 026/350 24 40

Fribourg-Centre - Vente ou location :
surface administrative 140 m2, 2 en-
trées indépendantes, immeuble repré-
sentatif.
Ernest Sallin, 026/322 57 26
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re ,ace au développement réjouissant de nos

t$> J? _̂É_R A-M-SI" n̂ ^M affaires , notre société de services cherche une

o-  ̂ mK" ™J!lSJ" JUyj.ll.ll COLLABORATRICE-SECRÉTAIRE
D . f , , . , . . ... 50% à 100%
Pour une importante entreprise du génie civil, nous _ . , „ „ .
. , r . g Vous êtes de langue maternelle allemande

cnercnons a Vous avez de bonnes connaissances en français

MùPHINI ÇTF ?//_•? PFIIF m Vous maîtrisez le Winw°rd
IVIMunlIVlO I L  ÙUn rtlLt m vous êtes flexible, autonome et dynamique.

Poste fixe, entrée de suite ou à convenir. Nous sommes une société active dans le domaine de la
communication avec une clientèle répartie dans toute la

Pour de plus amples renseignements, appelez ^p-̂ y Suisse. Nous vous offrons une activité captivante et moti-
Jean-Paul Remy. 17-275577 ^MDj\ van te -

ME *__* Intéressée?
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG Alors faites vos offres sous chiffre W 017-275624, à Publi-

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 citas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Un job différent
Vous êtes passionnée par les
contacts humains
cherchez une activité en cons-
tante évolution
possédez un dynamisme hors
pair et le sens de l' organisa-
tion

Alors vous êtes
la collaboratrice

que nous attendons

Nous vous assurons:
- une formation de base et un

suivi continu
- un salaire fixe garanti, pri-

mes , frais de déplacements
- une activité à temps complet ou

à temps partiel

Si vous avez une excellente pré-
sentation et un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou possé-
dez un permis C, changez votre
horizon et téléphonez au
026/323 15 88 22-510084

Ŵ _̂
y^ 

Respectez la priorité

Voyagez , déména gez...
en toute liberté! ..

Changement d adresse: o Défijiitii

Expédition: n Par courrier normal 0 Par avion

Tarif Suisse: Fr. 3.- à  joindre en timbres- poste. Merci!

Ancienne adresse

Nom: 

_ Temporaire Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale
1 semaine de 7.50 à 10.60
2 semaines de 12.00 à 18.10
3 semaines de 16.50 à 25.70
4 semaines de 21.00 à 33.30
(selon destination!

A adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 -1705 Fribourg

Prénom: 

NP/Localité

Par avion
de 10.80 à 15.20
de 18.60 à 27.40
de 26.40 à 39.60
de 34.20 à 51.70

Raison sociale

Nouvelle adresse

Mom: 

Important
I. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone

inc us

ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 iours
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs là joindre en timbres -poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

LE SERVICE SOCIAL RÉGIONAL DE LA GRUYÈRE met au concours le poste
d'

assistant(e) social(e)
avec un taux d'activité de 30 à 50%.

Entrée en service: 1.9.1997 ou à convenir.

Les offres d'emploi sont à adresser jusqu'au 25.7.1997, à la Commission
sociale du Service social régional de la Gruyère, place de la Gare 3b,
1630 BULLE.

Le cahier des charges peut être consulté à notre bureau.
130-799629

-^LFlore
cherche pour sa boutique

de Bulle

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondons

touiours présents !

UNE FLEURISTE
qualifiée

créative, souriante, et motivée.
Poste à 100%.
Entrée à convenir.

* 026/912 34 34 17-27534E

Prénom: ____

Profession:

NP/Localité

W PUBLICITAS

à Fribourg, 026/350 27 27
à PAYERNE, 026/660 78 68
et à BULLE, 026/912 76 33

A vendre à Marly, route de Bour-
guillon 6, un spacieux appartement
de

ZVT. pièces (90 m2)
Séjour salle à manger , 2 chambres à
coucher , cheminée, grande cuisine ,
balcon, cave , sauna et piscine.

Prix de vente : Fr. 240 OOO.-
Pour tous renseignements,
M. J. Kocher. 249-301703g
G Ô H N E R  M E R K U R  A G
Generalunternehmung und Immobilien

Seidenweg 17 ¦ 3000 Bern 9
Tel. 031/305 00 85 ¦ Fax 031/301 21 39

VILLAZ-ST-PIERRE
21/*2 pièces, Fr. 670.- + ch.

cuisine agencée, balcon,
place de parc à disposition.

Entrée à convenir.
Renseignements :
«026/651 92 51

17-275501

3 I MATRAN

I studio

I appartement [
de 3 Vz

I pièces
I Entrée de suite
I ou à convenir

© GESTINA I
¦ Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand

<f & V> 
_ _̂
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EJflE
v o t r e  corÀol ice

A louer dans ferme rénovée,
à Autigny

2 PIÈCES
+ grande cuisine + terrasse.
Loyer: Fr. 750.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.

* 079/217 03 15 17-275515

r 

A louer à ^W
ROMONT

1 Vz pièce : dès Fr. 362.-
2 1/2 pièces: dès Fr. 494.-
3 1/2 pièces: dès Fr. 580.-
4 1/2 pièces: dès Fr. 704.-
+ charges

subventionné, cuisine agencée, bal-
con ou terrasse , vue sur le Moléson,
ascenseur , à proximité du CO et des
commerces.

Entrée à convenir.
17-275498

Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦ _ L 1680 Romont Vrrimoti » *»™» m

ROMONT, rue des Moines 58

surface commerciale
et bureaux

Situation intéressante dans bâtiment
administratif.

Rens. * 026/651 92 51 (h. bureau)
17-275500
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Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s 'en aller en paix,
selon ta parole.

Hildegard e Marchon-Vonlanthen , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Pius et Trudy Marchon-Hediger , à Lutry, et famille;
Césarine Marchon , à Fribourg;
Alphonse Marchon , à Fribourg;
Conrad et Lotty Marchon-Hùrzeler , à Bâle;
Marthe Mauron-Marchon , à Fribourg, et familles;
Thérèse et François Sauterel-Marchon , à Fribourg, et familles;
Otto et Irène Marchon-Egger, à Marly, et familles;
Joseph Marchon-Sciboz, à Corminbœuf , et familles;
Les enfants de feu Linus et Léontine Marchon-Guisolan , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert MARCHON

leur très cher et bien-aimé frère , beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent el
ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche 29 juin 1997.
dans sa 87e année, accompagné par l'amour et la prière des siens.

I
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 3 juillet 1997, à 14 h 30.

Notre frère repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , le mercredi
2 juillet 1997, lors de la messe de 18 h 15.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Melitamis, parrainages d'enfants à
Haïti , Banque Cantonale de Fribourg, cep 17-49-3,
compte N° 01.50.742.735-02.

Adresse de la famille: M"e Césarine Marchon , rue du Simplon 4,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Madame Maria Dewarrat-Bifrare , rue Saint-Paul 5, 1700 Fribourg;
Mademoiselle Jeannette Dewarrat , à Billens;
Madame Emma Clerc-Dewarrat et famille, à Guin;
Madame Bertha Stulz-Dewarrat et famille, à Dùbendorf;
Madame Lucienne Dewarrat-Berset et famille, à Fribourg;
Madame Yvonne Dewarrat et famille, à Montet;
Madame Cécile Dewarrat et famille, à Sommentier;
Famille Ignace Geinoz-Dewarrat, à Villaz-Saint-Pierre;
Les familles Bifrare , Devaud , Reynaud et Folly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DEWARRAT

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection le 30 juin 1997, dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
le mercredi 2 juillet 1997, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce mardi 1er juillet , à
18 h 15, en l'église du Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LA LIBRAIRE S^NT-PAUL
C CSIt un sympathique

m™* lieu d'échange
A où vous attendent

/^v* p9> des professionnels

 ̂<§  ̂ ^
~^U 'iwe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^\ *>"/£> / Librairie 
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La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Claire Schaer

née Mouttet,
épouse de M. Walter Schaer,

collaborateur retraité
des Etablissements de Bellechasse

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-275887

t
L'entreprise

Michel Eichenberger et Fils SA
ainsi que son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Claire Schaer
mère d'André Schaer,

employé de l'entreprise
17-275711

t
Le Chœur mixte

de Bellechasse-Vully

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Claire Schaer
maman de Marie-Claire ,

dévoué membre actif

t
La direction, le corps enseignant,

le personnel et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Rotzetta

père de M. André Rotzetta ,
professeur auprès

du département d'électricité

La messe d'enterrement sera célé-
brée le mardi 1er juillet 1997, à
14 heures, à l'église de Morges.

17-275537

E j ffl^i^Mij
GENERALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURÇ

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement-...¦-¦—M T- -.-. ¦¦. — ¦-.. -¦¦ .»-.-¦ — ¦...-¦I-,..!.. -.

: >
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

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

BULLE, 026/912 76 33_ 

FF ""«T il O Profondeur de la richesse,
si H il de la sagesse,

^^ 
h) 1/ el de la science de Dieu!

^5#-  ̂ Rom. 11,32

En la Solennité des apôtres saint Pierre et saint Paul ,

Sœur
Madeleine-Bernadette ROBATEL

de Torny-le-Grand/FR

a rencontré le Seigneur après de longues souffrances supportées avec foi e
courage. Elle était dans la 88e année de son âge et dans la 72e année de sa vi<
religieuse dans l'Œuvre de Saint-Paul.

Née le 5 novembre 1909 dans une famille profondément chrétienne, elle ;
répondu à l'appel du Seigneur en entrant dans la Communauté des Sœurs d<
Saint-Paul , à Fribourg, à l'âge de 15 ans.

Sœur Madeleine fut appelée à œuvrer dans les ateliers de l'Imprimerie Saint
Paul à Fribourg : composition , revues et journaux. Durant de nombreuse;
années, elle fut responsable de la mise en pages de la «Semaine catholique»
aujourd'hui «Evangile et Mission». Après trente-sept ans à la maison mère
elle fut envoyée à Issy-les-Moulineaux (France) pour travailler au brochagf
durant six ans. Des raisons de santé l'obligèrent à rentrer à Fribourg. Elle j
repris avec joie sa place à l'atelier comme si elle ne l'avait jamais quittée.
En 1980, elle prit sa retraite, tout en gardant des liens fréquents avec le:
employés et ses amis. Jusqu'à ces dernières années, elle rendit encore de
nombreux services autour d'elle et spécialement à la paroisse du Christ-Roi
Beaucoup de personnes appréciaient son bon cœur et sa générosité.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 2 juillet 1997, à 14 h 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection , k
mardi l cr juillet 1997, à 19 h 45, à l'église du Christ-Roi.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
sa sœur Yvonne Hermann-Robatel,
ses neveux et nièces
et sa famille.

1705 Fribourg, Pérolles 44, le 29 juin 1997.

t
Madame Viviane de Week de Terrero ;
Monsieur et Madame Alberto Martinez de Terrero et leurs enfants;
Monsieur Santiago Terrero de Week ;
Monsieur et Madame Bénédict Steffen de Week et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Roch Naville , leurs enfants et leur petite-fille ;
Princesse Kenize Hussain de Kutwara ;

Son épouse, ses enfants et petits-enfats, ses beaux-fères et belles-sœurs, se:
neveux et nièces ainsi que les familles de Terrero Aguerevere, Irribaren
de Week, de Diesbach, de Boccard, de Reynold et les familles parentes e
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Euripides TERRERO AGUEREVERE

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 24 juin 1997, muni des sacre
ments de l'Eglise, dans sa 82e année.

Une messe sera célébrée pour le repos de son âme le samedi 5 juillet 1997,.
18 heures, en la chapelle de Bourguillon (Fribourg).

Mmc Euripides de Week Terrero :
Venezuela , Caracas, fax N° 0058 228 41 640
Mmc de Week Steffen: Motte-Châtel 3, 1470 Estavayer

17-27585'

t t
Le Chœur mixte L'entreprise

de Vuisternens-devant-Romont Electricité Bugnard SA, Charmey

a le profond chagrin de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur

Gilbert Gabriel Jules Bugnard
papa d'Anne-Lise Bossel, - pf re df  M' Gilbert Bugnard ,

dévoué membre actif membre du consei1 d'administration

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

130-799723 17-27584.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bier
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 10.30 «La colo». 12.05
Galop romain. 12.30 Le 12.30
13.00 Le meilleur des enco-
deurs. 14.05 Quand on arrive er
ville. 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles. 16.05 Tout est bleu
17.10 Galop romain. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Galop romain
19.05 Ni une ni deux. 21.05 Est-
ce bien raisonnable? 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lecture de
Dante: La divine comédie. Avec
la participation de Thomas Rie-
klin de l'Université de Fribourg,
9.30 Frank Martin: du pan-
théisme à l'universalité. 12.05
Carnet d'été. 12.30 Actualités
musicales. 13.00 Concert. Festi-
val de Lucerne. Freiburger Ba-
rockorchester; Choeur Baltha-
sar Neumann. Direction: Tho-
mas Hengelbrock. Œuvres
d'Astorga et Lotti. 14.30 Musi-
que d'abord. 17.05 Jardins en
mouvement. 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Ataulfc
Argenta, chef d'orchestre. Men-
delssohn: Symphonie N°3
«Ecossaise». Rimski-Korsakov:
Capriccio espagnol op. 34.
20.05 Dragon rouge. Emission
spéciale en direct de Hong
Kong. 22.00 Rock à Pékin. 23.00
Mémoires retrouvées.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Rorem,
Reich, Adams et quelques au-
tres. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Avec l'Orch. national de Lyon.
Dir.: Emmanuel Krivine. Walton:
Concerto pour alto et orch.
Brahms: Symphonie N° 1 en ul
mineur op. 68. 14.30 In extenso.
Par Martine Kaufmann. 16.15
Soliste. Par Marc Dumont.
17.00 Musique mode d'emploi.
18.00 Musique en France. Œu-
vres de Martin ; Takemitsu ; Pou-
lenc; Dvorak. 19.05 Jazz musi-
que. 20.00 Concert. Chopin:
Scherzo N° 1 en si mineur
op. 20. Ballade N° 1 en sol mi-
neur op. 23. Alkan : Trois petites
fantaisies op. 41. Schumann:
Papillons op. 2.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres. Sur
les traces de François-Marie
Luzel. 10.32 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Petite his-
toire de la musique. 11.22 Les
chemins de la connaissance.
11.40 Espace éducation. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Piqué sur la
Rouge, de G. Manzur. 14.30 Eu
phonia. 15.30 Mardis du théâ
tre. 17.03 Un livre , des voix
17.30 Le rythme et la raison
Nicolas Saudray. 19.02 Agora
19.32 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. 20.30 Archipel médecine
21.32 Filmer l'Afrique.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 A L
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda,
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos,
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.00 Les petites annonces,
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top w<orld. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock,
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 18.30 Musi-
que.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.00 Top Models (R)
08.20 Cuisine passion
08.45 Les grandes batailles
du passé (7/11)
09.45 Au nord
du 60e parallèle
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.10 C'est mon cinéma
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
En direct de Hong Kong
12.50 Une nounou d'enfei
13.15 Le clan Drombusch
14.15 Texas ou la vie
Film de David Greene
(1980, 98')
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Bus et compagnie:
17.20 Bus et compagnie:
17.50 Le rebelle
18.35 Top Models (2378)
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Souvenir d'enfance
19.30 TJ-soir
20.15 Météo

20.20 Comédie, comédie
Les veuves joyeuses
Film de Bill Duke
(1992 , 102')
Avec Ellen Burstyn, Olympia
Dukakis, Diane Ladd
22.10 NYPD Blue
Fancy monte au créneau
22.55 La vie en face:
Enfants du courage (2/6)
L'enfant de la nuit
23.50 TJ-nuit
24.00 Aux frontières du réel**
00.45 Textvision

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.35 Les grandes stars
d'Hollywood - Shirley Temple
11.30 Mag 5
12.00 Déclics été
12.05 Des idées pour demair
12.25 Attention santé
12.35 Un acteur
chez les loups
13.30 La Tunisie
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Le vent (2/4)
16.00 Bonne espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Raconte-moi la France
18.25 Le monde des animaux
- Bali, l'île des artistes
18.55 Le journal du temps

LES VEUVES JOYEUSES. L'amitié et les peines de cœur de trois veuves d'âge mûr dans une
petite communauté juive de Pittsburgh. Complicité, disputes, rencontres. Entre comédie et
mélo-drame, trois façons de vivre la solitude et la mélancolie. Pour son second film, Bill Duke
(«Reine des pommes») réunit Ellen Burstyn et Olympia Dukakis qui retrouve Danny Aiello, son
formidable partenaire dans «Eclair de lune». RTSR TSR, 20 h 20
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
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
18.00 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 Fucking
Fernand
Film de Gérard Mordillât
(1987, 85')
Avec Thierry Lhermitte
(Fernand), Jean Yanne
(André Binet), Martin Lamott'
(La Fouine)
22.20 Ciné mardi
22.25 La situation
est grave... mais
pas désespérée
Film de Jacques Besnarc
00.15 Hong Kong,
le retour du dragon
La Chine réunifiée
01.10 TF1 nuit
01.25 Reportages (R]
02.00 Cas de divorce
(1/3) Téléfilm

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7Vi Magazine
La diaspora chinois*
20.00 Langage
et neurophysiologie
20.30 8V2 Journal
20.45 La vie en face -
La légende de Super-Mario
21.45 Thema: Soap ou la vie
est un mélodrame
22.05 Le tour
du monde du soap (1/5)
22.30 Alerte à Malibu,
version French & Saunders
22.35 Le tour du monde
du soap (2/5)
22.55 Ma vie
est un soap-opéra
23.10 Le tour
du monde du soap (3/5)

16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si IE
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Evasion. 18.0C
Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu TV5. 18.3C
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Envoyé spécial. 21.55
Météo des cinq continents
22.00 Journal (FR2).

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beaut.
09.30 ENG
10.15 C'est cool
10.45 Flash infos
10.50 Motus
11.30 Les Z'amours
12.00 Un livre, des livre.
12.05 1000 enfants
vers l'an 2000
12.10 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Stryker:
Cadeau empoisonne
15.35 Le Renard
16.40 Matt Houston
17.40 Les années collège
18.10 Code Lisa
18.35 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 Circulez,
y a rien à voir!
Film de Patrice Leconte
(1982, 90')
Avec Jane Birkin (Hélène
Duvernet), Michel Blanc
(L 'inspecteur Leroux),
Jacques Villeret (Pélissier,
22.25 Un livre, des livres
22.35 Les cavaliers
de l'orage
Film de Gérard Vergez
(1983, 105')
00.05 Journal
00.30 Les routiers
Une nuit agitée
01.20 Clip Siva Pacific*
01.25 Papy Pôle

SU SSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.0C
Friends. 20.25 Mémoire vivante
- Derniers voyages. 21.25 Ta-
bou. 21.50 Ciaol 22.20 Météo ,
Journal / Tout sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.25 Minikeums
11.00 La croisière s'amus*
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.55 Estivales: Nature
13.30 Keno
13.35 Un cas pour deu.
On ne vit qu'une fois
14.35 Masada (1/4)
16.05 Les enquêtes
de Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La carte
aux trésors
Martinique Sud
Avec l'arrivée de l'été,
Sylvain Augier et toute sor
équipe reviennent pour ce pre
mier rendez-vous de «La Cart<
aux trésors». Tout au long dei
vacances, l'animateur se rendre
en hélicoptère dans différent!
endroits ou s'opposeront les
candidats de l'aventure. Pou
entamer cette première émis
sion, la Martinique du Sud est i
l'honneur.
22.55 Soir 3
23.20 Les nouveaux
aventuriers
Le trésor de Yamashita
00.15 Passion d'une vie
Maxwell, le naufrage
d'un nabab
01.15 Les brûlures
de l'Histoire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (56/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale / Metec
12.45 Senza fine (39)
13.35 Una famiglia
corne tante
14.30 Scappiamo
col malloppo
16.00 La National
Géographie Society
16.55 II libro délia giungli
17.25 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash
18.20 Natura arnica
18.50 Le Alpi di Messner
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Ora scienza
21.25 Constance e Vicky (2
23.00 Telegiornale «10»
Meteo
23.15 Un secolo
di cinéma (3)
00.30 Telegiornale fias!
00.35 Street légal
01.20 Textvision

RAI
06.45 Unomattina estate
10.00 Da definire
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 Rip e Grant
15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG Notizie
18.10 Hai paura del buio
18.45 La grande vallata
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Quark spéciale
22.35 TG Notizie
22.40 Hong Kong addio
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Wolff , police
criminelle
11.55 Madame est servi.
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Ascenseur
pour le passé
Téléfilm
15.10 Les rues
de San Francisco
16.10 Boulevard des clip:
17.00 Indaba
17.30 La légende
de la cité perdue (24/26)
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior - Rémi;

20.45 Lois et Clark:
les nouvelles aventures
de Superman
Graine de Superman
22.40 Dix ans d'absence
Téléfilm
Andréa et son jeune frère Brad
âgé de 10 ans, coulent une vi<
paisible et heureuse auprès d<
Laura, la seconde femme d<
leur père, mort peu après le!
noces. Rien ne semble pouvoi
troubler leur bonheur, jusqu'i
ce que Cathy, leur mère biologi
que, réapparaisse après un s
lence d'une dizaine d'années
00.15 Zone interdite
02.15 Culture pub: Remix
02.45 Jazz 6 (R)
03.55 Les piégeurs (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 in the picture
10.00 Das Erbe der
Guldenburgs
10.45 Musig-Plausch (R
11.45 Hallo, Schwesterl
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Lei h mutter
13.55 Eine Liebe in
Hongkong
15.25 Berliner Weiss*
mit Schuss
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle Welt
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Adelheid
und ihre Môrder (2/13)
21.05 Kassensturz
21.35 Voilà
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin / Metei

ZDI
14.35 Logo
14.40 Patrik Pacard -
Entscheidung im Fjord (1/6)
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 Hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer
Doktor Specht
18.20 Heute-Schlagzeilen
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin
20.15 Achtungl Lebende
Tiere I
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Voll im Griff
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 Time of the Gypsies
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Frédéric Mauron (à gauche) et Jean-Marie Werro, deux champions suisses dans le même club. Laurent Crottet

HALTÉROPHILIE

Frédéric Mauron suit les traces de son
père mais garde la tête sur les épaules
Champion suisse à 22 ans, le jeune haltérophile fribourgeois a un avenir prometteur devant
lui. Mais il refuse de tout sacrifier à sa passion. Quand le cœur et la raison parlent à l'unissor

Il 

y a trois ans, Frédéric Mauror
n 'était encore qu 'un gymnaste
Accompli certes, mais un gym-
naste seulement. Et puis à 19ans
c'est tout naturellement qu 'il £

décidé de suivre les traces de sor
père, qui fut il y a quelques années le
meilleur haltérophile de Suisse
«Contrairement à d' autres sports, i
est préférable de ne pas commence]
l'haltérophilie trop tôt. A 15 ans, k
croissance n 'est pas terminée, et les
risques de blessures sont plus impor-
tants» , exp lique Frédéric, qui a effec-
tué depuis d'énormes progrès. «Au
début , en tout cas la première année
on a l'impression de ne pas avancer ei
c'est parfois décourageant. D' ailleurs
certains jeunes ne passent pas le cap
et arrêtent peu de temps après. Il faui
compter un an pour pouvoir observei
une bonne progression.»

En trois saisons, Frédéric Mauror
s'est quant à lui déjà forgé un palma-
rès que beaucoup peuvent lui envier
champion suisse junior 1995, cham-

pion suisse en titre chez les moyens
quatrième toutes catégories à ce
même championnat et plusieurs foi.
sélectionné en équipe nationale. El
l' on ne parlera pas des différents
concours internationaux où les bons
résultats se succèdent , car la liste se-
rait trop longue.

Mais pour cela , outre le talent il n '\
a pas de secret: sérieux, travail et dis-
cipline. «A l'heure où d' autres jeunes
de mon âge rentrent se coucher le di-
manche matin , moi je suis déjà à l' en-
traînement» , reprend-il. «C'est sûr, ï
faut faire un choix et se donner les
moyens de réussir , même si cela de-
mande de la discipline.» Avec sh
séances hebdomadaires, le choix esl
fait ! Car en dehors des entraîne-
ments purement spécifiques, l'halté-
rophile doit aussi s'adonner a un tra-
vail extrêmement varié. «LE
préparation physique est fondamen-
tale. Pour pouvoir soulever une dizai-
ne voire une quinzaine de tonnes at
total par entraînement , il ne faut rier

laisser au hasard. On effectue pai
exemple beaucoup de saut en Ion
gueur et de sprints , pour développe!
la force dynamique et le jaillissement
On travaille aussi la détente, la sou-
plesse et l' endurance. En fait , l'halté-
rophilie est un sport bien plus com-
plet qu 'on 1 imagine. Si 1 effort esi
bref et très violent , il demande une
énorme préparation antérieure, ne se-
rait-ce qu 'au niveau mental et ner-
veux.» Frédéric Mauron sait de quoi i
parle , et il peut compter sur les pré-
cieux conseils de son père tout ai
long de la saison.
PREMIERS DES «NON-DOPES»

Futur ébéniste (il prépare actuelle-
ment un apprentissage), le champior
fribourgeois reste lucide quant à 1.
(triste) réalité du haut niveau: le do-
page existe et ne cesse d' exister. «I
est en ce moment impossible d' espérei
finir dans les trois premiers aux Jeu>
olympiques si l' on ne prend pas de
produits dopants. Impossible. Quani

au meilleur contrôle antidopage , or
l'observe quelques années plus tard
en voyant ce que l'haltérophile de
vient après sa carrière. Un athlète
dopé vieillira beaucoup plus vite phy
siquement , sans parler des nombreu.
problèmes de santé. Mais ça c'est ur
choix, et arrivé à un certain niveau
chacun a ce choix à faire, sachant que
la victoire a malheureusement ur
prix , et la médaille, même si elle est er
or, un revers. Personnellement , je ne
sacrifierai pas mon avenir pour aug
menter mes performances. J' aime
l'haltérophilie , mais après une carrie
re sportive, la vie ne s'arrête pas. Je
préfère être le premier des «non-do
pés» et si plus tard j' ai des enfants
pouvoir encore courir ou faire du vék
avec eux.»

Propos plein de justesse, dans ur
monde sportif où les résultats pren
nent parfois - des proportions déme
surées, au détriment d' un bien ô com
bien précieux que l'on appelle 1.
santé. MLS

Retour gagnant de Jean-Marie Werro
Une belle carrière , plusieurs bles-

sures et l'arrêt de la compétition
avant un retour au tout premier plan
Entre Jean-Marie Werro et l'haltéro-
philie , l'histoire n'est pas près de se
terminer...

Plusieurs champ ions, dans l'histoire
du sport , ont essayé de tout temps de
reprendre la compétition après avoii
arrêté leur discipline durant une oi
plusieurs saisons. Combien d'entre
eux se sont alors heurtés à un mur de
désillusions, après tant d'efforts et de
sacrifices pour tenter de retrouve!
leur niveau d'autrefois? Un corne-
back , comme on dit , n 'est pas chose
aisée , loin de là , car un athlète , et qu:
plus est un athlète de haut niveau esl
bien conscient que toute interruptior
des entraînements et du suivi (qu 'i
soit technique , physique ou mental'
fait immédiatement baisser le rende-
ment et les capacités. Tout cela , Jean-

Marie Werro le sait. Lui qui fut durant
les années 80 l'un des tout meilleurs
haltérop hiles suisses, sinon le
meilleur , sait que revenir à la compé-
tition n'est pas une mince affaire
«Mais ça me manquait trop!» Le cri
assurément , vient du cœur, et Jean-
Marie d'ajouter: «J'aurais aujour-
d'hui 50 ans, ça serait pareil. C'est ur
besoin , une passion et j' avais envie de
revenir.»

C est a 19 ans qu il découvre l'hal-
térophilie , par hasard , en lisant ur
journal. Les débuts sont difficiles car la
discipline est ingrate et n'offre pas
immédiatement une progressior
«pal pable». Qu 'importe, le Fribour-
geois est têtu et il persévère. «J'ai tou-
jours été dur avec moi-même. Peut-
être parfois un peu trop...» avoue
Jean-Marie en évoquant les blessures
qui ont jalonné sa carrière. «En 87/88
j 'ai eu des problèmes aux tendons des

genoux et il m'a fallu arrêter pendani
deux ans. Puis de 1991 à 1995, la blés
sure s'est réveillée et c'est ce qui m',
obligé à arrêter. Aujourd'hui, je me
rends compte que j' ai trop tiré sur 1.
corde. Le surentraînement est nocif ei
on le paie un jour. Il ne faut jamais né-
gliger les périodes de repos; ce n'esi
surtout pas du temps perdu , ai
contraire. Cela fait partie de la pré pa
ration , au même titre que n 'importe
quel travail.»

UN CHAMPIONNAT D'EUROPE
Désormais, ses ennuis de santé soni

oubliés et le voici prêt à tous les défis
Mais avec un tel palmarès (une dizai
ne de titres nationaux , septième ai
championnat d'Europe en Pologne er
1985 et huitième au championnat di
monde en Suède en 1986 entre
autres), que peut-on encore espérei
en revenant ainsi? «Je veux avant toui

me faire plaisir. L'haltérophilie n 'oc
cupe pas tout mon temps, j' ai une fa
mille (bientôt un deuxième enfant)
une maison où il y a toujours quel que
chose à bricoler , et je prati que ur
sport que j' aime. Bien sûr, je ne dirai;
pas non à une nouvelle compétitior
internationale, comme un champion
nat d'Europe par exemple. Je sui;
toujours aussi motivé , même si je ne
m'entraîne plus que trois fois par se
maine.» A 36 ans, Jean-Marie Werrc
est champion suisse en catégorie
lourd (- de 108kg). Son expérience e
le travail qu 'il continue de fournir .
chaque entraînement lui ont permis
de revenir au tout premier plan , ai
terme d'un pari qui n 'était pas gagne
d'avance. «Quoi qu 'il en soit , l'halté-
rophilie m'aura servi et me sert enco
re aujourd'hui , dans beaucoup de do
maines. On apprend beaucoup er
pratiquant un sport.» MLS

Cherche salle
désespérément

CLUB DE FRIBOUR Ç

«Un toit au-dessus de nos
têtes nous satisferait déjà. »
S'il fallait réécrire «Les Misérables»
version 1997, peut-être prendrait-oi
comme personnage central le Oui
d'haltérophilie de Fribourg. Un clul
qui pourtant collectionne les succès, i
l'image de Frédéric Mauron et Jean
Marie Werro, tous deux plusieurs foi:
champion suisse, mais qui reste véri
tablement un parent pauvre au seii
du paysage sportif fribourgeois
«L'haltérophilie n'est pas une disci
pline assez «médiatique», donc nou
n 'intéressons pas les sponsors. Ils pré
fèrent investir dans les sports dits po
pulaires , même si le niveau est moin
élevé et que les résultats resten
moyens.»

Ainsi, nos deux champions doiven
partager le seul et unique maillot di
club lors des compétitions, ce qui est
il faut bien en convenir , assez cocasse
Mais le comique de la situation cachi
surtout une réalité pour le moin
aberrante , à l'image des condition
d'entraînement. Il y a encon
quelques mois, c'est dehors que le
deux champions suisses effectuaien
leur préparation. «Nous n'avions pai
de local et d'ici le mois d'août le
même problème va se reposer. La sal
le où nous nous entraînons pour Tins
tant , au parking du Comptoir à Pé
rolles, va être démolie, alors nou;
sommes d'ores et déjà à la recherchf
d'un endroit qui pourrait nous ac
cueillir. On ne demande pas grand
chose; si on avait ne serait-ce qu'ui
toit au-dessus de notre tête , on serai
bien contents.» L'appel est lancé...

MLS

Fribourgeois
classés aux
Alpes vaudoises

RALLYE

Testa-Muscioni sont 6e11 du
groupe N. Ruffieux-llli ont eu
de nombreux problèmes.
Théâtre de la sixième épreuve di
championnat de Suisse de la spéciali
té , le rallye des Alpes vaudoises, orga
nisé par la société Association spor
organisation de Gillarens, dans le can
ton de Fribourg, a vu Cyril Henny et s;
navigatrice Aurore Brand (Yvonand
remporter leur cinquième victoin
consécutive de la saison. Les deu.
équipages fribourgeois engagés on
terminé le rallye. Mauro Testa-Isabel
le Muscioni (Gruyère Racing Team
Bulle) se sont classés au 27e rang ai
volant de leur Peugeot 106 Rallye e
ils ont remporté la sixième place dan:
la classe jusqu 'à 1300 cmc du group.
N. «Ce n 'était que notre troisièmf
course après le rallye du Valais, l' an
née dernière , et la ronde d'Ajoie , ai
début de cette saison. Si l'on excepte 1;
cinquième vitesse qui s'est casséf
dans la toute première épreuve chro
nométrée, tout s'est bien passé», se fé
licitaient en cœur Mauro Testa et Isa
belle Muscioni, visiblement satisfait:
à l'arrivée. Agés respectivement de 2"
et 20 ans, ils étaient le plus jeune équi
page du rallye, et de loin.

Quant aux Brocois André Ruffieu.
et François lili (Renault Clio 16V), il:
ont connu moins de réussite. De nom
breux problèmes mécaniques les on
relégués en 32e position avec notam
ment quatre minutes de pénalité. LIv

SKI ALPIN. Marcel Sulliger se
retire de la compétition
• A 29 ans, Marcel Sulliger se retire
Le Bernois , deux fois victorieux de li
Coupe d'Europe , a motivé sa décisioi
par ses problèmes de genou et de dos
Il avait partici pé aux JO de Lilleham
mer. En Coupe du monde , il a termim
8e à Kranjska Gora. S



C. Daucourt 2e
au Canada

COUPE DU MONDE

Seule Paola Pezzo a battu la
Suissesse à Mont.Ste-Anne.
Chantai Daucourt a terminé 2e du
cross Coupe du monde de Mont Sain-
te-Anne, au Canada , derrière la
championne olympique italienne
Paola Pezzo. La 3e place est revenue à
une autre supervedette de la discipli-
ne, la Canadienne Alison Sydor.
FRISCHKNECHT ABANDONNE

Chez les hommes, le Suisse Tho-
mas Frischknecht fut longtemps en
tête , avant d'être victime de deux
crevaisons et d' abandonner. La vic-
toire est revenue , sous la canicule, au
Français Miguel Martinez. Miguel
Martinez , vainqueur de cette septiè-
me manche de la Coupe du monde
de cross-country (VTT) est , désor-
mais, installe aux commandes du
classement général. Le Français, déjà
vainqueur de la cinquième manche
en République tchèque , a enlevé au
Mont Sainte- Anne sa deuxième vic-
toire de l'année.

Sur les quatre dernières courses, il a
accédé à chaque fois sur le podium
(2 premières et 2 troisièmes places).
Au Québec, Martinez a rejoint le
Suisse Thomas Frischknecht , qui avait
pris le meilleur départ , puis a effectué
un cavalier seul à partir du 4^ tout
après la première crevaison de son
adversaire. Le triomphe de l'équipe
Sunn-Nike et de la France a été com-
plété par la deuxième place de Ludo-
vic Dubau (Fr) à 1T3", alors que Jé-
rôme Chiotti , le champ ion du monde,
a fini 3e.

Résultats
Mont Sainte-Anne (Can). 7e manche de la
Coupe du monde. Messieurs: 1. Miguel Mar-
tinez (Fr) 2 h 17'30". 2. Ludovic Dubau (Fr) à
.'13". 3. Jérôme Chiotti (Fr) à 1'56". 4. Rune
Hoydahl (No). 5. Hubert Pallhuber (It).
Dames: 1. Paola Pezzo (It) 1 h 44'08" . 2. Chan-
tai Daucourt (S) à 5'28". 3. Alison Sydor (Can)
à 8'12". 4. Ruthie Matthes (EU). 5. Alla Epifa-
nova (Rus).
Coupe du monde. Classement général indi-
viduel (messieurs) après 7 manches: 1. Mi-
guel Martinez (Fr) 538 pts. 2. Cadel Evans
(Aus) 511. 3. Christophe Dupouey (Fr) 498. 4.
Ludovic Dubau (Fr) 488.5. Rune Hoydahl (No)
458. 8. Jérôme Chiotti (Fr) 393. Si

Tache ardue
pour la Suisse

VOLLEYBALL

Les Suissesses en quête
d'une qualification qui tient
presque de l'utopie.
Dès mardi , l'équipe nationale de Suis-
se va au-devant d'une tâche difficile:
elle est en effet engagée à Nitra , en
Slovaquie, dans un tournoi de qualifi-
cation qui désignera les deux der-
nières équipes admises au tour final
des championnats d'Europe dames,
lesquels se dérouleront du 26 sep-
tembre au 5 octobre à Brno.

La Suisse, deuxième derrière la Po-
logne du groupe qualificatif E, aura
comme adversaires d'autres forma-
tions ayant terminé au même rang
lors du premier tour. A savoir , la Let-
tonie, l'Autriche, la Roumanie, la Tur-
quie et la Slovaquie. Pour la forma-
tion entraînée par la Chinoise Liu
Chuanlun , il apparait utop ique de vi-
ser la qualification. Ce tournoi pai
contre devrait constituer une bonne
opportunité d'apporter la confirma-
tion des progrès décelés ces derniers
temps.

Programme
Mardi, 1er juillet: Lettonie - Suisse. Mercredi,
2 juillet: Suisse - Autriche. Jeudi, 3 juillet :
Slovaquie - Suisse. Samedi, 5 juillet: Turquie -
Suisse. Dimanche, 6 juillet: Roumanie - Suis-
se. Mardi, 8 juillet: demi-finales. Mercredi, S
juillet: finales.

Sélection suisse
Romana Bossi (29 ans/Genève-Elite), Francine
Courtat (25/Cheseaux), Claudia Défila
(22/Wattwil), Eveline Emmenegger (22/BTv
Lucerne), Michela Fontana (21/Bellinzone)
Sylvia Gintzburger (18/Kôniz), Anne-Lyse Go-
bet (24/Cheseaux), Martina Grossen (17/Kô-
niz), Annalea Hartmann (32/BTV Lucerne), Si-
mone Kuhn (16/BTV Lucerne), Silvia
Meier-Ludin (29/BTV Lucerne), Barbara Wid-
mer (20/RTV Bâle). Si

POIDS LOURDS

Quel est l'avenir de M. lyson,
premier cannibale des rings?
Déjà sérieusement entamée, la réputation du protège de Don King en a
pris un sérieux coup samedi. Ce pourrait être la fin

Plus 
que son gâteau , Mike Tyson

a dû ruminer sa rancœur lundi
pour son 31e anniversaire.
Après s'être engouffré dans
une Range Rover noire aux

vitres fumées au sortir du MGM
Grand Garden samedi soir, «Iron
Mike» s'est ensuite volatilisé pour
échapper à l'opprobre général.

Disqualifi é samedi au troisième
round du championnat du monde
WBA pour avoir mordu à deux re-
prises l'oreille du tenant du titre
Evander Holyfield , Mike Tyson a
compromis une carrière exception-
nelle. Le 22 novembre 1986, il était
devenu le plus jeune champion du
monde des lourds de l'histoire de la
boxe, en terrassant à 20 ans et
quel ques mois Trevor Berbick. Same-
di , il est devenu le premier cannibale
des rings...
PEUT-ETRE LE DERNIER

Ce 48e combat pourrait bien être le
dernier de l'ex-mauvais garçon de
Brookl yn. Mardi , la fédération de
boxe du Nevada se réunira pour évo-
quer sa possible suspension des rings,
qui resterait limitée aux frontières de
l'Etat. Elle planchera aussi sur le gel
de la bourse de 30 millions de dollars
(180 millions de FF) que devait tou-
cher le boxeur.

Selon la loi du Nevada , seuls 10%
d'une bourse peuvent être prélevés
pour pénaliser un boxeur fautif. Di-
manche, la Commission judiciaire du
Nevada s'est réunie en urgence pour

porter a 50% de la bourse le montant
prélevable. Mais la non-rétroactivité
de la loi préservera le portefeuille de
Mike Tyson.
IL A EVITE LE PIRE

L'homme à l'effigie- de Mao Tse-
Toung tatouée sur le biceps droit a
peut-être échappé au pire, puisque
Dennis Cobb, de la police du Nevada ,
a fait savoir que Tyson ne sera pas
poursuivi pour avoir frappé un poli-
cier, dans le pugilat qui a suivi la dis-
qualification du boxeur. Tyson, qui est
sous mise à l'épreuve jusqu 'en mars
1999, depuis ses trois ans de prison
purgés pour viol , devrait donc éviter
le retour au pénitencier.

Reste que c'est surtout la réputa-
tion de boxeur du protégé de Don
King qui en a pris un coup. L'ex-ter-
reur des rings, demeuré invaincu 37
combats avant sa défaite surp rise face
à James Buster Doublas à Tokyo en
1990, a perdu de son lustre après ce
deuxième revers, pitoyable dans la
forme, face à Evander Holyfield. Une
majorité des 16331 spectateurs du
MGM Grand Garden de Las Vegas
ne s'y est pas trompée, jugeant que
Tyson a cherché la disqualification
parce qu 'il savait qu 'il allait perdre.
C'est vrai qu 'Holyfield menait aux
points après les deux premiers
rounds, et l'on sait depuis le premier
succès du boxeur d'Atlanta face à
Tyson, acquis par arrêt de l'arbitre au
11e round le 9 novembre dernier , que
«Iron Mike» a tendance à rouiller et

de sa carrière.
dérouiller plus les rounds avancent...
Quel boxeur acceptera désormais
d'affronter Tyson? Jim Thomas, l'avo-
cat d'Holyfield - l'homme à l' oreille
cassée dont le morceau ramassé sur le
ring a été égaré avant son arrivée à
l'hôpital - a déclaré: «Pour l'heure,
nous sommes sûrs que Tyson ne méri-
te pas de combattre face à quelqu'un
comme Holyfield» ...
LES SOUCIS DE LA TV

Les télévisions, soucieuses de conti-
nuer de profiter du veau d'or qu'est la
boxe, se posent elles aussi des ques-
tions. C'est le cas par exemple du canal
Showtime-SET, sous contrat pour un
an et demi avec Tyson et qui avait
déjà sur le feu , quel que soit le résultat
face à Holyfield , un combat face à Mi-
chael Moorer , le champion IBF des
lourds. «Nous ne savons pas quel est
l'avenir de Tyson. Nous nous posons
de nombreuses questions» , a déclaré
Jay Larkin , le responsable de la boxe à
Showtime.
UN DESTIN D'ENFER

«Ma carrière est finie» ,se lamentait
Mike Tyson, dans le vestiaire samedi
soir. Après avoir divorcé de sa pre-
mière femme, l'actrice Robin Givens,
le jour de la Saint-Valentin, après
avoir purgé trois ans de prison pour
viol supposé du mannequin Désirée
Washington, Tyson semble devoir ne
pas pouvoir échapper à une descente
aux enfers comme programmée par le
destin. AP

La presse américaine virulente
Mike Tyson: la pitoyable sortie de celui qui fut un grand champion. Keystone AP

La presse américaine était unanime
dimanche, du moins les journaux
ayant obtenu à temps le résultat pour
leurs éditions dominicales, à condam-
ner le comportement de Mike Tyson.
«Oublions de mettre Tyson au pan-
théon des grands boxeurs, écrivait no-
tamment le «Washington Post» Pas
après cela. Ce qui avait été naguère
une carrière incroyable peut bien
avoir été détruit dans tous les sens du
terme samedi soir. Etant donné la ma-
nière dont Tyson a choisi de se
conduire à maintes et maintes re-
prises, qu 'il en soit ainsi:»

DE L'HYSTERIE
«Ce n 'était pas de l'histoire , c'était

de l'hystérie et ce fut l'un des mo-
ments les plus laids, les plus tristes
que la boxe ait jamais connu» , ajou-
tait de son côté le «Los Angeles
Times». Certains journaux ont été jus-
qu 'à demander sa radiation à vie et ils
se sont demandé si la conduite de Ty-
son sur le ring ne pouvait pas condui-

re la justice américaine à révoquer sa
mise en liberté conditionnelle.

Tyson avait été libéré en mars l'an-
née dernière pour bonne conduite
après avoir purgé trois années sur une
condamnation à six ans de prison
pour viol. «C'est le genre de perfor-
mance qui , en dehors du ring, aurait
pu être vu comme une violation de sa
liberté conditionnelle , soulignait le
«New York Daily New». «Tyson n'a
peut- être pas perdu sa liberté samedi
soir, mais en arrachant un morceau de
l'oreille d'Holyfield pour le recracher
sur le ring et en étant disqualifié après
avoir remis ça avec l'autre oreille , sa
place dans l'histoire le verra certaine-
ment aux côtés des voyous et des
couards.»

GESTES OBSCENES

Le journal rapportait en outre que
Tyson en étant conduit vers les ves-
tiaires par son entourage , sous les
huées du public , aurait eu des gestes

osbcènes en direction des spectateurs
et aurait renversé les barrières de
protection pour tenter d'aller faire
son affaire à une personne qui venait
de lancer une bouteille d'eau minéra-
le dans sa direction.

Quant au «Sun» de Las Vegas il de-
mandait que Tyson soit radié à vie. «Il
ne doit plus jamais combattre. Jamais,
sous aucune condition , aucun arran-
gement. Contre aucun adversaire »,
écrivait l'éditorialiste du journal , qui
demandait que sa bourse - 30 millions
de dollars pour l'instant gelés par la
commission de boxe de l'Etat du Ne-
vada - lui soit retiré e pour qu 'il paie
«la plus lourde sanction financière de
l'histoire du sport.»

«Peut-être faudrait-t-il le renvoyer
en prison», ajoutait le journal , «cette
fois pour aggression. Mike Tyson est
toujours un homme en colère, un
homme en colère qui ne sait comment
canaliser proprement ses émotions.
Sa méchanceté incontrôlée ne doit
pas rester impunie» . Si

La Suisse avec
85 athlètes?

JEUX DE NAGANO

LAOS met tout en œuvre
pour que la délégation suis-
se ne connaisse pas un flop.
Les Jeux olympiques de Nagano dé-
buteront dans près de sept mois.
L'Association olympique suisse
(AOS) a tenu à faire un premier point
à 222 jours de la cérémonie d'ouver-
ture. Ainsi , la Suisse devrait être re-
présentée par 85 athlètes. L'aventure
asiati que coûtera 1,7 million de francs
à l'AOS, la majeure partie étant finan-
cée par les sponsors.
NE PAS SE «PLANTER»

Hansjôrg Wirz , le chef de mission,
s'est voulu réaliste avant les pro-
chains Jeux d'hiver. «Nous avons
étudié tous les derniers Jeux et nous
avons constaté que notre délégation
était incapable de confi rmer une
bonne performance. Ainsi après les
excellents résultats obtenus à Calga-
ry, nous nous sommes «plantés» à
Albertville (réd: 3 médailles). Notre
dernière campagne à Lillehammer
était bonne (red: 9 médailles), nous
aurions donc tout à craindre du ren-
dez-vous de Nagano» .

Pour éviter un flop, Hansjôrg Wir2
et son équipe ont entrep ris un gros
travail de préparation psycholo-
gique auprès des athlètes réunis
pendant deux jours à Macolin. «Il
faut que les sportifs comprennent
qu 'ils vont se retrouver dans un en-
vironnement gigantestque qu 'ils
n 'auront jamais connu ailleurs» ,
poursuit Hansjôrg Wirz. «Ils doivent
être prêts à affronter les difficultés
comme les mauvaises conditions
météorologiques ou des moyens de
transport embouteillés. Ils ne doi-
vent plus être surpris.»

PROBLEMES DE DISTANCES
A Nagano, les déplacements consti-

tueront le principal souci des sélec-
tions. Les sites éclatés obligent à de
longs voyages de 50 à 60 km. Si la nei-
ge est absente , les problèmes seront
moindres, mais si les flocons sont
nombreux, il sera très difficile de se
déplacer. «Nous avons estimé que
tout déplacement supérieur à 35 ou
40 minutes devrait être banni. Ainsi.
nous nous sommes arranges pour que
les athlètes logent sur le lieu des com-
pétitions. C'est pourquoi près de la
moitié des concurrents suisses n 'habi-
teront pas dans le village olympique»,
précise Hansjôrg Wirz.

Douze disciplines entrent en ligne
de compte dans la sélection suisse: le
biathlon , le curling, le patinage artis-
tique, le patinage de vitesse, le bob, la
luge, le snowboard , le ski alpin , le
fond , le saut à skis, le combiné nor-
dique et le ski acrobatique. Selon
l'AOS, 85 athlètes ont des chances
d'être retenus pour ces Jeux. Le der-
nier délai de sélection échoit le 26 jan-
vier 1998. La délégation suisse devrait
comprendre également quelque 85
accompagnants (entraîneurs, méde-
cins, physios, fonctionnaires), soit une
personne par sélectionné! Si

Egger et Jaquet
en demi-teinte

LUTTE SUISSE

Résultats moyens des deux
Fribourgeois, ce week-end.
Seuls deux lutteurs fribourgeois
étaient en lice durant le week-end.
Bertrand Egger était invité à la Fête
cantonale de la Suisse du Nord-
Ouest , à Losdorf. Après quatre vic-
toires et un nul , le lutteur de Haute-
Sarine disputa la sixième passe contre
Jôrg Schneider , avec une couronne
pour enjeu. Egger s'incilna et dut
donc se contenter du douzième rang
avec un total de 55,50 points, sans
couronne.

Invité de la fête de l'Association de
la Nord-Orientale , à Weinfelden, Da-
niel Jaquet ne fut pas plus heureux.
Après deux victoires (Diem et
Schatt), un nul (T. Blatter) et trois dé-
faites (B. Abderhalden , K. Suter et
Fauser), il termina au 16e rang avec
54,50 points. A Losdorf , c'est Peter
Suter qui l'a emporté et , à Weinfel-
den , Urs Bûrgler, le vainqueur du
Lac-Noir. FN/Bi
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Une troisième perchiste égale
le record fribourgeois à 2 m 50
Les jeunes athlètes du canton ont décroché douze médailles
à Yverdon, soit trois d'or, quatre d'argent et cinq de bronze.
Lors des championnats fribourgeois
deux athlètes de Belfaux , Anne-Laure
Berset et Estelle Gumy avaient établi
un nouveau record fribourgeois abso-
lu à la perche avec 2 m 50. Dimanche
à Yverdon , à l'occasion des cham-
pionnats régionaux jeunesses, une
troisième athlète fribourgeoise a
franchi cette barre. Il s'agit de Valen-
tine Buttugieg, qui a ainsi amélioré de
vingt centimètres sa performance du
stade Saint-Léonard. Estelle Gumy a
pour sa part franchi pour la deuxième
fois les 2 m 50. Encore cadettes B
elles ont dû concourir dans la catégo-
rie supérieure, manquant le podium
de dix centimètres!

Du côté des cadettes A, on enre-
gistre deux médailles de bronze. La
Bulloise Marie-Laure Vallélian a
réussi sa meilleure performance de la
saison à la hauteur , restant à trois cen-
timètres de son record personnel
Quant à Sabine Luginbuhl , elle a toul
simplement pulvérisé la meilleure
performance cantonale du 300 m
haies (huit secondes!).

Mais on retiendra plus particulière-
ment l'excellent travail effectué par le
club de Tavel qui place cinq des siens
sur le podium: la cadette B Sandra
Brùgger, l'écolière Ursula Schmutz
(deux fois), et les cadets A Michel
Brùgger et Michael Waeber , qui ont
par ailleurs signé des performances
de grande qualité. Chez les cadets A,
Mathias Marending a nettement amé-
lioré son chrono personnel sur 400 m
(plus d'une demi-seconde), et Cédric
Roulin de Marly, de retour d'Alle-
magne, a pris la 3e place au disque,
Chez les cadets B, Sylvain Marmy du
CA Fribourg a conquis le titre avec
brio et Estavayer place deux athlètes
sur le podium avec Lahoda au poids
et Champion à la hauteur.

MARIUS BERSET

Cadets A
100 m: en demi-finales , Silvio Baechler, Tavel,
11 "63 (11 "62 en série), Yann Mora, CA Bel-
faux, 11 "88 (11 "83), Bastien Despont , CS Le
Mouret, 12"10 (12"04).
200 m: en demi-finales, Silvio Baechler, Tavel,
24"30 (24"13 en série). En série, Yann Mora,
CA Belfaux , 24"35.
400 m: 2. Matthias Marending, Guin, 53"67
(53"42 en série).
1500 m: 9. Christian Siegrist , Guin, 4'25"32.
11. Alexandre Dénervaud, SA Bulle, 4 39 37.
3000 m: 1. Michel Brùgger, Tavel. 9'02"59.
110 m haies: Bastien Despont, CS Le Mouret
17"53 en demi-finale.
Longueur: 14. Silvio Baechler, Tavel, 5 m 78.
Triple saut: 6. Olivier Aebischer, CA Fribourg, 1C
m 31.
Poids: 5. Michael Waeber, Tavel, 13 m 81. 6
Cédric Roulin, CA Marly, 13 m 61.
Disque: 2. Michael Waeber, Tavel, 40 m 40. 3
Cédric Roulin, CA Marly, 37 m 80.

Cadets B
80 m: en demi-finales, Joël Mauroux , CA Fri
bourg, 10"14. En séries, Lucien Thiébaud, SP
Bulle, 10"46, Yannick Champion, FSG Esta
vayer, 10"47.
1000 m: 14. Florian Sturny, Tavel, 2'57"40. 16
Sylvain Marmy, CA Fribourg, 2'58"45.18. Ma
thias Jungo, CA Belfaux, 2'59"80.
3000 m: 4. Florian Sturny, Tavel, 9'57"15. .
Pascal Fasel, Tavel, 10'02"60. 7. Martin The
met, CA Belfaux, 10'06"16.
Hauteur: 3. Yannick Champion, FSG Esta
vayer, 1 m 65.

Triple saut: 4. Christophe Mauron, CA Fri
bourg, 10 m 67. 5. Julien Delley, CA Fribourç
9 m 57.
Poids: 2. François Lahoda, FSG Estavaye:
12 m 19. 13. Sylvain Marmy, CA Fribourç
10 m 25.
Disque: 1. Sylvain Marmy, CA Fribourç
41 m 30.
Javelot : 9. Christophe Mauron, CA Fribourç
34 m 42.

Ecoliers
60 m: 6. Benedikt Sturny, Tavel, 8"57 (8"54 er
série). Frédéric Pittet, Tavel, 8"77 et Pascal Ba
der, CA Fribourg, 8"88 en demi-finales.
1000 m: 9. Bertrand Roulin , CA Fribourg
3'15"94.
3000 m: 8. Rolf Rufenacht , CA Marly
11'34"71. 10. Antoine Marmy, CA Fribourg
12'02"96.
80 m haies: Benedikt Sturny, Tavel, 14"69 er
demi-finales.
Hauteur: 11. Sven Romanens, SA Bulle
1 m 30.
Longueur: 5. Frédéric Pittet, Tavel, 4 m 69.12
Benedikt Sturny, Tavel, 4 m 53.
Poids: 8. Gérald Menoud, CS Le Mouret
9 m 07.10. Manuel Andrey, Tavel, 8 m 25.

Cadettes A
100 m en séries: Karine Schouwey, CA Far-
vagny, 13"57, Muriel Sansonnens, FSG Esta-
vayer, 13"68, Aline Chammartin, FSG Ro-
mont, 13"82.
200 m en série: Marie-Laure Vallélian, SA
Bulle, 27"51.
400 m: 4. Karin Schouwey, CA Farvagny
61 "59 (61 "39 en série).
800 m: Joëlle Rebetez, CA Belfaux , 2'31"71
en série.
1500 m:.5. Frànzi Krummen , Bôsinger
4'52"35. 9. Esther Herzog, Guin, 5'02"78. 11
Laure-Christine Emery, CA Fribourg, 5'05"71
100 m haies: 8. Marie-Laure Vallélian, SA Bu
le , 16"49.
300 m haies: 3. Sabina Lùginbûhl, Guir
47"87.
Hauteur: 3. Marie-Laure Vallélian, SA Bulle
1 m 56. 6. Aline Chammartin , FSG' Romonl
1 m 45. 10. Muriel Sansonnens, FSG Esta
vayer, 1 m 45. 11. Elodie Brùlhart, FSG Ro
mont, 1 m 45.
Perche: 4. Estelle Gumy et Valentine Butti
gieg, CA Belfaux, 2 m 50.
Poids: 8. Muriel Sansonnens, FSG Estavayei
10 m 33.
Disque: 10. Mélanie Pochon, Morat , 20 m 60

Cadettes B
80 m: Simone Jutzet , Guin, 10"91 en demi-fi
nales (10"89 en série). Delphine Risse, St
Bulle, 11 "17. Valentine Buttigieg, CA Belfaux
11 "23. Nicole Scherler, UA Châtel, 11 "26. Ca
therine Aeby, Guin, 11 "28.
1000 m: 17. Mona Piccand, CA Farvagny
3'23"31.
3000 m: 3. Sandra Brùgger, Tavel, 11'10"23. 7
Mavela Jungo, Guin, 11'47"51.
80 m haies: Nicole Scherler, UA Châtel, 13"8'
en demi-finales.
Hauteur: 9. Aline Piccand, SA Bulle, 1 m 45
11. Delphine Risse, SA Bulle, 1 m 40.
Disque: 12. Jasmine von Vivis, Morat , 21 rr
82

Ecolières
60 m: 7. Laurence Chassot , SA Bulle, 8"6£
(8"58 en demi-finales, 8"53 en série). Solang.
Jungo, CA Belfaux , 8"91 en demi-finales (8"7.
en série).
1000 m: 1. Ursula Schmutz , Tavel, 3'12"00.12
Anne-Laure Sonnenwyl, SA Bulle, 3'22"34
13. Marie-Laure Richard, SA Bulle, 3'22"5e
15. Aude Colliard, SA Bulle, 3'24"53.
3000 m: 2. Ursula Schmutz, Tavel, 10'58"36.
Hauteur: 4. Sophie Murith, SA Bulle, 1 m 30.
Longueur: 8. Laurence Chassot, SA Bulle
4 m 56.
Poids: 8. Marie-Laure Richard, SA Bull.
7 m 92.

Edwards ne sera
pas à Lausanne

ATHLETISSIMA

Le Britanni que Jonathan Edwards
détenteur du record du monde du
tri ple saut , a dû déclarer forfait poui
la réunion Athletissima de mercredi
à Lausanne. Il a également renoncé à
partici per au meeting d'Oslo ven-
dredi , en raison de douleurs à un ta-
lon. Légèrement blessé lors de la
Coupe d'Europe à Munich . Ed-
wards n a effectue que deux sauts
dimanche à Sheffield , où il s'est im-
posé devant le champ ion olym-
pique , l 'Américain Kenny Harrison
«Le fait de concourir à Sheffield a
aggravé mon problème» , a exp li qué
Edwards. «Mais ce n 'est pas sérieux
Mon talon a besoin de repos et je
n 'irai donc pas à Lausanne et Oslo à
titre de précaution» . Si

Nicolet souffre
sur la distance

MONTAGNE

Deuxième aux Rochers-de-Naye, le
Fribourgeois Claude Nicolet a concé-
dé deux minutes à Christian Demand
vainqueur de l'épreuve pour la
deuxième fois consécutive: «Jusqu'au
17e kilomètre , j'étais bien et je pen-
sais encore à la victoire, car j'étais
avec Demand. Mais dans les deu*
derniers kilomètres, j' ai souffert. Je
n'ai pas l'habitude de la distance el
j' ai pris cela comme entraînement en
vue de Sierre-Zinal. » Il sera un des fa-
voris des championnats fribourgeois.

Le Romontois Jean-Claude
Pache a pris la septième place. Un
autre membre du CARC Romont
Martin Schmid , s'est classé 4e à 111-
gau à deux minutes et demie d'Urs
Christen. M. Bi
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Xavier Pache aussi à l'aise sur la piste. Ch. Margot

CHAMPIONNATS SUISSES

Le junior fribourgeois Xavier
Pache intouchable sur la piste
Sur le vélodrome de la Queue-d'Arve à Genève, il domine ses
adversaires dans trois des quatre courses qu'il a disputées.

Le 

Fribourgeois Xavier Pache - guant Franco Mauvuille (VC Hirslan
17 ans dans six jours - se sou- den) à six secondes au terme de la fi
viendra du mois de juin 1997: naie.
deuxième de la Classique des Indéniablement le jeune sociétaire
Alpes pour juniors , deuxième du VC Fribourg a laissé une grosse

du Tour du pays de Vaud, vainqueur impression sur la piste genevoise. «L.
de l'omnium pour le titre de cham- piste n'est pas ma spécialité», expli
pion suisse juniors sur piste avec trois quait-il un soir de championnat can
succès sur quatre courses: kilomètre, tonal , à La Verrerie. «J'en fais afin de
vitesse, poursuite. Seule la victoire progresser techniquement. C'est une
dans la course aux points (2e derrière excellente école d'adresse, tout com
Emanuel Hellmann) lui a échappé me le cyclocross. Je vais participer ai
alors que tout était joué , le week-end championnat suisse avec pour objec
dernier à Genève, sur le vélodrome tif d'y réussir de bons résultats...». Bi
de la Queue-d'Arve, où étaient orga- lan: une domination quasi insolente
nisés les championnats suisses sur pis- de ses adversaires: vainqueur de l'om
te, et où le Hans-Kurt Brand (GS Te- nium il laisse son dauphin, le Gène
sag «La Liberté») a remporté la vois Julien Vergères à sept points, e
poursuite chez les amateurs, relé- David Cori (3e) à 14 points! PHE

LUGANO-CAMPRA

Le duathlète Iwan Schuwey se
classe 6e et marque des points
Schuwey a participe a une course amateur élites pour se
préparer au tour de Martinique que Terrapon fera aussi.
Les amateurs élites avaient rendez-
vous dimanche au Tessin pour une
épreuve prévue en deux phases, une
course en ligne entre Lugano et Cam-
pra (104 km en passant pour le Monte
Ceneri), puis un contre-la-montre au-
quel devaient participer les 3C
meilleurs du matin. La partici pation
était relevée avec notamment l'équi-
pe italienne Gewiss-Playbus au dé
part. Les conditions météorologique!
«horribles» avec de la pluie, di
brouillard et une température bais
sant jusqu 'à 9 degrés ont rendu 1.
course très difficile. Des 56 coureur;
au départ , seuls 31 se sont classés .
Campra. Etant donné les conditions
les organisateurs ont décidé d'aban
donner le contre-la-montre.

Trois Fribourgeois étaient engagé;
au Tessin: le duathlète Iwan Schuwej
ainsi que les Staviacois Denis Terra

CYCLISME. Christophe
Daniel 14e à Sulz
• Samedi à Sulz, sur un parcours for
semblable à celui du CS élite , la victoi
re est revenue à Patrick Stâubli (GSF
Schumacher) qui a couvert les 112 krr
en 2 h 51'18. Roman Schâr a fini à4" e
Dominik Maurer à 7 secondes
Meilleur Fribourgeois, Christop he
Daniel (Pédale bulloise) s'est classe
14e à 1T0", son camarade Bertranc
Bourguet étant 17e dans le même
temps. Plus loin , on trouve Davic
Troillet (VC Fribourg), 59e à 17'06. f_E

pon et Cédric Schaller. Schuwey ex
plique sa participation: «Avec Terra
pon , je ferai partie d'une des deu:
équipes suisses engagées au tour d<
Martiniwur prochainement et eommi
duathlète , c'était important de m<
mêler une fois au peloton cyclistes
Iwan Schuwey a fait encore mieu:
qu 'observer puisqu 'au bout de 1;
course de côte , il avait le sixième ran;
à l'29 du vainqueur , l'Italien de Ge
wiss Michèle Rezzani.

Il a donc marqué ses cinq premier:
points qui lui permettraient de vise:
une promotion chez les élites. «Ces
bien de marquer des points lors de m.
première course... Mais je n 'ai pa:
pour objectif de passer élite.» Déni:
Terrapon a marqué quant à lui deu.
points avec son 9e rang à l'39 du ga
gnant. Cédric Schaller s'est classé 15e

PAIv

CYCLISME. Un seul Zberg va
courir le Tour de France
• Beat Zberg sera le seul non-Italier
de l'équipe Mercatone au Tour de
France, puisque son frère Markus n '_
finalement pas été retenu. Chez Ma
pei, on retrouvera le champion suisse
Oskar Camenzind , alors que dans le;
équipes françaises quatre Suisses se
ront au rendez-vous: Jarmann (Casi
no), Rominger (Cofidis), Dufau?
(Festina) et Gianetti (La Française
des jeux). Le départ sera donné same
di à Rouen. S

Burger et Sturny
les fers de lance

PETI T CALIBRl

Ils ont domine l'éliminatoire
du championnat suisse UIT.
Organisée par le Groupement canto
nal des matcheurs, l'étape éliminatoi
re fribourgeoise du championnat suis
se UIT de tir au petit calibre
(carabine 50 m), concours connu sou:
le nom de match décentralisé suisse, i
confirmé la suprématie de nos fers de
lance que sont Norbert Sturny et Da
niel Burger. Le premier cité a termine
en tête du match aux trois position:
avec le bon résultat de 579 points
Quant au second cité , il a dominé le
match olymp ique en ne perdant que
six points sur le maximum possible
Au total , 65 tireurs de notre cantoi
ont partici pé à cette épreuve. Plu
sieurs Fribourgeois devraient se quali
fier pour les finales nationales. Jai

Les classements
Match olympique. Elite hommes: 1. Danic
Burger (Alterswil) 594. 2. Norbert Sturny (Al
terswil) 593. 3. Joël Bertherin (Bulle) 592. 4
Daniel Schôpfer (Alterswil) 591. 5. Richan
Kaeser (Alterswil) 591.6. Marcel-Aimé Cheval
ley (Chavannes-les-Forts) 590; (26 classés)
Elite dames: 1. Jocelyne Burger (Alterswil
591. 2. Anita Chardonnens (Alterswil) 577 (•
classées). Juniors garçons: 1. Tobias Leh
mann (Alterswil) 573. 2. Frédéric Rauber (Al
terswil) 569 (4 classés). Juniors filles: 1. Ar
melle Pharisa (Bulle) 568. 2. Sabine Baerisw-,
(Alterswil) 558; (2 classées).
Match aux trois positions. Elite hommes: 1
Norbert Sturny (Alterswil) 579. 2. Daniel Bur
ger (Alterswil) 573. 3. Philippe von Kaenel (Al
terswil) 569. 4. Matthias Lehmann (Alterswil
568. 5. Martin Maag (Cottens) 566 (18 clas
ses). Elite dames: 1. Jocelyne Burger (Alters
wil) 571. 2. Myriam Jaquier (Cottens) 547
(2 classées). Juniors garçons: 1. Tobias Leh
mann (Alterswil) 551. 2. John Tissot (Bulle
539 (5 classés). Juniors filles: 1. Sabine Bae
riswyl (Alterswil) 558. 2. Mélanie Monney (Bul
le) 555 (3 classées). Vétérans: 1. Alfons Au
derset (Alterswil) 557 (1 classé).

Succès gruérien
au petit calibre

JEUNES TIREURS

Près de 100 jeunes étaient
répartis en 2 groupes à Broc.
Organisée par la SFTS, la journée
cantonale des jeunes tireurs au peti
calibre a rassemblé près de cen
jeunes du canton à Broc. Formés pa
les sections, ces derniers ont été ré
partis dans deux catégories. A l'ex
ception des districts de la Singine, di
Lac et de la Broyé où on travaille ei
vase clos ou pas du tout (!), toutes le:
régions du canton ont délégué des re
présentants. En position appuyée, le:
résultats ont été plutôt modestes
Comptant de meilleurs appuis que
Christophe Berger , la Bulloise Adeli
ne Tornare a décroché le titre. En po
sition bras franc , le concours a été
plus relevé et l'apanage des Grue
riens. Présentant une ardoise de Li
Roche a été désigné champion canto
nal des jeunes tireurs. Il a précède
d'une longueur six concurrents qu 'il i
fallu départager aux coups profonds
puis à l'âge. Jai

Le palmarès
Position bras franc: 1. Christophe Bertsch
(La Roche) 96; 2. Stéphane Rochat (Broc) 95
3. Marc Bertherin (Bulle) 95; 4. Fabrice Grand
jean ( Albeuve) 95; 5. Alain Bussard (Broc) 95
6. Sébastien Tissot (Bulle) 95; 7. Piene Monne
(Bulle) 95; 8.Sarah Bapst (La Roche) 94; 9
Cédric Muller (Fribourg) 93; 10. Frédéric Gran
gier (Albeuve) 93; 11. Lucien Jaquet (Albeuve
93; 12. Steve Piller (Broc) 93; 13. Yann Dou
goud (Cottens) 92; 14. Séverine Balochi (Châ
tel-Saint-Denis 92 (53 classés).
Position appuyée: 1. Adeline Tornare (Bulle
94; 2. Christophe Berger (s-les-Forts) 93; 4
Christel Minguely (Cottens) 93 (43 classés).

TIR. Le championnat cantonal
par équipes juniors a démarré
• Organisant pour la première foi
un championnat cantonal par équipe
juniors de tir au petit calibre , la SFT!
fait œuvre de pionnier. Neuf équipes '
partici pent. Elles sont réparties dan
trois groupes. :
Groupe 1: 1. Fribourg 4/1511. 2. La Corba
2/1511.3. Alterswil.
Groupe 2: 1. Bulle 4/1487. 2. Cottens 4/1434
3. La Roche 0/1460.
Groupe 3: 1. Bulle II 4/1474. 2. Albeuvi
2/1465. 3. Broc 2/1453. JAt
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\r\ L'hoirie de feu W. Schneiter vend, par voie d'appel d'offres
à Chandossel/Villarepos

JH  ̂ les parcelles agricoles
Tu '^̂ H à Chandossel
/j J \  article 41 Au Pré-Folly pré de 125 m2

article 42 Au Village pré de 356 m2

article 43 Au Village pré de 5649 m2

_|HffPB article 50 Au Village pré de 12 037 m2

>_ ™ article 65 Les Grands-Champs champ de 8740 m2

L ^BLL article 87 La Fin-de-Plan pré de 2561 m2

gjBjUIËH article 324 Au Chaney pré de 12 369 m2

jlUjMfcÉ̂  article 344 Derrière-Hayoz pré de 1949 m2

^Ê article 408 Au Grattaset champ de 13 770 m2

ffimJJffiB à Villarepos
article 482a En Gravonney pré et champ

de 39 010 m2

article 485 En Gravonney pré de 12 267 m2

article 489 Champ-Guisin champ de 18 632 m2

MHijil  ̂ Remarque : 
le contrat de bail à ferme en vigueur expirera au

'̂jJjjJjjjM 31.3.1999.

Ëljfijjl£lj] Les extraits du registre foncier et les plans de situation peu-
vent être consultés auprès du notaire chargé de la vente,

ffflH M» Donat Burgy, à Morat, route de Berne 12,
¦jufl -c 026/670 31 31, où les offres d' achat devront être dé-

^^^^^  ̂ posées jusqu 'au 18 juillet 1997.
17-275053

Qui pense MARIAGE...
Passe par....

La Boutique Farfouille
1754 Avry-Bourg - Tél. (026) 470 23 60

vous offre le plus beau choix de

robes de mariée
neuves et 2e main

à des prix stupéfiants !
Dépôt - Vente - Location

Lundi-vendredi 14h-18h30
Samedi 10h - 12 h./ 13h - 16h

Vacances
du 25.07 au 18.08.97 , 14h.

NE LAISSEZ PAS VOTRE MATELAS
devenir le biotope des ACARIENS ou d'autres PARASITES

Un test gratuit vous indiquera quel est son état actuel

POTEMA ® 1630 BULLE
NETTOYAGE ET4 ENTRETIEN DE MATELAS

vous assure un nettoyage qui vous convaincra , et ceci à n'importe
quel moment de l'année!

À DOMICILE, sur place, dans votre garage, votre buanderie ou en plein air.
DANS NOTRE ATELIER si les matelas nous sont apportés.

* 079/206 78 57 (ou) 026/912 31 89

Informez-vous ! 130- 799334

Vente aux enchères publiques
Matériel d'exploitation d'une entreprise de

construction métallique et de serrurerie,
véhicules et mobilier de bureau

Le vendredi 4 juillet 1997, le matin dès 9 h 30 et
l'après-midi dès 13 h 45, à Domdidier, zone indus-
trielle, l'office vendra au plus offrant , au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants, dépendant de la faillite
Métal Werner SA:
1 scie circulaire Trennjaeger TMC 12-F, 1 plieuse
6 m Weinbrenner, 1 guillotine 6 m Weinbrenner,
1 scie circulaire Ekkert P 500, 1 scie à métaux circu-
laire 6 m Elu, 1 certisseuse Elu, 1 poinçonneuse Weidi ,
postes à souder Esab, Koncar, Eutechnic et Gloor,
1 compresseur 450 I, 1 compresseur Inuair 250 I, 1
meule Wasi , perceuses Metabo, AEG, Makita et Hilti, 2
perceuses à colonne, meuleuses Metabo, scies circulaires
Bosch, 1 scie circulaire d'angle Stayer, perceuses et
cloueuses à air , 1 génératrice Oerlikon/Wikosa , 1 fo-
reuse Hilti TCM 1,1 installation de soudage Gebe-
rit, 1 lift à tuiles.
Meubles de rangement, chariots sur roulettes, servantes,
chevalets métalliques, lots de tôles, lots de mèches, lots
de boulonnerie, lots de serrures, charnières , 1 lot de ché-
neaux cuivre et galvanisés, rouleaux de fil à souder , outil-
lage divers.
Bureaux, chaises de bureau, meubles de rangement, ar-
moires, planches à dessin, 1 table de conférence +
chaises, 2 ordinateurs Microspot 386 DX et Compaq 386
S, imprimantes Sharp et Hewlett Packard, 1 coffre-fort,
machines à écrire Brother, 1 photocopieur Sharp, 1 co-
pieuse hélio Osalide, matériel divers.
Véhicules:
1 tractolift diesel Toyota, 5836 heures
1 clark Manitou
1 fourgon Toyota Hiace diesel, 1*° mise en cire. 1986 ,
180 000 km
1 fourgon Toyota Hiace 2000, 1™ mise en cire. 1988,
265 000 km
1 fourgon Toyota Hiace, 1™ mise en cire. 1988,
220 000 km
1 camionnette Iveco 35-8 diesel, avec grue, 1™
mise en cire. 1983, expertisée le 29.11.1995
1 voiture Toyota Camry Sport Wagon 2.0 I, 1™ mise en
cire. 1987, 240 000 .km
1 voiture Toyota Corolla, 1re mise en cire. 1988,215 000
km
P.-S. Les grosses machines et les véhicules se-
ront vendus l'après-midi.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-275005

HOTEL HAÏTI
CATTOLICA (Adriatique)

Chambres avec W.-C, douches et bal-
cons privés. Ascenseur , pension complè-
te, taxes. Nouveau : terrasse solarium, mi-
nipisciné et hydromassage. Tout com-
pris. Basse saison, 52 000 lires : (Fr. 47.-
env.)
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi , Florissant 9
1008 Lausanne, v 021/625 94 68 ou
Natel 079/21 903 66

22-520954



WIMBLEDON

Monica Seles craque au grand
bonheur de Sandrine Testud
L'Américaine a laissé filer un match qu'elle n 'aurait jamais dû perdre. Mary
Pierce-Arantxa Sanchez: un sacré duel. Sabine Appelmans y croit.

Martina Hingis compte une
rivale de moins à Wimble-
don! Monica Seles, qui
l'avait poussée cette année
dans ses derniers retran-

chements en finale de Hilton Head et
en demi-finale de Roland-Garros , a
été éliminée en seizième de finale par
la Française Sandrine Testud (WTA
23). L'Américaine s'est inclinée 0-6 6-
4 8-6, après avoir pourtant , dans la
dernière manche, mené 5-2 et galvau-
dé une balle de match à 6-5. «Je ne de-
vrais jamais perdre ce match» , fulmi-
nait Monica Seles. Elle échoue ainsi
pour la cinquième fois dans le seul
tournoi du grand chelem qui ne figure
pas à son palmarès.
LE BRAS DE MARY

L'élimination de Monica Seles ne
bouleverse pas vraiment les données
dans un bas du tableau très dense.
Jana Novotna (N° 3) devrait émerger
avec la gagnante du grand choc des
huitièmes de finale qui opposera
Arantxa Sanchez (N" 8) à Mary Pier-
ce (N° 9). La Catalane, qui n'a perdu
que neuf jeux en trois rencontres, ne
part pas battue d'avance contre Mary
Pierce. La Française, inquiétée di-
manche au deuxième tour par l'Espa-
gnole Virginia Ruano Pascual (WTA
54), n 'offre, en effet , pas toutes les ga-
ranties. Elle se plaint de douleurs au
bras. Cette gêne ne l'a cependant pas
empêchée de s'imposer 6-4 6-3 en sei-
zième de finale face à une autre Espa-
gnole, Magui Serna (WTA 51).

Dans le haut du tableau , Martina
Hingis ne rencontre pas, pour l'ins-
tant , une opposition très redoutable.
Si elle s'impose en huitième de finale
face à la Belge Sabine Appelmans
(WTA 19), la Saint-Galloise affronte-
ra une inconnue en quart de finale , la
Tchèque Denisa Chladkova (WTA
57) ou la Vénézuélienne Maria Ale-
jandra Vento (WTA 136), une quali-
fiée qui a éliminé en seizième de fina-
le la Bulgare Magdalena Maleeva
(WTA 41). Mardi , le No 1 mondial af-
frontera pour la troisième fois en

Monica Seles: une fois encore la grimace. Keystone EPA

moins d'une année Sabine Appel-
mans. Elle l'a battue en indoor à Zuri-
ch et en début d'année à Sydney. «Je
lui ai pris un set en Australie» , se sou-
vient la Belge. «Ce fut un très bon
match. Sur gazon , je crois en mes
chances. Je vais attaquer et , surtout ,
l'obliger à courir. Même si j' aurai le
No 1 mondial en face de moi, je ne fe-

rai aucun complexe» . Sabine Appel-
mans a peut-être raison de croire en
ses chances. Au tour précédent , la
Belge n'a laissé que cinq jeux à Bren-
da Schultz-McCarthy (No 14), Dans
ce match , la Hollandaise avait pour-
tant battu son record du monde de vi-
tesse au service avec une première
balle chronométrée à 197.9 km/h. Si

Deux champions dans l'ombre
Petr Korda et Marcelo Rios sont les
seuls qui pourraient encore priver
Wimbledon d'un quart de finale royal
entre le N° 1 mondial Pete Sampras et
Boris Becker , tous deux victorieux à
trois reprises de ce tournoi. L'Améri-
cain et l'Allemand ont franchi une
nouvelle étape en s'imposant en trois
manches devant respectivement le
Zimbabwéen Byron Black (ATP 65)
et le Britannique Mark Petchey (ATP
207).

C'EST BON POUR BORIS

Depuis le début du tournoi, Sam-
pras et Becker n 'ont pas fait de bruit.
«Toute l'attention se porte sur Hen-
man et Rusedski ,» explique Becker.
«C'est normal. Et c'est très bien pour
moi». L'Allemand, qui , comme Sam-
pras, n 'a pas lâché un set en trois
matches, n'a pas grand-chose à
craindre de son huitième de finale
contre Rios. Le Chilien a su exp loiter
un tableau vraiment favorable pour
gagner les trois premiers matches de
sa carrière sur le gazon anglais. Ainsi
son adversaire en seizième de finale ,
le Hollandais Johan Van Lottum
(ATP 366), était beaucoup trop inex-
périmenté pour l'inquiéter vraiment.
SAMPRAS EST MEFIANT

Pour son premier match de la quin-
zaine sur le central , Pete Sampras a
laissé une très grande impression de
facilité devant Black , balayé 6-1 6-2 6-
2. Le Californien est conscient que sa
tache mardi contre Petr Kord a
(N" 16), le «tombeur» de Marc Ros-
set , ne sera pas aussi aisée. «Je n 'ai ja-
mais aimé affronter des gauchers sur
gazon,» avoue Sampras. «Je me méfie
beaucoup de Korda. Il est capable de

réussir les coups les plus étonnants».
Pour se qualifier , le Tchèque a dû
combler un break de retard dans le
cinquième set qui l'opposait au Texan
Alex O'Brien (ATP 31).
EXIT MEDVEDEV

Une seule tête de série a été élimi-
née lors de ces seizièmes de finale du
haut du tableau. Sur le court N° 1, An-

Résultats de Wimbledon
Simple messieurs, 3e tour: Todd Woodbridge
(Aus) bat Alexander Radulescu (Ail) 6-4 6-4 6-
4. Boris Becker (AII/8) bat Mark Petchey (GB) 6-
3 6-3 6-2. Patrick Rafter (Aus/12) bat Chris-
tophe Van Garsse (Be) 7-6 6-4 4-6 6-3. Pete
Sampras (EU/1) bat Byron Black (Zim) 6-1 6-2
6-2. Marcelo Rios (Chili/9) bat John Van Lot-
tum (Ho) 7-6 (7-4), 6-3, 6-7 (5-7), 6-4. Petr Kor-
da (Tch) bat Alex O'Brien (EU) 6-3, 4-6, 6- 3, 6-
7 (1-7), 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus/3) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 6-3, 6-7 (4-7), 6-4, 6-
3. Nicolas Kiefer (Ail) bat Andrei Medvedev
(Ukr/13) 6-4 6-2 6-7 (2-7) 6-4.
Double messieurs. 1" tour: Rick Leach/Jo-
nathan Stark (EU/8) battent Kent Kinnear-
Alexander Kitinov (EU-Rus) 6-3, 7-6 (7-3). Do-
nald Johnson-Francisco Montana (EU/12)
battent Pat Cash-Richey Reneberg (Aus-EU)
3-6, 6-3, 6-4. Jacco Eltingh-Paul Haarhuis
(Ho/2) battent Paul Kilderry-Michael Tebbutt
(Aus) 7-6 (7-4), 7-6 (7-2). Sandon Stolle-Cyril
Suk (Aus-Tch/10) battent David Dilucia-Roger
Smith (EU-Bah) 6-0, 3-6, 6-4. Brent Haygarth-
Greg Van Emburgh (AfS-EU) battent Olivier
Delaitre-Guillaume Raoux (Fr) 7-6 (7-5), 6-2.
Todd Woodbridge-Mark Woodforde (Aus/1)
battent Nicolas Pereira-Christo Van Rensburg
(Ven-AfS) 6-1, 6-4. Mark Philippoussis-Patrick
Rafter (Aus/7) battent Luc Jensen-Murphy
Jensen (EU) 4-6, 6-3, 6-4. 2e tour: Wayne
Black-Jim Grabb (Zim-EU) battent Emilio San-
chez-Fabrice Santoro (Esp-Fra) 7-5, 6-4. Jo-
nas Bjorkman-Niklas Kulti (Suè/9) battent By-
ron Black-Justin Gimelstob (Zim-EU) 6-2, 6-1.
Simple dames, 3« tour: Jana Novotna (Tch/3)
bat Gala Léon Garcia (Esp) 6-4 6-2. Mary Pier-

dreï Medvedev (N° 13) s'est incliné en
quatre sets devant l'espoir allemand
Nicolas Kiefer (ATP 98). L'Ukrainien
n'a pas été capable d'ajuster son jeu
au gazon comme y est parvenu avec
brio Yevgeny Kafelnikov (N" 3). Le
Russe, victorieux il y a dix jours à Hal-
le, s'est imposé en quatre sets devant
l'Australien Jason Stoltenberg (ATP
30), demi-finaliste l'an dernier. Si

ce (Fr/9) bat Magui Serna (Esp) 6-4 6-3. Patri-
cia Hy-Boulais (Can) bat Magdalena Grzy-
bowska (Pol) 6-4 6-1.Yayuk Basuki (Indo) bal
Naoko Kijimuta (Jap) 6-3 6-2. Mary Joe Fer-
nandez (EU/11) bat Tamarine Tanasugarn
(Tha) 6-2 6-4. Maria Alejandra Vento (Vén) bal
Magdalena Maleeva (Bul) 6-2 7-5. Sandrine
Testud (Fr) bat Monica Seles (EU/2) 0-6 6-4 8-
6. Denisa Chladkova (Tch) bat Radka Zruba-
kova (Slq) 6-7 (3-7) 6-3 8-6. Nathalie Tauzial
(Fr) bat Judith Wiesner (Aut) 3-6, 6-3, 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp/8) bat Florencia Labal
(Arg) 6-1, 6-2.

Double dames. 1«' tour: Anke Huber/Monica
Seles (AII-EU) battent Rosalyn Nideffer/Kathy
Rinaldi-Stunkel (AfS-EU) 7-5, 6-3. - 2e tour:
Martina Hingis/Arantxa Sanchez (S-Esp/2)
battent Kerry-Ann Guse/Corina Morariu (Aus-
EU) 6-3 6-3. Larissa Neiland/Helena Sukova
(Tch/4) battent Olga Lugina/Elena Wagner
(Ukr/AII) 6-3, 6-2. Katrina Adams/Lori McNeil
(EU/9) battent Barbara Rittner/Dominique Van
Roost (Ail/Bel) 6-3, 1-6, 6-4. Nicole Arendt/Ma-
non Bollegraf (EU/Ho/6) battent Park Sung
Hee/Wang ShiTing (CdS/TPE) 6-2, 6-O.Yayuk
Basuki/Caroline Vis (lna/Ho/8) battent Laura
Garrone/Gloria Pizzichini (Ita) 5-7, 6-4, 6-2.
Chanda Rubin/Brenda Schultz-McCarthy
(EU/Ho/15) battent Miho Saeki/Yuka Yoshida
(Jap) 7-6 (7-5), 6-3. Sabine Appelmans/Miriam
Oremans (Bel/Ho) battent Alexia Dechau-
me/Balleret-Sandrine Testud (Fra) 6-4, 6-3.
Mary Joe Fernandez/Lisa Raymond (EU/5)
battent Catalina Cristea/Magdalena Grzy-
bowska (Rou/Pol) 6-3, 6-0. Si

GRAND PRIX DE LA BROYE

Gontran Sermier défend son
titre sans trop de difficultés
Le joueur de La Chaux-de-Fonds justifie son rang de favori et
s 'impose sans lâcher un seul set. La pluie chamboul&tout.
La vedette de cette seconde édition
du Grand Prix de la Broyé a incontes-
tablement été la pluie. Sur les trois
week-ends prévus pour le déroule-
ment des huit tableaux de la compéti-
tion , aucun n'a été épargné par les
averses. Résultat: de nombreux
matchs se sont déroulés en semaine ,
tandis que d'autres ont eu lieu aux
centres de tennis de Granges-Mar-
nand et de Sévaz. Les finales des
simples dames et hommes N4/R3
n 'ont pas échappé aux caprices de la
météo. La finale féminine se déroule-
ra ce soir à 18 h au TC Payerne , si la
météo le permet , et mettra aux prises
la Fribourgeoise Lucie Ecoffey (Rl ,
Bulle) à la Valaisanne Christelle An-
tille (R2, Sierre).
FINALE EN INDOOR

Le tableau masculin N4/R3 a
connu son dénouement en halle au
centre de tennis de Sévaz. En effet , la
finale s'est déroulée en indoor à cause
des mauvaises conditions météorolo-
giques. Elle a opposé les deux pre-
mières têtes de série à savoir Gontran
Sermier (N4.134, La Chaux-de-
Fonds) à Gilles Nicod (Rl , Neuchâ-
tel). Le verdict fut sans appel: 6/0 6/2
pour le premier nommé en un peu
moins d'une heure de jeu. Les deux
joueurs s'étaient déjà rencontrés à
deux reprises et ils en étaient à une
victoire chacun. Mais pour le finaliste
malheureux, cette seconde défaite ne
souffre d'aucune discussion possible:
«Gontran a très bien joué tactique-
ment , il m'a tout de suite mis la pres-
sion dans les échanges et comme la
surface est beaucoup plus rapide que
la terre battue , il n 'y avait pas grand-
chose à faire. J'ai eu des douleurs au
bras et j' ai aussi commencé à ressentir
de la fatigue. En plus, je n 'ai pas très
bien servi , ce qui a encore davantage
compliqué ma tâche. Malgré tout , le
score ne reflète pas tout à fait la phy-
sionomie du match , car la majorité
des jeux sont allés au moins jusqu 'à
égalité. Mais au bout du compte, c'est
tout de même le meilleur qui s'est im-
posé.»

De son côté, le vainqueur se mon-
trait assez satisfait de sa performance
dans cette finale: «J'ai bien servi et
j' ai bien retourné également. J'ai sen-
ti que Gilles n 'était pas trop dans le

rythme, mais j ai surtout compris que
les points se gagneraient à la volée. Le
fait de jouer en halle sur cette surface
écourte les échanges et j' ai su en tirer
un avantage déterminant. Je suis
content , car j' ai pu défendre mon titre
à ce Grand Prix de la Broyé et je re-
viendrai peut-être pour la troisième
édition. »

Gontran Sermier revenait aussi sur
ses activités et ses motivations tennis-
tiques: «En interclubs , j' ai évolué en
ligue nationale C avec le TC La
Chaux-de-Fonds au sein duquel je
suis également entraîneur de tennis à
plein-temps. J'ai deux contre-perfs
face à des Rl , mais je n'attache pas
trop d'importance à mon classement.
Je suis revenu au Grand Prix de la
Broyé pour défendre mon titre , mais
surtout parce qu 'il s'agit du seul tour-
noi N4/R3 de la région durant cette
période. Car en ce qui concerne la sui-
te des événements, l'été est avant tout
la saison des vacances pour moi!» Le
vainqueur ira sans doute à la re-
cherche du soleil qui a tant fait défaut
au Grand Prix de la Broyé.

THOMAS TRUONG

Résultats
Grand Prix de la Broyé

Cat: Simple messieurs N4/R3. Quarts de fi-
nale: Gontran Sermier (N4.134, La Chaux-de-
Fonds) bat Julien Chatelan (R3, Morges) 6/1
6/2. François Gilles (R3, Bulle) bat Karim Ha-
ziane (R4, Orbe) 6/4 5/7 6/4. Nicolas Russillon
(R3, Stade Lausanne) bat Fabrice Sbarro (R3,
Stade Lausanne) 6/1 6/1. Gilles Nicod (R1 ,
Neuchâtel) bat Patrick Lang (R3, Tennislehrer
Verband) 6/2 6/2. Demi-finales: Sermier bat
Gilles 6/0 6/0. Nicod bat Russillon 7/6 6/4. Fi-
nale: Sermier bat Nicod 6/0 6/2.

Simple messieurs R4/R6. Demi-finales: Ka-
rim Haziane (R4, Orbe) bat Jean-Marc Baud
(R4, Verney Puidoux) 6/3 6/1. Thomas Vassen
(R4, Drizia-Miremont) bat Olivier Rime (R4,
Romont) 5/7 6/1 6/2. Finale: Haziane bat Vas-
sen 6/2 6/4'
Simple messieurs R7/R9. Demi-finales:
Carlos Puertas (R7, Estavayer) bat Yves Pillo-
nel (R7, Cheyres-Châbles) 6/4 6/4. Nicolas
Winteregg (R7, Payerne) bat Daniel Spitz (R7,
Epalinges) 6/2 6/2. Finale: Winteregg bal
Puertas 6/1 6/2.
Simple dames R7/R9. Demi-finales: Laurane
Crausaz (R7, Domdidier) bat Alexandra Bossy
(R7, Aumont-Granges) 6/1 6/1. Anita Piccand
(R8, Givisiez) bat Leandra Zulauff (R7,
Granges-sous-Trey) 6/3 6/1. Finale: Crausaz
bat Piccand 6/2 6/1.

BASKETBALL

L'Italie brise le rêve allemand
et la Russie domine Israël
L'Allemagne devait gagner et a mené j usqu'à la mi-temps
puis les Italiens ont passé l'épaule. La France s 'incline.
A Badalone , l'Italie a répondu pré-
sente à son rendez-vous avec l'Alle-
magne et a remporté une nouvelle
victoire par 67-62 au championnat
d'Europe en Espagne. L'Allemagne,
toujours redoutable , avait absolu-
ment besoin de battre l'Italie pour en-
tretenir son rêve. A la mi-temps, les
Allemands menaient d'un petit point
dans un match où les défenses serrées
se livraient de beaux duels (28-27).
Mais forts d'un mental en acier, les
Italiens ont su faire ce qu 'il fallait
pour sortir gagnants de cette ren-
contre.

La Russie, de plus en plus impres-
sionnante, a normalement dominé Is-
raël , à Gérone. Mis à part quelques
secondes en milieu de première mi-
temps, à 24-23 pour Israël , les Russes
ont constamment mené. Les Israé-

Sport
¦ RISI-BETSCHART. Les Suisses Bru-
no Risi/Kurt Betschart ont remporté
l'américaine de Quartù Sant' Elena en
Sardaigne sur 40 km. Les Uranais ont de-
vancé les champions du monde italiens
Silvio Martinello/Marco Villa, ainsi que les
Hollandais Post/Slippens. Cette victoire
signifie la qualification définitive de Risi et
Betschart pour les mondiaux de Perth en
Australie.
¦ DOPÉE. L'épéiste helvétique Michèle
Wolf-Starzynski (36 ans) a été suspen-
due pour la durée de six mois par la Fé-
dération internationale d'escrime, pour

liens ont ensuite commencé à donner
des signes de fatigue et les efforts dé-
ployés pour ne pas perdre sur un écart
de plus de vingt points pourraient se
payer. Quant à l'équipe russe, elle a
trouvé son rythme, son harmonie et sa
confiance. Reste à savoir comment
elle se comportera devant une nation
qui la bousculera. A Gérone, la Fran-
ce a été battue 80-71 par la Grèce.

Groupe F. A Badalone: Italie - Allemagne 67-
62 (27-28). Groupe E. A Gérone: Russie - Israël
87-69 (43-31). Grèce-France 80-71 (37-33).
Classements. Groupe E: 1. Grèce 5/10. 2.
Russie 5/8.3. Lituanie 4/6.4. Turquie 4/4. 5. Is-
raël 5/4. 6. France 5/2. - Groupe F: 1. Italie
5/10.2. Espagne 5/8.3. Yougoslavie 4/6.4. Po-
logne 5/4. 5. Croatie 4/2. 6. Allemagne 5/2.
Places 13-16. A Badalone: Bosnie - Lettonie
96-94 (32-52). Ukraine - Slovénie 80-75
Classement final: 13. Ukraine. 14. Slovénie.
15. Bosnie. 16. Lettonie. Si

en bref
avoir été positive à la caféine. Il tombe
ainsi sous le sens que l'escrimeuse ne
pourra participer aux mondiaux au Cap,
en Afrique du Sud, du 13 au 19 juillet. Les
sponsors de l'équipe de Suisse ont, ce-
pendant, décidé de ne pas retirer leur
soutien à Michèle Wolf-Starzynski. Selon
leur enquête, il ne s'agit réellement pas
de dopage, mais d'abus de café d'une
grande consommatrice. C'est au tournoi
de Bochum, qu'elle avait remporté le 23
mars, que l'analyse avait avéré un taux
de caféine de 14 microgrammes , au lieu
des 12 tolérés. Si
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Chaînes hifi
JVC MX DT 7 jjaer- 580.~

PIONEER MCD 4000 J08O  ̂ 550."

Téléviseur
SONY KV 16 WT 1 ^

98  ̂ 380.-

Téléphone
ASCOM AURA 40 pRC- 150- -

¦M  ̂ Appareils photos
OLYMPUS AF 30 3̂**- 70.-
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j PLACETTE
Vacances Massages
annuelles de santé et de
du 5 au 20 sport
juillet 1997 Fabienne

Pasquier-Kessler
Des le 1" août 1997 Bourg-de-l Auge 7
Nouvelle adresse: 1636 Broc
Ch. des Eglantiers 8 Tél./fax
1752 Villars-sur-Glâne 026/921 11 43
Tél./fa x Egalement à domicile
026/401 47 13 dans tout le canton.

130-799566

R. Colellî - Peinture
Rue Chaillet 7 - 1700 Fribourg

Revêtement de façade , papiers peints
* 026/322 13 77, Natel 079/230 74 77

Après le temps maussade,
pensez à vos façades,

ou au rafraîchissement de vos
appartements !

Faire confiance au professionnel
avec 30 ans d'expérience.

Devis sans engagement

MACHINES À BOIS WI*1
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"̂Hr * service garanti
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s* v Impression rapide
/ _^ \̂7î_K \ Schnelldruck
( L ŝ \z-m\ \ Photocopies

Y înW J Quick-Print
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^*l -Z Tél. 026/426 41 41
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FAIT DES VAGUES
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• LEADER EUROPÉEN DU BLOC DE FILTRATION
• PISCINE SANS CHLORE
• À MONTER OU PRÊT-À-PL0NGER
• PRIX SANS CONCURRENCE 

Schaltegger Paysages SA 1 W
_mm_/p\ Département piscines _W
(0_&m_ m\m\__é__\
P_?(G) _̂| Zone Industrielle Ouest ¦[ M
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avec un rabais spécial de
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15" Siemens Scenic PMI 50 660.- JT / f JO/) —/
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Commodore PC-200MMX/C73Î
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• Intel Pentium f| \c==rz

200 MMX
•32 Mo RAM
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• Disque dur 3.8; GB ;
• Carte graphique

3D 2 Mo
• CD-ROM 16x 1
•Carte son 16 bits ';
•Windows 95.

Word 7.0, Works 4.0, jeux MMX
Moniteurs:
15" Sony Multiscan 100 SX 599.
15" Philips 105 S 560.
17" Sony Multiscan 200 SF 2T 1191

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

d' exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marque:
Fribourg, rue de Lausanne 80. «. 026/ 322 05 35 (PC). Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust . Centre Avry-Top, » 026/ 470 29 50 (PC). Bulle
Waro-Centre , route de Riaz 42. * 026/ 912 06 31. Payerne, Grande
Rue 58. . 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi
nateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils dc
toutes marques , -r 0800 559 111. Consultation et service de comman-
des téléphoniques 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fa>
(Fr . 2.13/minute) « 157 50 30.



QUATRIÈM E LIGUE

Corbières s'est adjugé le titre
et Sales obtient sa promotion
Dominé par Plasselb, Corbières a résiste et fait la différence aux penaltys
Misery/Courtion n'a pas été en mesure de saisir sa chance contre Sales.
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Corbières est de retour en troisième ligue: c'est la joie! McFreddy

Les 
derniers actes des divers

championnats de l'AFF se
sont joués le week-end passé
à Corminbœuf et Villaz.
Compte tenu de la forme et

de la longueur des finales, les matches
ont été qualitativement moyens. Il y a
là certainement quelque chose à ré-
penser. Les clubs auront du reste
bientôt la possibilité de se prononcer
en répondant à un questionnaire que
l'AFF leur enverra.

Malgré l'aspect uniquement hono-
rifique que revêtait leur duel , Cor-
bières et Plasselb ne l'ont pas soldé.
Entrant directement dans le match ,
les Gruériens ont placé plusieurs ban-
derilles avant d'ouvrir le score, Ber-
tacchini reprenant parfaiternent un
centre de Vincenzo Cuccorese. Il va
sans dire que cette réussite n'a guère
été prisée par les Singinois. Réagis-
sant , ces derniers ont alors pris le
contrôle des opérations. Quadrillant
bien le terrain , ils ont élaboré de bons
mouvements. Mais cherchant absolu-
ment à passer par le centre , ils se sont
sans cesse compliqué la tâche. Parve-
nant toutefois à égaliser , ils ont ensui-
te connu une période faste au cours
de laquelle ils ont laissé passer leur
chance. Se ménageant d'immenses
occasions, ils ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes car la poisse, tir de
Zbinden contre le poteau (70e), et le
brio de Studer (65e, 71e et 72e) ne
suffisent pas à expliquer leur stérilité
offensive.

L'orage passé, Corbières a repris
un peu de poil de la bête. Les prolon-
gations se révélant inutiles, il a fallu
recourir aux tirs de penaltys. A ce jeu
d'adresse, les Gruériens se sont mon-

ESPAGNE. Majorque est promu
et Rayo Vallecano relégué
• Majorque jouera la saison prochai-
ne en première division du champion-
nat d'Espagne alors que le Rayo Val-
lecano, 18e du classement final de la
«Liga» , est relégué en deuxième divi-
sion , à l'issue du match retour du bar-
rage ayant opposé les deux équipes, à
Madrid. Bien que battu par 2-1 , Ma-
jorque , victorieux chez lui à l'aller par
1-0, a obtenu sa promotion au bénéfi -
ce du but marqué à l'extérieur.

HILLSBOROUGH. La justice an-
glaise reprend tout
• Le ministre de l'Intérieur Jack
Straw a annoncé à la Chambre des
Communes que la justice britanni que
allait examiner de nouveaux éléments
susceptibles de conduire à l'ouverture
d' une nouvelle enquête sur la tragé-
die de Hillsborough. Le juge Stuart-

t J^
très plus réalistes que les Singinois. Le
titre de champ ion de 4e ligue leur a
ainsi été décerné.

PROLONGATIONS PROLIFIQUES

De l'issue du duel entre Sales et
Misery/Courtion dépendait le nom
du troisième promu de 4e en 3e ligue,
Désireux de vite conclure l' affaire,
les Gruériens ont bien abordé la par-
tie. Assaillant des Lacois empruntés
défensivement , ils se sont créé de
grosses occasions que Jacques Me-
noud (4e), Jean-Luc Menoud (7e) et
Descloux (11e) ont galvaudées. Cela
a eu comme effe t de refroidir leurs
ardeurs. Le match est alors devenu
insipide.

Bien que donnant l'impression
d'avoir un meilleur fonds de jeu , Sales
a été tout aussi inefficace que son ri-
val. Les actions avortant rapidement.
les chances de but furent quasiment
nulles. Il n 'y en a eu que deux. La pre-
mière échut à Descloux sous la forme
d'un envoi repoussé par Kolly (76e),
Quant à la seconde , elle a failli revêtii
le poids d'un hold-up. A la réception
d'un centre de Stuck y, Michel a mal
exploité l' uni que possibilité de Mise-
ry/Courtion d'inscrire un but durant
le temps réglementaire (81e). Les pro-
longations étant inévitables , Sales n'a
cette fois-ci pas tardé à trouver la
faille. Doublant son avance, il sem-
blait à l'abri d'une mauvaise surprise.
Ce ne fut pas le cas.

Réduisant la distance droit après le
changement de camp, déviation de la
tête de Michel sur un corner de Stuc-
ky, les Lacois ont peut-être pensé que
le vent pouvait tourner. Leur joie fut

Smith va examiner des rapports mé-
dicaux et des cassettes vidéo qui
pourraient justifier de nouvelles in-
vestigations sur la bousculade qui a
fait 96 morts au stade de Sheffield en
1989. Straw a indiqué qu 'il espérait
que les conclusions de la justice se-
raient rendues d'ici la fin de l'année. Si
la première enquête avait conclu à la
responsabilité des supporters, le col-
lectif des familles des victimes, com-
me le rapport établi par le juge Tay-
lor, ont mis en cause la police du
Yorkshire et le personnel du stade.

BUNDESLIGA. Novotny à Wolf-
sburg, Kouba avec Kuka
9 Le défenseur international tchèque
Pavel Novotny, 23 ans, jouera la sai-
son prochaine au VfL Wolfsburg, néo-
promu en première Bundesliga. U a
été prêté pour un an avec option pai
son club, le Sparta Prague. Son com-
patriote , le gardien international Peti

de courte durée, car les Gruériens
leur ont répondu du tac au tac. Cela
ne les a pas empêchés d'avoir le der-
nier mot. C'était toutefois trop tard .
Sales est dont promu en 3e ligue et
Misery/Courtion contraint de rester
encore au moins une saison en
4e ligue. JEAN ANSERMET

Titre cantonal 4e ligue
Corbières-Plasselb 1-1
après prol. (1-0), puis 4-3 aux penaltys
•Buts: 12e Bertacchini 1-0. 55e Schaller 1-1
Penaltys: H. Brùgger (arrêté); Bapst 1-0; Neu
haus 1 -1 ; Perona 2-1 ; Kolly 2-2; S. Schouwey 3
2; P. Brùgger 3-3, V. Cuccorese (arrêté); Schal
1er (par-dessus); Dintheer 4-3.
Arbitre: M. Jaime de Sales, qui avertit Perona
(54e), P. Schafer (67e), Marty (82e) et Dintheer
(111e).
Corbières: Studer; S. Schouwey; Eggertswi-
ler, M. Blanc, Perona; Dintheer, G. Cuccorese
(52e D. Schouwey), G. Blanc; Bertacchini (30e
Villermaulaz; 74e Bongard), Bapst, V. Cucco-
rese.
Plasselb: M. Schafer; H. Brùgger; Krattinger
(89e Neuhaus), P. Schafer, G. Brùgger; E.
Brùgger, Kolly, P. Brùgger; Buntschu (46e
Zbinden), Schaller, Lauper (46e Marty).

Promotion 4e-3e ligue
Sâles-Misery/Courtion 3-2
après prol. 0-0) • Buts: 92e Descloux 1-0.
96e Savary 2-0. 107e Michel 2-1. 108e J.-L.
Menoud 3-1.110e P. Progin 3-2.
Arbitre: M. Grùtzner de Plasselb qui avertit
Pauchard (27e) et Stucky (104e).
Sales: Meyer; Mauron, Pittet, Bruelhart, Mo-
ret; Savary, Maillard, J.-L. Menoud (116e Maz-
zoecato), Descloux; Morand (100e Tinguely),
J. Menoud (57e Chollet).
Misery/Courtion: Kolly; Stucky; Corpataux
(35e Minguely), C. Progin, Rey; Michel, Pau-
chard (67e P. Progin), Zenhâusern; Berset
(95e Aeby), Guillet, Fasel.

Kouba , 28 ans, renforcera quant à lui
un autre néo-promu , le FC Kaisers-
lautern . Il a été prêté pour un an par le
Deportivo La Corogne et rejoint ain-
si deux autres internationaux
tchèques: le libero Miroslav Kadlec et
le buteur Pavel Kuka.

LEVERKUSEN. Un Brésilien
• L'attaquant Paulo Rink , 24 ans, de
l'Atletico Paranaense, jouera la sai-
son prochaine au Bayer 04 Leverku-
sen , moyennant une somme de trans-
fert de 4,1 millions de dollars. Auteur
de 21 buts, deuxième meilleur buteur
du championnat brésilien , Rink , qui
est âge de 24 ans, a signe un contrat
portant sur les deux prochaines sai-
sons. Parmi les autres renforts enga-
gés par Leverkusen , figurent l'inter-
national tchè que Martin Frydek
(Sparta Rotterdam), Stefan Beinlich
(Hansa Rostock) et l'international ju-
nior croate Boris Zivkovic Si

COPA AMERICA

Le Brésil a souffert à La Paz
pour s'assurer un 4e trophée
Maigre des conditions climatiques très particulières, les
Brésiliens ont brisé le rêve des Boliviens. Merci Ronaldo

Le Brésil , champion du monde en
titre , a éprouvé toutes les peines du
monde sur le terrain de La Paz , face à
la Bolivie , en finale de la Copa Ame-
rica , avant de s'imposer 3-1 (1-1).
Vainqueur à quatre reprises, le Brésil
a accroché un nouveau trophée à son
palmarès mais, pour la première fois,
hors de ses terres. Il doit principale-
ment ce succès au geste technique
parfait de son prodige, Ronaldo, au-
teur du but décisif à la 80e minute. A la
40e minute , Edmundo - en position de
hors-jeu - avait dévié un tir de Denil-
son , consécutif à un coup franc de Ro-
berto Carlos pour ouvrir la marque.
Erwin Sanchez répliquait à la 45e et
Ze Roberto scellait le sort de la partie
à la dernière seconde.
LE SOUFFLE COURT

Au Stade Hernando Siles, à 3600
mètres d'altitude , Ronaldo et ses co-
équi piers qui avaient jusque-là survo-
lé les débats (avec un goal-average de
19-2) redoutaient , à juste titre , les
conditions climatiques extrêmes de la
capitale bolivienne. La sélection n'a
d'ailleurs rallié La Paz que quelques
heures avant le début de la rencontre.
Elle a logiquement manque de
souffle en première mi-temps et son
cas s'est agravé au fil de la rencontre.
Il fallait en effet puiser au fond de ses
ressources pour contenir les assauts
des Boliviens intenables. La Bolivie a
en effet joué d'emblée son va-tout ,
avec un pressing en règle, un marqua-
ge de zone et un harcèlement systé-
matique sur le porteur du ballon.

On était bien loin de la démonstra-
tion brésilienne de la demi-finale
contre le Pérou (7-0). Privé de Roma-
rio, forfait pour une contracture mus-
culaire à la cuisse, Zagallo avait opté
pour Remundo à la pointe de l'at-
taque avec Ronaldo. Mais le sociétai-
re de Vasco de Gama , en passe de re-
joindre le FC Valence, n a  pas le génie
créateur de Romario. A la 40e minute.
dans une position de hors-jeu que
l'arbitre ignora , Edmundo fut toute-
fois à la conclusion du coup franc
ajusté par le spécialiste maison Ro-
berto Carlos, synonyme de l'ouvertu-
re du score, contre le cours du jeu en

faveur des Brésiliens. Porté par 45 000
spectateurs, la Bolivie fut justement
récompensée à quel ques minutes de
la pause. Sur une frappe de mule ajus-
tée de 40 mètres par Erwin Sanchez, le
portier brésilien Taffarel était abusé
par un rebond devant sa ligne et lais-
ser filer la balle dans ses filets.
A l'appel de la seconde période, la
Bolivie prenait le match à sa main ,
contrôlant totalement les opérations
a mi-terrain. A la 48e minute , la trans-
versale venait au secours de Taffarel
sur un coup-franc d'Oscar Sanchez.
Dans la foulée (50e), une tête d'Et-
cheverry, sur une superbe ouverture
de Jaime Moreno, ne trouvait que le
poteau sur sa trajectoire. Sous les
coups de boutoir boliviens, Taffarel
multiplait les exploits devant sa cage
(60e). En désespoir de cause, Zagallo
procédait à deux changements consé-
cutifs, histoire de provoquer une réac-
tion.
RONALDO EST UN GÉNIE

A l'instar de ses coéquipiers, Ro-
naldo n'a pas été à la fête. La star de
Barcelone, qui n'avait déjà pas brillé
contre le Pérou , le souffle court , inca-
pable de placer un démarrage, fut très
discrète jusqu 'à ce geste technique
parfait de la 80e minute, une superbe
demi-volee du pied gauche qui trom-
pait le malheureux Truco.

Malmené, dominé, durant la ma-
jeure partie de la rencontre, le Brésil a
eu le mérite de gérer une situation dé-
licate, grâce à un mental à toute
épreuve, pour finalement brandir un
trophée qui lui revenait de droit , tant
le champion du monde a survolé cette
37e édition. Si

Brésil-Bolivie 3-1
(1-1) La Paz. Stade Hernan Siles. 45 00C
spectateurs. Arbitre: Nieves (Uru). Buts: 40e
Denilson 1 -0, 45e Erwin Sanchez 1 -1.80e Ro-
naldo 2-1.90e Ze Roberto 3-1.
Brésil: Taffarel; Cafu, Gonçalves, Aldair, Ro-
berto Carlos; Dunga, Flavio Conceiçao (70e
Ze Roberto), Denilson, Leonardo (80e Mauro
Silva); Ronaldo, Edmundo (68e Paulo Nunes).
Bolivie: Trucco; Sanchez, Pena, Sandy, Cas-
tillo; Cristaldo; Soria, Moreno (75e Coimbra),
Baldivieso; Erwin Sanchez, Etcheverry.
Avertissements: 27e Cristaldo, 84e Mauro
Silva, 89e Erwin Sanchez. Si

ESPAGNE

La Coupe a assuré une sortie
triomphale à Bobby Robson
L'Anglais quitte ses fonctions d'entraîneur après avoir
gagné la Coupe des coupes, le championnat et la Coupe
En offrant au FC Barcelone sa 23e
Coupe d'Espagne, l'entraîneur bri-
tannique Bobby Robson a triompha-
lement achevé sa première et derniè-
re saison dans cette fonction au
Barça , marquée paradoxalement par
la franche hostilité d'une partie des
supporters et de la presse. «Je vais
probablement entrer dans l'histoire:
je ne connais personne qui ait gagne
trois titres en une saison et qui s'en
aille» , a déclaré Robson avec flegme.
Et il a ajouté: «Si je dois partir , c'est
une très belle façon de le faire.»

Outre la Coupe d'Espagne, rem-
portée 3-2 à Madrid contre le Betis
Séville, Barcelone a gagne cette sai-
son la Coupe des coupes contre le Pa-
ris-SG, la Supercoupe d'Espagne (qui
oppose le vainqueur de la Coupe à ce-
lui du championnat) contre l'Atletico
Madrid , et s'est qualifié pour la Ligue
des champions en terminant la «Liga»
en deuxième position.

CINQ PAYS, CINQ COUPES

Robson , qui peut désormais se van-
ter d'avoir remporté une coupe natio-
nale dans cinq pays différents (Es-
pagne, Angleterre , Turquie, Hollande
et Portugal), a également conquis sa-
medi dernier la distinction d'entraî-
neur le plus titré de la saison en Euro-
pe. Son avenir reste pourtant à
Barcelone. La saison prochaine , il oc-
cupera en effet le poste de directeur
du recrutement , en collaboration
avec le nouvel entraîneur , le Hollan-
dais Louis Van Gaal. Malgré les vic-

toires accumulées, 1 année de Robson
à Barcelone a été ponctuée d'inci-
dents, de graffitis hostiles et de ru-
meurs de limogeage. Nombre de sup-
porters du Barça ne lui pardonnent
pas d'avoir succédé au mythique Jo-
han Cruyff, destitué en fin de saison
1995-96. «Tout entraîneur qui vient ici
doit affronter la tension et la pression
que génère ce club», a affirmé Rob-
son à un journaliste , qui lui demandait
si son successeur se heurterait au
même «fantôme triomphal» que lui-
même avait ressenti en prenant la tête
de l'équipe après Cruyff.

L'hostilité des supporters a été re-
layée tout le long de l'année par une
virulente campagne de presse, cer-
tains commentateurs reprochant au
Britanni que d'être conservateur et de
manquer totalement d'originalité.

En février , alors que cette cam-
pagne de dénigrement battait son
plein , Robson avait , lors d'une confé-
rence de presse , supplié les médias de
lui venir en aide, prononçant une
phrase restée célèbre: «Je me sens
seul face au danger.» Même le plus
critique des journaux sportifs à
l'égard de Robson , le quotidien ma-
drilène «As» , qui l'avait qualifie à un
moment de «pire entraîneur du mon-
de», avouait dimanche que «ce type a
fini par nous plaire» . Et le journal
d'ajouter en employant une expres-
sion tauromachique: «Il a été très en
dessous du taureau , mais à la fin nous
nous souviendrons de lui comme un
homme qui a fait ce qu 'il a pu, avec
honnêteté. » Si



EXiLaMaiiiaii ̂ tuy^n
HÉBRON

Des colons juifs empoisonnent les
récoltes de paysans palestiniens
Un groupe de colons juifs a empoi-
sonné des champs appartenant à des
paysans palestiniens près d'Hébron
selon la Télévision israélienne.

Celle-ci a rapporté hier que des co-
lons d'Hébron en Cisjordanie ont va-
porisé des champs avec des produits
chimiques qui détruisent les cultures
La télévision a montré des images
d un colon devant des rangées de cul-
tures en train de pourrir.

Une route spéciale réservée aux Is-
raéliens surplombe les champs en
question. Ces routes permettent
d'éviter les villages palestiniens de
Cisjordanie lorsque l'on vient d'Is-
raël. Les colons semblent justifier leur
initiative dans le reportage en expli-
quant que des Palestiniens jettent des

pierres sur les automobiles israé-
liennes depuis les champs.

Quelque 500 colons juifs vivent è
Hébron , une ville arabe de 130 00C
habitants. Les affrontements entre les
deux communautés sont fréquents
les colons n 'hésitant pas à adopte-
une attitude provocante. Ainsi, le
week-end dernier , une Israélienne z
distribué des tracts comparant le pro-
phète Mahomet à un porc. Elle a été
arrêtée mais des organisations isla-
mistes ont crié vengeance.

Toujours à Hébron hier , des colons
juifs ont poursuivi la construction
d'une nouvelle bâtisse dans une de
leurs six enclaves bien que l'armée
israélienne leur ait interdit de
construire. AF

RUSSIE

Eltsine officialise le rôle de sa
fille en la nommant au Kremlin
Tatiana Diatchenko, fille cadette et
assistante discrète de Boris Eltsine, a
fait hier son entrée officielle comme
conseillère au Kremlin. Cette fonc-
tion consacre l'influence qu'elle est
réputée exercer sur le président russe.

Tatiana Diatchenko, 37 ans, s'occu-
pera en particulier de l'image du chef
d'Etat russe, a indiqué le porte-parole
du Kremlin Sergueï Iastrjembski. Di-
plômée de la Faculté de mathéma-
tiques de l'université Lomonossov à
Moscou, la fille préférée du président
russe était déjà considérée par les
analystes comme un personnage clé
au sein du Kremlin depuis la réélec-
tion de M. Eltsine le 3 juillet dernier.

Mais cet ancien ingénieur du sec-
teur spatial ne disposait jusqu 'à pré-
sent que d'un bureau à titre officieux
au Kremlin: celui , au 3e étage de l'an-
cien bâtiment du Sénat , réservé en

principe à l'épouse du président , Naï-
na Eltsine, selon une source proche
de la présidence.

«Ma nomination a été une décision
difficile pour le président , mais elle
doit lever toute ambiguïté sur mor
statut» , a déclaré l'intéressée à l'agen-
ce ITAR-TASS. La seconde fille di
chef d'Etat russe - M. Eltsine, 66 ans
a une autre fille, Elena, mais pas de
fils - a fait ses débuts en politique er
conseillant son père pour sa cam-
pagne de réélection l'été dernier.

Elle avait alors apporté une touche
de jeunesse dans la campagne du pré-
sident sortant , notamment en le fai-
sant participer à des concerts de rock
endiablés. Cette première expérience
«prouve que je peux prendre les
bonnes décisions», a commenté k
nouvelle conseillère présidentielle.

ATS/AFf

PREPARATION À LA PAIX

Les Etats-Unis et les deux Corées
s'entretiennent à New York
Une délégation américaine a entamé
hier à New York des discussions avec
des représentants de Séoul et Pyon-
gyang. Ces entretiens sont destinés à
préparer des négociations de paix.

Les pourparlers se tiennent dans
un grand hôtel new-yorkais. Ils se
sont ouverts sur une note optimiste: le
vice-ministre nord-coréen des Af-
faires étrangères, Kim Kye-Gwan, a
déclaré à son homologue sud-coréen
que ces entretiens donneraient nais-
sance à un «enfant à terme».

Les entretiens devraient couvrir
«tous les sujets de préoccupation»
entre ces pays. Les discussions doi-
vent être suivies de rencontres bilaté-
rales entre les délégations américaine
et sud-coréenne. Ces pourparlers,
auxquels prendraient part des déléga-

tions des trois pays et de la Chine
prépareraient des négociations fi-
nales de paix. Les précédentes discus-
sions tripartites, en avril dernier
s'étaient achevées sans qu'un accorc
soit conclu sur la tenue de discussions
quadripartites de paix (USA, Chine
Corée du Nord et du Sud).

La Corée du Nord tergiverse sui
ces discussions à quatre , proposées
par les Etats-Unis et Séoul. Elles oni
pour objectif de parvenir à un accorc
de paix entre les deux Corées. Seul ur
armistice avait été conclu entre Pyon-
gyang et Séoul après la guerre de Co-
rée de 1950-53. La Corée du Nord , qu:
connaît une situation alimentaire ca-
tastrophique, a conditionné sa partici-
pation à de telles négociations à une
aide humanitaire. ATS/AFï

SERBES DE BOSNIE. Radovan
Karadzic accusé de coup d'Etal
• La présidente de la Republik.
Srpska (RS, entité serbe de Bosnie)
Biljana Plavsic, a accusé hier Rado-
van Karadzic d'avoir fomenté ur
«coup d'Etat» . L'ancien chef des
Serbes de Bosnie a, pour sa part , ri-
posté en déclarant que Mmc Plavsic
«brise l'unité de la direction des
Serbes de Bosnie face à la commu-
nauté internationale». ATS/AFI

BOURSE. Wall Street affiche
une belle santé
• Wall Street a terminé une séance
agitée par une perte minime. LE
Bourse de New York conclut ainsi 1e
trimestre le plus dynamique qu'elle
ait connu depuis plus d'une décennie
L'indice Dow Jones perd 14,93 points
(0,19%) à 7672,79. ATS/Reutei
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BANCO JASS
Tirage du 30 juin

8¥ VV 10* D* 6* 10*
V* D* R* A* 7* D*

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

26 gagnants avec 12 p. 1104.90
559 gagnants avec 11 p. 38.50
4489 gagnants avec 10 p. 4.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210 000.-

TOTO-X
41 gagnants avec 5 N08 375.20
1530 gagnants avec 4 Nos 10.10
11 758 gagnants avec 3 N°s 2.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 350 000 -
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Mardi 1ar juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 1ar juillet:
«A la Saint-Thierry, 1990 - RDA-RFA: unification écono

182* jour de l'année Aux champs jour et nuit» mique, monétaire et sociale des deux Al
lemagnes.

Saint Thierry Le proverbe du jour:
«Un financier est un prêteur sur gages et 1966 - La France retire toutes ses force;

Liturgie: de la férié. qui a de l'imagination» (proverbe anglais) armées de l'organisation militaire d.
Genèse 19, 15-29: Le Seigneur fit pieu- l'OTAN,
voir sur Sodome et Gomorrhe du soufre La citation du jour:
et du feu. Matthieu 8, 23-27: Jésus inter- «Le secret a toujours la forme d'une 1867 - Fondation du dominion du Cana
pella vivement les vents et la mer et il se oreille» da, sous la forme d'une confédératior
fit un grand calme. (Jean Cocteau, Le Rappel à l'ordre) de provinces.

MEXIQUE

Les tortues de mer ont envahi par
milliers les plages méridionales
C'est l'un des grands pèlerinages de la nature: depuis plusieurs jours, le.
tortues envahissent des
Pendant trois nuits cette semaine
35 000 tortues de mer ont accosté sui
les plages d'Escobilla (480 km au sud
de Mexico), au terme d'une épuisante
odyssée dans le Pacifique. Et ce n'esl
qu 'un début: l'an passé pas moins de
800000 tortues avaient fait le voyage
jusqu 'à ces mêmes rivages, qui son!
l'un de leurs principaux lieux de
ponte.

Ce chiffre impressionnant té
moigne de la bonne santé retrouvés
de la «lepidochelys olivacea», la plu:
petite espèce de tortue de mer ai
monde (de 30 cm à 1 mètre), dont oi
ne dénombrait plus en 1988 que
60000 individus à Escobilla.

La diminution temporaire di
nombre de tortues, menacées ui
temps d'extinction , s'est produite
sous l'effet du braconnage, une pra
tique répandue dans cette régioi
déshéritée du Mexique. Les trafi
quants ont ainsi décimé de nombreu.
animaux, découpant leurs nageoire:
pour en faire des sacs à main , recy
clant leur carapace en peignes e

plages pour accomplir l'immuable rituel de la ponte
pillant leurs œufs, appréciés desMexi
cains qui leur prêtent des vertu:
aphrodisiaques. Une récolte de cen
œufs, soit le contenu d'un seul nid
rapporte l'équivalent d'une journée
de travail dans les champs: 20 pesos.
PRISES INTERDITES

Pour lutter contre le braconnage
l'ancien président Carlos Salinai
avait imposé en mai 1990 une inter
diction totale sur les prises de tortues
sous la pression de groupes écolo
gistes internationaux. Malgré la vigi
lance des garde-côtes, le braconnage
est loin d'avoir disparu: l'an dernier
la police a saisi un camion transpor
tant' 526000 œufs, l'une des plu;
grosses prises jamais réalisées.

Javier Vasconcelos, directeur di
Centre mexicain de la tortue , finance
par l'Etat , dans la localité voisine de
Mazunte , souligne la difficulté de 1.
lutte contre les braconniers. «Il nou;
faudrait un garde derrière chaque ha
bitant de la côte et un garde derrière
chaque garde», ironise-t-il.

Toutefois, son centre a peut-être
trouvé la parade en mettant sur p iec
un programme agricole et sylvicole
ainsi qu'un élevage de volailles pou:
détourner les autochtones du bracon
nage. Il esiaie également d'enseigne:
le respect des tortues par le biais d'ui
programme d'«adoption» permet
tant , moyennant 20 pesos (3 fr. 60), dt
relâcher un bébé tortue dans l'océan,

La saison de la ponte commence
habituellement en mai. Les tortue:
arrivent par vagues, durant chacune
deux à trois nuits, deux ou trois jour:
après la pleine lune. Cette année, li
grande migration a commencé ave i
du retard en raison d'un manque de
pluie, expliquent les experts.

Sacrifiant à un immuable ritue
d'environ une heure, les tortues creu
sent un trou après avoir choisi un em
placement , pondent leurs œufs, sem
blables à de petites balles de
ping-pong visqueuses, et les recou
vrent de sable. Elles regagnent ensui
te le grand large éreintées,mais avec le
sentiment du devoir accompli. AI
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